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UN AÏD SOUS 
CONTRÔLE
◗ Les Algérois se préparent à fêter 
l’Aïd dans un climat marqué par les 
bouleversements causés par l’épidémie 
de coronavirus
◗ La première image qui attire l’attention, 
ce sont d’abord les points de vente de 
moutons qui sont nettement moins 
visibles dans le paysage urbain, alors, 
qu’habituellement, à l’approche de 
l’Aïd El Adha, les moutons parqués dans 
les garages et autres enclos improvisés 
fl eurissent dans les quartiers. 
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U
n taux d’intégration de 30% au minimum 
est désormais requis dans le cadre de 
l’activité de montage de véhicules, selon 

les décisions du Conseil des ministres qui s’est 
réuni dimanche. L’objectif du gouvernement, 
qui tente de remédier aux innombrables erreurs 
et dépassements commis dans ce secteur, est de 
parvenir, à créer «un processus complet, avec au 
bout, une industrie mécanique véritable», selon 
le communiqué du Conseil des ministres. Lors 
de cette réunion, tenue par visioconférence, le 
président de la République a ordonné l’adoption 
des décrets concernant les cahiers des charges 
relatifs au montage de véhicules. Il a en outre 
insisté sur «le besoin de stabilité à donner au 
dispositif légal à mettre en place, comme décidé 
précédemment, en lui conférant une durée de 
vie d’au moins dix ans». Selon les décisions du 
Conseil des ministres, «tout texte réglementaire 
à ce sujet doit être étudié sérieusement en veillant 
à ce que ses dispositions ne soient pas liées à des 
considérations de conjoncture ou à des intérêts 
particuliers». S’agissant de l’importation de 
véhicules neufs, le président de la République 
a estimé que «le processus doit se faire au 
niveau national, il sera le fait d’opérateurs 
nationaux et doit inclure un réseau national 
efficient et professionnel de service après-vente». 
Pour ce qui concerne les opérateurs étrangers, 
«il conviendra de prendre un texte ultérieur 
qui régira leur intervention dans ce secteur», 
indique le communiqué du Conseil des ministres. 
Par ailleurs, le président de la République a 
instruit le ministre des Finances à l’effet de 
prendre des mesures fiscales et douanières 
destinées à l’encouragement de l’importation 

des véhicules électriques. En plus des cahiers 
des charges relatifs au montage de véhicules et 
à l’importation de véhicules neufs, le président 
de la République a ordonné, lors du Conseil des 
ministres, l’adoption des décrets au montage 
de produits électroménagers, et à l’acquisition 
de chaînes et d’équipements rénovés. Pour 
le montage des produits électroménagers, 
l’intégration de rigueur doit rester celle de 
70% qui doit se faire dès la première année 
selon les décisions prises par le gouvernement. 
S’agissant des acquisitions d’usines usagées, 
le président de la République a insisté sur la 
nécessité de veiller à s’entourer d’un certain 
nombre de garanties. Il a ainsi estimé obligatoire 
de s’assurer que «l’outil de production acheté 
soit viable, acquis produit en main, et n’ayant 
pas servi plus de cinq ans, au jour de son 
acquisition. Il doit être capable également de 
contribuer à la production de la valeur ajoutée 
et à concourir à la création d’emplois, et toute 
opération dans ce cadre doit se faire après une 
étude approfondie a priori et réalisée avec des 
bureaux d’études et de compagnies d’assurances 
connus, sans perdre de vue le besoin d’expertise 
de pays tiers». Il convient aussi, selon le Conseil 
des ministres, «de prendre la décision de 
rendre, d’une manière ou d’une autre, l’outil de 
production importé incessible pendant une durée 
qui soit au minimum de cinq années».
AGRICULTURE : CAP SUR L’INDUSTRIE 
DE TRANSFORMATION, ET LA CULTURE 
SAHARIENNE

Le Conseil des ministres a entendu, par ailleurs, 
une communication concernant la feuille de 
route pour la relance et le développement 

des activités du secteur de l’agriculture et 
du développement rural, dans laquelle sont 
déclinées, dans le cadre d’un échéancier 
précis, les différentes actions du programme 
prioritaire dont l’échéance s’étale entre le 
2e semestre 2020 et la fin de l’année 2021, 
ainsi que les actions transversales à caractère 
continu du programme à moyen terme 2020-
2024. Lors de la réunion, le président de la 
République a souligné «la nécessité de sortir 
du système des cycles de production irréguliers 
et ordonné que soit finalisé, à brève échéance, 
le programme de réalisation des aires de 
stockage de produits agricoles pour permettre 
la nécessaire régulation du marché». Une 
instruction particulière a été donnée au ministre 
de l’Agriculture pour que soit encouragée 
l’installation d’usines de transformation des 
produits agricoles dans les zones de production. 
Le président de la République a ordonné 
en outre au Premier ministre de prendre les 
dispositions, avec le ministre de l’Enseignement 
supérieur, pour que soit mis en place, en extrême 
urgence, au niveau d’une université du Sud, un 
institut spécialisé dans l’agriculture saharienne, 
en faisant appel, au besoin, à la coopération 
internationale avec les partenaires étrangers 
qui ont acquis une expérience avérée dans 
le domaine. «Parmi les pistes sur lesquelles 
l’action doit être orientée, doivent être inscrits 
comme une priorité les oléagineux, le maïs, 
les produits sucriers, de même que des filières 
particulières comme l’apiculture sans oublier 
le secteur de l’élevage et son pendant de 
production laitière», peut-on lire dans le 
communiqué du Conseil des ministres.

IMPACT DE COVID19, COMPENSATIONS AU 
PROFIT DES ENTREPRENEURS ET PETITS 
MÉTIERS

L’impact de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) sur l’économie nationale et 
la situation sanitaire dans le pays ont été 
également au centre de la réunion périodique du 
Conseil des ministres. Après avoir entendu une 
communication présentée par le Premier ministre 
sur les résultats de la commission d’évaluation 
des incidences économiques et sociales causées 
par la crise sanitaire (Covid-19) dont la mise en 
place a été décidée lors de la dernière réunion 
du Conseil des ministres, le président de la 
République a ordonné le gel du paiement des 
charges financières et des obligations fiscales et 
parafiscales dues par les opérateurs économiques 
pour la période de confinement. «Aucune 
sanction ou paiement de pénalités ne sera exigé 
de ces opérateurs durant cette période», souligne 
le Conseil des ministres. Il a été en outre décidé 
l’évaluation rigoureuse des préjudices subis 
et des manques à gagner enregistrés par les 
opérateurs économiques, en particulier en ce 
qui concerne les petites et moyennes entreprises 
et les petits métiers. «Cette évaluation devra 
s’effectuer dans un cadre transparent et éviter 
les fausses déclarations», note le Conseil des 
ministres qui a décidé de l’allocation d’une aide 
financière destinée aux petits métiers (taxieurs, 
coiffeurs, etc.) d’une valeur de 30 000 DA, 
pendant une période de trois mois, sur la base 
d’une évaluation rigoureuse de la situation de 
chaque corporation pendant les quatre derniers 
mois.

Zhor Hadjam

MONTAGE DE VÉHICULES

Un taux d’intégration minimum de 30% exigé
 ●  Afin de remédier aux innombrables erreurs et dépassements commis dans ce secteur avec l’introduction du montage automobile, de nouvelles 

exigences ont été introduites dans le nouveau cahier des charges.

La salle à moitié pleine, des avocats 
qui s’impatientent et un président 

d’audience qui tient sa tête entre les 
mains, fixant depuis plus d’une dizaine 
de minutes l’écran de télévision, 
attendant nerveusement la connexion 
avec l’établissement pénitentiaire d’El 
Harrach, qui peine à se rétablir. C’était 
dimanche dernier, à la sixième chambre 
pénale près la cour d’Alger, durant les 
cinq heures qui ont précédé le procès de 
l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel. Une pile 
de dossiers à sa droite, il ne cesse de lancer 
au greffier : «Alors elle arrive ou pas ?» 
et le greffier, une télécommande à la 
main, relance sans arrêt l’opération, mais 
en vain. Subitement, l’image apparaît, 
montrant un agent de l’administration 
pénitentiaire, debout derrière une barre 
qui teste le micro. «El Harrach, vous 
m’entendez ? Vous me voyez ?» lance le 
juge. L’agent lui répond : «Très bien !» 
Deux prévenus, poursuivis pour détention 
de psychotropes, doivent entendre les 
décisions les concernant. «Vous êtes 
condamnés à deux et un ans de prison. 
Les deux vous avez bénéficié d’une 
réduction de peine d’une année…», 
déclare le juge, mais les prévenus n’ont 
rien entendu. Il répète au moins trois 
fois, mais en vain. Le greffier tente 
de régler le son. L’opération dure au 
moins vingt minutes. Les deux prévenus 
entendent la décision puis repartent. 
Le magistrat appelle d’autres détenus, 
également poursuivis pour des affaires 
de psychotropes. Cette fois-ci, c’est 
l’image qui n’est plus disponible. Encore 
une demi-heure d’attente pour rétablir 
la connexion. Le juge pose quelques 
questions sur les faits reprochés aux 
prévenus. Ils ont du mal à s’exprimer. 

La voix est inaudible, et l’image 
parasitée. Le magistrat répète sans cesse 
les questions, mais les réponses sont 
incompréhensibles. Cette fois-ci, c’est le 
technicien qui est appelé à la rescousse. 
«C’est un problème de réseau», dit-il 
au magistrat, qui commence à perdre 
patience. Il n’arrive pas à faire avancer 
l’examen de la pile de dossiers qu’il 
a devant lui. L’image et le son sont 
enfin rétablis et le président reprend 
son interrogatoire, puis met l’affaire en 
délibéré. Il appelle trois autres détenus, 
mais leurs noms ne se trouvent pas sur 
la liste de l’agent de l’administration 
pénitentiaire. Il faudra donc attendre 
jusqu’à ce qu’ils soient ramenés. Le 
juge s’impatiente, puis s’énerve. «On 
aurait pu les ramener ici au lieu de 
perdre tout ce temps. Les gens sont 
en train de tourner en rond dans les 
marchés, se pavanent dans les rues et 
font les chaînes partout et les détenus 
sont interdits de sortie de la prison», 
lance t-il d’une voix irritée, suscitant 
des éclats de rire dans la salle. L’attente 
va durer plus d’une heure avant que les 
détenus n’arrivent enfin. Une fois devant 
la barre, l’image et le son disparaissent. 
Encore une fois, il a fallu faire appel au 
technicien qui au bout de vingt minutes 
rétablit la connexion. «Le réseau est 
perturbé», dit-il au magistrat avant de 
s’éclipser. Très succinct, l’interrogatoire 
porte sur les faits relatifs à une agression 
à coups d’épée. Le juge semble pressé 
d’en finir. Il appelle un autre groupe de 
trois détenus à la barre. L’image n’est 
pas nette, puis subitement le son est 
coupé. Les deux parties ne s’entendent 
plus et ne se voient plus. Le magistrat 
se tourne vers le greffier : «Il n’y a rien. 

Ça ne fonctionne pas.» Et d’une voix 
coléreuse, il lance : «Wellah hadi machi 
khedma (Au nom de Dieu, cela n’est pas 
sérieux). Je suis fatigué.» Tout au long 
de la journée, le juge passait son temps 
à jouer au chat et à la souris, avec tantôt 
une connexion défectueuse, tantôt une 
réception d’image et de son parasitée. 
C’est le calvaire que vivent la majorité 
des juges mais aussi des avocats lors de 
ces procès à distance. A l’ère du digital, 
une seule ligne téléphonique est utilisée 
au niveau de la cour d’Alger, la plus 
grande au niveau national. Chacun des 
six tribunaux : Sidi M’hamed, Hussein 
Dey, Bab El Oued, Bir Mourad Rais, 
El Harrach, Dar El Beida et Rouiba, ainsi 
que la Cour, se disputent la seule ligne, 
dotée d’une connexion très défectueuse, 
pour assurer les procès à distance, qui 
se sont multipliés ces derniers temps en 
raison de la pandémie liée à la Covid-19. 
Du coup, aussi bien les avocats que les 
magistrats se retrouvent confrontés à 
des connexions très perturbées, voire 
défectueuses et une perte de temps 
qui impactent lourdement le travail 
judiciaire. Très en retard en matière 
de modernisation et digitalisation, le 
secteur de la justice connaît, de l’avis 
même du ministre, Belkacem Zeghmati, 
«un retard technologique tel, qu’il a 
empêché beaucoup de personnes de 
voyager à cause de certains jugements 
qui sont déjà purgés». Le même ministre 
avait avancé le nombre de 2000 procès 
à distance, sans toutefois évoquer les 
conditions dans lesquelles ils se tiennent, 
avec une très faible connexion et des 
coupures récurrentes, dont se plaignent 
régulièrement aussi bien les magistrats 
que les avocats.  Salima Tlemçani

ÉCOLES PRIVÉES

Des commissions 
d’enquête pour le 

contrôle pédagogique 
et commercial  

Les ministères de l’Education nationale et du Commerce ont fait 
état, dimanche, dans un communiqué conjoint, de la mise en place 

de commissions d’enquête mixtes pour vérifier la conformité des 
établissements d’éducation et d’enseignement privés aux conditions 
d’exercice aux plans pédagogique et commercial. Les deux départe-
ments ministériels, indique la même source, «ont été destinataires de 
nombreuses plaintes de parents d’élèves scolarisés dans des établis-
sements d’éducation et d’enseignement privés, au sujet de pratiques 
commerciales arbitraires et antipédagogiques de la part de certains 
responsables» de ces établissements.  
Il s’agit notamment de «l’exigence du paiement des charges du 3e 
trimestre, malgré la suspension des cours, depuis le 12 mars 2020, en 
application des mesures de prévention décidées dans le cadre de la 
lutte contre l’expansion du coronavirus», explique le communiqué. En 
application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur   
régissant les secteurs de l’Education nationale et du Commerce, il a été 
décidé, précise la communiqué, «la création de commissions d’enquête  
mixtes, composées d’inspecteurs des deux secteurs afin de s’assurer de 
la conformité des établissements concernés aux conditions d’exercice 
aux plans pédagogique et commercial». Le but escompté étant de «per-
mettre aux élèves de bénéficier d’une scolarité normale et de garantir 
la transparence et la probité des pratiques commerciales», ajoute la 
même source. 
Le ministère de l’Education nationale avait reçu, après la suspension 
des cours en mars dernier en raison de la propagation de la Covid-19, 
des plaintes de parents d’élèves au sujet de la réclamation du paiement 
des charges du troisième trimestre par nombre d’écoles privées, faute 
de quoi, les enfants scolarisés se verront privés des relevés de notes 
et de la réinscription pour l’année scolaire prochaine. Dans une note 
adressée, fin mai dernier, aux directions des écoles privées, le minis-
tère avait mis en garde contre la non-application des instructions de 
la tutelle relatives à la clôture de l’année scolaire et à la remise aux 
élèves des relevés de notes, en application des décisions du Conseil des 
ministres.
La tutelle avait enjoint les destinataires de respecter «scrupuleuse-
ment» les textes législatifs et réglementaires en vigueur, menaçant les 
contrevenants de mesures disciplinaires administratives rigoureuses, 
en se réservant le droit d’engager des poursuites judiciaires.   R. S.

UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR LES SEPT JURIDICTIONS D’ALGER

Procès à distance, le cauchemar 
des magistrats et des avocats
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PROLONGEMENT DU CONFINEMENT

Le gouvernement opte pour
la vigilance sanitaire

 ● Face à la recrudescence des cas de contamination, le gouvernement a été obligé de décréter des mesures 
de confinement drastiques et la réduction des déplacements interrégions. Cela suffira-t-il ?  
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L
e dispositif de confinement 
n’est pas près d’être levé 
au regard du nombre des 
cas confirmés Covid-19 

enregistrés ces derniers jours et 
des recommandations du comité 
scientifique et des autorités 
sanitaires en général. En effet, 
le gouvernement a annoncé, 
dimanche dernier, le maintien 
du confinement pour 29 wilayas 
durant 15 jours. Une décision qui 
tient compte des différents rapports 
d’évaluation de la situation sanitaire 
à travers le territoire national.
Les wilayas concernées par ce 
confinement partiel, dont les 
horaires restent de 20h à 5h, sont 
Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El 
Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, 
Béchar, Blida, Bouira, Alger, 
Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, 
Annaba, Constantine, Médéa, 
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, 
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, 
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, 
Souk Ahras, Tipasa et Relizane, 
indique un communiqué des 
services du gouvernement. 
Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a également décidé de 
prolonger l’interdiction du trafic 
de et vers les 29 wilayas sus-
citées pour une durée de 15 jours. 
L’interdiction concerne également 
les véhicules particuliers. 
Concernant les transports urbains 
publics et privés, ils seront 
interdits de circuler les week-
ends uniquement. Néanmoins, le 
même communiqué souligne que 
«le transport des personnels et 
celui des marchandises ne sont pas 
concernés par cette mesure». Une 
manière de ne pas rompre la chaîne 
d’approvisionnement du commerce 

et éviter ainsi des pénuries de 
denrées alimentaires, notamment 
de première nécessité, et permettre 
aux travailleurs de se rendre sur le 
lieu de leur activité professionnelle. 
Ces mesures sont entrées en 
application aujourd’hui. Ce 
confinement prolongé à chaque 
fois et qui perdure a des impacts 
négatifs sur la société. Cette année, 
pas de saison estivale, donc pas 
de départs en vacances, plages 
fermées à la baignade ainsi que les 
piscines et les frontières aériennes 
hermétiques, un Aïd El Adha 
qui s’annonce sans saveur, sans 
accolades, ni visites familiales, 
les Algériens ont les repères 
complètement brouillés. «Nous 
n’avons plus le même rapport au 

temps», soulignent les sociologues. 
Il a été constaté la montée du 
sentiment religieux dans certains 
milieux et une quête de sens. 
La pandémie et le confinement 
général, qui durent depuis 
plusieurs mois, ont augmenté le 
stress, l’anxiété de la population, 
les troubles du sommeil et du 
caractère. Le conf inement 
bouleverse les espaces et les 
prérogatives des hommes et des 
femmes qui sont bien ritualisés 
dans notre culture. Les hommes 
ont leur espace à l’extérieur et les 
femmes à l’intérieur de la maison. 
D’où les tensions agressives dans 
les couples. Il faut en outre retenir 
les enfants, les occuper, leur 
consacrer du temps et leur organiser 

un emploi du temps adapté au 
logement, à leur âge et au niveau 
de leur développement. Internet et 
les réseaux sociaux sont devenus 
les nouveaux territoires virtuels du 
divertissement via smartphones et 
tablettes.
Le non-respect de la distanciation 
sociale et des gestes barrières, le 
non-port du masque et le lavage 
irrégulier des mains ont contraint 
le gouvernement à reconduire le 
confinement, surtout à l’approche 
de l’Aïd où la situation risque 
de devenir incontrôlable. Le 
gouvernement tente de jongler 
le plus intelligemment possible 
entre impératifs sanitaires et 
économiques.  Kamel Benelkadi 

DE LOURDES SANCTIONS CONTRE LES AGRESSEURS DU CORPS SOIGNANT

Des peines allant jusqu’à la perpétuité
De lourdes peines jusqu’à la perpétuité 

sont prévues à l’encontre des auteurs des 
agressions contre le personnel de santé. Depuis 
le début de la pandémie de coronavirus, les actes 
d’agression contre le corps soignant se sont 
multipliés, d’où la décision du gouvernement de 
durcir les sanctions. Un texte de loi modifiant 
et complétant le code pénal a été adopté ce 
dimanche, au cours de la réunion du Conseil 
de ministres. Le texte, qui a été présenté par 
le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, 
prévoit des peines d’un à trois ans de prison 
pour les auteurs d’agressions verbales contre 
le  personnel soignant. Pour les agressions 
physiques, la peine varie entre trois et dix ans 
de prison ferme, et ce, selon la gravité de l’acte. 
En cas de décès de la victime agressée, l’auteur 
ou les auteurs seront condamnés à la prison à 
perpétuité. 
Ce projet de loi prévoit également une peine de 
2 à 10 ans de prison ferme, plus une amende 
de trois millions de dinars à l’encontre des 
personnes reconnues coupables de dégradations 
dans les établissements sanitaires. Elles devront 
aussi dédommager la structure hospitalière 
qui a subi les dégradations. Ce texte de loi, 
qui a été élaboré à la demande du président 

Abdelmadjid Tebboune, vise, entre autres, a 
expliqué le garde des Sceaux, à mettre en 
place un dispositif pénal approprié, destiné 
à protéger les professionnels de santé face à 
la recrudescence des actes d’agression subis 
dans le cadre de leurs fonctions. Il a aussi pour 
but de réprimer les actes d’atteinte à la dignité 
des patients et au respect dû aux personnes 
décédées par le biais de la publication d’images 
et de vidéos. L’autre objectif recherché à travers 
ce document est de réprimer l’intrusion dans 
les lieux non ouverts aux publics au sein des 
établissements hospitaliers, et la répression 
aggravée des actes de destruction des biens et 
des équipements médicaux. 
Dans son intervention, le président de la 
République a insisté sur la rigueur et la fermeté 
avec lesquelles doivent être appréhendés les actes 
criminels touchant les personnels du secteur de la 
santé. Il a ordonné qu’une attention particulière 
soit accordée aux besoins d’indemnisations 
dans les cas de dégradation de biens publics. 
M. Tebboune a instruit en parallèle le ministre de 
la Justice d’intégrer dans le dispositif juridique 
à mettre en place les cas d’actes criminels 
entrepris sur instigation d’autrui. Il a été observé, 
dit-il, que nombre de ces actes sont réalisés 

sur la base d’incitations financières émanant 
de milieux occultes totalement étrangers aux 
valeurs du peuple algérien et à celles qui guident 
l’action vaillante du corps médical. M. Tebboune 
a regretté, toutefois, que les investigations des 
différents services de sécurité aient abouti à 
démontrer que nombre d’actions qui ont touché 
des établissements du secteur de la santé ne 
visaient rien d’autre qu’à ternir la réputation du 
pays et montrer qu’il était inapte à gérer la crise 
sanitaire. Il est aussi avéré, selon M. Tebboune, 
qu’il s’agissait de pousser le personnel médical 
au désespoir à travers de telles actions, qui sont 
allées jusqu’au sabotage. «Des mains criminelles 
se sont permis de vider et de voler des bouteilles 
et des citernes d’oxygène, et même de voler les 
corps de personnes décédées et les exposer dans 
la rue, juste pour faire le buzz autour de ce qu’ils 
veulent démontrer comme étant l’incapacité de 
l’Algérie à faire face à la pandémie», s’insurge 
le Président ! 
Faut-il rappeler qu’il y a une semaine, le ministre 
de la Justice a demandé aux procureurs généraux 
et au procureur de la République d’agir avec 
«fermeté» pour combattre ce phénomène qui a 
pris des proportions alarmantes. 

Nabila Amir

RÉPERCUSSIONS DE LA 
COVID-19 

30 000 DA d’aide 
aux petits métiers 
Lourdement impactés par la pandémie 

de coronavirus, les petits métiers vont 
bénéficier d’une aide financière d’une valeur 
de 30 000 DA. C’est la décision annoncée 
avant-hier par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion 
périodique du Conseil des ministres. 
Le chef de l’Etat a décidé, dimanche dernier, 
d’attribuer une aide financière de 30 000 DA 
pendant 3 mois afin de réduire les effets de 
la pandémie de Covid-19 sur les professions 
libérales et les petites et moyennes entreprises. 
Le département de Abdelaziz Djerad, instruit 
d’appliquer immédiatement cette décision, est 
également censé établir un bilan détaillé sur 
l’impact de cette crise sanitaire sur l’activité 
économique du pays. 
«Concernant les incidences économiques et 
sociales causées par la crise sanitaire, il a été 
décidé de l’allocation d’une aide financière 
destinée aux petits métiers (chauffeurs de 
taxi, coiffeurs, etc.) d’une valeur de 30 000 
DA, pendant une période de 3 mois, sur 
la base d’une évaluation rigoureuse de la 
situation de chaque corporation pendant les 
4 derniers mois. Un décret exécutif devra être 
émis à ce sujet avant la fin du mois», lit-on 
dans le communiqué intégral relatif à cette 
réunion du Conseil des ministres. L’évaluation 
des préjudices subis par cette catégorie 
d’opérateurs économiques, dont est chargé 
le Premier ministère, devra être transparente, 
loin de toutes fausses déclarations. Une note, 
destinée au secteur bancaire pour s’assurer 
de la mise en œuvre des mesures préventives 
de facilitation de financements déjà prises 
au niveau de la Banque centrale, devrait 
également être établie. Pour rappel, cette 
allocation a déjà été attribuée aux petits 
métiers, notamment les journaliers. Alors 
qu’elle ne dépassait pas les 20 000 DA pour 
certaines catégories, elle est ainsi revue à la 
hausse. Les chauffeurs de taxi touchés par 
cette allocation avaient justement demandé sa 
révision à la hausse pour atteindre les 40 000 
DA. Asma Bersali

DÉCIDÉE EN CONSEIL DES 
MINISTRES

Une assurance 
pour le corps 
médical
Toujours au front dans la lutte contre 

le coronavirus, le personnel de santé 
bénéficie désormais d’une prime d’assurance 
spéciale. C’est la nouveauté décidée, ce 
dimanche, lors de la réunion ordinaire du 
Conseil des ministres. 
Le président de la République a souligné que 
cette prime vient compléter la loi sur la de 
protection des professionnels de santé. Il l’a 
qualifiée comme un geste de reconnaissance 
à ce corps qui se trouve depuis le début de 
la pandémie de Covid-19 au-devant de la 
bataille sanitaire nationale. Il est décidé que 
cette prime couvrira les risques encourus par 
les personnels de santé publique, directement 
concernés par la prévention et la lutte contre 
la pandémie de coronavirus. Prise en charge 
par la présidence de la République, cette 
assurance permettra une souscription auprès 
de la CAAR, par personne et par mois, dans 
la limite de 3500 DA par mois. Le capital 
maximum alloué est de 2 000 000 DA. Elle 
concernera un effectif de 266 113 personnes. 
Profitant de cette considération en ce temps 
de pandémie, le personnel médical  réclame 
une prise en charge à longueur d’année, 
notamment lorsqu’il est exposé aux risques de 
contamination par d’autres virus et maladies 
en plus de ce nouveau coronavirus. A. Bersali

Le corps médical soumis à une forte pression



Espagne
De notre correspondant 

L
a région de Murcie a enregistré, 
ce week-end, l’arrivée de nom-
breux bateaux venus des côtes algé-

riennes. Une partie de ces immigrés a été 
secourue en haute mer par le sauvetage 
maritime et la Garde civile et d’autres 
ont déjà été localisés à terre, selon des 
sources de la délégation gouvernemen-
tale à Murcie. Tous ces immigrants sont 
transférés au quai d’Escombreras, à 
Carthagène. La gestion de ces arrivées 
a été centralisée en raison de la situation 
sanitaire générée par la Covid-19 en 
présence de la police nationale et de 
la Croix-Rouge, afin des vérifier leur 
état de santé et leur fournir assistance, 
vêtements et nourriture. Toutes ces per-
sonnes sont de nationalité algérienne et 
parmi lesquelles se trouvaient plusieurs 
mineurs, des femmes dont une enceinte.
Au moins sept migrants, ayant déjà 
subi les tests ont été déclarés positifs à 
la Covid-19, ils ont été isolés ainsi que 
leurs compagnons de voyage. Les autres 
attendent les résultats des dépistages 
dans un camp mis en place par la déléga-
tion gouvernementale et la Croix-Rouge 
dans le port d’Escombreras, dans une 
zone d’accès restreint. 
Alicante a également reçu 12 bateaux 
entre vendredi et samedi dans lesquels 
79 personnes ont voyagé, les positifs 
seront admis et mis en quarantaine dans 
l’hôpital de campagne que la Generalitat 
a mis en place à cet effet.
Les départs de bateaux depuis les côtes 
de l’Algérie – qui finissent par dé-
barquer leurs occupants notamment à 
Balerares, Murcie et Alicante – sont en 
augmentation depuis 2019. Actuelle-
ment, les Algériens représentent 55% 
des migrants qui atteignent les côtes 
espagnoles, alors que dans les années 
précédentes, ce pourcentage ne dépassait 
pas 10%, selon les données de l’Agence 
européenne des frontières (Frontex).
Tout au long de l’année 2019, un total de 
1540 immigrés clandestins sont arrivés 
sur les côtes de la région de Murcie. 
En 24 heures, 418 immigrés ont été 
accueillis : soit 29% de l’ensemble de 
l’immigration clandestine enregistrée 

l’année dernière. Cette vague d´arrivées 
massives a non seulement été la plus im-
portante en 2020, mais a aussi presque 
pulvérisé le record enregistré il y a 
trois ans, lorsque 520 citoyens africains 
sont arrivés dans les dix premiers jours 
d’octobre 2017. 
Les centres de rétention des étrangers 
(CIES) continuent d’être fermés et les 
retours irréguliers vers leur pays d’ori-
gine suspendus en raison de la fermeture 
des frontières pour cause de pandémie. 
Les immigrés, qui n’ont pas été isolés 
dans un centre hospitalier, seront libérés 
dans 72 heures, et les ONG qui col-
laborent avec les administrations leur 
offrent la possibilité d’un hébergement.

DES CONDITIONS D’INTERNEMENT 
PRÉCAIRES

Il n’y a pas de lits dans les tentes du 
camp. Les plus chanceux passent la nuit 

allongés sur un banc dur. Les plus mal-
heureux n’ont pas de couverture pour se 
protéger des vents nocturnes de la vallée 
d’Escombreras. Les conditions sani-
taires, en pleine pandémie de coronavi-
rus, ne sont justement pas les meilleures. 
Il n’y a qu’une seule douche pour tous 
les immigrés. Et ce n’est pas non plus 
une structure portative qui a été montée, 
mais une sorte de tuyau relié à une prise 
d’eau qui sort de l’égout. «Les images 
qui arrivent d’Escombreras sont inqua-
lifiables», dénonce l’ONG Convivir sin 
Racismo. Un tel constat est partagé par 
les policiers chargés de la garde de ces 
immigrés : «C’est inhumain pour nous 
et pour eux.»
Le manque de toilettes est un autre 
exemple des mauvaises conditions d’hy-
giène au niveau du camp de migrants 
dans le port d’Escombreras. Pendant 
le week-end, il y a eu des situations 

inimaginables, comme voir des agents 
acheter des sandwichs et des bouteilles 
d’eau à des Algériens, parce que lors 
des premières heures de la vague de 
bateaux, il n’y avait pas assez de rations 
alimentaires pour tout le monde au poste 
de police de Carthagène. Surveillés par 
les éléments antiémeute de la Police 
nationale, assistés par 150 membres de 
la Croix-Rouge, ceux qui sont en bonne 
santé sont séparés des autres et restent à 
la disposition des ONG qui collaborent 
avec les administrations dans la prise en 
charge et l’insertion des personnes en 
situation irrégulière.

DEUX ALGÉRIENS ARRÊTÉS À 
MURCIE

Des agents de la police nationale ont ar-
rêté deux Algériens âgés d’une trentaine 
d’années, membres d’une organisation 
criminelle faisant dans la traite des êtres 
humains par bateau depuis l’Algérie 
vers les côtes de la région de Murcie, 
comme le rapporte la police nationale 
dans un communiqué. En ce mois de 
juillet, les skippers des bateaux dédiés à 
la traite des êtres humains, connus par la 
police sous le nom de «pateristas», ont 
de nouveau atteint les côtes espagnoles 
avec des embarcations qui ont fait la 
route qui relie l’Algérie aux rivages de la 
région de Murcie. Pendant la traversée, 
ils se vantent devant les migrants qu’ils 
transportent du nombre de voyages 
qu’ils ont effectués, tout en menaçant 
qu’au moment d’être interceptés ou une 
fois arrivés à terre de ne donner aucune 
information aux autorités espagnoles, 
selon la brigade de police étrangère de 
la police nationale. Leur intention est de 
retourner en Algérie pour organiser de 
nouveaux voyages sur d’autres embarca-
tions de fortune similaires et toujours au 
service des mafias auxquelles ils appar-
tiennent. Les détenus ont fait l’objet 
d’une enquête pour des crimes de traite 
illégale d’êtres humains dans des condi-
tions précaires et dangereuses. Enfin, 
l’enquête policière a abouti à mettre en 
prison les deux détenus ainsi qu’à la 
désarticulation d’au moins une partie de 
cette organisation criminelle spécialisée 
dans le trafic d’immigrés.

Ali Aït Mouhoub

L es candidats concernés par les examens du BEM et 
du baccalauréat commerceront à retirer leurs convo-

cations dès demain. C’est ce qu’a annoncé hier le minis-
tère de l’Education nationale à travers un communiqué. 
Ainsi, le retrait des convocations pour les candidats 
aux épreuves du BEM et du baccalauréat commencera 
respectivement demain, mercredi 29 juillet, et le 5 août 
2020. Cela se fera sur la plateforme numérique du site 
dédié aux parents et celui de l’Office national des exa-
mens et concours (ONEC) via le lien https://bem.onec.
dz. Les candidats au baccalauréat ont un délai du 5 août 
jusqu’au 17 septembre, soit le dernier jour des épreuves, 
pour retirer leurs convocations disponibles sur https://
bac.onec.dz. «Les candidats ayant perdu leurs convoca-
tions ont le droit de passer ces examens à ‘‘titre conser-
vatoire’’, à condition de présenter leurs convocations, 
au plus tard, au dernier jour des épreuves», souligne le 

département de Mohamed Ouadjaout. Contrairement 
aux attentes des candidats à ces examens de fin d’année, 
notamment ceux du baccalauréat, le ministère souligne 
qu’aucun seuil des cours (el ataba) ne sera donné. Selon 
un responsable au sein de ce ministère, cette disposition 
a été abolie à l’époque de l’ex-ministre Nouria Ben-
ghabrit. «Malgré cette situation exceptionnelle liée à 
la pandémie, nous ne donnerons aucune limite pour les 
cours. Toutefois, il est important de rappeler à nos élèves 
que seuls les cours des deux trimestres dispensés en 
classe seront inclus dans les sujets. Une disposition qui 
est en elle-même un seuil. Je tiens également à rassurer 
nos élèves qu’il y a deux sujets au choix. Donc, ils au-
ront amplement l’occasion de réussir dans ces épreuves 
qui seront abordables et qui prennent en considération 
la situation sanitaire actuelle», souligne notre source, 
avant de s’exprimer sur la période de rattrapage. 

Pour notre interlocuteur, il n’y aura pas de véritable 
réouverture des classes pour des cours de rattrapage. 
La raison serait liée au temps très réduit, qui dépasse 
à peine les 15 jours avant les examens. Toutefois, les 
enseignants seront, selon notre source, disponibles pour 
toute question ou explication. Les élèves, qui ont besoin 
de les consulter, peuvent se rendre dès le 23 août à leur 
établissement p our les voir. 
Pour rappel, suite à la propagation de la Covid-19, le 
Conseil des ministres avait décidé la modification du 
calendrier des épreuves du BEM et du bac, celui des 
vacances scolaires 2019-2020 ainsi que les dates de la 
prochaine rentrée scolaire. Il a également été décidé 
d’annuler l’examen de fin de cycle primaire. Un pro-
tocole sanitaire très rigoureux a été adopté et approuvé 
pour le bon déroulement de ces examens. 

Asma Bersali
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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Le retrait des convocations dès demain

LE PROCÈS 
DE DRARENI 
PROGRAMMÉ 
POUR LE 3 AOÛT
Le procès du journaliste Khaled 
Drareni est programmé pour 
le 3 août prochain au tribunal 
de Sidi M’hamed (Alger), ont 
annoncé des avocats du collectif 
de défense du détenu. Une 
alerte du Comité national de 
libération des détenus (CNLD) 
a fait part, il y a quelques jours, 
d’une première programmation 
(27 juillet). Les avocats, qui 
s’étaient approchés des 
services du procureur de la 
République de cette juridiction, 
ont constaté qu’aucune 
audience n’est programmée 
pour cette date. Le tribunal 
dispose légalement d’un délai 
de 30 jours, à compter du renvoi, 
pour fixer la date de l’audience. 
Les avocats s’interrogent sur le 
«retard» dans la programmation 
de l’affaire, renvoyée devant 
la correctionnelle le 6 
juillet dernier. «La défense 
s’interroge sur le retard de la 
programmation de l’affaire 
depuis le renvoi programmé 
le 6 juillet et la mise en liberté 
de Samir Benlarbi et Slimane 
Hamitouche, tous trois dans le 
même dossier. C’est d’autant 
plus inexplicable que des 
affaires ont été programmées 
rapidement dans ce tribunal 
et d’autres après le renvoi», 
s’étonne Me Aïcha Zamit, 
membre du collectif de défense. 
Concernant le verdict, l’avocate 
considère «étonnant» qu’il ne 
bénéficie pas de la libération 
comme les deux autres prévus 
poursuivis «comme lui dans le 
même dossier, à savoir Slimane 
Hamitouche et Samir Benlarbi». 
«Ce dernier était dans la rue 
dans le cadre de son activité 
politique. L’autorité judiciaire 
nous prouve à chaque fois que 
ce genre d’affaire est traité 
politiquement. Donc, on ne 
peut jamais être sûr du verdict 
final (libération ou prison)», 
s’offusque-t-elle. 
Directeur du site Casbah 
Tribune et correspondant de 
la chaîne TV5 Monde, Khaled 
Drareni a été arrêté le samedi 
7 mars à Alger-Centre alors 
qu’il couvrait une marche du 
mouvement populaire. Il est 
placé sous contrôle judiciaire 
après sa garde à vue au 
commissariat Cavaignac, en 
compagnie des militants Samir 
Benlarbi, Slimane Hamitouche 
et du policier Toufik Hassani, 
tous incarcérés. Drareni est 
présenté le 29 mars devant le 
tribunal de Sidi M’hamed afin 
d’exécuter la décision de la 
chambre d’accusation près la 
cour d’Alger (Ruisseau), 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, il est accusé 
d’«atteinte à l’unité nationale» 
et d’«incitation à attroupement 
non armé». Le journaliste, dont 
l’affaire a été instruite dans 
le même dossier que Benlarbi 
et Hamitouche, libéré le jeudi 
2 juillet, n’a pas bénéficié de 
la liberté provisoire. «Khaled 
est une personnalité très forte. 
L’arbitraire ne l’abattra pas», 
signale Me Zamit, qui lui a rendu 
visite il y a dizaine de jours.   
   Nadir Iddir

L’ÉMIGRATION CLANDESTINE S’ACCÉLÈRE À LA BELLE SAISON

Plus de 400 Algériens rejoignent 
l’Espagne en moins de 24 heures

 ● Selon des sources gouvernementales, 418 personnes à bord de 31 embarcations ont 
atteint les côtes de Murcie, des îles Baléares et d’Alicante ● Ces chiffres sont inquiétants 

du point de vue humanitaire et sanitaire ● Tous les migrants ont effectué des tests PCR et 
au moins sept ont été testés positifs au coronavirus. 

 Le journal espagnol El Diaro a publié  hier une photo 
où il est montré des harraga fraîchement débarqués 
encadrés par la police esppagnole. Il est fait état du 
recensement de 49 embarcations et 400 harraga 
environ en 72 heures 



Par Farid Chaoui
Professeur en Médecine

Le gouvernement de notre pays, à l’initiative du président de la 
République, vient de promouvoir une proposition de loi sanc-
tionnant très lourdement les agressions à l’égard du personnel 

soignant.
Nous ne pouvons que saluer l’intention à l’origine de cette loi de porter 
aide et protection de l’Etat à ce personnel particulièrement éprouvé par la 
survenue de cette pandémie qui n’en finit pas.
Néanmoins, nous pensons que cette loi risque d’être porteuse d’effets 
contraires qui la rendraient contre-productive.
L’initiative survient dans un climat exceptionnel marqué par la peur et le 
désarroi de la population qui subit de plein fouet les conséquences désas-
treuses de la triple crise sanitaire, économique et sociale et par l’épuise-
ment physique et moral du personnel soignant soumis à une incroyable 
pression et payant le prix fort à cette pandémie.
Incontestablement, les phénomènes de violence s’exacerbent en nombre 
et en gravité dans les établissements de santé : la question est de savoir 
pourquoi et par quelle méthode il serait pertinent de traiter ce phénomène.
1- La confiance 
Tout étudiant en médecine reçoit au cours de ses études, avant d’être 
autorisé à exercer son art, un enseignement délivré par ses aînés concer-
nant les règles éthiques et déontologiques qui régissent la profession. Cet 
enseignement était répété sans cesse par nos maîtres à l’amphithéâtre 
comme au lit du malade !
Il se terminait par une cérémonie de remise symbolique du diplôme au 
cours de laquelle le futur médecin doit prononcer un acte de foi où, devant 
ses aînés et ses pairs, il jure de respecter et de promouvoir les principes 
moraux qui gouvernent la profession et de ne jamais s’en écarter au 
risque de subir l’opprobre de ses pairs, voire d’être interdit d’exercer son 
métier de praticien. Cette cérémonie a disparu de la tradition des écoles de 
médecine algériennes sous le prétexte de son caractère suranné et désuet, 
voire réactionnaire. Pourtant, les maîtres qui l’avaient instaurée, avec tout 
le cérémonial qui s’imposait, avaient comme but d’imprimer à chaque 
génération l’importance capitale de préserver et de défendre le rôle sym-
bolique qu’occupe un médecin dans la société.
Sans la préservation du caractère sacré de la mission du «hakim», le 
métier de médecin risque de perdre toutes les valeurs qui font de cet art 
une contribution non pas seulement à soigner ou à guérir, mais aussi à 
renforcer la cohésion sociale en se portant au service des plus faibles et 
des souffrants.
Parmi ces valeurs, la plus importante à défendre et à préserver est la 
confiance	:	la confiance de la société vis-à-vis de la médecine et du mé-
decin, mais aussi la confiance intime entre le malade et son médecin. Sans 
cette confiance inaltérable entre le praticien et son patient, aucun diagnos-
tic ne peut s’établir avec certitude et l’échec thérapeutique est inévitable.
Des institutions comme les commissions de déontologie ou le Conseil de 
l’Ordre sont en principe érigées et dirigées par des pairs investis d’une 

mission sacrée : perpétuer cette tradition et préserver le rôle et la place du 
médecin dans sa société.
Force est de reconnaître, malheureusement, l’échec de ces institutions 
transformées en un pitoyable fonds de commerce. S’est installé depuis 
plusieurs années un délitement. Par le délitement insidieux des valeurs 
morales et éthiques de la profession, mais aussi du fait de la dégradation 
constante du système de santé, s’est installé un relâchement continu 
de cette confiance entre soignants et soignés, mais aussi entre les pou-
voirs publics, les praticiens et les usagers. Faute d’avoir su apporter les 
réformes structurelles au bon moment, les conditions déplorables d’exer-
cice des soignants et celles scandaleuses d’accueil des usagers ont mené 
à une situation de perte de confiance entre tous les acteurs du système : 
l’insatisfaction est générale, tant des personnels de santé, que de l’admi-
nistration, des financeurs et bien sûr des usagers. Et ce sont ces derniers 
qui payent la facture la plus lourde, devenus des intrus dans le système 
public de soins et des «clients» lourdement facturés dans le secteur privé.
La défiance 
Evidemment, le doute s’est installé à tous les niveaux : chez les profes-
sionnels de santé qui, gagnés par la lassitude et la démotivation, désertent 
pour s’exiler et passer dans le secteur privé au moins plus rémunérateur, 
chez les payeurs (Etat et sécurité sociale) qui estiment que la qualité du 
service n’est pas à la hauteur des sommes consenties et des usagers qui 
s’estiment être les dindons de la farce !
La suite logique de la perte de confiance est l’installation de la défiance : 
les tribunaux croulent sous le nombre vertigineux des plaintes, la presse 
dénonce les insuffisances et les abus, les réseaux sociaux diffusent à 
profusion des images impudiques et scandaleuses et les pouvoirs publics 
condamnent, renvoient des lampistes et se perdent dans des discours 
démagogiques, improductifs et finalement démobilisateurs.
La tension monte d’année en année et va, inévitablement, déboucher sur 
son issue inévitable : le passage à l’acte.
La violence 
Des facteurs additionnels sont nécessaires pour passer de la défiance à la 
violence : le principal est lié à notre histoire récente.
On ne peut échapper aux conséquences de 10 années de guerre civile sans 
conséquences sur la société. Lorsqu’une population a vécu les actes de 
barbarie que l’on a vécus dans les années 90’, lorsque l’Etat reconnaît la 
disparition de vingt mille Algériens dont plus de 7000 de son propre fait, 
lorsque tant de malheurs et de destructions se sont abattus si longtemps 
sur de pauvres gens qui ont tout perdu, et qu’en réponse à ce viol collectif 
de la conscience humaine on décrète de solder les comptes par une loi 
dite de «réconciliation nationale», on délivre un message subliminal à la 
société : la violence paye !
Lorsqu’on décide de ne pas condamner le bourreau et de ne pas rendre 
justice à la victime, on sème des germes de la violence !
Lorsqu’on condamne à la prison les harraga et qu’on amnistie des tueurs : 
la violence a proliféré et s’est enracinée dans la société.
Si l’on y rajoute le fonctionnement bancal de l’administration et de la jus-
tice, de la crise économique et sociale qui s’aggrave chaque jour durant : 

on cultive la violence et elle va se transmettre de génération en génération.
Les conditions sont donc réunies pour le passage à l’acte et ça peut aller 
vite et très loin !
De la loi sur les violences contre les soignants 
Si l’on admet ce qui précède : la question utile est : que faut-il faire ?
Première constatation : ce qui précède peut être appliqué à tout le corps 
social : nul n’échappe à la violence, ni les enseignants, ni les agents de 
l’administration, ni les journalistes, les femmes et les enfants et, parfois, 
rarement heureusement, les agents de la force publique.
Deuxième constatation : on s’attendait tout de même, compte tenu des 
discours dithyrambiques sur le dévouement exemplaire des personnels de 
santé dans la lutte contre la pandémie à ce que se développe au moins de 
la sympathie sinon de l’empathie forte à l’égard de ce corps de la part de 
la population. Ce sentiment a vite été balayé par l’énorme frustration de la 
population épuisée par le confinement, ruinée par la crise économique et 
découvrant l’état lamentable du service public, celui de la santé en étant 
une caricature. Comment fallait-il réagir face à ce désastre ? Réprimer ou 
reconstruire la nécessaire confiance sans laquelle aucune solution durable 
n’est possible. Faut-il que moi, médecin, agressé par un malade en perte 
de boussole, peut-être en train de mourir, que j’en appelle à la force 
publique pour l’envoyer en prison pour 5 à 10 ans ? 
Faut-il faire les mêmes lois pour protéger les enseignants, les femmes, 
les enfants… et finalement ériger un tribunal spécial contre la violence ?
Car, finalement, de quoi s’agit-il ? Il y a d’un côté une minorité de ci-
toyens qui ont décidé d’en découdre pour forcer la porte des consultations 
aux urgences, et de l’autre côté une minorité de personnels de santé, dont 
des médecins, dont l’attitude dans l’exercice de leur métier est loin d’être 
à l’honneur de la profession. D’un côté comme de l’autre, le code pénal 
recèle largement des prescriptions suffisantes pour arbitrer et sanctionner 
selon la juste mesure de la loi.
S’il y a un travail à faire, c’est bien celui de rétablir le contact et la 
confiance entre les majorités de professionnels de santé consciencieux et 
responsables et celle des citoyens respectueux de la loi et des usages. Ce 
travail est essentiel, car il faut absolument stopper cette dérive qui ne sert 
l’intérêt de personne sinon de contribuer à briser davantage la cohésion 
sociale. Cette loi ne participe pas à ce travail et risque de stigmatiser 
davantage les personnels soignants, en particulier les médecins, qui vont 
être identifiés non plus comme des alliés dans le combat contre la souf-
france et la maladie, mais comme des intouchables coupés de la popula-
tion qu’ils sont censés soigner ! Je le dis aux honorables responsables à 
l’origine de cette loi : un grand merci pour la sollicitude que vous venez 
d’exprimer à l’égard des personnels soignants, mais je crains fort que le 
traitement choisi soit porteur d’effets secondaires dévastateurs.
Je le dis à mes collègues : la répression est contre-productive, regagnons 
coûte que coûte la confiance de nos concitoyens par la parole et par des 
actes conciliateurs, il y va de la crédibilité de notre métier et de l’honneur 
de notre profession. Comme disait le bon vieux maître  Montaigne : «Plu-
tôt que de me faire craindre, je préférerais me faire aimer».  F. C.
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L ’ A C T U A L I T É

P
lus qu’une poignée de jours 
nous séparent de l’Aïd El 
Kébir qui aura lieu vendredi 

31 juillet, et l’ambiance générale ne 
semble pas déroger à celle qui a pré-
valu lors de l’Aïd El Fitr et durant le 
Ramadhan 2020, tous deux ayant été 
profondément marqués par le coro-
navirus et ses chamboulements. En 
faisant un tour ce dimanche dans les 
quartiers de la capitale, la première 
image qui attire notre attention, ce 
sont d’abord les points de vente de 
moutons qui sont nettement moins 
visibles dans le paysage urbain, alors 
qu’habituellement, à l’approche de 
l’Aïd El Adha, les moutons par-
qués dans les garages et autres 
enclos improvisés fleurissent dans 
les quartiers. Ainsi, les restrictions 
imposées aux marchés à bestiaux, 
aux transporteurs de bétail, ainsi 
que l’interdiction des déplacements 
interwilayas ont fatalement eu une 
incidence sur l’offre ovine. Récem-
ment encore, le wali d’Alger, Youcef 
Cherfa, a interdit l’accès à la capitale 
aux «camions et véhicules de trans-
port et de vente de bétail et de four-
rage en dehors des points de vente 
autorisés, précisant que ces mesures 
excluent le transport du bétail des-
tiné aux abattoirs, sur présentation 
d’un certificat vétérinaire», rapporte 
l’APS (dépêche du 17 juillet). 
Malgré ces restrictions, on peut 
encore croiser nombre de vendeurs 
discrets disséminés en zone «intra-
muros». Du reste, ces mesures n’ont 
pas empêché plusieurs de nos conci-
toyens de se déplacer dans les ré-
gions réputées pour la qualité de leur 
élevage ovin, comme Djelfa, Tiaret, 
Tissemssilt, M’sila, Laghouat… pour 
acheter le mouton de l’Aïd «à la 
source». 

«C’EST ENTRE 33 000 
ET 48 000 DA»

A la cité Climat de France, sur les 
hauteurs de Bab El Oued, l’Aïd El 
Kébir a clairement transformé le 
décor ambiant. Au moins deux ven-
deurs de moutons sont installés à la 
lisière des immeubles dessinés par 
Pouillon. Des jeunes gèrent l’un des 
deux enclos qui compte une quaran-
taine de bêtes. Une large pancarte ac-
crochée à l’entrée du point de vente 
indique en grands caractères peints 
en rouge : «Port du masque obliga-
toire». «C’est entre 33 000 et 48 000 
DA la tête. Mais n’ssaâdek (je vous 
fais un prix). Je peux vous céder un 
mouton à 32 000 DA», promet l’un 
des jeunes vendeurs. «C’est des bêtes 
de qualité. Le cheptel est de Djelfa», 
répète-t-il. Sur la rive d’en face, au-
delà de la route qui descend vers le 
marché de Saïd Touati, des gamins 
excités traînent un ruminant impo-
sant aux cornes impressionnantes et 
au front maculé de henné, rappelant 
les moutons de combat, vers une 
petite forêt en contrebas du cimetière 
d’El Kettar. Dans les interstices de la 
cité, des moutons broutent ce qu’ils 
trouvent sous le regard amusé de 
mômes enchantés. 
Un peu plus bas, devant le rond-
point de Triolet, des habitants de 
la cité Diar El Kef observaient un 
sit-in sous une étroite surveillance 

policière. Ils exigent «errahla», le 
relogement, eux qui végètent dans 
des conditions affreuses. «Nous, 
habitants de Diar El Kef depuis 2001, 
nous vivons dans des logements in-
décents qui ne dépassent pas 36 m2», 
résume une banderole. Sur une autre, 
ce cri d’exaspération : «Nous deman-
dons au wali d’Alger et au président 
Tebboune de nous régler le problème 
du logement. Nous en avons marre 
des fausses promesses». 
Nous nous engageons sur la rue 
Rachid Kouache qui nous conduit 
au cœur du Groupe Taine, l’une des 
cités les plus denses de Bab El Oued. 
Nous entrons dans une boulangerie 
vide. «Chaque Aïd, nous sommes 
ouverts. Là, nous avons quelques 
petits travaux, mais nous n’avons ja-
mais dérogé à notre devoir», déclare 
d’emblée l’un des deux boulangers 
rencontrés sur place, en nous grati-
fiant d’un accueil chaleureux. 

«IL Y A MOINS DE MOUTONS»

Nos hôtes nous confirment une ten-
dance que nous avions remarquée : 
«L’offre est moins importante cette 
année. Il y a moins de moutons. C’est 
à cause de toutes ces restrictions», 
disent-ils en précisant que les prix 
du mouton sont tout de même élevés, 
oscillant «entre 53 000 et 58 000 
DA». «Dans le quartier, ceux qui en 
ont les moyens ont acheté. Mais glo-
balement, c’est moins qu’avant. Le 
chômage a explosé par ici. Beaucoup 
de personnes se sont retrouvées sans 
travail et sans revenus depuis quatre 
ou cinq mois, d’autres ne perçoivent 
que 50% de leur salaire. Les gens 
n’ont pas les moyens…» se désole 
un des boulangers, avant de nous 
livrer ce témoignage : «Je connais un 
vendeur de bétail qui a son ‘‘kouri’’ 
(écurie) ici. Il a l’habitude de rame-
ner des moutons en prévision de 
l’Aïd. Il les achemine depuis Djelfa. 
Il vient de ramener 60 moutons, il 
m’a assuré qu’hier (samedi 25 juil-
let, ndlr), sur toute la journée, il n’a 
vendu qu’un seul mouton.» En ce qui 
le concerne, il nous confie : «Moi, je 
ne sais pas encore. Vous savez, si on 
tient au sacrifice du mouton, ce n’est 
surtout pas pour la viande. Si c’était 
simplement une affaire de viande, 
on irait l’acheter chez le boucher 
et c’est réglé. On le fait par devoir 
religieux, pour honorer un rituel 

ancré dans nos traditions, et on le 
fait pour le partage. C’est aussi pour 
inculquer ces valeurs à nos enfants.» 
Son collègue enchaîne : «De toute 
façon, les savants et les scientifiques 
ont tranché : cette année, le sacri-
fice n’est pas obligatoire. Si on peut 
l’honorer, saha, sinon, le bon Dieu 
sait ce qu’il y a dans les cœurs.» 
L’autre reprend : «Cette année, tout 
est spécial. L’Aïd Es-Seghir n’avait 
pas sa saveur habituelle, on a passé 
le Ramadhan sous couvre-feu. Moi, 
j’ai dû faire la prière des tarawih à 
la maison avec mes enfants. On a ob-
servé la prière de l’Aïd également à 
la maison. Les gens ne pouvaient pas 
acheter les vêtements de l’Aïd. Tout 
était fermé. Même maintenant, qui va 
acheter des tenues pour l’Aïd ? Les 
gens sont dans la précarité. En temps 
normal, un mois avant la fête, tu sens 
une certaine ambiance. On fait le 
tour des vendeurs de cheptel et des 
maquignons, on compare, on prend 
notre temps. C’est ça le charme, c’est 
ça le plaisir de l’Aïd. Cette année, 
c’est particulier. Les temps sont dif-
ficiles.»

AVEC AMMI MOHAMED 
LE RÉMOULEUR

A Bab El Oued, les marchés et les 
magasins arborent un tout autre 
visage que celui que nous avons 
constaté la veille de l’Aïd El Fitr, 
où tous les rideaux étaient baissés. 
Parmi les produits qui ont fait inévi-
tablement leur apparition sur les trot-
toirs : les bottes de paille. Celles-ci 
sont fractionnées en petites quantités 
et vendues dans des sacs plastique à 
raison de 100 et 150 DA le sac. 
Près de la place des Trois Horloges, 
un homme coiffé d’un bob et vêtu 
d’un bleu de Chine s’emploie à 
affûter des couteaux, des couperets 
et autres haches de boucher confiés 
par des clients, en prévision du jour 
du sacrifice. «C’est 100 DA pour la 
hache et les grands couteaux, et 50 
DA pour les petits couteaux», in-
dique Ammi Mohamed. «C’est mon 
gagne-pain. Je fais ce métier depuis 
19 ans. C’est à l’approche de l’Aïd 
El Kébir que je suis le plus sollicité. 
Les autres jours, je travaille surtout 
avec les bouchers et les vendeurs de 
volaille. Eux, je leur compte 50 DA le 
couteau parce que je travaille avec 
eux toute l’année.» «Cette fois, j’ai 

nettement moins de clients», soupire 
Ammi Mohamed en parlant de ceux 
qui comptent observer le rituel abra-
hamique. «Cet Aïd est fade.» Pour 
autant, le sympathique rémouleur, 
aujourd’hui âgé de 68 ans, ne se fait 
pas de mouron, lui qui prend la vie 
avec un brin de fantaisie. «Je suis 
un zahwani, un bon vivant. Je ne 
me prends pas la tête !» sourit-il en 
continuant à aiguiser ses ustensiles. 
Ammi Mohamed est assisté de son 
fils unique, Nabil, 13 ans, un garçon 
vif et plein d’entrain. «Aujourd’hui, 
c’est mon anniversaire !» nous dit 
Nabil. Il est ainsi né le 26 juillet 
2007. Joyeux anniversaire, Nabil ! 
Son papa aussi est né en juillet, 
«exactement le 16 juillet 1952, à 
Bab J’did», lance fièrement Ammi 
Mohamed, avant de susurrer : «Oulid 
Edzayer ou ma âtatnache (enfant 
d’Alger et elle ne m’a rien donné).» 
Un de ses voisins commente en par-
lant de cet Aïd sous Covid : «Cette 
année, l’Aïd n’a ni charme ni odeur. 
Il y a moins de moutons parce que 
l’Etat empêche les vendeurs d’entrer 
dans la capitale. Les déplacements 
sont limités, du coup, le mouton est 
plus cher malgré corona.» Pourtant, 
en flânant du côté de la rue Dijon 
(Hattab Bey Slimane), on est surpris 
par le nombre d’ovins qui occupent 
la place. «Ils ne sont pas à vendre. 
Chaque mouton a son propriétaire», 
nous dit un jeune riverain. 
Comme nous le notions précédem-
ment, contrairement à l’Aïd Es-Se-
ghir et les jours qui l’ont précédé où 
les boutiques d’habillement étaient 
fermées, cette fois, elles ont carte 
blanche à condition de faire respecter 
les gestes barrières dans leur local. 
Certains magasins sont pris d’assaut 
pour les tenues de l’Aïd. Mais les 
dépenses shopping, pour ce que 
nous avons observé, restent raison-
nables. Si bien que le principal achat 
consenti par les ménages pour la fête 
de l’Aïd El Adha, quand ils en ont 
les moyens, est indiscutablement le 
mouton. Et les préparatifs tournent 
essentiellement autour du rituel sa-
crificiel et ses accessoires. 

«MON MOUTON EST BLOQUÉ 
À TISSEMSSILT»

«Vous savez, les gens n’ont pas 
vraiment l’habitude d’acheter des 
vêtements neufs pour l’Aïd El Ké-

bir», observe le gérant d’un grand 
magasin de vêtements pour enfants, 
situé à la lisière de la place des 
Martyrs. Et d’ajouter : «Il y a aussi 
le fait que beaucoup de familles 
ont été lésées par cette crise. Les 
gens sont restés plusieurs mois sans 
salaire.» Comme tous les com-
merçants, notre interlocuteur est 
soulagé de pouvoir reprendre son 
activité : «On revient de loin. On a 
souffert durant la longue fermeture 
qui nous a été imposée. Rien que le 
loyer nous revient à 35 millions (de 
centimes) par mois, je vous laisse 
imaginer les pertes. Hamdoullah, 
maintenant, ça reprend, on se relève 
peu à peu.» Concernant le mouton 
de l’Aïd, il estime lui aussi qu’il est 
plus cher cette année, avec, à la clé, 
cette anecdote : «Je suis allé jusqu’à 
Tiaret pour acheter un mouton, je 
suis revenu bredouille. La différence 
était carrément de 10 000 DA de plus 
par rapport au prix habituel. Mais on 
a encore le temps.» 
En parlant de Tiaret, à Zeghara, 
sur les hauteurs de Bologhine, un 
vendeur proposait des moutons à 48 
000 et 49 000 DA la tête. «C’est des 
moutons de Tousnia, près de Tiaret», 
tenait-il à préciser en vantant leur 
«lignage».
A Belcourt, devant un enclos niché 
près d’un manège pour enfants, un 
monsieur affirme avoir été, pour sa 
part, à Tissemssilt, pour acheter son 
mouton. «On le fait pour Dieu mais 
aussi pour faire plaisir aux enfants», 
glisse-t-il. Il confirme à son tour que 
les moutons, cette année, ne sont pas 
donnés : «Moi, j’ai acheté mon mou-
ton à 53 500 DA. L’an dernier, je l’ai 
eu à 48 000 DA.» Et de nous confier 
dans la foulée : «En réalité, je n’ai 
pas encore récupéré mon mouton. 
Le problème est que je ne suis pas le 
seul. J’ai acheté des moutons pour 
15 de mes voisins. Je fais ça depuis 
6 ou 7 ans. Je le fais bénévolement, 
ils paient juste le transport à raison 
de 1000 DA chacun.» Comment a-
t-il réussi à se rendre à Tissemssilt 
la première fois ? «Les gens circu-
laient sans problème, même après les 
mesures d’interdiction de circulation 
interwilayas. J’ai pu donc aller à 
Tissemssilt sans encombre. Mais là, 
c’est plus serré.» En effet, depuis ce 
dimanche, Alger est bouclée et les 
contrôles routiers sont plus stricts 
sur les grands axes, entre les wilayas. 
«Je ne sais pas comment je vais 
faire pour récupérer les moutons à 
Tissemsilt. Je vais photocopier les 
cartes d’identité de mes voisins en 
espérant que ça marche. Moi, à la 
base, je fais ça pour rendre service, 
pas pour gagner de l’argent», insiste 
notre ami. 
Une dame d’un certain âge nous 
fera remarquer de son côté : «Cette 
année, le cœur n’y est pas ya oulidi. 
Avec tous ces morts, tous ces ma-
lades, les gens qui ne trouvent pas 
quoi manger… c’est un Aïd amer. 
Comme l’a dit un imam à la télé, 
l’argent du mouton, il vaut mieux le 
dépenser pour acheter des masques 
et du matériel de protection afin 
d’aider le personnel soignant. C’est 
beaucoup plus utile.»

Mustapha Benfodil
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               PRÉPARATIFS DE LA FÊTE DU SACRIFICE

UN AÏD SOUS CONTRÔLE



Entretien réalisé par Saïd Rabia

Vous avez officiellement changé l’appella-
tion du Forum des chefs d’entreprise, pour-
quoi ? 

On a engagé depuis une année un processus 
de rupture avec l’ancienne gouvernance. Le 
changement doit être porté de manière concrète. 
Nous l’avons fait en mettant en avant l’exclusivi-
té de l’action du Forum en faveur de l’économie, 
l’éloignement total de tout engagement poli-
tique. Pour nous, il s’agit avant tout d’un retour 
à la concentration de l’action sur le membre de 
l’organisation, les délégations de wilayas et les 
filières. C’est l’axe principal de notre travail qui 
œuvre pour une refonte totale de l’organisation 
et sa relance. Comme partout ailleurs, il y a chez 
nous du bon et du mauvais grain. Mais ce qui est 
certain, notre organisation regorge d’entreprises 
éthiques et de qualité. Il ne faut pas diaboliser 
le privé de manière générale ou l’ensemble des 
membres du défunt FCE. Il y a eu un épisode 
malheureux dans notre histoire. On a toujours 
dit, et clairement, que la responsabilité incombe 
aux personnes et non pas à l’organisation, qui 
était victime quelque part d’une mauvaise gou-
vernance. C’est la raison pour laquelle tout le 
monde était aligné et engagé pour le changement 
depuis une année. On a fini ce processus de 
changement par la rupture avec le changement de 
nom. Si on avait changé de nom il y a une année, 
cela aurait été mal perçu. Les gens auraient dit 
qu’ils n’ont changé que le nom. Il fallait donc  
prouver que notre action s’inscrit réellement 
dans une optique irréversible de transformation 
et de changement. Désormais, l’exclusivité est à 
l’économie, loin de tout lobbying de tout intérêt 
personnel. Le processus de changement qu’on a 
entamé depuis une année a été sanctionné par la 
dernière Assemblée générale qui a acté la créa-
tion de la Confédération algérienne du patronat 
citoyen qui doit être portée dans les prochains 
jours par les membres du Forum. L’AG qui a acté 
la fin du FCE a traité de trois principaux points. 
Le premier point est la mise en conformité de 
nos statuts. Le deuxième est le changement de 
nom : la Confédération algérienne du patronat 
citoyen. Le troisième point consacre la volonté 
des membres d’aller vers la transformation. En 
réalité, quand on dit transformation, le mot n’est 
pas tellement juste car on ne peut pas transfor-
mer une association en confédération. Il fallait 
créer une confédération et transférer l’actif et 
la richesse qui sont les membres vers cette 
nouvelle structure. Puisque c’est chose faite, on 
s’attelle à présent à l’application des résolutions 
de l’Assemblée générale. Je dois rappeler que le 
processus a été fait de manière inclusive. Tous les 
membres ont été contactés, même ceux qui ne 
viennent plus, ceux qui habitent loin d’Alger ou 
ceux qui ne peuvent pas se déplacer ont été appe-
lés pour apporter leur contribution et leur propo-
sition de nom. Les membres tenaient au caractère 
algérien de l’organisation. Ils ont voulu aussi 
insérer dans l’appellation le mot patronat et sur-
tout lui imprimer le caractère citoyen. Je pense 
qu’il est important de souligner que la citoyen-
neté est revenue, car nous avons prouvé depuis 
maintenant plusieurs mois que les membres de 
l’organisation et les entreprises qui la composent 
ce sont des sociétés citoyennes. Elles ont prouvé 
leur utilité à la collectivité et aux citoyens. Elles 
n’ont pas manqué d’être solidaires et aux côtés 
des pouvoirs publics dans cette conjoncture de 
crise sanitaire et dans la lutte contre la Covid- 
19. Chacun à sa manière. Je pense que ce nom 
résume totalement le nouvel ADN de notre 
organisation. Encore une fois, la Confédération 
consacrera une rupture totale avec le défunt FCE. 

Pensez-vous que les institutions et la 
collectivité sont prêtes à oublier le passif du 
FCE, qui est assez lourd ? Avez-vous senti une 
volonté de vous associer au dialogue en cours 
sur la relance économique ? 

Oui, tout dépendra. Vous savez, quelqu’un 
qui est disposé à vous juger ou à vous faire un 
procès d’intention, je pense que cela va être 
difficile de lui faire changer de réflexion. Le 
processus de changement a été bien amorcé, il a 

été couronné par le changement de l’appellation. 
Après une année, on a bien prouvé l’utilité des 
membres. On a prouvé encore une fois que dans 
cette organisation il y a des gens bien. Il ne faut 
pas faire d’amalgame entre un bon et un mauvais 
grain. Encore une fois, on est dans la symbolique 
et non pas dans la justification. Car c’est l’action 
qui justifie le changement qu’on a opéré, ce n’est 
pas le nom. Si vous changez le nom et que vous 
gardez les mêmes réflexes, cela ne sert à rien. 
Notre changement est dans l’action. C’est ce 
que nous avons fait en prouvant notre utilité à 
l’économie et notre neutralité au plan politique. 
Les dernières élections ont été pour nous un 
test. On n’a pas entendu parler d’un membre du 
Forum qui a fait campagne au nom du FCE. Je 
pense que tout le monde a joué le jeu. Cela est 
très important pour nous. L’organisation est riche 
et forte par ses membres, ses propositions et son 
utilité. Je suis d’accord qu’il y a un travail à faire, 
mais la rupture totale avec le défunt FCE est 
définitivement consommée. L’engagement et la 
volonté nous ont animés à aller vite vers ce chan-
gement. Il y a une volonté collective et réelle de 
changement. Celui qui nourrit encore des doutes, 
notre travail et notre action vont lui prouver le 
contraire. En somme, le travail et l’action sont 
les vraies réponses à ces questions-là qui peuvent 
toutefois être légitimes.

Le gouvernement a ouvert le dialogue avec 
les organisations patronales et les partenaires 
sociaux. Vous y êtes associés. Pensez-vous qu’il 
y ait une réelle volonté de collaboration et de 
concertation ? 

Je témoigne de cette volonté qu’on a consta-
tée depuis des mois. Lors des réunions avec 
des responsables, j’ai trouvé de la transparence 
dans la manière d’expliquer la crise, la situation 
du pays et surtout les moyens à mettre en place 
pour sortir de la crise. C’est certain, il y a de la 
bonne volonté et de l’écoute. Pour tout ce qu’on 
a demandé, on a été très écoutés et avec beau-
coup d’attention. Il y a surtout une volonté de 
concertation. Le changement est palpable ; avant, 
on subissait les lois, aujourd’hui on est acteurs 
et complètement associés à la prise de décision. 
La dernière réunion avec le gouvernement 
et les partenaires sociaux prouve totalement 
cette bonne volonté que nous avons constatée 
depuis des mois. Elle confirme l’intention 
d’aller trouver des solutions ensemble dans le 
cadre d’une action collective. La réunion a été 
sanctionnée par la création d’une commission 
dans laquelle nous sommes actifs. On a travaillé 
avec l’ensemble des départements de l’écono-
mie nationale. La commission est présidée par 
le président du CNES, un organe important de 
réflexion sur l’économie et la prospective, et 
coprésidée par le ministre délégué en charge de 
la Prospective, le professeur Belmihoub, qui a la 
maîtrise des questions économiques et du monde 
de l’entreprise. Je pense qu’elle peut aboutir à 
des solutions réalistes. Encore une fois, je dois 

dire qu’il faut être réaliste en ce qui concerne 
aussi bien les demandes des chefs d’entreprise 
que dans la prise de décision. On traverse des 
moments difficiles dus à la crise internationale, 
qui a été compliquée chez nous par l’héritage de 
tout ce que nous avons vécu ces trois dernières 
années, après la chute des prix du pétrole. Pas 
seulement : l’année 2019 a été une année très 
spéciale pour l’économie nationale, impactée 
de manière directe par la crise sociale et poli-
tique qu’a connue le pays. Elle a été une année 
blanche pour l’économie. On avait tout misé sur 
l’année 2020, malheureusement la crise sanitaire 
est survenue, ébranlant l’économie mondiale et 
induisant la baisse historique des prix du pétrole. 
On a parlé de prix négatifs. On n’a jamais connu 
pareille situation. Le fait que la crise sanitaire 
due à la Covid-19 perdure a aggravé encore plus 
l’impact sur notre économie. 

Avez-vous une évaluation de l’impact de la 
crise sanitaire sur l’économie ? 

Le but de la réunion de la semaine dernière 
avec le gouvernement était de sortir avec une 
évaluation de la situation, dont il est difficile 
aujourd’hui d’avoir des données statistiques. 
Notre évaluation est faite sur la base de ce 
qu’on est en train de voir sur le terrain. Il y a 
des secteurs qui sont touchés plus que d’autres. 
Le tourisme, par exemple, est un secteur qui est 
sinistré. On est en pleine saison estivale que les 
gens ont préparée pendant une année. Hélas, on 
voit des hôteliers qui n’ont pas travaillé depuis 
quatre mois. Tout simplement, ils n’ont pas eu 
de chiffre d’affaires en raison de la fermeture 
des frontières, du confinement des wilayas et 
la fermeture des établissements pour éviter la 
propagation. Le secteur des services – des petites 
entreprises qui étaient dans la communication et 
les autres services, digitales ou autres – subit la 
crise de plein fouet. Il y a beaucoup d’industries 
qui sont impactées également par la crise. Beau-
coup d’entreprises parlent de perte de chiffre 
d’affaires de 60 à 80%. Le BTPH est une activité 
qui est en danger aujourd’hui. La crise est trans-
versale. Ceux qui résistent, ce sont les entreprises 
qui sont bien structurées avec une trésorerie qui 
peut faire face à la crise, mais pour combien de 
temps encore ? Beaucoup sont vulnérables car 
90% des entreprises en Algérie sont des TPE et 
PME. Ont-elles les capacités pour faire face à 
cette crise ? Jusqu’à maintenant, certaines ont 
joué le jeu, chacune selon ses moyens. Jusqu’au 
mois de Ramadhan, il y a eu une solidarité entre 
employés et employeurs. Les gens ont pris leurs 
congés, il y a même ceux qui ont demandé et pris 
leurs congés par anticipation. Mais aujourd’hui, 
ce n’est plus une question de vouloir mais de 
pouvoir tenir. Combien de temps allons-nous 
tenir ? De par le monde, les dégâts produits par la 
crise sont énormes. 

Quelles sont alors, selon vous, les me-
sures à prendre pour amortir l’impact sur 
l’économie, l’entreprise et l’emploi ? 

Pour notre part, nous avons fait des proposi-
tions sur les priorités et les décisions à prendre. 
Mais le but, c’est l’accompagnement. Nous 
n’avons jamais demandé que l’Etat finance ou 
qu’il intervienne par une amnistie fiscale. On sait 
que le pays est en crise. L’accompagnement peut 
se faire de différentes manières. Par exemple, 
le report était une de nos demandes. On l’avait 
formulé en mars et avril. Mais l’on voit que 
l’administration demande aux entreprises de 
s’acquitter de 3 mois en même temps. Un autre 
report s’impose aujourd’hui, ce n’est pas un 
choix, c’est une obligation. Les mesures prises 
lors du dernier Conseil des ministres sont à 
saluer. En parallèle, il faut trouver des solutions 
pour se projeter dans les prochains mois. Ce 
qui est demandé aujourd’hui, c’est le rôle des 
banques. Il n’y a pas eu une activité importante 
des banques. C’est une faiblesse que nous avons  
dans le dispositif. Les banques doivent jouer plus 
que jamais leur rôle aujourd’hui, en proposant de 
nouveaux services pour accompagner l’activité 
économique et préserver les emplois.

Voulez-vous dire que les banques ne jouent 
pas leur rôle ? Ne financent-elles pas les inves-
tissements ? 

D’après les informations qui remontent, 
il n’y a pas eu des financements d’activités 
réellement faits. Il y a très peu de financements 
par les banques, qui sont aussi impactées par 
la crise. Leurs effectifs ont été réduits de 50 à 
60%. On s’attendait à ce que l’activité diminue 
de fait, mais la banque doit jouer encore plus 
son rôle aujourd’hui. C’est un accompagnement 
qui n’est pas gratuit. Elle doit accomplir son 
rôle d’accompagnateur et maintenir l’activité 
économique. On sait que la situation est com-
pliquée aussi bien pour l’entreprise que pour les 
pouvoirs publics. Il faut aller à la diversification 
des solutions de financement. Des réformes 
profondes sur les modèles économiques et du 
secteur bancaire s’imposent. C’est ce que nous 
avons demandé. On est très content de l’enga-
gement pour la réforme fiscale en Algérie. Il y 
a eu une intervention de qualité du ministre des 
Finances qui a mis le cap et la vision sur cette 
volonté réelle de diversification du système 
bancaire. Je pense que c’est une priorité absolue 
d’aller vers cette réforme, qui a pour objectif de 
diversifier les moyens de financement pour avoir 
plus d’offres sur le marché, surtout maintenant. Il 
y a des entreprises qui existent depuis plusieurs 
années, il y a un capital qui est là, il faut le pré-
server. Préserver les emplois, c’est préserver le 
pouvoir d’achat qui est la locomotive de l’écono-
mie. Et l’entreprise c’est la trésorerie. Quand elle 
n’en a pas, elle ne peut pas se projeter. C’est pour 
cela qu’il faut aller vite dans des réformes impor-
tantes du système économique algérien. On sent 
une réelle prise de conscience aujourd’hui des 
pouvoirs publics et de l’entreprise.

Vous êtes appelés à la rencontre des 16 et 
17 août prochain entre le gouvernement, les 
opérateurs économiques et les partenaires 
sociaux... Quelles sont vos attentes en tant que 
patronat ? 

L’accompagnement des entreprises met la 
question de l’économie au centre des priorités 
que ce soit du président de la République ou 
du Premier ministre. On ne peut prétendre à la 
relance du pays sans une économie forte. La pro-
chaine rencontre est une opportunité de concer-
tation pour trouver des solutions à la relance de 
l’économie. Le plus important est de préserver 
le modèle social aujourd’hui, ne pas toucher 
aux acquis sociaux. Mais il faut le repenser de 
manière profonde. Les subventions sont-elles 
nécessaires pour les 42 millions d’Algériens ? 
Je pense que non. Offrir de l’énergie à tout le 
monde au même prix, ce n’est pas raisonnable. 
Il y a des chancelleries qui profitent de l’énergie 
subventionnée, il y a des gens socialement bien 
lotis qui payent l’essence, le gasoil et l’électricité 
au même prix que le smicard. 

Ce sont des questions très importantes et des 
décisions courageuses qu’il faut prendre. Il faut 
oser. La subvention massive est une question 
qu’il faut soulever aujourd’hui. Je pense qu’elle 
est même inéquitable. 

Avec une subvention ciblée, on donnera 
plus d’aides aux nécessiteux. L’autre question 
qu’il faut traiter est celle qui a trait à l’informel. 
L’informel est aujourd’hui un danger pour l’éco-
nomie. Il déstructure complètement l’économie 
et crée une concurrence déloyale. Vous avez d’un 
côté des acteurs économiques qui sont installés 
dans une filière donnée, ils emploient, payent 
leurs impôts, déclarent leurs employés, payent 
les charges fiscales et parafiscales. Et vous avez 
de l’autre, dans la même activité, des gens qui ne 
s’acquittent d’aucune charge ni d’aucune taxe. 
Cela tue l’économie. La réforme s’impose. Il 
faut, en effet, beaucoup de confiance pour que 
les gens en possession de cette masse monétaire 
très importante, certains l’évaluent à plus de 60 
milliards de dollars, nous on a dit entre 60 et 80 
milliards, entrent dans le circuit formel. C’est 
l’équivalent de ce qu’est notre PIB réellement. 
C’est un réel danger. Si on arrive à trouver des so-
lutions à l’informel, cela peut constituer une très 
sérieuse solution à la crise, car elle va permettre 
le renflouement des banques et le financement 
de l’économie. Pour pouvoir attirer des investis-
sements, il faut trouver une solution à l’informel. 

 S. R.
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SAMI AGLI. Président de la Confédération algérienne du patronat citoyen 

«Voilà pourquoi on a acté la fi n du FCE»

Sami Agli
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 

LE MARCHÉ 
QUOTIDIEN SAÏD 
TOUATI DE BAB 
EL OUED FERMÉ

T rois marchés quotidiens, dont le marché 
«Saïd Touati» de Bab El Oued et 316 locaux 

commerciaux sur le territoire de la circons-
cription administrative de Bab El Oued ont été 
fermés dans le cadre des mesures prises par 
cette collectivité à l’encontre des commerçants 
contrevenants aux mesures préventives contre 
le nouveau coronavirus, a indiqué la cellule de 
communication de la wilaya d’Alger. Le bilan 
de ce début de semaine dressé par la commis-
sion chargée du contrôle et de la répression des 
propriétaires des commerces contrevenants aux 
mesures préventives de la propagation de la 
pandémie de la Covid-19 au niveau de la cir-
conscription administrative de Bab El Oued, fait 
état de la fermeture de 3 marchés quotidiens, à 
commencer par le marché dit Lallahoum, le mar-
ché de Zoudj Ayoune dans la Basse Casbah, et 
le marché Saïd Touati dans la commune de Bab 
El Oued, selon un communiqué des services de 
la wilaya posté sur la page officielle Facebook. 
La commission chargée du contrôle et de la 
répression a, par ailleurs, procédé à la suspen-
sion de l’activité commerciale de quelque 316 
locaux commerciaux dans les communes de la 
circonscription administrative de Bab El Oued, 
dont 170 locaux de commerce dans la commune 
de Bab El Oued, 107 locaux à Oued Koriche, 16 
autres locaux à Raïs Hamidou et 7 à Bologhine. 
Tout en assurant de «la poursuite» de l’opération 
de répression des contrevenants, les services de 
la wilaya d’Alger ont indiqué, dans ce contexte, 
que la commission de contrôle avait décidé de 
la suspension de l’activité de 4 centres commer-
ciaux, à savoir Le Printemps dans la commune 
de La Casbah, Le Tunnel, La Galerie de Bab El 
Oued, Brahim Gharafa dans la commune de Bab 
El Oued, ainsi que la grande surface Gaba située 
dans la même commune. 

STATION DE TRANSPORT 
DE ROUIBA
ABSENCE 
D’AMÉNAGEMENTS ET 
D’ÉQUIPEMENTS 

La station de transport urbain de Rouiba est 
dépourvue d’aménagements devant faciliter 

aux usagers leurs déplacements. La station n’est 
pas dotée en abribus, les quais de stationnement 
et les toilettes publiques sont également inexis-
tantes. «L’appellation station de transport ur-
bain ne convient pas à cet espace qui n’est autre 
qu’une étendue de terrain sans aménagements. 
Les voyageurs sont obligés d’attendre l’arrivée 
des bus sous la pluie en hiver, et sous un soleil 
brûlant durant la saison estivale», déplorent des 
usagers. D’après un responsable local, il était 
prévu dans le cadre du plan de développement 
local la réalisation d’une station de transport 
urbain digne de ce nom. La station devait être 
dotée en équipements et aménagements pour 
faciliter le transport des usagers. Cependant, la 
réalisation de cette station n’est toujours pas à 
l’ordre du jour, bien que ça soit une priorité. «Le 
nombre d’habitants dans notre commune est 
passé du simple au double, et ce, en l’espace de 
quelques années seulement. Rouiba est devenue 
une agglomération tentaculaire avec plusieurs 
cités construites notamment à la périphérie, 
d’où la nécessité de réaliser une station de trans-
port urbain pouvant répondre à la demande 
croissante des habitants», suggère-t-on.

EN PLEINE PANDÉMIE ET DURANT LE COUVRE-FEU

Les batailles rangées 
nocturnes sèment 

la terreur

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:05 
12:54 
16:43 
19:58 
21:36
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LUTTE CONTRE 
LA CRIMINALITÉ
Une bande de 
malfaiteurs 
démantelée
Les services de sûreté de la 
wilaya d’Alger ont élucidé 
une affaire d’association de 
malfaiteurs impliqués dans 
la contrefaçon de billets de 
banque, avec l’intention de 
les écouler sur le marché, 
et arrêté neuf individus 
suspectés de s’adonner à cette 
activité délictuelle, dont deux 
ressortissants africains. La 
brigade de police judiciaire 
relevant de la sûreté de la 
circonscription administrative 
de Hussein Dey a traité une 
affaire liée à une association 
de malfaiteurs impliqués dans 
la contrefaçon de billets de 
banque, avec l’intention de 
les écouler sur le territoire 
national, escroquerie et 
émigration clandestine, et 
arrêté neuf individus, âgés 
de 22 à 37 ans, dont deux 
ressortissants africains, 
et récupéré un montant de 
86 millions de centimes en 
faux billets, ainsi que deux 
véhicules et un motocycle, a 
précisé la même source. La 
brigade de police judiciaire, 
poursuit la même source, a pu 
démanteler un réseau criminel 
constitué de neuf individus 
activant à travers les axes 
d’Alger et Blida, ajoutant que 
cette opération s’est soldée 
par la saisie du matériel utilisé 
dans la contrefaçon des billets 
de banque, à savoir un micro-
ordinateur, une imprimante, 
divers outils, et la récupération 
d’un montant de 73 millions 
de centimes en faux billets à 
écouler sur le marché, en sus 
de la saisie de deux véhicules 
et d’un motocycle que les 
éléments du réseau utilisaient 
à des fins criminelles. Après 
l’accomplissement des 
formalités légales en vigueur, 
les mis en cause ont été 
déférés devant les juridictions 
compétentes, a conclu le 
communiqué.   A. I.  

 ●  Les violences urbaines reviennent en force en cette période de 
pandémie et les batailles rangées entre bandes rivales sèment la 

terreur au sein de la population. 

E n dépit des circonstances 
actuelles difficiles avec la 
pandémie de Covid-19 et le 

confinement, l’actualité et la ru-
brique des faits divers enregistrent 
des affrontements quasi-quotidiens 
entre délinquants aux antécédents 
judiciaires avérés et qui, depuis 
quelque temps, sèment la terreur 
à travers plusieurs quartiers de la 
capitale, poussant les habitants à 
vivre dans la peur.
A l’origine de ces problèmes qui 
altèrent le cadre de vie de la popu-
lation, la plupart du temps ce sont 
des questions d’argent. Parfois, ce 
sont simples altercations pour un 
motif anodin qui se transforment 
vite en batailles rangées d’une 
violence aveugle, où le sang coule 
sans heurter les états d’âme des 
belligérants. Dans la commune 
de Kouba, le quartier Jolie Vue 
vit quotidiennement au rythme de 
ces affrontements. Une situation 
qui exaspère au plus haut point 
les habitants. Pas plus tard que la 
semaine dernière, une bagarre à 
couteaux tirés a éclaté entre deux 
clans rivaux à 22h au cœur de ce 
quartier. La tension était à son 
paroxysme. Il aura fallu l’inter-
vention des notables et des vieux 
du quartier pour que les esprits se 
calment. La sûreté urbaine, qui 
se trouve à quelques dizaines de 
mètres du lieu de la rixe, n’est in-
tervenue, pour faire le constat des 
lieux, qu’après que les groupes se 
soient dispersés. Dans la matinée 
du lendemain, une seconde bataille 

rangée entre les deux groupes a 
repris en profitant d’une baisse de 
vigilance. La police est intervenue 
une nouvelle fois pour encercler 
les lieux, mais sans succès. 
Selon nos informations, aucune 
interpellation n’a été opérée par la 
police, puisque les fonctionnaires 
sont arrivés alors que les prota-
gonistes avaient déserté les lieux. 
Selon des indiscrétions, la majo-
rité des bagarres qui éclatent à cet 
endroit sont à l’origine de malen-
tendus entre certains délinquants 
qui se disputent ce territoire pour 
écouler impunément des psycho-
tropes, dit-on.

«Nous vivons malheureusement 
une situation de panique indicible 
où des affrontements et des insultes 
obscènes fusent pratiquement 
chaque jour en bas de nos balcons. 
Même durant cette période de 
canicule, nous ne pouvons plus 
ouvrir nos fenêtres pour prendre 
de l’air au risque d’entendre des 
grossièretés qui s’invitent chez 
nous», fulmine un habitant de cette 
commune. La liste de ces affron-
tements est loin d’être exhaustive. 
D’autres bagarres sont signalées 
notamment dans les communes de 
Ouled Fayet, Sidi Abdallah, à El 
Malha à Aïn Naâdja et à Dergana 
pour ne citer que ces endroits, avec 
comme dénominateur commun, 
la drogue et le squat des parkings, 
comme les seuls objets de conflit. 
Il ne s’agit pas de simples baston-
nades, mais bien d’affrontements, 
où des armes blanches sont bran-
dies et utilisées sans état d’âme. 
Les mêlées sanglantes se suivent et 
se ressemblent et les victimes col-
latérales sont enregistrées malheu-
reusement à chaque échauffourée. 
A la fin du mois de juin dernier, 
deux tribus se sont livrées bataille 
dans les nouvelles cités de Ouled 
Fayet, où on a fini par dénom-
brer un mort et plusieurs blessés. 
La victime a été poignardée et 
a succombé à ses blessures sur 
place. Il va sans dire que dans 
ce registre, beaucoup d’Algérois 
n’ont pu profiter de l’arbitrage 
des services de l’ordre, absents 
ou bien inefficaces quand ils sont 
appelés pour résoudre ce type de 
problèmes posés par les citoyens. 
«Il serait judicieux que les services 
de l’ordre fassent des patrouilles 
permanentes dans nos quartiers, 
en particulier le soir où des jeunes 
indélicats s’attroupent à l’inté-
rieur des méandres des quartiers. 
Il y va de notre quiétude», préco-
nise un citoyen.   Aziz Kharoum
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Le sujet de la sorcellerie devient de plus en plus récurrent chez nous. Après les chaînes de télévision 

privées, des citoyens lambda en parlent à travers des affiches, exprimant des craintes et appelant à 

la vigilance. La photo a été prise à la rue Hamadachi Mohand Idir, au 

quartier du Télemly (Alger-centre).



Lancement du projet «Sidi Bel Abbès, 
ville de platanes»

En partenariat avec l’APC 
de Sidi Bel Abbès, 

l’association écologique 
«Jeunesse Volontaire» a lancé, 
avant-hier le projet «Sidi Bel 
Abbès, ville de Platanes» à 
partir du rond-point de la route 
de Tlemcen. 
Une convention entre l’APC 
et l’association suscitée a été 
paraphé, à cette occasion, en 
présence du maire de la ville, 
du président de l’assemblée 
de la wilaya, du représentant 
du wali, de bénévoles et de 
nombreux représentants 
d’associations et de comités de 
quartiers. «Cette convention 
permet de déléguer au 
mouvement associatif les 
travaux d’irrigation et 
l’implantation de tuteurs pour 
s’assurer de la réussite des 
opérations de plantation de 
platane le long des grandes 
artères de la ville», explique 
M. Megherbi, membre de 
l’exécutif communal. Dans 
une première étape, le projet 
prendra en charge l’entretien 
de quelque 217 espèces 
de platane plantées par les 
services de la commune. 
La seconde phase consistera 
à généraliser la plantation 
de platane tout au long du 
boulevard Messali El Hadj 
(ex-Excellence) jusqu’au 
point giratoire de la route de 
Mascara. «Cette convention 
permet d’apporter des 
réponses concrètes à 
un sérieux problème 
organisationnel observé 
depuis longtemps», souligne 
M. Ayadoun, président de 
«Jeunesse Volontaire». 
«Elle offre la possibilité 
aux associations locales de 
disposer de structures et de 
points d’approvisionnement 
en eau appartenant à 
l’APC pour une utilisation 
optimale des moyens 
matériels (camions citernes, 
ndlr) et humains dont elles 
disposent». Intervenant lors 
du lancement du projet, M. 

Fizazi, ancien cadre de la 
Conservation des forêts et 
porteur d’un ambitieux 
projet de classification des 
espaces verts au chef-lieu 
de la wilaya, a réitéré son 
appel pour la mise œuvre 
des textes réglementaires 
visant à protéger l’ensemble 
des espaces boisées de la 
ville. «Le travail d’inventaire 
des espaces verts menée 
bénévolement avec l’aide 
de la daïra du chef-lieu a 
déjà permis de recenser 45 
périmètres devant faire l’objet 
d’arrêtés communaux de 
classification», a-il-annoncé. 
Selon lui, l’inventaire en 
voie d’achèvement sera 
accompagné de plusieurs 
recommandations portant 
essentiellement sur le choix 
des espaces à planter en 
fonction des spécificités 
de chaque zone urbaine ou 
périurbaine. «Il est urgent 
d’associer tout le monde 
pour mettre un terme aux 
opérations de plantation 

réalisées sans étude préalable 
et de les encadrer sur le 
plan réglementaire tout 
en consolidant le rôle des 
associations actives sur 
le terrain», a-t-il ajouté. 
Profitant de la présence des 
responsables locaux, plusieurs 
associations ont tenu à 
rappeler les engagements pris 
par les pouvoirs-publics pour 
l’aménagement de l’espace 
vert de Sidi Djilali longtemps 
convoitée par des promoteurs 
privées. «Aucun espace vert, 
dont celui de Sidi Djilali, ne 
sera cédé pour la réalisation 
de promotions immobilières. 
Je m’engage personnellement 
à veiller à la préservation de 
ces espaces», a, pour sa part, 
déclaré le président de l’APW, 
M. Khadar. «La classification 
des espaces verts est l’affaire 
des élus locaux et se fera 
par arrêtées du maire», a-t-
il poursuivi. Dans le même 
sens, le maire de la ville, 
M. Semmoud, a annoncé 
la tenue d’une rencontre, la 

semaine prochaine, avec les 
associations locales pour 
examiner tous les aspects liées 
aux modalités de classement 
des zones inventoriées. 
Prenant part à l’opération 
«Sidi Bel Abbès, ville de 
Plantanes», le comédien 
et metteur en scène 
Abdelkader Djeriou a, pour la 
circonstance, suggéré la mise 
en ligne en direction du grand 
public d’une cartographie 
de l’ensemble des sites à 
protéger afin de permettre 
aux citoyens de la ville de 
prendre part aux multiples 
opérations de plantation 
lancées périodiquement. 
«Le changement et 
l’amélioration du cadre de 
vie commence par des actions 
concrètes et à l’échelle du 
quartier. A l’ère du numérique, 
tout est possible. Pourvu que 
tout le monde s’y mette afin 
de défendre les intérêts de 
la collectivité et préserver 
l’environnement», a-t-il 
plaidé.            M. Abdelkrim

C lassée secteur sauvegardé, l’antique cité de Ténès, appelée 
communément Vieux-Ténès, à l’entrée sud de la ville 

actuelle, va subir bientôt une nouvelle opération de réhabilitation 
de ses monuments historiques et bâtisses anciennes. C’est ce 
qui ressort de l’avis d’appel d’offres national lancé récemment 
par la direction de la culture de la wilaya pour la sélection des 
intervenants spécialisés. Le projet intitulé «travaux d’urgence 
pour la réhabilitation de la vieille ville de Ténès», est 
spécialement dédié aux monuments majeurs Bordj et Portes et 
les 63 maisons du site datant de plusieurs siècles. Ce dernier, 
pour rappel, avait fait l’objet antérieurement de travaux similaires 
ayant touché la célèbre mosquée de Sidi Boumaiza, l’une des 
plus anciennes du pays et du Maghreb, qui a été construite au IXe 
siècle. L’opération de réhabilitation qui sera bientôt lancée sous 
la direction de services spécialisés et de la direction de la culture, 
est venue ainsi à point nommé pour sauvegarder davantage et 
mettre en valeur ce patrimoine historique. Il faut rappeler que 
la ville de Ténès compte d’autres curiosités du genre comme le 
phare de Sidi Merouane qui a été construit en 1861 et qui est 
toujours fonctionnel au pied du célèbre mont dominant la ville et 
le port commercial. Malheureusement, ces atouts extraordinaires 
du riche passé historique de «la Coquette», restent inexploités et 
non-valorisés à des fins touristiques.   A. Yechkour

TÉNÈS 
Travaux d’urgence pour la 
réhabilitation du vieux bâti

V
endredi passé, la 
nouvelle du décès 
du sympathique 

Abderrahmane Yamouni, 
57 ans, chanteur de 
chaabi, a vite fait le tour 
de la ville venant ainsi 
confirmer cette tendance 
mortifère à compter les 
enfants de la ville, morts 
du fait du corona virus. 
Le climat reste pesant 
et chargé d’incertitudes. 
Aux relents tragiques 
car en plus du départ 
vers l’Au-delà dans des 
conditions diff iciles, 
ses parents, proches et 
amis ne pouvaient même 
pas venir lui dire un 
dernier adieu. L’enfant 
de «Larmoud», (ex la 
remonte), au cœur de la ville de Tiaret où il avait appris les B.A.BA 
de la musique en compagnie d’un groupe de jeunes du quartier, 
tous des virtuoses de la chanson. Hier, nous avons croisé l’un 
de ses proches amis et non moins chanteur émérite du chaabi et 
secrétaire général de l’association «Nassim El Hidhab», cheikh 
Adda Kerouani qui a réfuté cette assertion faisant admettre que 
«Cheikh Yamouni était le condisciple de Bouadjadje». 
«Je regrette», dira-t-il avec amertume car le défunt était plutôt 
inspiré par Cheikh Rachid Nouni de Blida. Celui rendu célèbre par 
ses longues quacidates dont celle qu’il a écrit et intitulé ‘Sala Allah 
Alik Ya MoulErrissala’. Ecrivain public au bas de l’ex-synagogue 
devenue conservatoire municipal où il s’adonnait à son métier 
avec art et passion, il a laissé un grand vide. Son départ intervenu 
dans le contexte de cette crise sanitaire est venu prolonger la liste 
des artistes ayant quittés la scène artistique locale et nationale. 
Il intervient au lendemain des décès du poète feu Benaissa 
Benzzama et cheikh Khaled OuldEzzine, le barde du Sersou. 
Président de l’association «Nassim El Hidhab» depuis le début des 
années 2000, Abderrahmane Yamouni est parti après avoir initié 
le festival de la chanson chaabi «Les nuits de Tiaret» ou «Layali 
Tiaret», qui ont charmées les foules et surtout les adeptes de la 
chanson chaabie. Les frères Herroual, Adda et Abed, Azzedine 
et Yahia Mohamed rédha furent ses compagnons de longue date 
au même titre que cheikh Adda Kerouani dont la voix suave reste 
prenante et captivante là où il se produit. 
Une troupe qui, discrètement et sans grands bruits, a raflé 
plusieurs prix et distinctions en plus des participations aux 
festivals aux quatre coins du pays. «Une nuit avant sa mort, 
Abderrahmane implorait le pardon à Dieu» bien qu’«il fût d’une 
gentillesse extrême», dira encore cheikh Adda Kerouani. A ses 
cinq enfants et ses nombreux cousins, proches et passionnés du 
chaabi prions Dieu de bénir son âme.                   Fawzi Amellal

TIARET 
Abderrahmane 
Yamouni tire sa 
révérence

El Watan - Mardi 28 juillet 2020 - 10

R É G I O N S

FILES D’ATTENTE DANS LES BUREAUX DE POSTE 
À SIDI BEL ABBÈS 

● De longues files d’attente ont été constatées, encore hier, à l’entrée du bureau de poste du 
Boulevard Larbi Tebessi et à la recette principale (RP) de la grande Poste.

Un risque élevé de contamination 
à la Covid-19

A quelques jours de l’Aïd El Adha, 
les usagers d’Algérie-Poste 
éprouvent toutes les difficultés 

pour effectuer des retraits d’argent au 
niveau des bureaux de poste de la ville 
de Sidi Bel Abbès. De longues files 
d’attente ont été constatées, encore hier, à 
l’entrée du bureau de poste du Boulevard 
Larbi Tebessi et à la recette principale 
(RP) de la grande Poste. 
Tôt le matin, parfois à partir de 6 h, 
les titulaires de comptes CCP (compte 
courant postal) s’empressent de prendre 
place devant les bureaux de poste pour 

récupérer leur argent, de préférence avant 
midi afin d’éviter canicule et coups de 
soleil. C’est le cas de tous bureaux de 
poste de la ville où les files d’attente se 
forment et grandissent jusqu’à déborder 
sur le trottoir, en dépit des risques élevés 
de contamination au Covid-19. 
Au niveau de la grande Poste, une longue 
file d’attente serpente sur le trottoir et 
s’étend sur pratiquement 200 mètres. 
«Se frayer un chemin pour accéder à 
la grande salle d’attente de la recette 
principale (RP) relève de l’exploit», fait 
remarquer un retraité qui ne trouve plus 

de mots pour exprimer sa colère face à 
cette situation. La crise de liquidité qui 
touche l’ensemble des établissements 
financiers de la ville dure depuis 
plusieurs semaines et est durement 
ressentie par des milliers de citoyens 
déjà éprouvés par les conséquences 
économiques de la Covid-19. 
Avant-hier, la protection civile a dû 
intervenir, boulevard Larbi Tebessi, pour 
porter secours à plusieurs personnes 
assommées par le soleil et épuisées 
par de longues heures d’attente devant 
l’établissement postal.         M. A.
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Opération de plantation de platanes au niveau des grandes artères de la ville
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Les habitants de la cité 
Clair-Soleil se distinguent

MOBILISATION CONTRE L’INSALUBRITÉ À SOUK AHRAS

● Ces jeunes et moins jeunes ont passé des semaines à balayer les chaussées, nettoyer, 
débroussailler et planter des arbres.

● Les habitants sollicitent l’intervention du wali pour mettre fin à une situation cauchemardesque.

L
es habitants de la cité Clair-soleil ont fait de 
leur quartier un lieu qui force le respect et qui 
invite tout un chacun à revoir ses positions 

par rapport à la chose publique. Point de fatalisme 
ni d’assistanat pour ces jeunes et moins jeunes 
qui, des semaines durant, balayaient les chaussées, 
nettoyaient les escaliers, débroussaillaient tout 
près des bâtiments, plantaient des arbres pour 
métamorphoser les lieux et apporter un démenti 
cinglant à tous ceux qui n’y croyaient que pour 
justifier une place parmi un mouvement associa-
tif moribond. Farouk Belakehal, le président du 
comité de quartier, a déclaré à ce sujet : «L’idée a 
germé dans nos esprits depuis des mois, car nous 
ne pouvions tolérer autant de dégradation et de 
démission dans cette partie de la ville de Souk Ahras 
qui n’est pas des moindres, si l’on tient compte de 
son lieu d’implantation et de l’ancrage social de 
ses habitants.» Avec la pandémie du coronavirus, 
l’engagement est monté d’un cran et les efforts ont 
été redoublés. Aujourd’hui, Clair-soleil a son aire 
de jeu gardée et aménagée, un parking, une équipe 
d’entretien et surtout une volonté de bien faire et un 
choix fait loin des entités fantoches qui ont pignon 
sur rue depuis des décennies. «Nous refusons que 
nos efforts soient assimilés à ces personnes auto-
proclamées tuteurs de tous les quartiers de la ville 
sous de fallacieux intitulés, car nous ne pouvons 
concevoir un bénévolat avec la bénédiction des 
sous-traitants sous peine de perdre le sens de notre 

action», a précisé le même président dudit comité 
de quartier. Les seuls habitants de ce quartier ont 
pris à leur charge toutes les dépenses liées à leurs 
actions avec comme seuls partenaires le P/APC de 
Souk Ahras et les responsables du parc communal. 
«Nous devons reconnaître au maire de la ville et les 
hommes du parc communal un apport en moyens 

et en équipements qui ont apporté du baume aux 
cœurs de nos volontaires», a indiqué un membre du 
comité. L’embellissement de la cité va de pair avec 
la sécurité de ses habitants et c’est probablement 
pour tenir compte de cette équation que ces derniers 
prévoient trois portails pour les issues du quartier.                                

A. Djafri

AADL SKIKDA

Les souscripteurs s’organisent

À QUELQUES JOURS DE L’AÏD EL ADHA À CONSTANTINE 

Des cités entières envahies par les ordures

Des souscripteurs AADL, programme 2013, se 
sont rassemblés, vendredi dernier, non loin du 

siège de l’agence locale à la cité Merj Eddib, dans 
la ville de Skikda. «C’est plutôt une rencontre et 
on a volontairement opté pour le jour férié du ven-
dredi pour permettre aux souscripteurs d’assister», 
explique d’emblée Samir Chekkat, président de 
l’association des souscripteurs, rencontré sur les 
lieux. 
Il dira que cette rencontre devrait permettre à 
l’ensemble des 13 000 souscripteurs d’exposer leurs 
problèmes respectifs et de « trouver la meilleure fa-
çon possible de fédérer toutes les revendications et 
éviter l’éparpillement des initiatives et des objectifs 
aussi». Plusieurs points importants qui concernent 
la majorité des souscripteurs ont été débattus 

permettant de dégager un semblant de plateforme 
revendicative qui englobe, entre autres, «l’appel 
lancé aux pouvoirs publics de penser à allouer des 
assiettes foncières aux projets AADL encore en 
hibernation, et lever enfin toutes les contraintes qui 
minent depuis près d’une année des projets, dont 
les travaux sont actuellement à l’arrêt», notent plu-
sieurs souscripteurs présents. 
Ces derniers citent comme exemple les 512 loge-
ments de Ramdane Djamel à l’arrêt parce qu’il se 
trouve que l’assiette abrite un habitant, les 2200 
unités à l’arrêt depuis 7 mois à Filfila pour des 
considérations techniques en relation avec la nature 
du sol et les 1 400 logements de Zefzef, dont une 
partie du terrain serait une propriété privée. Nos 
interlocuteurs jugent que la reprise des chantiers 

de ces trois programmes représenterait une grande 
bouffée d’oxygène pour les souscripteurs origi-
naires de la ville de Skikda qu’on tente de délocali-
ser vers Azzaba et El Harrouche. Les souscripteurs 
ont par ailleurs nettement signifié que «leur reven-
dication essentielle reste la prise en charge du lieu 
de résidence des souscripteurs dans les affectations 
finales», en expliquant qu’il serait «injuste et aber-
rant de déraciner les demandeurs de la ville de 
Skikda vers d’autres localités». 
En dernier lieu, les présents ont convenu de fermer 
les multiples pages des souscripteurs AADL qui 
foisonnent sur les réseaux sociaux et de ne lais-
ser qu’une seule qui servira de page officielle de 
l’ensembles de 13 000 souscripteurs, conscients que 
la force ne se fait que par l’union.      Khider Ouhab

◗ CITÉ DES 90 
LOGEMENTS 
À MANSOURA 
(BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ)
L'URGENCE DE 
PROCÉDER 
À LA RESTAURATION

Dans une lettre adressée aux 
responsables avec des photos à 
l'appui, les habitants de la cité Hocine 
Benameur de 90 logements à 
Mansoura, à l'ouest de Bordj Bou 
Arréridj, ont dénoncé l'état de 
dégradation de leur cité, notamment 
les deux derniers étages aux toitures 
qui menacent effondrement et les 
hourdis qui paraissent annonciateurs 
de dégâts futurs. Ce qui provoque des 
fuites des eaux de pluie à la moindre 
averse, selon les habitants. «Nous 
vivons la peur au ventre, au point où 
nous craignons l'arrivée de la pluie, 
alors qu'elle est synonyme 
d’abondance. Certaines chambres des 
étages supérieurs restent fermées 
jusqu'à la fin de la saison hivernale. 
Certains habitants ont pris des photos 
de leurs habitations, mais ils n'osent 
pas les montrer, tellement la 
dégradation est dans un état avancé», 
se lamentent- ils. Ils disent qu'ils ont 
pris attache avec l'ancienne directrice 
de l'OPGI, et qu'elle leur a promis 
l'imminence de travaux puisque les 
études étaient en cours. «Mais au jour 
d'aujourd'hui, nous n'avons rien vu 
venir. Au final, la restauration aura-t- 
elle lieu ou faut-il qu'il y ait mort 
d'homme pour faire réagir ?» 
s’interrogent-ils.                                       M. A.

◗ JIJEL
HALTE AUX DÉCHARGES 
SAUVAGES

Certains points de l’emprise de la 
pénétrante autoroutière Djendjen-El 
Eulma servent de décharges sauvages, 
avons-nous constaté lors d’une visite 
sur site effectuée récemment. 
Sur le tronçon séparant la commune 
de Taher et celle de l’Emir Abdelkader, 
nous avons été désagréablement 
surpris de voir des tas d’immondices 
jonchant le parcours de l’autoroute. 
Les élus de l’APW qui ont organisé 
cette sortie ont été irrités au plus haut 
point et ont appelé à ce que des 
mesures soient prises pour éviter 
que cette situation préjudiciable ne 
s’éternise. Une réaction énergique 
pour mettre un terme à ces pratiques 
est fortement attendue.                         F. S.
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Il suffit de peu pour 
embellir une cité urbaine

Décidément, les choses ne sont pas près de 
connaître le changement. Malgré les protes-

tations des habitants par la voie de la presse, des 
tas d’ordures continuent de marquer le quotidien 
de plusieurs cités à Constantine. «C’est même 
le paradoxe de la saison, en pleine pandémie de 
coronavirus, avec tout ce que cela pourrait avoir 
comme conséquences sur notre santé, pourtant 
nous n’avons pas réclamé grand-chose ; on veut 
juste que notre environnement soit nettoyé de cette 
mauvaise image, alors que les autorités de la wilaya 
ne cessent de lancer des campagnes de désinfection 
en plein centre-ville, oubliant les cités des banlieues 
dans lesquelles des habitants sont livrés à leur mau-
vais sort», s’indignent des résidents à Djebel Oua-
hch. «Après nos protestations suite au non ramas-
sage des ordures pendant dix jours, deux chargeurs 

ont été ramenés le 17 juillet pour dégager ce qu’ils 
pouvaient faire et charger un camion de 30 tonnes 
en ordures, et repartir. Depuis, des tonnes d’ordures 
se sont amassées durant une semaine sans qu’il n’y 
ait d’autres actions pour nous libérer de ces saletés; 
nous avons même contacté les services du cabinet 
du wali pour leur transmettre nos doléances, mais 
rien n’a été fait», poursuivent-ils.
Cette situation qui est la conséquence de la grève 
des agents de la collecte de la commune de 
Constantine depuis le 7 juillet a touché de nom-
breuses cités de la ville. Un constat qui ne passe 
pas inaperçu aussi à Ziadia, Sakiet Sidi Youcef 
(La BUM) et la cité des Frères Abbès (Oued El 
Had). Dans cette dernière, des tonnes de déchets 
ont été brûlés, il y a quelques jours, rendant l’air 
irrespirable. Pour certains habitants, c’était l’unique 

solution pour éviter le pourrissement. «Devant la 
passivité inexplicable et injustifiée des services de 
la commune de Constantine face à ce problème, 
nous lançons un appel au wali pour intervenir et 
mettre fin à ce cauchemar qui nous empoisonne la 
vie», concluent-ils. Pour rappel, depuis le 7 juillet en 
cours, les camions de collecte des ordures relevant 
des services de la commune de Constantine ne font 
plus leur tournée, suite à une grève menée par des 
agents communaux pour des revendications sala-
riales. La situation semble même se banaliser avec 
ces tonnes d’ordures qui s’entassent sur la chaussée. 
A quelques jours seulement de l’Aïd El Adha, les 
habitants de nombreuses cités de la ville craignent 
des risques sanitaires avec tous ces déchets résultant 
chaque année du rituel du sacrifice et qui néces-
sitent une mobilisation continue.                  S. Arslan

Avec les déchets du jour du sacrifice,
la situation va empirer
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CONFLIT DU DARFOUR AU SOUDAN 

CRISE POLITIQUE AU MALI

Une nouvelle tuerie 
fait plus de 60 morts 

Sommet virtuel de l’Afrique de l’Ouest 
Les 15 présidents de la Communauté éco-

nomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao) ont tenu, hier, un sommet extraor-
dinaire virtuel pour tenter de résoudre la crise 
politique qui secoue le Mali depuis juin. Le som-
met intervient alors que l’opposition menace 
de reprendre, début août, ses manifestations 
contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. 
Dans son allocution d’ouverture du sommet, le 
président en exercice de la Cédéao, le président 
nigérien Mahamadou Issoufou, a demandé à 
ses homologues d’adopter des «solutions fortes 
pour une sortie de crise rapide au Mali», dont 
la résolution exige aussi, selon lui, «l’union 
sacrée de tous les Maliens». «Nous devons 
donc sortir de ce sommet extraordinaire avec 
des solutions durables et des décisions fortes, à 
même de garantir la stabilité du Mali et donc de 
la région», a déclaré le président Issoufou. «Le 
temps presse et les risques sont grands», a-t-il 
souligné, en rappelant que le Mali a failli tomber 
entièrement aux mains des groupes djihadistes 
en 2012, et qu’un effondrement de l’Etat aurait 

des conséquences graves non seulement pour le 
Mali, mais aussi pour «tous ses voisins et même 
au-delà». Ainsi, «la situation nous interpelle 
tous, mais elle interpelle au premier chef tous les 
Maliens (…). Elle exige l’union sacrée de tous 
les Maliens. Nous avons le devoir d’en créer les 
conditions», a-t-il ajouté. Et de soutenir : «Le 
Mali a aujourd’hui besoin d’une Assemblée 
nationale conforme aux résultats des élections 
législatives, d’un gouvernement d’union natio-
nale, d’une nouvelle Cour constitutionnelle (et) 
d’une enquête sur les événements des 10, 11 
et 12 juillet», qui ont fait des morts. Il a aussi 
souligné une nouvelle fois qu’un départ forcé du 
président Keïta est «contraire» aux règles démo-
cratiques en vigueur de la Cédéao. 
De son côté, le président Keïta a, depuis Ba-
mako, critiqué l’opposition, selon des sources 
proches de la Cédéao. Il a affirmé que «ceux qui 
prennent la rue veulent imposer une transition 
et faire un coup d’Etat rampant pour mettre 
en cause la laïcité du pays», a indiqué une 
source proche de la Présidence malienne, citée 

par l’AFP.  La mission de la Cédéao a échoué 
jeudi à faire accepter à l’opposition malienne 
son plan pour sortir le pays de la crise. Ce plan 
préconise le maintien au pouvoir du président 
Keïta, sachant que la principale revendication 
de la contestation est justement la démission 
de ce dernier. La mission évoque aussi la mise 
en place d’une nouvelle Cour constitutionnelle, 
dont les membres comprendront trois profils is-
sus de la magistrature, trois personnes cooptées 
par le président de la République et sept choisies 
par les forces vives de la nation, ainsi qu’un ré-
examen du contentieux électoral et la formation 
d’un gouvernement d’union nationale. Le plan 
est rejeté par l’opposition, regroupée au sein de 
la coalition du Mouvement du 5 Juin-Rassem-
blement des forces patriotiques (M5-RFP) qui a 
réitéré ses demandes, notamment la démission 
du Président. Mais la Cédéao a fait savoir que 
cette démission constitue une «ligne rouge» à ne 
pas franchir. 
Au pouvoir depuis 2013, le président Keïta est 
massivement contesté par la rue depuis juin. Le 

10 juillet a lieu la troisième grande manifesta-
tion contre le pouvoir à l’appel de l’opposition, 
regroupée au sein de la coalition du M5-RFP. 
La manifestation a dégénéré en trois jours de 
troubles meurtriers à Bamako, les pires dans 
la capitale depuis 2012, qui ont fait 11 morts, 
selon le Premier ministre, Boubou Cissé. Une 
division de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (Minusma) parle de 14 manifestants 
tués. Le M5-RFP évoque 23 morts. Il réclame 
la dissolution du Parlement, la formation d’un 
gouvernement de transition, dont il désignerait 
le Premier ministre, ainsi que le remplacement 
des neuf membres de la Cour constitutionnelle, 
accusée de collusion avec le pouvoir, et la démis-
sion du Président. Le mouvement canalise aussi 
le mécontentement contre la dégradation sécu-
ritaire et l’incapacité à y faire face, le marasme 
économique, la défaillance des services de l’Etat 
et le discrédit répandu d’institutions suspectées 
de corruption. R. I.

● Plusieurs maisons dans le nord, le sud et l’est du village ont été pillées et brûlées ainsi que la moitié du 
marché local, a indiqué dimanche le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de 

l’ONU à Khartoum.

Q
uelque 500 hommes armés 
ont mené un raid meurtrier 
contre un village habité par 

des agriculteurs issus de tribus 
africaines, tuant 60 d’entre eux au 
Darfour (ouest), rapportent des 
médias. Il s’agit de l’incident le 
plus sanglant d’une série qui s’est 
produite la semaine dernière dans 
plusieurs parties du Darfour, dans 
l’ouest du Soudan, où depuis des 
années des violences opposent, sur 
la question sensible des terres et de 
l’eau, les tribus nomades arabes 
aux agriculteurs issus de tribus 
africaines. Selon l’Organisation 
des Nations unies (ONU), les 500 
hommes armés ont attaqué samedi 
la localité de Masteri, à 48 km de la 
capitale provinciale d’Al Geneina, 
au Darfour-Ouest, tuant plus de 
60 personnes, en majorité de la 
communauté Masalit. Plusieurs 
maisons dans le nord, le sud et l’est 
du village ont été pillées et brûlées 
ainsi que la moitié du marché local, 
a indiqué dimanche le Bureau 
de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) de l’ONU 
à Khartoum. «Il s’agit du dernier 
d’une série de 7 incidents violents 
entre le 19 et 26 juillet, laissant des 
dizaines de morts et de blessés et 
qui se sont traduits par des villages 
et des maisons brûlés ainsi que des 
marchés et des magasins endom-
magés» dans cet Etat, a précisé 
l’ONU. 
Au Darfour-Sud, au moins 20 
paysans ont été tués vendredi par 
des hommes armés alors qu’ils 
revenaient sur leurs champs après 
plus de 15 ans d’absence, selon un 
chef de tribu locale. Ces paysans 
avaient été autorisés à revenir sur 
leurs terres au terme d’un accord 
conclu il y a deux mois, sous 
l’égide du gouvernement, avec 
ceux qui s’y sont installés durant 
le conflit au Darfour. Face à cette 

situation, le Conseil de défense et 
de sécurité, la plus haute instance 
sécuritaire du pays, s’est réuni. 
«Nous devons utiliser la force pour 
protéger les citoyens et leurs pro-
priétés. Les forces de sécurité vont 
être envoyées de Khartoum dans 
les régions où se produisent des 
troubles pour assurer la sécurité 
des habitants», a déclaré dans un 
communiqué le ministre soudanais 
de l’Intérieur, Eltrafi Elsdik. 

SPIRALE

La guerre civile au Darfour est 
présentée comme un conflit oppo-
sant les tribus «arabes» et les 
tribus «noires-africaines» non ara-
bophones. En février 2003, des 
groupes rebelles, le Mouvement 
armé de libération du Soudan 
(MLS/ALS) et le Mouvement jus-
tice et égalité (MJE), entreprennent 
des actions pour obtenir une meil-
leure répartition des richesses. Le 

gouvernement réplique avec vio-
lence et utilise entre-temps des 
milices arabes, particulièrement 
les janjawid. Le 5 mai 2006, l’ac-
cord de paix d’Abuja (Nigeria) 
a été signé entre le gouverne-
ment soudanais et l’ALS. Mais 
les autres groupes rebelles ne sont 
pas signataires de ce traité. Les 
affrontements se poursuivent ainsi 
dans la région. Le gouvernement 
«justifie» les fréquents bombar-
dements aériens en assimilant les 
victimes aux rebelles qui ont refusé 
de signer la «paix» d’Abuja. 
Le Conseil de sécurité de l’ONU a 
exigé le désarmement des janjawid 
en 30 jours. Le 31 juillet 2007 est 
adoptée la résolution 1769 et la 
Mission des Nations unies et de 
l’Union africaine (Minuad) est 
chargée d’assurer la protection 
des civils et restaurer l’Etat de 
droit. Ancien procureur de la Cour 
pénale internationale (CPI), Luis 

Morano Ocampo a lancé, le 4 mars 
2009, un mandat d’arrêt contre 
le président soudanais Omar El 
Béchir pour «crime contre l’huma-
nité». En février dernier, les nou-
velles autorités chargées d’assurer 
la transition vers un régime civil 
ont décidé de remettre l’ex-Pré-
sident à la CPI pour répondre d’ac-
cusations de «génocide» et «crimes 
de guerre» durant le conflit au 
Darfour. 
Le nouveau gouvernement, issu 
d’un accord entre militaires et me-
neurs de la contestation, a entamé 
en octobre 2019 des pourparlers 
pour un accord de paix avec des 
groupes rebelles et ainsi mettre un 
terme aux conflits dans les régions 
du Darfour, du Kordofan-Sud et du 
Nil Bleu. 
Selon l’ONU, la guerre civile au 
Darfour a fait au moins 300 000 
morts et 2,5 millions de déplacés.

Amnay Idir

Il s’agit de l’incident le plus sanglant d’une série qui s’est produite la semaine dernière dans plusieurs parties du Darfour

SELON HUMAN 
RIGHTS WATCH 
DES VIOLENCES 
MEURTRIÈRES 
PERSISTENT DANS 
LES RÉGIONS 
ANGLOPHONES DU 
CAMEROUN 
Au moins six civils ont été tués depuis le mois 
de mai par des groupes séparatistes, dans 
les régions anglophones du Cameroun, où les 
exactions de l’armée se poursuivent, a déploré 
hier l’organisation non gouvernementale 
Human Rights Watch (HRW), relayée par l’AFP. 
«Depuis le mois de mai, les forces armées 
camerounaises ont attaqué un établissement 
de santé dans la région du Nord-Ouest et 
arrêté arbitrairement sept membres du 
personnel d’un autre centre de santé dans le 
Sud-Ouest, tandis que des séparatistes armés 
ont tué au moins six civils, dont un travailleur 
humanitaire et un enseignant», écrit HRW 
dans un communiqué. Le 10 juin, après des 
aff rontements entre des séparatistes et l’armée, 
«une grenade a été lancée dans la cour de 
l’hôpital du district de Bali», faisant un mort et 
quatre blessés, rapporte l’ONG sans donner 
davantage de précisions. Début juillet, un 
groupe indépendantiste a annoncé avoir tué un 
Camerounais qui travaillait pour Médecins sans 
frontières, a annoncé l’ONG. Dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où vivent 
la plupart des Camerounais anglophones, 
minoritaires dans le reste du pays, un confl it 
sanglant entre des séparatistes et l’armée a 
fait, depuis son déclenchement en 2017, plus de 
3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes 
à fuir leur domicile, selon des ONG. «Les forces 
de sécurité et les séparatistes armés ont à 
plusieurs reprises, chacun de leur côté, attaqué 
des hôpitaux et du personnel médical» au cours 
des derniers mois, affi  rme HRW. L’ONG souligne 
que ces violences ont eu lieu alors que certains 
leaders séparatistes affi  rment avoir engagé 
des pourparlers de paix avec les autorités. 
Début juillet, un leader séparatiste, Julius Ayuk 
Tabe, a souligné que huit de ses collaborateurs 
et lui-même, tous écroués dans la capitale 
camerounaise, ont entamé des discussions 
sur un cessez-le-feu. L’information a été 
confi rmée par une source onusienne. Peu après, 
le gouvernement a affi  rmé que l’information 
n’était pas «conforme à la réalité», sans plus 
de précisions. Depuis janvier, «au moins 285 
civils ont été tués lors de 190 incidents environ» 
dans les deux régions anglophones, selon une 
estimation de HRW.   R. I. 
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Lyon/
De notre correspondant

L a fête de l’Aïd El Adha (1441-2020) débutera 
vendredi prochain en France. Outre les habi-

tuels rappels à la réglementation que les préfec-
tures relaient comme chaque année, le Conseil 
français du culte musulman, sous la signature de 
son président Mohammed Moussaoui, a insisté sur 
«l’extrême vigilance» dont doivent faire preuve 
les musulmans en cette période de pandémie du 
coronavirus.
D’abord en ce qui concerne le sacrifice du mouton. 
Le CFCM souligne que «c’est une recommanda-
tion, voire une obligation pour certaines écoles», 
mais ce n’est pas «une fin en soi». Avec à l’appui un 
verset du Coran : «Ni la chair ni le sang de ces ani-
maux n’ont d’importance pour Dieu. Seule compte 
pour Lui votre piété.» (Coran- 22-37).
Pour ceux qui l’estiment nécessaire, «l’Acte sacri-
ficiel doit être effectué par des sacrificateurs habi-
lités, dans des abattoirs pérennes ou temporaires 

agréés par l’Etat, dans le respect des réglementa-
tions relatives à  la sécurité sanitaire des aliments, 
à  la santé , à  la protection animale et à  la protection 
de l’environnement : l’abattage des animaux en de-
hors des abattoirs est interdit et constitue un délit».
Pour ce qui est des abattoirs, de nombreux foyers 
de contamination s’y sont déclarés ces dernières 
semaines : «Il convient d’y réduire la fréquenta-
tion en privilégiant la délégation, en étalant l’acte 
sacrificiel sur les trois jours de la fête et en optant 
pour des livraisons à des points plus sûrs.»

«ADOPTER LA SALUTATION SANS CONTACT 
PHYSIQUE»

Au sujet des rassemblements pour la prière, le 
CFCM ne demande pas leur annulation mais 
conseille un nombre limité de personnes, dans le 
respect des gestes barrières, sachant que le port du 
masque est obligatoire dans les lieux de culte.
Pour ce qui est des habituelles congratulations et 
marques d’affection, entre amis ou en famille, la 
vigilance s’impose : «Il faut éviter les embrassades 

et adopter la salutation sans contact physique par 
la formule ‘‘Assalam alaykum’’».
Samedi dernier, l’instance religieuse a de nouveau 
rappelé les conseils prodigués en fonction de l’évo-
lution de la crise sanitaire. Le CFCM invite ainsi 
les «personnes vulnérables à se protéger davan-
tage et à ne pas se rendre aux rassemblements. Ils 
peuvent accomplir la prière de l’Aïd chez eux». 
Pour les mosquées qui ne sont pas «en mesure de 
faire respecter les mesures barrières», elles devront 
«s’abstenir d’organiser les prières collectives de 
l’Aïd et du vendredi». D’autre part, «les mosquées 
qui organisent plusieurs services de prières à les 
espacer suffisamment pour éviter que les fidèles 
se croisent». Les fidèles seraient également bien 
inspirés d’«apporter leur tapis individuel de prière 
et effectuer leurs ablutions chez eux». Enfin, sur un 
plan pratique, «la fête de l’Aïd El Adha intervenant 
cette année un jour de vendredi, le CFCM appelle à 
abréger les prêches et les prières de l’Aïd et du ven-
dredi pour rendre brefs les deux rassemblements 
correspondants». Walid Mebarek

FÊTE DE L’AÏD EL ADHA

LA PRUDENCE S’IMPOSE EN RAISON 
DE LA CRISE SANITAIRE 

● Alors que la Covid-19 résiste à l’été, les recommandations du Conseil français du culte musulman (CFCM) 
concernant la fête de l’Aïd invitent à redoubler de précautions

ANAÏS ALLAIS. Comédienne

 «Hassiba Benbouali : un cadeau 
familial et un héritage moral»
Son nom ne dira rien à 
personne, sauf lorsqu’elle 
ajoute à son patronyme 
celui de la famille 
Benbouali. Le nom de son 
grand-père footballeur, 
Abdelkader Benbouali, 
cousin de l’héroïne 
Hassiba. Cela a donné 
l’envie à la comédienne 
Anaïs Allais de remonter à 
la source du passé de sa 
famille et de l’Algérie.

 Propos recueillis par 
Walid Mebarek

Etes-vous dans une quête de l’ori-
gine et pourquoi ?

Cette quête est arrivée assez tard. A 
l’âge de 23 ans. Je ne me suis pas posée 
très tôt la question de savoir d’où venait 
ma mère. La culture algérienne restait 
en périphérie. Ma mère avait choisi de 
ne pas nous transmettre la langue arabe. 
C’est, adolescente puis quand je me suis 
construite en tant que jeune femme que 
j’ai ressenti le besoin de creuser de ce 
côté-là et d’aller rencontrer sa famille, 
à Alger, mes tantes, mes oncles, mes 
cousins. On a fait un voyage en famille 
avec mon frère et ma sœur. Dix jours 
extrêmement puissants.

Enfant, vous n’y étiez jamais par-
tie  ?

Non, jamais. Mes grands-parents 
étaient venus en France une ou deux 
fois, mon oncle aussi, mais j’étais trop 
jeune pour en avoir un souvenir vrai-
ment. Mon voyage adulte était donc 
d’une puissance folle, celle de ressentir 
une familiarité avec des gens que je 
n’avais jamais connus. C’était très 
fort de se rendre compte que l’amour 
était convocable immédiatement et 

qu’on n’avait pas besoin de souvenirs 
communs pour s’aimer. A mon retour, 
je n’arrivais pas à en parler. L’oral était 
trop faible pour raconter ces sensations-
là. Et j’ai alors commencé à écrire sur 
ce rapport-là. J’y suis ensuite retournée 
deux fois, en laissant du temps, car il 
me fallait comme une digestion de mon 
premier voyage. Comme je faisais déjà 
du théâtre, il y a une mise à distance 
qui s’est opérée naturellement en liant 
le réel et la fiction. J’ai fait un premier 
texte qui s’intitulait Lubna Cadiot. 
L’histoire d’une femme franco-algé-
rienne entre 1950 et 2010. Montée sous 
forme de monologue.

 Quelle était la part de vérité et 
d’invention ?

J’estime que dès qu’on rentre en écri-
ture, la fiction est là. La construction 
fait qu’une histoire est transformée par 
les choix qu’on fait au montage du texte 
qui forcément détourne le réel. Il fallait 
aussi que la pièce parle au plus grand 
nombre. Et donc d’élargir l’histoire 
pour qu’elle parle de la manière la plus 
universelle possible. Lubna Cadiot, 
c’était en 2010 et à ce moment-là, 
l’Algérie on en parlait encore peu sur 
les plateaux de théâtre. Ma génération 
a hérité sur cette question algérienne de 
pas mal de silences. Je sens autour de 
moi qu’on a besoin de mettre des mots 
sur ces silences, car l’Algérie est très 
présente dans notre société. On a besoin 
de consolation, face à la tristesse des 
drames qui ont eu lieu pour les gens qui 
nous ont précédés.

Justement, en parlant de cette 
histoire douloureuse, il y a deux 
personnalités dans votre famille 
qui sont marquantes. Votre grand-
père Abdelkader Benbouali, qui 
s’illustre dans le foot et dont vous 
parlez dans la pièce Au milieu 
de l’hiver j’ai découvert en moi 
l’invincible, et une de ses cousines, 
Hassiba Benbouali, héroïne de la 

guerre d’Algérie. Vous êtes allée à 
leur recherche ?

J’ai profité de mes voyages suivants 
pour préparer le spectacle. Le premier 
voyage était pour retrouver la famille de 
ma mère et j’avais l’idée d’enquêter sur 
Hassiba Benbouali qui était l’arrière-
cousine germaine de ma mère. Son par-
cours m’a fascinée. De s’être engagée si 
jeune pour l’indépendance de son pays 
jusqu’à donner sa vie.
 Hassiba reste-t-elle une figure mar-
quante dans la famille ?
Bien sûr. Une figure d’autant plus 
forte que l’appartement de la famille 
aujourd’hui donne sur le boulevard 
Hassiba Benbouali. Pour moi, il y avait 
quelque chose de vraiment fort lorsque 
j’étais sur le balcon.

 Au-delà de cet attachement, il y 
a dans votre récit ces deux per-
sonnes : Abdelkader et Hassiba. 
N’est-ce pas une entrée exception-
nelle au pays des ancêtres pour une 
jeune femme comme vous, bicultu-
relle, binationale ?

Un cadeau familial et un héritage moral 
indéniable très beau. Mais en fait, avant, 
je ne me rendais pas compte de ce que 
cela cristallisait au-delà de la Méditer-
ranée. Cela restait comme une fiction. 
Sauf quand j’en parlais à des Algériens 
qui en savaient plus que moi. Ils me 
disaient qu’avoir comme arrière-cou-
sine une combattante comme Hassiba, 
et comme grand-père un grand footbal-
leur comme Abdelkader, c’était comme 
décrocher le Graal, le jackpot.

C’est ce qui vous fait en réunir la 
mémoire dans votre pièce ?

Oui, mais en fait c’est un hommage 
à l’Algérie, à ma mère, à ma famille. 
Une déclaration d’amour à l’Algérie. 
Ces figures familiales étaient une porte 
d’entrée pour le dire.

Je suppose qu’en France on a dû 
vous retourner le souvenir de Has-
siba en la traitant de poseuse de 

bombes et de terroriste. Comment 
l’avez-vous ressenti ?

Je le dis dans le spectacle. En fait, ce 
retour est extrêmement violent. J’ai 
même reçu des lettres après avoir dit 
que j’avais besoin de rendre hommage 
à ces figures-là. J’ai eu des correspon-
dances avec des gens qui m’ont dit 
que ce n’était pas mon histoire, ni mon 
affaire. Et qui ne comprenaient pas 
pourquoi j’avais envie d’en parler. 
Cela m’a montré à quel point au-
jourd’hui on est encore dans cette 
guerre et que la guerre des mémoires a 
succédé à la guerre tout court. Il y a une 
bataille de justification de «qui a le plus 
souffert». Et je n’ai pas envie de nourrir 
cette guerre en parlant seulement de 
Hassiba, mais de rendre hommage à 
toutes celles et tous ceux qui se sont 
battus pour leur pays en une cause 
juste comme l’indépendance de l’Algé-
rie l’était. Je parle aussi de l’Algérie 
d’aujourd’hui, c’est important. Elle 
continue de vivre.

 Vous avez cultivé un attachement 
à ce pays ?

Oui, très fort. Un lien qui m’inspire 
énormément. Deux sur mes trois spec-
tacles parlent de l’Algérie, ce n’est pas 
anodin. J’ai de la famille là-bas, je suis 
tombée en amour d’Alger, une ville fas-
cinante. La culture m’est proche.

Cela renvoie à la question de 
l’identité. Comment se fabrique la 
force intime d’une appartenance ?

C’est une question qui me poursuivra 
toute ma vie. Lorsque j’ai écrit Lubna 
Cadiot, ce que je défendais c’est l’idée 
de retourner sur la terre des ancêtres 
pour se construire. Aujourd’hui, je 
croise beaucoup de gens à identité com-
posite. Les rencontres nous façonnent 
et tout dépend de la charge symbolique. 
Moi, j’ai décidé de rendre cette part 
algérienne en moi importante. Ce que 
ma mère m’a transmis de façon plus ou 
moins consciente.  W. M.

SACRIFICE 
DU MOUTON 
UNE ÉNORME 
LOGISTIQUE
 
■ En plus des abattoirs 
permanents mis à contribution en 
France chaque année, environ 
soixante abattoirs temporaires 
sont agréés pour la fête de l’Aïd El 
Adha. C’est donc une énorme 
machinerie qui doit être 
organisée, avec cette année les 
contraintes de la Covid-19.
Le CFCM explique ainsi que 
«l’abattage en France de plus de 
100 000 ovins, et près de 10 000 
bovins, constitue un véritable défi 
logistique pour l’ensemble des 
parties prenantes : communautés 
musulmanes, professionnels de 
l’élevage et de l’abattage, 
collectivités territoriales, Etat...»
Le suivi de cette règle religieuse 
demande une organisation 
optimale des flux d’animaux au 
niveau régional et interrégional. 
En effet, pour permettre d’utiliser 
les abattoirs existant au maximum 
de leur capacité, il s’avère 
nécessaire, pour faire face à 
l’augmentation importante du 
nombre d’animaux devant être 
abattus sur un laps de temps 
court, de disposer d’abattoirs dits 
«temporaires» agréés 
spécifiquement pour cette 
occasion, dont la liste est 
actualisée chaque année.
Le CFCM rappelle que ce type 
d’abattoirs correspond à «des 
structures ayant vocation à 
fonctionner uniquement pendant 
la durée de la fête. Leur mise en 
place et leur bon fonctionnement 
pendant toute la durée de la fête 
mobilisent des porteurs de 
projets qui peuvent être des 
prestataires privés, des 
associations musulmanes ou des 
associations d’éleveurs. Ces 
porteurs de projets travaillent en 
collaboration avec les 
collectivités territoriales, l’Estat, 
notamment les services 
vétérinaires présents en 
permanence dans les abattoirs, 
les professionnels de l’élevage, 
les responsables de centres de 
rassemblement et de marchés et 
les abatteurs».  W. M.
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C U L T U R E

ARTISTES DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

L’AIDE SOCIALE EXCEPTIONNELLE 
SE FAIT ATTENDRE

● Des professionnels du 
secteur exerçant à Tizi 
Ouzou, la wilaya qui compte 
le plus grand nombre 
d’artistes du territoire 
national, réclament des 
mesures d’urgence.

D
es artistes de tous bords 
de la wilaya de Tizi Ou-
zou ont fustigé le retard 
mis dans le versement 
de l’aide sociale excep-

tionnelle Covid-19 décidée par l’Etat au 
profit des professionnels de la culture. 
Début avril 2020, la ministre de la 
Culture et des Arts a décidé de mesures 
visant à aider l’activité artistique suspen-
due en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus. Le département de Malika 
Bendouda avait chargé l’Office national 
des droits d’auteur et des droits voisins 
(ONDA) de cette opération d’accompa-
gnement, précisant que le secteur envi-
sageait de lancer des mécanismes nou-
veaux et différents pour l’octroi d’aides 
financières aux catégories qui ne sont 
pas concernées par les lois actuelles au 
niveau de l’ONDA. Annoncé en grande 
pompe, ce fonds de solidarité ne semble 
pas avoir profité, pour le moment, à tous 
les artistes et autres acteurs du métier de 
la wilaya de Tizi Ouzou, apprend-on. Se 
disant très impactés par  l’annulation de 
toutes les activités culturelles et artis-
tiques pour cause de propagation de la 
maladie et de confinement sanitaire, les 
concernés en appellent aux pouvoirs 
publics pour remédier à cette situation. 
Outre l’aide de 54 000 DA supervisée 
par l’ONDA, nos interlocuteurs reçus à 
la rédaction ont fait état de l’existence 
d’une prime, entre 10 000 à 20 000 DA, 
dit-on, attribuée par la direction de la 
culture à des bénéficiaires triés sur le 
volet, selon leurs dires. «Bon nombre 
d’artistes ayant travaillé avec cet orga-
nisme (direction de la culture)  n’ont 

pas été payés depuis des années. Des 
contrats de chanteurs et de musiciens, 
entre autres, n’ont pas été honorés à 
ce jour (…) Certains ont perçu les 54 
000 de l’ONDA et la prime de la direc-
tion de la culture, alors que d’autres 
n’ont rien obtenu», affirme un comé-
dien. Les contestataires cherchent à 
connaître les critères d’octroi de cette 
assistance financière. «A la direction 
de la culture, on nous a expliqué que 
la liste des personnes concernées a été 
élaborée au niveau de la tutelle. Nous 
voulons des éclaircissements pour qu’on 
puisse renseigner nos collègues qui ré-
clament leur indemnité. La direction de 
la culture dispose de deux pages Face-
book, elle doit éclairer notre lanterne», 
ajoute un autre. «Les artistes vivent 
dans la précarité. J’ai dû puiser dans 
la trésorerie de notre association pour 
dépanner des adhérents à raison de 8000 
DA chacun. Ils n’ont même pas de quoi 
payer le transport», confie un membre 
de l’association des artistes de la wilaya 
de Tizi Ouzou agréée en 2019. 

SITUATION PRÉCAIRE

«Nous sommes tributaires des rares 
contrats saisonniers qu’on décroche 
pendant le Ramadhan, notamment. Nous 
vivons difficilement de notre art. Cela 
fait une année que je n’ai pas travaillé. 
Notre situation était précaire bien avant 
la Covid-19. Comment peut faire un père 
de famille avec l’aide de 45 000 DA de 
l’ONDA pour ceux l’ayant perçue ?», 
témoigne un comédien. Pour ces artistes, 
le budget spécial Ramadhan,  destiné 
aux APC, aux associations et à la direc-
tion de la culture, doit revenir aux gens 
du métier, étant donné que les activités 
artistiques prévues à cette occasion 
n’ont pas eu lieu en raison de la situation 
sanitaire. Des comédiens, techniciens de 
plateaux de tournage, musiciens, anima-
teurs, organisateurs d’événements cultu-
rels et autres artistes-auteurs abondent 
dans le même sens pour dire leur malaise 
en cette période de crise. Le président de 

l’As-
socia-
tion des 
a r t i s t e s 
de la wilaya 
et d’autres 
professionnels du 
secteur ayant pris attache 
avec la direction de la culture ont été 
invités à y déposer leurs dossiers, après 
avoir été informés dans un premier 
temps de l’inexistence de la supposée 
aide. «On n’a pas appelé à manifester. 
On ne réclame que nos droits. A la direc-
tion de la culture, ils nous ont dit que la 
liste des bénéficiaires à payer a été reçue 
d’Alger. Pourquoi n’a-t-on pas fait de 
communiqué pour nous éclairer. Ils ont 
bien reçu un budget du fonds national, 
l’information nous a été confirmée 
auprès d’élus à l’APW. Pourquoi deux 
poids, deux mesures dans l’attribution 
de ces aides financières ? Pendant le 
Ramadhan dernier et à défaut d’argent, 
la direction de la culture nous a proposé 
des denrées alimentaires, on a refusé», 
relatent nos interlocuteurs. Seuls les 
artistes ayant des contrats de travail avec 
la direction de la culture sont éligibles à 
cette aide, a-t-on fait savoir aux contes-
tataires. Ces derniers n’en démordent 
pas : «Certains artistes ont bel et bien 
bénéficié de l’aide de la direction de la 
culture en sus de celle de l’ONDA. Nous 

avons 
d e s 

noms», sou-
tiennent-ils. Une 

comédienne connue 
pour ses rôles dans des films 

d’expression amazighe nous a déclaré : 
«A la direction de la culture, ils m’ont 
signifié avoir reçu du ministère de tutelle 
la liste des artistes bénéficiaires, me 
précisant que seules les personnes ayant 
travaillé avec cet organisme ouvraient 
droit à cette aide. Je travaille en atelier, 
mais sans contrat. Je suis veuve, ma 
situation sociale est difficile. Au bureau 
de la comptabilité, on m’a demandé de 
leur laisser mon nom. Comment se fait-il 
qu’on régularise certains et pas d’autres 
et sur quels critères ?», s’interroge-t-
elle. Un autre intervenant apportera son 
témoignage : «Un chanteur qui a animé 
des galas au profit de la direction de la 
culture en 2016 a été payé en… 2020. 
Je crains que l’argent dégagé pour les 
artistes de notre wilaya dont les activités 
sont suspendues en raison de la pandé-
mie ne soit détourné pour le règlement 
des créances impayées de cet orga-
nisme.» Aux dernières nouvelles, la chef 
de service de la direction de la culture a 
demandé au président de l’Association 
des artistes de la wilaya de Tizi Ouzou 

de dépo-
ser les 
dossiers 
de ses 

adhérents. 
« Effecti-
vement, 18 

dossiers ont 
été remis la 

semaine dernière. Au 
début, il nous a été signifié qu’il 

n’y a pas d’aide, alors que quelques 
artistes ont déjà perçu 20 000 DA. 
Nous voulons comprendre», soulignent 
les concernés. Contactée par la rédac-
tion, directrice de la culture a réfuté 
l’existence d’une quelconque aide sup-
plémentaire outre celle accordée par 
l’ONDA. Un total de 2795 artistes dont 
l’activité a été suspendue du fait du 
coronavirus, recensés jusqu’au 8 juillet 
courant ont bénéficié d’allocations ver-
sées sur comptes bancaires, a indiqué 
l’ONDA dans un communiqué publié 
sur son site. L’Office rassure les inscrits 
que «les dossiers sont traités avec beau-
coup d’intérêt et que la vérification de 
la conformité nécessite du temps et des 
efforts». A. Tahraoui 

 23e FESTIVAL DU FILM DE SHANGHAI 

 Programmation du fi lm Abou Leïla, 
de Amine Sidi Boumediène

L e long métrage Abou Leïla, du réali-
sateur algérien Amine Sidi Boume-

diène, participe, aux côtés de quelques 
360 autres films, au 23e Festival interna-
tional du film de Shanghai qui se tient du 
25 juillet au 2 août.
Abou Leïla de Amine Sidi Boumediène 
est programmé hors compétition avec, 
entres autres films, Adam (Maroc) de 
Maryam Touzani et «The Perfect Candi-
date» (Arabie Saoudite/Allemagne) de 
Haifaa Al Mansour.
Coproduction, algéro-franco-qatarie de 
140 mn, Abou Leïla revient sur les 
événements tragiques des années 1990, 
à travers l’histoire des jeunes, Samir, 
interprété par Slimane Benouari et Lotfi, 
campé par Lyes Salem, qui traquent 
dans le désert algérien, Abou Leïla, 
un dangereux terroriste, dans un polar 
qui explore l’impact de la violence et 
les traumatismes qui y sont liés sur la 
société. Premier long métrage de Amine 
Sidi Boumediène, après ses deux courts 

métrages, Demain Alger ? et El Djazira, 
a été distingué, en 2020, du Prix de la 
critique du Festival du film de Barcelone 
D’A, après une programmation remar-
quée en 2019 au 72e Festival de Cannes, 

dans la section «Semaine de la critique». 
Abou Leïla avait également été projeté 
dans des festivals en Bosnie Herzégo-
vine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou 
encore en Egypte. L’acteur et réalisateur 

algérien Lyes Salem avait décroché le 
Prix du meilleur acteur pour son rôle 
dans ce film lors des 30es Journées ciné-
matographiques de Carthage en Tunisie 
en 2019. La 23e édition de ce festival, 
qui compte deux section soumises à la 
compétition, a prévu des panoramas sur 
les cinémas, chinois, japonais et italien 
avec un focus sur l’œuvre de Federico 
Fellini (1920-1993). 
Reporté d’un mois pour cause de pertur-
bations provoquées par la pandémie de 
la Covid-19, le 23e Festival international 
du film de Shanghai se déroulera cette 
année «à la fois sur la toile et dans les 
salles», expliquent les organisateurs, 
pour promouvoir et booster l’activité 
dans l’industrie cinématographique tout 
en maintenant un niveau d’alerte élevé 
face à la pandémie. Créé en 1993, le Fes-
tival international du film de Shanghai 
se fixe pour objectif de devenir un pôle 
culturel international dans le domaine du 
7e art. APS

CRÉATION 
DE L’ASSOCIATION 
ALGÉRIENNE 
DES SCÉNARISTES 

Pour la promotion 
de la profession

■ L’association algérienne des 
scénaristes, comptant des 
professionnels de 15 wilayas, a 
récemment vu le jour à Alger, a 
indiqué un communiqué de cette 
instance. «Première du genre» 
en Algérie, cette association se 
veut «un espace pour les épris 
de l’écriture scénaristique en vue 
d’échanger des expériences et 
des connaissances et percer 
dans ce domaine», a-t-elle 
précisé. «L’objectif étant d’offrir 
un espace culturel et intellectuel 
avec des partenaires partageant 
les mêmes aspirations et idées 
pour promouvoir cet art 
considéré comme le fondement, 
voire même l’âme de toute œuvre 
cinématographique ou 
télévisuelle», souligne le 
communiqué. L’association 
algérienne des scénaristes se 
propose de «découvrir et 
d’orienter les talents, 
d’organiser des sessions de 
formation et de forger les 
compétences techniques en 
matière d’écriture de scénarii», 
tout en œuvrant à «jeter des 
ponts avec les instances en 
rapport avec les scénaristes à 
l’instar des chaînes télévisées, 
des établissements de 
production audiovisuelle et de 
l’Office national des droits 
d’auteurs et des droits voisins 
(ONDA)», a conclu le 
communiqué.  APS
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les concernés. Contactée par la rédac-
tion, directrice de la culture a réfuté 
l’existence d’une quelconque aide sup-
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C U L T U R E 

RACHID NABAH. Artiste-peintre

«L’ART EST LE MIROIR DE NOTRE 
HUMANITÉ»
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Rachid Nabah est un artiste- 
peintre algérien. Entre 

l´abstrait et le figuratif, ses 
tableaux exaltent le volume 

et la forme des personnages 
provoquant une esthétique 

très sensuelle. Les formes 
semblent être en ruine, 
déstructurées, en partie 

effacées, la réalité déformée 
par l’imagination mais 

parfois d’une manière très 
amicale. Rencontre avec 

l’artiste-peintre à Valence 
en Espagne.

Propos recueillis par
Ali Ait Mouhoub

Qui est Rachid Nabah et quelle 
est votre approche du monde de 
l’art ?

En général, c’est difficile de parler 
de soi-même, pour cela, je préfère 
rester dans le cadre artistique. Je dirai 
que je suis une personne complexe 
avec deux facettes complètement 
contradictoires, à la fois passionnée 
et réfléchie mais mélancolique et un 
fond tourmenté avec un esprit errant. 
Le monde de l’art pour moi, comme 
dirait la philosophie sur la culture, 
«c’est ce qui reste après qu’on a tout 
oublié».
 L’art est la mémoire de ce qui reste de 
nous comme traces humaines, qui en 
deviendra autre chose, autrement dit, 
l’art est le miroir de notre humanité. 
De ce fait, mon approche du monde 
de l’art est une approche très sérieuse, 
il faut que l’œuvre d’art reflète tout 
ce qui fait de nous des êtres humains. 

Comment avez-vous commencé 
à peindre et pourquoi la peinture 
et pas une autre expression artis-
tique ?

J’ai commencé à peindre en recopiant 
les maîtres de la peinture, et dès le 
départ, j’avais une attirance et une 
sensibilité très spéciales pour la pein-
ture de Camille Pissaro et de Edgar 
Degas. Pourquoi la peinture et pas une 
autre expression artistique  Je ne sais 
pas ! Peut-être le crayon est l’outil que 
j’ai possédé en premier et après je n’ai 
pas pu posséder les autres. 

 Vous souvenez-vous de votre 
premier travail, de quoi s’agis-
sait-il ?

Je ne me rappelle pas du premier 
travail que j’ai fait, par contre, je me 
rappelle de celui qui m’a marqué. 
Il s’agit du premier dessin que j’ai 
vendu bien avant que j’intègre l’Ecole 
supérieure des beaux-arts à Alger. 
C’était en 1989, une peinture à l’huile 
sur carton, «une rose» que j’ai vendue 
à une camarade de classe de mon 
lycée pour 50 dinars algériens. J’étais 
tellement fier de pouvoir commer-
cialiser mon premier tableau, mais 
ma déception fut tellement grande à 
l’époque, car on ne m’a jamais payé 
ce travail. 
Cette anecdote est très symbolique 
pour moi, car elle reflète précisément 
la situation des artistes d’aujourd’hui 
en Algérie et ailleurs qui rencontrent 

souvent des difficultés pour vendre 
leurs œuvres et combien c´’est diffi-
cile de vivre de son art. 

 Quels styles et mouvements 
artistiques se reflètent dans votre 
peinture et comment votre pra-
tique a-t-elle évolué au fil du 
temps ? 

Je dirai que mes peintures ou mes 
dessins paraissent abstraits au pre-
mier regard,  mais en observant et 
en analysant les formes, le regard de 
l’observateur évolue en laissant le 
premier constat de la forme abstraite 
à une participation et une construc-
tion d’une forme figurative. En fait, 
ma peinture n’est ni complètement 
abstraite pour qu’elle soit en harmo-
nie de forme mais sans figuration 
d’histoire et elle n’est pas non plus 
clairement une peinture figurative à 
cause de l’instabilité des formes pour 
construire une image figurative. Dans 
ma démarche plastique, j’essaye de 
rencontrer une forme figurative fami-
lière à ma mémoire. Pour ces raisons, 
je ne peux pas, par thématique, ins-
crire ma peinture dans un mouvement 
abstrait. Ma pratique de la peinture a 
évolué dans le temps tout en travail-
lant sur la mémoire à travers deux 
paramètres qui, à chaque fois que 
leur savoir augmente, ma peinture 
évolue : le premier est la connais-
sance théorique et philosophique de 
la «mémoire», et le deuxième est la 
«connaissance de soi». Mais cela 
ne m’empêche pas aussi d’être sen-
sible et à l’écoute d’événements qui 
marquent l’actualité.

 Quels thèmes explorez-vous ?
Mon thème principal est la «mé-
moire». Qu’est-ce qu’on a conservé 
au fil du temps en mémoire de «nous- 
mêmes éphémère» ? Et qu’est- ce 
qu’on doit laisser comme mémoire de 
«nous-mêmes humains» ? 

 D’où vient votre inspiration et 
que souhaitez-vous véhiculer à 
travers vos œuvres ?

L’inspiration est un élément déclen-
cheur qui met l’artiste en situation de 
création. Cet élément est esthétique 
lié à une beauté ressentie visuelle ou 
sensorielle. 
Dans mon cas, je ne suis pas vraiment 
lié à l’inspiration avec un élément 

déclencheur comme ça se passe nor-
malement chez les artistes, parce que 
je suis déjà en quête un chantier sans 
fin pour une reconstruction de «soi» 
effrité, avec une conscience et un 
ressenti accrus d’un corps éphémère 
qui se désagrège et la douleur d’une 
personne déracinée loin, très loin de 
tout ce qu’elle a aimé et chéri et avec 
une âme blasée et un esprit errant. J’ai 
toujours considéré que je n’ai pas ma 
place ni un rôle à mener ou à trans-
mettre pour des missions suprêmes. 
Il faut être assez implanté en surface 
pour mener ce genre de missions. 
Entre mon esprit flottant et ma quête 
intérieure, vous voyez le tableau. 
Je veux simplement transmettre ma 
passion de la peinture et du dessin 
et offrir de l’émotion à travers mes 
travaux mais surtout laisser une trace 
de tout ce que je suis et dans toutes ses 
facettes, un être humaine. 

Quelles ont été les plus grandes 
difficultés que vous ayez ren-
contrées sur le chemin du métier 
d’artiste ?

Les difficultés au départ étaient 
d’ordre familial. Dans une famille 
traditionnelle et modeste comme la 
mienne, quitter l’université d’ingé-
niorat en informatique pour faire 
l’Ecole supérieure des beaux-arts est 
une aberration pour les parents. En-
suite, mes années d’études artistiques 
ont coïncidé avec la décennie noire 
et ensuite avec l’assassinat d’Ahmed 
Asselah, directeur de l’Ecole supé-
rieure des beaux-arts d’Alger, et 
son fils, Rabah, étudiant dans la 
même école, le samedi 5 mars 1994. 
Ces événements ont complètement 
bouleversé nos esprits et notre bien-
être. Pour nous,faire de la peinture 
et du dessin devenait très difficile à 
l’époque. 

 Comment voyez-vous l’art dans 
le monde contemporain ?

Pour subsister pleinement, l’art a 
besoin d’être montré en public. Le 
privé et l’intime sont de plus en plus 
médiatisés et associés à l’espace pu-
blic, alors que dans l’art, les concepts 
d’intime, privé et public sont diffé-
rents mais ne peuvent être réfléchis 
séparément. Actuellement, l’art est 
en train de subir une grande mutation 
au niveau de sa présentation, entre les 

galeries virtuelles, les expositions et 
ventes à distance. En plus, avec les 
réseaux sociaux,le monde de la com-
munication de l’art a changé complè-
tement de visage.

 Humilité ou discipline. Qu’est-ce 
qui est le plus nécessaire pour un 
peintre ?

Il est fondamental de savoir rester 
humble, c’est-à-dire à l’écoute de ses 
qualités, de ses limites et de ses fai-
blesses. Etre toujours à la recherche 
permanente de perfectionnement : 
voir et aimer le travail des autres, 
accepter les critiques sont nécessaires 
pour la remise en question et la créa-
tion. 

 Vous avez étudié en Algérie et en 
France, avez-vous remarqué une 
différence lors de vos études en 
Europe en termes de créativité, 
d’idéologie ou d’une plus grande 
ouverture artistique ?

La différence est au niveau de la qua-
lité de l’enseignement et de l’impor-
tance qu’on donne à la recherche 
artistique à tous les niveaux. Un 
élément important qui donne cette 
qualité supérieure et surtout les mé-
thodes de l’enseignement assurées 
par des professeurs ayant de grandes 
expériences et qualités considérables. 
Par ailleurs, les rencontres avec des 
artistes de renommée mondiale qui 
viennent des quatre coins du monde 
est un plus pour le devenir d’un 
artiste. Donc, l’enseignement. Les ga-
leries, les expositions, les salons tout 
ça façonne l’artiste d’une manière 
générale. 

Quelle est votre plus grande réfé-
rence dans le monde artistique ? 

Ma grande référence est l’artiste- 
peintre contemporain Anselm Kiefer.

 Entre la première exposition que 
vous avez faite à Alger 1996 et la 
dernière que vous avez présentée 
à la 4e édition du Salon interna-
tional d’art contemporain à Paris 
en 2010, 10 ans se sont écoulés. 
Pourquoi ce silence ?

C’est vrai, j’avais décidé de faire un 
petit arrêt après la naissance de ma 
fille ; finalement il a duré plus long-
temps que prévu. Le retrait était juste 
au niveau des expositions, par contre, 
je   n‘ai jamais arrêté de peindre.

Si vos œuvres pouvaient parler,.
que diraient-elles de l’artiste ? 

Si mes œuvres venaient à me parler, 
elles m’auraient sûrement demandé 
de ne jamais lâcher, connaissant tout 
le sacrifice, la passion et l’amour que 
je porte pour cet art. Et à vous, elles 
diraient de moi que je suis parmi les 
peintres pouvant tout sacrifier pour 
pouvoir faire ce métier.

 Sur quels projets travaillez-vous 
actuellement ? 

Actuellement, je suis en train de 
travailler sur un chantier d’une série 
de 20 encres en techniques mixtes de 
grands formats. 

Sinon, quel est votre projet de 
rêve ? 

Mon projet de rêve est de vivre de ma 
peinture, peindre après le réveil et 
dormir après avoir peint, tout simple-
ment.  

A.A.M

BIO-EXPRESS

■ Natif de Tiaret, Algérie, 
Rachid Nabah vit depuis 
2003 à Paris, en France. Il 
a commencé sa carrière 
artistique en étudiant à 
Alger, à l’Ecole supérieure 
des beaux arts où il 
obtient un diplôme 
d’études supérieures en 
1999, et en France où il 
décroche une licence et 
un Master 1 d’art 
contemporain à 
l’Université de Paris 8, en 
2003 et en 2007. Ces 
œuvres ont été exposées 
à maintes reprises en 
Algérie et en France, 
notamment à la 4e édition 
du Salon international 
d’art contemporain , 
Paris, 2010, à la Galerie 
Jocelyne Crouzet Samaha 
Fine Arts, Paris, 2008, 
Installation in situ sur 
l’œuvre de Picasso, 
dirigée par Daniel Danitis, 
à l’Université de Paris 8 
en 2006, «Hommage aux 
Orientalistes», Sofitel, 
Alger en 2000 et à la «La 
journée de la science», 
Alger, 1996. 



Avec la propagation de l’épidémie de la 
Covid-19 qui vient d’atteindre des niveaux 
vertigineux dans le pays, le goût n’est certai-
nement pas à la fête. Beaucoup d’Algériens 
vont probablement faire l’impasse sur le 
sacrifice du mouton cette année. La pratique 
du rituel pour célébrer la grande fête des 
musulmans, l’Aïd El Kébir, et perpétuer 
ainsi l’acte sacré de Sidna Ibrahim El Khalil, 
est différemment perçue par les Algériens, 
entre ceux qui vont s’abstenir de pratiquer le 
rituel, en suivant les recommandations des 
scientifiques, et ceux qui vont quand même 
égorger le mouton, entre irréductibles aux 
différentes alertes lancées contre l’accom-
plissement du rite, les pénitents et ceux qui 
espèrent une clémence du Tout-Puissant.
Parmi la frange de la société qui a opté 
pour l’impasse sur le sacrifice du mouton, 
nombreux sont les citoyens qui vont natu-
rellement se rabattre sur les boucheries pour 
l’achat de viandes (et abats) afin de ne pas 
déroger à la règle du traditionnel barbecue 
de l’Aïd El Adha.
En fait, que ce soit avant le sacrifice, au 
niveau des marchés aux bestiaux, ou le jour 
du sacrifice, avec les traditionnels regrou-
pements de quartiers autour du mouton, 
ou encore après le sacrifice, au niveau des 
boucheries pour les opérations de découpe 
des carcasses, ces derniers ont saisi, en toute 
piété, que le risque de propagation du nou-
veau coronavirus de façon étourdissante est 
plus que jamais grand.
De là, il est important pour cette catégorie 
de citoyens, prévenante, de connaître les 
caractéristiques d’une viande, comme il 
importe d’attirer l’attention des consomma-
teurs sur la nécessité de bien percevoir les 
différentes qualités d’une viande avant tout 
achat. Le choix de la nature et de la catégorie 
des viandes pour la cuisson étant connu par 
les orfèvres en matière de gastronomie et les 
gourmets de l’art culinaire, entre celles de la 
poêle, du four ou du couscoussier et les plus 
idéales aux charbons ardents du barbecue ! 

 QUALITÉS «ORGANOLEPTIQUE» ET 
«NUTRITIONNELLE» DE LA VIANDE

La viande est l’ensemble des muscles sque-
lettiques issus de la mise à mort des animaux 
de boucherie. Le passage de l’état «muscle» 
à celui de «viande» est un processus phy-
sico-chimique qui requiert, tout d’abord, 
une bonne préparation de la carcasse. Mais 
pour obtenir une viande de qualité, cela 
exige, bien avant, la réalisation d’une «sai-
gnée» hygiénique et surtout méthodique. 
Le produit final ne peut, dans ce cas, que 
s’imprégner de toutes les caractéristiques 
requises pour une viande tant recherchée 
par le consommateur et payée parfois au 
prix de moult sacrifices dont la privation 
«sacrificielle», bien consciencieuse, pour 
cette année !
En fait, lorsqu’il s’agit de viandes, le com-
mun des consommateurs évoque la «qualité» 
de cette denrée. Et sur le plan connotatif, dire 
d’un aliment qu’il est de qualité peut signi-
fier tout et son contraire suivant le dénotatif 

dans lequel on se situe. En revanche, pour les 
professionnels de la santé animale, le terme 
«qualité» est plutôt générique. L’Hygiène et 
inspection des denrées alimentaires d’ori-
gine animale (HIDAOA), une des princi-
pales spécialités en médecine vétérinaire qui 
explore l’animal de la «fourche» à la «four-
chette», fait référence à plusieurs «qualités» 
pour statuer du caractère d’une viande. 
Ainsi, en sciences vétérinaires et biolo-
giques, on parle tout d’abord de la qualité 
organoleptique de la viande, qui est en fait la 
principale. Elle renvoie aux caractéristiques 
perçues par les sens du consommateur. On 
parlera alors de propriétés sensitives qui 
englobent le goût et l’odeur, la saveur et 
la flaveur, l’aspect et la couleur ainsi que 
la consistance et la texture de la viande. 
Concernant la première, il ne faut pas 
confondre entre goût, odeur et arôme. Dans 
son étude intitulée «Acquisition des qualités 
organoleptiques de la viande bovine : adap-
tation à la demande du consommateur», le 
Pr Ludovic Coibion, vétérinaire spécialiste 
en HIDAOA, note que «pour tout aliment, le 
sens gustatif englobe quatre saveurs : sucré, 
salé, amer et acide ; quant au sens olfactif, 
il permet de discerner un grand panel de 
variétés odorantes qui nous stimulent soit 
directement par le nez, on parlera alors 
d’odeur ou de parfum, soit par voie rétro-
nasale, on parlera dans ce cas d’arôme». 
Il explique que les sensations peuvent, en 
outre, se classer suivant trois modalités, à 
savoir qualitative (déterminant la nature de 
ce qui est perçu), quantitative (représentant 
l’intensité de la sensation) et hédoniste (ca-
ractérisant le plaisir ressenti par l’individu).
 Par ailleurs, cette qualité qui a trait, pour le 
commun des consommateurs, au seul volet 
«gustatif», dépend en grande partie du type 
d’aliments par lequel l’animal a été sevré 
puis nourri. 
Ceci est d’autant plus vrai pour le mouton 
algérien, lorsque l’on sait qu’une grande 
partie du cheptel national ovin, élevé en 
mode semi-extensif à extensif, broute natu-
rellement les plantes aromatiques dans les 
zones de pâturage de l’arrière-pays. Plu-
sieurs études en sciences agronomiques ont 
d’ailleurs démontré que ce sont les plantes 
de la steppe algérienne qui donnent cette 
qualité gustative, inégalable à travers le 
monde, aux viandes ovines d’Algérie. Mal-
heureusement, cette qualité qui tarde à voir 
le jour sous un authentique «label», bien 
qu’elle date de plusieurs siècles et qui a été 
chèrement préservée par plusieurs généra-
tions d’éleveurs, est actuellement faussée 
par certains maquignons occasionnels et 
autres «engraisseurs» et revendeurs véreux à 
la recherche du gain facile et rapide, par une 
alimentation non adaptée, comme l’aliment 
de volaille dont la composition est à base de 
soja et qui, dit-on, est transgénique. D’où 
les nombreux appels lancés par les zootech-
niciens et les associations d’éleveurs vers 
les autorités administratives, sanitaires et 
sécuritaires, afin de mettre fin à ce préjudice 
qui porte atteinte à la réputation mondiale du 
produit de la principale ressource animale du 
pays. Un véritable patrimoine et un acquis 
que l’Algérie risque de perdre à jamais. 
D’ailleurs, beaucoup de nos concitoyens, 
même à Djelfa et Saïda, confirment qu’ils ne 
retrouvent plus le goût d’antan de la viande 
ovine.
D’autre part, une autre qualité, qui n’est pas 
des moindres, que doit avoir une viande est 
la qualité nutritionnelle. Soit, celle de per-
mettre à l’organisme de combler le déficit 
en réserves essentielles. En effet, de par sa 
composition, le premier rôle de la viande 
est de couvrir les besoins physiologiques 
de l’individu en protéines animales. Effec-
tivement, indispensables et irremplaçables, 
ces dernières ne peuvent être substituées par 
aucune autre denrée, légumière, fruitière 
où céréalière fût-elle, si ce n’est par une 

autre denrée animale, tels que les œufs, les 
poissons, le miel et le lait et ses dérivés. 
Ceci, sans oublier que la viande constitue 
également un apport indéniable pour l’orga-
nisme en glucides, lipides, oligo-éléments 
et en vitamines. Par conséquent, certaines 
viandes provenant d’animaux trop jeunes 
(agneaux, veaux, chamelons ou chevreaux), 
dites viandes «immatures», sont à proscrire.

QUALITÉ «HYGIÉNIQUE» ET VEILLE 
SANITAIRE MULTISECTORIELLE

Vient par la suite une autre qualité qui relève 
exclusivement du domaine de la santé ani-
male, car pouvant être liée à la pullulation 
microbienne. Il s’agit de la qualité hygié-
nique. Effectivement, en plus de préserver 
et de fortifier la santé du consommateur, la 
viande doit garantir une totale innocuité. De 
ce fait, elle ne doit contenir aucun parasite, 
aucun résidu toxique, ni encore être le siège 
d’une prolifération microbienne à même de 
produire des toxi-infections dont certaines 
peuvent être fatales pour le consommateur, 
comme le botulisme ou la salmonellose. La 
législation de la santé animale stipule que 
«ne peuvent être consommées ou mises 
sur le marché que les viandes ne présentant 
aucun risque pour la santé humaine» ; par 
conséquent, les normes sanitaires doivent 
être minutieusement respectées le long du 
processus de production d’une viande, soit 
de l’abattage jusqu’à sa préparation pour la 
cuisson. 
A ce propos, il y a lieu de préciser que bien 
avant l’apparition de l’actuelle épidémie de 
Covid-19, qui a finalement réussi à impo-
ser une certaine vigilance quant au respect 
des mesures sanitaires de la part de nos 
concitoyens, les vétérinaires n’ont de cesse 
d’alerter sur les dispositions hygiéniques à 
respecter afin de garantir l’innocuité de la 
viande et la sécurité sanitaire de toutes les 
autres denrées alimentaires d’origine ani-
male. L’apparition du phénomène de putré-
faction des carcasses, qui a gâché la fête à 
de nombreux citoyens durant les deux Aïd El 
Adha précédents, sans oublier les épisodes 
récurrents de botulisme et de salmonellose, 
deux redoutables toxi-infections alimen-
taires qui, en plus de leur caractère morbide, 
ont endeuillé de nombreuses familles à 
travers plusieurs régions du pays, exige une 
refonte et une reconstruction du système 
national actuel de santé animale avec à la 
base l’instauration d’un Conseil de l’Ordre 
multisectoriel pour les vétérinaires. 
Car, si l’inspection «macroscopique» des 
viandes à l’abattoir permet de garantir 
la salubrité de cette denrée destinée à la 
consommation humaine, qu’en est-il de la 
face cachée de l’iceberg, à savoir le suivi 
sanitaire des différents types de cheptels, 
soit «de l’étable jusqu’à la table» ? Un suivi 
qui doit être rigoureux le long du processus 
de production, avec à sa base, l’inspection 
«microscopique» du contenu de la viande et/
ou autres sous-produits d’origine animale, 
afin de garantir, en plus de la salubrité, 
l’innocuité de ces aliments qui constituent 
l’essentiel de nos rations quotidiennes. 
Des dysfonctionnements qui sont de plus en 
plus mis à l’index par de nombreux experts 
et spécialistes de la santé humaine dans la 
prévalence de certaines graves maladies qui 
ébranlent tout le système national de santé, 
à leur tête les cas de cancer qui explosent. 
Qu’en est-il également de tous les circuits 
de commercialisation et de destination 
des viandes ? Deux volets, pour ne citer 
que ceux-là, où ce sont principalement les 
vétérinaires du secteur privé qui représentent 
une force de plus de 65% de la corporation 
nationale des vétérinaires, ceux des collec-
tivités territoriales (BHC), du commerce, 
de la santé, de la douane et d’autres secteurs 
qui doivent intervenir aux côtés de leurs 
collègues de l’agriculture, actuellement sur 
tous les fronts. En effet, le volet insidieux 

qui menace la santé publique et l’environne-
ment en général, qu’est l’impact des résidus 
médicamenteux dans toutes les denrées 
alimentaires d’origine animale ainsi que 
les divers traitements notamment d’anti-
biotiques dont bénéficient dangereusement 
les innombrables élevages informels, est 
l’une des conséquences de l’inexistence de 
l’entité apte à organiser la profession et sur-
tout d’harmoniser juridiquement les inter-
ventions des acteurs impliqués dans la santé 
publique vétérinaire, actuellement essaimés 
entre plusieurs secteurs. 
Dans les pays avancés, la préservation de 
la santé publique avec toute sa dimension 
environnementale passe inéluctablement par 
le secteur de la santé animale, bien structuré 
et interconnecté, sachant que l’OIE note que 
l’animal est à l’origine de 60% des patho-
gènes humains, entre zoonoses et infections 
alimentaires, et que de son côté, l’OMS, 
tout en révélant le même taux, rappelle que 
les maladies qui affectent l’homme (et le 
seront à l’avenir) sont d’origine animale. 
D’où, d’ailleurs, l’approche multisectorielle 
de l’organisation onusienne via son slogan 
«One world, one health» (Une seule santé, 
un seul monde) qui trouve tout son sens chez 
nous.

LA QUALITÉ DE «SERVICE» ET LE PIÈGE DE 
LA COULEUR

Cette qualité fait plutôt référence au volet 
de la commercialisation des viandes. Elle 
spécifie, au niveau des étals de boucheries, 
les viandes toutes fraîches des autres types 
de viandes (fraîches sous vide, réfrigé-
rées, surgelées, congelées), surtout qu’avec 
l’émergence des rayons boucherie en libre 
service au niveau des grandes surfaces, le 
client se retrouve souvent seul, sans le pré-
cieux conseil du boucher, hormis l’étiquette, 
pour distinguer tous les types et variétés de 
viandes préemballées en barquettes et en 
caissettes. 
Par ailleurs, la qualité de service fait éga-
lement appel à la notion de «couleur» des 
viandes. En effet, le Pr Ludovic Coibion 
rappelle que la couleur de la viande, de par 
son intensité et sa perfection, est souvent 
déterminante dans la décision d’achat par le 
consommateur. Il explique qu’elle répond 
souvent aux attentes du client et détermine, 
pour le boucher, l’aspect vendeur du mor-
ceau. Il rajoute que la couleur de la viande 
tient une place importante dans la filière 
viande lors des transactions commerciales 
entre opérateurs. 
Elle participe en partie au prix payé par 
l’éleveur, l’industriel, le boucher et bien 
sûr le consommateur, au bout de la chaîne. 
Par conséquent, sachant, d’une part, que 
les goûts et les couleurs ne se discutent pas, 
et que, d’autre part, la couleur d’un objet 
dépend à la fois de la lumière qui l’éclaire 
et de l’observateur qui perçoit et analyse 
les signaux, et tenant compte du fait que la 
couleur d’une matière organique est fonc-
tion de la nature du principal pigment qui la 
constitue, la législation vétérinaire (et celle 
du commerce) exige une source lumineuse 
spécifique à l’intérieur des magasins de bou-
cherie, dans les rayons de vente des viandes 
et au niveau des abattoirs. 
La source de lumière employée dans le 
local et surtout dans la vitrine-présentoir 
doit répondre aux normes. Ceci afin d’éviter 
les fraudes et autres vices lors de la déci-
sion d’achat, car il faut savoir que même si 
la viande est d’apparence attrayante et 
attirante, un étal-présentoir bien éclairé ne 
signifie pas automatiquement que la viande 
est d’une haute qualité et encore moins que 
la viande est salubre. 
D’autre part, la qualité de service répond à 
la praticité de la viande. Un aspect qui est 
souvent occulté par les consommateurs. 
Ainsi, la découpe de la carcasse, la facilité 
de préparation des viandes (farcies, épicées, 
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marinées...) ainsi que la manière de leur 
conservation lorsqu’elles sont destinées à 
la congélation où la surgélation, sont autant 
d’éléments qui garantissent une bonne qua-
lité de cette denrée carnée. 
Cependant, il faut dire que chez nous, 
hormis certaines boucheries dites «fines», 
implantées autour des quartiers huppés 
dans les grandes villes du pays, rares sont 
les bouchers qui procèdent à une découpe 
méthodique. 
Que dire alors des boucheries des quartiers 
populaires et en zones rurales, où la fente 
«abrupte et brutale» des parties péri-ar-
ticulaires et musculo-squelettiques de la 
carcasse peut donner lieu à des accidents, 
notamment buccodentaires, auxquels les 
actuels textes législatifs ne font aucune réfé-
rence pour une éventuelle expertise interpro-
fessionnelle au profit des caisses de sécurité 
sociale, et qui inclurait dans ce cas tant le 
volet vétérinaire que celui de la stomatologie 
et de l’odontologie. D’où encore l’utilité 
d’instaurer un «diplôme» pour les commer-
çants et marchands de viandes. Un parche-
min qui devrait être une condition sine qua 
non pour exercer l’activité de boucherie, car 
c’est la santé humaine qui est en jeu et donc 
ne s’improvise pas boucher qui veut !

RITUEL DU SACRIFICE : UN ABATTAGE 
MÉTHODIQUE

Pour revenir aux moutons et à leur abattage, 
notamment pour ceux qui ont opté pour le 
sacrifice, puisque le Conseil de la fetwa et 
les autorités religieuses n’ont pas interdit 
le rituel, il est impératif de rappeler qu’en 
cette conjoncture de crise sanitaire et comme 
mesures de précaution, l’abattage doit se 
faire exclusivement à titre individuel. L’abat-
tage en groupe, entre voisins et familles, 
constitue un danger réel qu’il faudra impéra-
tivement éviter. Pour cela, un endroit nettoyé 
et désinfecté préalablement doit être réservé 
au rituel. 
De même, tout le matériel nécessaire à 
l’opération d’abattage (coutellerie, cordes, 
crochets, pompe de soufflage, récipients...) 
doit être nettoyé puis désinfecté au moyen 
d’une eau javellisée. Le couteau de saignée 
doit être aseptisé de préférence. En aucun 
cas le matériel ne doit être interchangé entre 
voisins, au risque d’une transmission «pas-
sive» du redoutable nouveau coronavirus, 
mais également de propagation de nombreux 
germes qui peuvent concourir dans l’altéra-
tion et la putréfaction des viandes. 
Le respect des règles d’hygiène et de salubri-
té, avant et après la mise à mort de l’animal, 
sont autant de mesures qu’il faut impérati-
vement respecter pour mériter une viande 
et des sous-produits (abats rouges et blancs) 
d’une qualité à la fois hygiénique et organo-
leptique hautement supérieure. A ce propos, 
la loi n°88-08 du 26 janvier 1988, relative à 
la protection de la santé animale et l’exercice 
de la médecine vétérinaire, bien qu’elle soit 
obsolète, a édicté les dispositions relatives à 
l’abattage et à l’équarrissage des animaux. 
Elle prévoit, en cas d’infraction ou de non-
respect des règles d’hygiène, des sanctions 
qui peuvent relever du pénal.
Mais, avant d’évoquer le sacrifice, que ça 
soit lors d’un abattage individuel (rituel ou 
occasionnel) ou industriel (à l’abattoir), il 
faut savoir que l’égard envers l’animal est 
l’essence même, tant du sacrifice que de 
la qualité de la viande que l’on obtiendra. 
Afin d’éviter un autre stress pour l’animal, 
en aucun cas ce dernier ne doit voir ses 
congénères durant l’abattage. L’odorat et 
la perceptibilité visuelle des animaux étant 
sensibles au sang. 
Ainsi, bien que les différentes opérations 
de préparation, aussi bien des viandes que 
celles du cinquième quartier (toison, peau, 
abats, tête, os…) varient d’une espèce ani-
male à une autre, l’HIDAOA évoque deux 
grandes étapes pour les opérations d’abat-

tage afin d’obtenir une viande répondant aux 
normes sanitaires et hygiéniques. Il s’agit du 
traitement avant l’abattage de l’animal et de 
la préparation (proprement dite) des viandes.
Concernant le traitement avant abattage, 
il s’agit là de respecter deux mesures 
incontournables par lesquelles l’animal doit 
passer : la stabulation et la contention. La 
stabulation consiste à mettre les animaux au 
repos et en diète hydrique pendant 24 heures 
avant le jour J. 
Mis à part l’eau «ad libitum», il est préfé-
rable de ne rien donner à manger à l’ani-
mal le jour du sacrifice, au grand dam des 
enfants qui s’attachent à leur mouton même 
à quelques minutes du sacrifice. Cette diète 
hydrique, en somme réparatrice, permet de 
corriger les effets liés au stress de l’animal 
mais surtout de reconstituer les réserves 
glycogéniques qui vont intervenir plus tard 
dans la maturation de la viande. Cela, sans 
oublier que pour les animaux polygastriques, 
cette abstinence permet la vidange des sacs 
digestifs avant la saignée et donc moins de 
contamination bactérienne lors des opéra-
tions suivantes qui nécessitent un contact 
intense avec la carcasse. 
Au niveau de l’abattoir, le repos des animaux 
permet aux vétérinaires la réalisation d’une 
seconde inspection sur pied. Ceux qui sont 
malades ou fatigués seront automatiquement 
dirigés vers le lazaret. Quant à la conten-
tion, c’est l’opération qui consiste, lors de 
l’abattage rituel, à lier deux ou trois pattes de 
l’animal (toujours une antérieure et une pos-
térieure) par une corde. Quant à l’abattage 
en milieu industriel, il nécessite des box de 
contention.

LES RITES ET LA SAIGNÉE PROPREMENT 
DITE

Il faut savoir que la saignée est la mise à 
mort de l’animal par extravasation sanguine. 
La technique utilisée varie, elle aussi, d’une 
espèce à une autre mais également selon 
les rites et les religions. Toutefois, selon les 
normes universelles, la saignée doit se faire 
par une seule incision qui sectionnera de 
façon rapide, complète et simultanée, les ar-
tères carotides et les veines jugulaires de fa-
çon à pouvoir «exsanguiner» et insensibili-
ser l’animal le plus rapidement possible. Elle 
ne doit en aucun cas excéder 30 secondes 
pendant que le cœur et les poumons sont en 
activité. Ceci, bien évidemment, pour aider 
à éjecter le sang mais aussi pour éviter une 
souffrance à l’animal. En effet, plus la sai-
gnée est complète et rapide, meilleure sera 
la qualité de la viande. A propos de cette 
mise à mort, il y a lieu de préciser que chez 
les musulmans, la saignée rituelle, appelée 
«Dabiha», consiste en un égorgement. 
L’animal est ainsi couché à même le sol, puis 
immobilisé sur le côté gauche afin d’éviter 
toute blessure à l’animal et aux personnes 
qui assistent à la saignée, la tête est orientée 
dans la direction de La Mecque (Qibla), et à 
l’aide d’un couteau tranchant, l’équarisseur 
procède à une section transversale de la 
gorge, de l’œsophage et de la trachée, ceci 
en même temps que les artères carotides et 
veines jugulaires. 
Chez les juifs, l’abattage rituel, appelé 
«Shehita», consiste également en un égorge-
ment. Cependant, en plus de l’obligation de 
la Besmala et du Takbir chez les musulmans 
signe du halal, la «Dabiha» diffère de la 
«Shehita» par le fait que lors de cette der-
nière, l’animal est suspendu, la tête en bas 
(et sans direction vers la terre des prophètes 
Ibrahim et son fils Ismaël), de façon à ce 
qu’il se vide entièrement de son sang. On 
parle alors d’abattage «casher». A noter que 
les non-musulmans procèdent généralement, 
avant la saignée, à l’étourdissement (par 
électrochoc) de l’animal. Cette dernière, 
dite saignée verticale, a lieu en position 
suspendue.
Sur ce point, de nombreuses études ont 

prouvé que la saignée selon le rite musulman 
a moins d’incidence sur la santé humaine, 
notamment en matière de qualité et de salu-
brité de la viande, contrairement à la saignée 
dite par «jugulation», pratiquée par les non-
musulmans, notamment chez les grands 
animaux, qui peut donner des viandes de 
qualités inférieures avec en sus, un foie de 
qualité médiocre.

L’HABILLAGE ET LE SOUFFLAGE DE TOUS 
LES DANGERS

Une fois la saignée terminée, plusieurs 
étapes doivent être suivies et respectées, en 
commençant par l’opération dite «habil-
lage» (et non déshabillage) ou «dressing».
Cette étape, généralement la plus dure et par 
ailleurs pénible, notamment pour les jeunes 
initiés lors du sacrifice rituel, regroupe deux 
sous-étapes. 
La pré-dépouille, en premier lieu, qui corres-
pond à toutes les opérations qui ont lieu entre 
la saignée et la dépouille proprement dite et 
dont l’ordre est variable selon les abattoirs et 
le mode d’abattage (industriel ou rituel). Ces 
opérations consistent en une ablation des 
extrémités des membres au niveau du tarse, 
du carpe et du toupet de la queue. Vient par 
la suite l’ablation des organes génitaux ex-
ternes, et enfin la tête de l’animal en dernier. 
La seconde phase consiste en la dépouille. 
Manuelle ou mécanique, elle a pour but 
d’enlever la toison ou le cuir, selon l’animal. 
Pour faciliter l’opération de dépouille, on 
procède au soufflage au moyen d’une pompe 
ou par la bouche (procédé traditionnel) par 
une incision au niveau de la face interne du 
jarret. 
Concernant le soufflage, et eu égard à l’épi-
démie de Covid-19 qui guette toute baisse 
de vigilance, il importe de signaler que sa 
pratique de façon traditionnelle comporte 
un grand risque de contamination entre indi-
vidus, notamment pour ceux qui se relayent 
durant cette opération qui demande un grand 
souffle. Et même au sein des membres d’une 
même famille, le risque de contamination 
demeure grand, au vu de la durée d’incuba-
tion du nouveau coronavirus qui peut s’éta-
ler jusqu’à 14 jours, sans omettre de signaler 
le risque tuberculeux.

DE L’ÉVISCÉRATION À LA MATURATION

L’éviscération d’un animal, qui diffère de 
l’anatomie-pathologie vétérinaire dont le 
but est plutôt médico-légal, consiste en 
l’ablation de tous les viscères thoraciques et 
abdominaux de l’animal à l’exception des 
reins. Réalisée généralement en position 
suspendue, l’éviscération doit être terminée 
le plus tôt possible après l’habillage afin 
d’éviter toute contamination de la chair par 
les parasites et la prolifération microbienne à 
partir de l’abdomen.
Concernant cette étape, elle comporte deux 
paliers. D’abord, l’éviscération abdominale 
qui doit toujours avoir lieu en premier. Tous 
les organes abdominaux, à savoir les intes-
tins, les estomacs (puisque le rite exige des 
animaux polygastriques) doivent être enle-
vés. Les viscères seront acheminés dans une 
bassine pour le nettoyage et le tri. Le foie, 
organe noble, doit être mis à part et contrôler 
visuellement. En cas de doute, il est impé-
ratif de l’acheminer au contrôle vétérinaire 
de permanence (au niveau des abattoirs, des 
BHC ou cabinets vétérinaires privés) afin 
d’éliminer les éventuels lésions bénignes. 
L’organe sera carrément saisi en cas de pré-
sence de kystes, notamment hydatiques.
Commence alors l’éviscération thoracique. 
Elle consiste en la fente du sternum à l’aide 
d’un fendoir ou d’une scie électrique, au 
détachement du diaphragme et en l’ablation 
du cœur et des poumons. Le poumon a un 
traitement particulier, puisque, lui aussi, 
est la localisation de prédilection du kyste 
hydatique. L’ultime étape du sacrifice com-
porte deux actes, à savoir le finissage et 

l’émoussage. Ce sont de brèves opérations 
destinées à améliorer la présentation des 
carcasses et la réduction de la contamination 
superficielle de la carcasse. Elles consistent 
en l’élimination des graisses apparentes 
ou superflues et des zones dont l’aspect a 
été détérioré. Pour les carcasses des grands 
animaux, une opération supplémentaire, qui 
est le douchage, est nécessaire. Elle consiste 
en l’élimination de toutes les souillures 
(esquilles d’os, caillots de sang...).
L’opération d’abattage étant terminée, com-
mence alors le processus de maturation 
qui est à l’origine de la tendreté et du goût 
final de la viande. La carcasse est le siège 
de phénomènes physico-chimiques et enzy-
matiques successifs. Pour une meilleure 
maturation, la découpe de la viande doit se 
faire 12 à 24 heures après abattage pour les 
carcasses ovines et caprines, à condition 
qu’elles soient préservées dans un endroit 
frais ou dans une chambre froide de préfé-
rence. 
Le but étant de retarder la croissance bacté-
rienne. Pour les grands animaux (bovins et 
camelins), la découpe doit se faire entre 24 
à 48 heures, après abattage. Elle peut aller 
jusqu’à 5 jours après abattage, à condition 
que la carcasse soit fendue en 2 demi-car-
casses et maintenues dans une chambre 
froide à une température contrôlée selon la 
réglementation en vigueur.

DÉCOUPE DES CARCASSES ET COVID-19 : LE 
GRAND RISQUE

En évoquant l’opération de découpe des 
carcasses en cette crise sanitaire, il importe 
d’attirer l’attention de nos concitoyens sur 
un (autre) risque de voir le coronavirus se 
propager. Ce risque est dû à la promiscuité 
et aux regroupements d’individus, mais 
également à l’entassement des carcasses 
dans les locaux de boucherie, que l’on 
observe généralement lors de chaque fête 
de l’Aïd El Adha. Effectivement, les tradi-
tionnelles queues au seuil des boucheries 
(et marchands de volaille ?) durant les deux 
jours qui suivent le sacrifie constituent un 
risque de transmission massive du virus et 
qui est, de surcroît, amplifié par le fait que 
les morceaux de viande issus de différentes 
carcasses seront fortement manipulés par un 
matériel qui ne sera pas forcement nettoyé 
après chaque découpe d’une carcasse. La 
surface des carcasses issues de plusieurs 
ménages, étant un support «inerte» de trans-
mission «passive» du virus, même si cela 
reste hypothétique. 
Cette mise en garde n’est nullement un 
appel à pratiquer la découpe chez soi. Car, 
un autre risque est à craindre, à savoir une 
explosion d’accidents domestiques, dus à 
une mauvaise manipulation de la coutellerie. 
A cet effet, des actions de sensibilisation 
envers les bouchers quant au strict respect 
des mesures barrières et d’hygiène sont 
impératives. 
Enfin, pour terminer le sacrifice dans les 
normes sanitaires et hygiéniques, les déchets 
(cornes, sabots, boyaux, bouts de toison, 
aliments du bétail…) chaulés et rangés dans 
les sacs doivent être enlevés par les services 
communaux puis détruits par enfouissement 
ou par incinération, sinon par un procédé 
chimique autorisé (cas des abattoirs mo-
dernes). Car, comme le stipule la Loi relative 
à la santé animale et la médecine vétérinaire, 
«l’enlèvement et la destruction des déchets 
d’origine animale constituent un service 
d’utilité publique.». C’est là tout l’apport de 
la santé animale pour la préservation de la 
santé publique lors de toute crise sanitaire. 

S. K.
(*) Vétérinaire hygiéniste

Master en sciences de l’information
Option : journalisme scientifique
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

VEND F2 60m2 acte Euca-
lyptus. Tél. : 0559 169 095

POIRSON El Biar dans un 
des meilleurs endroits vend 
un somptueux duplex 
270m2 avec un beau jardin 
et garage de 2 voitures tout 
équipé. Tél. : 0550 574 149

HYDRA Paradou vend 
magnifique F4 300m2 neuf 
équipé de tout avec une 
très belle terrasse sans 
visà-àvis garage 2 voitures 
et asc. privé. Tél. : 0798 130 
651 - 0550 574 149

EL BIAR dans un très bel 
endroit calme résidence 
fermée vend magnifique 
F4 140m2 neuf équipé de 
tout avec jolie terrasse sans 
vis-à-vis à voir. Tél. : 0798 
130 651

PROXIMITÉ du S a int 
George vend très beai F3 
90m2 refait à neuf équipé 
de tout avec jolie vue sur la 
baie d’Alger. Tél. : 0798 130 
651

HYDRA Laperrine vend très 
beau F4 130m2 neuf 
équipé de tout au 2e étage 
avec asc. et garage. Tél. : 
0550 574 149 - 0798 130 
651

HYDRA immeuble Shell 
vend joli F4 140m2 refait à 
neuf 3e étage tout équipé 
avec une magnifique vue 
sur mer et forêt. Tél. : 0550 
574 149 - 0798 130 651

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

LA RÉSIDENCE vend F2 
sup. 40m2 rue des Tou-
relles refait à neuf idéal 
pour invest 1.9M. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE  vend F3 
Hydra  re fa i t  à  neuf 
moderne 3M 8. Tél. : 0560 
060 743

BANANIER vd F3 5e étage 
1700 u. Tél. : 0771 654 203

PART vds F3 70m2 4e 
étage vue sur mer sans vis-
à-vis avec parking acte à 
Saint Eugène Bologhine 
1350u. Tél. : 0550 350 051

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

AG vend F3 Bougara F3 El 
Biar idéal pour bureaux F5 
Pasteur F3 Larbi Ben Mhidi. 
Tél. : 0665 690 183

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

VENTE DE VILLAS

AG EXPERT immobilier 
loue villa R+1 à Hydra. Tél. : 
0672 738 904 - 0773 179 
866

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

VD PARADOU sur Bd ter-
rain 550m2 petite maison à 
démolir 550m2 bâti 170m2 
acte livret foncier libre de 
suite. Curieux s’abstenir. 
Tél. : 0550 609 844

LA RÉSIDENCE vd 2 villas à 
Hydra 500m2. Tél. : 0550 
495 841

PART vd belle villa à Baba 
Hassen. Tél. : 0550 591 313

HYDRA Parc Paradou dans 
le meilleur endroit vend en 
exclusivité une très belle 
résidence neuve 2500m2 
avec piscine  jardin fleuris  
garage 8 voitures à voir. Tél. 
: 0550 574 149 - 0798 130 
651

VD vi l la  Sebbala  de 
1400m2 bien placée. Tél. : 
0559 622 990

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

PART loue ou vend 3 pavil-
lons 1390m2 avec jardin 
piscine toutes commodités 
pour société étrangère ou 
autres act + livret foncier 
Réghaïa Plage. Tél. : 0661 
567 399 - 0791 549 009

BOU ISMAÏL vd R+1 F6 4 
milliards. Tél. : 0771 654 
203

VENTE NIVEAUX 
DE VILLAS

GARIDI loue niv. maison à 
terre 150m2 F3 + jardin bon 
prix. Tél. : 0550 020 122

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

VENTE DE TERRAINS

DAY MOUZAÏA vd 28 ha 
agricoles. Tél. : 0794 169 
794

DAY w. 16 vd terr. sec. 18 ha 
s. route. Tél. : 0794 169 794

DAY Bou Ismaïl z. act. loue 
7000m2 5000m2 couverts 
adm. clôturés. Tél. : 0794 
169 794

DAY w. A. Defla vd terr. 
agricole 38 ha 36 ha 22 ha 
arbres fruitiers eau électri-
cité l. foncier. Tél. : 0549 
657 678

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

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

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

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

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

VD 1000m2 Khemisti villa 
w 42. Tél. : 0674 055 354

VEND terrain + carcasse 
Baraki centre act not. 
superf. 645m2 deux accès 
gaz-électricité. Tél. : 0561 
606 163 - 0771 639 627

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend 
magnifique terrain 600m2 
2  façades  prox imi té 
ambassade. Tél. : 0668 140 
626 - 0798 130 651

KOUBA vd 300m2 BMR 
215M2 S/COM. Tél. : 0550 
293 244

AG VD 185m2 2 façades 
Ouled Fayet. Tél. : 0665 
690 183

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

VENTE LOCAUX

VEND bloc administratif 
R+4 + parking à Chéraga 
tts. commodités. Tél. : 0553 
987 222

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

DAY B. Ezzouar loue des 
apparts. Tél. : 0794 169 794

DAY El Biar loue F6 studio 
terrasse. Tél. : 0549 657 678

URBA 2000 loue F3 80m2 
1er tranche rdc et F5 190m2 
top. Tél. : 0560 033 331

EL BIAR loue F2 mb 4e 
étage avec parking véhi-
cule. Tél. : 0550 020 122

LOUE F1 F3 F4 F6 duplex 
Golf Hydra Ben Aknoun 
Beni Messous brx habita-
tion. Tél. : 0550 609 844

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

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

HYDRA Paradou dans un 
très bel endroit loue F4 
130m2 neuf tout équipé et 
meublé avec très belle vue 
et parking privé. Tél. : 0798 
130 651

EL BIAR  loue joli F3 90m2 
3e étage avec une très belle 
vue prix 6u nég. Tél. : 0798 
130 651

RES Afak Sebbala El 
Achour loue F2 40m2 rdc 
38 000m2. Tél. : 0790 059 
754

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

LOCATION DE VILLAS

HYDRA ITFC loue belle villa 
R+2 mb jardin piscine top. 
Tél. : 0560 033 331

LOUE des studios meublés 
à courte durée à Bordj El 
Kiffan centre-ville Alger. 
Tél. : 0550 091 559

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

AG EXPERT immobilier 
loue villa R+1 à Hydra. Tél. : 

0672 738 904 - 0773 179 
866

LOCATION DE LOCAUX

L. R+2 à usage commercial 
à Chéraga toutes commo-
dités. Tél. : 0558 924 123

LARBI BEN M’HIDI rue 
d’Isly local 30m2 + sp 27 u. 
Tél. : 0790 059 754

LA RÉSIDENCE loue dépôt 
800m2 à Bobillot 25u. Tél. : 
0550 495 841

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

IMMEUBLES

AG EXPERT immobilier 
vend hôtel en bord de  
plage à Alger. Tél. : 0672 
738 904 

HYDRA vend magnifique 
hôtel neuf 1800m2 de luxe 
entièrement équipé très 
grand standing. Tél. : 0550 
574 149 - 0668 140 626

PROSPECTION

CHER. location F3 F4 Ben 
Aknoun Hydra El Biar Golf 
Les Sources. Tél. : 0798 926 
262

CHER. location F4 F5 Dély 
Ibrahim Chéraga O. Fayet 
Draria Baba Hacen. Tél. : 
0549 505 305

CHER. location villa Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 
0795 023 785

CHÉRAGA cherche locat. 
villa piscine. Tél. : 0550 293 
244

SWEET HOME cherche 
pour étrangers apparts. vil-
las locaux. Tél. : 021 609 
087

CADAT Kouba cher. locat. 
villa. Tél. : 0550 293 244

URGENT cherche achat ter-
rain agricole Bouira. Tél. : 
0661 804 748

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
500m2 avec 2700m2 de 
couverts dans zone indus-
trielle wilaya d’Alger et de 
Blida. Tél. : 0550 495 841

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

CHERCHONS à l’achat villa 
à Hydra Poirson Mackley 
entre + 700m2 budget 
important. Tél. : 0550 495 
841

COURS ET LEÇONS

PROF  f rançais  donne 
cours tous les niveaux. Tél. 
: 0771 157 106

COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. 
: 0555 451 378

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

RÉP frigo clim machine à 
laver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779

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

PRENONS tous travaux 
étanchéité travaux garan-
tis. Tél. : 0557 548 477

PREND travaux d’électri-
cité bâtiment industriel 
installation dépannage 
maintenance. Tél. : 0550 
867 404

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

DIVERS

VD bâteau Glastron Mer-
crus pour 5. O inboard. Tél. : 
0552 599 902

OFFRE D’EMPLOI

SOCIETE immobilière à 
Hydra recrute assistante + 
30 ans maîtrise du français 
et informatique. Salaire 50 
000 + primes. Email : alge-
rierecrutement2020@
gmail.com

STÉ DE CONSTRUCTION à 
Chéraga cherche architecte, 
ingénieur en GC et conduc-

Route nationale n°67 
Berbessa avec permis 

de construire 
2 hangars. 

conviendrait à un 
projet industriel

VEND TERRAIN
CLÔTURÉ 7000M2

Tél. : 0560 982 699
 0560 982 401

 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.

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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teur de travaux pour suivi 
de finitions de logements. 
Tél. : 0770 994 123

BLIDA MÉDICAL recrute un 
infirmier de bloc qualifié 
chargé des équipements 
instrumentation et stérili-
sation. Envoyez candida-
ture : cliniquesante2020@
gmail.com

ECOLE recrute institutrice 
francophone expérimen-
tée. Tél. : 0782 139 107

DEMANDES D’EMPLOI

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(ISO - 9001 - 2005) 10 ans 
d’exp.  l ibre de suite 
cherche emploi. Tél. : 0675 
976 141

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

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
BAT étude réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d’exp. cherche emploi dans 
le domaine du bâtiment. 
Tél. : 0778 257 134

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

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. parafisc. 
bilan PC Compta Paie 
cherche emploi. Tél. : 0560 
253 019

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 
expér imenté  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 
expér imenté 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

Malade cherche couches adultes 3e âge médium.  
Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

La fi llette Sayoud Wissam handicapé 100%  
demande aide couches 3e âge. 

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant oculaire a 
besoin pour l'intervention fl acon bleu de trypan, 

visqueux lourd, couteau 2,8cm. 
Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a 
besoin d’une moto tricycle triporteur. 

 Tél. : 0556 204 009. 

S
O

S

Pensée
Cela fait cinq années que nous a 
quittés notre très chère fi lle et sœur
Houadjeli Ratiba
rappelée à Dieu le 28 juillet 2015. 
Tu es toujours présente dans notre 
esprit et vivante dans notre cœur, 
malgré l’immense vide que tu 
as laissé, ton image est toujours 
présente. 
En cette douloureuse 
commémoration, ton père, ta mère 
et tes frères s’inclinent devant ta 
mémoire et demandent à tous ceux 
qui t’ont connue et aimée d’avoir 
une pieuse pensée. Repose en paix. 
Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde 
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille 
en Son Vaste Paradis. 

Pensée
M. Chaib Cherif Brahim et 
sa famille présentent leurs 
sincères condoléances à la 
famille Bouyoucef suite au 
décès de son cher et regretté 
fi ls
Réda 
et l’assurent de leur 
sympathie et de leur 
solidarité dans ces 
douloureux moments. Allah 
yarahmou. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Décès

La famille Aoufi , les 
parents et alliés ont 
la douleur de faire 
part du décès de 
Mme Aoufi  
Rolande 
née Bazin
survenu le 21 juillet 
2020 à Paris. 

Condoléances
C’est avec une grande peine que 
l’association El Badr a appris la triste 
nouvelle du décès du 

Pr Bendib Ahmed
De ce grand homme, nous gardons le 
souvenir d’un médecin d’une grande valeur 
humaine qui a exercé son métier avec une 
grande ténacité et un engagement sans 
égal, durant une longue période. 
Notre association perd en lui un allié de 
marque qui n’a jamais hésité à la conseiller 
et à la soutenir. 
A sa famille, nous tenons à témoigner ici 
de notre profonde sympathie et nous lui 
présentons nos sincères condoléances. 
Allah yarahmou. Prions Dieu le Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 

Le bureau de l’association El Badr pour 
l’aide aux personnes atteintes de cancer

Pensée
Cela fait deux ans, le 28 
juillet 2018, que tu nous 
as quittés physiquement 
à jamais, laissant derrière 
toi un immense vide que 
personne ne pourra combler. 
Sache que tu es chaque jour 
présente dans nos cœurs et 
nos pensées, toi qui étais 
notre pilier, notre repère dans la vie, comment 
t’oublier chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère. 

Mme Nemir Ouiza née Ouerdane
En ce douloureux souvenir, tes enfants, tes 
petits et arrières-petits-enfants, ta belle-famille, 
tes proches et tes amies ne cessent de penser à 
toi. Ils demandent à tous ceux qui t’ont connue 
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prient 
Dieu Tout-Puissant de t’accueillir En Son Vaste 
Paradis. Repose en paix. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 
Ta famille qui t’aime et à qui tu manques tant

Pensée
La famille Fergani 
de Constantine a 
l’immense douleur 
de faire part du décès 
de sa chère mère 
Mme Malek 
Cherifa, épouse 
Fergani Mohamed Tahar
le vendredi 10 juillet 2020 à l’âge 
de 87 ans en son domicile de mort 
naturelle. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Son fi ls Salim Fergani

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

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

Condoléances
Profondément touchés par le décès de 
notre frère, ami et collègue 

Azzi Mohamed 
directeur du Centre 
national de formation 
professionnelle de 
Khemisti w. de Tipasa 
 Les amis  et l’ensemble  des collègues 
du ministère de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la  
Femme présentent à la famille et aux 
proches du défunt leurs sincères 
condoléances et les assurent  de leur 
profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au Défunt sa Sainte Miséricorde.

Condoléances
C’est avec une immense tristesse que nous 
avons appris le décès de notre ami et frère

Maître Dahlouk Ali
En cette douloureuse circonstance, le 
président-directeur général de la SARL 
Céramique Boumerdès, M. Meftahi 
Hamidi, le directeur général ainsi que 
l’ensemble du personnel présentent leurs 
sincères condoléances à la famille et 
proches du défunt et leur témoignent leur 
profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83



7 3

6 9

9 4

2 9

6 1

4 8

7 1

9

5 3

9 6

7

5 7

3

1

2

5

3

9

7

3

1

5

El Watan - Mardi 28 juillet 2020 - 20

J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : CHALUMEAU / OPINIONS / PRO / GENEE / EGOUT / TE / AGE / 
ETATS / RE / AERE / DA / IL / PERENNES / THOR / ADOS / INITIE / LE / TET / OS / SUER / RUE.
 VERTICALEMENT : CHOREGRAPHIES / APOGEE / EON / PLI / IRRITE / UNGUEALE / TER / 
EMIETTE / NAIT / EON / ARONDE / MANETTE / EO / OU / USEES / ASSISE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

HERITAGE - JASON STATHAM

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°6190

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6190

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.FELICITATIONS 2.OPERER. MENEE. IX 3.LA. AN. APRES. ANC 4.
KIDNAPPE. STERNE 5.LSD. CHERE. RNA 6.TOLERERIEZ. CL 7.RU. 
CENT. RE. OCRE 8.ISLE. IULE. HAN 9.QUEL. XR. URINENT 10.UR. 
ON. EBRASER 11.EI. TIF. USITEES 12.SEC. TOUT. DA. MUR 13.
REER. LICENCE 14.CRETINS. CONTE 15.PRIE. ASE. CELTES.

VERTICALEMENT : 1.FOLKLORIQUES. TP 2.EPAIS. USURIER 3.LE. 
DDT. LE. CECI 4.IRAN. OCELOT. ERE 5.CENACLE. NITRE 6.IR. 
PHENIX. FO. TA 7.APERTURE. ULIS 8.AMPERE. BUTINE 9.TER. 
ERREURS. CS 10.INES. IE. RAIDE 11.OESTRE. DISTANCE 12.NE. 
ENZO. NEE. COL 13.ARA. CHEREMENT 14.INN. CRAN. SU. TE 15.
EXCELLENTE. RUES.

 Coupure allongée ; entaille faite par un instrument tranchant.
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Fléchés Express N°6190

phase
lunaire
accord
russe

deux points 
sur une
lettre

personnes
influentes

garant

rejeter en
désavouant

vin italien

grand
dormeur
armes de

poing

demi-
glossine

guère

parât

charge de
baudet

sur la rose
des vents

moquerie
collective

répand

camarade

oiseau
marin

somme

tableau
très chair

privatif

chère

foyers

jamais
publiée

rivière de
France

filtre
lumineux

édit

amateur
de miel

note

étendue de
terrain

repaire de
lièvre

embarras

bien
charpentée

lettre
grecque
de valeur

nulle

tramée

pays

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

1
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11

12
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14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Qui font des changements com-
plets d'opinion 2.Jeune étourdi. Shoot 3.Recouvrerait. Cube de 
jeu 4.Privatif. La santé du monde. Relâchées 5.Radio. Son bref. 
Trouas 6.Confidente. Amas chaotique de glace. Accord russe 
7.Action de louveteau. Fleuve d'Irlande. Eclat de rire. 
Sentiment délicat de la mesure 8.Instrument de musique. 
Donnera par testament 9.Article de Séville. Abruti. Parfois pro-
nom 10.Graminée. Collège anglais. Foutu 11.Femme de rajah. 
Facteur sanguin. Reproduire plusieurs fois 12.Génisse mytho-
logique. Se réglaient au pré. Chemin 13.Il vit de revenus non 
professionnels. Autre moi 14.Réunion tenue par une assemblée. 
A demi 15.Répit. Refus de gosse. Ne prend pas.

VERTICALEMENT :  1.Authentique. Amour de toutou 2.
Questions de test. Lieu planté d'aulnes 3.Eructation. Sous-sol. 
Parle en hésitant 4.Monnaie commune. Dromadaire 5.Produire 
un ronflement vibrant. Livre à images. Parle 6.D'un médiateur 
universel. Grande bousculade 7.Monnaie bulgare. Ville asia-
tique 8.Ancienne monnaie de Chine. Pieu. Sodium 9.Qui 
contient de l'or. Plan d'urgence 10.Autochtone. Produit fixant 
11.Fera la sélection. Unique. Expert 12.Tire. Préfixe de nou-
veauté. Tellement 13.Stère. Avant la matière. Bases de projets 
14.Poisson. Défense contre avion. Manche de pongiste. Unité 
de vitesse 15.Nattât. Manière d'agir jugée aberrante.

Quinze sur N°619015
 

SOLUTION N° N°6189      

    HORIZONTALEMENT
I- PUDISONDES. II- ESOTERISME. III- DURETES BU. 
IV- ACE - IE - CAL. V- GA - AS - VISE. VI- OPINERA. VII- 
GI - ISOLOIR. VIII- IONS - SELLE. IX- ENA - DETELE.  
X- TUEES- ER.
VERTICALEMENT
1- PEDAGOGIES. 2- USUSCAPION. 3- DORE - NAT. 
4- ITE - ANIS. 5- BETISES - DE. 6 - OREE - ROSEES 
7- NIS - VALETS. 8- DS - CI - OLE. 9- EMBASTILLE. 
10- SEULE - REER.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Fricolités.  II- Arbre fruitier.  III- Sert aux USA - Symbole 
chimique- Lumière divine.  IV- Données. V - Peu dense - 
Etudiés de nouveau. VI- Estuaire encaissé - Un auteur aime 
l’être - grisbi du Nord . VII- Aminci par l’usage - Le long du 
cours. VIII- Relatif à l’os cubital - Note. IX- Indubitable - 
Lieu mystérieux.  X- Etat de calme.

VERTICALEMENT

1- Combatifs. 2-Approvisionnée en carburant (un avion). 3- 
Invitation à sauter - Obéir avec réticence. 4- Caustique - Du 
sexe masculin. 5- Mis à sec - Monnaies. 6- En plus - La moitié 
du rejection - Il perce sous la jalousie . 7- Unit dans une même 
coalition - Gnangnan. 8- Panneau d’étoffe - Cri des bacchantes 
- Pilote de ligne. 9- Elle est humaine - Ville de fouilles. 10- 
Elles sont à moitié marteau.

I

II

III

IV

V

VI

VII
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X
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ON VOUS LE DIT
Constantine : 260 
ressortissants algériens 
rapatriés du Canada
Deux cent soixante (260) ressortissants algériens bloqués au 
Canada depuis la suspension du trafic aérien, causée par la 
pandémie du coronavirus, sont arrivés dimanche à l’aéroport 
international Mohamed Boudiaf de Constantine. Ces Algériens 
ont été rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aérienne 
nationale Air Algérie, dans le cadre du programme national de 
rapatriement de plusieurs milliers de citoyens algériens bloqués 
à l’étranger. Accueillis et pris en charge par les services du 
tourisme, ceux de la Direction de l’administration locale (DAL) et 
de la Direction de la santé et de la population (DSP), ces rapatriés 
ont été soumis aux examens médicaux d’usage, avant d’être 
transférés à l’hôtel Marriott, du chef-lieu, où ils passeront la 
période de confinement sanitaire de quatorze (14) jours, a-t-on 
indiqué. Un staff médical et paramédical a été mobilisé pour le 
suivi quotidien de l’état de santé des personnes confinées, selon 
les services la Direction locale de la santé et de la population 
(DSP). Depuis le début des opérations de rapatriement, 844 
Algériens ont été évacués depuis l’Italie, la Malaisie, le Qatar et 
le Canada vers Constantine. 

Plus de 3600 oliviers réduits 
en cendre dans un incendie 
à Maghraoua (Médéa)
Plus de 3600 oliviers ont été réduits en cendre, suite à un 
incendie survenu, vendredi, en fin d’après-midi, dans la 
commune de Maghraoua, à 107 km au nord-est de Médéa, a-t-on 
appris dimanche auprès de la Protection civile. Plusieurs 
parcelles d’une vaste plantation d’oliviers, situées dans le village 
de Ouled Rahmoune, commune de Maghraoua, ont été ravagées 
par les flammes, lors d’un violent incendie, maîtrisé en début de 
soirée de la journée de vendredi, a indiqué la même source, 
précisant que les pertes enregistrées se chiffrent à 3650 oliviers, 
alors que d’autres parcelles, cernées par le feu, ont pu être 
protégées. 

Le mécène devenu bête noire 
d’Erdogan `
L’homme d’affaires et philanthrope Osman Kavala, une figure 
majeure de la société civile turque, que le président Recep Tayyip 
Erdogan accuse de chercher à déstabiliser la Turquie, purgeait 
lundi son 1000e jour derrière les barreaux sans même avoir été 
condamné. Le mécène turc reste incarcéré à ce jour en dépit 
d’une demande de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) de le libérer et d’un acquittement rendu par un tribunal 
turc en février pour l’accusation de «tentative de renversement 
du gouvernement». «Nous avons eu 1000 jours de notre vie 
volés. La mère de mon mari a plus de 90 ans et ne sait pas si elle 
pourra un jour revoir son fils», a déclaré l’épouse de M. Kavala, 
Ayse Bugra, lors d’une conférence de presse en ligne samedi. 
M. Kavala était initialement poursuivi pour avoir soutenu des 
manifestations antigouvernementales en 2013, connues sous le 
nom de mouvement de Gezi, visant M. Erdogan, alors Premier 
ministre.

L’artiste Banksy fait un don à l’hôpital 
de Bethléem en Cisjordanie

L’artiste de rue britannique Banksy va reverser 
l’argent récolté de la vente aux enchères d’une 

œuvre, évaluée à plus d’un million de dollars, à 
un hôpital de Bethléem en Cisjordanie occupée, 
a indiqué lundi à l’AFP un de ses collaborateurs. 
Intitulée «Vue de la mer Méditerranée, 2017», 
l’œuvre, composée de trois tableaux, sera vendue 
mardi (aujourd’hui, ndlr) aux enchères chez 
Sotheby’s à Londres, a déclaré Wissam Salsaa, 
directeur de l’hôtel Walled-Off que Banksy a 
ouvert dans la ville palestinienne de Bethléem. 
Les tableaux représentent trois vues d’une mer 
déchaînée, et de gilets et bouées de sauvetage 
oranges échoués sur la plage, «en allusion aux 
vies perdues en mer pendant la ‘‘crise’’ des 
migrants en Europe dans les années 2010», 
explique la maison Sotheby’s sur son site inter-
net. L’œuvre, réalisée à la peinture à l’huile et qui 

était disposée dans l’entrée de l’hôtel Walled-Off 
jusqu’à récemment, est évaluée à 1,5 million de 
dollars (1,2 million d’euros), selon M. Salsaa. 
Les fonds récoltés seront alloués à la construc-
tion d’un service spécialisé dans les accidents 
vasculaires cérébraux aigus dans un hôpital 
de Bethléem, a-t-il précisé à l’AFP. En mai, 
une œuvre de Banksy rendant hommage aux 
personnels soignants en première ligne dans la 
lutte contre le coronavirus a été installée dans un 
hôpital au Royaume-Uni, à Southampton, et doit 
être vendue aux enchères au profit du système de 
santé britannique. L’artiste, qui entretient le plus 
grand mystère sur son identité, est l’auteur de 
plusieurs graffitis à Bethléem, ville palestinienne 
dans laquelle il a ouvert son hôtel en 2017 et dont 
les chambres donnent sur le mur de sécurité érigé 
par Israël en Cisjordanie. 

VENTE AUX ENCHÈRES
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À LA VEILLE DE L’AÏD EL ADHA

Le manque de liquidités 
persiste

L
e problème de manque 
de liquidités persiste et 
s’amplifie, à la veille de 

la fête de l’Aïd El Adha, pré-
vue vendredi prochain. Après 
les bureaux de poste, c’est 
au tour des guichets automa-
tiques bancaires d’en être af-
fectés. De nombreux clients de 
banques privées et publiques 
se plaignent du manque de 
liquidités. Mais c’est surtout 
au niveau de la poste que le 
problème prend de l’ampleur. 
L’installation d’une commis-
sion, chargée de «veiller» à 
la disponibilité des liquidités, 
composée de représentants 
d’Algérie-Poste (AP) et de la 
Banque d’Algérie, n’arrive 
pas à enrayer ce phénomène 
qui remonte à plusieurs mois. 
Incapable de satisfaire la de-
mande de ses clients, AP avait 
décidé de plafonner à 30 000 
DA la somme de retrait au 
niveau des Distributeurs auto-
matiques bancaires (DAB) et 
de garder les agences ouvertes 
durant le prochain week-end 
dans les grandes wilayas. 
Largement critiquée pour sa 
gestion des liquidités, AP a 
multiplié les déclarations, évo-
quant un problème conjonc-
turel lié à la crise sanitaire. 
Imène Toumi, directrice cen-
trale des communications et 

des relations internationales 
à AP, a imputé récemment le 
manque de liquidités au ralen-
tissement des activités éco-
nomiques. Les opérations de 
dépôt de liquidités au sein des 
agences et bureaux de poste 
sont à l’arrêt depuis le début 
du confinement sanitaire, 
alors que les retraits se sont 
poursuivis de manière conti-
nue, a-t-elle précisé, notant 
que les clients de l’entreprise 
publique ont retiré quelque 
370 milliards de dinars des 
bureaux de poste au mois de 
juin passé. Elle a rappelé la 
création d’une commission 
mixte avec la Banque d’Algé-
rie, chargée de «veiller» à la 
disponibilité des liquidités. 
Pour sa part, le ministre de la 
Poste et des Télécommunica-
tions, Ibrahim Boumzar, qui a 
refusé de parler de «crise» de 
liquidités, a expliqué que les 
«perturbations» enregistrées 
dans les bureaux de poste sont 
dues à l’afflux massif de ci-
toyens pour retirer leur argent 
en prévision de la fête de l’Aïd 
Al Adha. Le ministre de la 
Poste a confirmé la décision 
d’AP de plafonner les retraits 
au niveau des distributeurs 
automatiques à 30 000 DA. 
Ibrahim Boumzar a relevé que 
cette décision «permettrait à 

tout un chacun d’encaisser 
son argent et régler du coup le 
problème du manque de liqui-
dités». Interrogé début juillet 
sur le manque de liquidités, le 
ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, a imputé 
ce phénomène au «ralentis-
sement de la dynamique éco-
nomique et financière du fait 
de la Covid-19, qui plus est, 
l’économie algérienne repose 
sur le versement en espèce, ce 
qui requiert une grande liqui-
dité», soutenant que le pays 
s’achemine vers la numérisa-
tion de l’économie et des tran-
sactions, qui mettra fin au pro-
blème de liquidités. Plusieurs 
semaines après le début de la 
crise, la Banque d’Algérie, 
qui alimente AP en liquidités, 
garde toujours le silence. A 
noter que la liquidité globale 
des banques, «a poursuivi sa 
baisse en 2020, passant de 
1557,6 milliards de dinars à 
fin 2018, à 1100,8 milliards 
de dinars à fin 2019, pour 
atteindre 916,7 milliards de 
dinars à fin mai 2020, soit une 
contraction de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son 
niveau enregistré à fin 2019», 
selon une note de conjoncture 
de la Banque d’Algérie rendue 
publique début juin. 

 H. L.

FACE AU 
CORONAVIRUS, 
BORIS JOHNSON 
VEUT FAIRE 
MAIGRIR LES 
BRITANNIQUES
Le gouvernement britannique 
veut lutter contre l’obésité au 
Royaume-Uni, un facteur 
aggravant de l’épidémie de 
Covid-19. Pubs pour la 
malbouffe interdites, calories 
des menus détaillés et 
prescription médicale pour 
faire du vélo : le 
gouvernement britannique a 
annoncé ce lundi 27 juillet un 
grand plan de lutte contre le 
surpoids au Royaume-Uni, 
après une étude qui a pointé 
du doigt l’obésité en tant que 
facteur aggravant du nouveau 
coronavirus. «Nous savons 
que l’obésité accroît le risque 
de maladies graves et de 
mourir du coronavirus, c’est 
donc vital que nous prenions 
des mesures pour améliorer la 
santé de notre nation et 
protéger le NHS» (le service 
santé publique britannique), 
a déclaré ce lundi le ministre 
de la Santé Matt Hancock 
dans un communiqué. La 
campagne «En meilleure 
santé», lancée par les 
autorités sanitaires 
britanniques «invitera les 
gens à adopter un mode de 
vie plus sain et à perdre du 
poids s’ils en ont besoin», a 
détaillé dans un communiqué 
l’institution qui veut lutter 
contre «la bombe à 
retardement qu’est 
l’obésité». Parmi les mesures 
annoncées lundi figurent 
l’interdiction à la télévision et 
en ligne de la publicité pour 
de la malbouffe avant 21h, 
«quand les enfants sont les 
plus susceptibles d’y être 
exposés», ainsi que 
l’obligation pour les 
restaurants et les chaînes à 
emporter de plus de 250 
employés de rendre public le 
nombre de calories dans leurs 
menus. Les supermarchés 
devront mettre fin aux 
promotions sur la malbouffe 
et auront «l’interdiction de 
placer ces articles aux 
emplacements-clefs de leurs 
magasins, comme devant les 
caisses ou à l’entrée». 
«Quand vous faites vos 
courses, il est juste d’avoir 
accès aux bonnes 
informations sur la nourriture 
que vous mangez, pour aider 
les gens à prendre les bonnes 
décisions», a jugé Matt 
Hancock. Outre une 
expansion des branches du 
NHS consacrées à la perte de 
poids, les médecins seront 
aussi «encouragés à prescrire 
de l’exercice» physique à 
leurs patients. Selon une 
source de Downing street 
citée par l’agence britannique 
de presse PA, cela pourrait 
prendre la forme de projets 
pilotes dans les quartiers en 
mauvaise santé, où les 
médecins pourront «prescrire 
des sessions de vélo», qui 
seront facilitées par l’apport 
de matériel et la création de 
pistes cyclables séparées.

Trust Bank Algeria lance 
la carte virtuelle Easy Card 

Pour la première fois en Algérie, Trust Bank Algeria innove et lance 
la Easy Card by MasterCard, la première carte virtuelle et le premier 
moyen de paiement numérique en Algérie. Easy Card est la solution 
idéale pour des achats sécurisés sur internet. A l’ère du numérique, 
la carte bancaire virtuelle favorise la sécurité des achats sur 
internet. 
La Easy Card est une carte de paiement international dématérialisée 
nominative ayant une date de validité ainsi qu’un code dénommé 
CVC2 pour effectuer une transaction. La durée de validité maximale 
d’Easy Card est de deux mois à compter de sa date d’émission, le 
plafond de rechargement de la carte peut atteindre 500 euros. La 
Easy Card est utilisée pour effectuer de vrais achats via internet, et 
tout cela en un seul clic, aussi simple d’utilisation. 
La Easy Card by MasterCard est un produit bancaire proposé par 
Trust Bank dans le cadre d’une stratégie de transition numérique 
dont le commerce électronique algérien a vraiment besoin. A 
travers Easy Card, Trust Bank Algeria renforce la sécurité des 
transactions sur internet conformément aux normes les plus 
exigeantes. Une orientation qui reflète la confiance dont la banque 
ne cesse de construire avec ses clients algériens et étrangers 
résidents en Algérie.
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CHAMPIONNAT D’ITALIE

La Juventus force 9 !

AFFAIRE DU LOCAL-DÉPOTOIR DE LA LFP

Les quatre cadres réhabilités 
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L
a Juventus, toujours la Juventus. Les 
entraîneurs passent, mais la domination 
du club turinois reste écrasante et les 

bianconeri ont été sacrés champions d’Italie 
dimanche pour la neuvième fois de suite, la 
première sous les ordres de Maurizio Sarri. 
Trois titres avec Antonio Conte, cinq avec 
Massimiliano Allegri et donc un avec Sarri. 
L’enchaînement est impressionnant et en battant 
la Sampdoria 2-0 dimanche, la superpuissance 
turinoise a ajouté un 36e scudetto à son ahuris-
sante collection. La Juve gagne, et avec deux 
journées d’avance : pour un peu, on croirait que 
cette saison 2019-2020 a été comme toutes les 
autres, sans histoire. Ce n’est évidemment pas 
le cas, car elle a été interrompue pendant plus 
de trois mois par le coronavirus, parce qu’elle 
marquait le début d’un cycle avec l’arrivée de 
Sarri, a priori le moins Juventus-compatible des 
récents coaches du club, et parce que sans être 
ultra-féroce, la concurrence a été plus coriace 
que souvent. Avant de s’écrouler, la Lazio 
Rome n’était ainsi qu’à un point de la Juve à la 
reprise du championnat fin-juin et elle y a cru 
très fort, comme il y a deux ans le Naples de... 
Sarri. L’Inter Milan d’Antonio Conte est de son 
côté encore un projet en travaux et, même si 
elle a émerveillé, l’Atalanta Bergame n’est pas 
bâtie pour jouer le titre. Tous ceux-là, l’Inter 
en tête, auront pourtant quelques regrets. Car 
cette Juventus, rarement brillante et inhabituel-
lement fragile en défense, finit la saison à un 
rythme de quasi relégable (cinq points en cinq 
matches avant le succès de dimanche). Elle était 
peut-être prenable. «Je donne une bonne note à 
l’équipe, parce que ça a été le championnat le 
plus dur de l’histoire du football italien, avec 
des difficultés énormes pour tous», a plaidé 
Sarri samedi. 

RONALDO PLUS QUE SARRISMO

Le technicien toscan a été au centre de toutes 
les curiosités cette saison. Comment l’idole de 
Naples aux habitudes – cigarette, survêtement 
et langage fleuri – éloignées des standards turi-
nois, allait-il réussir à conjuguer succès et beau 
jeu ? Il n’y est pas vraiment parvenu et on a ra-
rement vu la trace du fameux «Sarrismo», le jeu 
collectif et offensif qui avait caractérisé ses trois 
saisons napolitaines. Au bout du compte, les 
observateurs s’accordent à dire que la Juventus 
a plus transformé Sarri que l’inverse et que ce 
titre porte moins la marque de l’entraîneur que 
celle de l’habitude et de Cristiano Ronaldo. A 
35 ans, le Portugais n’a pas été effrayé par les 
matchs tous les trois jours de l’après-Covid 
et la chaleur n’a pas affecté son rendement. A 
deux journées de la fin, le quintuple Ballon d’or 
en est déjà à 31 buts en Serie A et il a pesé très 
lourd dans les succès de cette saison, même s’il 

n’a plus le brillant de ses meilleures années. 
Pour le beau, désormais, il y a Dybala, l’autre 
grand artisan offensif du titre avec 11 buts, tous 
plus magnifiques les uns que les autres, et six 
passes décisives. L’un des grands mérites de 
Sarri aura d’ailleurs été de réussir à faire coha-
biter ses deux grands talents d’attaque, là où 
Allegri n’avait pas trouvé la clé. 

AUCUN DOUTE ? 

A 61 ans, Sarri a aussi ajouté à la Ligue Europa 
décrochée la saison dernière avec Chelsea un 
premier titre dans l’élite italienne. Ce scudetto 
arrive après une collection de promotions d’une 
division inférieure à une autre un peu moins 
inférieure quand il entraînait des petits clubs 
toscans après ses années de banquier. 
Mais cela n’a pas encore suffi à dissiper cer-
tains doutes et préjugés qui l’entourent, comme 
il l’a rappelé lui-même mercredi. «Je ne sais 

pas pourquoi je suis encore critiqué. Sans doute 
que j’en emmerde certains. Mais ça ne m’inté-
resse pas tellement, comme les opinions de 
journalistes, parce que je pense en savoir plus 
qu’eux dans mon domaine», a-t-il dit. Pour la 
suite, Arthur (Barcelone) et Kulusevski (Parme) 
ont déjà signé et Sarri cherchera des joueurs 
plus adaptés à ses idées, comme Jorginho, qui 
fut son pilier à Naples et Chelsea. 
Car Sarri sera bien là la saison prochaine, «sans 
aucun doute», comme l’a assuré hier le direc-
teur sportif du club Fabio Paratici. Il n’est pas 
interdit de penser que les certitudes attendront 
tout de même le match de Ligue des champions 
contre Lyon, mais la continuité est effective-
ment probable. Et la saison prochaine, la Juve 
sera encore favorite. Elle tentera d’aller cher-
cher un 10e titre d’affilée, pour une décennie en 
noir et blanc.  AFP

PALMARÈS
◗ Ligue des champions (1985, 1996) 
◗ Coupe de l’UEFA (1977, 1990, 1993) 
◗ Coupe des vainqueurs de Coupe (1984) 
◗ Coupe Intertoto (1999) 
◗ Supercoupe d’Europe (1984, 1996) 
◗ Coupe Intercontinentale (1985, 1996) 
◗ Championne d’Italie 36 fois (1905, 1926, 
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 
1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 
1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 
1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 
13 Coupes d’Italie (1938, 1942, 1959, 1960, 
1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 
2017, 2018) 
◗ Supercoupe d’Italie (1995, 1997, 2002, 
2003, 2012, 2013, 2015, 2018)

Les joueurs de la Juve jubilent après 
leur 9e titre de championnat consécutif

C
’est le dénouement pour les 
quatre cadres de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), dans 

l’affaire du local-dépotoir situé au rez-
de-chaussée du siège de la Ligue, où ils 
ont été affectés, sur décision du patron 
de l’instance, Abdelkrim Medouar, 
et de son secrétaire général, Mourad 
Boussafer.
Les quatre cadres viennent d’être réha-
bilités dans leur droit, retrouvant ainsi 
leurs bureaux dès dimanche dernier, au 
3e étage du siège officiel de la Ligue, 
composé de trois grands et luxueux 
appartements retapés à neuf. Une réha-
bilitation qui fait suite à un article d’El 
Watan qui a révélé ce scabreux scan-
dale, dans son édition de jeudi dernier 
(lire : Scandale au siège de la LFP : 
Des employés transférés dans un… 
dépotoir !, édition du 23 juillet 2020). 
48 heures seulement après ces révéla-
tions sur les colonnes d’El Watan, et 
comme par enchantement, le problème 
d’exiguïté au niveau du siège de la LFP 
ne se posait plus, puisque dès samedi 
dernier, les bureaux des quatre cadres 
en question, ainsi que leurs effets per-
sonnels ont été remis à leur place au 3e 
étage, nous révéleront nos sources au 
sein de la Ligue. Une des cadres qui 
avait accepté de témoigner, en l’occur-
rence Mme Douha, a été invitée, dès di-
manche, à s’installer dans un luxueux 
et spacieux bureau. Pour ce qui est des 
trois autres cadres qui avaient été som-
més de s’installer dans le dépotoir du 
rez-de-chaussée, et en attendant qu’ils 
reprennent du service, à l’image de 
Mme Belmadani, leurs affaires et effets 
personnels les avaient déjà précédés 
dans leur bureau flambant neuf du 3e 

étage de la tour. Un dénouement heu-
reux donc pour ces cadres de la LFP, et 
justice leur a été rendue après le despo-
tisme des responsables de la Ligue, qui 
ont fini par réparer une grave injustice 
et une infraction au code du travail, 
qu’après avoir été dénoncés à l’opinion 
publique et aux autorités compétentes.  

L’HYPOCRISIE DÉCONCERTANTE DE 
MEDOUAR 

Le président de la LFP, Abdelkrim 
Medouar, a été interpellé, vendredi 
dernier, lors de son passage sur les 
ondes de la Radio nationale (Chaîne 
1), sur cette affaire. Et sa réponse a été 
des plus déconcertantes. Ne s’atten-
dant visiblement pas qu’on évoque en 
direct cette affaire, il réplique par des 
propos désobligeants. «J’aurais aimé 
que vous me parliez des employés 
de la radio, de Sonatrach, et des 
autres sociétés, pas des employés de 
la Ligue. C’est qui les employés de 
la LFP pour qu’on en parle ?» a-t-il 
répondu sèchement. «Le problème de 
ces employés est interne et il est du 
ressort de l’administration. Je ne peux 
donner les détails, puisque je ne les 
connais pas», poursuit Medouar, avant 
de se contredire cinq secondes plus 
tard et d’annoncer : «Ces travailleurs 
traînent des dossiers disciplinaires du 
temps des trois présidents de Ligue qui 
m’ont précédé (Mecherrara, Malek et 
Kerbadj). Ces employés sont en train 
de faire dans l’opposition, comme cela 
se passe dans les clubs de football et 
autres.» Gêné et à court d’arguments 
pour justifier ses actes et ceux de son 
secrétaire général à l’égard de ces 
cadres, Medouar coupe court la dis-

cussion. «Je préfère ne plus en parler. 
Il y a une administration qui fait son 
travail. En plus, je ne comprends pas 
que la presse parle des travailleurs de 
la Ligue, et je me demande dans quel 
objectif… Elle n’a qu’à parler des 
travailleurs des autres secteurs», s’en-

fonce davantage le patron de la Ligue, 
même s’il tentera à la fin de rectifier le 
tir, pour encore s’enlise encore plus en 
concluant : «A la Ligue, nos employés 
sont dignes et valeureux, d’un niveau 
intellectuel irréprochable… et je ne 
parle pas là des autres !» Force est de 

constater qu’à aucun moment de son 
intervention, Medouar n’a nié les faits, 
même s’il ne pouvait le faire avec les 
photos du «siège-dépotoir» et le témoi-
gnage de deux cadres concernés par 
cette affectation. Au lieu de répondre 
et de s’expliquer, Medouar voulait à 
toux prix dénigrer ces employés, alors 
que rien ne justifiait leur affectation 
dans un dépotoir insalubre et infect, 
et de surcroît dans des locaux qui 
n’appartiennent même pas à l’instance 
qu’il dirige. Pis encore, ne trouvant 
plus de justificatif, coincé en direct sur 
les ondes de la radio, Medouar évoque 
des considérations disciplinaires anté-
rieures à son mandat à la tête de la 
Ligue et sans donner la moindre 
preuve de leur véracité de surcroît. Il 
ne pouvait sanctionner des travailleurs 
pour des faits présumés, et du reste niés 
en bloc par les cadres en question, des 
années avant son arrivée à la Ligue. Et 
même si sanction il y a, la loi du travail 
a bien défini la nature de ces sanctions, 
ne justifiant nullement un transfert 
dans un dépotoir, en infraction à la loi 
et à la morale. Les raisons de cet acte 
abject, et comme indiqué dans l’article 
publié sur El Watan jeudi dernier 
sont à chercher ailleurs, car il s’agit 
bel et bien d’une tentative de règle-
ment de comptes avortée, et El Watan 
s’attellera désormais à en découvrir 
les véritables motivations et les raisons 
exactes, en ayant quelques éléments 
de réponses, et qui cacheraient de 
bien grosses et scandaleuses affaires. 
A suivre ! T.  A. S.

Les locaux où ont été installés 
les quatre cadres de la Ligue
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CR BELOUIZDAD

Le Chabab mise 
sur les jeunes
L e CR Belouizdad, leader du championnat 

de Ligue 1, songe à la saison prochaine en 
optant pour le rajeunissement de son effectif 
avec la promotion des jeunes talents du cru et le 
recrutement d’autres éléments qui ont brillé avec 
leur club au cours de l’actuelle saison. Ainsi, le 
club phare de Laâquiba a annoncé, dimanche 
sur sa page Facebook, le recrutement de deux 
nouveaux jeunes joueurs. Il s’agit de Zouhir 
Benyoub (JS Saoura) et Redouane Chouti 
(USMBA), tous deux âgés de 18 ans. Les deux 
joueurs se sont engagés pour un contrat de quatre 
ans avec l’équipe réserve, rejoignant ainsi le 
désormais ancien milieu de terrain du MCA de 
la catégorie, Houssam-Eddine Mrezigue (20 
ans). Le renforcement de l’effectif par ces jeunes 
joueurs fait suite à la politique prônée par le club 
depuis l’arrivée du nouveau propriétaire, Hol-
ding Madar, et la nouvelle direction technique 
conduite par Toufik Korrichi, Boualem Charef 
et Franck Dumas, selon les prérogatives de tout 
un chacun. Le CRB, qui attend le verdict de la 
FAF pour être fixé sur le sort de l’actuelle saison, 
a également décidé de renouveler le contrat à 
certains joueurs cadres pour assurer la continuité 
dans le travail et la stabilité au niveau de l’ossa-
ture. Les joueurs concernés par cette opération 
sont les défenseurs Chouaïb Keddad (26 ans) et 
Zine Al Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi que 
le milieu de terrain défensif Billel Tarikat 
(29 ans).  A. B.

CS CONSTANTINE

Maâmeri, 
Baghdaoui 
et Benbelaïd 
en renfort
M anifestement, le nouvel entraîneur du 

CSC, Abdelkader Amrani, compte bien 
user de la carte blanche, que lui ont octroyée 
les dirigeants, en passant à la vitesse supérieure 
en ce qui a trait au recrutement d’éléments à 
même d’apporter un souffle nouveau à l’effectif. 
Ainsi, en plus du latéral gauche du WA Boufarik, 
Ahmed Maâmeri, adoubé par le directeur géné-
ral par intérim, Nacerddine Medjoudj, qui l’avait 
supervisé en mars dernier, l’administration 
clubiste est parvenue à arracher l’accord de deux 
autres joueurs : Mohamed Amine Baghdaoui de 
l’ASM Oran et Amine Benbelaid du WA Tlem-
cen. Agé de 20 ans, l’attaquant oranais se trouve 
en fin de contrat et devra rejoindre les U21, ce 
qui signifie une licence senior supplémentaire, 
quant à Benbelaïd, meneur de jeu du WAT âgé 
de 28 ans, il intégrera directement l’équipe A. 
Concernant les autres joueurs ciblés, les contacts 
établis par Medjoudj avec le défenseur axial 
de la JSM Skikda, Mourad Haddad, 23 ans, 
également convoité par le MC Alger, auraient 
porté leurs fruits, et le joueur a été convaincu de 
signer à l’antique club, d’autant plus que celui-ci 
compte dans ses rangs l’un de ses cousins, le 
milieu de terrain Foued Haddad. Enfin, selon les 
déclarations à la presse de l’attaquant maurita-
nien Yassin Cheikh El Welly, qui figure aussi sur 
les tablettes du CSC, il pourrait opter pour les 
couleurs vert et noir en cas de non-conclusion de 
son transfert en Hongrie. Il convient de rappeler 
que Cheikh El Welly (22 ans) est natif d’Algérie 
et a évolué les deux précédentes saisons au FC 
Nouadhibou. Par ailleurs, la direction clubiste 
attend toujours la réponse de deux des cadres de 
l’équipe, Houcine Benayada et Ismaïl Belka-
cemi, relative à la prolongation de leurs contrats. 
Ces derniers, en négociations avec des clubs 
étrangers (essentiellement tunisiens et arabes), 
se trouvent encore dans le flou, mais devront 
toutefois trancher rapidement sur leur destina-
tion, Amrani pouvant être amené, le cas échéant, 
à prendre une décision radicale concernant leur 
avenir au sein du CSC, afin d’arrêter son plan de 
recrutement.  M. B.

L
e Bureau fédéral (BF) de la 
Fédération algérienne de 
football se réunira demain 

à 11h au siège de cette ins-
tance, situé à Dély Ibrahim, au 
cours d’une session qualifiée 
d’extraordinaire, pour se pro-
noncer sur le sort de la saison 
footballistique 2019/2020. Un 
seul point est inscrit à l’ordre du 
jour, comme l’a précisé la FAF : 
l’examen de l’avenir de la sai-
son 2019/2020. Il est, toutefois, 
important de souligner que le 
championnat de l’actuelle sai-
son ne se poursuivra pas, vu la 
multiplication des cas de coro-
navirus ces dernières semaines 
partout dans le pays, avec tous 
les risques que cela peut engen-
drer. Bien que la réglementation 
donne le droit à la FAF de se 

prononcer sur la sort de la sai-
son, comme l’ont fait de nom-
breux pays à travers le monde, 
le BF a préféré dans un premier 
temps organiser une assemblée 
générale extraordinaire, que le 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports a refusée, puisqu’elle 
était antiréglementaire, avant 
de se rabattre sur la consulta-
tion écrite. Pourtant, les clubs 
des Ligues 1 et 2 avaient, sans 
exception, exprimé leur souhait 
de mettre fin à la saison lors des 
réunions initiées par le président 
de la Ligue de football profes-
sionnel, Abdelkrim Medouar. 
Mais il semble que l’instance 
de Kheireddine Zetchi n’a pas 
voulu prendre la responsabi-
lité seule, préférant impliquer 
tous les clubs dans la décision 

finale. Et comme les intérêts 
personnels primeront toujours, 
cette option risque d’avoir des 
conséquences désastreuses dans 
un proche avenir. Il faut savoir 
que trois variantes avaient été 
retenues en cas d’arrêt de la 
saison, avec saison blanche (ré-
sultats de la saison 2019-2020 
annulés), la désignation des 
lauréats, les clubs qui accèdent, 
et enfin la désignation des clubs 
qui accèdent, mais sans aucune 
relégation. Enfin, il faut juste 
préciser que la JS Saoura, l’ES 
Sétif, la JS Kabylie, le CA Bordj 
Bou Arréridj (Ligue 1) ainsi 
que l’USM Harrach et le DRB 
Tadjenanet (Ligue 2) n’ont pas 
daigné répondre à la consulta-
tion écrite.  F. B.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DEMAIN

La FAF rendra son 
verdict concernant 

la consultation écrite

Le bureau fédéral décidera demain du sort du championnat professionnel

JO-2032

Le Qatar 
confi rme sa 
candidature 

L e Qatar a confirmé, lundi, être 
candidat à l’organisation des Jeux 

olympiques de 2032, rejoignant nombre 
d’autres pays et soulevant des questions 
sur l’opportunité de tenir cet événement 
par des températures caniculaires et avec 
le spectre d’un public peu nombreux. 
L’Inde, l’Etat australien du Queensland 
et Shanghai sont également candidats, 
et une éventuelle candidature commune 
de Séoul et Pyongyang est évoquée pour 
ces Jeux d’été de 2032. Conformément 
aux changements proposés en 2014, les 
pays intéressés soumettent une demande 
pour rejoindre le «dialogue continu» sur 
l’organisation des Jeux, ce que le Qatar a 
confirmé auprès de l’AFP avoir fait dans 
une lettre adressée au Comité internatio-
nal olympique (CIO), basé à Lausanne, 
en Suisse. «L’annonce d’aujourd’hui 
marque le début d’un dialogue significa-
tif avec la future commission d’organi-
sation du CIO pour explorer plus avant 
notre intérêt et identifier comment les 
Jeux olympiques peuvent soutenir les 
objectifs de développement à long terme 
du Qatar», a déclaré à l’AFP le président 
du Comité olympique du Qatar, cheikh 
Joaan Ben Hamad Ben Khalifa Al Thani. 
Le Qatar n’était pas parvenu à se porter 
candidat à l’organisation des Jeux de 
2016 et 2020, car il avait proposé de les 
accueillir au mois d’octobre sans en avoir 
préalablement discuté avec le CIO. Les 
Jeux de 2020, reportés à 2021 en raison 
du nouveau coronavirus, ont été attribués 
au Japon, qui connaît également des 
températures estivales torrides, ce qui 
amène les responsables à programmer 
les épreuves tôt le matin, lorsque les 
températures sont plus fraîches. «Le 
Qatar a acquis la réputation d’être une 
destination de classe mondiale pour les 
grands événements sportifs. C’est cette 
réputation et cette expérience, ainsi que 
notre désir d’user du sport pour promou-
voir la paix et les échanges culturels, qui 
constitueront la base de nos discussions 
avec la commission», a ajouté le cheikh 
Joaan, frère du souverain du Qatar, l’émir 
cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Le 
Qatar accueillera le Mondial 2022 de 
football, mais le problème de la chaleur 
devrait moins, se poser puisque les dates 
ont été décalées du 21 novembre au 18 
décembre pour éviter la canicule. Les 
températures estivales peuvent atteindre 
50°C dans ce pays qui jouxte le désert 
d’Arabie. La chaleur et l’humidité ont 
été des problèmes majeurs lors des 
Championnats du monde d’athlétisme, 
qui se sont tenus l’année dernière à Doha 
devant un public très clairsemé suscitant 
de nombreuses critiques. AFP

Condoléances
La rédaction sportive du 
quotidien El Watan, très 
affectée par le décès de 
l’épouse de l’ancien arbitre 
international, Mohamed 
Hansal, 
lui présente ses sincères 
condoléances et implore 
Dieu le Tout-Puissant 
d’accueillir la défunte en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

P lusieurs membres de la société sportive par 
actions (SSPA) de l’USM Bel Abbès (Ligue 1) 

ont décidé de mettre en vente leurs actions et quitter 
définitivement le club. «Cela fait déjà un bon bout 
de temps que les actionnaires de la SSPA se sont 
retirés de la vie du club, a indiqué lundi à l’APS le 
directeur général de l’USMBA, Kadour Benayad. A 
présent, ils sont passés à l’acte, puisque la majorité 
d’entre eux ont demandé au notaire d’engager les 
procédures d’usage pour mettre en vente leurs 
actions.» 
Confrontée depuis plusieurs mois à d’inextricables 
difficultés financières et organisationnelles, la 
formation de la Mekerra est désormais dans une 
«situation de quasi-faillite», apprend-on de l’en-
tourage du club. Il se trouve que même le contrat du 
directeur général, qui gérait jusque-là les affaires du 
club, est arrivé à terme, a informé l’intéressé, ajou-
tant qu’il n’était pas disposé à assurer à nouveau 
cette mission, après s’être senti «abandonné par 
les actionnaires». «Cette situation oblige les auto-

rités locales et toutes les parties concernées par 
l’avenir du club à y remettre de l’ordre, surtout que 
plusieurs affaires restent pendantes, en particulier 
les nombreux dossiers au niveau de la Chambre des 
litiges (CRL), ainsi que les dettes relatives aux sa-
laires impayés des joueurs et qui vont en s’accumu-
lant, dépassant les 150 millions de dinars», ajoute 
M. Benayad. Contacté par El Watan, le président 
du club sportif amateur (CSA) et membre de la 
SSPA/USMBA, Abbès Morsli, a précisé que, pour 
le moment, trois actionnaires (El Hennani, Bouda, 
Chiker) ont effectivement entamé la procédure de 
vente des actions. «Tous les indicateurs sont au 
rouge, l’USMBA est menacée de disparition, faute 
de repreneurs sérieux», estime-t-il. 
Il y a lieu de préciser que le club de la Mekerra a 
bénéficié récemment de 4 milliards de centimes de 
subventions (wilaya et APC), qui demeurent blo-
qués à cause de réserves formulées par les services 
de contrôle financier des autorités locales, selon M. 
Benayad.  M. Abdelkrim

SSPA/USM BEL ABBÈS

La majorité des membres 
mettent en vente leurs actions



■ Le cabinet britannique de gestion des 
risques Verisk Maplecroft a publié cette 
semaine un rapport qui revient sur l’impact de 
la pandémie du coronavirus sur les économies 
des pays émergents. Dans son étude au ton 
curieusement très alarmiste, Verisk Maplecroft 
prévient que de violentes manifestations de 
rue en raison de l’impact économique négatif 
de la Covid-19 sont à craindre dans certains 
pays fragiles d’Afrique et d’Amérique latine. 
Jusque-là, ça passe. Et puis, il n’est pas 
nécessaire de sortir d’une grande école 
d’économie ou de sciences politiques pour 

comprendre que la pandémie de la Covid-19 va 
laisser des séquelles indélébiles partout. Mais 
là où le problème se pose, c’est que ce rapport 
très indigent cite d’abord l’Algérie, le Nigeria 
(1re économie d’Afrique) et la Turquie parmi les 
pays présentant le plus de risques de 
connaître des troubles, alors qu’il y a une 
foultitude d’Etats faillis sur tous les continents 
dont il aurait pu parler en premier. Il n’y a pas à 
chercher midi à quatorze heures, la démarche 
est assurément intéressée. Jusqu’à preuve du 
contraire, l’Algérie a encore les moyens 
d’éviter de nombreux et grands écueils. 

Curieusement, le rapport en question ne cite 
pas le Maroc qui est pourtant beaucoup moins 
bien loti que l’Algérie. Le rapport n’est pas du 
tout crédible. Pourquoi ce traitement vicieux 
ou sélectif ? La réponse est évidente : Verisk 
Maplecroft est en réalité en cheval de Troie 
dont se sert le makhzen pour ternir l’image de 
pays qui, comme l’Algérie et le Nigeria, se 
dressent contre sa politique expansionniste 
sur le continent africain. Oui, Verisk Maplecroft 
est financé par Rabat. Dès lors, il n’y a pas à 
s’étonner qu’il ait mis l’Algérie dans sa ligne 
de mire.         K. G.

LE TRAITEMENT SÉLECTIF DE VERISK MAPLECROFT
IMPACT POLITICO-ÉCONOMIQUE DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS 

L
e Maroc a pris des 
mesures de confinement 
dans les grandes villes du 

pays en raison d’une remontée 
de nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus (Covid-19), 
ont annoncé, dimanche, les 
ministères de l’Intérieur et de la 
Santé. La circulation à destina-
tion et en provenance de huit 
villes va être interdite. Cette 
restriction concerne notamment 
la capitale économique 
Casablanca, située à l’ouest du 
pays, la capitale touristique 
Marrakech dans le sud, Tanger 
au nord, deuxième pôle écono-
mique du royaume, et Fès, ville 
du centre du Maroc. Cette déci-
sion annoncée dimanche inter-
vient à quelques jours de l’Aïd 
El Adha, une fête traditionnelle-
ment marquée par des réunions 
familiales. Elle est entrée en 
vigueur hier, lundi. Elle demeu-
rera en place jusqu’à nouvel 

ordre, selon un communiqué 
conjoint des ministères maro-
cains de l’Intérieur et de la 
Santé. La décision de l'interdic-
tion des déplacements a été 
prise «en raison de la hausse 
considérable des cas de conta-
mination» à la maladie Covid-
19 et «au regard du non-respect 
par la majorité des citoyens des 

mesures de prévention, distan-
ciation sociale, port du 
masque», selon le texte. Le 
ministère marocain de l’Inté-
rieur a noté un «relâchement de 
certains individus» dans le port 
du masque obligatoire au 
Maroc, affirmant dans un com-
muniqué que les autorités 
«n’hésiteront pas à appliquer 

les sanctions prévues par la 
loi». Les peines vont jusqu’à 
trois mois de prison et/ou 
jusqu’à 1300 dirhams 
d’amende, soit 115 euros. 
Le Maroc a assoupli les mesures 
nationales de confinement il y a 
un mois, même si les vols inter-
nationaux sont toujours suspen-
dus. L’état d’urgence a égale-
ment été prolongé jusqu’au 10 
août, donnant aux autorités une 
marge de manœuvre pour réta-
blir des mesures restrictives 
région par région, en fonction 
de l’évolution de l’épidémie. 
Dimanche, le ministère maro-
cain de la Santé a déclaré que 
633 nouveaux cas de Covid-19 
avaient été enregistrés, l’une 
des plus fortes augmentations 
quotidiennes à ce jour, portant 
le nombre total d’infections 
confirmées à 20 278, avec 313 
décès et 16 438 guérisons. 
 A. Z.
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L’occasion 
pour 
rebondir 

Par Ali Gouissem

COMMENTAIRE

A 
l’approche des fêtes religieuses et des 
vacances, le commun des Algériens se rend 
compte que les caisses sont vides. Les files 
d’attente devant les bureaux de poste 

témoignent de cette triste situation, alors que les 
responsables tentent d'en minimiser l’impact et sur-
tout de taire les origines. La crise sanitaire a certes 
bouleversé toutes les économies mondiales. Les 
grandes puissances de ce monde n’ont pas résisté à 
la vague pandémique. Le ralentissement conjonctu-
rel de l’activité humaine a grandement impacté tous 
les secteurs d’une vie normale. Il n’en demeure pas 
moins que les économies mieux structurées et 
mieux gérées sont aptes à se remettre en branle plus 
rapidement que les autres. Tel n’est malheureuse-
ment pas le cas pour notre économie nationale. Une 
économie basée sur la seule rente pétrolière et par-
fois même sur les recettes publiques pour financer 
ses plans de développement. La manne pétrolière 
sur laquelle se sont appuyés les pouvoirs politiques 
successifs n’a jamais été, pour autant, remise en 
cause pour privilégier d’autres ressources capables 
de diversifier l’activité économique et conforter les 
richesses du pays. Tous les débats et critiques au 
sujet du développement national semblent se figer 
dès l’instant où des décisions solennelles doivent 
être prises dans l’intérêt national. C’est dire que le 
politique qui se cache sciemment dans la notion de 
souveraineté a toujours primé sur les lois et le prag-
matisme économique. Devant l’investissement 
étranger tant souhaité, une forte résistance nationa-
liste impose, dans les faits, la loi 51/49. Cette der-
nière fait alors le bonheur de nos voisins qui ne tar-
deront pas à se lancer dans l’exportation de leur 
excédent de production et conquérir des parts de 
marchés internationaux. L’importation débridée a 
été choisie comme modèle pour satisfaire la 
demande interne de plus en plus importante et exi-
geante. Le conteneur, venu d’ailleurs, a vite sup-
planté les derniers vestiges de notre industrie resca-
pés des années de destruction terroriste. Un simu-
lacre de fabrication de véhicules «made in bladi» a 
fait rêver des citoyens qui ont cru au miracle de 
l’intégration industrielle.
La crise sanitaire mondiale, qui survient à quelques 
années du choc pétrolier, complique davantage 
l’action des autorités du pays à tenter de relancer la 
machine économique. Mais cette situation peut être 
aussi l’occasion de rompre avec les pratiques du 
passé. Il faut penser, dans l’intérêt du pays, adopter 
des modèles modernes tournés vers le futur.

O
n peut passer ou pas ? C’est la question que se 
posent de nombreux citoyens en déplacement, 
avec cette nouvelle prolongation de l’interdiction 
de circuler entre 29 wilayas, interdiction qui n’en 

était pas une, puisque les gens circulaient normalement 
jusqu’à présent. Dans cet étonnant flou de réglementation, 
certains ne veulent pas prendre de risques, comme ce 
travailleur qui réside dans une wilaya mais travaille dans 
une autre et qui tous les matins se fait déposer au barrage 
entre les deux territoires pour se faire récupérer de l’autre 
côté par une deuxième personne. Parce que finalement, on 
ne sait pas, entre le communiqué de la Présidence, qui n’a 
pas été respecté, puisqu'aucun barrage de gendarmes ne 
refusait l’accès aux wilayas indiquées, et celui d’avant-hier 
de la gendarmerie, dont tout le monde craint l’application 
sur le terrain, on n’est pas plus avancé. A part cette 
question fondamentale sur les communiqués de la 
gendarmerie qui auraient plus de poids que ceux de la 

Présidence, une foule de questions plus précises nous sont 
parvenues. Comme celle-ci : «Si je m’arrête au barrage, que 
je descends de ma voiture et la pousse jusqu’à la wilaya 
prochaine, est-ce que c’est permis ?» Ou cette autre 
question : «Si, venant de Blida, je rentre à Alger en marche 
arrière, est-ce que je peux passer ?» Ou cette dernière : «Je 
dois aller à Alger, si je passe par Tamanrasset, est-ce que je 
peux arriver avant la fermeture des bureaux ?» On ne peut 
pas trop y répondre, mais on connaît au moins le cas de ce 
citoyen parti d’Alger, qui a passé la frontière mais a été 
refoulé à la limite des wilayas de Boumerdès et Bouira, 
voulant revenir sur Alger, il a été refoulé au barrage 
d’entrée de la capitale, et en retournant sur Boumerdès et 
Bouira, il a encore été refoulé. Depuis, aux dernières 
nouvelles, il vit sur l’autoroute Est-Ouest entre Boumerdès 
et Alger. Il tient d’ailleurs à remercier Amar Ghoul et l’actuel 
gouvernement qui veut importer des voitures électriques. 
Même s’il n’a pas de chargeur.
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