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■  LIRE LES ARTICLES DE 
NASSIMA OULEBSIR ET ASMA BERSALI EN PAGE 3

BACCALAURÉAT ET BEM EN SEPTEMBRE 2020

COVID-19

594 NOUVEAUX CAS, 
337 GUÉRISONS 
ET 11 DÉCÈS EN 24H

Sous haute Sous haute 
surveillance… sanitairesurveillance… sanitaire

LA DÉCISION A ÉTÉ PRISE PAR LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES DOUANES 

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

DIAGNOSTIC ET DÉPISTAGE DE LA COVID-19 PAR LES UNIVERSITÉS

L’INSTITUT PASTEUR 
MET EN GARDE

LIRE EN PAGES 13, 14, 15, 16 ET 17

Repeuplement de 
Naâma en gazelles

DES LÂCHERS ET 
DES INTERROGATIONS ?

  LES EMPLOIS SAISONNIERS 
TOUCHÉS PAR LA CRISE

JOBS D’ÉTÉ : 
C’EST LA 
DÈCHE !

LIRE LE REPORTAGE RÉALISÉ PAR 
MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 5

ENVIRONNEMENT

REPORTAGE

■ Pour prendre le pouls de cette saison 
estivale au goût étrange, nous nous 
sommes rendus à l’une des plages les plus 
prisées du littoral algérois : Palm Beach, 
dans la commune de Staouéli.

FERMETURE DES PORTS FERMETURE DES PORTS 
SECS NON AUTORISÉS SECS NON AUTORISÉS 

■  Six ports secs non 
autorisés – trois à Alger, 
un à Blida et deux à 
Oran – ont été 
définitivement fermés 
avant-hier
■ Il s’agit de savoir 
comment et pourquoi 
ces ports secs ont pu 
activer en toute illégalité 
jusqu’à aujourd’hui.

LIRE L’ARTICLE 
DE M.-F. GAIDI EN PAGE 6



El Watan - Jeudi 23 juillet 2020 - 2

L ’ A C T U A L I T É

P
H

O
T

O
 :

 B
. 

S
O

U
H

IL

C
es deux derniers jours, plusieurs départs 
de feu ont été enregistrés à travers les 
quatre coins de la willaya de Tizi Ouzou, 

où de grandes étendues de broussailles, de 
forêts et d’arbres fruitiers ont été ravagées 
par les flammes. L’un des incendies les plus 
importants a été, d’ailleurs, signalé dans le 
village Tizi Bouamane, dans la commune d’Aït 
Khellili, daïra de Mekla et à 35 kilomètres à 
l’est de Tizi Ouzou. Les flammes ont même 
atteint les maisons, créant une grande alerte 
dans cette bourgade qui a failli partir en fumée. 
Il a fallu l’intervention des villageois qui ont 
prêté main forte aux éléments de la Protection 
civile engagés dans une lutte acharnée contre 
cet incendie dévastateur. D’ailleurs, faut-il 
le souligner, la mobilisation des villageois 
a été d’un apport vital dans la mesure où les 
renforts des pompiers peinaient à maîtriser 
l’incendie. Des jeunes s’approvisionnaient, 
sans discontinuer, en eau dans les puits et 
autres fontaines pour diminuer l’intensité 
de l’incendie qui a ravagé plusieurs champs 
d’oliviers. L’intensité des flammes se faisait 
sentir de manière étouffante, selon des 
riverains. «Des maisons et des vies humaines 
ont été sauvées par de courageux jeunes de 
notre village et des sapeurs-pompiers. Nous 
avons vraiment vécu une journée difficile. 
Tout le village était couvert de fumée. Il était 
quasiment impossible de respirer», a déclaré 
un villageois qui a ajouté que «les premiers à 
subir les conséquences de ces crimes contre 
la nature, fruit de l’inconscience flagrante, 
sont bel et bien les paysans propriétaires de 
champs d’oliviers. Ces agriculteurs ont assisté 

impuissants à la mort des arbres qu’ils ont 
entretenus pendant des années». Par ailleurs, 
si hier, les feux ont quelque peu diminué de 
leur intensité, mardi, la population de plusieurs 
communes de la wilaya de Tizi Ouzou avait 
vécu une journée apocalyptique. En effet, 
pas moins de 30 villages ont été cernés par 
les incendies. Il s’agit, entre autres, selon 
la cellule de communication de la direction 
de la Protection civile de la wilaya de Tizi 

Ouzou, d’Ighil Mahdi, dans la commune d’Aït 
Zikki, Aït Henniche et Aït Messaoud (Frikat), 
Mamoura (Makouda), Ahmil (Yakouren), 
Chaoufa (Mekla) et Tizi Bouamane (Aït 
Khellili). Par ailleurs, rappelons qu’en fin de 
mois de juin écoulé, la wilaya de Tizi Ouzou 
avait enregistré 28 départs de feux ayant 
engendré la perte de plus de 40 ha de maquis et 
broussaille, en vingt-quatre heures. 

Hafid Azzouzi 

30 DÉPARTS DE FEU À TIZI OUZOU 

Plusieurs villages cernés par les fl ammes
 ● La mobilisation des villageois aux côtés des éléments de la Protection civile a été d’un apport 

vital pour maîtriser ces incendies.

BOUKADOUM S’EXPRIME SUR LE CONFLIT LIBYEN 

«Les canons ne peuvent être
une solution à la crise»

 ● Tout comme Alger, Moscou appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la suspension de tous les combats 
en Libye pour pouvoir lancer un dialogue national politique inclusif de sortie de crise.

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri 
Boukadoum, a affirmé, hier à Moscou, que 

«les chars et les canons ne pouvaient être une 
solution à la crise libyenne» qui doit «plutôt 
être réglée par le dialogue et le retour à la 
table des négociations». Il a fait savoir en outre 
lors d’une conférence de presse conjointe avec 
son homologue russe, Sergueï Lavrov, que 
l’Algérie et la Russie ont convenu de renforcer 
leurs concertations sur ce dossier.
Sergueï Lavrov a pour sa part appelé à un 
cessez-le-feu immédiat et à la suspension de 
tous les combats en Libye pour pouvoir lancer 
un dialogue national politique inclusif de sortie 
de crise. «Nous avons mis l’accent, lors de nos 
contacts avec l’ensemble des parties libyennes, 
les pays voisins de la Libye ainsi que les autres 
pays et acteurs internationaux, sur la nécessité 
d’un cessez-le-feu et d’une suspension de tous 
les combats comme première étape avant de 
relancer l’action de la commission mixte 5+5 
et d’engager le dialogue politique national 
inclusif avec la participation de toutes les 
régions libyennes», a-t-il fait savoir. 
M. Lavrov a souligné que «ce processus a 
pour objectif de rétablir la souveraineté de la 
Libye et de recouvrer l’unité et l’intégrité des 
territoires libyens», réitérant l’engagement 
de la Russie et de l’Algérie à la mise en 
œuvre des conclusions de la conférence de 
Berlin approuvées par le Conseil de sécurité, 
réfutant existence d’une feuille de route algéro-
russe pour le règlement de la crise libyenne. 

Les déclarations des MAE algérien et russe 
interviennent deux jours après la décision du 
Parlement égyptien d’approuver une motion 
autorisant une intervention militaire dans la 
Libye voisine, un mois après que le président 
égyptien, Abdelfattah Al Sissi, ait menacé 
d’intervenir militairement dans les régions de 
Syrte et d’Al Jofra. 
La décision du Caire a été rejetée dans la 

globalité et dans le détail par le parlement 
libyen de Tripoli. «Nous exprimons notre rejet 
formel de la décision du Parlement égyptien, 
basée sur un appel illégal de ceux qui se font 
passer pour le parlement (faisant référence 
au parlement de Tobrouk) et de ceux qui 
prétendent les représenter auprès des tribus 
libyennes», a déclaré le parlement libyen dans 
un communiqué. Il appelé «la communauté 
internationale à assumer ses responsabilités 
et à condamner la menace (du Parlement 
égyptien)». «Nous appelons le gouvernement 
(d’Al Sarraj) à être pleinement préparé à 
répondre à cette menace, tant sur le plan 
politique que sur le terrain, et à considérer 
toutes les options disponibles pour une réponse 
appropriée», poursuit le parlement libyen qui 
précise que «la Libye ne constitue pas une 
menace pour la sécurité nationale égyptienne, 
pour que le Parlement égyptien menace d’une 
intervention militaire». 
Pour le ministre de l’Intérieur libyen, Fathi 
Bachagha, «en approuvant le déploiement 
de troupes en dehors de ses frontières 
occidentales, le Parlement égyptien déclare la 
guerre à la Libye et viole les chartes de la Ligue 
arabe et de l’ONU». «Les forces étrangères 
(qui seront) déployées sur le territoire libyen 
sont des forces ennemies. Nous n’hésiterons 
pas à défendre la souveraineté, la sécurité et la 
liberté de notre nation», a ajouté M. Bachagha 
dans un tweet qu’il ensuite retiré.

Z. C.

COVID-19

LE MASQUE 
N’EST PAS 
PORTÉ 
PAR TOUS   
P

our lutter contre la propagation de la 
pandémie de coronavirus, l’Algérie a décidé, 
le 14 mai dernier, de rendre obligatoire 

le port du masque. Mais cette mesure barrière 
est-elle respectée par tout le monde dans les 
espaces publics, notamment les rues, les marchés 
et les commerces ? Est-ce que ces masques sont 
disponibles et leur prix est-il accessible à tous ? 
Certes, beaucoup d’Algériens ont pris conscience 
de l’importance de porter un masque et tentent 
de s’adapter à cette nouvelle obligation, mais pas 
selon les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Dans les rues de la 
capitale, une personne sur trois ne porte pas cet 
accessoire. Un jeune ne supportant pas, dit-il, le 
masque, l’a accroché au bouton de sa chemise 
comme un étendard, alors que son copain, lui, l’a 
suspendu à la ceinture de son pantalon, comme 
un porte-clé. Ils sont nombreux aussi à le fixer 
carrément sur le front ou sous le menton. La scène 
la plus choquante est celle d’un jeune qui prête son 
masque à son ami pour qu’il puisse entrer dans 
une supérette où le gérant fait du port de bavette 
son cheval de bataille ! «Je suis abasourdi de voir 
tous ces gens qui ne portent pas de bavette. Des 
jeunes se les échangent aussi pour pouvoir rentrer 
dans des lieux publics comme les commerces, les 
postes ou les mairies. C’est très grave ! Où sont les 
sanctions contre les contrevenants ?» se demande 
le propriétaire du commerce. Ces jeunes sont-ils 
conscients de la gravité de ce geste ? Interrogé, le 
jeune répond : «Mon ami n’a pas le coronavirus, 
de surcroît il ne supporte pas le port de la bavette. 
Idem pour moi. Depuis le début de l’épidémie, j’ai 
acheté un seul masque que je garde dans ma poche 
en cas de besoin.» Dans la rue, les citoyens qui ne 
portent pas de masque ne sont pas interpellés par les 
forces de l’ordre. Un policier estime qu’il ne peut 
malheureusement pas arrêter chaque personne sans 
masque dans la rue pour lui faire la leçon. «Nous 
essayons de sensibiliser les citoyens, notamment 
les jeunes, mais dès que l’on tourne le dos, ils 
enlèvent le masque. Le port de cet accessoire est la 
responsabilité de chacun. Il est impossible d’avoir 
un policier derrière chaque Algérien», explique-t-il. 
Faut-il rappeler que les sanctions contre le non-port 
du masque dans les espaces publics durant cette 
crise sanitaire sont prévues par le code pénal et les 
contrevenants s’exposent jusqu’à cinq ans de prison 
et 500 000 DA d’amende. Ils sont nombreux à ne 
pas supporter le port du masque en cette période 
de forte chaleur. Les personnes âgées ou malade 
ont des difficultés à porter le masque. «Il est assez 
pénible et gênant de le porter, je le mets le matin et 
au bout d’une demi-heure je suffoque, alors je le 
descends sur le menton pour mieux respirer avant 
de le remettre», affirme un homme d’un certain âge. 
Les plus sages, en dépit de toutes les contraintes, 
portent le masque pour se protéger et protéger les 
autres. «Certaines personnes prennent les choses 
à la légère. Personnellement, je le porte partout 
dès que je sors de la maison. Chacun est libre de 
faire ce qu’il veut, mais moi je préfère garder mes 
distances. Je confectionne dans un atelier des 
bavettes que nous distribuons gratuitement», assène 
Fatiha. Par ailleurs, le prix du masque n’est pas à la 
portée de tous. Beaucoup se plaignent de sa cherté, 
ce qui les dissuade entre autres à le porter. Dans 
les pharmacies, les masques en tissu (lavables) 
sont proposés à 300 DA, alors que les jetables sont 
toujours à 50 DA l’unité. Les pouvoirs publics ont 
pourtant annoncé que les bavettes et autres masques 
seront disponibles à des prix ne dépassant pas les 
40 DA. Néanmoins, aujourd’hui, des dizaines 
de centres de formation ont été transformés en 
ateliers pour la fabrication des masques, certains 
ne répondent pas à 100% aux normes édictées par 
l’OMS, mais pour les spécialistes, «c’est mieux que 
rien». Des associations sont chargées de distribuer 
ces masques dans les quartiers et dans les lieux 
publics.       Nabila Amir

L’intensité des flammes se faisait sentir de maniè re é touffante 
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L
e protocole sanitaire por-
tant les mesures barrières 
à adopter lors des exa-

mens du BEM et bac a été 
validé mardi par le ministère 
de l’Education nationale. Il a 
été élaboré en collaboration 
avec le comité de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. Le ministère tient 
en effet à rassurer les candi-
dats que toutes les dispositions 
sanitaires seront prises et sur-
tout respectées pour limiter la 
propagation de la Covid-19. 
Le jour de l’examen, il n’est 
pas question, dans la mesure 
du possible, de faire fonc-
tionner la climatisation, for-
tement déconseillée en ces 
temps de pandémie. Toutes les 
salles seront aérées, suivant les 
recommandations sanitaires. 
Le port de la bavette est obli-
gatoire, même en salle d’exa-
men, pour tous les candidats. 
Les encadreurs, les surveil-
lants et tout autre personnel 
sont aussi sommés de la porter. 
Les bavettes et le gel hydro-
alcoolique seront mis à la 
disposition de tout le monde, 
y compris des candidats, sou-
ligne le protocole. Pour boire, 
des gobelets individuels seront 
aussi disponibles pour tous. 
Le protocole ne précise pas 
le nombre de candidats par 
salle, mais il est question de 
disposer les tables avec une 
distanciation d’au moins un 
mètre. A l’arrivée des candi-
dats, une équipe spéciale sera à 

l’accueil pour la prise de tem-
pérature à l’aide d’un thermo-
mètre frontal et faire respecter 
la distanciation physique. Un 
tapis javellisé spécial chaus-
sure sera mis à l’entrée des 
centres d’examen, selon le 
protocole en question. Et c’est 
une équipe spéciale qui est 
chargée de cette mission. A 
l’entrée du centre, un médecin 
sera sur place. Tout candidat 
ayant une fièvre dépassant les 
37°C ou un des symptômes de 
la maladie, sera isolé dans une 
salle. Il passera son examen 
normalement, sauf avis médi-
cal. Les mesures en question 
interdisent aussi l’accès à toute 
personne n’ayant pas d’auto-
risation. Les centres seront 
désinfectés deux fois par jour 

pendant le déroulement des 
épreuves. Avant la date des 
examens, tout un protocole est 
aussi validé. A commencer par 
l’installation d’un adjoint du 
directeur du centre d’examen 
chargé d’appliquer ce proto-
cole (dit adjoint Covid-19). 
Sa mission est d’expliquer 
les dispositions sanitaires et 
surtout de les faire appliquer et 
de gérer l’équipe. Avant la date 
des examens, il est question 
que tous les centres censés 
accueillir des candidats soient 
désinfectés et toute pièce inu-
tile doit être obligatoirement 
fermée. Les réservoirs d’eau 
seront aussi désinfectés et les 
infirmeries seront renforcées 
en équipements, selon le pro-
tocole. Avant le jour J, une 

réunion sera tenue entre les en-
cadreurs, c’est-à-dire, le chef 
du centre et ses adjoints pour 
dispatcher les tâches. Quatre 
volets dont ils sont chargés 
doivent être rigoureusement 
respectés. L’accueil des candi-
dats, la prise de température, 
la fouille et leur installation 
en classe. A noter aussi que 
les horaires des examens sont 
les mêmes que les années pré-
cédentes, mais il est conseillé 
aux candidats d’arriver plus 
tôt que d’habitude pour passer 
tout ce protocole. Les convo-
cations seront envoyées une 
dizaine de jours avant l’exa-
men, et ce, évidemment selon 
l’évolution de la situation sani-
taire du pays.   
 Nassima Oulebsir 

 ●  Le ministère de l’Education nationale a validé un protocole sanitaire en prévision 
des examens du bac et du BEM.
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En temps normal, l’examen du bacca-
lauréat reste une épreuve décisive pour 

l’ensemble des élèves. Avec l’actuelle 
pandémie de coronavirus, la situation est 
doublement compliquée pour ces milliers 
de futurs bacheliers. 
Plus que six semaines séparent les 660 000 
candidats des épreuves du baccalauréat, 
prévues exceptionnellement le 13 sep-
tembre prochain. Entre-temps, ce sont le 
stress et la confusion qui exercent leurs 
pouvoirs sur ces élèves qui n’ont pas droit 
aux vacances cette année. Cet été, ils n’ont 
droit qu’aux révisions, partage de sujets et 
grande concentration. 
«Je crois que je n’ai pas trop le choix. Je ne 
peux que profiter de ce temps infini pour 
mieux réviser et me préparer. Toutefois, 
nous, mes camarades et moi prenons des 
décisions par rapport à la limite des cours 
et la date du début des leçons de rattra-
page», souligne Souhila, élève de termi-
nale sciences de la vie et de la nature au ly-
cée Omar Ibn Khattab de Blida. Cette jeune 
fille, qui passe son bac pour la première 
fois cette année, a préféré organiser des 
révisions collectives avec ses camarades 
de classe via Skype. Le recours aux TIC et 
aux réseaux sociaux est le phénomène de 
l’année en matière d’enseignement et de 
révision. Cela se passe au moment où des 
enseignants préfèrent gagner de l’argent 
que de préserver leur vie et celles de ces 
futurs bacheliers. Faisant preuve d’une 

grande inconscience, ils accordent des 
cours de soutien dans des garages ou car-
rément chez eux. A Aïn M’lila, les services 
de sécurité ont mené une vaste opération 
visant plusieurs enseignants assurant des 
cours particuliers en cette période de 
confinement et de deuxième vague de 
coronavirus. Même action à Skikda, où les 
services de la sûreté urbaine ont procédé à 
la fermeture d’un local qui servait de classe 
pour une dizaine d’élèves qui suivaient 
des cours particuliers en préparation des 
épreuves du baccalauréat. Toujours à l’est 
du pays, dans la wilaya de Annaba, une 
école privée a rouvert ses portes, malgré les 
consignes de fermeture, pour dispenser des 
cours de soutien à ses élèves. Ces exemples 
ne sont pas spécifiques à la région est du 
pays mais à tout le territoire national. Dans 
la capitale, beaucoup d’enseignants ont 
recours à cette méthode pour arrondir leur 
fin du mois au grand dam des élèves et 
de leur santé. Aucune opération coup-de-
poing n’a par contre été menée ou dévoilée 
pour le moment. 

GRAND STRESS AU MENU

Si l’attitude de ces enseignants reste inac-
ceptable vu la situation sanitaire actuelle, 
celle des élèves est plus ou moins com-
préhensible. En rupture scolaire depuis 
le mois de mars dernier, ils cherchent le 
moindre support pédagogique et psycholo-
gique pour pouvoir affronter leur examen. 

Dans ce stress infini, certains auraient 
même réclamé le même traitement réservé 
aux candidats du BEM. Ils appellent à un 
baccalauréat optionnel pour ceux qui n’ont 
pas la moyenne de passage ou désirent 
augmenter leurs chances d’accéder à des 
spécialités d’élite, telles que médecine, 
pharmacie ou quelques écoles supérieures 
exigeant des moyennes très élevées. Bien 
qu’ils soient une minorité, ils espèrent 
faire entendre leur voix à travers des 
vidéos et des posts publiés sur les réseaux 
sociaux. Ils demandent la comptabilisation 
des notes des deux dernières années aux 
lycées. Une piste que les syndicats avaient 
réfutée, étant donné que le pays n’a pas 
d’expérience référence dans ce sens, que 
cet examen est de renommée internationale 
et permet le passage d’une étape d’ensei-
gnement à une autre qu’est l’enseignement 
supérieur. Les partenaires sociaux de Mo-
hamed Ouadjaout, ministre de l’Education 
nationale, avaient par contre alerté quant 
aux risques de décrochage suite à cette 
longue coupure avec l’école et à la diffi-
culté de la prochaine rentrée scolaire. 
Il est a signalé que le ministère de l’Edu-
cation nationale a récemment dévoilé le 
programme des examens du BEM et du 
bac, mais n’a toujours pas donné de détail 
concernant les cours de rattrapage prévus 
au mois d’août ni la limite des cours.  

Asma Bersali

LE BACCALAURÉAT AU TEMPS DE LA COVID-19

Stress, inquiétudes et grand risque

L
’Institut Pasteur d’Algérie, 
les biologistes médicaux 
et leurs sociétés savantes 

alertent contre d’éventuelles 
dérives concernant l’activité du 
diagnostic et la validation des 
résultats des tests RT/PCR pour 
le dépistage et le diagnostic de la 
Covid-19. «Suite à l’autorisation 
de Monsieur le président de la 
République pour l’ouverture de 
tous les laboratoires de biologie 
pour le dépistage et le diagnostic 
de la Covid-19 par RT/PCR, 
nous tenons à préciser que cet 
examen est un examen de biolo-
gie médicale et ne peut être va-
lidé que par un biologiste médi-
cal», précise le directeur général 
de l’Institut Pasteur d’Algérie. 
Cette mise en garde est adressée 
aux universités, dont les labora-
toires disposant de plateforme 
de biologie moléculaire dédiés 
à la recherche, qui comptent se 
convertir dans le diagnostic de 
la Covid-19. Dans une corres-
pondance adressée à l’ensemble 
des recteurs des universités, le 
directeur général de la recherche 
scientifique et le développement 
technologique relevant du minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
demande à ces responsables de 
se doter des moyens nécessaires 
pour entamer le diagnostic de la 
Covid-19 en prévision de la pro-
chaine rentrée universitaire. «Il 
vous est demandé d’établir dans 
15 jours la liste des besoins et les 
noms des chercheurs qui seront 
chargés de cette mission», lit-on 
dans la correspondance datant 
du 1er juillet. 
La mise en garde de l’Insti-
tut Pasteur vient alerter contre 
une activité illégale d’un acte 
médical qui pourrait avoir des 
conséquences graves. Pour le 
Pr Salima Bouzeghoub, chef de 
département à l’Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA), «si les universi-
tés algériennes veulent aider au 
diagnostic, il est plus judicieux 
de placer les moyens dont elles 
disposent dans les laboratoires 
des hôpitaux qui ont besoin 
d’être renforcés en moyens maté-
riels pour être auprès des ma-
lades et à la disposition des pra-
ticiens spécialistes en biologie 
médicale. Il s’agit d’une activité 
médicale qui doit se faire dans 
les structures hospitalières». Et 
de rappeler que les universités 
disposant de plateforme de bio-
logie moléculaire dédiée à la 
recherche étaient associées, dans 
le cadre de la décentralisation 
du diagnostic, pour collaborer 
avec les structures hospitalières 
disposant de laboratoire de mi-
crobiologie et de spécialistes en 
biologie médicale qui peuvent 
se déplacer dans ces universités. 
«Ils sont les seuls habilités à 
signer les résultats des tests RT/
PCR», a-t-elle insisté. 
Pour le Pr Wahiba Amhis, pré-
sidente de la Société algérienne 
de biologie médicale et chef 

de service au CHU Mustapha 
Pacha, les universités ne sont 
pas habilitées à diagnostiquer ni 
à signer les résultats d’un exa-
men biologique. «Le dépistage 
et le diagnostic de la Covid-19 
relèvent d’un acte médical. Il y a 
une interprétation médicale qui 
se fait, que ce soit pour la PCR 
ou la sérologie. Cela ne peut pas 
être fait par un simple biologiste 
des universités de biologie ou de 
technologie. Il ne dispose pas de 
diplôme d’études médicales,  par 
contre, il peut avoir un avis tech-
nique», a-t-elle précisé. 
Le Pr Kamel Djenouhat, pré-
sident de la Société immuno-
logie, estime que cette activité 
relève de prorogatives de cinq 
spécialités biologiques, à savoir 
l’immunologie, microbiologie, 
hémobiologie, parasitologie et 
biochimie, anciennement appe-
lée biologique clinique. «Le dia-
gnostic de la Covid et la valida-
tion des résultats des tests sont 
un acte médical», a-t-il souligné. 
Abondant dans le même ordre 
d’idées, le président de l’Asso-
ciation algérienne des labora-
toires d’analyses médicales, le 
Dr Abdelhalim Chachou, précise 
que des laboratoires d’analyses 
médicales disposent d’appareils 
pour la biologie moléculaire qui 
peuvent contribuer activement 
au diagnostic de la Covid-19. 
«Nous avons été ignorés durant 
toute cette épidémie par le minis-
tère de la Santé. Maintenant, 
on nous autorise à effectuer ces 
tests mais sans plus. Aucune 
directive ou conduite à tenir ni 
préalables sur la faisabilité pour 
la réussite de cette activité n’ont 
été communiqués à ce jour. Cer-
tains d’entre nous ont commencé 
à la faire, d’autres attendent 
le matériel nécessaire, mais le 
manque de réactifs nous rattrape 
à chaque fois», a-t-il expliqué. Et 
signaler que «le rôle de l’univer-
sité est la recherche et non pas le 
diagnostic». 
Les mises aux normes et les 
conformités doivent constituer 
un préalable pour se lancer dans 
ce type de diagnostic, notam-
ment un virus jusque-là incon-
nu, signale le Dr Hachmi Ould 
Rouis, de l’Association des labo-
ratoires d’analyses médicales. 
Il plaide pour la multiplication 
des centres de dépistage et de 
diagnostic de la Covid-19, dont 
l’activité doit être assurée par 
un biologiste médical. «Cela ne 
relève pas des universités ni des 
chercheurs», a-t-il dit. 
A noter que depuis le début de 
l’épidémie, plusieurs universités 
se sont proposées pour procéder 
au diagnostic de la Covid-19. 
Un travail effectué jusque-là en 
collaboration avec les structures 
hospitalières dans les différentes 
wilayas, mais les résultats sont 
signés par le biologiste médecin 
ou pharmacien. 

Djamila Kourta

● Les résultats de la RT/PCR sont 
signés exclusivement par le biologiste 
médical.

DIAGNOSTIC ET DÉPISTAGE 
DE LA COVID-19 PAR LES 
UNIVERSITÉS 

L’Institut Pasteur 
met en garde



P
oursuivi pour ses déclara-
tions sur les réseaux sociaux, 
Rachid Nekkaz s’est retrouvé 

sous le coup de quatre inculpations, 
pour lesquelles il a été placé en 
détention provisoire le 4 décembre 
2019. Hier, son avocate, Me Zoubida 
Assoul, a plaidé devant la chambre 
d’accusation près la cour d’Alger 
contre la criminalisation des griefs 
par le juge d’instruction. Ce dernier 
avait retenu les délits d’«incitation 
à attroupement non armé», «atteinte 
à l’unité nationale», et les crimes 
d’«incitation de la population à 
s’armer et à empêcher la tenue des 
élections». C’est à la suite d’un 
enregistrement vidéo diffusé sur les 
réseaux sociaux, dans lequel Rachid 
Nekkaz parle du gaz de schiste, des 
marches et des élections, à quelques 
jours du scrutin présidentiel du 12 
décembre 2019, qu’il a été arrêté et 
placé sous mandat de dépôt. Lors de 
son audition pour la première fois 
dans le fond du dossier, Nekkaz avait 
refusé de répondre aux questions du 
magistrat en signe de protestation 
contre son incarcération, qu’il a 
jugée d’«arbitraire». Il restera en 
prison durant près de quatre mois, 
avant que sa détention ne soit pro-
longée encore pour quatre mois. Le 
juge a fait ses conclusions, crimina-
lisé l’affaire et l’a renvoyée devant 
la chambre d’accusation. La défense 
a contesté et demandé un complé-
ment d’enquête sur des questions 
précises, qui n’ont pas été prises en 
compte par le juge. Dans sa décision, 
la chambre d’accusation a validé, 
le 12 juillet dernier, le complément 
d’information mais sans en préciser 
les points, ainsi que demandé par 
la défense. L’affaire est revenue 
hier devant la même juridiction. 
La défense a démonté les griefs 
retenus contre Nekkaz, alors que le 

représentant du parquet a préféré 
faire ses demandes, curieusement, 
par écrit. Ce qui a étonné les avocats, 
non habitués à une telle pratique. 
En milieu d’après-midi, la chambre 
d’accusation a mis en délibéré sa 
décision, qui sera connue le 29 juil-
let. Pour Me Zoubida Assoul, «les 
poursuites sont purement politiques 
et non judiciaires. Nekkaz a été ar-
rêté à Chlef, où il habite et où il a été 
auditionné par la police judiciaire. 
Le tribunal de Dar El Beida n’est 
territorialement pas compétent. Il 
a fait des déclarations politiques en 
tant qu’homme politique. Il a dit à 
la population qu’elle avait le droit 
de défendre les richesses de ce pays 
si les députés venaient à les vendre 
ou à les céder. C’est un homme 
pacifique qui n’a jamais appelé à la 
violence. Il a dit aux Algériens qu’ils 

doivent protéger leurs voix en sor-
tant le jour du vote pour surveiller 
et contrôler les urnes. Il n’a jamais 
dit qu’il fallait recourir à la violence 
pour empêcher les élections ou à 
s’armer». L’avocate est formelle : 
«On a fabriqué toute une affaire 
pour le mettre en prison. Le dossier 
est vide. Il n’y a même pas eu de 
perquisition chez lui, à la recherche 
de pièces à conviction, ni d’analyse 
du listing des communications de 
son téléphone. Comment risque-t-
on d’être déféré devant un tribunal 
criminel uniquement pour avoir 
exprimé un avis politique ?» Rachid 
Nekkaz, faut-il le préciser, est res-
ponsable du parti non agréé, MJC 
(Mouvement pour la jeunesse et le 
changement) et se trouve actuelle-
ment à la prison de Koléa depuis 
plus de huit mois.  Salima Tlemçani
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SON AFFAIRE SERA EXAMINÉE PAR LA CHAMBRE 
D’ACCUSATION PRÈS LA COUR D’ALGER 

Le sort de 
Rachid Nekkaz connu 

le 29 juillet
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Une alerte du Comité national de libération des détenus (CNLD) 
annonçait, hier, la programmation pour le 27 juillet du procès 

du journaliste Khaled Drareni. Des avocats et des journalistes 
s’étaient empressés de relayer l’information, qui a suscité un espoir 
parmi les collègues de Drareni incarcéré à la prison de Koléa. Mais 
l’information s’est avérée finalement inexacte. Des avocats qui 
s’étaient rapprochés du procureur près le tribunal de Sidi M’hamed 
(Alger) ont été informés qu’il «n’y a rien de nouveau» dans le dos-
sier du gérant de Casbah Tribune et correspondant de TV Monde. 
«Finalement après vérification, il s’avère qu’il n’en est rien», se 
désole Me Aïcha Zemit, membre du collectif de défense du jour-
naliste, contacté par El Watan. Les avocats qui s’étaient rapprochés 
des services du procureur de la République de cette juridiction ont 
constaté qu’aucune audience n’est programmée, du moins jusqu’à 
hier, pour la semaine prochaine. Pour l’avocate, le tribunal dispose 
légalement d’un délai 30 jours, à compter de la date de renvoi 
devant le tribunal correctionnel, pour fixer la date de l’audience 

devant la section correctionnelle. «Le dossier de Drareni a été ren-
voyé devant le procureur le 6 juillet dernier. Le tribunal doit donc 
programmer la date de l’audience avant le 4 août prochain, sinon 
on sera dans une situation d’atteinte à la procédure prévue par la 
loi (code de procédure pénale, ndlr)», précise-t-elle. Directeur du 
site Casbah Tribune et correspondant de la chaîne TV5 Monde, 
Drareni a été arrêté le samedi 7 mars à Alger, alors qu’il couvrait 
une marche du mouvement populaire à Alger-Centre. Il est placé 
sous contrôle judiciaire après une garde à vue au commissariat 
Cavaignac, en compagnie des militants Samir Benlarbi, Slimane 
Hamitouche et du policier Toufik Hassani. Drareni est présenté le 
29 mars devant le tribunal de Sidi M’hamed afin d’exécuter la dé-
cision de la chambre d’accusation, en date du 24 mars, qui a annulé 
son contrôle judiciaire. Incarcéré à la maison d’arrêt d’El Harrach 
avant d’être transféré à la prison de Koléa, Drareni est accusé 
d’«atteinte à l’unité nationale» et «incitation à attroupement non 
armé». Le journaliste, dont l’affaire a été instruite dans un même 

dossier que Benlarbi et Hamitouche, libéré le jeudi 2 juillet, n’a pas 
bénéficié de la liberté provisoire. Sa famille et ses collègues ont 
réclamé sa libération. Dans une lettre adressée au président de la 
République, le père du détenu demande à Abdelmadjid Tebboune 
d’user de ses prérogatives constitutionnelles de premier magistrat 
pour mettre fin à l’abus de pouvoir dont est victime son fils. «Kha-
led a toujours fait son travail de journaliste en professionnel. Et en 
patriote. Ni le journalisme ni le patriotisme ne sont des délits ou 
des crimes au regard des lois du pays», écrit-il dans la lettre rendue 
publique au lendemain de son incarcération. Dans une pétition 
rendue publique samedi 28 mars, des journalistes, des avocats, des 
militants associatifs et partisans ont réclamé la libération immé-
diate du journaliste et la levée de toutes les poursuites pénales à son 
encontre. Les signataires précisent que les faits qui sont reprochés 
à Drareni «lors des différents interrogatoires qu’il a subis et dont il 
a rendu compte publiquement sont liés exclusivement à l’exercice 
de sa profession».   Nadir Iddir

UNE ALERTE DU CNLD L’A ANNONCÉ POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Pas de programmation du procè-s de Drareni

DROITS DE L’HOMME

LA PRÉSIDENTE DE SOS 
DISPARUS EST DÉCÉDÉE HIER 
La présidente de l’Association SOS disparus, Fatima 
Yous, tire sa révérence. Elle est décédée hier, à l’âge 
de 85 ans. Elue à la tête de l’organisation depuis 
1999, la dame, dont le petit-fils a été enlevé dans les 
années 1990, n’a pas cessé de lutter sur le terrain 
pour réclamer la vérité sur le sort des victimes 
des disparitions forcées en Algérie. Avec d’autres 
membres des familles des disparus, Fatima Yous a 
organisé, plus de vingt ans durant, de nombreuses 
actions pour faire la lumière sur cette séquence de 
la tragédie nationale : marches, rassemblements, 
conférences et même… des actions auprès des 
Organisations de défense des droits de l’homme de 
l’ONU. Elle s’est faite, en compagnie des mères et des 
parents des disparus, malmener à plusieurs reprises 
par les services de sécurité chargés d’empêcher, 
notamment au début des années 2000, les 
rassemblements organisés devant l’ex-Commission 
nationale consultative pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme (CNPPDH). Durant 
les marches du mouvement populaire du 19 Février, 
Fatima Yous était aussi présente, avec d’autres 
membres de l’Association, pour attirer l’attention sur 
l’affaire des disparitions forcées des années 1990. 
Elle quitte ce monde sans pouvoir connaître l’issue de 
son combat.  M. M. 

AÏD EL ADHA

LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
ULTIME RECOURS DES 
ALGÉROIS POUR L’ACHAT DU 
MOUTON
Les pages Facebook et sites électroniques faisant 
la promotion de bêtes du sacrifice en utilisant 
des photos et des vidéos suscitent, ces derniers 
temps, l’intérêt de nombre de familles algéroises 
désirant accomplir le rite pour l’Aïd El Adha, et 
ce, notamment avec le recul des points de vente 
autorisés du fait de la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus. Face au recul des points de 
vente de cheptel à Alger en raison du durcissement 
des mesures de contrôle dans le cadre de la riposte 
à la propagation de la Covid-19, les réseaux sociaux 
sont désormais le dernier recours des citoyens pour 
le choix de la bête de sacrifice. Certains éleveurs de 
cheptel y font même la promotion des bêtes, via des 
plateformes virtuelles, en vue d’attirer les clients et 
y organiser les opérations de vente, tout en affichant 
des numéros de téléphone pour les besoins de prise 
de contact et de négociation des prix. Des pages 
et groupes privés inondent le réseau Facebook qui 
s’est transformé en un marché électronique, où des 
photos et vidéos alléchantes de cheptel de toutes 
races y sont publiées avec des prix et des réductions 
même. Mohamed, un éleveur de la commune de 
Khraïssia, a indiqué que «Facebook s’est érigé en un 
outil de communication efficace pour les éleveurs, 
pendant la pandémie de coronavirus, d’autant que 
des opérations de vente et d’achat de cheptel y sont 
organisées virtuellement». Affirmant que le mérite 
revenait à son propre fils, de niveau universitaire, 
qui lui avait proposé la création de cette page 
virtuelle, suite au ralentissement de la vente dès les 
premiers mois de l’épidémie. Mohamed s’est réjoui 
du «grand succès» de l’opération.

PRESSE 
ÉLECTRONIQUE 

L’AVANT-
PROJET DE LOI 
BIENTÔT PRÊT 
L’avant-projet de loi relatif 
à la presse électronique 
«fait actuellement l’objet 
de dernières retouches 
avant sa soumission, dans 
les tout prochains jours, 
au gouvernement», a 
annoncé hier le ministre de 
la Communication, porte-
parole du gouvernement, 
Amar Belhimer. Dans un 
entretien accordé au journal 
Elhiwar repris par l’APS, 
M. Belhimer a indiqué que 
«l’avant-projet de loi sur la 
presse électronique en est 
à ses dernières retouches, 
avant sa présentation, dans 
les tout prochains jours au 
gouvernement». Le texte 
de loi a été élaboré «après 
plusieurs concertations et 
réunions ayant regroupé 
différents partenaires et 
acteurs du domaine, tout en 
associant plusieurs secteurs 
ministériels, dans le 
processus de régularisation 
juridique de la presse 
électronique», a affirmé 
M. Belhimer. Le ministre a 
rappelé, dans ce cadre, que 
le secteur compte «plus 
de 150 sites électroniques, 
dont 130 sites déclarés 
auprès du ministère de la 
Communication, la majeure 
partie étant domiciliée 
à l’étranger». Abordant, 
par ailleurs, les chantiers 
de réforme du secteur de 
l’information, tous supports 
confondus, le ministre 
a affirmé que le travail 
«se poursuivra jusqu’au 
parachèvement de tous les 
axes inclus au titre du plan 
d’action du ministère, lequel 
a débuté auparavant avec 
deux chantiers sur la presse 
électronique et l’action 
syndicale, avant de s’arrêter 
en raison de la situation 
sanitaire que traverse 
le pays». M. Belhimer 
a annoncé, à ce titre, 
l’ouverture du prochain 
chantier «dès la levée du 
confinement», soulignant 
que le travail au niveau 
du ministère se poursuit 
toujours en dépit de la crise 
sanitaire, «l’assainissement 
du secteur de l’information 
étant un défi majeur». 
        R. N.

 ● La chambre d’accusation près la cour d’Alger a examiné, hier, l’affaire 
de Rachid Nekkaz, candidat à l’élection présidentielle d’avril 2019, en 

détention depuis le 4 décembre dernier, pour quatre chefs d’inculpation 
dont incitation à attroupement non armé», «incitation de la population 

à s’armer», «incitation à l’empêchement des élections», «atteinte à 
l’unité territoriale». La décision sera connue le 29 juillet prochain. 



Reportage réalisé par 
Mustapha Benfodil

C
’est connu : en été, le plus grand employeur, 
c’est la mer. A chaque saison estivale, des 
milliers d’emplois sont en effet créés en 

temps normal par le tourisme balnéaire et le busi-
ness des plages. Mais cette année, la tendance est 
plutôt à l’assèchement du bassin d’emplois le long 
du littoral. En cause : la fermeture des plages et 
l’interdiction de la baignade pour parer aux risques 
de propagation du coronavirus. En parcourant 
rapidement les sites de recrutement, les offres 
d’emplois saisonniers sont maigres et il apparaît 
très clairement que les «jobs d’été» sont touchés de 
plein fouet par la crise socio-sanitaire. 
Habituellement, en cette période de l’année, les 
stations balnéaires grouillent de monde, et les 
prestataires de service, gravitant autour des loca-
lités maritimes, sont obligés de recruter à tour de 
bras pour faire face à ces flux d’estivants au teint 
hâlé qui se déversent sur les plages, impatients de 
brûler leur fric sur l’autel du farniente. Plagistes, 
serveurs, plongeurs, agents d’entretien, commer-
ciaux, hôtesses d’accueil, animateurs, maîtres-
nageurs, vigiles… autant de postes qui sont 
ainsi traditionnellement renforcés durant la haute 
saison. En plus des emplois directs générés par 
«l’industrie» des plages, il faut compter aussi tous 
ces petits commerces qui ont prospéré à l’ombre 
des sites balnéaires et des ports de plaisance : loca-
tion de transats, de parasols et autres accessoires de 
plage, balades en mer, fast-foods, gardiens de par-
kings, vendeurs de crèmes solaires et autres lotions 
de bronzage improbables, et tous ces marchands 
ambulants qui slaloment inlassablement entre 
les parasols en proposant des maillots, des tongs, 
des paréos, des jouets gonflables… sans oublier 
bien sûr les vendeurs de boissons fraîches, de thé 
à la menthe, de glaces, de m’hadjeb, de beignets 
chauds… Et tout cet écosystème se trouve bruta-
lement anéanti. Il faut dire que pour beaucoup de 
ces prestataires et de petits vendeurs, il ne s’agit 
pas d’un simple manque à gagner, mais, bien 
souvent, de l’essentiel de leurs revenus annuels qui 
font vivre des familles entières au-delà de la saison 
estivale. 

PALM BEACH, PLAGE FANTÔME

Pour prendre le pouls de cette saison estivale au 
goût étrange, nous nous sommes rendus à l’une 
des plages les plus prisées du littoral algérois : 
Palm Beach, dans la commune de Staouéli. Nous 
sommes le lundi 29 juin, il est bientôt 11h et la 
plage est déserte. L’image est saisissante. A notre 
passage, seuls quelques rares parents accom-
pagnés de leurs enfants ou baigneurs solitaires 
osaient mettre les pieds dans l’eau. Des engins de 
BTP effectuaient des travaux sur la plage centrale. 
Le contraste est fulgurant entre le cagnard qui tape 
fort sur la nuque, la splendide nappe azurée et 
l’absence de public pour ce majestueux spectacle 
marin. Alentour, la station balnéaire est très peu 
animée, quelques commerces et restaurants sont 
ouverts. Des affiches invitant les clients à se munir 
d’un masque de protection sont placardées partout. 
L’accès est limité à l’intérieur des magasins. Un 
cafetier sert discrètement le précieux breuvage 
noir ; le rideau du café est à moitié relevé seule-
ment. Quelques clandestins espèrent une clientèle 
qui n’arrive pas. Nous longeons le front de mer 
jusqu’à Azur Plage, et c’est partout le même topo. 
Nous papotons un peu avec un agent d’accueil 
muni d’un masque de protection, posté à l’entrée 
de l’hôtel Azul. «On a repris, mais on fait uni-
quement l’hébergement», nous renseigne-t-il. Les 
chambres sont à partir de 11 800 DA la single, et la 
double est à partir de 14 000 DA. «Pour la plage, 
il vaut mieux venir le matin. Parfois, ils ferment les 
yeux, d’autres fois izeyrouha (ils sont plus sévères). 
Ça dépend des jours», glisse-t-il. Officiellement, 
la baignade est toujours interdite, ce qui explique 
le manque d’empressement des clients à se bous-
culer au portillon des établissements balnéaires.
Palm Beach compte l’une des plus importantes 
concentrations d’hôtels et de résidences touris-
tiques au mètre carré. Les établissements hôteliers 

reprennent vie peu à peu, comme on se réveille 
d’une longue hibernation. Certains étaient encore 
fermés ce lundi 29 juin, à l’instar du Sultan Club 
où l’on a mis à profit le confinement pour entre-
prendre des travaux de rénovation. Force nous a été 
de constater en tout cas que tous ceux qui ont repris 
leur activité redémarraient timidement, et ceux 
que nous avons visités n’avaient quasiment pas 
de clients en cette fin juin. Et au train où vont les 
choses, il n’est guère certain que les réservations 
atteignent les niveaux qui sont enregistrés d’ordi-
naire au plus fort de la saison estivale, surtout si 
l’on tient compte du fait que parmi les clientèles 
régulières de ces établissements figure la commu-
nauté émigrée. Avec la fermeture des frontières, 
pas d’émigrés cette année, et c’est un coup dur 
pour nos opérateurs touristiques. 

PERSONNEL RÉDUIT

«Habituellement, à cette période, on affiche 
complet, et les abords de l’hôtel sont noirs de 
monde. Là, on reprend tout doucement», indique 
un membre du staff de l’hôtel Abbasside Palace, 
un bâtiment imposant qui compte 48 chambres. 
«Pour le moment, nous n’assurons que l’héber-
gement», précise le jeune cadre en soulignant que 
les tarifs ont été revus à la baisse compte tenu du 
contexte épidémiologique et l’absence de clien-
tèle. C’est 6700 DA la single, 7400 DA la double 
et 8900 DA la chambre triple, tandis que la suite 
est proposée à 15 700 DA. Des tarifs avantageux, 
quand on sait que durant la haute saison, la single 
est louée à partir 10 400 DA en demi-pension. 
Interrogé sur les perspectives de recrutement pour 
faire face à la saison estivale, notre interlocuteur 
nous a indiqué que pour l’heure, il n’y avait pas 
de recrutement en vue. «En temps normal, il faut 
compter une trentaine de personnes pour faire 
tourner l’établissement. Mais en ce moment, le 
personnel est considérablement réduit à cause de 
la conjoncture», dit-il, avant de faire remarquer : 
«Sans l’accès à la plage, c’est difficile d’attirer les 
clients. Les gens ne vont pas venir jusqu’ici pour 
s’enfermer dans un hôtel.» 
Sur l’autre rive du lotissement se dresse le com-
plexe Hôtel Necib Beach qui compte 42 chambres, 
tous standings confondus. Le complexe dispose, en 
outre, d’une piscine et d’une salle des fêtes. Lors 
de notre visite ce même 29 juin, l’établissement 
était quasiment vide. «Attendez ici. Respectez la 
distance de sécurité de 1 mètre. Covid-19», lit-on 
sur une inscription collée au sol, au seuil de la 
charmante réception. Le comptoir est équipé d’une 
cloison de séparation transparente. Un silence reli-
gieux enveloppe les lieux. Une dame équipée d’un 
masque de protection nous accueille aimablement. 

Elle nous indique que l’établissement avait rouvert 
ses portes tout récemment, mais qu’il n’assurait, 
là aussi, que l’hébergement. Les chambres sont à 
partir de 7000 DA la single et 10 000 DA la double. 
Tous les autres services ont été suspendus, piscine 
incluse, ce qui devait forcément avoir une inci-
dence en termes d’embauche. «On fonctionne nor-
malement avec 30 à 35 personnes pendant la haute 
saison. Là, on n’est que 5 ou 6», précise la gérante. 

«J’ÉCOULE MON THÉ AU COMPTE-GOUTTES»

Sur l’esplanade qui surplombe la plage principale, 
nous croisons Ammi Abdelkader, vendeur de thé 
coiffé d’un chapeau de paille qui sillonne la station 
balnéaire en quête de clients providentiels. «El 
hala meyta, c’est mort. D’habitude, je n’arrête 
pas à cette période de la saison, mais là, j’écoule 
mon thé au compte-gouttes», soupire-t-il. Toute-
fois, cette pénurie de la demande ne semble pas 
l’inquiéter outre mesure. Et pour cause : Ammi 
Abdelkader, qui a 74 ans, peut toujours compter 
sur sa petite retraite. «J’ai longtemps travaillé 
comme électricien ici», confie-t-il en nous tendant 
une vieille carte professionnelle qui lui a été établie 
par l’EGT Sahel. Il nous présente également un 
vieux badge avec cette enseigne «4e congrès du 
FLN». Il s’agit du premier congrès de l’ancien 
parti unique organisé juste après la mort de Bou-
mediène. C’était en janvier 1979. Sur la photo, 
Ammi Abdelkader est drôlement jeune. 
L’ancien électricien reprend son bâton de pèlerin 
tandis que nous nous dirigeons, pour notre part, 
vers le parking central, où des jeunes tuent le temps 
sous un soleil incendiaire. Krimo et ses potes se 
partagent les gains du parking, mais, à leur grand 
dam, le terrain vague est affreusement vide. A 
notre passage, il n’y avait en tout et pour tout qu’un 
seul véhicule dans l’aire de stationnement, un Dus-
ter noir. Krimo, de son nom complet Abdelkrim 
Cherifi, un charmant blondinet hyper-attachant 
et plein de verve, a 27 ans et des rêves plein la 
tête. Enfant de Palm Beach, Krimo a commencé 
à travailler très tôt, et c’est souvent sur ces mêmes 
plates-bandes qu’il a toujours trouvé son bonheur. 
Mais il n’est pas près d’oublier cet étrange été 
2020. Il a beau farfouiller dans sa (jeune) mémoire, 
il n’a jamais vu Palm Beach, la coqueluche des 
plages d’Alger-Ouest, dans cet état, et a du mal 
à croire qu’elle soit à ce point boudée par les 

amateurs d’embruns frais, même avec un 38° à 
l’ombre. «Si ça continue comme ça, on va finir 
par mendier. On vit de petite monnaie», lâche-
t-il d’entrée. Outre le parking dont il partage la 
recette avec ses camarades, Krimo avait coutume 
de louer du matériel de plage : transats, parasols, 
chaises et tables en plastique, etc. Pas cette saison. 
«Habituellement, on commence à travailler à la 
fin mai. Ces dernières années, ça tombait avec la 
fin du Ramadhan, et dès le lendemain de l’Aïd, il 
y avait déjà les premiers rushs. Bon an mal an, au 
terme de la saison estivale, tu te fais dans les 60 à 
70 millions (de centimes). Et ça te permet quand 
même de passer tranquillement l’hiver», explique 
Krimo. Grâce à son professionnalisme, son sens 
de la débrouille et son entregent, Abdelkrim est 
très sollicité en été pour les services de plage. Il a 
travaillé durant cinq saisons pour le Sultan Club en 
tant que plagiste. 

«TOUS LES JEUNES DE LA RÉGION CHÔMENT 
MAINTENANT»

Outre ses jobs d’été, le délicieux jeune homme 
peut compter sur son métier de plombier. «J’ai 
travaillé sur plusieurs chantiers dans le coin, ici 
ou à Sidi Fredj, y compris avec des entrepreneurs 
étrangers. J’ai régulièrement été sollicité par tous 
les hôteliers du coin pour toute sorte de répara-
tions. Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. 
Mais là, depuis le début de l’épidémie, tout s’est 
arrêté d’un coup. Les chantiers sont suspendus, et 
les hôtels ne font plus appel à mes services. Il ne 
reste que le parking mais il est désert, comme vous 
le voyez.» Krimo poursuit : «Tant que la plage est 
interdite, il n’y a rien à faire. Tu ne vas pas venir 
ici pour rôtir dans cette fournaise sans pouvoir te 
rafraîchir, ça ne rime à rien !» Krimo a quelque 
mal à accepter cette prohibition qui frappe les 
plages : «Je ne comprends pas cette interdiction. 
Nous, on est prêts à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des estivants : 
espacer les transats, limiter les accès, désinfecter 
le matériel… On nous dit qu’il y a un risque de 
transmission du virus par l’eau, mais il n’y a rien 
d’officiel. J’ai discuté avec des spécialistes et ils 
m’ont assuré que rien ne prouve que le corona est 
transmissible par l’eau de mer.» Krimo estime 
que la saison est plombée jusqu’à la fin de l’été et 
s’inquiète quant aux les retombées de cette disette. 
Et il n’est pas le seul à partager cette inquiétude. 
«Tous les jeunes de la région vivent de la plage. 
Beaucoup d’entre eux ne travaillent que l’été, et 
tout le monde chôme maintenant. Si les choses 
continuent comme ça, beaucoup de foyers vont 
sombrer dans la misère. Là, je considère que la 
saison est terminée. Il reste quoi ? Juillet-août ? 
ça va être pareil.» Et de lancer, dépité : «J’en ai 
marre de cette situation ! Je voudrais pouvoir vivre 
dignement de mon métier de plombier. J’ai intro-
duit des demandes à l’ANEM, partout, en vain. Je 
suis prêt à aller n’importe où, même dans le Sud. 
J’attends désespérément de pouvoir officialiser les 
choses avec ma fiancée. Mais on n’a aucune pers-
pective. De temps en temps, des gens m’appellent 
pour une petite tqarqiba (une petite bricole), 
autrement, c’est la dèche totale. Les temps sont 
vraiment durs pour les zawaliya.»  M. B.

  LES EMPLOIS SAISONNIERS TOUCHÉS PAR LA CRISE

JOBS D’ÉTÉ : C’EST LA DÈCHE !
 ●  Pour prendre le pouls de cette saison estivale au goût étrange, nous nous sommes rendus à l’une des plages les plus prisées du littoral 

algérois : Palm Beach, dans la commune de Staouéli.
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S
ix ports secs non autori-
sés ont été fermés, avant-
hier, définitivement et 

onze autres suspendus pour 
une durée de deux mois (60 
jours) sur ordre du directeur 
général des Douanes algé-
riennes, Noureddine Khaldi. 
Trois sont situés à Alger, un 
à Blida, et deux à Oran (2). 
Ceux qui font l’objet d’une 
suspension, trois sont situés 
également à Alger, trois autres 
à Blida, deux à Annaba et un 
dans chacune des wilayas de 
Constantine, Sétif et Oran. 
C’est ce qu’a appris, hier, El 
Watan d’une source proche 
de la Direction générale des 
Douanes (DGD). Applicable à 
partir d’hier, cette mesure, une 
première dans les annales de la 
gestion portuaire, a concerné 
des exploitants, habituellement 
intouchables, notamment à 
Annaba. Et si pour les six ports 
secs fermés, la décision est 
irrévocable, il n’en demeure 
pas moins que les onze sus-
pendus ont un sursis de deux 
mois pour se conformer à la 
réglementation. Ainsi, ils sont 
concernés par un arrêt immé-
diat de transfert de conteneurs 
de marchandises depuis les 
ports, jusqu’à la fin de cette 
période. «En exécution des 
instructions des pouvoirs pu-
blics et aux conclusions de la 

réunion du 14 juin 2020, nous 
portons à votre connaissance 
la décision de suspension des 
transferts des marchandises 
vers les ports secs, repris dans 
le tableau comportant onze 
exploitants», lit-on dans ce 
message signé par le direc-
teur général des Douanes algé-
riennes, adressé aux différents 
responsables concernés et dont 
El Watan détient une copie. 
Les exploitants de ces ports 
secs ont été sommés de se 
conformer, durant ces deux 
mois, aux normes régissant ce 
secteur sous peine de voir leur 
agrément retiré sans préavis. 
«La levée de cette suspen-
sion est conditionnée par la 
régularisation de tout manque-
ment constaté ou défaillance 
ou tout autre réserve au niveau 
des ports secs concernés. Des 
comptes rendus de l’exécution 
de cette décision doivent être 
transmis aux directions cen-
trales concernées», a affirmé 
M. Khaldi dans ce même docu-
ment. Quant aux marchan-
dises déposées dans leur port 
sec, elles seront traitées durant 
cette période de suspension. 
«A cet effet, les formalités 
réglementaires seront enga-
gées pour l’assainissement de 
la situation des marchandises 
entreposées, conformément à 
la législation en vigueur pour 

la sauvegarde des intérêts du 
Trésor et des deniers publics 
ainsi que des intérêts des 
tiers», rassure M. Khaldi dans 
son instruction. 
Cette conformité exigée par la 
DGD relève de l’impossible 
pour certains exploitants. En 
effet, la majorité d’entre eux 
ne dispose pas de scanner 
dont l’importation en cette 
période de pandémie de la 
Covid-19 prendra beaucoup 
de temps. Pis, même ceux qui 
se sont dotés de cette machine 
n’arrivent pas à la monter en 
l’absence de techniciens de 
l’entreprise productrice. «L’es-
pace aérien algérien est fermé 
et les techniciens ne peuvent 
pas venir en Algérie pour mon-
ter leur scanner. Si on le met 
en place en leur absence, nous 
n’aurons pas de garantie pour 
assurer un service après-vente 
gratuit couvrant la durée de 
la garantie», a expliqué l’un 
des exploitants des ports secs 
concernés par cette mesure 
coercitive. Force est de relever 
que les prix appliqués par ces 
ports sont plusieurs fois plus 
élevés que ceux des autres 
ports. On soupçonne même 
des opérations de surfactura-
tion, dont des enquêtes dans ce 
sens sont déjà engagées. Le 14 
juin dernier, un communiqué 
de la Présidence a indiqué que 

le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a or-
donné la fermeture immédiate 
des ports secs non autorisés, et 
de faire obligation à ceux auto-
risés de s’équiper de scanners 
pour faciliter le contrôle par 
les Douanes et renforcer les 
mesures de sécurité. 
A l’issue d’un exposé sur la 
maîtrise des importations de 
services et la problématique 
des ports secs, présenté par 
le ministre des Finances lors 
du Conseil des ministres, le 
président de la République a 
mis en garde contre les risques 
que représentent certains ports 
secs, dans leur état actuel, pour 
la sécurité et la souveraineté 
nationales ainsi que pour le 
Trésor public. «Le Président 
a également chargé le gou-
vernement de réorganiser ce 
secteur et de l’annexer aux 
ports nationaux en vue de 
garantir le service de mainte-
nance après-vente, la sécurité 
et la souveraineté nationales 
et de mettre un terme au gas-
pillage de la devise», a-t-on 
souligné dans ce communiqué. 
Désormais, tout plaide pour 
la disparition progressive des 
ports secs privés, notamment 
en cette période de crise finan-
cière mondiale générée par la 
pandémie de coronavirus.  
                M.-F. Gaidi

Les travailleurs de l’entreprise Electro-
Industries, spécialisée dans la fabri-

cation de transformateurs et moteurs 
électriques (ex-ENEL), d’Azazga, à 30 km 
à l’est de Tizi Ouzou, ont repris le travail, 
mardi, après quatre semaines de grève. 
Selon Lounis Terrache, l’un des repré-
sentants des travailleurs, cette reprise de 
production au sein de l’usine a été décidée 
suite à l’intervention de l’union de wilaya 
de l’UGTA, qui a persuadé les grévistes 
d’œuvrer dans le sens à faire satisfaire 
leur plateforme de revendications. «Nous 
avons décidé de mettre fin à notre dé-
brayage suite à une décision collégiale 
prise par tous les travailleurs. Nous avons 
ainsi soumis à l’employeur une plateforme 
de revendications par le biais de la section 
syndicale de l’entreprise, et ce, tout en 
mettant une grande confiance en l’union 
locale d’Azazga et l’union de wilaya qui 
vont négocier au nom des travailleurs», 
nous a-t-il précisé tout en rappelant que la 
revendication principale des grévistes est 
le versement de la leur part du bénéfice de 
l’entreprise durant l’année 2019. «Nous 
ne demandons que notre droit légitime», 
a-t-il ajouté. Le même syndicaliste a, en 
outre, souligné que les employés peuvent 
protéger leur entreprise tout en réclamant 
leurs droits. 
Par ailleurs, Djilali Bentaha, président-di-
recteur général (PDG) de cette usine, nous 
a expliqué que le bénéfice ne peut pas être 
attribué aux employés étant donné, nous 

a-t-il réaffirmé, que le bilan de l’année 
2019 est déficitaire. Il a rappelé aussi 
que la situation financière de l’entreprise 
est difficile. Cela, a-t-il insisté, ne peut 
pas permettre à l’employeur d’attribuer 
de bénéfice aux travailleurs en période 
de crise. Selon le même responsable, les 
30 jours ouvrables, non travaillés mais 
payés, durant les grèves cycliques obser-
vées en 2019, ont beaucoup influé sur le 

rendement de l’usine qui était, nous a-t-il 
déclaré, totalement à l’arrêt durant plus 
de 50 jours, pendant la période du confi-
nement sanitaire. Par ailleurs, il est utile 
de rappeler également que la question de 
la grande disparité des salaires entre les 
cadres dirigeants et les autres employés a 
été aussi évoquée par des travailleurs de 
l’ex-ENEL d’Azazga, qui emploie 876 
personnes. Hafid Azzouzi 
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LA DÉCISION A ÉTÉ PRISE PAR LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES DOUANES 

Fermeture des ports secs 
non autorisés 

ELECTRO-INDUSTRIES D’AZAZGA 

Reprise de la production après un mois de grève 

PÉTROLE 

Le prix du panier 
de l’OPEP grimpe à 
44,29 dollars le baril 
Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) s’est établi à 44,29 dollars le baril 
mardi, contre 43,03 dollars la veille, enregistrant une 
hausse de 1,26 dollar, selon les données de l’Organisation 
publiées hier sur son site web. Introduit en 2005, le 
panier de référence de pétrole brut de l’OPEP (ORB) 
comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend d’Algérie. Ainsi, 
le prix moyen de l’ORB retrouvait des couleurs après la 
crise de la pandémie de coronavirus, qui a eu de lourdes 
conséquences sur le marché de l’or noir et les prix qui 
avaient dégringolé à 16 dollars en raison de la baisse 
drastique de la demande, en particulier pour les transports. 
Ce redressement progressif est le résultat des eff orts des 
pays de l’Organisation et leurs 10 alliés, qui continuent de 
faire face à l’eff ondrement de la demande par une réduction 
substantielle de leur off re, dans le cadre de leur accord 
commun OPEP+. En eff et, lors de leur dernière réunion 
tenue en visioconférence le 15 juillet courant, les membres 
de l’OPEP et leurs partenaires ont maintenu les niveaux de 
baisse de production décidés lors des réunions d’avril et de 
juin derniers. Actuellement, les pays signataires de l’accord 
de coopération appliquent une baisse de production 
pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour 
(mbj). Ces coupes passeront «à un total de 8,1 à 8,2 mbj en 
août». La diff érence avec les 7,7 mbj inscrits dans l’accord 
du 12 avril dernier s’explique par les compensations des 
pays participants, qui n’ont pas pu se mettre en pleine 
conformité en mai et juin. Lors de la réunion virtuelle de la 
mi-juillet, le comité de suivi de l’accord de l’OPEP (JMMC) 
avait constaté avec «satisfaction» que le taux de conformité 
global avait atteint 107% en juin, contre un taux de 87% en 
mai dernier. 

BANQUE AFRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT

L’agence 
Fitch Ratings 
confi rme le triple A
L’agence Fitch Ratings confi rme la note à long terme «AAA» 
de la Banque africaine de développement (BAD), avec une 
perspective stable. La notation attribuée par Fitch Ratings 
fait suite à une notation identique donnée il y a quelques 
semaines par l’agence américaine Standard and Poor’s 
Global Rating. «La note ‘AAA’ de la Banque est le résultat de 
l’extraordinaire soutien de ses actionnaires, évalués AAA 
par Fitch Ratings», indique l’agence dans un communiqué. 
Elle considère comme excellente et prudente la politique 
de gestion du risque de la Banque, à l’image de celles de 
ses homologues régionaux notés eux aussi «AAA». Fitch 
Ratings estime, selon un communiqué de la BAD, que «le 
profi l de liquidités de la Banque est excellent, lui attribuant 
une note ‘AAA’, tant pour ses réserves de liquidités que 
pour la qualité de celles-ci», et que «la capitalisation de la 
Banque est solide, refl étant un très bon ratio entre capitaux 
propres et actifs». L’agence de notation internationale 
prend en compte «une souscription à hauteur de 125% 
du capital de Banque, à partir de 2021, dans le cadre 
de la 7e augmentation générale de capital approuvée 
en octobre 2019», en faisant remarquer que «tous ses 
actionnaires non régionaux devraient réaliser leurs 
premiers versements avant octobre 2021». En avril dernier, 
le conseil d’administration de la Banque a approuvé une 
facilité de réponse à la Covid-19, dotée de 10 milliards de 
dollars américains et destinée aux emprunteurs actuels, 
afi n d’atténuer l’impact de la pandémie sur l’économie 
de ces pays. «Nous nous réjouissons du fait que l’agence 
Fitch Ratings ait confi rmé la notation ‘AAA’ de la dette de la 
Banque, avec une perspective stable, malgré la conjoncture 
économique mondiale et régionale diffi  cile en raison de la 
pandémie de Covid-19. Nous allons poursuivre nos eff orts 
pour renforcer la pertinence de notre politique de soutien 
aux pays membres régionaux, en particulier pendant et 
après la crise de Covid-19. Nous veillerons également à 
maintenir nos ratios prudentiels et des niveaux adéquats 
de liquidité tampons», a déclaré le président de la BAD, 
Akinwumi Adesina. «Le large soutien de nos actionnaires 
est essentiel pour que la Banque continue de jouer son rôle 
de premier plan dans l’aide au développement en Afrique», 
a déclaré Swazi Tshabalala, première vice-présidente 
par intérim de la Banque africaine de développement, en 

charge des fi nances.  Z. H.

● Six ports secs non autorisés – trois à Alger, un à Blida et deux à Oran – ont été définitivement fermés avant-
hier ● Ceux qui font l’objet d’une suspension de deux mois sont situés à Alger (3), Blida (3), Annaba (2) et un 

dans chacune des wilayas suivantes : Constantine, Sétif et Oran. 

Les travailleurs de l’entreprise Electro-Industries, spécialisée dans la fabrication de 
transformateurs et moteurs électriques (ex-ENEL), ont repris le travail après un mois de grève
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PRÈS DE 
1500 POCHES 
DE SANG 
COLLECTÉES 
DEPUIS 
LE 1er JUIN   

L
e commissaire des 
Scouts musulmans 
algériens (SMA) de 

la wilaya d’Alger, Ahmed 
Ramadhani, a fait état 
de la collecte de quelque 
1500 poches de sang dans 
le cadre des campagnes 
organisées depuis le 1er 
juin 2020 à travers les 
différentes communes et 
espaces publics. Quelque 
1500 poches de sang ont 
été collectées dans le cadre 
d’une série de campagnes 
organisées à travers les 28 
communes d’Alger et les 
espaces publics grâce aux 
éléments des SMA et des 
citoyens qui ont répondu 
aux appels au don de sang, 
a indiqué M. Ramadhani en 
marge du lancement de la 
2e campagne de lutte contre 
le nouveau coronavirus au 
siège du Groupe Abdelha-
mid Ben Badis sis à Baba 
Hassen (Alger Ouest). 
Soulignant que la mou-
hafadha d’Alger s’atelle, 
dans le cadre du plan de 
solidarité, à la préparation 
du couffin de l’Aïd El 
Adha avec plus de 5000 
colis alimentaires, M. Ra-
madhani a affirmé qu’une 
opération de distribution 
aux familles nécessiteuses 
dans les zones d’ombre 
d’Alger avait été entamée. 
Le groupe SMA Ibn Badis 
a procédé à la désinfec-
tion des espaces publics 
dans la commune de Baba 
Hassen, et à la distribution 
des masques de protection 
et du gel désinfectant aux 
citoyens en les incitant à 
respecter les mesures de 
prévention sanitaire, a af-
firmé M. Ramdhani, ajou-
tant que l’atelier de couture 
relevant de ce groupe a 
réussi à confectionner 7000 
masques de protection du-
rant les deux derniers mois 
et qui ont été distribués 
gratuitement aux citoyens. 
Le responsable a relevé, 
dans ce sens, que certaines 
communes de la capitale ne 
disposent pas de groupes 
SMA, tels Bab El Oued, 
Dely Ibrahim et Hydra.  
        A. I.

MARCHÉ 
ALI MELLAH 

UNE PROBABLE 
FERMETURE 
PARTIELLE
La wali déléguée de la 
circonscription administrative 
de Sidi M’hamed a parlé de 
l’éventualité de la fermeture de 
locaux du marché Ali Mellah et 
de la rue Ferhat Boussaad 
(ex-Meissonier) pour endiguer 
la propagation du nouveau 
coronavirus, tout en niant le 
réaménagement des horaires 
de confinement dans quelques 
rues relevant de sa 
circonscription administrative. 
Mme Fouzia Naama a indiqué à 
la presse que «le 
réaménagement des horaires 
de confinement sur le territoire 
de sa circonscription ne relève 
pas de ses prérogatives», 
réfutant une information 
diffusée sur la page Facebook 
de la wilaya déléguée, selon 
laquelle la responsable 
avait  évoqué «l’éventualité du 
recours – conformément à ses 
prérogatives – 
au réaménagement des heures 
de confinement à la rue 
Didouche Mourad et la rue 
Hassiba Ben Bouali, ainsi que 
la fermeture, cette semaine, de 
la rue Ferhat Boussaad 
(ex-Meissonier)». «Il serait 
possible qu’une fermeture sera 
ordonnée cette semaine d’un 
nombre de locaux 
commerciaux au niveau de la 
rue Ferhat Boussaad, vu l’afflux 
des citoyens et des clients, et 
de 94 locaux commerciaux du 
marché Ali Mellah pour non-
respect des mesures de 
prévention contre la 
pandémie», a-t-elle declaré. La 
même source évoque 
l’éventualité d’une fermeture 
provisoire de 24 heures de tout 
établissement ayant enregistré 
des cas confirmés de la Covid-
19, quelle que soit la nature de 
son activité, mettant l’accent 
sur l’intensification des 
opérations de désinfection et 
d’assainissement et le respect 
des mesures préventives, à 
l’instar du port obligatoire du 
masque et du respect de la 
distanciation physique. Lors 
de la séance d’évaluation de la 
mise en œuvre du programme 
contre la Covid-19, le comité 
mixte a appelé à 
l’intensification des sorties sur 
le terrain pour s’assurer du 
respect par les commerçants 
des mesures de prévention, 
proposant la fermeture 
immédiate du commerce par 
les services communaux en cas 
d’enregistrement d’infractions. 
Le comité doit aussi poursuivre 
les campagnes de 
sensibilisation en faveur des 
citoyens et intensifier les 
opérations de désinfection et 
de nettoyage des immeubles, 
des rues et des quartiers de la 
circonscription. A cet effet, Mme 
Naama a mis l’accent sur la 
nécessité d’éradiquer le 
commerce parallèle et de 
supprimer tous les points de 
vente de bétail au niveau des 
communes de la 
circonscription, étant classée 
zone urbaine.  R. A. I. 

B
ien que le deux-roues motori-
sé commence à se démocratiser 
à travers nos routes, leur usage 

continue à être un sujet de discorde pour 
la population de la capitale algéroise. 
En dépit de son utilité et sa praticité qui 
ne sont plus à démontrer, il s’avère que 
ce moyen de transport n’est pas utilisé, 
dans la plupart des cas, à bon escient en 
l’absence d’une législation claire légiférée 
contre les dépassements. Dans la plupart 
des cas, c’est la frange juvénile la plus 
téméraire et peu soucieuse de sa vie et 
celle d’autrui qui est impliquée dans les 
accidents de deux-roues motorisés. Pas 
plus tard qu’avant-hier à Hussein Dey, les 
habitants de la rue Tripoli ont observé un 
sit-in de protestation en bloquant la voie 
du tramway afin de dénoncer les dépas-
sements de certains jeunes en moto dont 
le comportement a totalement franchi le 
Rubicon du tolérable.
Un habitant des lieux nous a confié qu’en 
dépit du double vitrage des fenêtres de 
son appartement, cela n’a quasiment 
rien changé. «Le bruit passe à travers les 
fenêtres de nos appartements et lorsqu’il 

fait chaud comme en ce moment, il nous 
est presque impossible de les ouvrir à 
cause du vacarme généré par les va-et-
vient des motos», souligne un quinquagé-
naire, habitant de la rue Tripoli. Comme 
lui, de nombreux résidents de cette rue, 
autrefois paisible, subissent les nuisances 
liées aux rodéos de moto-cross, quads et 
autres scooters, qui reviennent chaque 
année avec les beaux jours en bas de leurs 
immeubles. «Ces motocyclistes profitent 
de l’étendue de cette voie linéaire et 
longue pour s’amuser avec leurs engins 
une fois que le tramway s’arrête le soir. Le 
matin, nous vivons au rythme des vibra-
tions des wagons qui passent et à partir 
de 17h, ce sont les jeunes qui investissent 
le lieu pour organiser des spectacles 
d’exhibition et des courses dangereuses 
qui s’étendent des Fusillés (pont Lafarge) 
jusqu’à l’extrémité du Caroubier sur une 
distance de deux kilomètres. C’est devenu 
invivable et très périlleux pour nous et 
pour nos familles», soupirent-ils.
Outre le désagrément sonore strident qui 
altère le cadre de vie des habitants de 
Hussein Dey, il n’en demeure pas moins 

que ces comportements irréfléchis de ces 
jeunes ne sont pas sans risque sur la vie 
des riverains. Les protestataires nous ont 
confié que le rodéo organisé avant-hier au 
niveau de cette rue était la goutte de trop 
après qu’un jeune garçon a failli être fau-
ché par un chauffard en scooter. Un acci-
dent qui lui aurait coûté la vie, n’était l’in-
tervention des riverains qui l’ont évacué in 
extremis. «Il serait judicieux dans ce cas 
là d’installer une brigade de police pour 
surveiller les lieux contre ces rassemble-
ments de motos improvisés», suggère un 
autre habitant.  Selon un professeur au 
service orthopédique et rhumatologie au 
CHU de Ben Aknoun, 85% des cas admis 
ces derniers temps pour des soins sont 
les conducteurs de moto. «Nous avons 
enregistré plus de cas d’accidents de voie 
publique liés à l’usage de motos que de 
cas d’accidents domestiques. Les blessés 
les plus observés sont des conducteurs de 
moto dont les lésions les plus fréquentes 
sont les plaies et les fractures (graves et 
légères). C’est un phénomène qui prend 
des proportions alarmantes», confie le 
professeur chirurgien.  Aziz Kharoum

L’USAGE DES DEUX-ROUES MOTORISÉS DANS LA CAPITALE

Quand l’utilité 
devient un danger 

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:02 
12:54 
16:44 
20:02 
21:39
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NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES  

Fermeture de plusieurs commerces 

 ●  La capitale enregistre ces derniers temps un nombre croissant des 
immatriculations des deux-roues motorisés avec leur corollaire d’accidents 
sur la voie publique. Près de 80% des admissions aux urgences chirurgicales 

et orthopédiques sont des accidentés des deux-roues.

La commission de contrôle et de suivi de l’application des 
mesures préventives par les commerçants dans le cadre 

de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 a enregistré des 
infractions au niveau de plusieurs circonscriptions administra-
tives de la capitale ayant entraîné la fermeture de certains com-
merces, a-t-on appris auprès des services de la wilaya d’Alger. 
Après la formation d’une commission de contrôle et de suivi de 
l’application des mesures préventives par les commerçants sur 
instruction du wali d’Alger, Youcef Cherfa, ladite commission 
composée d’éléments de la Sûreté nationale, de la Gendarme-
rie nationale, de la Direction du commerce et de cadres des dif-
férentes circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger 
a mené, lundi, sa première opération sur le terrain, lit-on sur la 
page Facebook de la wilaya d’Alger. Lors de sa première sortie 
sur le terrain (lundi), la commission a mené une opération 
de contrôle ayant ciblé les commerces au niveau des cités El 
Hamiz, Lido et la cité 8 Mai 1945, et à El Mohammadia, cir-
conscription administrative de Dar El Beida, le marché couvert 
des vêtements au boulevard colonel Bougara à El Biar, cir-
conscription administrative de Bouzaréah, en sus du marché de 
Benomar, les magasins de vêtements dans la rue principale et le 

marché de fruits et légumes de Kouba, circonscription  admi-
nistrative de Hussein Dey, selon la même source. Dans le même 
cadre, la commission a inspecté, selon la même source, l’appli-
cation de la décision de fermeture à El Hamiz qui a touché 3760 
locaux à la cité SNTP, El Wouroud et le boulevard principal, 
tandis que des infractions ont été constatées et enregistrées à la 
cité Lido et à la cité 8 Mai 1945. La commission a rédigé, ainsi, 
des avertissements et des décisions d’arrêt temporaire d’activi-
tés de ces locaux. Par ailleurs, des infractions ont été constatées 
au niveau de certains commerces dans la commune de Kouba 
(quartier de Benomar), et des décisions d’arrêt de leurs activi-
tés ont été émises, pour non-respect des mesures sanitaires et 
préventives de lutte contre la propagation du nouveau corona-
virus. Ces mesures consistent en l’organisation de l’entrée et de 
la sortie des locaux couverts, le strict respect de la distanciation 
physique, l’organisation des files d’attente en dehors des maga-
sins ouverts, en mettant un cordon ou une ceinture de sécurité, 
le collage d’affiches pour rappeler aux clients la nécessité de 
respecter ces mesures et l’interdiction de la présence de plus 
de deux ou trois clients à la fois dans le magasin, outre la 
garantie des produits de désinfection au profit des clients. A. I.  
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La Covid fait oublier l’Aïd

KABYLIE INFO

 ● Cette année, le prix du sacrifice du mouton à l’occasion de la fête de l’Aïd n’est pas 
seulement une question d’argent.

L
e coronavirus oblige, la préservation 
de la santé pèse aussi lourdement 
dans la balance de l’évaluation du 

prix à payer. Dans la wilaya de Boumer-
dès, les pouvoirs publics ont publié il y a 
quelques jours un arrêté autorisant la vente 
de moutons dans 86 points. Il s’agit surtout 
d’exploitations agricoles et de fermes tradi-
tionnelles (haouch). Des vétérinaires sont 
prévus pour des inspections. Mais est-ce 
suffisant ? Rien n’est moins sûr. Certes, les 
vendeurs de cheptels sont interdits de circu-
lation hors de leur wilaya d’origine, mais ce 
n’est pas pour autant que des ventes infor-
melles n’ont pas lieu. Toutefois, ce n’est 
pas (encore ?) le rush. Et les cités sont bien 
silencieuses des bêlements annonciateurs 
malgré l’approche de la fête du sacrifice. 
Selon des citoyens, «le chômage et l’incer-
titude qui entoure la menace de contamina-
tion à la Covid-19 sont assez dissuasifs». 
Pour d’autres, «on n’arrive pas à savoir ce 
qu’il faut faire. D’une part, il y a la fetwa 
qui recommande le sacrifice pour ceux qui 

en ont les moyens. D’autre part, un collectif 
de médecins et le professeur Bonatiro dis-
suadent de faire le sacrifice en raison des 
risques encourus». Difficile dilemme. Mais 
ce ne sont pas là les uniques raisons. La 
situation socio-économique de la majorité 
des familles algériennes laisse à désirer. Le 
chômage technique sans solde se généralise 
pour la plupart des Algériens qui ne sont 
pas chapeautés par la fonction publique. 
La seule aide de 10 000 DA ne suffit même 
pas pour une semaine avec seulement des 
aliments de base pour nourriture. D’autres 
ont le souci d’une location d’un logement 
budgétivore. Dans ces conditions, qui 
penserait à acheter un mouton dont le prix 
à, lui aussi, grimpé. L’offre étant faible par 
rapport aux années précédentes, les prix 
tournent aujourd’hui autour de 60 000 DA 
pour un agneau de deux ans. En somme, un 
mouton d’une quarantaine de kilogrammes 

nécessite également un sacrifice financier. 
Sauf pour des inconditionnels qui bon an, 
mal an ne font jamais exception à cette tra-
dition religieuse. Toutefois, ils sont une mi-
norité. La demande est pour l’instant faible. 
Sans se fier trop aux apparences, il faudra 
attendre les derniers jours qui précèdent 
la fête pour être fixé, bien que la logique 
plaide pour une grande abstention. Face à 
cette situation, les pouvoirs publics auraient 
pu saisir l’occasion d’imposer désormais 
un encadrement moderne du sacrifice en 
créant des battoirs au niveau des points de 
vente et en obligeant les acheteurs à laisser 
leur mouton sur place jusqu’au jour de 
l’Aïd où ils auraient assisté au sacrifice 
avant d’emporter la carcasse dépecée de sa 
toison dont la destination vers le recyclage 
sera automatique. Une sorte de chaîne où 
le contrôle est systématique dans le respect 
de l’intégrité sanitaire et environnementale. 
Un rêve ? Non, une obligation dictée par 
un monde où les menaces de toutes sortes 
s’enchaînent.  Lakhdar Hachemane

La récolte de raisin de table risque fort de 
subir les contrecoups du confinement 

partiel pour cause de pandémie virale, 
notamment l’interdiction de déplacements 
interwilayas. Des vignerons de la commune 
de Naciria, par exemple, ont lancé un SOS 
aux autorités pour les alerter sur ce pro-
blème qui affecte la production de 1600 ha 
de vignes. Mais, cette difficulté est à géné-
raliser à l’ensemble de la wilaya de Bou-
merdès. La partie est qui s’étend des Issers 
jusqu’à Baghlia et Sidi Daoud et même au-
delà génère annuellement 40% de la pro-
duction nationale de raisin. Avec trois mil-

lions de quintaux attendus cette année, elle 
est en passe de dépasser ce taux ; sachant 
que cette saison compte enregistrer une 
hausse de 25% par rapport aux saisons pré-
cédentes. Le Cardinal, variété bon marché, 
s’annonce précocement sur les étals et à des 
prix abordables qui varient entre 80 et 150 
DA alors que le Red Globe, assez rare, avoi-
sine les 350 DA. En tous cas, il y a lieu de 
souligner que l’amélioration de l’irrigation 
des vignes et la disponibilité relative de la 
main-d’œuvre (chômage oblige) ainsi que 
l’augmentation de la superficie exploitable 
ont contribué positivement à la hausse de la 

production. Les pouvoirs publics devraient 
trouver des mécanismes pour l’achemine-
ment des marchandises aux autres wilayas 
du pays avec le respect des recommanda-
tions de protection contre le coronavirus. 
De plus, c’est l’occasion de booster l’indus-
trie manufacturière de cette branche qui 
peut donner des dérivés du raisin tels que le 
jus, le raisin sec, la confiture ou la compote. 
Le développement de l’agroalimentaire 
est un secteur à la portée de l’économie 
algérienne sans nécessiter des investis-
sements importants. Boumerdès a là une 
opportunité à saisir.  L. Hachemane

La vente de moutons est autorisée au niveau 
de 86 fermes agricoles

VENTE DE MOUTONS À BOUMERDÈS

RAISIN DE TABLE

Les viticulteurs peinent à écouler leur récolte 

CONFINEMENT
777 CONTREVENANTS 
VERBALISÉS EN JUIN 

L
es services de sécurité sont-elles indulgentes à l’égard 
des gens ne respectant pas la mesure de confine-
ment partiel ? C’est du moins ce que laisse déduire 

le dernier bilan de la police qui fait état de 777 infrac-
tions aux règles de confinement durant le mois de juin. 
Un délit passible d’une peine d’emprisonnement de trois 
(3) jours au plus et d’une amende de 10 000. La chasse aux 
contrevenants s’est soldée également par la mise en four-
rière de 112 véhicules et 5 motocyclettes. La police avait 
déjà verbalisé 1803 personnes pour les mêmes motifs et mis 
en fourrière 188 véhicules durant les trois premiers mois de 
la crise sanitaire. Pour certains observateurs, ces chiffres 
ne sont rien par rapport au nombre de personnes qui trans-
gressent les règles édictées par les autorités pour limiter la 
propagation du coronavirus. 
La hausse fulgurante des contaminations est loin de changer 
les mauvaises habitudes de ceux qui prennent encore le 
virus pour une vue de l’esprit.  R. K. 

INSALUBRITÉ À 
LA CITÉ DES 350 
LOGEMENTS 
Le quartier des 350 logements situé près de la cité 11 

Décembre au chef-lieu de wilaya connaît une situation 
environnementale à risque au niveau des bennes à ordures. 
D’abord, il y a l’insuffisance de ces bennes pour contenir 
tous les rejets ménagers de ce quartier populeux et point 
important d’approvisionnement des habitants en raison de 
la proximité des commerces de légumes, droguistes, fast 
-foods et autres alimentations générales. Ensuite, il y a le 
débordement des déchets sur toute la colline en aval qui 
se trouve être un chemin très emprunté parce qu’il donne 
directement accès à l’agence du transport urbain et subur-
bain, aux agences CNAS et CNR ainsi qu’à la station de 
taxis. C’est également un itinéraire fréquent pour rejoindre 
les autres quartiers du centre-ville. L’APC n’a jamais pensé 
à y aménager une sorte d’escaliers à base de matériaux 
(bois, pierres) en osmose avec un lieu qui pourrait même 
constituer un espace vert. Au lieu de cela, cet espace boisé 
est jonché d’ordures au point que la semaine dernière,-- un 
incendie a menacé de tout emporter, y compris les im-
meubles de la cité située en amont. Il a fallu l’intervention 
énergique des pompiers pour éviter le pire. Un malheur 
n’arrivant jamais seul, une meute de chiens a élu domicile 
au niveau de ce point de ramassage des ordures. Le moyen 
de retraite est tout indiqué : le chemin boisé. Mais gare aux 
personnes isolées qui peuvent être à la merci de l’hostilité 
canine. L’association du quartier a bien pris sur elle de net-
toyer à proximité des bennes, mais ses moyens artisanaux 
limitent son champ d’intervention. En fait, c’est surtout la 
responsabilité de la mairie qui est engagée.  L. H.

 

DES EXCLUS DU 
RELOGEMENT EN 
DÉTRESSE 
Les occupants des chalets qui ont été exclus des opé-

rations du relogement vivent dans des conditions 
inhumaines. «Nous sommes livrés à notre triste sort. Nous 
habitons au milieu de gravats depuis 2017 et nous sommes 
privés de tout, y compris de l’eau courante et de l’électrici-
té», dira un père de famille résidant à Hai Ellouze à Thénia. 
Ici, plus d’une quarantaine de familles attendent depuis 
2017 un geste des autorités pour les faire sortir de l’enfer des 
chalets. Chacune a son histoire. Certains ne disposent pas 
de décision d’attribution de leurs chalets tandis que d’autres 
auraient été rejetés par le fichier national du logement. Quoi 
qu’il en soit, rien ne justifie l’attitude des autorités locales à 
leur égard. A Sablière, une dizaine de familles vivote encore 
au niveau du site des chalets alors que celui-ci est considéré 
comme étant totalement éradiqué. Même situation à Figuier 
où un projet de 790 logements n’a pu être entamé parce que 
le terrain est occupé par quelques familles. Ce problème se 
pose également à Tidjllabine et aux Issers où des entreprises 
désignées pour réaliser des projets AADL peinent à poser 
leurs matériaux afin d’entamer les travaux. 
A préciser que des terrains de 245 ha ont été récupérés à tra-
vers la wilaya après l’éradication de plus de 10 500 chalets. 
Près de 150 ha ont déjà été affectés pour la réalisation de 14 
équipements publics et 12 462 logements.  R. K.

SOINS INTENSIFS

Manque d’eff ectifs dans les hôpitaux 
Le besoin en personnel spécialisé en réanimation se fait de plus 

en plus sentir en cette période de pandémie. 
Les structures hospitalières de la wilaya de Boumerdès en 
manquent énormément. «La réanimation est le parent pauvre du 
secteur. Ce problème s’est accentué notamment après la suspen-
sion, il y a quelques années, de la formation d’Auxiliaires médi-
caux en anesthésie réanimation (AMAR). Aujourd’hui, la plupart 
des infirmiers ne maîtrisent pas les techniques d’intubation des 
patients», dira un praticien à l’EPH de Bordj Menaïel. Cet éta-

blissement compte, selon lui, trois techniciens en soins intensifs 
et cinq médecins réanimateurs, dont trois sont en congé de mala-
die. Pour remédier à ce problème, la direction de la Santé et de la 
Population compte signer incessamment une convention avec un 
spécialiste privé exerçant à Boudouaou pour assurer des formations 
accélérées à un groupe d’infirmiers des trois hôpitaux de la région. 
«Le médecin a donné son accord de principe. Et il reste juste à 
déterminer le lieu où devra s’effectuer la formation», précise un 
cadre à la DSP.  R. Kebabbi
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Haro sur le secteur de la santé
SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’APW DE BISKRA

● Souffrant d’un manque terrible en soignants et en équipements, le secteur a été complètement débordé 
par la fulgurance et l’explosion des cas de contamination.

R
éunis, dimanche dernier, pour une session 
extraordinaire entièrement consacrée à l’étude 
des causes de l’évolution de la Covid-19 à Bis-

kra et à l’évaluation des dispositions et des mesures 
prises par les pouvoirs publics pour en endiguer la 
propagation et prendre en charge les malades, les 
membres de l’APW de Biskra sont tombés à bras 
raccourcis sur le représentant de la direction de la 
santé après que celui-ci ait lu un rapport détaillé des 
activités de cette administration, dont le directeur 
a été limogé la semaine dernière, a-t-on constaté. 
Ils ont fustigé ce secteur «truffé de lacunes et de 
dysfonctionnements intolérables faisant que des 
personnes malades hospitalisées ou médicalisées à 
domicile, des familles, des médecins et des infirmiers 
se retrouvent dans le désarroi et abandonnés à leur 
triste sort», selon eux. 
A travers leurs interventions, il ressort que le secteur 
de la santé à Biskra, surpris par la fulgurance et l’ex-
plosion des cas de contamination à la Covid-19, est 
dans l’impréparation totale, l’anarchie et les solutions 
de rafistolage avec un déficit en soignants, dont beau-
coup ont été contaminés, en lits de réanimation et en 
équipements, ainsi qu’en appareils d’analyses et de 
tests et de ventilation mécanique pour les patients en 
difficulté respiratoire. Ce secteur souffre aussi d’une 
accumulation de déficiences et d’une gestion «aléa-
toire et inappropriée» en ces temps de pandémie. «On 
ne peut pas faire dans l’improvisation, la rétention 
des informations et la dissimulation de la vérité 
quand il s’agit d’une question de vie ou de mort. Des 
gens doivent enterrer leurs morts sans obsèques ni 
funérailles traditionnelles, ni recueillement collectif 
ni condoléances. Pour faire efficacement face à cette 
maladie, il nous faut des chiffres, des statistiques et 
des études épidémiologiques sérieuses, fiables et 
fondées», se sont plaints ces élus. «La page électro-
nique de la direction de la santé ne fournit aucune 
information, sauf sur les personnes poursuivies pour 
avoir filmé des malades maltraités dans nos hôpi-
taux. Il ne faut pas laisser libre court aux rumeurs 
et aux informations souvent fallacieuses distillées à 
travers les réseaux sociaux. Il faut tuer ces rumeurs 
dans le berceau. Même la commission de la santé de 
l’APW n’arrive pas à obtenir les chiffres officiels sur 
les contaminés, les décédés, le nombre de personnes 
hospitalisées et ceux confinées chez eux», a relevé 
Soumia Laâdjal. «Nous sommes en guerre contre une 
calamité mettant en danger notre pays. Nous devons 
serrer les rangs. La participation de tous est néces-
saire. Toute désertion, défection ou absence injusti-
fiée doit être sévèrement punie, car c’est une haute 

trahison», a souligné Abdelhak Fakroune. 

DES REMÈDES EN URGENCE

Abdelmadjid Khobzi a lancé un appel pour la réso-
lution définitive du problème de l’alimentation des 
hôpitaux en oxygène médical et la prise en charge des 
familles démunies face à cette maladie. Toumi Guer-
baz a enfoncé le clou. «Si seulement 50% des données 
et des affirmations contenues dans le rapport de 
la direction de la santé étaient concrétisés dans la 
réalité, nous vaincrions la Covid-19 dès la semaine 
prochaine. Ce document est trompeur et escamote la 
réalité à bien des égards. Il nous faut une véritable 
radioscopie du secteur pour y apporter les correctifs 
et les remèdes nécessaires pour le bien de la popula-
tion», a-t-il lancé. «Le constat est fait. Quelles sont 
les suggestions pour réorganiser le secteur de la 
santé à Biskra et aider les soignants et les malades 
en ces heures graves requérant les efforts de tous ?», 
a demandé le modérateur de cette séance de travail, 
Mohamed Azziez, président de l’APW, laquelle fut la 
première instance nationale à initier une opération de 
confection d’un million de bavettes, se appelle-t-on. 
Au chapitre des propositions et des recommandations 
émanant de cette assemblée, il faut retenir la nécessité 
de lancer un véritable plan Orsec pour la Reine des 
Ziban, d’assainir et de sécuriser les unités anti-Covid 
devant être séparées et cloisonnées des services des 
urgences médico-chirurgicales et d’en renforcer les 

équipes médicales, de réquisitionner les médecins du 
secteur privé en intérimaires, d’œuvrer pour alimen-
ter régulièrement les hôpitaux en oxygène et en res-
pirateurs, d’augmenter le nombre des lits de réanima-
tion, d’implanter une antenne de l’Institut Pasteur à 
Biskra, de réaliser un CHU, de centraliser les données 
sur l’évolution de la pandémie et d’en communiquer 
les résultats, de durcir les amendes et les sanctions 
contre les réfractaires aux mesures de précaution et 
enfin de poursuivre les campagnes de sensibilisation 
et d’informations sur la validité des gestes barrières 
et le respect des heures de confinement. A noter 
que le wali de Biskra, Abdallah Abinouar, a rappelé 
que toutes les dispositions nécessaires sont prises 
et envisagées pour améliorer la prise en charge des 
malades et mettre un terme à la circulation du coro-
navirus. «Que chacun fasse son travail en fonction 
de ses prérogatives et respecte la réglementation, la 
morale et la déontologie et la situation pandémique 
va s’améliorer. Nous suivons avec intérêt la courbe 
ascendante des cas de Covid 19 et y répondant 
selon les capacités et les moyens disponibles», a-t-il 
fait remarquer en louant les sacrifices des équipes 
de praticiens mobilisées contre la Covid-19 et les 
activités caritatives des associations, des donateurs, 
bienfaiteurs et philanthropes de la wilaya activant 
pour équiper les structures hospitalières et apporter 
secours, soins et aides aux malades et aux familles 
décimées par ce mal.                 Hafedh Moussaoui 

◗ ANNABA
Les titulaires 
des diplômes 
DEUA 
interpellent sur 
leur situation
Les titulaires d’un diplôme DEUA 
reviennent à la charge et 
dénoncent ce qu’ils qualifient de 
hogra caractérisée ayant impacté 
leur situation professionnelle. 
Diplômés puis employés depuis 
des dizaines d’années, ils n’ont 
jamais vu leur plan de carrière 
évoluer. Y a-t-il un responsable 
qui peut trancher dans leur 
situation et corriger une erreur du 
système universitaire qui a trop 
duré ?  C’est avec cette 
interrogation et une amertume 
que les victimes de cette situation 
ont voulu tenter une énième fois 
d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics pour rétablir ces 
universitaires dans leurs droits.  
Parmi eux, Riyahi Yacine, 53 ans. 
Il est fonctionnaire depuis 2001 à 
la direction de l’industrie et des 
mines de la wilaya de Annaba. 
Dix-neuf ans après, il n’a jamais 
évolué dans sa carrière. «Après 
un long parcours dans le 
dispositif emploi de jeunes, j’ai 
été recruté en 2001 à la direction 
de l’industrie et des mines de la 
wilaya de Annaba. Après quinze 
années dans les carrières et les 
sablières, j’ai été muté en 2016 
pour occuper le poste d’expert en 
mines. Quatre années après, 
j’occupe le même poste, mais je 
n’ai jamais été promu. Je perçois 
toujours le même salaire», 
déplore Yacine. Et d’abonder : 
«Mes collègues avec des 
diplômes issus 
des instituts de formation ont 
évolué considérablement dans 
leur carrière, mais pas moi, 
autant que ceux qui se trouvent 
dans la même situation. Il faut 
dire que nous sommes victimes 
d’une contradiction et d’un 
manque de coordination entre le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et la direction générale 
de la Fonction publique. Si nous 
savions que le baccalauréat et 
notre diplôme universitaire 
allaient nous compromettre dans 
notre avenir professionnel, nous 
aurions pris nos dispositions 
pour ne pas emprunter ce 
parcours universitaire.» 
Ces jeunes lancent un véritable cri 
d’alarme à l’adresse du président 
de la République pour instruire la 
direction générale de la Fonction 
publique à l’effet de procéder à la 
reconnaissance de ce diplôme 
pour rétablir cette catégorie de 
diplômés dans ses droits. «Nous 
exigeons la revalorisation de 
notre statut dans la grille 
catégorielle de la Fonction 
publique ainsi que la possibilité 
d’évoluer dans notre carrière 
professionnelle. Nous avions fait 
trois années universitaires au 
même titre que ceux détenteurs 
d’un DEA ou actuellement d’un 
master. Et c’est au sein de la 
même université algérienne», 
estiment-ils.   

M-F. G.
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Les élus ont dénoncé des défaillances à tous les niveaux
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SAÏDA : UNE FAMILLE EN DÉTRESSE 

La famille Deroussi, expulsée de son domicile familial par voie de 
justice  après le décès du père, se voit complètement démunie pour 
gérer une situation des plus catastrophiques. Ils sont une dizaine, 
dont une mère, deux frères quinquagénaires handicapés mentaux, 
un troisième marié père de trois enfants, une jeune femme de 18 ans 
-qui a tenté de se suicider après l’expulsion de leur logement- un 
garçon âgé de 10 ans et une fillette âgée de 7 ans. 
La famille, jadis soudée, fut disloquée en cette fatidique journée du 
30 juillet 2018 où elle a été expulsée. Leurs cousins sont venus à la 
rescousse pour les héberger et prêter aide et assistance aux enfants 
scolarisés. «Je vis dans cette tente de fortune avec mon frère 
handicapé dans le quartier de la gare (Saïda) depuis deux ans, sans 
chauffage et démuni de toutes les commodité côtoyant le froid 
glacial et toutes sortes de bestioles. Grâce à la générosité et aux 
âmes charitables, nous arrivons à vivoter, mais nous n’avons ni 
sanitaires, ni toilettes», dira Drici Abdelkrim sans emploi. «J’ai vu le 
chef de daïra, j’ai déposé un dossier, on m’a dit que vous êtes un cas 
spécial. Faut-il souffrir longtemps pour prétendre à un toit dans un 
pays de droit ?», conclut Abdelkrim D.                 S. A.

RELIZANE : UN JEUNE RETROUVÉ PENDU
 
Les sirènes des ambulanciers ont brisé, mardi matin vers 8h, le 
silence dans les parages du bidonville Oued Sfa, un enchevêtrement 
d’abris de fortune érigés aux abords est de la ville à la limite du 
quartier populaire Satal. Les secouristes n’ont pu que constater le 
corps inerte d’un jeune, la quarantaine, pendu dans son taudis 
familial avant de le transférer au service de la morgue à l’EPH 
Mohamed Boudiaf. La nouvelle, qui a vite fait le tour de la ville, n’a 
pas manqué de raviver les scènes de compassion avec les membres 
de sa famille. Certains n’ont pu cacher leur colère. «Cet enclos est 
une poudrière, ses locataires se sentent abandonnés à leur triste 
sort et l’on risque de vivre d’autres drames similaires, surtout que 
toutes les familles sont des démunies et certaines n’ont même pas 
trouvé de quoi acheter un sachet de lait» a laissé entendre un jeune 
fortement choqué par la scène. «Cet acte interpelle encore une fois 
les responsables sur les conditions déplorables qu’endurent les 
laissés-pour-compte notamment en cette période de confinement», 
a renchéri un autre. Un autre conclut : «Je pense qu’il est aisé 
d’imaginer l’état d’un chef de famille regardant impuissant ses 
enfants souffrir sous leur toit de fortune, alors que le mercure 
franchit en cette saison le seuil des 40°C.»    
                       I. B. 

SIDI BEL ABBÈS : LA FERMETURE DE LA LAITERIE DE 
SIDI LAHCEN MAINTENUE

La laiterie de Sidi Lahcen, située à 5 km de la ville de Sidi Bel Abbès, 
«demeurera fermée jusqu’à la mise en place d’un système de 
traitement et d’épuration des eaux générées par cette installation 
industrielle», a affirmé lundi le chef de l’exécutif lors de la session 
plénière de l’APW. La mesure de fermeture, mise en application par 
arrêté du wali, il y a presque deux mois, avait suscité la colère des 
producteurs et transporteurs de lait de la région. 
Une centaine de transporteurs avait, alors, protesté contre cette 
mesure devant le siège de la wilaya et procédé au déversement de 
leur production sur la chaussée. «La laiterie a causé d’énormes 
dégâts écologiques. Les gestionnaires de cette unité ont désormais 
un mois pour se mettre en conformité avec la loi avant que d’autres 
mesures ne soient prises», a indiqué le wali, M. Limani, en réponse 
à une question posée par un élu de l’APW. 
Selon lui, les producteurs et transporteurs de lait, au nombre de 
400, conventionnés avec cette laiterie, auront la possibilité 
d’écouler leur production auprès de l’unité publique Giplait. 
«Giplait est disposée à prendre le relais jusqu’à la mise en place des 
mesures de protection de l’environnement au niveau de Sidi 
Lahcen», a-t-il précisé.                                    M. A. 

TIARET: QUERELLE AU SEIN DE L’UGTA D’ALGÉRIE 
TÉLÉCOMS

Une fois n’est pas coutume, la place du 17 octobre (ex-place Rouge), 
haut lieu de la contestation à Tiaret, est sortie de sa torpeur à la faveur 
d’un été caniculaire et d’une crise sanitaire qui a tout relégué aux 
calendes grecques. Hier, ce sont les syndicalistes d’Algérie Télécom qui 
se sont faits bruyants en venant crier haut et fort «leur attachement aux 
règlements du vieux syndicat et rejeter le diktat de l’union de wilaya 
UGTA». Invités à la rencontre, une heure avant, pour élire deux 
représentants pour participer à la conférence nationale, les cadres du 
syndicat d’ A.T. furent «surpris par l’attitude de l’organique». 
Selon Mme Assia Benmouhoub, qui parlait aux noms de ses collègues 
devant les représentants de la presse, «la manière peu orthodoxe avec 
laquelle on gère le syndicat à Tiaret, qui reste aux antipodes du discours 
tenu par Labatcha, le tout nouveau patron de la centrale syndicale» et de 
renchérir que «le chargé de l’organique et le secrétaire général de 
l’union de wilaya veulent coûte que coûte préserver le poste de l’un de 
leurs protégés alors que le mandat du syndicat d’entreprise a expiré». 
A ces accusations, Abdelkader Khaldi, contacté, «réfute son parti pris» 
et dit que «j’ai moi aussi élaboré un rapport à la centrale et c’est aux 
responsables de décider».                                          A. F.

NOUVELLES DE L’OUEST

CORONAVIRUS                  

Les mesures de prévention ne 
sont pas respectées à Relizane

Le quotidien à Relizane, chef-lieu de wilaya, fait montrer 
pour le moins un laisser-aller total du citoyen envers les 

récurrents appels et autres campagnes de sensibilisation pour 
casser la chaîne de propagation de la Covid-19. 
En effet, les habituelles rues, connues par leurs activités 
commerciales, notamment informelles surtout, ont repris 
leur cours normal. Les ventes à la criée ont repris de plus 
belle au niveau des rues de Fortassa, de Rekaba et autres. 
Leurs habituels rodeurs y sont revenus faisant fi de toutes les 
barrières de prévention. Sans bavettes et ne respectant aucune 
norme de distancions, vendeurs et acheteurs s’en mêlent 
dans les marchandages, se serrent les mains et s’adonnent 
même aux accolades comme si le coronavirus n’y est plus 
alors que les enterrements de ses victimes sont journalières. 
«Avec ces comportement et surtout cette inconscience 
collective, le virus devra survivre longtemps en Algérie et 
ce ne sont pas les efforts de l’Etat et le staff médical qui 
vont endiguer sa propagation», a renchéri Miloud, un jeune 
actif du mouvement associatif, choqué par la négligence de 
la société envers cette pandémie. Et d’ajouter : «Je pense 
qu’il est temps de mobiliser tous les moyens pour veiller 

sur l’application des mesures barrières, il faut en finir avec 
ce laisser-aller». Tous les cimetières établis sur le territoire 
de la wilaya sont presque quotidiennement investis pour 
enterrer une victime et les gens ne semblent nullement 
inquiétés. Les commerces frappés jusque-là de fermeture ont 
repris clandestinement leur activité. Avec la complicité du 
citoyen, les cafétérias «travaillent» à rideau baissé. Pour les 
disciplinés, peu nombreux malheureusement, ils vivent leur 
confinement dans la difficulté. «Nous nous sommes assignés 
aux recommandations préventives, nous nous sommes murés 
dans nos maisons. Seulement, les récurrentes coupures 
d’électricité et les perturbations dans l’alimentation en eau 
potable n’ont pas fait pour nous faciliter la chose», a tempêté 
Hadj Ahmed, un retraité de l’enseignement en ajoutant : 
«Avec la canicule qui sévit ces jours sur la région, il est 
difficile de supporter le manque de l’eau et de l’électricité.» 
Ces carences sont soulevées par les résidants de plusieurs 
quartiers de la ville comme ceux de Chemérik, Satal, DNC, 
Bormadia. Les déchets ménagers constituent eux aussi 
l’autre tare des collectivités locales et du citoyen puisque 
chacun incombe la responsabilité à l’autre.                               I. B.
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R É G I O N S

BÉCHAR

● Un pressant appel à l’aide a été lancé en direction des donateurs bienfaiteurs pour sauver 
les hôpitaux de Béchar, Béni Abbès et Abadla.

Pressant appel à l’aide 
pour sauver les hôpitaux

L
a saturation des capacités 
d’accueil des malades et la 
pénurie des moyens de lutte 

contre l’épidémie en progression ont 
amené les associations locales et la 
commune de Béchar à se concerter 
pour réfléchir sur les moyens à mettre 
en œuvre rapidement pour aider 
les structures de santé publique en 
difficulté. La réunion, organisée hier 
au siège de la municipalité à laquelle 
ont assisté quelques entrepreneurs, 
associations locales et en présence du 
directeur de l’hôpital 240 lits, a ciblé 
toute une liste des besoins prioritaires 
comme le matériel médical, literie 

indispensable (appareils d’oxygène, 
ECG, glucomètre, aspirateur, etc). 
«Le budget de l’Etat, qui prévoit 
de telles acquisitions, exige 
plusieurs jours (bureaucratie, visa 
du contrôleur financier de l’Etat 
etc.) entrave l’urgence pour soulager 
rapidement nos malades», a indiqué 
le nouveau maire de Béchar. «Si ce 
matériel nécessaire est acquis au 
cours de cette semaine, je suis prêt à 
affecter deux médecins au domicile 
de ceux qui sont moins affectés 
par la pandémie et qui peuvent 
être soignés et suivis chez eux», 
a renchéri le directeur de l’hôpital 

de Béchar. Le chef d’entreprise 
Prodag 2000, Hammadi Sud 
express, patrons d’hôtellerie se sont 
montrés disponibles pour financer 
l’acquisition de ce matériel médical 
expertisé et dont le montant sera arrêté 
par les spécialistes de l’hôpital au 
cours de cette semaine. «Nous tenons 
à préciser qu’il ne s’agit pas, à travers 
cette contribution, d’une substitution 
à une quelconque défaillance l’Etat 
mais d’une participation à caractère 
patriotique en ces circonstances 
difficiles», ont clamé ces derniers.                                   
   
             M.  Nadjah  
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L’hôpital de Béchar a besoin de renforcer ses effectifs
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LES ÉTATS-UNIS ORDONNENT LA FERMETURE DU CONSULAT 
CHINOIS À HOUSTON 

MALI

Nouvelle escalade entre 
Washington et Pékin

Cinq chefs d’Etat attendus aujourd’hui à Bamako 
pour dénouer la crise

Une délégation de la Communauté 
économique des Etat de l’Afrique 

de l’Ouest (Cédéao), composée de 
cinq chefs d’Etat de la sous-région, est 
attendue au Mali aujourd’hui, en vue de 
«contribuer à apaiser le climat socio-
politique au Mali», selon un commu-
niqué de la représentation permanente 
de l’organisation sous-régionale au 
Mali mardi. Il s’agit de Mahamadou 
Issoufou du Niger, Alassane Ouattara 
de la Côte d’Ivoire, Nana Akufo-Addo 
du Ghana, Muhammadu Buhari du 
Nigeria et Macky Sall du Sénégal. Ces 
dirigeants vont effectuer le voyage en 
compagnie de Jonathan Goodluck, 
médiateur du président en exercice de 

la Cédéao, Kalla Ankourao, ministre 
nigérien des Affaires étrangères, Jean-
Claude Kassi Brou, président de la 
commission de la Cédéao et le général 
Francis Béhanzin, commissaire aux 
Affaires politiques, paix et sécurité de 
la Cédéao. 
Au cours de son séjour, la délégation va 
rencontrer le président Ibrahim Bouba-
car Keïta, l’imam Mahmoud Dicko et 
le comité stratégique du Mouvement 
du 5 Juin - Rassemblement des forces 
patriotiques (M5-RFP). Le comité stra-
tégique du M5-RFP a demandé à «tous 
ses militants de suspendre la désobéis-
sance civile pour la fête de la Tabaski», 
prévue dans le pays le 31 juillet. La 

délégation de la Cédéao a achevé, 
dimanche dernier, sa mission de média-
tion au Mali sans parvenir à un accord 
avec le M5-RFP qui n’a pas renoncé à 
la démission du président malien. 
Au pouvoir depuis 2013, le président 
Keïta, dit «IBK», est massivement 
contesté dans la rue depuis juin dernier. 
Au climat d’exaspération nourri depuis 
des années par l’instabilité sécuritaire 
dans le centre et le nord du pays, le ma-
rasme économique où une corruption 
jugée endémique est venue s’ajouter 
l’invalidation par la Cour constitution-
nelle d’une trentaine de résultats des 
législatives de mars-avril, considérée 
comme l’élément déclencheur de la 

crise actuelle. Le 10 juillet, la troisième 
grande manifestation contre le pou-
voir, à l’appel du M5-RFP, a dégénéré 
en trois jours de troubles meurtriers 
à Bamako, les pires dans la capitale 
depuis 2012. Le calme est depuis lors 
progressivement revenu à Bamako, où 
les quelques barrages érigés lundi ont 
été rapidement démantelés. La crise 
politique actuelle au Mali, dont une 
large partie du territoire, en proie à des 
violences djihadistes et/ou communau-
taires quasi-quotidiennes, échappe à 
l’autorité de l’Etat, inquiète ses alliés 
et voisins, qui craignent que le pays 
sombre dans le chaos.  Aniss Z. 

● L’administration Trump est engagée sur plusieurs autres fronts contre Pékin : la défense du mouvement 
pro-démocratie à Hong Kong, la situation des Ouïgours, la mer de Chine méridionale, les accusations d’espionnage 

industriel, entre autres.

● Au cours de son séjour, la délégation va rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta, l’imam Mahmoud Dicko 
et le comité stratégique du Mouvement du 5 Juin - Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP).

L a porte-parole du département 
d’Etat américain, Morgan Ortagus, 
a déclaré hier que les Etats-Unis ont 

ordonné la fermeture du consulat chinois 
à Houston, au Texas. «La Convention 
de Vienne dit que les diplomates d’Etat 
doivent ‘‘respecter les lois et règles 
du pays hôte et ont le devoir de ne pas 
s’ingérer dans les affaires internes de 
cet Etat’’», a relevé la porte-parole citée 
par des médias. «Nous avons ordonné la 
fermeture du consulat de la République 
populaire de Chine à Houston afin 
de protéger la propriété intellectuelle 
américaine et l’information privée des 
Américains», a-t-elle déclaré en marge 
d’une visite du secrétaire d’Etat amé-
ricain Mike Pompeo à Copenhague 
(Danemark). «Les Etats-Unis ne tolére-
ront pas les violations de notre souve-
raineté et l’intimidation de notre peuple 
par la Chine, tout comme nous n’avons 
pas toléré les pratiques commerciales 
injustes, le vol des emplois américains et 
d’autres comportements flagrants (…)», 
a indiqué encore la porte-parole dans une 
déclaration diffusée à la presse. Dans une 
autre déclaration, un autre porte-parole 
du département d’Etat a affirmé que 
cela fait «des années» que la Chine est 
engagée dans un «espionnage massif» de 
citoyens et de fonctionnaires américains. 
«L’échelle et la portée» des opérations 
d’influence de la Chine ont augmenté ces 
dernières années. «Les fonctionnaires 
de la République populaire de Chine se 
sont mêlés de notre politique intérieure, 
ont volé la propriété intellectuelle amé-
ricaine, contraint nos chefs d’entreprise, 
menacé les familles de citoyens améri-
cains d’origine chinoise, et plus encore», 
a-t-il soutenu. 
De son côté, la Chine a annoncé le même 
jour avoir été forcée par les Etats-Unis de 
fermer son consulat à Houston. Décision 
qualifiée de «provocation» par Pékin. «Il 
s’agit d’une provocation politique lancée 
unilatéralement par la partie améri-
caine, qui viole gravement le droit inter-

national», a dénoncé devant la presse un 
porte-parole de la diplomatie chinoise, 
Wang Wenbin. «La Chine condamne 
fermement cette action scandaleuse et 
injustifiée», a assuré le porte-parole, 
menaçant Washington de «représailles». 
Un peu plus tard dans la journée, la 
Chine a mis en garde ses étudiants aux 
Etats-Unis contre les «interrogatoires 
arbitraires». «Récemment, les forces de 
l’ordre ont intensifié les interrogatoires 
arbitraires, le harcèlement, la confis-
cation de biens personnels et les arres-
tations à l’encontre d’étudiants chinois 
aux Etats-Unis», a indiqué dans un bref 
communiqué le ministère des Affaires 
étrangères chinois. 
L’annonce américaine intervient alors 
que, la veille, le ministère américain de 
la Justice a annoncé l’inculpation de 
«deux pirates informatiques chinois (qui) 
travaillaient avec le ministère chinois de 
la Sécurité d’Etat». Accusations rejetées 
par Pékin. Selon les autorités améri-
caines, les deux pirates se sont rencontrés 
lors de leurs études d’ingénieur et ont 
volé des secrets industriels estimés à 
plusieurs centaines de milliers de dollars 
pendant une dizaine d’années. Récem-
ment, ils se sont attaqués à des entre-
prises californiennes qui travaillent à la 
recherche de vaccins, traitements ou tests 

de dépistage du nouveau coronavirus, 
d’après le procureur fédéral chargé du 
dossier, William Hyslop. 

CONVULSIONS

La tension ne cesse d’augmenter ces 
derniers temps entre les deux grandes 
puissances, qui sont déjà en guerre com-
merciale. Ainsi, les Etats-Unis ont accusé 
le géant chinois du smartphone Huawei 
d’espionnage et interdit à leurs entre-
prises de lui vendre des équipements 
technologiques. Ainsi, en mai 2019, Do-
nald Trump a signé un décret qui exclut 
le groupe chinois du marché américain 
des télécommunications. En réaction, la 
Chine a indiqué qu’elle pourrait interdire 
l’exportation des terres rares vers les 
Etat-Unis. Les deux grandes puissances 
s’accusent d’être à l’origine de la pandé-
mie de coronavirus.
Le 9 juillet, les Etats-Unis ont annoncé 
des sanctions contre plusieurs dirigeants 
chinois accusés de réprimer la mino-
rité musulmane ouïghoure au Xinjiang, 
région du nord-ouest de la Chine. Le 
13 juillet, le secrétaire d’Etat américain 
a prévenu que son pays considère les 
revendications territoriales de Pékin 
en mer de Chine méridionale comme 
«illégales». «Les Etats-Unis défendent 
l’idée d’une région indo-pacifique libre 

et ouverte.» Le lendemain, le président 
américain a promulgué une loi prévoyant 
des sanctions contre la «répression» 
de Pékin dans son territoire autonome 
de Hong Kong. Le décret met fin au 
traitement commercial préférentiel de 
l’île en vigueur jusqu’ici. Ces mesures 
répondent à l’imposition par la Chine 
d’une loi sur la sécurité nationale. Loi qui 
entraîne, selon ses critiques, un recul des 
libertés depuis la rétrocession de Hong 
Kong à la Chine par le Royaume-Uni, 
en 1997. Pour Pékin, ce texte permet 
d’assurer la stabilité, de mettre fin aux 
violences ayant marqué le mouvement de 
contestation de 2019 dans l’île.
Concernant Taïwan, la Chine considère 
ce territoire comme une de ses provinces, 
promise à la réunification, au besoin par 
la force, alors que l’île est gouvernée 
séparément depuis 1949, avec la fin de 
la guerre civile et la prise du pouvoir 
par Mao Zedong, sur le continent. Pékin 
menace de recourir à la force en cas de 
proclamation formelle d’indépendance 
à Taipei ou d’intervention extérieure, 
notamment des Etats-Unis, principal 
appui militaire de l’île. Mardi dernier, 
lors de sa visite au Royaume-Uni, Mike 
Pompeo a incité «le monde entier» à tenir 
tête à la Chine. Amnay Idir
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Vives tensions entre Washington et Pékin

TUNISIE 
DÉMANTÈLE-
MENT D’UNE 
CELLULE 
TERRORISTE
Les forces de sécurité 
tunisiennes ont démantelé 
une cellule terroriste 
composée de cinq membres 
qui était active dans la 
province côtière de Sousse 
(est), a fait savoir hier 
le ministère tunisien de 
l’Intérieur. Cette cellule, 
qui comprenait une 
femme, était également 
active entre deux autres 
provinces, celle de Kasserine 
(centre-ouest) et de Gabès 
(sud-est). Ses membres 
«projetaient des attentats 
terroristes avec pour cibles 
des établissements et des 
patrouilles sécuritaires», a 
indiqué le ministère dans 
un communiqué, selon 
qui ils étaient entraînés 
à fabriquer des explosifs 
et des engins piégés et 
étaient en contact direct 
avec d’autres terroristes via 
les réseaux sociaux. Selon 
Houcemeddine Jbabli, porte-
parole de la Garde nationale 
tunisienne, tout le groupe 
a été placé en détention le 
17 juillet, sur ordre du juge 
d’instruction. R. I. 

NIGERIA 
ONZE MORTS 
DANS 
L’ATTAQUE 
D’UN 
VILLAGE
Onze personnes ont été tuées 
dans une attaque perpétrée 
mardi soir par des hommes 
armés dans un village de 
l’Etat de Kaduna, dans le nord 
du Nigeria, ont indiqué hier 
des responsables locaux. 
«Des hommes arrivés en 
moto ont attaqué le village 
de Gora Gan à la tombée de 
la nuit, avant d’ouvrir le feu 
sur des habitants», a déclaré 
Elias Manza, le responsable 
administratif du district. 
«Ils ont tué 11 personnes et 
15 autres sont grièvement 
blessées», a-t-il précisé. Le 
chef de la communauté locale, 
Jonathan Asake, a dressé le 
même bilan des victimes, 
ajoutant que des centaines 
d’habitants ont fui le village, 
craignant de nouvelles 
attaques. «Nous avons 
comptabilisé 559 personnes 
qui ont trouvé refuge dans une 
école dans la ville (voisine) de 
Zonkwa, trop eff rayées pour 
rentrer chez elles», a-t-il dit. 
Le sud de l’Etat de Kaduna 
est le théâtre de violences de 
longue date entre agriculteurs 
et éleveurs au sujet des 
droits de pâturage et d’eau. 
Il y a eu une recrudescence 
des meurtres entre les deux 
groupes ces derniers temps, 
ce qui a incité les autorités de 
l’Etat à initier une trêve, sans 
succès. R. I.
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DES DES LÂCHERSLÂCHERS ET DES  ET DES 
INTERROGATIONS ?INTERROGATIONS ?

REPEUPLEMENT DES GAZELLES À NAÂMA REPEUPLEMENT DES GAZELLES À NAÂMA 

PEUT-ON PRÉSERVER 
LA NATURE SANS 
S’EN PRIVER ?

■ Une opération de nettoyage d’une grande 
envergure a été eff ectuée au niveau de la 
station climatique de Tala Guilef relevant 
du Parc national du Djurdjura (PND). 
«Cette opération a été organisée par le 
personnel de ce Parc en collaboration avec 
la Conservation des forêts et de la direction 
de l’environnement de la wilaya de Tizi 
Ouzou, de bienfaiteurs et des amis de la 
nature issus des diff érentes communes de 
la daïra de Boghni. Suite à cette opération, 
quelque 70 tonnes de déchets ont été  
collectées sur une surface de 30 ha», ont 
annoncé les responsables du PND qui 
lancent un appel à l’ensemble des visiteurs 
pour préserver ce site féerique. En fait, 
les déchets collectés à Tala Guilef ont été 
engendrés par la fréquentation de masse 
dans cet espace que d’aucuns considèrent 
comme des plus apaisants. Cela n’est en 
réalité qu’un échantillon des agressions 
récurrentes à l’encontre de la nature. Des 
espaces, à l’instar de Tala Guilef, ont été 
longtemps relégués au second rang au 
profi t des plages durant la période estivale.  
Cependant, en cette période de confi nement 
qui tend à perdurer, les forêts deviennent 
la seule soupape de décompression pour la 
population confi née. D’autant plus que du 
point de vue sanitaire, les forêts comme les 
jardins publics sont des espaces ouverts 
qu’on peut fréquenter si la distanciation 
sociale est respectée. Au demeurant, 
pourquoi ces citoyens n’ont-ils pas daigné 
protéger le seul refuge naturel qui leur a 
permis de respirer ?  D’ailleurs, Mme Ilhem 
Kabouya, directrice de la protection de la 
faune et de la fl ore à la direction générale 
des forêts, a menacé, lors d’une déclaration 
à El Watan, qu’en cas de récidive dans les 
actes de sabotage contre cet espace naturel, 
d’interdire l’accès à tout le Parc du Djurdjura, 
comme c’est le cas à Theniet El Had, la forêt 
de Boucayad à Tissemessilt, la forêt de 
Batna et celle d’El Kala.  Mais ne peut-on 
pas  protéger nos forêts par des moyens 
autres que le châtiment  collectif ? Car cette 
méthode fait plus dans la privation des amis 
de la nature que dans la dissuasion des 
agresseurs de cette dernière. D’autant plus 
que des spécialistes ne cessent d’alerter 
sur l’impact du confi nement sur l’état 
psychologique des citoyens, des problèmes 
de santé publique qui ne manqueront pas 
de survenir une fois la crise dépassée. A ce 
titre, n’est-ce pas le moment pour la police 
de l’environnement d’entrer en action pour 
rappeler à l’ordre les plus récalcitrants 
afi n de préserver l’ordre naturel ?  Faut-il 
rappeler que la ceinture de sécurité n’est 
devenue un réfl exe pour l’ensemble des 
citoyens que lorsque des amendes ont été 
appliquées sérieusement. Idem pour le port 
de bavettes qui n’est respecté, du moins 
dans les milieux urbains, que lorsqu’on a 
imposé de fortes amendes. Ne faut-il pas 
appliquer ce procédé pour amener le citoyen 
à respecter les espaces verts sans en priver 
d’autres ? Djedjiga Rahmani

IL CULTIVE LES LÉGUMES BIO 

PORTRAIT D’UN 
AGRICULTEUR 

ATYPIQUE 
Lire l’article de Sofia Ouahib en page 16

P
H

O
T

O
S

 :
 D
R



El Watan - Jeudi 23 juillet 2020 - 14
ENVIRONNEMENT
N 45 Dossier

Le lâcher des gazelles 
provenant des Emirats 

arabes unis, qui a eu lieu 
en janvier 2017 à Naâma,  

a provoqué une 
polémique sur la Toile à 

propos de la pollution 
génétique pendant un 
moment et puis plus 
rien.  Depuis, environ 
900 gazelles ont été  

lâchées dans la nature 
(500 gazelles en 2017 et 

400 en 2018). Ce 
programme de 

repeuplement des 
gazelles, qui s’étale sur 

plusieurs lâchers, vise à 
atteindre 2000 têtes.  

Certains parlent 
carrément de la 

pollution génétique, en 
ce sens que les gazelles 
lâchées ne sont pas des 

gazelles dorcas (rym) ou 
de cuvier (gazelles de 

l’Atlas) qui peuplent 
l’Algérie. «Ces gazelles 

lâchées ne sont que des 
homonymes arabes de la 

péninsule arabique», 
affirme un spécialiste  de 

la biodiversité, qui a 
requis l’anonymat. Si 
c’est le cas, ce lâcher 

peut-il provoquer de la 
pollution génétique pour 

les gazelles dorcas 
peuplant la région de 

Ledjdar ? 

Djedjiga Rahmani 

drahmani@elwatan.com 

A
100km de Naâma, 
précisément dans la 
région de Ledjdar, 
a eu lieu le pre-
mier lâcher de 500 
gazelles en janvier 

2017. Ces dernières proviennent 
essentiellement des Emirats arabes 
unis à l’initiative de cheikh Moha-
med Ben Rached Almaktoum, 
gouverneur du Dubaï, rapportait à 
l’époque  un reportage diffusé par 
la télévision algérienne.  «Lors de 
sa visite dans cette région le mois 
dernier, le gouverneur de Dubaï 
a ordonné l’envoi de 500 gazelles 
du même genre que celui vu dans 
cette région (Naâma, ndlr) et les 
lâchers dans cette région visent 
la réhabilitation de la vie sauvage 
afin de lui rendre son état natu-
rel», a déclaré Khaled Selmane, 
chargé des relations extérieures 
près de cheikh Mohamed Ben 
Rached Al Maktoum, au micro de 

l’ENTV lors du premier lâcher en 
2017. Pour sa part, Youcef Ouled 
Mohamed, conservateur des forêts 
de la wilaya de  Naâma, a déclaré à 
l’ENTV  lors de cette opération de 
repeuplement qu’un lâcher de 500 
gazelles du genre dorcas et cuvier 
(mâles et femelles) a eu lieu dans 
cette région.  
La journaliste de l’ENTV, qui s’est 
déplacée sur place, a, pour sa part, 
estimé que ce lâcher a eu lieu dans 
le cadre de la coopération entre les 
deux pays (l’Algérie et les Emirats 
arabes unis) «afin de préserver la 
nature et la diversité biologique» 
mais aussi «l’amélioration de l’es-
pèce». Mais dès le premier lâcher 
des gazelles venus de l’Orient, 
cette opération de repeuplement 
n’a pas manqué de susciter la 
polémique à plus d’un titre, à com-
mencer par l’introduction d’une 
espèce autre que celle connue 
dans cette région. Ce qui risque de 
provoquer la pollution génétique 
pour les gazelles du Sahara algé-
rien. Le deuxième point qui pose 
problème est leur lâcher dans la 
nature sans quarantaine, et enfin, 

comme l’exprime ouvertement 
la journaliste présente sur place, 
la volonté d’améliorer l’espèce, 
ce qui est complètement interdit 
aux yeux des spécialistes de la 
préservation de la biodiversité, 
surtout quand il s’agit des espèces 
sauvages, telles que les gazelles, 
protégées de surcroît.  En premier 
lieu, la polémique tourne autour 
de l’espèce lâchée dans la nature, 
la gazelle dorcas dite (rym) préve-
nant des Emirats arabes unis n’est 
pas la même que celle connue en 
Afrique du Nord.  Pour la gazelle 
du  cuvier,  dont parle le conser-
vateur des forêts de Naâma, cette 
dernière est bel est bien de chez 
nous comme le confirment des 
spécialistes. 
«Les 500 gazelles lâchées ne sont 
pas des gazelles dorcas (rym) ou 
de cuvier, dites aussi gazelles de 
l’Atlas (edmi), ce sont des homo-
nymes arabes de la péninsule ara-
bique, gazelles à goitre introduites 
sans quarantaine. Elles sont por-
teuses d’épizooties parce qu’elles 
viennent d’élevages intensifs, trop 
intensifs», explique notre source. 

Un autre spécialiste, fonctionnaire 
dans un  parc zoologique, parle 
carrément de la pollution géné-
tique pour les gazelles dorcas en 
Algérie. Pour déceler le vrai du 
faux, nous avons pris attache avec 
des spécialistes dans ce domaine. 
Hélas, nos tentatives ont toutes 
été rejetées, non pas pour manque 
d’informations, mais par peur de 
sanctions. 
D’autant plus que ces spécialistes 
occupent des postes au niveau des 
institutions étatiques.  Pour plus 
de détails sur cette question qui, 
sous d’autres cieux aurait sus-
cité un débat public, nous avons 
contacté la Direction générale des 
forêts (DGF), l’institution algé-
rienne ayant chapeauté du côté 
de l’Algérie, ce programme de 
coopération algéro-émiratie pour 
le repeuplement des gazelles et 
la préservation de la biodiver-
sité. Même attitude ! Notre requête 
demeure sans suite au niveau de la  
DGF. D’ailleurs,  ce programme 
de repeuplement des gazelles  est 
toujours en cours. Notre tentative 
ne s’est pas arrêtée là. 

Repeuplement des gazelles à Naâma  

Des LÂCHERS 
et des interrogations ?

PHOTO DR
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Dr MOURAD AHMIM. Chercheur à la faculté des sciences de la nature 
et de la vie (université de Béjaïa) 

  ““ Il est très important  Il est très important 
de procéder à des de procéder à des analysesanalyses  
des gazelles lâchéesdes gazelles lâchées

Après la dénonciation de la chasse effré-
née dans le Sahara algérien, des spécialistes 
dénoncent  une éventuelle pollution génétique 
dans la région de Naâma. Pourriez-vous nous 
expliquer ce qui distingue concrètement les 
gazelles du Sahara algérien dite dorcas ou rym 
des gazelles de la péninsule arabique qui porte le 
même nom  rym ? 

Depuis la fin des années 80, des autorisations 
ont été données par les services de la Présidence 
aux émirs des monarchies du Golfe pour procéder 
à la chasse des gazelles  et de l’outarde, bien que 
ces deux espèces soient protégées par la loi en 
Algérie ; cette information est de notoriété vu que 
beaucoup d’organes de presse en ont parlé et qu’on 
trouve beaucoup d’informations sur la Toile. 

Cette chasse effrénée a conduit presque à la 
disparition des gazelles et de l’outarde et il y a eu 
l’idée de créer un programme de coopération algé-
ro-émiratie et algéro-qatari conçu pour le repeu-
plement de la gazelle et de l’outarde dans la vaste 
région steppique de la wilaya de Naâma. C’est à 
cet effet que le centre qatari de reproduction des 
gazelles et de  l’outarde, dans la  commune de 
Brizina (sud de la wilaya d’El Bayadh), a été créé 
ainsi que la réserve naturelle de la localité de Led-
jdar, relevant de la commune d’El Kesdir, d’une 
superficie de 380 ha  située à 300 km à l’ouest de 
Naâma.

Le problème se pose sur  la provenance des 
espèces qui ont été introduites, car il se pourrait 
que ça ne soit pas des individus d’espèces autoch-
tones vu que le nombre de gazelles dorcas algérien 
a été réduit presque à néant et que très peu d’infor-
mations, concernant cet état de fait, ont filtré. 
En premier lieu, il y a eu un mélange d’espèces 
dans les enclos d’acclimatation, car il n’y a pas 
eu séparation des différentes espèces, car on parle 
de l’espèce rym et l’espèce maha qui déjà pose 
problème dès le départ et puis après le lâcher il va y 
avoir contact avec nos propres gazelles algériennes 
et une érosion génétique  s’installera  au péril de la 
pérennité de notre gazelle. 

Pour rappel, la gazella dorcas appartient à la 
tribu des antilopini qui comprend une vingtaine 
d’espèces, et au sous-genre gazella. Les scienti-
fiques distinguent  sept espèces, gazella dorcas 
de l’Afrique du Nord, du Nord de la Somalie et 
de l’Ethiopie, du Sinaï et du Sud d’Israël, gazella 
saudiya d’Arabie Saoudite, du Koweït et du sud 
de l’Irak, gazella gazella de la péninsule arabe, 
d’Israël et du Liban, gazella bilkis du Nord-Yemen, 
gazella arabica de l’île de Farasan dans la mer 
Rouge, gazella spekei de Somalie et de l’est de 
l’Ethiopie, gazella bennetti d’Iran, du Pakistan et 
de l’Inde. La gazella dorcas est polyptyque et com-
prend, en Afrique, outre la gazella dorcas pelzelni 
de la région somalienne, environ quatre sous-es-
pèces sahélo-sahariennes, la gazella dorcas dorcas, 
dans le désert occidental d’Egypte, la gazella dor-
cas isabella (G. d. littoralis), dans le désert oriental 
et les collines de la mer Rouge, la gazella dorcas 
massaesyla, sur les Hauts-Plateaux marocains et 
dans le Sahara atlantique et ses abords, la gazella 
dorcas osiris (G. d. neglecta), dans le Sahel, les 
massifs centro-sahariens et les abords septentrio-
naux du Sahara occidental.  Concernant l’érosion 
génétique n’ayant pas d’étude de référence faite 
en Algérie, nous avons pris l’exemple d’une étude 
qui a été faite en 2012 sur l’analyse de l’ADN 
mitochondrial de cette espèce au Maroc basée sur 
des méthodes moléculaires invasives et non inva-
sives effectuées sur sept populations (une sauvage, 
quatre semi-captifs et deux captifs). Les résultats 
sur la structure génétique et la conservation de G. 
dorcas montre une diversification au niveau géné-
tique chez les individus sauvages, semi-captifs et 
captifs, ce qui pourrait être le cas pour l’Algérie vu 

qu’il y a des individus sauvages autochtones, des 
individus élevés dans les enclos  et des individus 
relâchés et qui peuvent être en contact avec les 
autochtones.

Toujours à propos de ce lâcher effectué à 
Naâma qui provient de l’élevage intensif, cer-
tains estiment qu’au-delà de l’espèce des gazelles 
lâchées, leur introduction sans observer la 
quarantaine peut également poser problème. Ces 
gazelles, issues d’élevage intensif, pourraient être 
porteuses d’épizootie. Qu’en pensez-vous ?

Concernant les zooties, il est très important de 
procéder à des analyses des individus ayant été lâ-
chés pour pouvoir déceler d’éventuelles maladies 
qui pourraient décimer ce qui reste du patrimoine 
local et autochtone en gazella dorcas.

Plus de 2000 gazelles sont au programme 
périodique de lâchers dans les régions step-
piques de la wilaya de Naâma dans le cadre de 
la coopération algéro-émirati. Dans le cas de la 
confirmation du risque de la pollution génétique, 
qui peut stopper ces lâchers ? 

Concernant les lâchers et les reproductions, 
à mon avis il serait très important de procéder 
uniquement à des prélèvements et des captures 
d’individus autochtones algériens et de les multi-
plier dans des conditions idéales en free ranching, 
sans mélange avec d’autres sous-espèces, car 

toute introduc-
tion génère un 
problème. Une 
fois que les po-
pulations sont 
impor tan tes , 
on procède au 
lâcher de repeu-
plement. 

Quelle est 
l’institution 
chargée de 
veiller sur la 
protection et de la pérennité de l’espèce dorcas  ?

Les structures qui pourraient se charger de 
veiller à la protection de la gazelle dorcas existent 
déjà, mais il faut que ca soit sous l’encadrement 
de spécialistes et chercheurs universitaires dans 
le domaine de la mammalogie à qui il faut enlever 
les contraintes  matérielles et qui superviseront 
périodiquement l’état d’avancement de l’applica-
tion des recommandations qu’ils auront émises 
lors d’une manifestation scientifique spécialement 
dédiée à la gazelle dorcas et que les institutions 
étatiques chargées de la gestion et de la protection 
de la faune doivent être chargées du travail de suivi 
de logistique et de protection sur le plan réglemen-
taire. Djedjiga R.

●●●

Nous avons contacté également le 
ministère de l’Environnement et 
des Energies renouvelables, qui 
compte parmi son staff toutes 
une équipe ayant pour mission 
de s’occuper de l’environnement 
saharien (ministère délégué char-
gé de l’Environnement saharien), 
notre requête est restée également 
sans suite.  Pour Abdelhalim Tail, 
vétérinaire du secteur privé, le 
vide juridique était à l’origine de 
cet incident. «Les épisodes des 
lâchers de la gazelle du Golfe 
introduite sans aucun encadre-
ment juridico-sanitaire en sont 
des exemples d’agression envers 
un écosystème et la faune qui le 
compose», regrette ce spécialiste 
de la santé animale. «Il est idoine 
en primo-intention, d’interpeller 
l’attention des législateurs, d’ap-
porter leur appui  aux institutions, 
dans l’élaboration de textes légis-
latifs et réglementaires relatifs à la 
gestion et la protection de la faune 
sauvage», considère ce spécialiste. 
Cette législation permettrait «la 
prise en compte et l’accompagne-
ment des collectivités territoriales 
dans la préservation et la concep-
tion de projets d’aménagement 
conformes à l’accueil et la sau-
vegarde des écosystèmes  de cette 
faune sauvage, répondant à des 
objectifs gouvernementaux dans 
les politiques gouvernementales 
de développement des territoires», 
explique-t-il. 

«LA GAZELLE DE CUVIER 
NE PEUT ÊTRE QUE NORD-
AFRICAINE» 

Si certains spécialistes consultés 
ont du mal à trancher sur l’espèce 
dorcas, la gazelle du cuvier ne laisse 
aucune équivoque. Cette gazelle 
dite de l’Atlas est bel est bien de 
chez nous. «On ne peut pas faire 
un lâcher sans procéder à des 
analyses ADN des espèces lâchées 
et de celles peuplant la région ou 
s’effectue ce lâcher», estime  Amar 
Zahi, fédéral national des chasseurs. 
Ce dernier affirme que la gazelle 
du cuvier, nommée aussi gazelle de 
l’Atlas, n’existe qu’en Afrique du 
Nord (Maroc, Algérie, et Tunisie). 
La gazelle du cuvier vit dans la 
steppe et l’Atlas. Durant l’été, les  
gazelles du cuvier se réfugient dans 
la montagne d’où leur nom «gazelle 
de montagne». «Ces dernières ne 
peuvent en aucun cas vivre dans 
le désert. Chaque animal a son 
propre climat», rappelle le représen-
tant des chasseurs algériens. Pour 
l’éventuelle pollution génétique de 
l’espèce dorcas, M. Zahi appelle à 
l’adoption d’une démarche scienti-
fique pour enlever le doute et la sus-
picion. «Il faut procéder à des ana-
lyses génétiques pour la dorcas», 
tranche-t-il. Le fédéral national des 
chasseurs estime qu’on ne peut 
pas faire de lâcher sans procéder à 
l’analyse de  échantillon de l’espèce 
lâchée et de s’assurer qu’elle est 
identique avec celle se trouvant  
dans la nature. «Ces lâchers peuvent 
servir de réserves pour la chasse 
touristique mais pas pour repeupler 
le Sahara», considère ce chasseur. 
Qu’en est-il de «l’amélioration de 
l’espèce», dont on parle ? «C’est 
infondé. De quelle amélioration 
parle-t-on», s’interroge Mourad 
Ahmim, spécialiste de la biodiver-
sité. Et d’enchaîner : «Notre dorcas 
n’avait besoin de rien si ce n’est le 
fait que par  la chasse effrénée, elle 
risque de disparaître.» 

Djedjiga Rahmani
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AZZEDINE CHIKOU, UN AMOUREUX DU BIO

Un agriculteur ATYPIQUE
Sofia Ouahib 

souahib@elwatan.com
 

«
J’ai opté pour le 
bio pour mes plan-
tations, mais je 
constate amèrement 
que je me suis trom-

pé. J’ai beaucoup de mal à 
vendre mes pommes, car elles 
ne sont pas ‘’jolies’’. Visible-
ment, les gens ignorent les 
avantages du produit bio. Ils 
se focalisent sur leurs aspects 
extérieurs, mettant de côté le 
fait qu’ils achètent du poison 
au prix fort. Ce fut ma dernière 
année en option bio. Doré-
navant, je fais comme tout le 
monde». Azzedine Chikou, a 
aujourd’hui 50 ans, il est de Ta-
zmalt dans la wilaya de Béjaïa. 
Il est plutôt déçu par l’attitude 
des clients : «Il semblerait que 
les maquiller aux pesticides 

est vendeur». Il prend une 
seconde décision radicale : 

Arrêter la vente. «Mon 
tempérament de feu 

et mon franc-parlé 
ne font pas bon 

ménage avec les 
réflexions que 

je reçois de 
c e r t a i n s 

c l i e n t s . 
Quand 

j’an-

nonce que mes produits sont 
bio, on me répond sèchement 
qu’ils n’en ont rien à faire et 
que le principal est d’avoir 
un joli fruit au détriment de 
la santé.» Amoureux du bio, 
il s’est retrouvé dans l’agri-
culture un peu par hasard et 
quelque part malgré lui. Après 
un échec au bac, M. Chikou 
s’est orienté vers des profes-
sions libérales. En 1993, il 
passe son service militaire qui 
dura 24 mois. «En sortant de 
l’armée, vers la fin de 1995, 
je me suis lancé dans l’agri-
culture car je possède une 
parcelle de terrain», assure-t-
il. Pour ce qui est de l’option 
bio, «elle s’est présenté comme 
une évidence dès le départ. 
Je ne voulais pas traiter mes 
plantations avec des produits 
chimiques afin de ne pas les 
empoisonner et empoisonner 
la terre», confie-t-il. Chez lui, 
tout se fait de manière artisa-
nale. Autodidacte, Azzedine 
Chikou fait dans la culture 
dite «montagnarde». Sa spé-
cialité : la taille et le gref-
fage qu’il commence en 1997. 
Notez que la seconde demande 
une bonne maîtrise technique, 
car délicate, le cambium étant 
plus fin, il est difficile de 
bien faire coïncider greffon 
et porte-greffe. Le recours au 
greffage se fait lorsqu’on sou-
haite obtenir un nouvel arbre 
fruitier, quand le bouturage est 
impossible. Cette technique 
permet donc d’obtenir exacte-
ment le même individu que ce-

lui que l’on veut reproduire. 
«Pour cela, on utilise un 

porte-greffe, c’est-à-dire 
un arbre sauvage ou 

cultivé, qui servira de 
support au greffon 

qui est un mor-
ceau de l’arbre 

à dupliquer. 
La greffe 

consiste à 
réaliser 

u n e 
sou-

dure de ces deux éléments», 
explique-t-il. Ce dernier pré-
cise que le porte-greffe doit 
être compatible avec le gref-
fon pour permettre la prise 
de la greffe. «Ce sont les 
anciens qui m’ont ouvert l’es-
prit sur une autre manière de 
travailler la terre. Ils m’ont 
appris cette technique. Elle 
est relativement simple et ne 
nécessite pas de gros moyens. 
Il faut juste être concentré. 
Pour apprendre, il suffit de 
bien observer», avoue-t-il. En 
parallèle, M. Chikou consacre 
beaucoup de son temps à sa 
pépinière qu’il compte bientôt 
ouvrir. «Celle-ci est dédiée aux 
variétés rares. Nous avons des 
pépites à la montagne comme 
la pêche blanche», affirme-t-il. 

GAIN

Au moment où de nombreux 
agriculteurs et pépiniéristes 
ont accusé de fortes pertes à 
cause du confinement imposé 
pour freiner la propagation du 
coronavirus, M. Chikou assure 
n’avoir rien perdu. «Tous mes 
arbres ont été vendu en hiver 
dernier.» Le seul hic auquel il 
a dû faire face est qu’il n’a pas 
pu se déplacer dans les grandes 
villes pour vendre ses produits 
bio : «C’est cette année que 
je me suis lancé dans la vente 
des fruits. Et j’avoue avoir 
été déçu par l’expérience vu 
l’accueil non encourageant des 
clients de ma région pour les 
produits bio. J’aurais aimé 
pouvoir me déplacer dans les 
grandes villes car j’espérais 
que mes fruits auraient été 
mieux considérés là-bas.» Ce 
dernier confie avoir vendu sa 
marchandise à un revendeur à 
un prix inférieur que celui des 
fruits traités. La raison : «Je 
n’ai pas eu le choix au risque 
de les voir périmer», confie-t-
il. Ses journées, M. Chikou as-
sure qu’elles ne se ressemblent 
pas. Tout dépend des saisons. 
En été, c’est plutôt calme. Seul 
l’arrosage est nécessaire. «Je 
me lève très tôt le matin, vers 
les coups de 4h. Je me dirige 
vers ma terre. Je commence 
par arroser les plantes de la 

pépinière. Ensuite, vient le 
tour des arbres (pommiers, 

figuiers, cerisiers).» Pour 
ce qui est des engrais, 

M. Chikou n’utilise 
que les excréments 

d’animaux. «En 
l’absence de 

p e s t i c i d e s 
chimiques, 

les fruits 
sont pi-

q u é s 
e t 

parfois tachés. Mais c’est le 
prix à payer si on favorise le 
bio», explique-t-il. Et pour 
arrondir ses fins de mois déjà 
difficiles, M. Chikou se dé-
place chez les particuliers pour 
faire du greffage. En hiver, il 
se consacre à la taille. Afin 
d’éviter toute perte, M. Chikou 
vend ses figues sèches. Vu 
la situation financière diffi-
cile, le quinquagénaire se dit 
soulagé d’être célibataire. «Je 
préfère souffrir seul plutôt que 
d’avoir toute une famille à ma 
charge et leur infliger cette 
situation difficile.» Toutefois, 
M. Chikou assure être confiant 
quant à l’avenir : «Malgré 
les difficultés rencontrées, ma 
terre, que j’ai longtemps tra-
vaillée, commence à porter 
ses fruits. J’ai déjà tout pré-
paré. J’ai planté une trentaine 
d’oliviers, une cinquantaine de 
figuiers, une trentaine d’arbres 
de pêches blanches, des ceri-
siers et des pommiers. Tout est 
bio.» Aujourd’hui, M. Chikou 
cherche à donner un sens à son 
travail et a bien l’intention de le 
persévérer : «Les gens pensent 
que tous les fruits se valent. Et 
je compte bien leur prouver le 
contraire.» Et d’ajouter : «Il est 
vrai que j’ai été profondément 
déçu et démotivé, néanmoins 
je me suis finalement décidé 
à continuer dans cette voie. 
On m’a parlé de traitements 
biologiques qui remplaceraient 
les pesticides. Je compte donc 
faire des recherches sur le sujet 
afin que mes fruits gardent 
toujours leur nature bio.» M. 
Chikou est un agriculteur pas 
comme les autres. En dehors 
de son amour pour le bio, il est 
passionné de dramaturge. 

ÉCRITURE 

Il est l’auteur de nombreux 
récits tel que Le Sommet du 
chagrin, une revisite des Misé-
rables de Victor Hugo. «L’his-
toire a d’ailleurs été joué au 
théâtre mais s’est finalement 
arrêtée faute de moyens», se 
souvient-il. Il est également 
l’auteur de Les Victimes cou-
pables, un hommage en langue 
kabyle, entremêlé de quelques 
passages en français, inspiré 
d’une histoire vraie qui ra-
conte la vie d’un couple qui 
s’est finalement suicidé sous 
la pression de la société. Et 
il vient d’entamer l’écriture 
d’un roman intitulé La ferme 
du pauvre. S’il avoue n’avoir 
jamais rien gagné dans le sec-
teur de la culture, M. Chikou 
compte bien poursuivre sa pas-
sion tout en prenant soin de ses 
plantations.  S. O.

 Azzedine Chikou, un 
passionné de 

dramaturge qui a 
décidé d’exploiter la 

facette du bio de son 
métier d’agriculteur. De 
l’écriture à l’agriculture, 

c’est juste une histoire 
d’amour. Il est l’auteur 

de nombreux récits et il 
vient d’en entamer un 

nouveau. Retour sur 
son parcours et sa 

passion pour le travail 
de la terre et de 

l’écriture.



Coca-Cola Beverages South Africa 
(CCBSA), la fi liale du géant américain 
des boissons gazeuses Coca-Cola va 
déployer ses bouteilles consignées 
de 2 litres dans au moins trois 
provinces en Afrique du Sud. Le but 
de cette initiative est de réduire la 
prolifération des bouteilles plastique 
dans l’environnement. Réduire la 
pollution de l’environnement par 
les déchets plastiques en Afrique 
du Sud. C’est le but d’une nouvelle 
initiative de Coca-Cola Beverages 
South Africa (CCBSA). L’entreprise qui 
embouteille les boissons gazeuses 
de la marque américaine Coca-Cola 
lance le déploiement de ses nouvelles 
bouteilles de 2 litres. Il ne s’agit pas 
de bouteilles ordinaires, puisqu’elles 
seront consignées. Concrètement, 
les nouvelles bouteilles plastiques 
sont identifi ées par une étiquette en 
papier, avec la mention ‘Returnable’. 
Selon CCBSA, information reprise 

aussi par le site Afrik 21, le 
déploiement de ces bouteilles de 2 
litres est un investissement important 
pour l’entreprise dans l’optique 
«de garantir que les bouteilles en 
plastique sont conformes aux normes 
mondiales de conception, d’hygiène 
et de sécurité des emballages en 
matière plastique ». «La réaction 
des consommateurs aux nouvelles 
bouteilles en plastique consignées 
de 2 litres a été extrêmement 
positive. Nous avons vu des clients 
du Cap-Oriental choisir d’acheter les 
bouteilles consignées de 2 litres et de 
les retourner après consommation. 
Une fois que chaque bouteille a atteint 
la fi n de son cycle de vie, elle rejoint 
une chaîne de valeur de fabrication 
régionale, ce qui signifi e en fi n de 
compte une moindre pollution de 
l’environnement », affi  rme Velaphi 
Ratshefola, le directeur général de la 
CCBSA. 

 Greta Thunberg va reverser le million d’un 
prix portugais à des associations pro-climat

Greta Thunberg va redistribuer la dotation 
d’un million d’euros (1,1 million de francs) 
du prix portugais Gulbenkian, qu’elle a 
remporté lundi, à plusieurs associations de 
défense de l’environnement. La militante 
suédoise et fi gure du mouvement pour le 
climat Greta Thunberg a annoncé qu’elle allait 
redistribuer à des associations de défense 
de l’environnement la dotation d’un million 

d’euros du prix portugais Gulbenkian. Il lui a 
été décerné lundi. «C’est plus d’argent que 
je ne peux même pas commencer à imaginer, 
mais tout l’argent de ce prix sera donné via 
ma fondation à diff érentes organisations et 
diff érents projets, qui aident les gens sur le 
front de la crise climatique et écologique, 
notamment dans le sud de la planète», 
explique l’adolescente de 17 ans dans une 
vidéo diff usée sur son compte Twitter. Pour 
commencer, 100 000 euros seront versés à 
la campagne «SOS Amazonie» de la branche 
brésilienne de Fridays for Future pour répondre 
à la Covid-19 sur ce vaste territoire. Et le 
même montant à la Fondation Stop Ecocide, 
qui vise à instaurer un crime d’«écocide» 
dans la législation internationale, a précisé 
la jeune femme. Le «prix Gulbenkian pour 
l’humanité», remis chaque année, est le 
dernier-né et le plus richement doté des prix de 
la Fondation portugaise Calouste Gulbenkian. 
Il vise à «reconnaître les personnes, groupes 
de personnes ou organisations à travers le 
monde dont les contributions à l’atténuation 
du changement climatique et à l’adaptation 
(à celui-ci) se distinguent par leur nouveauté, 
leur innovation et leur impact», explique la 
fondation dans un communiqué.

Les deux premières cigognes 
nées dans le Doubs ont éclos 
au printemps. Deux cigogneaux 
blancs nichés à huit mètres du sol. 
Dans le Doubs, cette naissance est 
mémorable. Mais elle est surtout 
le fruit d’une collaboration entre la 
Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO) Franche-Comté, la mairie 
d’Allenjoie et Enedis, rapportent les 
médias. Historique : au printemps 
2018, Jean Fried, maire du village aux 
moins de 800 habitants, découvre 
quelques branchages déposés sur 
deux pylônes électriques. Il voit 
ensuite un nid complet se construire 
sur un troisième pylône. L’année 
suivante, la collaboration avec 
la LPO et Enedis débouche sur la 
pose d’une plateforme artifi cielle, 

sur laquelle quelques passagers 
se logent. Le projet  de préserver 
les oiseaux tout en garantissant 
la continuité de la distribution 
d’électricité des villageois fl eurit 
ainsi. «En avril dernier, nous avons 
remarqué qu’une cigogne couvait. 
Nous avons donc su qu’il y avait 
des œufs. L’éclosion est survenue 
un mois plus tard », explique le 
maire. Dès lors, en grimpant sur 
une nacelle devant le nid, il était 
possible d’observer les deux «têtes 
chauves» de plus près. Apple prévoit 
de réduire les émissions de 75% 
d’ici 2030 tout en développant des 
«solutions innovantes d’élimination 
du carbone» pour les 25% restants de 
son empreinte.

Si les émissions de gaz à eff et de 
serre continuent à augmenter, 
le réchauff ement pourrait signer 
la quasi-extinction de ces 
plantigrades emblématiques 
de l’Arctique d’ici la fi n du 
siècle. Dans une étude publiée 
ce lundi passé dans Nature 
Climate Change, reprise par 
des médias internationaux, des 
chercheurs se sont penchés 
sur la plus grande menace 
qui pèse aujourd’hui sur les 
ours blancs : la disparition 
progressive de leur habitat, la 
banquise, d’où ils attrapent les 
phoques indispensables à leur 
alimentation. Le carnivore, qui 
vit dans les régions arctiques où 
la température peut descendre 
jusqu’à -40°C en hiver, peut 
jeûner pendant des mois, 
notamment pendant la période 
estivale où la banquise fond 
chaque année. Mais avec le 
réchauff ement de la planète, 

deux fois plus rapide en 
Arctique, l’absence de glace 
dure de plus en plus longtemps. 
Incapables de trouver dans 
leur environnement une autre 
alimentation aussi riche que 
les phoques, de plus en plus 
d’ours aff amés s’aventurent déjà 
parfois loin de leur territoire, 
près de zones habitées. La fonte 
de la banquise est un défi , en 
particulier pour les femelles, 
qui entrent à l’automne dans 

leur tanière pour mettre bas au 
milieu de l’hiver et émerger au 
printemps avec leurs oursons. 
«Elles doivent alors attraper 
assez de phoques pour stocker 
suffi  samment de gras et produire 
suffi  samment de lait pour nourrir 
leurs petits pendant tout le 
jeûne de l’été», explique Steven 
Amstrup, un des auteurs de 
l’étude et scientifi que en chef de 
l’ONG Polar Bears International.

La naissance historique de deux 
cigogneaux
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Afrique du Sud : Coca-Cola va 
déployer ses bouteilles en plastique 
pour protéger l’environnement 

Apple s’engage à être 100% neutre 
en carbone d’ici 2030

Apple s’est engagé mardi à être 
neutre en carbone d’ici 2030 
sur l’ensemble de ses activités, 
y compris pour sa chaîne 
d’approvisionnement, dans une 

volonté accrue de lutter contre 
le changement climatique. Le 
géant de la technologie, qui est 
déjà neutre en carbone pour 
ses activités commerciales, 

affi  rme dans un communiqué 
que cette décision signifi e 
que tous ses appareils vendus 
n’auront à cette échéance plus 
aucun impact sur le climat. Dans 
le cadre d’une mise à jour de sa 
politique environnementale, 
Apple explique qu’il prévoit de 
réduire les émissions de 75% 
d’ici 2030 tout en développant 
des «solutions innovantes 
d’élimination du carbone» 
pour les 25% restants de son 
empreinte totale. Cela comprend 
des investissements dans des 
projets de restauration de la 
savane au Kenya ainsi que 
des investissements dans un 
écosystème de mangroves 
en Colombie pour éliminer ou 
stocker le carbone.
   AFP

Les ours polaires pourraient disparaître 
d’ici à 2100
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS 

VEND F4 Les Vergers 
130m2 top. Tél. : 0553 289 
074

VEND F5 Chéraga 175m2 
résid. Les Jardins 3e étage 
meublé + garage 2 voi-
tures. Tél. : 0553 289 074

PART vd 2 apparts de type 
F2 F5 à Alger Centre B. 
Mourad Raïs. Tél. : 0541 
559 095

PROMO immob. vd des F3 
dans une résidence clôtu-
rée finie avec acte et box  
sous-sol Saoula Centre 
ville. Tél. : 0559 663 565

VD F2 Alger Centre 750M  
nég. Tél. : 0559 482 078

VD F2 760u, F3 1,2 M BEK 
SNTR. Tél. : 0550 256 678

VD F3 BEB 950 u  F3 BEK 
750 u nég. Tél. : 0550 256 
678

VD F2 60m2 4e étage sans 
vis-à-vis Dar El Beïda 1 M. 
Tél. : 0674 748 047

PART vd appartements 
152m2 top, appart 113m2 
top Saïd Hamdine. Tél. : 
0549 677 578

AG LA COMETE vd F3 2e 
étage rue Daguer,  F3  5e 
Réda Houhou  F3 3e étage 
rue Charras  F8 GP  F5 
Richelieu F3 Hassiba. Tél. : 
0673 323 655

VEND 2 F4 Télemly 3e 
étage 4e étage v/mer. Tél. : 
0550 420 996 - 0771 241 
722

VEND F3 Bologhine. Tél. : 
0559 639 311

E P I F  O u e d  Ro m a n e 
Duplex F4 240m2 4e 
étage top 3200u. Tél. : 
0551 608 208

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

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

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

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

VD duplex Dély Ibrahim 
XXIe siècle avec garage. 
Tél. : 0559 622 990

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

STAOUELI résid. Mimosa 
III ,  F4 115m2 travaux 
2000u. Tél. : 0790 059 754 
ag

EL ACHOUR H aouc h 
Chaouch F3 promo OPGI 
95m2 1480 u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

O. FAYET centre résid. fer-
mée duplex 2e étage 
240m2. Tél. : 0551 608 208 
ag.

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

VENTE DE VILLAS

AG vend villa à démolir 
Kouba. Tél. : 0540 846 306

VEND vi l la Golf  R+2 
garage jardin  local. Tél. : 
0799 787 782

VEND villa R+2 Hydra  jar-
din. Tél. : 0799 787 782

VEND villa 280/120m2 
façade 21ml R+1 style colo-
nial située sur rue princi-
pale d’El Marsa ex-Jambart 
Alger quartier résidentiel. 
Tél. : 0777 513 198

VD local 25m2 2 façades 
centre-ville Ouled Moussa 
600 millions négociable. 
Tél. : 0674 748 047

VD villa 630m2 Khraïcia 
Centre LF. Tél. : 0777 239 
288

VD villa R+2 BEK Kaïdi III 
4,6 nég. Tél. : 0550 256 
678

VEND villa Kouba R+2 jar-
din 3 garages 3 façades 
bâti 200m2/300m2 acte 
et livret foncier négatif. Tél. 
: 0558 199 350

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 vi l la 250m2 très 
moderne La Colonne Voi-

rol. Tél. : 0559 622 990

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

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

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

VENTE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

VENTE DE TERRAINS

VEND terr. 2000m2 axe 
autoroute Baraki. Tél. : 
0553 289 074

AG VD 2 lots Meftah 1 M. 
Tél. : 0540 846 306

VD terrain 1100m2 Hydra. 
Tél. : 0799 787 782

AG VD lot 1200m2 Bou-
chaoui. Tél. : 0540 846 306

VD 1000m2 Khemisti villa 
w42. Tél. : 0674 055 354

VD 200m2 210u Barbessa 
w 42. Tél. : 0674 055 354

VD 5 hectares  1 hectare 
ACT LF cert. de zone Tas-
sala Merdja  vd 1 hect. zone 
ind. arbaâtach  1 hect. 
Baraki. Tél. : 0674 748 047

VD 2 terrains 340m2 
320m2 act. LF C urba-
nisme Rouiba Centre ville 
quartier résidentiel. Tél. : 
0674 748 047

AG LA COMETE vd terrain 
promotionnel 1.3 hectares 
Ouled Fayet. Tél. : 0673 
323 655

AG LA COMETE vd terrain 
5000m2 ZA Douéra  
750,m2 Rouiba proximité 
maison Peugeot. Tél. : 
0673 323 655

AG vend terrain sup. 
318m2 à Oued Romane El 
Achour. Tél. : 0664 541 803

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

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

AG Infogénie vd 600m2 
commercial à Bab El Oued 
avec deux façades. Tél. : 
0553 345 800

VENTE terrain de 4 hec-
tares Birtouta livret foncier. 
Tél. : 0559 622 990

DUNES (C i té  Q a r i a ) 
200m2 8m façade 1900u. 

Tél. : 0790 059 754 ag. 

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

VD  terrain agricole 
8000m2 et  4000m2 
Douaouda w. Tipasa près 
autoroute et RN act. not. 
Tél. : 0540  425 664

VENTE LOCAUX

AG LA COMETE vd local 
240m2 Hassiba  local 
300m2 Docteur Saâdane  
local 43m2 Diodouche 
Mourad. Tél. : 0673 323 
655

VD hangar zone Rouiba 
5000m2 dont 3000m2 
couvert. Tél. : 0559 622 
990

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LOUE F6 boulevard Med V 
2e étage + F3 pour 
bureaux ou école côté salle 
Harcha F3 Meissonnier 5e 
étage  F6 côté Didouche 
meublé top F1 meublé top 
côté Meissonnier. Tél. : 
0541 668 056

LOUE F3 centre El Achour. 
Tél. : 0664 541 803

PART loue magasin 100m2 
Saïd Hamdine. Tél. : 0549 
677 578

AG  loue F3 Coopemad F3 
F4 Birkhadem. Tél. : 0771 
654 203

AG loue 120m2x2 Les 
Sources 100m2 Ruisseau. 
Tél. : 0550 293 244

LOUE F5 BEK Castors 
200m2 5,5u/mois. Tél. : 
0550 256 678

AG LA COMETE loue F6 1er 
200m2 Didouche Mourad  
F3 meuble  F2 vue sur mer  
F4 meublé Alger Centre. 
Tél. : 0673 323 655

MACKLEY F4 110m2 meu-
blé + garage 2 voitures 
16u. Tél. : 0555 550 445

AGENCE loue terrain auto-
route Réghaïa sup. 12 
000m2. Tél. : 0550 382 
730

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

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

LOUE  F3 F4 Les Aspho-
dèles + F3 F4 Ben Aknoun. 
Tél. : 0555 910 890

LOUE 2 F3 Golf + F3 F4 
Garidi I. Tél. : 0561 103 616

LOUE F4 URBA 2000 + F3 
mb Saïd Hamdine. Tél. : 
0555 910 890

LOUE studio meublé à 
courte durée à Bordj El Kif-
fan centre ville Alger. Tél. : 
0550 091 559

LOUE  F2 Dély Ibrahim + 
F2 Tixeraïne + F3 O. Fayet 
+ F3 la Côte. Tél. : 0556 
507 306

LOUE studio mb Chevalley. 
Tél. : 0556 507 306

LOCATION 
DE VILLAS

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

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

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

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

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

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

LOCATION DE TERRAINS

AG loue 2500m2 Draria 
7500m2 BEZ. Tél. : 0550 
293 244

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

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

LOCATION DE LOCAUX

LOUE local 30 m2 a alger 
centre rue hassiba + local 
94 m2 a gue de constan-
tine. 

Tél. : 0773/42-44-63 - 
0550/32-82-53

AG LA COMETE loue local 
30m2 Didouche Mourad. 
Tél. : 0673 323 655

LOUE bureaux 50 à 80 m2 
dans immeuble 4e étage 
conviendrait cabinets 
médicaux en plein centre 
de Chéraga. Tél. : 0560 977 
015 /17/23

IMMEUBLE

LOUE immeuble R+7 12 
appartements parking  
1040m2 open space Saïd 
Hamdine. Tél. : 0549 677 
578

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

PROSPECTION

AG cher. locat. villa El Biar 
Birkhadem. Tél. : 0550 293 
244

URGENT cherche achat 02 
ou 04 ha. avec act.  l. fon-
cier  cert. de zone Alger 
Blida Boumerdès. Tél. : 
0661 804 748

URGENT cherche achat 
terrain agricole Bouira. Tél. 
: 0661 804 748

AG LA COMETE cherche 
pour achat duplex Birkha-
dem Chéraga Draria. Tél. : 
0673 323 655

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
tionale immeuble 2500m2 
avec parking 50 v à Hydra 
Chéraga Ouled Fayet Dély 
Ibrahim. Tél. : 0550 495 
841

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

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

URG cherche loc. F3 F4 
Garidi II. Tél. : 0555 910 
890

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

P/STE pharmaceutique ch. 
location hangar de grande 
surface Baraki Sidi Moussa 
Eucalyptus Oued Smar Dar 
Beïda Baba Ali Birtouta 
Hamadi Khemis. Tél. : 0795 
023 785

COURS ET LEÇONS

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

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

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

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

VEND
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concours des beaux-arts. 
Tél. : 0551 162 821

AUTOS

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

VD 301 essence, 11 000 km 
2014 4 cyl. Tél. : 0777 239 
288

OFFRES DE SERVICES

PRENONS tous travaux 
é t a n c h é i t é  t r a v a u x 
garantis. Tél. : 0557 548 
477

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie et pein-
ture. Tél. : 0553 253 340

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

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

PREND travaux d’étan-

chéité peinture. Tél. : 
0561 192 547

PRENONS travaux de 
maçonner ie  pe inture 
étanchéité. Tél. : 0549 
234 533

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

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

DIVERS

LOCATION licence café 
Alger prix 12 000 DA nég. 
Tél. : 0661 222 355

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

DEMANDES D’EMPLOI

DR vétérinaire 22 ans d’ex-
périence domaine tech-
nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-

sable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. 
: 0550 409 340

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

JH très motivé, études 
supérieures en gestion 
d’administration diplôme 
en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 
esprit d’initiative et d’orga-
nisation cherche emploi. 
Tél. : 0550 312 365

H.60 cherche poste chauf-
feur poly. maîtrise anglais 
français arabe grande 
expérience Alger. Tél. : 
0657 470 580

F. 35 ANS licencié QHSE 
cherche emploi. Tél. : 0699 
572 206 Alger

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

CHEF comptable retraité 
diplômé cherche poste  à 
Blida. Tél. : 0555 899 987

DR vétérinaire 22 ans d’ex-
périence domaine tech-

nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-
sable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. 
: 0550 409 340

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

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

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

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

JH 30 ans licence en élec-
trotechnique 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’importe 
quel domaine. Tél. : 0790 
570 350

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

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

JEUNE homme 35 ans 
cherche emploi comme 

comptable ayant 8 ans 
d’expérience parle arabe 
français et anglais. Tél. : 
0542 746 186 - 0674 048 
169

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

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

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

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.

Condoléances
Hamid Tahri et Mohamed 
Orabi, profondément touchés 
par le décès du 

petit-fi ls de leur ami,
le commandant 
Lakhdar Bouregaa
présentent à ce dernier et 
à sa famille leurs sincères 
condoléances et les assurent de 
leur compassion et solidarité 
en ces pénibles et douloureux 
moments.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Suite au décès de 
Tali Khaled 
la famille Bouzar et alliés 
présentent leurs très 
sincères condoléances à 
la famille Tali de Sétif 
et l’assurent de leur 
compassion et solidarité 
en ces pénibles et 
douloureux moments.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Suite au décès de 
Trade Larbi 
la famille Bouzar 
Abdellatif exprime sa 
profonde affl iction à 
la famille Trad et à ses 
enfants et les assure de sa 
compassion et solidarité  
en ces pénibles et 
douloureux moments.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Condoléances
Maître Mohammed 
Chemloul et ses 
collaborateurs présentent 
à leur confrère maître 
Djamal Dekkar ainsi qu’à 
toute sa famille et ses 
proches leurs sincères 
condoléances suite au 
décès de son père
Mouloud Dekkar
Puisse Dieu accueillir 
le défunt en Son Vaste 
Paradis. 

Décès

La famille Chelloul, parents 
et allies d’Aït Hellal (Beni 
Douala), ont la douleur 
de faire part du décès de 
leur fi ls BELKACEM 
CHELLOUL, à l’âge de 64 
ans, à Arras (France) 
L’arrivée du corps aura 
lieu vendredi à 17 heures, 
à l’aéroport d’Alger et 
l’enterrement aura lieu le 
samedi, à 13 heures, au 
cimetière de M’Douha, à 
Tizi Ouzou 

Condoléances

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

Ton ami, Haouari 
Bendjelloul

Remerciements
Les familles 
Benhafed, 
Hamamda, Tahri 
et alliés, touchées 
par les nombreuses 
marques de 
sympathie et de 
soutien témoignées 
lors du décès de 
leur chère et regrettée 
Hamamda Nadra, 
épouse Benhafed
remercient vivement ceux et celles 
qui ont compati à leur deuil et les 
prient de trouver ici l’expression 
de leur reconnaissance et de leur 
gratitude. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Pensée
Un 23 juillet bien 
triste que celui de 
2013 quand tu nous 
as quittés, toi notre 
père 
Khelil 
Mohand Ouali
Rien ne pourra 
combler le vide laissé. 
Ton épouse Saliha, tes fi lles Assia, 
Lamia, Mina, Nanou et Mimi ainsi 
que tes fi ls Nabil et Kamel ne 
t’oublient pas. Nous te souhaitons la 
paix éternelle. 
Avec toute notre affection, la famille 
Khelil de Rouiba.
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HORIZONTALEMENT : APPROCHER / PRETOIRE / PRIVEES / OVE / UTAH / AXIS / ROSE / 
IL / REIS / AME / ERRER / AGES / ENE / STELES / EM / ISERAN / PV / EVIERS / EU / ENTEE.
 VERTICALEMENT : APPROXIMATIVE / PRIVILEGES / BREVES / ELEE / OTE / RESERVE / 
ECOEURER / SAIN / HISTOIRE / NET / VER / ASSENE / RE / RECHE / REMISE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

PLACARD - FRANCIS BLANCHE

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°6186

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6186

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.MALVEILLANTES 2.AMAUROSE. AERIEN 3.SAIES. DUEGNE. NO 
4.TD. SAC. ET. DAN 5.IOS. TAR. GREVE 6.CU. AZTEQUES. BLE 7.
AERA. ILIEN. SOIR 8.TRI. SNOB. TETUE 9.IAMBE. GLU. CARNE 10.
OIE. CREATEURS 11.NERF. AR. IRM. EUT 12.BETAIL. OURSE 13.
ETOILE. MILITAIT 14.ARC. REINE 15.THE. NAIVETE. TES.

VERTICALEMENT : 1.MASTICATION. EST 2.AMADOUERAIENT 
3.LAI. RIMER. ORE 4.VUYES. AA. FBI 5.ERSATZ. SEC. ELAN 6.IO. 
CATIN. RATERA 7.LSD. RELOGERA. CI 8.LEUR. QIBLA. IM 9.GUE. 
UTILITE 10.NAGERENT. ER 11.TENTES. ECUMOIRE 12.ERE. STAR. 
UTE 13.SI. DEBOURSERAIT 14.ENA. LIEN. USINE 15.ANONNER. 
ENTETES.

 Détruire quelque chose à la base par une action progressive et secrète.
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Fléchés Express N°6186

contraire
à l’usage
marque

dintinctive

effectuer 
des virages

en ski

séjours à la
campagne
personnes
très habiles

à la lettre

solution

meurtri
(fruit)

tableau

dans

big boss

a très
chaud

significa-
tion

tendre

cycle en
campagne

que dalle !

centre

petite outre

note

paresseux
de nature

relatif au
plomb

quart de
peseta

strontium

riche
nécropole
marque

l’opposition
obstacle

cela veut
mieux

de couleur
chair

note

actinium

ligue de
basket US

courant
d’aire
fils de

V. Hugo

lentilles

cours en
campagne

lettres du
matin

insensible

heureuse
élue

marque
l’égalité

devant un
prince

petit cube

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.De très petite taille 2.Mer dan-
gereuse. Expédition. Sur une borne 3.Bruit d’explosion. 
Mettras de l'ordre dans 4.Consacrer. C'est meilleur 
5.S'esclaffer. Détruisis à la base. Conjonction 6.Demi-
endormeuse. Lettre. Ancêtre de tribu 7.C'est-à-dire. Petit 
poème. Homme des neiges. Branché 8.Peurs. Ville de Tunisie 
9.Bassins maritimes. Cube 10.Préjudice. Voie sanguine. Se 
croisent en ville 11.Pays. Enlèveras l'eau 12.Extirpe. Chef 
d'œuvre. Avant la matière. Mesure chinoise 13.Substance à 
films photographique. Heures du matin 14.Peaufinent. 
Prévenue 15.Orateur grec. Intime. Cependant.

VERTICALEMENT :  1.Qui porte atteinte aux libertés. Tif 
rétif 2.Railler. Particules chimiques 3.Mammifére aquatique. 
Base d'un projet 4.Dégrossie. Attacha. Pareille à 5.Sur la Tille. 
Mammifères. Pronom 6.Aller à la ruine. Habiles 7.Période. 
Ville de Vénétie. Enlève 8.Ville d'Algérie. Cité engloutie. 
Père de Jason 9.Disgracieuse. Langage gaélique. Lettres de 
cour 10.Premiere mondiale. Récipients. Points opposés. Salut 
romain 11.Dont on dégage les règles. Rend 12.Candide. Coins 
de cheminées. Note 13.Réfléchi. Appareil à broyer et à mélan-
ger. En plus 14.Premier impair. Un quart de peseta. Génisse 
mythologique 15.Diminution d'oxygène dans les tissus. Faire 
ressortir la forme.

Quinze sur N°618615
 

SOLUTION N° N°6185      
HORIZONTALEMENT
I- LOCUTRICES. II- AMETROPIE. III- RN - AI - SISE. 
IV- MICHETON. V- OPE- RA - CIL. VI- YOLE - SALLE. 
V I I -  AT E L E S  -  U S .  V I I I -  N E  -  U R E E S . 
IX- TNT - REIN.  X- ETAGERE - NI.

VERTICALEMENT
1- LARMOYANTE. 2- OMNIPOTENT. 3- CE - CELE - TA. 
4- UTAH - ELU. 5- TRIER - ERSE. 6 - RO - TASSE 
7- IPSO - ERE. 8- CIINCLUSE. 9- EES - ILS - IN. 
10- ELLE - UNI.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6186

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Transdermique.  II- Affaiblissement.  III- Simplicité - 
Enjoué. IV- Ville du Nigeria - Symbole chimique. 
V - Métal symbolique - Prétendu remède à tous les problèmes. 
V I -  T r a n s p o r t  d e  n u i t  -  C ’ e s t  l a  c r è m e  . 
VII- Secs - Fin de journée. VIII- Possessif - Fiable.
 IX- Attaches - Bidasse. X- Dans - Petit ver annélidé.

VERTICALEMENT

1- Compréhensible. 2-Analyser attentivement - Branché. 
3- Pli non recommandé - Rapidement. 4- Tranquille - Cuistre. 
5- Il professe des opinions extrêmes. - Etait informé 6- Elle est 
sous la balle- Loch à locataire . 7- Cœur de dame - Bien au 
contraire - Soudé. 8- Traiter. 9- Berceau des grands - Ses nuits 
sont douces - Elle eut de grands enfants. 10- Allongée - Chiffre.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Le wali de Blida et les finalistes 
d’Antalya 
Quatre chefs cuisiniers (femmes) de la wilaya de Blida ont été 
élues pour participer au concours arabe de cuisine et de 
pâtisserie qui se déroulera au mois de novembre prochain à 
Antalya (Turquie). Les éliminations ont eu lieu après un 
concours virtuel (Covid-19 oblige). Les finalistes de la wilaya 
de Blida ont l’ambition certes de gagner des prix, «mais 
surtout de promouvoir les plats et les gâteaux algériens», 
insiste Mme Amir Salima, l’une des finalistes qui a été 
sélectionnée grâce à son «makroute» et un plat de haricots 
mêlant tradition et modernité. Pour Mme Houari Ouahiba, 
cheffe coordinatrice pour les participants algériens, «tout est 
bien préparé pour relever le défi dans un événement compétitif 
qui n’est pas des moindres». Toutefois, les participantes de 
Blida regrettent la «passivité» dont ont fait preuve les 
autorités locales, dont le wali. «Même pas un encouragement ! 
Et pourtant, on va honorer notre wilaya et son patrimoine dans 
un événement international», regrette-t-on. 

Fermeture de l’antenne Mouloud 
Feraoun de l’état civil du chef-lieu 
de Souk Ahras
L’antenne Mouloud Fearoun de l’état civil de Souk Ahras vient 
de faire l’objet d’une décision de prolongation de fermeture 
des guichets pour une durée de sept jours, et ce, sur 
instruction du P/APC du chef-lieu, laquelle instruction justifie 
ladite décision par la découverte d’un cas avéré de Covid-19. 
Les mesures préventives telles que prévues dans le décret 
exécutif 68/20 DU 19.03.2020 ont été mises en avant dans un 
communiqué rendu public par la municipalité de Souk Ahras et 
où il est indiqué que cette restriction s’inscrit dans le cadre 
des préalables de santé publique. A noter que le délai de cette 
décision de prolongation qui prendra fin le 29 du mois en 
cours, a relayé une première instruction qui a pris fin mardi le 
21.07.2020. Les procédures de déclaration de naissance et de 
décès seront toutefois assurées durant cette période par des 
agents de l’état civil, selon ledit communiqué.

Un jeune sous mandat de dépôt 
à Ksar Chellala (Tiaret) pour 
incendie volontaire
Le juge d’instruction près le tribunal de Ksar Chellala relevant 
de la cour de justice de Tiaret a placé mardi, sous mandat de 
dépôt, un homme qui a tenté d’incendier le bureau d’une 
avocate situé dans les parages du tribunal. Selon les faits, 
l’homme âgé de 30 ans, mécontent de la plaidoirie tenue par 
la robe noire quelques heures auparavant devant le tribunal 
pour une affaire liée aux psychotropes et qui a permis 
d’innocenter un autre jeune, s’est empressé d’aller casser la 
vitre du cabinet et de jeter de l’essence et y mettre le feu. Le 
hasard a voulu que l’avocate soit à une heure tardive de la 
journée dans son bureau, ce qui a permis d’éviter le pire, aidée 
en cela par les passants qui l’ont aidée à éteindre le feu. 
Alertée, la police n’a pas tardé à mettre la main sur ce 
pyromane d’un nouveau genre. 

«Issaâfni» d’une start-up de Bordj 
Bou Arréridj remporte le 1er prix du 
meilleur projet national innovant 
Parmi les cent concurrents au niveau national dans les starting-
blocks pour le meilleur projet innovant, le premier prix est revenu 
à un groupe d’étudiants à la tête d’une start-up sise à Khelil, à 
l’est du chef-lieu de wilaya de Bordj Bou Arréridj pour sa création 
d’une plateforme virtuelle baptisée «Issaâfni»(Portez-moi 
secours). «Issaâfni» est un trait d’union entre le citoyen et toutes 
les casernes de la Protection civile, à travers lequel il peut lancer 
un cri de détresse où qu’il se trouve depuis son mobile et il sera 
instantanément localisé à partir de données préalablement 
fournies. L’application permet également de consulter un 
médecin volontaire et agréé sur un cas suspect de coronavirus. Ce 
qui mènerait les services de santé à détecter d’éventuels clusters 
en suivant la traçabilité du malade et par conséquent faciliter la 
prise en charge médicale. Et après la consultation de l’ensemble 
des données, le médecin orienterait le présumé malade Covid 
vers la Protection civile pour procéder à son évacuation. 
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MAISONS DE LA PRESSE TAHAR DJAOUT, KOUBA ET CONSTANTINE

Youcef Doucène, nouveau 
directeur général

L
es maisons de la presse 
d’Alger et de Constantine 
ont un nouveau directeur 

général en la personne de M. 
Doucène Youcef en rempla-
cement de M. Boudjemaa 
Doudou qui a occupé ce 
poste pendant une vingtaine 
d’années et qui a fait valoir 
ses droits à la retraite. M. 
Doucene, 55 ans et cadre au 
sein de l’EPIC Maison de 
la presse depuis 1991, a été 
désigné par sa tutelle, le minis-
tère de la Communication, 
pour ses qualités de gestion-
naire et ses bonnes aptitudes 
relationnelles. A l’avènement 
de la réforme engagée en 
1990 par le Premier ministre 
d’alors, Mouloud Hamrouche, 
il s’agissait de dynamiser et 
ouvrir à «l’aventure intellec-
tuelle» ce secteur longtemps 
confiné dans l’étroitesse du gi-
ron et de la mainmise de l’Etat. 
A cette époque, il n’existait en 
Algérie que cinq quotidiens 
publics et trois hebdomadaires, 
dont un sportif. Au cours des 
années 1990 et 2000, le sec-
teur de la presse nationale a 
opéré un véritable boom, allant 
jusqu’à atteindre aujourd’hui 

le chiffre époustouflant de 
plus de 200 publications. Les 
Maisons de la presse Tahar 
Djaout (dans le quartier de la 
place du 1er Mai), Kouba, rue 
Ben M’hidi et Constantine 
hébergent à ce jour 109 loca-
taires, dont 36 quotidiens, 13 
hebdomadaires, 9 revues, 34 
agences de communication, 
4 agences de l’audiovisuel, 3 
agences photos ainsi que celles 
d’autres activités liées au sec-
teur. Les publications et autres 
agences hébergées s’acquittent 
d’un loyer modéré et ont à leur 
charge l’eau et l’électricité. 
La Maison de la presse Tahar 

Djaout et autres ont su profiter 
d’un espace sécurisé au cours 
des années de terrorisme pour 
continuer à laisser se dévelop-
per durablement un secteur qui 
a subi le décompte macabre 
de dizaines de journalistes et 
assimilés assassinés. La Mai-
son de la presse Tahar Djaout 
a elle-même subi un attentat 
sanglant. Le 11 février 1996, 
une voiture piégée a explosé 
à l’extérieur de la Maison de 
la presse, à hauteur du journal 
Le Soir d’Algérie, qui a fait 23 
morts et 120 blessés, dont trois 
journalistes de ce quotidien et 
de nombreux passants. A. K.

DES IMAGES 
«CHOCS» POUR 
FAIRE PRENDRE 
CONSCIENCE DE LA 
DANGEROSITÉ DE LA 
COVID-19
Des professionnels de la 
santé versés dans la lutte 
contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19) à Aïn 
Defla ont relevé l’importance 
de recourir à des images 
«chocs et insoutenables» de 
personnes souffrant du 
redoutable virus en guise de 
réplique au «laxisme» de 
certains citoyens et leur refus 
d’observer les mesures 
barrières à même de 
permettre l’endiguement de 
la pandémie.
Tout en mettant l’accent sur 
la nécessité de poursuivre la 
sensibilisation inhérente aux 
dangers encourus par le non-
respect des mesures 
barrières édictées par les 
pouvoirs publics, ils ont 
estimé que pour des 
considérations liées 
notamment au facteur temps 
et à la recrudescence des cas 
de contamination à la Covid-
19, il devient absolument 
urgent de «passer à la 
vitesse supérieure» pour 
convaincre les partisans du 
déni de l’existence de la 
maladie et les mettre «dos au 
mur». Se référant à l’adage 
selon lequel «une image vaut 
mieux que mille discours», ce 
spécialiste des maladies 
respiratoires et allergiques, 
actuellement confiné chez lui 
après qu’il eut été contaminé 
à la Covid-19 par l’un de ses 
patients, soutient que le 
recours à des images 
montrant le gémissement des 
malades en butte à une 
détresse respiratoire, sont à 
même de convaincre les plus 
sceptiques quant au 
caractère extrêmement 
dangereux de la maladie.
Il a, dans ce contexte, 
préconisé que des personnes 
guéries de la Covid-19, ou 
dont un proche ou ami en a 
été infecté ou en est décédé, 
s’expriment sur internet en 
vue de relater tout ce qu’elles 
ont enduré, suggérant 
l’implication de spécialistes 
et du mouvement associatif 
pour commenter certains 
aspects. Selon lui, cette 
«offensive» est une étape 
«nécessaire» avant 
d’entamer la seconde 
consistant à expliquer à la 
population qu’en l’absence 
d’un vaccin, la cohabitation 
avec le virus «est 
inéluctable». «En l’absence 
d’un vaccin, il est clair que 
l’on ne peut être que 
condamné à cohabiter avec le 
virus, mais il va falloir, au 
préalable, acculer les 
partisans du déni de la 
maladie jusqu’à leurs 
derniers retranchements afin 
qu’ils daignent, enfin, 
observer les gestes barrières 
et qu’ils soient parfaitement 
convaincus du bien-fondé de 
cette démarche».

ESCLAVAGE

181 historiens dénoncent un manuel 
d’histoire «erroné» 

Près de 200 universitaires spécialistes de 
l’histoire du Royaume-Uni ont demandé 

hier à ce que la partie histoire du test pour 
obtenir la nationalité britannique soit tempo-
rairement supprimée, dénonçant les repré-
sentations «trompeuses et erronées» qu’il 
véhicule sur la décolonisation et l’esclavage. 
Pour devenir citoyens britanniques, les étran-
gers vivant au Royaume-Uni doivent passer 
et réussir un test de connaissances composé 
de 24 questions sur les traditions et coutumes 
du pays. C’est le manuel pour se préparer à ce 
test, et en particulier ses chapitres historiques, 
qui a déclenché l’ire de certains chercheurs. 
«Le manuel officiel publié par le ministère de 
l’Intérieur est fondamentalement trompeur 
et, dans certains cas, manifestement erroné», 
dénoncent 181 historiens, qui demandent dans 
une lettre ouverte la suspension de la partie 
«Histoire» du test, tant que la section corres-
pondante du manuel n’aura pas été «réécrite et 
corrigée». Le mouvement Black Lives Matter 
(BLM) a déclenché au Royaume-Uni un brû-
lant débat sur la manière dont le pays traite 
son passé colonial, s’interrogeant notamment 
sur les statues ou noms de rues donnés aux 
personnages historiques qui ont profité de la 

traite des esclaves. Les signataires de la lettre 
ouverte, spécialistes de l’histoire britannique et 
coloniale, dénoncent globalement un manuel 
biaisé, «rempli de dates et de nombres, mais 
ne donnant pas celui du nombre d’esclaves 
transportés sur les vaisseaux britanniques (3 
millions)». Selon eux, cet ouvrage pourtant 
«récent» aborde l’abolition de l’esclavage 
«comme si c’était une réalisation britan-
nique dans laquelle les personnes asservies 
n’auraient joué aucun rôle». «Muet sur les 
soulèvements et les mouvements pour l’indé-
pendance», le manuel promeut aussi «l’idée 
trompeuse» selon laquelle il y aurait eu une 
«transition ordonnée entre l’Empire colonial 
et le Commonwealth», alors que la décolonisa-
tion a «bien souvent été un processus violent», 
ont asséné les historiens, qui citent l’Inde ou le 
Kenya en exemple. «Pour les candidats venant 
d’anciennes colonies ayant connu la violence 
impériale, ce récit est offensant», ont jugé les 
signataires, parmi lesquels on trouve deux 
ex-présidents de la Société d’Histoire britan-
nique et 11 membres de la prestigieuse British 
Academy. Pour les autres, il crée «une version 
fausse du passé» britannique.    AFP

M. Youcef Doucène installé 
dans ses nouvelles fonctions
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Le développement d’un vaccin, aspect 
fondamental pour la tenue des Jeux

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE
Aston Villa bat Arsenal et sort de la zone rouge devant Watford 

PSG
Mbappé, 
déjà tourné 
vers l’avenir 

S ’il devait y avoir encore un 
doute sur son avenir à Paris, 

Kylian Mbappé l’a levé au meilleur 
moment : le prodige français a 
confirmé mardi qu’il évoluerait 
«quoi qu’il arrive» au PSG la 
saison prochaine, alors que se 
profile vendredi sa première finale 
de l’été. «Je suis là. Je suis dans le 
projet pour une quatrième année» : 
en une simple phrase lâchée au 
micro de la chaîne beIN Sports, 
à la mi-temps du dernier match 
de préparation contre le Celtic 
Glasgow (4-0) avant la finale de 
Coupe de France, le champion du 
monde (21 ans) a encore une fois 
prouvé son sens du timing pour 
faire passer ses messages. «Les 
50 ans du club, c’est une année 
importante aux yeux du club, des 
supporters, de tout le monde, donc 
je serai là quoi qu’il arrive. Je vais 
essayer de ramener des trophées 
avec l’équipe et de donner le 
meilleur de moi-même», a poursuivi 
Mbappé, arrivé au PSG en 2017 
en provenance de Monaco contre 
la somme retentissante de 180 M 
euros. Premier joueur du PSG à 
inscrire un but sous le nouveau 
maillot parisien style «Hechter», 
en hommage au design imaginé par 
l’ancien président emblématique 
du PSG, «KM» a prouvé dès 
mardi son envie de marquer le 
cinquantenaire... au bout d’une 
minute de jeu ! Régulièrement 
relancé par la presse espagnole, 
le feuilleton d’un possible départ 
au Real Madrid semblait de toute 
façon à l’arrêt : le président du 
club madrilène, Florentino Pérez, a 
assuré la semaine dernière qu’il n’y 
aurait «pas de grandes recrues cet 
été» dans un contexte économique 
plombé par la pandémie de 
coronavirus. 

«BELLE CONNEXION» AVEC 
NEYMAR 

De quoi ravir l’entraîneur parisien 
Thomas Tuchel, heureux de 
pouvoir compter sur l’attaquant 
français pour au moins une saison 
supplémentaire. «Kylian a un 
contrat avec nous, nous ne sommes 
pas prêts à le vendre. Il est super 
important, c’est un joueur-clé, 
notre joueur. C’est un cadeau de 
travailler avec lui, avec des joueurs 
comme Neymar, Di Maria, Icardi, 
Verratti, Marquinhos... Ce sont des 
joueurs extraordinaires», s’est-il 
félicité lors de la conférence de 
presse d’après-match. «C’est super 
! Il y a vraiment une belle connexion 
entre lui et Neymar. Cela donne 
beaucoup de plaisir à tout le monde. 
C’est une vraie force pour le PSG. 
C’est top comme ça», a-t-il ajouté. 
Avec respectivement quatre et trois 
buts inscrits depuis la reprise le 12 
juillet en amical au Havre, «Ney» 
et «KM» ont largement participé 
au festival de buts de leur équipe 
lors de cette phase de préparation 
(20 buts en trois matches), sans 
compter les passes décisives et 
les nombreuses occasions créées. 
Enième symbole de leur complicité 
sur et en dehors des terrains, la 
passe décisive parfaite de Neymar, 
dès l’entame, que Kylian Mbappé 
n’a pas manqué de concrétiser 
pour ouvrir la marque face au club 
écossais.  AFP

L e développement d’un 
vaccin ou d’un traite-

ment contre le nouveau 
coronavirus sera un élément 
fondamental pour permettre 
aux JO-2020, reportés d’un 
an, de pouvoir s’ouvrir le 23 
juillet 2021, a déclaré hier le 
président du comité d’orga-
nisation, Yoshiro Mori. «Le 
premier point sera qu’un 
vaccin ou un médicament 
ait été développé», a souli-
gné M. Mori dans une inter-
view accordée au groupe 
audiovisuel japonais NHK, 
diffusée hier. «Si la situa-
tion continue telle qu’elle 
l’est en ce moment, nous ne 
pourrons pas (organiser les 
Jeux)», a déclaré le respon-

sable, qui n’ose envisager le 
pire. «Je ne peux pas imagi-
ner que la situation de cette 
année puisse se poursuivre 
l’année prochaine», a-t-il 
ainsi ajouté. 
Les JO-2020, qui auraient 
dû s’ouvrir ce vendredi, ont 
été reportés d’un an sur une 
décision du CIO prise en 
mars dernier en accord avec 
le gouvernement nippon. 
Ces Jeux doivent désormais 
se dérouler à partir du 23 
juillet 2021. De récents son-
dages ont cependant montré 
une baisse de l’intérêt et de 
l’enthousiasme de la popu-
lation pour le plus grand 
rendez-vous sportif plané-
taire, au moment où la me-

nace de la Covid-19 resurgit 
au Japon. Selon une enquête 
publiée cette semaine par 
l’agence de presse Kyodo 
News, seule une personne 
sur quatre au Japon souhaite 
le déroulement des Jeux de 
Tokyo l’année prochaine, la 
plupart soutenant un retard 
supplémentaire ou une an-
nulation. 
M. Mori refuse pour sa part 
d’envisager la tenue de Jeux 
à huis clos, ou en présence 
d’un nombre réduit de 
spectateurs. «Si elle s’avère 
être la seule alternative, 
alors nous devrons réfléchir 
(au maintien des Jeux)», 
affirme le patron du comité 
d’organisation, ajoutant que 

«si cela se produit, alors 
nous pourrions envisager 
l’annulation». 
Le Japon, l’un des pays les 
moins touchés par le corona-
virus grâce à une politique 
très stricte d’isolement, 
déplore à ce jour moins de 
1000 décès officiellement 
recensés dus au virus, pour 
près de 27 000 personnes 
ayant été infectées. Mais 
la ville de Tokyo et son 
agglomération, qui forment 
la plus grande mégapole au 
monde avec quelque 37 mil-
lions d’habitants, ont vu le 
nombre de cas de personnes 
infectées augmenter subi-
tement depuis la mi-juillet.
 AFP 

AFFAIRE COA - MEMBRES EXCLUS

Le TARLS rendra 
son verdict le 27 août 
■ Le Tribunal algérien de règlement 
des litiges sportifs (TARLS ex-TAS) se 
prononcera le lundi 27 août dans l’aff aire 
opposant le Comité olympique algérien 
aux membres du Comité exécutif, qui ont 
été exclus par leurs pairs. Parmi les cinq 
membres du CE, dont Raouf Bernaoui 
et la championne olympique Nouria 
Nouri Benida, seuls trois ont introduit 
un recours auprès du TARLS. Il s’agit de 
Larbi Abdelaoui (haltérophilie), Sofi ane 
Zahi (gymnastique) et Hakim Boughadou 
(natation). Pour rappel, les membres 
cités ont décidé de geler leurs activités 
au COA, et ce, avant leur sanction. A la 
veille de leur remplacement qui a eu 
lieu le 24 janvier dernier à l’occasion 
de L’AGEx, les cinq membres exclus ont 
saisi la justice et ont été déboutés par 
le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger). 
Selon nos informations, les 5 membres 
contestataires ont également écrit au 
CIO.  A. C.

A ston Villa est sorti de la zone rouge 
en battant un pâle Arsenal (1-0) 

mardi : les Villains seront 17es pour 
entamer la 38e et dernière journée de 
Premier League, devant Watford (18e), 
sèchement battu par Manchester City 
(4-0) et désormais premier relégable. 
Les joueurs de Birmingham ont montré 
beaucoup d’envie face aux Gunners et 
ils ont été récompensés par un petit but 
qui pourrait valoir très cher dimanche 
soir. La mine de Hassan «Trezeguet», 
tout seul pour reprendre un corner de 
Grealish prolongé par Mings, de l’exté-
rieur du pied droit, sans réfléchir, a donné 
un avantage mérité à Aston Villa (27’), 
beaucoup plus entreprenant en première 

période. Ce but permet surtout à Aston 
Villa de rejoindre Watford au total des 
points (34 en 37 matchs). Il améliore sur-
tout leur différence de buts (-26) alors que 
Watford avait plongé à -27 deux heures 
plus tôt, en subissant une lourde défaite 
à Vicarage Road face à Manchester City 
(4-0). Visiblement émoussés après deux 
victoires de prestige face à Liverpool et 
surtout Manchester City, samedi soir en 
coupe, les Gunners de Mikel Arteta ont 
peut-être choisi de privilégier la finale 
de la FA Cup, le 1er août à Wembley, face 
à Chelsea, pour clôturer en beauté une 
saison ratée. Malgré la présence sur la pe-
louse en deuxième période d’Alexandre 
Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang 

et Nicolas Pepe, trois attaquants de haut 
niveau, ils n’ont jamais réussi à forcer le 
verrou des Villains, et pour cause : zéro 
tir cadré en 90 minutes. Ils ont surtout 
confirmé qu’ils n’avaient pas le niveau 
cette saison pour aller chercher une place 
européenne à la régulière, que ce soit 
en Ligue des champions ou même en 
Europa League.

ARSENAL ARBITRE POUR 
LE MAINTIEN

Villa a même failli faire le break à un 
quart d’heure de la fin quand Davis, bien 
lancé par un Grealish intenable, a trop 
croisé son tir (75’), puis quand McGinn 
a tiré en force sur Martinez (78’). Entre-

temps, Pepe Reina avait été sauvé par son 
poteau droit sur un corner de Pepe repris 
de la tête par Nketiah (77’). Auparavant, 
Manchester City n’avait laissé aucune 
chance à Watford, sèchement battu 4 à 0. 
A la pause, City menait déjà 2-0 grâce 
à deux buts de Raheem Sterling, avant 
de doubler la mise grâce à Phil Foden et 
Aymeric Laporte. 
Arsenal, qui n’a plus rien à jouer dans 
ce championnat, sera l’arbitre de la lutte 
pour le maintien, puisque les Gunners 
accueilleront Watford dimanche à l’Emi-
rates Stadium. A la même heure, Aston 
Villa (17e) tentera de garder sa place en 
Premier League sur la pelouse de West 
Ham, déjà sauvé.   AFP 

U n malheur n’arrive jamais seul. 
Après l’affaire du joueur congo-

lais Prince Ibara, qui prive le club des 
trois prochains mercatos sur décision 
de la FIFA, un autre dossier risque de 
mettre plus à mal le club de l’USM 
Alger. Il s’agit de l’affaire Mohamed 
Yekhlef. Ce défenseur avait porté les 
couleurs des Rouge et Noir à partir de 
2011 avant de se blesser gravement 
(double fracture tibia-péroné), lors de 
la saison 2012/2013. Suite à la rési-
liation de son contrat, le joueur a dû 
recourir à la FIFA afin de recouvrer 
ses droits. L’instance suprême du foot-
ball mondial devra se prononcer sur 
son cas le 14 août prochain. Agacé à 
l’instar de tous les Usmistes, le direc-
teur général du club Abdelghani Hadi 
a confirmé l’information sur la page 
Facebook de l’USMA. Il dira à ce 
propos : «Le dossier du joueur Yekhlef 
remonte à la saison 2012/2013. La 
FIFA nous a envoyé une correspon-
dance, où elle nous informe qu’elle 
va se prononcer sur cette affaire le 14 
août prochain. On sera vraisembla-
blement condamnés. C’est un passif 
qu’on doit gérer.» L’affaire Yekhlef est 
remontée à la surface quelques heures 
seulement après la sanction infligée 
par la FIFA de priver l’USMA des 
trois prochains mercatos pour le non-
payement des 200 000 euros qu’elle 
doit au joueur congolais Prince Ibara. 

Le DG de l’USMA précise à cet effet : 
«Je ne veux pas revenir en arrière, 
mais je dirais que cette affaire fait 
mal, d’autant plus que le joueur avait 
pris toutes ses indemnités. Je peux 
dire que l’ancienne administration a 
très mal géré ce dossier comme beau-
coup d’autres d’ailleurs. Chaque jour, 
il y a un nouveau dossier qui arrive 
et qui n’est pas du tout mentionné 
dans les bilans du club. Le cas du 
joueur Ibara était pourtant simple au 

départ. Le joueur était protégé par un 
contrat FIFA. Le compte à l’époque 
était bloqué, mais il y avait d’autres 
moyens pour traiter son dossier. Ce 
qui n’a malheureusement pas été fait. 
Nous avons sollicité la FAF afin de 
procéder au règlement de cette affaire 
afin de lever l’interdiction de recru-
tement.» Concernant le cas Zakaria 
Benchaâ, prêté au club tunisien du CS 
Sfax, Abdelghani Hadi a affirmé que 
l’option de vente n’a pas été levée par 

le club tunisien. De ce fait, le joueur va 
revenir à l’USMA, d’autant plus que 
son contrat court jusqu’en 2021. Enfin 
pour ce qui est de l’affaire du TAS à 
propos du derby USMA – MCA, le 
directeur général de l’USMA a annon-
cé que le Tribunal arbitral du sport de 
Lausanne donnera son verdict le 31 
juillet et il espère qu’il sera en faveur 
des Usmistes, sinon le club fermera 
définitivement ce dossier.  F. B.

USM ALGER

L’AUTRE AFFAIRE YEKHLEF

Le joueur congolais 
Prince Ibara
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SCANDALE AU SIÈGE DE LA LFP

Des employés transférés 
dans un… dépotoir !

Pensée
24 juillet 2014 – 
24 juillet 2020.
Cela fait six 
années que 
nous a quittés, 
pour un monde 
meilleur, notre 
cher père et 
grand-père 
NAIT LARBI MENAD 
à l’âge de 80 ans.
Ses enfants et petits-enfants 
d’Alger, de Montréal et de Los  
Angeles demandent à tous ceux 
qui l’ont connu et aimé d’avoir 
une pieuse pensée à sa mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

S
candaleux ce qui se passe 
au niveau du siège de 
la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP), sis au 554 
Tour les Halles El Djawhara de 
Belouizdad, à Alger. Au moment 
où le siège en question, formé 
de trois spacieux et luxueux 
appartement au 3e étage de la 
tour, a connu un grandiose lifting 
(photos et vidéos à l’appui), les 
responsables de l’instance qui 
gère les championnats dits pro-
fessionnels, se sont distingués 
par une action des plus abjectes, 
en forçant quatre cadres de l’ad-
ministration, qui plus est des plus 
anciens de la boîte, à travailler 
trois étages en dessous (rez-
de-chaussée), dans un semblant 
d’appartement, qui n’est en fait 
qu’un dépotoir insalubre (voir 
photos), en pleine pandémie de 
coronavirus. Les faits remontent 
à quelques jours seulement. Sitôt 
le luxueux lifting des trois appar-
tements du 3e étage de la Tour, 
faisant office de siège de la LFP 
achevé, les employés de la Ligue 
ont été conviés, au début du mois 
à retrouver leurs bureaux, sauf 
quatre cadres. Ces derniers ont 
été invités un à un rejoindre le 
rez-de-chaussée, dans le fameux 
appartement-dépotoir, qui de 
surcroît n’appartient même pas 
à la ligue, et qui en fait a été 
généreusement laisser à sa dis-
position par la CNEP, qui en est 
le propriétaire, le temps des tra-
vaux pour servir de dépotoir  de 
détritus du chantier engagé trois 
étages plus haut par la Ligue.
Avisé de cette situation par une 
source au sein de la LFP, avec 
des photos comme preuve, on a 
entrepris de contacter les quatre 
employéscadres en question 
pour connaître les faits. Deux 
d’entre eux nous ont répondu. 
Mme Douha F., cadre à la LFP 

depuis 16 ans, et qui n’a repris le 
travail que la semaine dernière, 
car étant dispensée en raison 
de la pandémie, n’en revient 
pas de côtoyer les détritus et 
les rats, alors que ses collègues 
sont installés dans leurs bureaux 
retapés à neuf. Hésitant à aborder 
le sujet avec nous, elle finira 
après insistance par répondre. 
«C’est un endroit infect, insa-
lubre et nauséabond. Les détritus 
jonchent le sol et les murs sont 
fissurés. Il y a même des rats 
et l’odeur est insupportable», 
témoigne Mme Douha. «Même 
sur le plan logistique, je ne peux 
travailler. J’ai été affectée dans 
une salle où les prises électriques 
ne fonctionnent   pas. Je n’ai pas 
internet et même mon ordinateur 
et ses accessoires n’ont pas été 
branchés. Les dossiers qui sont 
sous ma responsabilité m’ont 
été enlevés, et ce qui reste a été 
bazardé sur une table et sur 
le parterre insalubre», révèle 
encore cette cadre de la Ligue. 
Et de poursuivre : «Pourtant, ce 
n’est pas l’espace qui manque 
au 3e étage, puisqu’on a toujours 
travaillé sans aucune gêne et 
il n’y a jamais eu de problème 
d’exiguïté. Et même si c’était 
le cas, la décence aurait voulu 
qu’on m’affecte dans des locaux 
propres et salubres, non qu’on 
m’installe entre les détritus.» 
Ne comprenant pas les raisons 
d’une telle affectation, la concer-
née a adressé une lettre de récla-
mation au président de la Ligue, 
Abdelkrim Medouar, en mettant 
en exergue l’absence d’hygiène 
et de sécurité comme exigé par le 
code du travail, afin de lui chan-
ger de bureau, mais en vain. Une 
mésaventure, qu’une autre cadre 
de la Ligue se prépare à vivre, 
puisque n’ayant pas encore été 
rappelée à reprendre son poste 

depuis qu’elle a été dispensée 
en raison de la pandémie de 
Covid-19, du confinement mais 
aussi des travaux de réaménage-
ment du siège de la Ligue enta-
més juste avant. Il s’agit de la ju-
riste Mme Belmadani K., qui a été 
avisée que son bureau du 3e étage 
avec tout le matériel qui va avec 
est désormais occupé par un nou-
veau juriste, fraîchement recruté 
par Medouar et son SG. «En fait, 
j’ai fait un saut au siège de la 
Ligue le 15 juin pour reprendre 
mon service, mais le SG m’a dit 
de rester chez moi, vu que les 
travaux des appartements au 3e 
étage n’étaient pas encore ache-
vés. Entre-temps, j’ai été avisée, 
il y a une quinzaine de jours par 
mes collègues, que mon bureau 
et mes outils de travail ont été 
confiés à un nouveau juriste, et 
que mes effets personnels m’ont 
précédée dans les locaux du rez-
de-chaussée et mis dans une cor-
beille (voir photo). On m’a aussi 
parlé de l’état de ce local, mais 
j’attends qu’on me rappelle pour 
reprendre du service et voir par 
moi-même», explique la juriste, 
qui ne cache pas son étonnement 
sur cette affectation dans un tel 
local. «J’ai fait un saut à la Ligue 
le 15 juin dernier pour reprendre 
mon service, le SG m’avait dit 
que je serais rappelée dès que 
les travaux au 3e étage seront 
achevés, alors que font mes effets 
personnels au rez-de-chaussée et 
dans une poubelle ?» s’interroge 
Mme Belmadani. 
Voulant avoir le témoignage des 
deux autres cadres confrontés à 
cette même situation, ces der-
niers sont restés injoignables. On 
a toutefois appris de nos sources 
au niveau du siège de la LFP, que 
les deux cadres, ingénieurs de 
leur état et exerçant depuis une 
douzaine d’années au niveau de 

l’instance, ont refusé de travail-
ler dans les locaux en question 
en raison l’insalubrité et des 
détritus. L’un d’eux s’étant même 
accroché avec le SG, Mourad 
Boussafer, devant tous les em-
ployés, refusant qu’il travaille 
dans les locaux insalubres, alors 
que le second a préféré prendre 
un congé, pour éviter de travailler 
dans un dépotoir. Un scandale 
ahurissant, aggravé par le fait 
qu’on a appris, toujours de nos 
sources au sein de la Ligue, que 
Medouar occupe désormais tout 
un appartement à lui tout seul 
en guise de bureau après les 
travaux de réaménagement, alors 
qu’il n’y a que le SG et quelques 
proches du président dans le 2e 
appartement. On a aussi appris 
qu’une jeune nouvelle employée, 
fraîchement recrutée, s’est vu 
attribuer un bureau à elle seule, 
alors qu’il y avait deux fonc-
tionnaires avant les travaux dans 
cette spacieuse salle, dénotant 
que toutes les astuces ont été 
employées pour «chasser» ces 
quatre cadres, visiblement «indé-
sirables». C’est en tous les cas 
la seule explication à donner à 
cette décision de Medouar et de 
son SG, de contraindre les quatre 
cadres employés à choisir entre 
travailler dans les «ordures» ou 
de prendre la porte de sortie. Des 
faits, et une histoire qui a tous les 
relents d’un règlement de compte 
flagrant, dont il serait très inté-
ressant d’en connaître les tenants 
et les aboutissants, avec des res-
ponsables, qui par un abus de 
pouvoir criant, auraient opté pour 
le stratagème du harcèlement 
moral, dans un but inavoué : celui 
de pousser ces cadres à la démis-
sion... Affaire à suivre ! 
 T. A. S.

Photos prises il y a deux semaines au niveau du rez-de-chaussée du siège de la Ligue de football professionnel

JS KABYLIE

DJAHNIT 
MANAGER 
DES JEUNES

L
’ancien attaquant de la JS Kabylie, Abderrazak Djahnit, 
signe son come-back au sein du club kabyle en tant que 
nouveau manager général des catégories jeunes après 

avoir paraphé, mardi dans le bureau de Cherif Mellal, un 
contrat de deux ans. «Je suis heureux de me retrouver encore 
une fois chez la grande famille de la JSK. Je suis très heureux et 
très ému en même temps de recevoir un appel des dirigeants de 
la JSK, à leur tête Cherif Mellal, dont je reconnais sa considé-
ration envers ma personne et je le remercie infiniment d’avoir 
pensé à moi et de me donner cette chance de faire valoir toute 
mon expérience et mon savoir-faire avec les jeunes de la JSK», 
a-t-il déclaré au micro de la chaîne YouTube du club. Le barou-
deur du championnat des années 1980/90 n’omet pas de rendre 
hommage à la formation qui l’a propulsé sur le devant de la 
scène. «Je ne suis pas un grand joueur, on est juste moyen par 
rapport à d’autres stars. On a fait ce qu’on a pu, on a réussi à 
se faire un nom. D’ailleurs, c’est grâce à ce club que j’ai étalé 
mon talent. La JSK m’a ouvert ses portes et m’a donné cette 
culture de la gagne et du succès. Une des raisons qui m’a laissé 
accepter ce challenge, c’est ce passé et ce contrat moral qui 
me lie avec la JSK et sa grandeur. J’ai travaillé difficilement 
pour arriver à réaliser une carrière internationale et profes-
sionnelle et gagner plusieurs titres à la fois. Je souhaiterais que 
d’autres jeunes suivent mon parcours.» 
Revenant sur sa nouvelle mission, il s’est montré satisfait de 
collaborer avec la direction de la JSK. «J’ai parlé avec mon-
sieur le président, d’ailleurs, depuis son installation à la tête 
de la JSK, il est ambitieux. J’ai toujours partagé ses idées et 
son projet. Vous savez que ce n’est pas facile en Algérie de 
réaliser un projet professionnel de cette grandeur. Et la JSK 
n’est pas un club facile qu’on peut tirer vers le haut du jour 
au lendemain. Elle a traversé des périodes très difficiles que 
tout le monde connaît. Maintenant, la JSK a un président, une 
direction, de jeunes dirigeants et des compétences. Elle s’amé-
liore de jour en jour. On a suivi le parcours du club depuis 
l’installation de Cherif Mellal. Peut-être que le destin a fait 
que je mette mon grain de sel dans ce projet, étant donné que 
j’ai toute mon histoire à la JSK. Mon objectif est d’apporter un 
plus à ce projet pour son bon déroulement et sa réussite», a-t-il 
affirmé. Mettant en relief l’apport des supporters, Abderrazak 
Djahnit a exhorté ces derniers à encourager leur club de cœur. 
«Le seul message que je leur lance, c’est d’être une seule 
famille, il faut s’unir. Que celui qui aime la JSK lui apporte un 
plus et l’épaule dans toutes les circonstances. Qu’ils fassent 
honneur à leur club qui est le meilleur du continent et le plus 
titré d’Algérie. Il est respecté partout dans le monde. Donc, 
c’est à eux de prouver qu’ils sont fidèles à leur représentant. 
Main dans la main, le projet va aller de mieux en mieux et on 
avancera très vite, Inch’Allah», dit-il. Agé de 52 ans, Djahnit 
a joué à Khemis Meliana avant d’opter pour la JSK de 1988 à 
1990. En 1992, il tente une expérience professionnelle avec la 
formation belge de KRC Harelbeke, puis à l’ES Sahel, avant 
de revenir à la JSK en 1994, avec laquelle il remporte une 
coupe des clubs champions africains, trois titres de champion-
nat et une coupe d’Algérie.                A. Tahraoui
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Le long 
tâtonnement

Par Ali Gouissem

COMMENTAIRE

C
’est par dizaines de jours, renouvelables à 
souhait, que des mesures de lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-19 sont 
décidées en haut lieu. Cette stratégie de 

confinement par petites doses mais étalée dans le 
temps commence à peser lourdement sur la capacité 
mentale du citoyen. C’est l’histoire du bâton et de la 
carotte qui se déroule dans un domaine pourtant très 
précis, puisqu’il s’agit des sciences médicales. Au 
lieu de tenir un langage scientifique étayé par des 
chiffres pour décrire la situation réelle de la pandé-
mie dans notre pays afin de mieux convaincre le 
citoyen et lui faire accepter toutes les mesures de 
lutte, voire de les lui imposer, il est préféré d’entre-
tenir l’illusion d’une certaine normalité pour des 
considérations non explicites. Les raisons aussi bien 
sociales qu’économiques ne peuvent s’accommoder 
de mesures contradictoires. Alléger les horaires de 
confinement de la population tout en lui réduisant 
les déplacements – plus drastiquement durant les 
week-ends – et l’exercice de certaines activités ne 
semble pas être chose facilement assimilable. Parmi 
les récentes mesures prises par les hautes autorités 
dans l'intention de contrer davantage la dissémina-
tion du virus, il a été décidé d’isoler quelque 29 
wilayas du pays. Si pour la plupart des humains le 
déplacement est interdit, cela n'est pas le cas pour 
tous les ovins et bovins. Une fatwa a supplanté un 
avis scientifique pour décider favorablement de 
l’opportunité du sacrifice du mouton. La réflexion 
n’est pas de remettre en cause une tradition, mais de 
s’interroger sur les conséquences d’un tel acte qui 
implique un regroupement de plusieurs personnes 
dans un même endroit et au même moment. C’est 
autant de clusters qu’on voudra alors créer juste 
pour satisfaire un détail d’une croyance loin d’inter-
préter une quelconque obligation religieuse. Au 
moment où une forte hausse des cas de contamina-
tion est constatée à travers tout le territoire national, 
particulièrement le Sud longtemps épargné, tous les 
efforts doivent se concentrer sur la sensibilisation de 
la population au strict respect des mesures barrières. 
A l’heure où le vaccin tarde à venir et le traitement 
reste encore aléatoire, le port du masque et le lavage 
des mains sont les seuls remparts, en vigueur, contre 
la maladie. Malheureusement, beaucoup de citoyens 
continuent à ne pas se conformer à ces mesures par 
déni assumé ou juste par inconscience. Le laxisme 
des pouvoirs publics perpétue ce comportement 
répréhensible et encourage même certains énergu-
mènes à organiser des fêtes en tous genres, même si 
pour les mariages, l’état civil n’officialise aucun 
acte. Le passage aux sanctions n’est pas à ignorer.

D
eux grands corps sont à féliciter 
particulièrement. Les médecins qui se battent 
sur tout le territoire et souvent à mains nues 
contre un virus particulièrement pervers, et les 

avocats qui sillonnent le pays pour défendre des jeunes 
incarcérés pour une phrase, un mot ou une vidéo sur 
internet. Si pour les premiers, la tâche est immense au 
sens où aucune décrue de l’épidémie n’est prévue pour 
demain ou même dans six mois, pour les seconds, c’est le 
pays qui est immense, de la taille d’un continent, et on 
imagine tous ces efforts déployés, d’autant que souvent 
ces dignes défenseurs ne sont même pas payés. A 
Timimoun, Skikda, Akbou ou Sidi Bel Abbès, ils se 
déplacent sans relâche avec le code pénal comme seul 
bagage pour assurer à des jeunes en colère un procès 
équitable, car la nouvelle Algérie détient un triste record, 
celui du nombre de personnes incarcérées dans le cadre 
du droit à l’expression et à la manifestation, du jamais-vu 
depuis l’indépendance. Si ces deux corporations, 

médecins et avocats, n’ont pas le même ennemi, 
biologique pour le premier et politique pour le second, ils 
peuvent pourtant se rencontrer dans d’étranges 
circonstances. Si quelqu’un est malade et critique sa prise 
en charge à l’hôpital en disant au médecin ce qu’il en 
pense d'une voix trop forte, il risque la prison et son 
avocat devra le défendre, contre le médecin, et s’il va en 
prison, il va contaminer tous ses codétenus qui finiront 
chez le médecin. Mais que se diraient le médecin et 
l’avocat ? Le médecin dirait qu’un médecin peut tomber 
malade et l’avocat qu’un avocat peut aussi aller en prison, 
puis le médecin dirait qu’il faut vider les prisons, parce 
qu’ils ont trop de travail et l’avocat dirait la même chose, 
d’autant que lui aussi peut être contaminé par ses clients 
et finir chez le médecin. Puis les deux feraient remarquer à 
voix basse que l’Algérie n’a finalement jamais eu de 
médecin ou d’avocat comme Président. Ce qui explique 
qu’on va peut-être tous finir malades ou en prison. Ou 
même les deux.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Médecine gratuite et justice pour tous
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Les enfants des rues victimes 
collatérales de la pandémie

LE CAIRE

M
ère adolescente et ven-
deuse de mouchoirs sur 
un coin de trottoir cai-

rote, Zeinab est partagée quant 
aux effets de la pandémie de 
coronavirus sur sa situation et 
celle des milliers d’autres enfants 
des rues. «Les gens nous 
agressent moins parce qu’ils ont 
peur (d’être contaminés), mais 
on a moins de travail et moins 
d’argent», résume la jeune 
femme, rencontrée dans un véhi-
cule refuge pour les démunis à 
Abbassiya (est du Caire), tout en 
surveillant du coin de l’œil son 
bambin d’un an. 
En Egypte, pays de 100 millions 
d’habitants, où près d’un tiers de 
la population vit officiellement 
sous le seuil de pauvreté, les 
enfants des rues occupent le bas 
de l’échelle sociale et sont expo-
sés à des violences verbales, phy-
siques et sexuelles. La maladie 
progresse dans le pays avec 
quelque 900 nouvelles infections 
quotidiennes. Au total, le bilan 
sanitaire s’élève à près de 84 000 
infections et plus de 4000 décès. 
Jour et nuit, ces enfants ramassent 
les ordures, travaillent dans des 
parkings ou mendient quelques 
pièces en échange de mouchoirs 
en papier. Certains vivent sous un 
toit familial dans les quartiers 
défavorisés de la capitale, 

d’autres sont sans-abri, en rup-
ture avec leurs proches. En 
revanche, beaucoup sont scolari-
sés. Stigmatisés, «ils sont isolés, 
la population les évite (...) et 
leurs revenus ont diminué», 
affirme Youssef Bastawrous, un 
responsable de l’ONG 
Samusocial International. En 
2014, les autorités les évaluaient 
à environ 16 000 dans le pays, 
une «sous-estimation» de leur 
nombre réel, selon Jonathan 
Crickx, responsable de la com-
munication au bureau local du 
Fonds de l’ONU pour l’enfance 
(Unicef). Souvent issus de plu-
sieurs générations d’enfants des 
rues, la plupart d’entre eux sont 
absents des registres de l’état 
civil, ce qui rend les statistiques 
parcellaires. Doté de 17 unités 

mobiles qui vont à leur rencontre, 
le programme national «Atfal 
bala ma’wa» («Enfants sans 
abri»), lancé en 2016, vise à les 
«intégrer» et à «leur faire aban-
donner les comportements de la 
rue», explique Mohamed Chaker, 
responsable au ministère de la 
Solidarité sociale. Venu se chan-
ger les idées et prendre une colla-
tion, Karim, qui affirme avoir 12 
ans, est un habitué du véhicule 
refuge d’Abbassiya. «Je viens ici 
pour jouer (...). L’école me 
manque. Depuis qu’elle a fermé, 
j’ai tout oublié. Avant, j’appre-
nais à lire et à compter», regrette 
le petit garçon chétif, qui dort 
dans un parc du quartier et gagne 
son pain en nettoyant des pare-
brises de voitures. Fin mars, les 
établissements scolaires égyp-

tiens ont fermé, pour lutter contre 
le virus. Par ailleurs, la pandémie 
a affecté l’aide humanitaire pro-
posée à ces enfants. Et la réces-
sion économique a engendré une 
«baisse du financement» des 
associations, selon l’Unicef. 
Contraints de limiter leurs activi-
tés nocturnes, notamment durant 
le couvre-feu en vigueur entre 
mars et juin, les ONG et le minis-
tère ont mis l’accent sur leurs 
services médicaux. «Nous les 
sensibilisons aux enjeux sani-
taires, nous distribuons des 
masques et leur expliquons com-
ment se laver les mains», a ajouté 
M. Bestawrous. Fin juin, les auto-
rités ont décidé de rouvrir partiel-
lement les mosquées, les cafés et 
les restaurants, les lieux culturels, 
et d’annuler le couvre-feu. Si ces 
mesures ont pu profiter aux 
enfants, la fermeture des mos-
quées en dehors des horaires de 
prières a bouleversé leur quoti-
dien, estiment MM. Bestawrous 
et Chaker. Grâce à leurs salles 
d’eau accessibles à tous, ces lieux 
constituent des points névral-
giques pour les enfants, car ils 
leur procurent un minimum d’hy-
giène quotidienne. En cette 
période incertaine, ils sont vulné-
rables à la maladie et souvent 
ciblés par les tracasseries des 
autorités.     AFP
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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 

 

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

