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Environnement

Piscines privées, 
quels risques 

et quelles consignes 
respecter

ELLES SONT LOUÉES EN CETTE 
PÉRIODE DE COVID-19

◗ Sur les 747 493 interventions effectuées durant 
cette période, les agents de contrôle ont dénombré 
55 450 infractions, l’établissement de plus de 
52 000 PV et la proposition de fermeture de plus 
de 7400 commerces.

◗Le journaliste 
et ancien 
correspondant de 
la chaîne française 
France 24 Moncef 
Aït-Kaci, ainsi 
que le réalisateur 
travaillant 
pour le même 
média Ramdane 
Rahmouni 
retrouvent la 
liberté. 

D epuis le lancement du plan de 
déconfinement, notamment dans 

sa deuxième phase, le nombre de per-
sonnes testées positives à la Covid-19 ne 
cesse de croître. Répondant à certaines 
voix incriminant les commerçants, plu-
sieurs opérations de contrôle ont été 

lancées à travers le territoire national. 
Résultat : plus de 6000 magasins fermés. 
En effet, le bilan quotidien des contami-
nations au coronavirus donne froid dans 
le dos, et les raisons se résumeraient 
dans le relâchement des citoyens en 
matière de respect des gestes barrières. 

COVID-19
LE CRB 
DÉCLARÉ 
CHAMPION 
D’ALGÉRIE 
2019-2020

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
HAMID TAHRI EN PAGE 11

LIRE L’ARTICLE DE 
MADJID MAKEDHI 
EN PAGE 5

L’HOMMAGE DE DJAMILA BOUPACHA À GISÈLE HALIMI 

«CE N’ÉTAIT PAS 
SEULEMENT 
MON AVOCATE, 
C’ÉTAIT MA SŒUR !»

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 3

◗ La fête du sacrifi ce, l’Aïd El Adha, aura cette année 
un goût amer. Elle sera célébrée dans des conditions 
particulières, marquées par la recrudescence des 
contaminations au coronavirus. Nombreuses aussi 
sont les familles plongées dans la douleur de la perte 
d’un parent, d’un enfant ou d’un proche.

 LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE DE ASMA BERSALI EN PAGE 4

MÉDIAS
AÏT KACI ET 
RAHMOUNI 
LIBÉRÉS

■■ Lorsque son nom est évoqué chez nous, 
c’est instantanément celui de Djamila 
Boupacha qui frappe à la porte et dans nos 
consciences. Pour lui avoir confi é sa 
défense dans l’aff aire des poseuses 
de bombes du FLN, et vaillam-
ment défendue par Gisèle, qui 
s’était très tôt engagée dans 
diff érentes causes et avait 
notamment milité pour 
l’indépendance de l’Algérie.
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LE RITUEL DU SACRIFICE INTERVIENT DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 

Un Aïd El Adha Un Aïd El Adha 
pas comme les autres pas comme les autres 

Plus de Plus de 62006200  
commerces ferméscommerces fermés

614 
NOUVEAUX 

CAS, 359 
GUÉRISONS 

ET 12 
DÉCÈS 
EN 24H

EXCLUSIF

PAS 

TE, 
SŒUR !»

,

chez nous, 
amila 
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RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 13, 14, 15, 16 ET 17
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LE CREAD ÉVALUE L’IMPACT SOCIOÉCONOMIQUE DE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

Ce qui doit être changé pour faire 
face aux futures pandémies 

Q uel est l’impact de la crise sanitaire actuelle 
sur l’économie nationale ? Quels sont les 
secteurs économiques les plus affectés par 

la pandémie de Covid-19 ? Que faut-il pour mieux 
faire face à de telles situations de crise sanitaire mon-
diale ? Autant de questions auxquelles le Centre de 
recherche en économie appliquée pour le développe-
ment (Cread) apporte des réponses dans un numéro 
spécial de sa revue Les Cahiers du Cread, dédié à la 
problématique de l’après Covid-19 en Algérie. 
Dans ce numéro spécial de plus de 600 pages, le 
Cread met en avant les répercussions socioécono-
miques de cette crise sanitaire qui, comme partout 
dans le monde, a fortement impacté les diverses acti-
vités économiques et commerciales du pays. Les par-
ticipants à ce numéro spécial décortiquent cette crise 
et mettent en exergue ce qui doit être changé afin que 
le pays puisse mieux résister à de telles situations. «Il 
est déjà certain qu’il est impossible de repartir sur 
les mêmes bases à la fin de la pandémie», lit-on dans 
le texte introductif de cette revue, qui évoque l’impé-
rieuse nécessité d’engager des réformes et de prendre 
toutes les mesures possibles pour «juguler» l’impact 
mais aussi pour «permettre au pays de s’inscrire 
dans une voie qui le conduira vers le développement 
économique, social et, surtout, durable».

VULNÉRABILITÉS  ACCENTUÉES 

Selon l’analyse du Cread, cette pandémie a beaucoup 
accentué les vulnérabilités socioéconomiques du 
pays. Plusieurs secteurs ont été durement touchés 
par cette crise sanitaire. En tête, on trouve les hydro-
carbures, qui constituent la principale ressource 
financière du pays. La chute brutale des prix des 
hydrocarbures fait apparaître davantage la forte 
vulnérabilité du modèle économique algérien, basé 
uniquement sur les exportations du pétrole et du gaz. 
Si elle est mise entre parenthèses durant l’opulence 

financière, la question de la grave dépendance de 
l’économie nationale aux hydrocarbures revient en 
cette crise sanitaire avec acuité, souligne le Cread, 
en insistant sur cet impératif d’une réforme pour 
diversifier les exportations. Une diversification qui 
est dans le discours officiel depuis 2014 sans qu’elle 
ne soit concrétisée sur le terrain. Le moment est donc 
venu «de mener une réflexion profonde sur l’avenir 
de l’économie algérienne et les stratégies à adopter, 
afin de limiter les effets de la dépendance aux hydro-
carbures sur la stabilité sociale et la pérennité éco-
nomique du pays», estime-t-on. Comme première 
piste stratégique de résilience à court terme, les 
participants à cette revue proposent «l’élargissement 
des investissements vers la pétrochimie, les fuels 
alternatifs et les énergies renouvelables».

SORTIR DU SYSTÈME RENTIER

Pour les chercheurs du Cread, cette crise sanitaire 
«est une opportunité pour mettre fin au spectre de 
la rente». Les auteurs soulignent l’urgence d’accé-
lérer les réformes en s’appuyant notamment sur la 
recherche scientifique, la digitalisation et les inves-
tissements directs étrangers (IDE). Car, aujourd’hui, 
les options qui s’offrent à l’Algérie pour le finan-
cement de son budget annuel sont limitées, dans la 
mesure où le pouvoir politique exclut l’endettement 
extérieur. Aussi, le recours au marché local à travers 
l’emprunt obligataire risque de ne pas être suffisant 
pour générer les ressources nécessaires au fonc-
tionnement de l’Etat, mais aussi pour pouvoir aux 
exigences financières des réformes. 
Autre faiblesse relevée par les chercheurs du Cread : 
celle du système monétaire et financier qui «se 
caractérise principalement par la faible activité du 
marché monétaire, l’absence pratique du marché 
des obligations et de celui des actions et l’inexistence 
d’un marché du taux de change». Pour faire face à 

la vulnérabilité structurelle de l’économie, induite 
par la dépendance des finances publiques au secteur 
des hydrocarbures et aggravée par la conjoncture de 
la crise sanitaire, les chercheurs du Cread suggèrent 
«un mécanisme d’ajustement budgétaire, mouve-
menté par l’instauration d’un progrès technique 
endogène, qui permet de réduire la dépendance 
des dépenses publiques, notamment des dépenses 
d’équipement, par rapport à la rente pétrolière».

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La pandémie de Covid-19 soulève également la 
question de la sécuritaire alimentaire, soulignent 
les chercheurs du Cread qui en veulent pour preuve 
«la suspension des exportations des produits ali-
mentaires (céréales, huiles, lait, etc.) par les pays 
producteurs, sans préavis, qui a provoqué des 
perturbations en disponibilité alimentaires dans 
les pays dépendants». «De ce fait, il est impératif, 
aujourd’hui, de prendre en compte ce comportement 
des acteurs du marché des produits alimentaires, 
certes conjoncturel, mais qui illustre la fragilité des 
pays, comme l’Algérie, qui s’approvisionnement 
du marché alimentaire mondial pour assurer leur 
sécurité alimentaire», relève-t-on dans ce numéro 
spécial. 
Le Cread suggère ainsi une double action qui traite 
la problématique de la production et celle du mode 
de consommation. L’Algérien est connu pour être 
un grand consommateur de céréales, de lait et de 
pomme de terre. «La consommation par habitant 
du blé, du lait et de la pomme de terre, qui est parmi 
les plus élevées au monde, est influencée par les 
subventions alimentaires», soulignent les chercheurs 
du Cread, selon lesquels le modèle actuel de consom-
mation «ne permet pas d’assurer la sécurité alimen-
taire, même en cas de sécurisation des importations 
et d’optimisation de la production». Il est donc 

vivement recommandé de le revoir en proposant 
«des adaptations aux populations vulnérables, qui 
assurent aujourd’hui leur alimentation grâce à ces 
subventions». La diversification de l’économie 
et une refonte structurelle de la composition des 
échanges commerciaux esont également nécessaires 
pour «sortir de la dépendance aux importations 
alimentaires».

LES «VICTIMES» DE L’INFORMEL

Sur le plan social, les ménages à faible revenu ont été 
durement impactés par la Covid-19 et les mesures de 
confinement décidées pour limiter sa propagation. 
«Il s’avère que la majorité des ménages n’étaient 
pas préparés à supporter financièrement le confine-
ment, et qu’ils ressentiraient ainsi le stress financier 
pour chaque jour supplémentaire de cette mesure», 
souligne le Cread. Cet impact est plus fort en raison 
du poids de l’informel dans l’économie nationale. 
«La politique du confinement optimal a fait passer la 
récession de 2,15% à 7,87%», précise-t-on. 
Les chercheurs du Cread se sont également inté-
ressés au secteur de la santé qui a été mis sous les 
projecteurs durant cette pandémie. «La réforme du 
système de santé s’impose du fait que l’organisation 
actuelle a atteint ses limites et que le statu quo peut 
rapidement conduire à des dérives insurmontables. 
La réforme du système de santé doit tenir compte 
du caractère social des services, des coûts réels 
des actes médicaux, de la qualité de la prise en 
charge qui sauvegarde la dignité de l’être humain 
et la modernisation des techniques de soins suivant 
les développements observés dans le domaine de 
la médecine», affirme-t-on dans cette revue. Il est 
ainsi proposé «des pistes pour la reconstruction et le 
renforcement de ce système ainsi que l’instauration 
d’une politique de santé solide, globale et durable». 
 M. A. O.

 ●  Dans un numéro spécial de la revue Les Cahiers du Cread, une équipe de chercheurs a longuement analysé l’impact socioéconomique de la 
Covid-19 en Algérie et proposé des pistes pour que le pays puisse se prémunir contre les effets néfastes de telles pandémies. 
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Entretien réalisé par Nadir Iddir

Les médecins vétérinaires ont mis en garde 
contre le non-respect des conditions d’hygiène 
et des mesures barrières lors des opérations 
d’abattage. Quelles sont les mesures à prendre 
en compte pour éviter la contamination ?

Les mesures qui devaient être prises en compte 
sont, en fait, les prérogatives des vétérinaires à tra-
vers la diversité de leurs actes, justifiant inexora-
blement leur présence incontournable dans toutes 
les phases d’élaboration de protéines alimentaires 
d’origines animales, sous le concept «de la fourche 
à la fourchette» se résumant en deux étapes tem-
poro-spatiales : comment et quand dérouler une 
démarche préventive envers l’animal à sacrifier, de 
son vivant ? Qui y a-t-il lieu d’entreprendre en ma-
tière d’hygiène lors du sacrifice et de la découpe de 
la carcasse ? Maintenant, si l’on parle des mesures 
à entreprendre pour le sacrifice en cette redoutable 
épidémie de Covid-19, qui constitue un danger 
pour nous tous, les mesures préventives que peut 
donner un vétérinaire concernent les 3 phases de 
l’opération d’abattage (avant, pendant et après). 

Avant l’abattage, en respectant les mesures 
barrières qui sont en principe connues par tous et 
cela que ce soit lors de l’acquisition du mouton 
au niveau des points de vente autorisés, ou lors de 
l’achat de l’aliment de bétail et des divers outils 
et petit matériel pour le traditionnel barbecue, 
ou encore chez les rémouleurs pour la prépara-
tion de la coutellerie nécessaire à l’abattage. En 
effet, on oublie ces deux catégories d’interve-
nants, incontournables lors de l’Aïd, mais dont 
la majorité active dans l’informel, où justement, 
via des échanges, il peut y avoir une transmission 
«passive» et «massive» du virus. D’où la nécessité 
de bien désinfecter le matériel lors de chaque étape 
entrant dans la préparation du sacrifice. 

En second lieu, pendant l’abattage en respec-
tant les mesures d’hygiène qui doivent être draco-
niennes cette fois-ci. L’abattage doit se faire de fa-

çon strictement individuelle. L’abattage en groupe 
dans les cités et quartiers populaires est à éviter. Il 
constitue un danger. L’endroit réservé à la saignée 
doit être nettoyé et désinfecté préalablement. De 
même, tout le matériel et les ustensiles d’abattage 
(coutellerie, cordes, crochets, récipients...) doivent 
être désinfectés avec une eau javellisée, puis 
séchés. Dans les abattoirs modernes, le couteau de 
saignée est trempé dans l’eau chaude à +100°C. 
Le matériel ne doit en aucun cas être échangé ou 
prêté entre voisins, à la seule condition qu’il soit 
désinfecté une seconde fois avant son utilisation. 
Toutefois, l’opération qui constitue le plus grand 
risque est le soufflage du mouton. Pour cela, le 
soufflage mécanique au moyen d’une pompe est 
préférable. Le cas échéant, le soufflage traditionnel 
(par la bouche) doit être pratiqué par une seule et 
même personne. Il est important de signaler que 
les personnes asymptomatiques constituent un 
risque de propagation massive de toutes sortes de 
virus et bactéries (coronavirus, BK...), sans oublier 
que la durée d’incubation du coronavirus peut 
s’étendre jusqu’à 14 jours. 

Enfin, après abattage, lors des opérations 
de découpe des carcasses chez le boucher, en 
considérant la carcasse comme support de trans-
mission du virus à l’instar de tous les supports 
«inertes», comme les pièces de monnaie... Et là, 
des recommandations doivent plutôt être données 
aux bouchers, car l’entassement des carcasses que 
l’on observe habituellement lors de la période de 
l’Aïd au niveau des locaux de boucherie devient un 
véritable réceptacle du virus. Pour éviter ce risque, 
chaque carcasse doit être découpée de façon indi-
viduelle avec nettoyage de la table de travail et du 
matériel de découpe (hache, scie...) ; de même, il 
est obligatoire pour les personnels (bouchers) opé-
rants d’utiliser le gel hydroalcoolique et de se laver 
les mains après la découpe de chaque carcasse 
avant d’entamer une autre. Ceci à défaut d’une 
paire de gants pour chaque carcasse... 

Des vétérinaires sont mobilisés pour, précise 

le ministère de l’Agriculture, «bien encadrer 
cette période au niveau des points de vente et des 
abattoirs agréés». Qu’en sera-t-il au juste ?

En pathologie, il est connu qu’on peut être 
face à des signes cliniques, dont les apparitions ne 
trompent personne, ni le propriétaire de l’animal ni 
le vétérinaire pathologiste, mobilisé pour encadrer 
les points de vente. La vraie problématique s’im-
pose lorsque la pathologie se présente sous forme 
de symptômes infra-cliniques où, justement, rien 
n’est apparent. D’où la pertinence de se doter d’un 
plan de santé animale s’inscrivant dans le moyen 
terme, à travers lequel l’encadrement des opéra-
tions de vente, quelles que soient les circonstances 
sanitaires, serait axé sur ce qui est inapparent. Pour 
l’inspection de salubrité au niveau des abattoirs 
agréés, le problème ne se pose pas réellement, 
que ce soit pour l’ante mortem ou le post mortem. 
Les vétérinaires inspecteurs sont aguerris. En 
revanche, au risque de me répéter, la vraie problé-
matique qui menace réellement la santé publique, 
puisqu’il s’agit de denrées d’origine animale des-
tinées à l’alimentation humaine, est le contenu in-
trinsèque des viandes, soit l’innocuité des denrées 
carnées. Les vétérinaires, qu’ils soient du secteur 
public (agriculture, collectivités territoriales...) ou 
privés, sont conscients de cela. La corporation doit 
être revalorisée, comme il est nécessaire d’établir 
une interconnexion (entre l’amont et l’aval) entre 
tout les acteurs intervenants dans la santé animale 
; car, en plus des vétérinaires de l’agriculture, ce 
sont les vétérinaires du secteur privé, représentant 
une force de près de 70% de l’effectif national de 
la corporation, qui font les suivis des élevages et 
veillent ainsi sur l’état sanitaire des ressources 
animales du pays, comme ce sont les vétérinaires 
territoriaux, affiliés aux collectivités locales, qui 
sont à l’interface des commerces des denrées ali-
mentaires, via leurs inspections quotidiennes au 
niveau de chaque commune que compte le pays.

Ces dernières années, les consommateurs 
ont fait face à un phénomène étrange : la 

putréfaction des viandes. Cela risque-t-il de se 
poser à l’occasion de la fête du sacrifice de cette 
année ?

Ce phénomène risque de se renouveler encore 
une fois, si les causes n’ont pas été éradiquées. 
Cela reste à ce jour un point d’interrogation, car 
depuis l’apparition de ce phénomène, hormis le 
caractère hygiénique des conditions d’abattage 
mis en avant (climat, mauvaise conservation...), 
personne n’a jamais présenté une quelconque hy-
pothèse justifiée quant à ce phénomène, qui traîne 
depuis 2016. Médicaments ou alimentation ? On 
n’en sait rien. Cela relève des autorités de santé 
animale, qui devaient communiquer sur ce pro-
blème pour faire barrage à toutes les spéculations 
et autres charlatans connaisseurs sur les plateaux 
des télévisions privées. A cet effet, en tant que spé-
cialiste de l’information et de la communication, 
je considère que les autorités chargées de la santé 
animale doivent établir un plan de communication, 
tant institutionnelle qu’organisationnelle, car il 
y va de la sécurité sanitaire des aliments que les 
Algériens consomment. 

Ces derniers doivent être rassurés. De même, 
pour plus de crédibilité et d’adhésion de la popu-
lation aux messages, ce n’est pas aux officiels de 
débattre des problèmes qui ont un aspect scienti-
fique et/ou technique. Ce rôle doit être voué aux 
vétérinaires spécialistes, tant académiciens que 
ceux du secteur privé que certains veulent coûte 
que coûte incriminer dans la genèse de  problèmes 
sanitaires. Une question s’impose pour ce pro-
blème de putréfaction des viandes : pourquoi ce 
phénomène n’apparaît que durant la période de 
l’Aïd, alors que le cheptel est constamment traité et 
contrôlé par les privés, durant le reste de l’année ? 
Par conséquence, on peut se poser des questions 
sur la composition du produit incriminé et de son 
origine, surtout que ce phénomène a également 
été observé dans les pays voisins durant les deux 
dernières années.  N. I.

L
a fête du sacrifice, l’Aïd El 
Adha, aura cette année un goût 
amer. Elle sera célébrée dans des 

conditions particulières, marquées par 
la recrudescence des contaminations au 
coronavirus. Nombreuses aussi sont les 
familles plongées dans la douleur de la 
perte d’un parent, d’un enfant ou d’un 
proche. Un deuil d’autant plus difficile 
à surmonter en ces moments de fête. 
La pandémie de Covid-19 va perturber 
cette journée-clé du calendrier musul-
man, comme ce fut le cas pour l’Aïd 
El Fitr. Néanmoins, beaucoup d’Algé-
riens n’envisagent pas de déroger au 
rituel du sacrifice, ce qui suscite, en ce 
contexte épidémique, l’inquiétude des 
professeurs en sciences médicales et 
des experts qui ont appelé, à maintes 
reprises, les plus hautes autorités du 
pays à suspendre, carrément, ce rituel 
pour éviter le risque de contamina-
tion et la dissémination du virus. En 
recommandant fortement l’interdiction 
du sacrifice, les médecins avancent 
comme, entre autres, raisons les ras-
semblements qui se font autour du 
mouton. «Ces rassemblements sont 
une source de propagation du virus, 
ce qui ne fera qu’empirer la situation 
épidémiologique dans notre pays. Il 
existe un risque non négligeable du 
non-respect des gestes barrières et le 
port du masque par certains citoyens», 
affirment les médecins, qui souhaitent 
en toute responsabilité, disent-ils, évi-

ter une nouvelle flambée, qui com-
pliquerait singulièrement la riposte et 
annihilerait tous les efforts d’endigue-
ment entrepris jusque-là. Pour eux, 
«surseoir à la célébration de cette fête 
sera un geste de respect à la mémoire 
des victimes de la Covid-19 et de soli-
darité avec les personnels soignants, 
qui ont droit au repos, car épuisés par 
les gardes médicales, la séparation 
avec leurs familles et l’angoisse de la 
contamination». 

LES «POUR» ET LES «CONTRE»… 
LE RITUEL SACRIFICIEL

Mais, leur appel n’a pas été entendu, 
puisque la commission de la fatwa du 
ministère des Affaires religieuses et des 
Wakfs a donné son quitus pour le rituel 
du sacrifice, mais avec des conditions. 
Elle exhorte la population à respecter 
les gestes barrières et la distanciation 
physique. Le porte-parole du comité en 
charge du suivi de l’épidémie de coro-

navirus, le Dr Djamel Fourar, redoute 
la réédition du scénario de l’Aïd El 
Fitr, qui a été suivi d’une flambée de 
cas Covid-19. «Notre crainte est de 
voir la population durant l’Aïd El 
Adha commettre les mêmes erreurs 
que lors de l’Aïd El Fitr, durant lequel 
la majorité de la population n’a pas 
respecté les mesures de confinement. 
Cette cérémonie a, en effet, favorisé 
les visites familiales et fait que le virus 
a infecté des personnes qui n’étaient 

pas atteintes», a-t-il rappelé. Le porte-
parole du comité scientifique demande 
aux Algériens de faire «très attention» 
durant cette fête, d’autant plus que 
«maintenant le mode de transmission 
du virus est connu par la majorité des 
citoyens». Le Dr Fourar recommande 
à chaque citoyen de procéder au rituel 
«individuellement» et conseille d’évi-
ter les regroupements. «La distancia-
tion sociale est importante et le port du 
masque est obligatoire durant tout le 
processus du rituel. Il faut être vigilant 
pour qu’on n’ait pas une flambée des 
cas juste après l’Aïd», a averti le Dr 
Fourar. 
Faut-il rappeler que la très influente 
Association des oulémas, présidée par 
cheikh Abderrazak Guessoum, et le 
Conseil national autonome des imams, 
dirigé par Djamel Ghoul, se sont pro-
noncés pour le rituel du sacrifice et 
ont même dénoncé les voix qui se sont 
élevées pour appeler à l’annulation de 
cet acte. Pour Guessoum, les adeptes de 
l’annulation de ce rituel veulent semer 
la confusion dans la société. «Il n’existe 
aucune preuve scientifique sur un quel-
conque lien de causalité entre le rituel 
de sacrifice et la propagation de l’épi-
démie», note-t-il en renvoyant la balle 
aux autorités, leur demandant de faire 
leur travail en veillant au respect des 
mesures barrières. Au final, le rituel 
du sacrifice aura lieu et les médecins 
croisent les doigts ! Nabila Amir

Dr SALIM KEBBAB. Médecin vétérinaire, spécialiste en sciences de l’information et de la communication

«L’abattage doit se faire de façon strictement individuelle»

LE RITUEL DU SACRIFICE INTERVIENT DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 

Un Aïd El Adha pas comme les autres 
 ●  En recommandant fortement l’interdiction du sacrifice, les médecins mettent en garde contre les rassemblements qui se font 

autour du mouton : «Ces rassemblements sont une source de propagation du virus.»



Suite de la page 1

B
ien qu’il soit obligatoire 
depuis l’Aïd El Fitr, le port 
du masque de protection 

est loin d’être véritablement res-
pecté par la totalité des Algériens. 
Accroché aux oreilles, placé sur le 
menton, mis en brassard ou caché 
dans la poche, tous les moyens sont 
bons pour ne pas porter cette pro-
tection et éviter d’être verbalisé par 
les services de sécurité. S’il y a des 
lieux où le non-respect des gestes 
barrières est dominant, c’est bien 
les commerces, les marchés de 
proximité de fruits et légumes et les 
centres commerciaux. Face à cette 
situation de relâchement presque 
total, des brigades de contrôle ont 
procédé à l’application des sanc-
tions édictées dans le communiqué 
du Conseil des ministres en relation 
avec le déconfinement des activités 
commerciales. D’après le bilan 
du ministère du Commerce, 6319 
commerces ont fait l’objet de pro-
position de fermeture immédiate. 
6201 l’ont été réellement. Sur ce 
chiffre figurent des magasins ordi-
naires activant, à titre d’exemple, 
dans le secteur de l’habillement, les 
fast-foods et pizzerias ou encore 
des centres commerciaux et des 
marchés de proximité. Rien que 
dans les 9 wilayas couvertes par les 
directions régionales de commerce 
d’Alger et Blida, le département de 
Kamel Rezzig dénombre près de 
1000 commerces fermés. Les plus 
connus à Alger sont le marché de 
proximité de la rue Ferhat Bous-
saad (ex-Meissonnier). Le non-

port de masque et le non-respect 
de la distanciation physique sont en 
tête de liste des infractions. 

DES CONTRAVENTIONS 
À LONGUEUR D’ANNÉE

Durant ces sorties massives, 
d’autres infractions ont été recen-
sées. Le bilan relatif à l’activité 
commerciale et la répression des 
fraudes de ce premier semestre de 
l’année 2020, dévoilé par le minis-
tère du Commerce, s’avère assez 
lourd pour une période de stagna-
tion commerciale et économique. 
Sur les 747 493 interventions ef-
fectuées durant cette période, les 
agents de contrôle ont dénombré 
55 450 infractions, la délivrance 

de plus de 52 000 PV et la propo-
sition de fermeture de plus de 7400 
commerces. Le montant des saisies 
s’élève à près de 5 milliards de 
dinars. Les défauts de facturation 
sont estimés à 3784 infractions et 
2827 autres pour non-respect des 
prix réglementés et fausses décla-
rations de prix. 
En matière de répression des 
fraudes, le non-respect des me-
sures d’hygiène vient en tête des 
contraventions avec plus 44% du 
bilan complet et est suivi en second 
lieu par les tentatives d’induire en 
erreur et nuire au consommateur 
avec 20% du total des infractions 
recensées durant ce 1er semestre 
écoulé. Au niveau des frontières, 

35 166 cargaisons ont été contrô-
lées, dont 396 ont été refoulées. 
La quantité de produits à leur bord 
dépasse les 22 000 tonnes estimée 
à plus de 5 milliards de dinars. En 
plus de ces activités ordinaires qui 
n’ont pas cessé, malgré la période 
de confinement, la veille sur le 
respect des mesures de prévention 
contre le coronavirus risque d’être 
encore plus sévère. Les sanctions 
sont facilement évitables par la 
simple prise de conscience quant 
aux dangers encourus et la prise 
de mesures de protection. Les 
commerçants et le consommateur 
se partagent entièrement cette res-
ponsabilité. 

A. B.

El Watan - Jeudi 30 juillet 2020 - 4

L ’ A C T U A L I T É

Entretien réalisé par 
Asma Bersali

Quelles sont les principales infractions 
recensées et motivant la fermeture de maga-
sins et de centres commerciaux ?

Durant cette période de pandémie, les 
infractions sont beaucoup plus liées au non-
respect des mesures de prévention, à savoir le 
port de la bavette, la distanciation sociale et 
l’absence de gel hydroalcoolique à la disposi-
tion des clients. Autre infraction que nous avons 
recensée, est le nombre important de clients 
dans les magasins. Cela se passe au moment 
où les textes en vigueur relatifs à la prévention 
contre la propagation de la Covid-19 préco-
nisent un nombre très restreint de clients dans 
la boutique, à commencer par deux seulement. 
Ce que nous n’avons pas trouvé chez nos com-
merçants. Ces sorties ont également permis de 
mettre le doigt sur les autres infractions, telles 
que les défauts d’affichage des prix, le manque 
d’hygiène, l’exposition des denrées alimen-
taires sur le trottoir, le non-respect des tempéra-
tures dans l’entreposage, les défauts de factura-
tion et l’absence ou la non-correspondance du 
registre du commerce avec l’activité exercée.

Il y a eu un nombre important de ferme-
tures, sont-elles définitives ?

Pour l’instant, toutes ces fermetures sont 
d’une durée de 15 jours seulement. Bien sûr, 
en cas de récidive, la sanction sera bien plus 

importante et peut arriver jusqu’à la résiliation 
du registre du commerce. Mais cela est très 
rare. Cela se passe essentiellement lorsqu’il 
s’agit de détournement de denrées alimentaires, 
telles que la poudre de lait dans les laiteries ou 
du blé et autres céréales pour les minoteries. 
D’ailleurs, une enquête sur le travail des mino-
teries est en cours. Donc, les sanctions graves 
ne sont applicables que pour les fautes graves 
ou pour les récidivistes. Toutefois, je tiens à 
rappeler que les commerçants auraient pu éviter 
ces sanctions, notamment que les mesures de 
prévention ne sont pas coûteuses, ni difficiles à 
appliquer. Il est désolant de constater que 40% 
des infractions ayant motivé ces fermetures 
sont liés au non-port de masque.

Qu’en est-il des marchés de proximité et 
des centres commerciaux fermés ?

La décision de fermeture de ces marchés est 
prise par les commissions mixtes installées au 
niveau de chaque wilaya, englobant plusieurs 
secteurs et chargées du suivi de la propagation 
du virus. Les brigades mixtes, dont nos agents 
de contrôle font partie, proposent la fermeture 
avec preuve à l’appui. La décision finale revient 
au wali. Cela a été le cas pour le marché de 
proximité de la rue Ferhat Boussaad (ex-Meis-
sonier). Ce qui est sûr, c’est que ces fermetures 
sont traitées au cas par cas et sont motivées par 
la gravité des risques sur la santé de nos conci-
toyens.

Après la fermeture de ces marchés de 

proximité, qu’en est-il de l’approvisionnement 
des populations, notamment en cette période 
de fêtes ?

Puisque ces décisions de fermeture immé-
diate sont prises par les walis, il est de leur 
compétence de mettre en place tous les dis-
positifs nécessaires pour pallier tout manque 
dans l’approvisionnement de la population. 
Dans des cas aussi exceptionnels que nous 
vivons, il est toléré que les APC recourent aux 
marchands ambulants pour remédier à toute 
rupture d’approvisionnement, si bien sûr ce 
risque se présente. Généralement, les ferme-
tures ne se font pas d’une manière systématique 
et sans prendre en considération les aléas d’une 
pareille décision. 

Pour cette période de l’Aïd, nous avons 
déjà établi le programme. Nos directions de 
wilaya ont établi les listes des commerçants 
et des unités de production réquisitionnés. Ils 
sont déjà disponibles sur le site du ministère 
du Commerce. Pour info, le nombre des com-
merçants réquisitionnés a augmenté pour cause 
de Covid-19. Ils sont 47 599 commerçants 
dont 5823 boulangeries, 32 479 activant dans 
l’alimentation générale et les fruits et légumes 
et 8829 dans les activités diverses. Quelque 
468 unités de production, dont plus de 200 
minoteries, sont également concernées par cette 
permanence de l’Aïd. Près de 2000 agents de 
contrôle sont également mobilisés pour la veille 
sur la réussite de cette permanence.  A. B.

 LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Plus de 6200 commerces 
fermés pour infraction
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AHMED MOKRANI. Directeur de l’organisation des marchés et des activités 
commerciales au ministère du Commerce

«40% des infractions ayant motivé ces fermetures 
sont liées au non-port du masque»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
MET FIN AUX FONCTIONS DU 
MINISTRE DU TRAVAIL 
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a mis fi n hier aux fonctions d’Ahmed 
Chawki Fouad Acheuk Youcef, en sa qualité 
de ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, a indiqué un communiqué de 
la présidence de la République. «Le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
signé ce jour un décret mettant fi n aux fonctions 
d’Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, en sa 
qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale», lit-on dans le communiqué. Le 
président de la République a chargé la ministre 
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, d’assurer 
l’intérim du ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, a ajouté la même source.    APS 

L’UE propose 
d’exclure 
l’Algérie de sa 
liste des pays 
sûrs 
L’Union européenne (UE) a proposé, hier, de 

réintroduire des restrictions aux voyages vers 
l’Algérie en raison d’une flambée des cas de 
Covid-19, a rapporté l’AFP, citant des sources 
diplomatiques. La décision doit être entérinée 
aujourd’hui par les Etats membres, a ajouté la 
même source. L’actualisation de la liste, créée mi-
juin pour coordonner la réouverture des frontières 
extérieures de l’UE, a été soumise à validation par 
procédure écrite après une réunion des ambassa-
deurs des 27 Etats membres. Cette liste est basée 
«en particulier» sur des critères épidémiologiques 
et est soumise à une révision quinzomadaire. Elle 
comporte les noms des pays pour lesquels les 
restrictions de voyage aux frontières extérieures 
«devraient être levées» pour les résidents de ces 
pays hors Union européenne. L’enjeu est important 
en cette période de vacances estivales. 
Il a été proposé de retirer l’Algérie après une 
recrudescence des cas de contamination, ont 
expliqué plusieurs sources européennes. Troisième 
pays d’Afrique le plus touché, l’Algérie a déclaré 
officiellement 28 615 cas de Covid-19, dont 1174 
décès, depuis l’enregistrement du premier cas le 
25 février, selon les chiffres de mardi. Le pays 
fait face à un rebond de l’épidémie de coronavirus 
depuis fin juin. Le 24 juillet, l’Algérie a enregistré 
un record quotidien d’infections (675) sur son sol. 
Ce rebond des cas de contamination est dû, selon 
les autorités, au «relâchement» de la population 
et au «non-respect» des règles de prévention et 
de protection. Le port du masque sanitaire est 
obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants 
sont condamnés à de fortes amendes. Mais de 
nombreux citoyens continuent à être réfractaires 
au port du masque et aux mesures de distanciation 
physique. 
Pour sa part, le Maroc a été maintenu dans la liste, 
mais le pays reste sous surveillance en cas d’aggra-
vation de la situation sanitaire, selon une source 
diplomatique, citée par l’AFP. 
La liste de l’UE compte 12 pays : Australie, Ca-
nada, Georgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, 
Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uru-
guay et Chine, avec une condition de réciprocité. 
Le retrait de l’Algérie suit ceux de la Serbie et du 
Monténégro, qui ont enregistré des hausses inquié-
tantes des cas de nouveau coronavirus. Restent 
exclus de cette liste les Etats-Unis, pays le plus 
touché au monde par la pandémie, mais aussi le 
Brésil et la Russie, ou encore l’Inde où la pandé-
mie explose depuis début juillet. Les voyages «non 
essentiels» vers l’Europe ont été interdits depuis 
le 17 mars, afin de lutter contre la propagation de 
la pandémie. La recommandation adoptée n’est 
toutefois pas contraignante : chaque Etat membre 
reste responsable des voyageurs qu’il laisse entrer 
sur son territoire.  H. L. 



U
n carnet et un stylo à la main, l’ex-patron 
de la police, Abdelghani Hamel, a compa-
ru hier en appel, devant la chambre pénale 

près la cour d’Alger, avec 18 autres prévenus et 13 
sociétés, tous poursuivis pour, entre autres, «cor-
ruption, blanchiment d’argent, trafi c d’infl uence, 
incitation d’agents publics pour l’obtention d’in-
dus avantages, dilapidation de deniers publics et 
abus de fonction». D’emblée, il lance au juge : «M. 
le président, avant que vous ne posiez les ques-
tions, je tiens à vous expliquer toute cette affaire. 
Lorsque l’enquête a démarré, ils ont fouiné dans 
les 48 wilayas pour m’impliquer, mais en vain. Ils 
ont embarqué mes enfants. C’est Beleksir et ses 
éléments qui sont derrière cette cabale. Pourquoi ? 
Je vais vous dire ce que je n’ai pas osé dire…
Parce que la Présidence m’a demandé de faire 
une enquête sur son fi ls qui devait se marier avec 
la fi lle du frère du Président. On lui a dit que la 
Présidence a ouvert une enquête sur ses enfants à 
Annaba, il l’a très mal pris. C’est cela la vraie rai-
son de cet acharnement. Je suis issu d’une famille 
conservatrice respectée, je me retrouve dans une 
association de malfaiteurs. Ma carrière de mili-
taire, je l’ai faite pour être parmi l’élite de l’armée. 
J’ai été commandant de la Garde républicaine 
et des gardes-frontières avant d’être nommé, sur 
proposition du défunt chef d’état-major de l’ANP, 
directeur général de la police. Je me suis battu 
afi n que le siège de l’Afripol soit à Alger alors 
que j’avais des puissances étrangères régionales 
sur mon dos. A mon époque, la Sûreté nationale 
était une référence en matière de lutte contre la 
cybercriminalité, de la criminalité et la corruption, 
mais aussi en gestion démocratique de la foule. 
J’ai été le plus jeune général de l’ANP et j’ai été 
décoré de toutes les médailles du ministère de la 
Défense. J’ai vécu tous les événements que le pays 
a traversés. J’ai été la cible de terroristes dans 
des attentats, des accrochages et des embuscades. 
Quand j’ai quitté Aïn Defl a pour aller en formation 
en Egypte, trois commandants de brigade qui sont 
venus après moi ont été tués. Ce que les terroristes 
n’ont pas pu faire, Beleksir et ses éléments l’ont 
fait. Je suis en train de périr en prison avec mes 
enfants.» L’ex-chef de la police revient sur l’affaire 
Kamel Chikhi, principal accusé dans le scandale 
des 701 kg de cocaïne saisis à Oran au mois d’avril 
2018. «Demandez à Abdelkader Benchahra (son 
chauffeur personnel condamné dans l’affaire 

Chikhi) ce qu’il a subi à la bri-
gade de recherche de Bab J’did. 
Ils lui ont présenté un civil en 
tant que procureur et lui ont de-
mandé de dire ce qu’ils voulaient 
entendre en contrepartie de sa 
libération. Ce sont de basses et 
viles manœuvres que Beleksir 
utilisait, et aujourd’hui il voyage 
entre la France, l’Espagne et 
les Emirats à la recherche d’un 
statut de refugié et moi je suis 
en prison. J’ai de nombreuses 
questions que je veux poser», 
souligne Hamel avant que le juge 
ne lui précise que c’est à lui de 
l’interroger et pas l’inverse. 
Il le ramène aux faits, mais 
Hamel continue : «Mes enfants 
ont-ils bénéfi cié de crédits, de 
concessions, de marchés publics ?» Le magistrat  
insiste pour le ramener aux faits, mais c’est peine 
perdue. «Comment pourrais-je être poursuivi 
pour corruption alors que j’ai moi-même élaboré 
le plan de développement des gardes-frontières, 
auquel une enveloppe de 3 milliards de dollars 
a été accordée…». Le juge : «Je ne doute pas de 
votre patriotisme». Hamel, très affecté déclare : 
«Je suis victime de règlement de comptes et de 
lutte de clans, dans une situation politique délétère 
dans laquelle je n’étais pas partie prenante. Je suis 
victime de complot, de jalousie, de revanche, etc. 
je suis devenu le symbole de l’injustice.» Le juge : 
«J’ai des faits, et en face la loi. Qu’avez-vous 
à dire sur les griefs de blanchiment d’argent ? 
Expliquez-nous l’origine de tous ces fonds avec 
lesquels vous avez acquis des biens ?» Hamel fait 
mine de ne rien comprendre, mais précise qu’il 
n’a «aucun bien sans traçabilité». Le magistrat 

énonce les biens en question en 
commençant par un terrain de 
111 m2, puis d’un F4 à Alger, 
Hydra (Alger) qui appartenait à 
la Sûreté nationale. «Il ne faisait 
pas partie du parc de la DGSN. Il 
était affecté pour exploitation 
à la police et lorsque celui qui 
y habitait est parti, j’ai fait une 
demande de désistement au 
ministre de l’Intérieur, Dahou 
Ould Kablia, il m’a donné son 
accord. Je l’ai acquis auprès de 
l’OPGI.» Le juge : «Vous aviez 
revu la superfi cie à la baisse 
pour bénéfi cier d’un rabattement 
sur le prix de cession…». 
Hamel : «Me voyez-vous aller à 
la commission lui demander de 
revoir la superfi cie pour gagner 

50 000 DA ?» Le juge continue à énumérer une 
longue liste d’autres biens, un terrain à Staouéli, 
une villa à Douaouda, une maison à Bir El Djir 
(Oran), une autre à Sabra, un terrain à Birkhadem, 
un autre à Es Senia (Oran), etc. et à chaque fois 
Hamel explique qu’il s’agit de propriétés acquises 
dans un cadre légal. Le juge : «Etes-vous intervenu 
auprès du wali de Tlemcen Sebbane pour aider 
votre fi ls à obtenir un terrain à Tlemcen  ?» 
Hamel : «Ce n’est pas vrai. Je l’ai vu une seule 
fois à l’aéroport lors d’une cérémonie offi cielle 
et il m’a dit que l’affaire de mon fi ls sera réglée. 
Je ne savais même pas de quoi il s’agissait.» Il 
nie avoir fait intervenir Abdelghani Zaalane et 
Abdelmalek Boudiaf en tant que walis d’Oran, 
ou encore Moussa Ghelai, ex-wali de Tipasa, 
pour régler le dossier de ses enfants pour une 
concession à Magtaâ Kheira. A ce sujet, l’ex-
patron de la police tente de convaincre le juge en lui 

apportant ce qu’il affi rme être de nouveaux faits : 
«Je vous explique cette histoire avec Abdelmalek 
Sellal, Premier ministre. Nous étions en Conseil 
interministériel, mon tour est venu pour prendre la 
parole, il m’avait dit de ne pas m’inquiéter et que 
mon droit me reviendra. Je n’étais même pas au 
courant de ce qui s’est passé. Ce sont mes enfants 
qui m’ont informé que le terrain de la concession 
a été annulé.» 

«CE QUI M’A ÉTÉ DEMANDÉ EST TRÈS GRAVE. 
MAIS J’AI REFUSÉ, 
JE ME SUIS TU ET J’AI SUBI.»

Hamel poursuit ses propos devant le regard attentif 
du magistrat. «Pour la première fois, je vais vous 
dire des choses jamais révélées. Beleksir avait 
donné des informations à Tayeb Louh, ministre 
de la Justice, lequel a fait un rapport et transmis 
à Habba, ex-secrétaire général de la Présidence. 
Ce dernier fait un écrit à Abdelmalek Sellal lui 
demandant de faire annuler la décision. Il saisit 
le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, et 
le ministre des Finances. Il y a eu annulation et 
en même temps une enquête a été enclenchée par 
le Premier ministre, qui va démentir le rapport 
de Beleksir», dit-il en s’effondrant en larmes. Le 
juge : «Saviez-vous que le tribunal administratif 
avait annulé cette décision vu qu’il s’agissait d’un 
terrain agricole ?» Hamel : «Ce n’est pas vrai. 
C’est une décharge. A gauche, il y a une station 
d’essence et à droite une unité de production de 
médicaments. Est-ce parce que c’est Hamel que 
ce terrain se transforme en assiette agricole ?» 
Le magistrat tente de mettre la lumière sur la 
relation de Hamel avec Saîd Boutefl ika, frère du 
Président déchu. «Saïd ne m’aimait pas. C’est lui 
qui m’a limogé en 2018 et m’a mis à la retraite, 
alors que le Président était malade. Ce sont des 
décisions anticonstitutionnelles. Lorsque j’ai 
essayé de comprendre, il m’a demandé de faire un 
recours. Mais j’ai refusé.» Le magistrat continue 
à énumérer les biens que le prévenu possède, puis 
ses nombreux comptes bancaires avec des sommes 
plus ou moins importantes en devises et en dinars. 
Il affi rme que ses nombreux voyages à travers le 
monde entraient dans le cadre de ses missions de 
travail. Il persiste à accuser le général Beleksir en 
disant : «Il pensait que c’est moi qui ai fait foirer 
le mariage de sa fi lle avec le fi ls d’un des frères 
du Président.» Hamel se plaint des «attaques 
directes» du procureur lors de son procès en 
première instance, qui, selon lui, «ont porté 
atteinte à ma réputation et à celle de ma famille et 
violé mes droits à la présomption d’innocence et à 
la dignité. J’ai passé 9 mois en détention, durant 
lesquels je n’ai été entendu qu’une seule fois par 
le juge pendant 1 heure et demie. Le juge a instruit 
à charge. Il n’a apporté aucun élément nouveau. 
A la Cour suprême, le magistrat m’a ajouté 25 
biens alors qu’il s’agissait d’actes modifi catifs et 
l’enquête préliminaire m’impute des logements, 
des usines et des biens à l’étranger. Pourquoi 
cet acharnement ? Pour des raisons purement 
politiques…». L’ex-patron de la police évoque 
aussi «des tergiversations et des manipulations 
politiques autour de mon affaire. Ce qui m’a été 
demandé est très grave. Mais j’ai refusé. Je me 
suis tu et j’ai subi. Lorsque j’ai fait ma déclaration 
sur la corruption, une vile campagne a été lancée 
contre ma personne et ma famille. Tous ceux 
qui portent le nom de Hamel ont été poursuivis. 
Certains en sont morts, d’autres ont eu des crises 
cardiaques et des AVC. Je ne suis pas un corrompu 
et mes enfants ne sont pas des criminels.» Le juge 
appelle Salima Anani, épouse Hamel, mais aussi 
ses trois fi ls, Mourad, Chafi k et Amyar, qu’il 
interroge pendant près de cinq heures sur la longue 
listes de terrains, appartements, villas, locaux 
commerciaux et maisons qu’ils ont acquis durant 
la période où Abdelghani Hamel était à la tête de la 
police. Tous nient les faits et expliquent qu’ils les 
ont obtenus dans la légalité et avec leurs moyens. 
Fin de journée, les auditions se poursuivaient à la 
cour d’Alger et devraient reprendre aujourd’hui. 
 Salima Tlemçani
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PROCÈS EN APPEL DE L’EX-DGSN S’OUVRE À ALGER

Abdelghani Hamel, le déballage…

Le procès en appel du général Wassini Bouazza 
reporté au 12 août prochain
Le procès en appel de l’ex-patron de la Direction générale de la sécurité intérieur (DGSI), le général Wassini 
Bouazza, à la cour militaire de Blida, a été reporté hier au 12 août prochain, à la demande de sa défense, a-t-on 
appris de source judiciaire. L’ex-homme fort des services de renseignement militaire avait été condamné le 23 
juin dernier à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA pour «outrage verbal 
à corps constitué, humiliation d’un subordonné, faux et usage de faux et détention d’une arme et de munitions 
de guerre». En détention depuis le 13 avril dernier, il est également poursuivi pour un autre dossier plus lourd, 
actuellement en instruction au tribunal militaire de Blida. Ses avocats et le parquet se sont pourvus contre la 
première condamnation, et son procès devait avoir lieu hier, mais il a été ajourné au 12 août prochain.  S. T.

L’ANCIEN CORRESPONDANT ET LE RÉALISATEUR DE FRANCE 24 INCARCÉRÉS MARDI 

Moncef Aït-Kaci et Ramdane Rahmouni 
remis en liberté

Le journaliste et ancien correspondant de 
la chaîne française France 24 Moncef Aït-

Kaci, ainsi que le réalisateur travaillant pour le 
même média Ramdane Rahmouni retrouvent 
la liberté. Placés sous mandat de dépôt mardi 
soir par le juge d’instruction près le tribunal de 
Bir Mourad Raïs d’Alger, les deux profession-
nels des médias ont été remis en liberté hier, 
en début d’après-midi, selon leurs avocats qui 
n’ont pas donné plus de détails concernant la 
procédure appliquée par la justice. Incarcéré lui 
aussi hier en début de matinée, le photographe 
Youcef Hassani a été libéré quelques heures plus 
tard. Que s’est-il passé ? On n’en sait rien pour 
l’instant. 
La nouvelle de l’incarcération de Moncef Aït-
Kaci et Ramdane Rahmouni, pour plusieurs 
chefs d’inculpation, dont l’exercice de l’activité 
de correspondant d’un organe étranger sans au-
torisation, est tombée, mardi soir, tel un coupe-
ret. Elle a suscité moult réactions et des dénon-
ciations de la part des journalistes algériens et 
des avocats engagés dans la défense des détenus 
d’opinion. «Le journaliste et le réalisateur ont 
été incarcérés en raison de leurs activités pro-
fessionnelles. C’est un scandale ! Il n’y a aucun 

pays au monde qui emprisonne des journalistes 
pour avoir exercé leur mission d’informer. Cette 
pratique nuit à l’image de l’Algérie», dénonce 
l’avocat Abdelghani Badi. Ce dernier n’a pas 
été tendre avec les autorités qui sont, selon lui, 
«censées réglementer le secteur de la presse 
et non pas mettre des bâtons dans les roues 
des journalistes pour les empêcher d’assumer 
pleinement leur devoir d’informer». «On a 
l’impression que les tenants du pouvoir ont une 
vision du journalisme datant des années 1960 et 
non pas celle de 2020», lance-t-il, en rappelant 
que la réalisateur Ramdane Rahmouni avait 
participé à la dernière interview réalisée par 
France 24 du président Abdelmadjid Tebboune 
(le 4 juillet, ndlr). «On s’attendait à une bonne 
nouvelle lundi prochain pour Khaled Derarni et 
on s’est retrouvé avec d’autres cas similaires», 
regrette-t-il.  Hier matin, la direction de France 
Médias Monde (groupe qui chapeaute RFI et 
France 24) a réagi à cette arrestation et apporté 
son soutien à son ancien correspondant et à son 
réalisateur, appelant les autorités algériennes à 
les libérer. «Nous avons appris l’arrestation du 
journaliste Moncef Aït-Kaci en Algérie, corres-
pondant de France 24 jusqu’à encore récem-

ment. Son avocat n’a pas précisé les raisons de 
son interpellation, mais a simplement dit que les 
accusations qui pèsent sur lui sont graves», note 
France Médias Monde dans un communiqué 
repris par l’AFP. La direction du groupe média-
tique français affirme également qu’elle tra-
vaillait «sans relâche (...) afin d’obtenir (leur) 
libération». «Nous tenons, bien évidemment, 
à apporter tout notre soutien à nos confrères 
injustement arrêtés», écrit encore la même 
source, précisant que Ramdane Rahmouni 
avait contribué à «l’entretien avec le président 
Abdelmadjid Tebboune».  L’ONG Reportes sans 
frontières (RSF) a exprimé aussi son inquiétude 
«face à la répression accrue de la liberté de la 
presse en Algérie», affirmant que «les autorités 
algériennes s’enfoncent dans la spirale infer-
nale de la répression, où de nouvelles mesures 
arbitraires servent à masquer les précédentes». 
Pour rappel, le journaliste Moncef Aït-Ka-
ci avait annoncé sur son compte Facebook, 
quelques heures avant son incarcération, «qu’il 
faisait l’objet d’un Interdiction de sortie du 
territoire (ISTN) depuis plusieurs mois et que 
la gendarmerie l’avait interrogé à plusieurs 
reprises».  Madjid Makedhi 

 ●  L’ex-patron de la police nationale, Abdelghani Hamel, accuse le général Beleksir, ex-patron de la Gendarmerie, de s’être «acharné» sur lui «parce qu’il 
pense qu’il a fait foirer le mariage de sa fille avec le fils d’un des frères du Président»  ●  Il affirme que Saïd Bouteflika ne «l’aime pas» et qu’il l’a limogé et mis à la 

retraite pendant que le Président était malade. Pour lui, ces décisions étaient «inconstitutionnelles»  ●  Il évoque aussi Tayeb Louh et Habba El Okbi, l’ex-
secrétaire général de la Présidence, comme acteurs du complot dont il aurait fait l’objet.



S
elon le directeur général d’Al-
gérie Poste, ce dispositif a 
d’ores et déjà permis la mobi-

lisation, pour le mois de juin seule-
ment, d’un montant de 285 milliards 
de dinars au niveau des retraits des 
succursales de la BA et aussi de 
mobiliser des encaissements et des 
virements au niveau des bureaux de 
poste d’un montant à hauteur de 91 
milliards de dinars. «Depuis le début 
de l’année, Algérie Poste a retiré 
1742 milliards de dinars auprès de la 
Banque d’Algérie et a pu mobiliser 
jusqu’au 20 juillet dernier plus de 693 
milliards de dinars d’encaissement 
au niveau des bureaux de poste», a 
indiqué le directeur général d’Algérie 
Poste. Abdelkrim Dahmani rassure 
que «tous les moyens ont été mis en 
place pour mobiliser le maximum de 
liquidités pour pouvoir répondre aux 
besoins de la clientèle à la veille de 
l’Aïd El Adha». Quelles sont les solu-
tions offertes aux clients d’Algérie 
Poste ? Son premier responsable parle 
de la possibilité de faire des retraits à 
travers les guichets automatiques des 
billets (GAB) d’Algérie Poste et ceux 
des banques. «Algérie Poste dispose 
actuellement de 1400 GAB et les 
retraits des clients d’Algérie Poste via 
les GAB des banques ne constituent 
que près de 10%», a-t-il tenu à pré-
ciser. Dans les déclarations reprises 
par l’APS, Abdelkrim Dahmani a 

expliqué que «les clients d’Algérie 
Poste détenteurs de cartes monétiques 
Eddahabia, qui sont au nombre de 
6 millions, peuvent procéder à des 
opérations de retrait au niveau des 
guichets automatiques des banques, 
lorsqu’il y a perturbation de liquidités 
au niveau du réseau postal». Selon 
lui, «l’utilisation des Guichets auto-
matiques des billets (GAB) d’Algérie 
Poste et ceux des banques, mis en 
place depuis janvier 2020, a permis 

aux clients d’Algérie Poste de pouvoir 
retirer uniquement pendant le mois de 
juin dernier un montant de 8 milliards 
de dinars au niveau des GAB des 
banques». L’invité de la Radio natio-
nale – qui a assuré que la promotion 
des moyens électroniques de paiement 
demeure la solution idéale pour faire 
face définitivement aux problèmes de 
liquidités – souligne qu’«il existe par-
mi les mesures prises par les pouvoirs 
publics, les opérations d’entraide 

entre les wilayas qui connaissent soit 
un excès soit un déficit en liquidi-
tés». Selon lui, «cette mesure prise 
en concertation avec la BA a permis 
d’alimenter en liquidités un nombre 
de bureaux de poste dans plusieurs 
wilayas du pays». M. Dahmani a, par 
ailleurs, affirmé qu’il existe actuelle-
ment en Algérie plus de 3 millions de 
retraités disposant de comptes courant 
postaux. «Des mesures ont été prises 
à l’égard de cette catégorie de clients 
pour éviter les grandes affluences 
dans les bureaux de poste et qui 
concernent principalement la mise en 
place d’un système de procuration ex-
ceptionnelle (téléchargeable) qui per-
met aux proches des personnes âgées 
de faire des retraits à leur place», a 
encore informé le même responsable. 
«Un nouveau calendrier, dit-il, a été 
mis en place pour étendre la période 
des virements des retraites et des 
allocations qui était de 3 jours pour 
l’élargir sur 10 jours.» Le directeur 
général d’Algérie Poste a annoncé 
que les mesures en question «sont 
entrées en vigueur ce mois de juillet 
et ont permis d’infléchir la courbe 
d’affluence des retraités au niveau 
des bureaux de poste». Algérie Poste 
dispose actuellement de 4050 bureaux 
à travers le territoire national et 27 
millions de comptes dont 22 millions 
sont des comptes actifs. 

Meziane Ali
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PROBLÈME DE LIQUIDITÉS 

Les explications et les mesures 
d’Algérie Poste 

CRISE SANITAIRE 

LES BANQUES 
EUROPÉENNES 
TANGUENT
Pertes abyssales, explosion des provisions 
face aux risques d’impayés : les grandes 
banques européennes ont été fortement 
secouées au second trimestre par 
l’impact économique de la pandémie du 
nouveau coronavirus, a commenté hier 
l’Agence France Presse, qui a indiqué que 
l’espagnole Banco Santander, deuxième 
par la capitalisation boursière dans la 
zone euro, a publié la première perte nette 
de son histoire, qui atteint le montant 
gigantesque de 11,13 milliards d’euros. Les 
perspectives économiques désastreuses 
pour l’économie mondiale ont forcé la 
banque à réviser à la baisse la valeur de 
plusieurs de ses fi liales, notamment au 
Royaume-Uni, où la branche avait été 
constituée dans les années 2000 par 
le rachat de plusieurs petites banques 
à un prix élevé. «Avec la crise actuelle, 
les perspectives de bénéfi ces que ces 
acquisitions étaient censées rapporter 
sont maintenant bien dépréciées», 
explique à l’AFP Eric Dor, directeur des 
études économiques de l’IESEG School 
of Management à Paris et Lille. Au total, 
l’impact négatif sur les comptes de Banco 
Santander est de plus de dix milliards 
d’euros, affi  rme la même source. Sur 
l’ensemble du premier semestre, la banque 
espagnole a aussi vu ses provisions pour 
risque de crédits impayés augmenter de 
plus de 60% à 7 milliards d’euros. Cet 
argent doit lui permettre de faire face au 
risque de voir ses clients, particuliers et 
entreprises, ne pas être en mesure de 
rembourser les crédits en raison de la 
récession causée par l’arrêt de l’activité 
pendant des semaines au printemps 
afi n d’enrayer la propagation du virus. 
Les autres poids lourds européens sont 
confrontés au même problème. La première 
banque allemande Deutsche Bank a 
quadruplé ses provisions pour risques au 
deuxième trimestre, essuyant ainsi une 
nouvelle perte nette de 77 millions d’euros. 
Au Royaume-Uni, Barclays a vu chuter son 
bénéfi ce net au deuxième trimestre de 91%, 
après avoir dû mettre de côté 1,6 milliard de 
livres supplémentaires pour faire face au 
risque d’impayés. Au total, les provisions 
de la banque britannique atteignent 3,7 
milliards d’euros au premier semestre. «Les 
retombées de la pandémie de coronavirus 
vont provoquer une forte hausse des 
pertes sur créances irrécouvrables chez les 
banques européennes. Les prêts aux PME et 
à la consommation sans garantie seront les 
plus durement touchés», analyse l’agence 
de notation fi nancière Moody’s dans un 
récent rapport. «Les petites entreprises ont 
souvent moins de fl exibilité fi nancière que 
les grandes, tandis que les consommateurs 
vont voir leurs revenus baisser et le 
chômage augmenter fortement», détaille 
Moody’s.  M. A.

L es cours du pétrole étaient en hausse hier, soutenus par la 
demande en Chine et une baisse des stocks de brut aux Etats-

Unis, selon l’API, avant la publication plus tard dans la journée des 
chiffres de l’EIA, jugés plus fiables. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en septembre valait 43,79 dollars à Londres, 
en hausse de 1,32% par rapport à la clôture de mardi. A New York, 
le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 1,02% à 
41,46 dollars. Les prix de l’or noir «ont ouvert mercredi sur une 
note positive, aidés par le rapport hebdomadaire de l’American 
Petroleum Institute (API)», a constaté Avtar Sandu, analyste. Ce 
dernier, publié par la fédération qui regroupe les professionnels 
du secteur pétrolier chaque mardi en fin de séance américaine, «a 

rendu compte d’une baisse surprise des stocks de pétrole améri-
cains la semaine dernière de 6,8 millions de barils», a rapporté 
Ipek Ozkardeskaya, analyste. De quoi rassurer les investisseurs 
sur le niveau de consommation dans le pays. L’Agence américaine 
d’information sur l’énergie (EIA) publiera plus tard dans la jour-
née d’hier son rapport hebdomadaire sur le même sujet, jugé plus 
fiable par le marché. Dans celui-ci, les analystes interrogés par 
l’agence Bloomberg prévoient en revanche une hausse médiane 
de 450 000 barils des réserves de brut après une augmentation sur-
prise de 4,5 millions de barils à la publication du dernier rapport. 
«La Chine montre la voie du retour à la normale et, ce faisant, 
agit comme un pilier majeur du soutien des prix», a de son côté 

estimé l’analyste, Stephen Brennock. «Le plus grand importateur 
de brut au monde a établi des records consécutifs en mai et juin 
et les expéditions de brut vers la Chine devraient dépasser les 13 
millions de barils par jour ce mois-ci», a-t-il ajouté, s’appuyant 
sur des données du groupe américain de données financières 
Refinitiv. Certains analystes désignent également la faiblesse du 
billet vert comme facteur de soutien des prix : un recul de la devise 
américaine tend à favoriser les cours de l’or noir, les rendant moins 
chers pour les acheteurs munis d’autres devises. Le dollar index, 
qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier d’autres 
devises, est en effet tombé hier à un nouveau plus bas depuis deux 
ans.  R. E.

PRIX PÉTROLE

Le Brent s’approche des 44 dollars à Londres 

L e groupe Sonatrach annonce avoir signé, 
hier, avec son partenaire espagnol Cepsa, un 

mémorandum d’entente (MoU) afin d’examiner 
les possibilités d’investissement conjoint dans 
les domaines d’exploration, de développement 
et de production d’hydrocarbures en Algérie et à 
l’international.
«Sonatrach confirme sa volonté de conforter sa 
politique de partenariat, notamment dans le cadre 
des dispositions de la loi sur les activités des hy-
drocarbures, qui visent à augmenter les réserves 
d’hydrocarbures et les niveaux de production», 
indique le groupe dans un communiqué. «La 
signature de ce protocole permettra également à 
Sonatrach et Cepsa de consolider leur partenariat 
existant, à travers la recherche de nouvelles op-
portunités de coopération», souligne Sonatrach. Il 

est a rappelé que Sonatrach Alnaft et Cepsa avaient 
signé, en 2018, un accord d’exploitation pour le 
champ de Rhoude el Krouf (RKF), situé dans le 
bassin de Berkine. L’investissement, qui avait été 
estimé à 1,2 milliard de dollars, s’étale, selon les 
données communiquées par Sonatrach, sur une 
durée de 25 ans, impliquant le réaménagement 
significatif d’un champ pétrolier mature avec 
pour objectif d’augmenter la production de pétrole 
brut et de produire du GPL pour la première fois 
à partir de ce gisement, grâce aux nouvelles tech-
niques de récupération des hydrocarbures. Pour 
rappel, le champ pétrolifère RKF a été le premier 
champ pétrolier mis en service par l’Association 
Sonatrach/Cepsa en Algérie. Cepsa a démarré son 
activité d’exploration et de production en Algérie 
aux côtés de Sonatrach il y a trois décennies. Elle 

opère dans trois grands champs pétrolifères du 
bassin de Berkine : le champ de Rhoude El Krouf 
(RKF) ; Ourhoud (ORD) et Bir El M’sana (BMS). 
Toujours dans le bassin de Berkine, Cepsa a opéré 
aux côtés de Sonatrach sur le champ Rhourde et 
Rouni II.
Par ailleurs, Sonatrach avait annoncé récemment 
l’achèvement d’une opération d’acquisition de 
19,10% des actions détenues par la compagnie 
espagnole Cepsa Holding dans la société Medgaz. 
Avec cette importante opération à l’international, 
Sonatrach a augmenté sa participation dans la 
société Medgaz SA de 8,04%. La participation du 
groupe national est passée ainsi de 42,96% à 51% 
dans la société Medgaz SA, qui gère et exploite le 
gazoduc offshore reliant directement l’Algérie à 
l’Espagne. Zhor Hadjam 

PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE

Sonatrach signe un mémorandum 
d’entente avec Cepsa 

 ● Le dispositif de coordination établi entre la Banque d’Algérie (BA) et Algérie Poste (AP) sous la 
supervision du ministère des Finances va permettre une mobilisation maximale de liquidités nécessaires 

au niveau des bureaux de poste, a indiqué hier le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim 
Dahmani, qui s’exprimait sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3.

Réguler les flux au niveau des bureaux de poste
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AGENCE NATIONALE 
DES DÉCHETS (AND)

PAS DE 
COLLECTE 
DE PEAUX DE 
MOUTON

L
’opération de collecte des 
peaux de mouton sacrifiés a 
l’occasion de l’Aïd El Adha 

n’est pas prévue pour la fête de cette 
année à cause de la pandémie de 
Covid-19, a affirmé mercredi à Al-
ger, le directeur général de l’Agence 
nationale des déchets (AND), Karim 
Ouamane. 
A ce titre, il déclare que «la cam-
pagne de sensibilisation pour l’Aïd 
lancée par notre agence cette année 
ne portera pas sur la collecte des 
peaux de mouton (au profit des tan-
neries), mais plutôt sur les mesures 
d’hygiène afin d’éviter que l’acte 
du sacrifice ne se transforme en 
nouveau facteur de contamination». 
Le directeur général de l’AND a 
prévenu dans ce contexte que les 
déchets d’abattage (toisons, cornes, 
pattes...) sont classés dans la caté-
gorie des déchets spéciaux, car ils 
pourraient être un facteur de pro-
pagation du virus, notamment en 
cette période de crise sanitaire. «Ces 
restes d’animaux classés dange-
reux ne devraient pas être collectés 
avec les ordures ménagères car ils 
constituent une source potentielle de 
risque pour la santé publique», a-t-il 
prévenu. En se référant aux données 
du système national d’information 
sur les déchets (CNID), M. Oua-
mane a fait constater que le volume 
des ordures ménagères, qui avoisine 
en moyenne 35 620 tonnes par jour,  
enregistre habituellement une pic de 
10% en plus durant les fêtes de l’Aïd 
El Adha, chose qui ne se produira 
probablement pas étant donné que 
beaucoup de citoyens renonceraient 
au sacrifice du mouton compte 
tenu des circonstances sanitaires 
actuelles.  A. I.

EN VUE D’ENDIGUER LA CONGESTION ROUTIÈRE

La capitale se dote de 
nouveaux échangeurs

DES SOUSCRIPTEURS 
LPP PRIVÉS DE LEURS 
LOGEMENTS
«UNE VÉRITABLE 
INJUSTICE !» 
Des dizaines de 
souscripteurs aux 
logements LPP ont été 
privés, étrangement, de 
leurs appartements. Après 
une longue attente et alors 
que certains d’entre eux 
ont effectué le paiement 
de la totalité de la somme 
exigée pour l’acquisition 
de ce type de logement, 
les bénéficiaires ont été 
surpris par leur exclusion. 
Raison invoquée : non-
satisfaction aux conditions 
contenues dans le fichier 
national du logement. «J’ai 
postulé à cette formule 
et j’ai été accepté. On 
m’a affecté à Rouiba et 
j’ai payé la totalité de la 
somme, après d’énormes 
sacrifices. Mais en attendant 
mon logement F5, j’ai été 
surpris par la décision 
de mon exclusion. Je suis 
abattu et désorienté», 
lance Karim Fernane, un 
des souscripteurs qui a fait 
le frais de cette exclusion. 
Selon lui, la raison avancée 

est la «possession d’un 
terrain et d’une maison». 
«Ce qui est faux. La 
maison citée est un bien 
appartenant à mon père et 
qui est dans l’indivision. 
Le terrain en question se 
trouve à Oued Aïssi dans 
la wilaya de Tizi Ouzou et 
il est situé dans une zone 
marécageuse et inéligible 
à la construction. Cette 
exclusion est une véritable 
injustice», lance-t-il, dépité. 
Comme lui, des dizaines 
d’autres postulants ont été 
recalés pour des raisons 
similaires, qu’ils refusent 
d’accepter. Afin de recouvrer 
leurs droits, ils ont organisé 
plusieurs actions, dont un 
rassemblement devant le 
ministère de l’Habitat pour 
solliciter l’intervention du 
ministre. Mais, en vain. 
Ils n’ont eu, affirment-ils, 
aucune réponse. Ils crient à 
la «hogra».  

M. M. 

AÏD EL ADHA  
OUVERTURE DE 
L’ABATTOIR D’EL 
HARRACH 

La direction générale 
de l’Etablissement 
de  gestion des abattoirs 

et de la poissonnerie 
d’Alger a annoncé 
l’ouverture de l’abattoir 
d’El Harrach pendant 
les deux jours de l’Aïd 
El Adha pour le sacrifice 
des moutons. Selon un 
communiqué publié sur 
la page Facebook dudit 
établissement de wilaya, 
l’Etablissement de gestion 
des abattoirs et de la 
poissonnerie d’Alger, 
les citoyens pourront 
s’orienter vers cet abattoir 
pour l’abattage de leurs 
bêtes. L’abattoir demeurera 
fonctionnel durant les jours 
qui suivront l’Aïd.   

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:07 
12:54 
16:43 
19:56 
21:34
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VOL DE VÉHICULES 

Une bande criminelle démantelée

 ●  La liaison de la radiale entre Oued Ouchayeh et la RN38 au niveau de Baraki en direction de 
Blida est opérationnelle depuis mardi dernier ● Une voie d’évitement qui soulagera, à n’en 

pas douter, la circulation endémique dans la capitale.

La services de la police judiciaire relevant 
de la sûreté de la wilaya d’Alger ont 

démantelé un réseau criminel de 14 individus, 
spécialisé dans le vol de véhicules, la contre-
bande internationale et la falsification de do-
cuments administratifs, et saisi 23 véhicules 
et des montants d’argent, a indiqué mardi une 
responsable de ce corps de sécurité. S’expri-
mant lors de la présentation des mis en cause 
à la presse nationale au siège de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI) de Baraki 
(sud d’Alger), le lieutenant de police Saoudi 
Selma a expliqué que cette affaire, traitée 
par la BRI de la sûreté de la wilaya d’Alger, 
a abouti au démantèlement d’un réseau cri-
minel composé de 14 individus soupçonnés 
de s’adonner au vol de véhicules, la contre-
bande internationale et la falsification des 
documents administratifs et des dossiers de 

base. De son côté, le chef de la première sec-
tion de la BRI relevant de la police judiciaire 
d’Alger, Tighilt Farhat Djamel, a indiqué 
que les éléments de la brigade ont exploité 
des informations faisant état d’un groupe 
d’individus s’adonnant à la falsification des 
dossiers de base pour véhicules touristiques et 
utilitaires. Dans le même sillage, il a expliqué 
que le ressort de compétence s’est élargi au-
delà des frontières internationales jusqu’en 
l’Allemagne, France et le Luxembourg, outre 
certaines wilayas du pays. Il a été procédé 
également à l’arrestation de 14 individus sus-
pects et la récupération d’un montant en mon-
naie nationale avoisinant les 60 millions de 
centimes et une somme en devises estimée à 
2000 dinars irakiens, en sus de l’ensemble des 
dossiers administratifs utilisés dans la falsifi-
cation.                     APS

E
n vue de décongestionner la 
circulation routière démentielle 
dans la capitale, un nouveau 

tronçon routier stratégique a été inau-
guré avant-hier, mardi. En effet, il 
s’agit d’un pont à double voie sus-
pendu sur une distance de 1200 
mètres reliant la commune de Gué de 
Constantine (Les ateliers) et la loca-
lité de Benghazi à Baraki. Le projet 
a été inauguré conjointement par le 
ministre des Travaux publics, Farouk 
Chiali et le wali d’Alger, Youcef 
Chorfa. 
Ce tronçon médian de l’autoroute 
Est-Ouest dont le projet global s’étend 
depuis Oued Ouchayeh jusqu’à Ben-
ghazi (Baraki), permettra la décon-
gestion du trafic routier dans la capi-
tale, notamment au niveau de la cité 
Oued Ouchayeh, Gué de Constantine,  
Bourouba et Baraki. Le nouveau tron-
çon qui s’ajoute au premier, opéra-
tionnel depuis septembre 2019 (partie 
du pont sur une longueur de 4,5 km en 
direction d’Alger sur les deux rives) 
contribuera au désengorgement du 
trafic routier de la capitale pour les 
usagers de la RN 38 à Baraki et ceux 
désirant se rendre à Baba Ali.
En marge d’une visite d’inspection 
des projets relevant du secteur des 
Travaux publics à Alger, M. Chiali a 
affirmé que le pont reliant Oued Ou-
chayah et Benghazi (dite El Ghouazi) 
constituera une sorte d’échappatoire 
pour quitter Alger-centre vers les des-
tinations ouest et sud de la capitale, 
et contribuera au désengorgement 
du trafic routier, notamment pour 
les communes de Bir Mourad Raïs 
et Birkhadem. Bien que le projet ait 
accusé un retard dans la livraison, 

il n’en demeure pas moins que son 
utilité reste substantielle pour les 
automobilistes.

AXE STRATÉGIQUE

Cette radiale devra contribuer gran-
dement à la décongestion routière au 
niveau des points dits «noirs» qui se 
forment quotidiennement au niveau 
du tunnel de Oued Ouchayeh, à Aïn 
Naâdja, ainsi qu’à la rocade sud-sud 
entre Ben Aknoun et Dar El Beida.
En d’autres termes, les automobilistes 
qui viennent de l’est de la capitale et 
qui s’apprêtent à rejoindre la périphé-
rie sud d’Alger via la route nord de 
la capitale emprunteront désormais 
l’évitement depuis Oued Ouchayeh. 
Un tronçon qui permettra de soulager 
la congestion routière au niveau de la 
commune de Gué de Constantine qui 

enregistrait une circulation démen-
tielle qui se forme au niveau des 
ruelles de la localité de Semmar et de 
Aïn Naâdja, deux agglomérations voi-
sines de la commune de Baraki. Pré-
vue initialement pour le premier tri-
mestre de l’année en cours, la 2e phase 
du projet a accusé un léger retard. 
Selon une source de la direction des 
travaux publics, ce retard est dû à des 
contraintes techniques. Dans le même 
registre, un nouveau chantier d’échan-
geur a été lancé et qui devra, après 
son achèvement, décongestionner la 
partie nord-est de la capitale. Il s’agit 
des travaux d’un pont routier de 80 
m, qui surplombe Oued El Hamiz au 
niveau du littoral de Coco Plage, qui 
reliera la commune de Bordj El Kiffan 
à celle de Bordj El Bahri. Le ministre, 
qui a donné, dans la foulée, le coup 

d’envoi du lancement du projet, a es-
timé que cette infrastructure aidera à 
décongestionner l’est de la capitale et 
désobstruera la RN 24, notamment au 
niveau du carrefour de Qahouet Cher-
gui qui enregistre quotidiennement 
une circulation importante. Ce pont 
permettra également d’ouvrir des 
horizons socioéconomiques dans la 
région Alger-est, a-t-il souligné. Outre 
le lancement des grands chantiers des 
axes routiers, M. Chiali s’est enquis 
du projet d’aménagement du front 
maritime de Bateau Cassé à Bordj El 
Kiffan, où il a écoute un exposé détail-
lé sur la situation dans cette région qui 
se convertira, vraisemblablement, en 
un port de divertissement et une pro-
menade tout autant que Les Sablettes, 
et se verra dotée des moyens de loisirs 
et de détente.  Aziz Kharoum
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Non, Rabah Belabbas n’est pas 
un universitaire. Aujourd’hui 

à la retraite, il était fonctionnaire 
à la maison de la Culture de Bou-
merdès. Cet originaire des Ouled 
Abbès, localité située à Zem-
mouri, est célèbre dans tout Bou-
merdès et bien au-delà pour son 
grand intérêt pour le patrimoine 
en général et l’archéologie en par-
ticulier. D’un dynamisme exem-
plaire sûrement dû à ses activités 
sportives dans les arts martiaux, 
ce sexagénaire a su mettre en va-
leur des richesses inestimables de 
la région de Zemmouri El Bahri 
en découvrant des traces de ce qui 
sera un site archéologique dont les 
fouilles se poursuivent toujours. 
D’ailleurs, il a reçu les honneurs 
et la reconnaissance de toute la 
société boumerdassie. Toutefois, 
ses investigations touchent tous 
les points susceptibles d’intérêt 
dans la wilaya de Boumerdès. 
Membre de l’association natio-
nale Irth, il lui arrive d’effectuer 
des déplacements dans d’autres 
wilayas où il participe à des ran-
données exploratrices alliant al-
lègrement tourisme culturel et 
histoire. Aâmi Rabah demeure 
un exemple de modestie et de 
civisme. Son domicile à haouch 
Si Ahmed depuis toujours est en 

droite continuité avec sa lignée 
généalogique. Facebookiste de la 
première génération malgré son 
âge, ce passionné d’histoire maî-
trise parfaitement les techniques 
de la numérisation qui ont fait 
de lui un féru de la photographie 
et des posts qui interpellent sou-
vent les consciences des respon-
sables et des citoyens sur des pro-
blèmes de développement dans 
les endroits reculés de la wilaya. 
Mais, sans conteste, sa grande 
œuvre est l’association Souiga qui 
depuis deux décennies s’illustre 
par ses activités dans son domaine 
de prédilection, l’histoire.

L. Hachemane 
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532 commerces fermés pour non-
respect des mesures sanitaires 

KABYLIE INFO

 ● Certains commerçants ne reconnaissent même pas l’existence du virus et défient l’Etat en 
s’opposant énergiquement à la fermeture de leurs locaux.

D
epuis l’avènement de la pandémie 
coronarienne, les agents de la direction 
du commerce, en collaboration avec les 

services de sécurité police/gendarmerie, dans 
le cadre de brigades ont effectué plus de 3200 
interventions dont plus de 532 fermetures de 
commerces avec amendes. Mais ce chiffre est 
à relativiser dans le sens de la hausse en raison 
des fréquentes oppositions de commerçants 
«qui défient la force publique». Mme Ababsa, 
directrice du commerce cite le cas tout récent 
des communes de Naciria et de Bordj Ménaiel 
où les opposants s’en sont pris aux membres 
des brigades. D’ailleurs, ils ont carrément re-
fusé d’obtempérer. La règlementation prévoit, 
dans ce cas, que la direction du commerce 
fasse des propositions de fermeture au wali. 
Ce dernier édictera un arrêté de fermeture 
qui aura force de loi. La relève sera prise par 
la justice et les services de la force publique. 
Il est clair que la procédure nécessitera du 
temps. Entre-temps, le commerçant indélicat 
continue d’exercer sans respect des mesures 
de protection sanitaire mais avec une menace 
évidente pour la santé des citoyens. D’ailleurs, 
les fermetures des dernières sorties des bri-
gades mixtes ne sont pas comptabilisées dans 
les chiffres avancés plus haut. Ces comporte-
ments inciviques ont été largement commen-
tés sur les réseaux sociaux. Les indélicats mis 
en cause ont imputé à l’Etat la responsabilité 
du confinement et ses répercussions négatives 
sur leurs activités et, summum de l’igno-
rance, certains ne reconnaissent même pas 
l’existence du virus. Pour eux, «des desseins 
politiques, notamment, pour l’empêchement 
du hirak» serait derrière ce confinement. 
Certains avancent des pertes financières allant 

de 250 millions de centimes au double, selon 
le secteur d’activités. Pourtant, les agents du 
commerce accompagnent souvent leurs inter-
ventions par des opérations de sensibilisation, 
certes insuffisantes, menées en concertation 
avec la société civile comme les associations 
de commerçants, caritatives, écologiques, de 
malades ou de simples bénévoles de quartiers. 
Ces opérations sont ponctuées par des distri-
butions gratuites de bavettes grâce à des dons 
d’entreprises, d’organismes et d’associations. 
Ainsi, 3400 kits de désinfections, 20 tonnes 
de chaux, 9150 bavettes et 3 500 gels ont 
été offerts lors des différents déplacements 

entrant dans le cadre des campagnes de sensi-
bilisation. Il y a également la part importante 
accordée aux denrées alimentaires de pre-
mière nécessité, notamment la semoule, qui a 
été destinée à des wilayas en manque comme 
Blida et les régions du Sud. 
En fait, pour venir à bout des oppositions qui 
affectent l’action de l’Etat contre «les suici-
daires du coronavirus», il faut simplement les 
obliger à contracter une assurance contre les 
risques de faillite encourus par la fermeture de 
leurs commerces lors d’une catastrophe. Et la 
pandémie du Covid-19 en est bien une.          

Lakhdar Hachemane

Les agents de la DCP participent aussi à l’effort de sensibilisation contre la Covid-19

BOUMERDÈS
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BORDJ MENAÏEL                                                                     
DES CHÔMEURS EN 
GRÈVE DE LA FAIM 

Q
uatre demandeurs d’emploi, dont trois 
pères de familles, sont en grève de la faim 
depuis une semaine au niveau de la cité 

des 700 logements AADL de Bordj Menaiel. Ils 
ont eu recours à cette action pour dénoncer «les 
blocages de l’Anem qui a dressé devant nous 
toutes les entraves du monde pour éviter notre re-
crutement par Gest-Immo, une filiale de l’AADL».  
Le calvaire de ces chômeurs dure depuis octobre 
2019 lorsque Gest-Immo avait fait une offre 
d’emploi pour embaucher 15 agents d’entretien 
et de gardiennage ainsi que 4 femmes de ménage 
au niveau des deux nouvelles cités AADL de la 
localité. Les plaignants disent avoir obtenu depuis 
10 mois le bulletin de la recherche active ainsi que 
l’accord de l’employeur pour les recruter. Cerise 
sur le gâteau, ces chômeurs auront droit même à 
des logements de fonction au niveau de leur lieu 
travail. Néanmoins, leur joie a vite cédé la place 
à la déception. «Les responsables de l’Anem ont 
refusé d’avaliser nos documents d’embauche car 
ces postes sont convoités de toutes parts. Ils nous 
ont bloqués et certains voulaient recruter leurs 
proches à notre place. Ce sont de telles pratiques 
qui poussent les jeunes à la harga, mais nous n’al-
lons jamais nous taire. On n’a appris que Gest-
Immo compte annuler l’offre afin d’engager une 
entreprise privée  pour un montant faramineux, ce 
qui n’arrangera ni l’Etat ni les futurs employés», 
ont-ils regretté.  R. K. 

NACIRIA 
L’UNITÉ DE LA PC 
TARDE À OUVRIR 

Annoncée pour le mois de mars 2020, la mise 
en service de l’unité de la Protection civile de 

Naciria se fait toujours attendre. L’infrastructure 
est pourtant prête depuis plusieurs mois. «La pan-
démie de coronavirus devait normalement urger 
son ouverture afin de transporter  les cas suspects 
vers les hôpitaux, mais finalement c’est crise qui 
aura tout retardé», dira un élu à l’APC. 
Attendu depuis des lustres, ladite unité permettra 
aux pompiers  d’arriver sur les lieux des incendies 
ou des accidents et évacurer les blessés dans les 
meilleurs délais. «Notre commune est l’unique 
chef-lieu de daira à travers la wilaya qui ne 
dispose pas d’une unité de la protection civile. 
En mai dernier, les maitres nageurs ont mis plus 
d’une heure pour arriver de Bordj Menaiel afin de 
repêcher les enfants qui se sont noyés au village 
agricole. Cela est constaté aussi lors de nombreux 
accidents sur la RN12. S’il y avait une unité de la 
PC civile chez nous on aurait peut-être évité plu-
sieurs drames -», estime un habitant.   R. K.

BOUDOUAOU
MALVIE À LA CITÉ 605 

LOGEMENTS 
Les habitants de la cité des 605 logements de 

Boudouaou vivent dans des conditions très 
difficiles. Plusieurs milliards ont été engloutis 
dans des projets d’aménagement urbain et de  
rénovation des réseaux d’AEP et d’éclairage, mais 
le quotidien des résidents n’a pas changé d’un 
iota. Et pour cause, aucun chantier n’a été mené 
à terme. Les routes de cette cité, une des plus an-
ciennes de la ville, sont dans un état catarophique. 
«La Duc a dégagé 14 milliards pour tout revêtir, 
mais le projet a tourné au fiasco. L’entreprise 
a pris son matériel en 2014 laissant toutes les 
ruelles défoncées. Nos enfants n’ont ni espace vert 
ni aires de jeu. On dirait qu’on ne fait pas partie 
de cette wilaya. Chaque responsable qui vient tra-
vaille pour son quartier», s’indigne Omar Berour, 
un retraité qui bataille avec d’autres habitants pour 
relancer les chantiers en stand-by. Selon lui, la cité 
plonge dans le noir à partir de 20h et malgré l’af-
fectation en 2019 d’une enveloppe de 5 millions 
de dinars, l’éclairage est toujours défaillant. Le 
réseau d’AEP devait être rénové pour un montant 
de 700 millions, mais le chantier est bloqué depuis 
plusieurs années, déplore-t-il.   R. K.
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THÉNIA : LES 
TRANSPORTEURS 
DOUBLENT LES PRIX
Décidément, il y a des 
transporteurs privés pour qui 
tous les moyens sont bons 
pour «récupérer les pertes 
causées par le confinement». 
En effet, des usagers de la 
ligne Béni Arabe-Thénia ont 
été contraints à payer 50 DA le 
ticket au lieu des 20 DA exigés 
précédemment. Les 
manquements de certains 
transporteurs ne s’arrêtent 
pas à cette illégalité. Pour eux 
et beaucoup d’autres, 
l’obligation de transporter 
seulement 50% de leurs 
capacités est loin d’être 
respectée. Nous l’avons 
vérifié : des voyageurs sont 
admis à monter sans bavette 
et tous les sièges sont 
occupés. Cela se passe 
également au niveau des 
agences où souvent des 
policiers sont présents. Est-ce 
à dire que devant la rareté des 
transporteurs, qui ont repris 
leurs activités au moment où 
la plupart ont conditionné 
l’assouplissement des 
mesures à leur reprise, on 
ferme les yeux sur les 
dépassements ? Devant les 
risques de contamination, la 
majorité des citoyens 
revendiquent 

une application stricte des 
mesures.  L. H.

DÉPLACEMENT 
ENTRE LES 
WILAYAS : LES 
ENTREPRISES DU 
BTPH PÉNALISÉES
L’interdiction des 
déplacements entre les 
wilayas a accentué les 
malheurs de nombreuses 
entreprises, notamment 
celles du BTPH employant des 
personnes travaillant loin de 
chez elles.  
«Cette mesure nous a 
énormément pénalisés car il y 
a trop de bureaucratie dans ce 
pays. Au lieu de nous faciliter 
les choses,  certaines dairas 
mettent plusieurs jours pour 
délivrer les autorisations de 
déplacement à nos employés. 
Pourquoi nous exiger un tel 
document alors qu’une simple 
attestation de l’employeur 
ou un ordre de mission 
suffit», s’offusque Rabah 
Bentoura, responsable de la 
confédération nationale du 
patronat de Boumerdès, en 
appelant le gouvernement 
à réaménager ladite mesure 
de façon à faciliter les 
déplacements des travailleurs 
des entreprises sur tout le 
territoire national. R. Kebbabi 

RABAH BELABBAS 
Le défricheur 
de la mémoire 

BRÈVES PORTRAIT
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Le manque d’eau attise la 
colère de la population

DISTRIBUÉE AVEC PARCIMONIE À EL KALA (EL TARF)

● Ni l’argent, ni le ballet des ministres, ni les innombrables commissions n’ont pu apporter 
de solution durable et définie.

L
es habitants de la ville-phare de 
la wilaya des eaux, celle d’El 
Tarf, la célèbre cité balnéaire 

d’El Kala, sont à bout. Comme une 
vieille rengaine, la grande soif de 
l’été est revenue cette année encore en 
dépit des innombrables engagements, 
promesses, financements et projets 
alloués pour en finir une fois pour 
toute avec ce que beaucoup, ration-
nels par nature, ont fini par admettre 
comme une malédiction, un sort jeté, 
le mauvais œil. 
En effet, ni l’argent, ni le ballet des mi-
nistres de l’Hydraulique puis des Res-
sources en eau, dont certains ont fait 
plusieurs fois le déplacement dans leur 
courte carrière, ni les innombrables 
commissions, comités, réunion en 
tout genre n’ont pu apporter de solu-
tion durable et définie. Pas une seule 
goutte d’eau pendant des jours et des 
semaines aux moments cruciaux de 
l’année. Comme l’année précédente, 
celle aussi qui l’a précédé, et encore 
celle d’avant et ainsi de suite, des 
quartiers de cette ville qui se targue 
d’être touristique sont restés sans une 
goutte du précieux liquide pendant 
près d’un mois notamment à le secteur 
ouest où est concentré le tiers de la 
population soit 10 000 habitants sans 
les vacanciers qui ne sont pas aussi 
nombreux cet été. Il y a deux ans et 

demi et après deux décennies faites de 
mille misères, une nouvelle conduite 
de 600 mètres et deux nouveaux 
forages devaient entrer en fonction 
pour renforcer les 4 forages de Bordj 
Ali Bey qui alimentent cette partie 
de la ville depuis 1990 avec un débit 
approximatif de 60 litres/seconde. 
Ces projets et d’autres, plus localisés 
dans le réseau de distribution, devaient 
équilibrer le rationnement de l’eau car 
c’est bien de cela qu’il s’agit puisque 
dans le meilleur des cas, quand tout 
marche «normalement», les abon-
nés de l’Algérienne des eaux (ADE) 

reçoivent leur ration une demi-journée 
en 5 jours. Nous avons pu découvrir 
que ce genre d’informations sur l’état 
des lieux parviennent faussées ou 
édulcorées aux responsables régio-
naux et centraux du secteur pour qui 
El Tarf, du moins les chefs-lieux de 
communes sont alimentées 24h/24. Ce 
qui n’est pas tout à fait faux puisque 
une dizaine de communes ont connu 
des améliorations mais loin, très loin 
des 24h/24 comme on le prétend. Ce 
dernier épisode de la grande soif à El 
Kala qui en est à son 21 jours a pour 
origine une panne des forages où 3 des 

4 pompes ont grillées à cause d’une 
coupure de courant. Ce n’est pas la 
première et on serait impressionné 
par le nombre de pompes grillées qui 
sont remplacées dans l’année à cause 
précisément de ces coupures. C’est 
la faute aux cigognes et à l’humidité 
de l’air explique Sonelgaz depuis des 
années également. Entre deux cou-
pures qui grillent les pompes, ce sont 
les casses sur l’adduction de 18 km qui 
provoquent les pénuries de plusieurs 
jours. Une situation que se renouvelle 
inlassablement depuis deux décennies 
et c’est précisément ce qui provoque la 
colère des abonnés de l’ADE. «Pour-
quoi c’est la même chose chaque 
année avec tous les moyens qui sont 
mis en œuvre, c’est la question qu’il 
faut se poser et agir en conséquence», 
le faisaient remarquer dimanche des 
citoyens excédés venus se plaindre au 
maire et au chef de daïra qui admettent 
qu’ils font face à la colère populaire 
alors qu’ils sont tout aussi victimes 
des promesses et des engagements non 
tenus par les responsables de l’ADE 
et de la Direction des ressources en 
eau. Ce que par ailleurs nous avons pu 
constater lors des rencontres avec des 
comités de quartiers. Des promesses 
et des engagements pris devant les 
autorités de la wilaya et restés sans 
lendemains.                            Slim Sadki

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Le rituel d’Abraham à l’ombre de la pandémie
Pour contrecarrer d’éventuels clus-

ters de la Covid-19, la direction 
des services agricoles a procédé à 
la fermeture de tous les marchés à 
bestiaux de la wilaya. Ceci dit, la pro-
miscuité n’est pas pour autant évitée, 
puisque la vente des moutons se pour-
suit dans des enclos, sur la route et 
partout comme si de rien n’était. Mais 
que prévoient les services de la DSA 
comme mesures de prévention contre 
la pandémie ? «Nous avons mis en 
place un vaste programme de lutte 
contre la Covid-19 depuis l’appari-
tion de la pandémie. Nous n’avons 
eu de cesse de mener des campagnes 
de sensibilisation, particulièrement 
en milieu rural avec à l’appui des 
CD illustrant les meilleures manières 

d’abattage et de conservation de la 
carcasse. Nous avons même exhorté 
les 206 vétérinaires privés de la 
wilaya de s’impliquer dans la col-
lecte pour l’achat de désinfectants 
que nous comptons distribuer aux 
subdivisions et éleveurs», nous dit 
A. Bakkouche du service vétérinaire 
à la DSA. En sus de la chaleur, la 
fête coïncide cette année avec la 
pleine pandémie et peut être avec des 
cheptels atteints de maladies habi-
tuelles.  « Heureusement que non. Les 
cheptels sont sains. Hormis le kyste 
hydatique, l’ictère ou la parasitose 
qui sont à craindre, nous n’avons 
détecté aucune pathologie. Et comme 
mesure de prévention pour le jour de 
l’Aïd, nous avons désigné deux abat-

toirs et six tueries sur l’ensemble du 
territoire de la wilaya pour sacrifier 
les bêtes. Et je tiens à préciser que les 
parents ne devront pas être accompa-
gnés de leurs en enfants. Car, l’enfant 
peut être un porteur asymptomatique 
du virus qu’il pourrait transmettre», 
explique-t-on. Au-delà de l’aspect 
spirituel et sanitaire de la fête, qu’en 
est du porte-monnaie du citoyen qui 
risque d’être mis à rude épreuve, à en 
croire la fièvre des prix qu’affichent 
les maquignons et qu’ils indexent sur 
ceux des aliments pour bétail ? «C’est 
tout à fait normal que l’éleveur vend 
cher s’il achète cher ces aliments, 
surtout l’orge. Mais il y en a pour 
toutes les bourses», est-il justifié.                                

M. Allouache

◗ BISKRA
DES AMBULANCES 
POUR PLUSIEURS 
COMMUNES
 
Inscrite au chapitre de la dotation 
des structures hospitalières de 
Biskra de moyens de transport et 
d’évacuation des  malades en ces 
temps de recrudescence de la 
pandémie dans des régions 
anciennement indemnes, l’APW 
de Biskra a engagé un budget 
conséquent pour l’acquisition de 17 
ambulances entièrement équipées 
lesquelles seront affectées aux 
hôpitaux du chef-lieu et dans les 
communes les plus reculées de la 
wilaya, a-t-on appris. Lundi dernier, 
le wali de Biskra, Abdallah Abinouar 
et Mohamed Azziez, président de 
l’APW lequel a rappelé à cette 
occasion que «cette instance d’élus 
et les pouvoirs publics n’étaient pas 
insensibles aux maux et difficultés 
endurés actuellement par les 
habitants», ont procédé à la 
distribution de 10 de ces véhicules 
de marque Mercedes au cours d’une 
petite cérémonie organisée au 
siège principal de la Protection 
civile de Biskra. Ainsi, les EPSP 
Hakim Saâdane et Bachir Bennacer, 
les hôpitaux et polycliniques d’El 
Kantara, Djemorah, Rass El Miaad, 
Sidi Khaled, Tolga, Sidi Okba, 
Besbes et Zeribet El Oued seront 
désormais dotés de ce précieux 
moyen de transfert et de 
déplacement des malades. Une 
autre opération du même type sera 
initiée à la réception de 7 autres 
ambulances qui viendront renforcer 
et renflouer le parc roulant des 
structures hospitalières de Biskra, 
note-t-on.                 Hafedh Moussaoui        
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 JIJEL 

La wilaya enregistre 45 décès 
dus au coronavirus

La wilaya de Jijel a enregistré jusqu’à dimanche dernier, 
45 décès dus à la contamination au Covid-19, a annon-

cé le directeur de la santé, Dr Nasredine Chiba, devant les 
élus de l’APW réunis en session ordinaire, à la salle de 
conférence de la cité administrative, mardi. Un peu moins 
des trois quarts des décès (33 cas) ont été relevés dans la 
tranche des plus de 60 ans, alors que pour les communes, 
El Milia arrive en tête avec 12 décès suivie de Jijel (10), 
Taher (5), Chekfa (3), El Kennar, Emir AEK, Oued Adjoul 
et Ouled Asker (2), et enfin Beni Hbibi, Chahna, Djimla, 
El Ancer, Settara avec un cas chacune. On relèvera deux 
autres décès résidant à Skikda et El Khroub (Constantine). 

Le plus grand nombre de décès ont été enregistrés au ni-
veau de l’établissement public hospitalier (EPH) d’El Mi-
lia avec 18 cas, suivi de l’EPH de Taher (15 cas) et Jijel (12 
cas). Dans la même intervention, il a indiqué que le cumul 
des contaminations à la même date était de 358 cas, ce qui 
contraste avec les chiffres avancés alors par la commission 
nationale, qui était de seulement 241 infectés ! Ces don-
nées ont été enregistrées après la réalisation de 1620 tests. 
Le docteur Chiba remarquera que le plus grand nombre de 
contaminés a été enregistré durant les 26 jours de juillet où 
il a été comptabilisé 162 cas contre 117 en juin, 34 en avril 
et mai, et enfin 11 en mars.                                         Fodil S.

◗ DES VIGILES 
À LA CITADELLE 
OBSERVENT UN SIT-IN

A la veille de l’Aïd, six agents de la 
sécurité à l’esplanade de la 
Citadelle, au centre-ville de Bordj, 
employés par une entreprise privée, 
basée à Batna et spécialisée dans 
les travaux d’entretien et de la 
sécurité, ont observé un sit-in à 
ladite esplanade, leur lieu de travail, 
pour exprimer leur colère quant à 
l’employeur qui tarde à verser les 
salaires. «Cela fait quatre mois qu’on 
n’a pas perçu nos salaires, alors que 
nos collègues de Khenchela, Batna 
et Sétif ont fini par obtenir gain de 
cause en se faisant payer au dernier 
sou. Et quel salaire ? Tous les 
employés ont des familles à nourrir, 
il y en a qui ont même cinq gosses, 
moyennant 21 000 DA par mois. Je 
suis père de deux enfants qui ne 
cessent de m’interpeller sur l’achat 
du mouton, et je ne fais que leur 
répondre : demain, comme je suis 
habitué à l’entendre du directeur de 
l’entreprise qui tergiverse. 
On est criblés de dettes au point que 
personne ne peut nous faire crédit. 
Même la prime de 10 000 DA, on ne 
l’a pas touchée, pourtant chaque 
mois nous fournissons le dossier, 
mais nous ne voyions rien vu venir», 
martèlent-ils.                       M. A.

◗ DONS DE MATÉRIEL 

POUR LES UNITÉS

ANTI-COVID 19

Suite au tollé soulevé par la 
déplorable situation des malades et 
le manque de matériels, les dons en 
nature provenant des bienfaiteurs 
de tout acabit et des associations 
caritatives continuent d’affluer vers 
les hôpitaux de Biskra dotés d’une 
unité anti-Covid -19, remarque-t-on. 
Dernièrement, un mécène originaire 
de Biskra vivant actuellement en 
Angleterre et qui a requis 
l’anonymat a offert un important lot 
de matériels et de consommables 
indispensables à la prise en charge 
des patients infectés par le 
coronavirus. Ainsi, 20 aspirateurs 
chirurgicaux mobiles, 34 pousses-
seringues monovoie, 10 ECG 
à 12 pistes, 44 ECG à 3 pistes, 
17 moniteurs de surveillance à 
6 paramètres, 5 moniteurs de 
surveillance à 7 paramètres, 20 
respirateurs d’anesthésie et de 
réanimation, 6000 combinaisons, 
6 000 blouses d’une valeur totale 
de 129 374 800 DA ont été remis aux 
services hospitaliers. Un autre lot 
comprenant des packs d’eau 
minérales, des détergents et des 
produits de stérilisation, 10 000 
bavettes et 10 000 blouses de 
travail jetables pour le personnel 
soignant ont aussi été offerts par ce 
même philanthrope qui aurait 
demandé à l’association Mosaïque 
avec laquelle il est en contact 
permanent de lui faire parvenir tous 
les besoins en matériels et en 
fournitures médicales qu’il se fera 
un plaisir d’honorer jusqu’à la fin de 
cette pandémie, aurait-il insisté.    

H. M. 

Une dizaine 
de communes 
ont connu une 
amélioration 

de l’AEP



Qu’est-ce qui explique votre 
longue absence ?

Comme vous le savez, je suis de nature 
discrète. Seulement, ces derniers temps, 
je n’ai pas échappé à la contamination. 
J’ai été victime de ce maudit virus, ce qui 
m’a valu plusieurs jours d’hospitalisation. 
El hamdoullah, j’en suis sortie et je suis 
astreinte actuellement à un confinement 
strict. Ce qui explique ma réaction tardive à 
la disparition de Gisèle. 

C’était votre avocate et votre 
amie. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Je l’ai connue lorsque elle a pris en charge 
mes dossiers. Mais elle ne pouvait pas assis-
ter à mes procès, car on m’isolait toujours la 
veille de ma comparution. Elle déléguait ses 
adjoints. Ainsi en était-il de Me Guarigue. 
Lorsque les ultras ont su que c’était lui mon 
défenseur, ils l’ont assassiné à Alger. Alors 
que j’étais détenue à la prison Barberousse, 
il y avait un autre avocat, Me Matarac, qui 
devait plaider ma cause. Les irréductibles 
de l’OAS l’ont cueilli à l’hôtel Aletti, l’ont 
mise dans un petit avion pour la France. 
C’est ainsi que je me suis retrouvée seule au 
tribunal militaire de Cavaignac. Après cela, 
Gisèle, hors d’elle, a fait tout un boucan en 
France, avec Jean-Paul Sartre et Simone Veil, 
notamment. Ils sont allés voir le président de 
la Commission de sauvegarde pour lui parler 
de la torture et des multiples exactions com-
mises. Il y avait des tracts qui dénonçaient 
les dépassements commis en dehors de la 
loi. C’est ainsi que le jour de mon procès, un 
télégramme circulait parmi les magistrats, 
qui ont in fi ne reporté le procès, invoquant un 
complément d’informations.

Une autre fois, Gisèle m’a informée de 
ses inquiétudes à propos de documents qui 
avaient disparu de mon dossier. Je prenais 
toujours la précaution d’en faire des doubles.

Parlez-nous de votre incarcéra-
tion. N’y avait-il pas des dépasse-
ments ? Et comment ? 

Normalement, il n’y avait que le juge 
d’instruction habilité à nous interroger. Or, 
il y avait des gardes mobiles à l’intérieur de 
la prison, dans le bureau du directeur, qui se 
permettaient d’interroger les incarcérés. Ce 
qui n’était pas normal ! Gisèle m’avait dit : «De 
la sorte, ils veulent te faire sortir hors de prison 
pour t’exécuter selon le procédé corvée de 
bois.» A Paris, Gisèle s’est attelée à constituer 
un comité pour ma défense et a demandé à ce 
que je sois transférée en France. Ici, le garde 
des Sceaux a dit : «Si vous le voulez, vous 
devez payer les frais du voyage.» Le comité 
s’est mobilisé avec beaucoup de personnes 
pour collecter l’argent. Au bout de quelques 
jours, il manquait une certaine somme. C’est 
le maire de Fort de France, le célèbre poète 
martiniquais Aimé Césaire qui a complété la 
somme restante pour que je puisse voyager 
en France. C’est comme ça que j’ai été trans-
férée, dans un petit avion militaire, jusqu’au 
Bourget, et de là, on m’a mise à la prison de 
Fresnes pendant quelque temps. Ensuite, 
j’ai été transférée à Pau avec d’autres sœurs, 
Djamla Bouazza, Allah yerhemha, Djamila 
Bouhired, Zhor Zerrari, Nadia Seghir, Zhor 
Bitat, Bahia Kheloui, Jacqueline Guerroudj, 
Danielle Mine, Yemma Zoulikha...

 Comment avez-vous vécu la libé-
ration, la fi n du calvaire ?

Quand je suis sortie de prison, je ne savais 
pas où aller. Je suis partie chez Gisèle, qui 
habitait au 11 rue de Belsunce dans le 11e arron-
dissement, près de Barbès. Des Algériennes 
progressistes, les Maureuil, m’avaient invitée 
chez elles et m’ont même demandé de m’ins-
crire à l’Ecole internationale de Genève. Je 
ne pouvais y aller, car le combat n’était pas 
terminé et l’OAS sévissait toujours

De là, on est partis avec Gisèle chez nos 

frères du FLN à Paris, précisément à la 
Frimade, leur lieu de rencontre. Les frères 
n’ont pas voulu me laisser partir, m’intimant 
l’ordre de rester avec eux, tout en me rassu-
rant de récupérer mes aff aires chez Gisèle, 
jusqu’à l’indépendance.

Pouvez-vous nous tracer les 
grands traits de Gisèle et qu’est-
ce qui la diff érenciait des autres ?

A mon égard, Gisèle était très attention-
née. Elle venait souvent me voir. Même 
avec le directeur de la prison de Fresnes, 
elle s’est débrouillée pour que ma famille et 
mes proches puissent venir me voir. Sans 
compter les facilitations pour les colis. Ainsi, 
Mouloud Feraoun m’avait envoyé des ca-
deaux. 

J’ai reçu les visites de Germaine Tillion, 
la célèbre anthropologue des Aurès, Amar 
Ouzeggane, dirigeant communiste. Pour re-
venir à Gisèle, tout le monde sait qu’elle était 
une défenseuse acharnée, qui a défendu la 
cause jusqu’au bout. D’ailleurs, j’ai assisté, 
personnellement, lorsque Gisèle a réuni des 
militantes pour débattre du cas de la fi lle 
violée, qui était l’étincelle qui allait susciter 
un brasier. Et la criminalisation de cet acte 
abject c’était la première victoire de notre 
téméraire avocate. Et il y a eu le droit à l’avor-
tement qu’elle a arraché après des batailles 
épiques. 

Ce qui n’a pas été mis en évidence dans 
son parcours à cause d’une presse partiale et 
pro-sioniste, c’est son combat ininterrompu 
pour la cause palestinienne qu’elle a épousé 
au départ. Elle en a été une farouche défen-
seuse, convaincue de la justesse de cette 
cause. D’ailleurs, elle a défendu le célèbre 
prisonnier palestinien El Barghouti. Quand 
elle allait lui rendre visite en Palestine, elle 
était conspuée et traitée de tous les noms 
d’oiseaux, et parfois prise à partie par des 
hordes hystériques. Elle était juive, mais anti-
sioniste... H. T.
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«Ce n’était pas seulement mon 
avocate, c’était ma sœur !»

L’HOMMAGE DE DJAMILA BOUPACHA À GISÈLE HALIMI 
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C’est une femme chaleureuse, avec 
ses coups de cœur et ses priorités, 
portées sur sa famille. Efficace et 
charismatique, Djamila Boupacha, 
qui vient tout juste de sortir de 
l’hôpital, pour cause de Covid-19, a 
été profondément touchée par la 
disparition de sa sœur, Gisèle, à 
laquelle elle voue respect et 
reconnaissance. Oubliant son 
confinement auquel elle est 
astreinte, elle ne pouvait pas ne pas, 
en ces moments douloureux, 
intervenir, pour dire l’affection 
qu’elle porte à sa vieille amie 
disparue
«C’est un grand pan de ma vie qui 
s’en est allé. Gisèle a été non 
seulement mon avocate, mais une 
grande sœur, sur qui je pouvais 
compter. Elle m’a assistée dans les 
moments les plus difficiles, surtout 
dans les prisons de France où je 
n’avais personne sur qui compter. 
Gisèle a risqué sa vie pour me 
défendre et défendre l’Algérie.
Aujourd’hui, je perds cette grande 
sœur, qui restera à jamais dans mon 
cœur. Je présente à ses enfants Jean-
Yves et Serge Halimi, ainsi qu’à leur 
frère Emmanuel Faux, que j’ai connus 
bébés, ainsi qu’à toute la famille de 
Gisèle mes condoléances les plus 
attristées. A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»
L’injustice, Gisèle l’a découverte 
toute enfant, à 10 ans, quand elle a su 
ce que veut dire souffrir pour ses 
jeunes camarades tunisiens, 
marqués par la faim et la misère. «Ce 
sont des séquences affreuses que j’ai 
gardées dans ma mémoire pour 
l’éternité», répétait-elle souvent. De 
ces blessures et des vicissitudes de la 
vie, elle ne perdra ni ses convictions 
tranchées de justice et d’égalité, 
enracinées dans le terreau familial, 
ni cette forme de candeur dont elle 
ne se départira jamais, entretenue, 
dans son exercice ardu d’avocate et 
surtout de militante politique. Pour 
avoir vécu la politique, (elle a été 
députée) de si près, et en avoir 
souffert, Gisèle avait choisi le 
terrain, plutôt que les ors de la 
République. Aux airs 
grandiloquents, elle avait préféré les 
gens défavorisés, ceux laissés sur les 
bas-côtés et les opprimés.
Avec ses joutes oratoires et ses élans 
de cœur, Gisèle a su bousculer les 
conformismes. Bien sûr, elle en a 
agacé plus d’un avec ses certitudes 
et cette bonne conscience, qui n’a 
jamais été effleurée par le doute. 
C’est pourquoi on ne saurait mettre 
en cause ni sa sincérité, ni son 
indignation, ni son courage qui sont 
«tout autant loués qu’enviés, par les 
hommes, parmi ses confrères des 
barreaux», confesse son ami le grand 
poète Aragon.

HAMID TAHRI
htahri@elwatan.com

Maître Gisèle Halimi et Djamila Boupacha, lors du procès de cette dernière Djamila Boupacha



Tunis
De notre correspondant

L
e doute plane sur le sort de 
Rached Ghannouchi , 
président de l’Assemblée 
des représentants du peuple 

(ARP), surtout après la proposition 
de Hichem Mechichi à la tête du 
gouvernement. Laquelle nomination 
signifie que le président Saïed veut 
réduire l’influence des islamistes sur 
les rouages de l’Etat, comme l’a 
déjà fait Mechichi au ministère de 
l’Intérieur. Le bloc de Qalb Tounes 
examinera sûrement, avant de voter, 
ses intérêts politiques de continuer à 
soutenir Ennahdha. Des accusations 
d’enveloppes sont échangées entre les 
favorables et les opposants. L’argent 
émirati contre l’argent qatari, selon 
des rumeurs, jamais confirmées. 
POUR ET CONTRE

La motion de censure a été signée par 
73 députés, répartis entre les blocs, 
démocratique (Ettayar et Chaab, 38), 
El Islah (16), Tahya Tounes (11), 
quelques députés du bloc nationaliste, 
ainsi que des députés n’appartenant 
à aucun bloc. Le bloc du Parti 
destourien libre (16) a fait une pétition 
indépendante, soutenant cette motion 
de censure, portant à 89 le nombre 
de députés réclamant le départ de 
Ghannouchi. Or, il faut 20 autre voix 
pour atteindre les 109 nécessaires 
pour la majorité. Le député Walid 

Jalled (Tahya Tounes) a affirmé, ces 
dernières 48 heures, sur les radios 
Shems et Mosaïque, que les 109 
voix sont acquises et qu’il y aura des 
tentatives des soutiens de Ghannouchi 
pour perturber la séance. L’ex-ministre 
de la Santé, le nahdhaoui Abdellatif 
Mekki, affirme que la motion n’a pas 
de chance de passer. Mekki est classé 
comme opposant à Ghannouchi, au 
sein d’Ennahdha. Il ne veut pas être 
taxé de comploteur.
Tous les yeux sont braqués sur 
QalbTounes, le parti du magnat 
des médias, Nabil Karoui, pour 
voir les réactions des 27 députés. 
Ce sont les voix de Karoui qui ont 

permis, en novembre dernier, à 
Ghannouchi d’occuper son poste. 
Mais, entre-temps, la relation 
Ennahdha/Qalb Tounes a connu des 
hauts et des bas. Les islamistes ont 
accusé Qalb Tounes d’abriter des 
corrompus, avant de revenir sur leurs 
accusations, lorsqu’ils ont voulu 
détrôner Fakhfakh. Ennahdha a 
défendu l’intégration de Qalb Tounes 
au gouvernement sortant. Maintenant, 
toute la question porte sur le vote de ce 
bloc. Car, il ne faut pas, uniquement, 
qu’il y ait de la discipline dans la 
présence pour réunir les 89 voix des 
signataires, il faut, également, 20 
autres signataires. Les nahdhaouis 

retiennent leur souffle. Mais, une 
chose est certaine, que la motion passe 
ou qu’elle casse, rien ne sera plus 
comme avant au sein de l’ARP, qui 
vit en sursis et sur laquelle plane le 
spectre d’élections anticipées.
TIRAILLEMENTS

La motion de censure contre 
Ghannouchi, huit mois après son 
élection à la tête de l’ARP, vient suite 
à plusieurs mises au point de la part 
des blocs parlementaires, concernant 
les prises de position, mélangeant 
son statut parlementaire avec celui de 
président d’Ennahdha. La colère des 
parlementaires a atteint son comble 

à deux reprises. La première, suite à 
la visite de Ghannouchi en Turquie, 
le 10 janvier dernier, qui a provoqué 
une audition le 15 janvier. Il a promis 
de tenir compte des remarques des 
députés. La deuxième audition a eu 
lieu le 3 juin 2020, suite à son appel 
à Fayez Al Sarraj, président du GNP 
libyen, dont les troupes venaient de 
reprendre la base d’El Outya. La 
position exprimée par Ghannouchi 
ne traduit pas celle de la République 
tunisienne, en plus du fait qu’il piétine 
sur les prérogatives du président de la 
République, en matière de politique 
étrangère.
Deux auditions en six mois, en plus 
de dérapages successifs de sa garde 
rapprochée, qui gère la présidence 
de l’ARP comme étant un territoire 
acquis à Ennahdha, alors que c’est 
un poste supposé fédérer toutes les 
tendances réunies sous la coupole. 
Habib Khedher, directeur de cabinet 
de Ghannouchi, a créé beaucoup 
d’incidents avec les députés. Le 
dernier en date concerne la permission 
d’entrer d’un visiteur alors qu’il 
était interdit d’accès par la Garde 
présidentielle, en charge de la sécurité 
de l’Assemblée. C’est, par ailleurs, 
cette absence de sens du respect 
des règles de l’administration et ce 
manque de fédération qui ont été 
cités comme principaux motifs de la 
motion de censure.

Mourad Sellami
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Le sort de Ghannouchi entre les mains
de Nabil Karoui
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Tous les yeux sont braqués sur Qalb Tounes, le parti du magnat des médias, Nabil Karoui

Des milliers de réfugiés et de migrants périssent, 
tandis que beaucoup d’entre eux endurent 

d’extrêmes violations des droits humains au cours de 
leurs voyages irréguliers entre l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Est et les côtes africaines de la Méditerranée. 
C’est ce qu’ont indiqué le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et 
le Centre de recherche sur les migrations mixtes 
(MMC) du Conseil danois pour les réfugiés dans un 
rapport rendu public hier, relayés par des médias. 
Intitulé «Personne ne se soucie de ta vie ou de ta 
mort en route», le rapport dénonce les brutalités 
et les barbaries vues ou endurées par la plupart 
des migrants et réfugiés durant leurs périples aux 
mains des passeurs, des trafiquants, des milices et 
parfois même de fonctionnaires durant les années 
2018 et 2019. Selon ledit rapport, 1750 personnes 
au moins auraient perdu la vie lors de ces périples 
durant ces deux années, soit un minimum de 72 
décès par mois. «Ce qui fait de cette route migratoire 
l’une des plus mortelles au monde pour les réfugiés 
et les migrants.» Ces pertes en vies humaines 
s’ajoutent aux milliers d’autres personnes qui ont 
péri ou disparu au cours des dernières années lors 
de traversées désespérées de la Méditerranée pour 
rejoindre l’Europe depuis les côtes d’Afrique du 
Nord (plus de 1200 en 2019, selon l’Organisation 
internationale des migrations). 
Près d’un tiers des migrants meurt en tentant de 
traverser le Sahara. Les autres périssent dans le sud 
de la Libye ou le long de la route ouest-africaine 
incluant Bamako au Mali et Agadez au Niger. 
L’arrivée en Libye, pays plongé dans le chaos depuis 
la chute du colonel El Gueddafi en 2011, est, pour 

ces migrants qui rêvent d’Europe l’avant-dernière 
étape d’un voyage marqué par les tueries, la torture, 
le travail forcé et les mauvais traitements. Les 
femmes mais aussi les hommes «risquent le viol et 
les abus sexuels», particulièrement aux check-points 
et aux frontières, ainsi que lors de la traversée du 
désert. Quelque 31% des réfugiés interrogés ont 
été témoins ou ont subi des violences sexuelles 
dans plus d’un endroit tout au long de leur voyage. 
Les passeurs sont les principaux responsables de 
ces violences en Afrique du Nord et en Afrique de 
l’Est. En Afrique de l’Ouest, ce sont les forces de 
sécurité, les militaires ou la police, pour un quart 
des violences, selon le rapport. A leur arrivée en 
Libye, les migrants se retrouvent la plupart du 
temps aux mains de trafiquants et milices agissant 
en toute impunité. Beaucoup de ceux qui tentent 
la traversée vers l’Europe sont interceptés par les 
gardes-côtes libyens. Plus de 6200 migrants ont été 
renvoyés vers les côtes libyennes en 2020, et sont 
souvent détenus arbitrairement dans des centres de 
détention officiels ou clandestins, selon le rapport. 
«Une action décisive et concertée doit être menée 
par les Etats de la région, avec le soutien de la 
communauté internationale, pour mettre fin à cette 
cruauté, protéger les victimes et juger les criminels», 
a déclaré le haut commissaire aux réfugiés, Filippo 
Grandi, cité dans le rapport. Bien que la plupart des 
informations et des statistiques pour 2020 soient 
toujours en cours de collecte, l’UNHCR et le MMC 
savent déjà qu’au moins 70 réfugiés et migrants ont 
péri en 2020, dont au moins 30 personnes ont été 
abattues par des passeurs à la fin mai.

R. I.

La Turquie a adopté hier une loi qui 
renforce les pouvoirs des autorités 

sur les réseaux sociaux, rapportent des 
médias. Texte qui suscite l’inquiétude des 
défenseurs de la liberté d’expression. Le 
vote du Parlement est intervenu moins 
d’un mois après l’appel du président 
turc, Recep Tayyip Erdogan, à «mettre 
de l’ordre» dans les réseaux sociaux, 
l’un des derniers espaces où les Turcs 
s’expriment encore librement. Selon ce 
texte, les réseaux sociaux avec plus d’un 
million de connexions uniques par jour, 
comme Twitter et Facebook, doivent 
désormais avoir un représentant en Turquie 
et obéir aux tribunaux demandant le 
retrait de certains contenus. Ces géants 
du numérique doivent en outre stocker en 
Turquie les données de leurs utilisateurs 
se trouvant dans ce pays. En cas de 
non-respect de ces obligations, une forte 
réduction de leur bande passante et des 
amendes sont prévues. 
Pour le Parti de la justice et du 
développement (AKP, islamo-
conservateur), la formation de Erdogan, 
cette loi vise à mettre fin aux insultes en 
ligne. Le texte a été présenté après que la 
fille et le gendre du Président aient essuyé 
des injures sur Twitter. Mais les défenseurs 
de la liberté d’expression l’accusent de 
chercher à museler les réseaux sociaux. 
Twitter et Facebook sont en effet déjà 
étroitement surveillés par le gouvernement 

et de nombreux procès pour «insulte au 
chef de l’Etat» ou «propagande terroriste» 
s’appuient uniquement sur un ou quelques 
tweets. En 2013, Twitter et Facebook 
ont ainsi été très utilisés pour organiser 
des rassemblements lors de grandes 
manifestations antigouvernementales 
connues sous le nom de «mouvement de 
Gezi». 
Les Organisations non gouvernementales 
(ONG) s’inquiètent de l’érosion de la 
liberté d’expression en Turquie et un 
contrôle accru des réseaux sociaux 
pourrait aussi limiter l’accès des Turcs 
à des informations indépendantes ou 
critiques, dans un paysage dominé par 
les médias pro-gouvernementaux. De 
nombreux Turcs s’informent en effet sur les 
réseaux sociaux en suivant, par exemple, 
les comptes Twitter de médias alternatifs 
ou de journalistes réputés indépendants, 
qui ont parfois plusieurs centaines de 
milliers d’abonnés. «Les réseaux sociaux 
sont d’une importance capitale pour de 
nombreuses personnes qui les utilisent 
pour s’informer. Cette loi annonce une 
sombre période de censure en ligne», a 
ainsi estimé lundi Tom Porteous, de l’ONG 
Human Rights Watch. Selon le dernier 
«rapport sur la transparence» de Twitter, la 
Turquie figure, au premier semestre 2019, 
en tête des pays demandant le retrait de 
contenus sur le réseau social avec plus de 
6000 requêtes.   R. I.

CRISE MIGRATOIRE EN AFRIQUE TURQUIE

Les Nations unies dénoncent
le calvaire des candidats à l’exil

Ankara renforce son contrôle 
sur les réseaux sociaux

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

 ● L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) examinera aujourd’hui la motion de censure contre Rached Ghannouchi. 89 députés ont signé le 
dépôt de cette motion. Les voix de Qalb Tounes, de Nabil Karoui, seront nécessaires pour obtenir sa destitution.
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PISCINES PRIVÉES, QUELS RISQUES PISCINES PRIVÉES, QUELS RISQUES 
ET QUELLES CONSIGNES RESPECTERET QUELLES CONSIGNES RESPECTER

ELLES SONT LOUÉES EN CETTE PANDÉMIE DE LA COVID-19

Lire le dossier de Sofia Ouahib en page 15

ILS ONT ORGANISÉ UNE PROTESTATION À AMMAL 

LES HABITANTS S’OPPOSENT 
À UNE NOUVELLE CARRIÈRE 

lIre le dossier de Djedjiga Rahmani en page 14 



Djedjiga Rahmani

drahmani@elwatan.com
 

L
es habitants d’Am-
mal, comme ceux 
des localités environ-
nantes, sont exposés 
depuis de longues 
années aux désa-

gréments des carrières. «On ne 
gagne que la poussière et les nui-
sances sonores», déplore Naser-
dine Amalou, vice-président de 
l’APC d’Ammal, qui s’oppose à 
l’ouverture d’une nouvelle car-
rière dans sa localité. M. Amalou 
précise que d’autres carrières 
sont déjà opérationnelles et les 
habitants savent très bien ce 
qui les attend. L’édile rappelle 
que Ammal est une commune à 
vocation agricole comme elle a 
tous les atouts pour devenir une 
destination touristique par excel-
lence (sites historiques, plantes 
endémiques, et des paysages des 
plus splendides). En dépit de ses 

potentialités, cette localité nichée 
dans une zone montagneuse n’est 
pas épargnée par les carrières qui 
corrodent les terrains de la wilaya 
de Boumerdès. Faut-il rappeler 
qu’une autre commune, Keddara, 
à elle seule, compte 11 carrières. 
Ainsi les habitants d’Ammal, 
comme ceux des localités où 
l’industrie extractive gagne du 
terrain, souffrent de la pollution 
engendrée par cette activité. Un 
autre désagrément, qui n’est pas 
des moindres, demeure les nui-
sances sonores au premier chef 
desquelles viennent les détona-
tions. «Nos concitoyens qui ont 
tant souffert des affres du terro-
risme se réveillent en sursaut à 
cause des explosifs au niveau 
de ses carrières. Les déflagra-
tions provenant de ces sites sont 
ressenties à longueur d’année», 
regrette un membre de l’associa-
tion Tafraout pour la protection 
de l’environnement. L’associa-
tion a été créée depuis trois ans 
spécialement pour protéger la 

biodiversité de cette région et 
stopper un tant soit peu le danger 
de ces carrières sur les écosys-
tèmes de cette région qui recèlent 
des plantes endémiques. 
D’autres associations, à l’instar 
de l’association Assirem, luttent 
depuis de nombreuses années 
contre l’installation de l’indus-
trie extractive dans cette région. 
L’association Assirem était la 
première à donner l’alerte quant 
au danger qui guette la popula-
tion d’Ammal à cause de ces car-
rières. En outre, au désagrément 
des explosions à répétition de 
ces carrières rocheuses, s’ajoute 
le bruit des camions de gros ton-
nage et la poussière engendrée 
par leur circulation à longueur de 
la journée. 

«ON NE GAGNE EN RÉALITÉ 
QUE LA POUSSIÈRE»

Les habitants d’Ammal se de-
mandent pourquoi le choix de 
leur région par les investisseurs 
des carrières, pourquoi spécia-

lement des projets d’extraction 
des matériaux ? Ils s’interrogent 
sur ce qu’ils gagneront en contre-
partie en s’appuyant sur l’expé-
rience des habitants de Djebel 
Bouzegza. «On ne gagne en 
réalité que la poussière, même 
les contrats de travail sont de 
court terme. Une fois la carrière 
installée, l’investisseur met fin à 
ces contrats», révèle un membre 
de l’association Tafraout. Le 
président de cette association a 
même saisi le wali de Boumerdès 
pour arrêter ce projet mais sa 
requête est restée lettre morte. 
Pourtant, ce projet d’ouverture 
d’une autre carrière dans la com-
mune d’Ammal représente aussi 
un danger pour la route nationale 
n° 5 comme il compromet un 
autre projet d’envergure natio-
nale, à savoir celui de la voie 
ferrée qui passera par cette zone, 
comme en alerte le vice-pré-
sident de la commune de Ammal.

LA MISE EN ÉTAT DE CES 
ANCIENNES CARRIÈRES 
N’A TOUJOURS PAS VU 
LE JOUR

Bien qu’elle soit exigée par le 
cahier des charges, la mise en état 
des carrières ayant cessé l’acti-
vité n’a toujours pas vu le jour. 
L’impact de ces carrières en cours 
d’activité sur l’environnement a 
été dénoncé à maintes reprises 
par la société civile. Mais jusque-
là rien n’a été fait ni au cours 
ni même après la cessation de 
l’activité d’extraction. La flore et 
la faune y ont complètement dis-
paru du paysage naturel, comme 
en témoignent les habitants des 
localités telles que Talamali dans 
la localité de Thénia. Après l’ar-
rêt des activités de nombreuses 
carrières dans cette région, aucun 
travail de restauration écologique 
n’a été entrepris par les investis-
seurs ayant rongé les entrailles 
de ces coteaux et montagnes. A 

présent, les villageois ont droit à 
des paysages désolants : des mas-
sifs de poussière qui se propagent 
au gré du vent. Les recommanda-
tions et les directives de l’Agence 
nationale de la géologie et du 
contrôle minier (ANGCM) n’ont 
jamais été respectées. Il n’y a eu 
aucune opération de reboisement 
pour parer un tant soit peu au 
risque du glissement du terrain.

MILIEUX DE CARRIÈRE 
OU DE NOUVEAUX 
ÉCOSYSTÈMES BIEN 
PARTICULIERS

Ainsi, l’écologie de la restaura-
tion semble l’élément oublié par 
ces industries extractives. Pas 
de reboisement ni d’aménage-
ment des sites en fin d’activité. 
Pourtant, les terrains, relevant 
des anciennes carrières, peuvent 
donner lieu à de nouveaux éco-
systèmes, comme le signale le 
Guide pratique à l’usage des ex-
ploitants de carrières, ENCEM, 
publié en juin 2011 en France. 
Bien qu’il traite des carrières se 
trouvant en dans l’Hexagone, 
ce guide peut être une source 
d’inspiration pour les exploitants 
des carrières en Algérie afin de 
gérer de façon écologique et 
entreprendre des méthodes adap-
tées à chaque milieu de carrière. 
En somme, il s’agit d’un guide 
de bonnes pratiques à mettre en 
œuvre pour gérer et aménager de 
façon écologique les carrières de 
roches massives. Cet outil peut 
permettre d’aller plus loin dans 
le concept du réaménagement 
en favorisant l’apparition et le 
maintien de milieux favorables 
aux espèces qui se développent 
dans les carrières. Il plaide pour 
une croissance harmonieuse de 
l’activité qui prend en compte les 
enjeux sociétaux de la biodiver-
sité, lit-on dans ce guide.  
 D. R.
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Ammal : les habitants disent STOP 
à la prolifération des carrières

Les habitants de 
la commune 

d’Ammal, dans 
la wilaya de 
Boumerdès, 

s’élèvent  contre 
l’ouverture 

d’une nouvelle 
carrière dans 
cette localité. 
L’activité des 

carrières et les 
désagréments 

qu’elle cause 
ont été 

dénoncés à 
maintes 

reprises par la 
population. Mais  

les autorités 
semblent  faire 

la sourde oreille 
aux complaintes 

de ces 
montagnards, 

dont  le 
quotidien est 

déjà assez 
embrouillé. 

Entretien réalisé par Djedjiga Rahmani

Les citoyens d’Ammal expriment leur refus pour 
l’ouverture d’une nouvelle carrière dans cette 
zone montagneuse. Pourriez-vous nous expliquer 
les raisons de ce refus ?

Effectivement, les citoyens d’Ammal ont largement 
exprimé le refus des carrières à Ammal à travers les 
réseaux sociaux et autres canaux, ceci parce qu’ils 
connaissent déjà les dommages causés à toute forme 
de vie par ce type d’exploitation, notamment leur bien-
être. Il est inconcevable de vivre à proximité d’une car-
rière. Les vidéos diffusés par des chaînes TV publiques 
sur le calvaire des citoyens de Keddara a certainement 
contribué à accroître la méfiance des citoyens d’Ammal 
envers les carrières. Les citoyens sont conscients de la 
beauté des paysages et des spécificités de leur com-
mune, c’est pour cela qu’ils refuseront toute activité qui 
entraînerait la dégradation de ces paysages.

Quel est l’impact de cette carrière sur le bien-être 
de la population locale et l’environnement d’une 
manière générale ?

Il s’agit en fait d’être constamment exposé aux menaces 
de ces carrières ; d’abord aux détonations désagréables 
des explosifs et aux tremblements que ça induit causant 

parfois des fissures murales, comme ça s’est produit 
déjà dans certaines maisons à Timizar dans la commune 
d’Ammal. Il n’y a pas que les détonations qui sont 
désagréables, il y a aussi les coups de marteau-piqueur 
qui sont plus insupportables lorsqu’on a une fenêtre qui 
donne sur une carrière. Ensuite, il y a de la poussière qui 
au gré du vent peut se propager sur des kilomètres à la 
ronde, et qu’elle peut pénétrer facilement à l’intérieur 
des maisons et se déposer sur les meubles, sans oublier 
les maladies respiratoires que cela peut occasionner 
aux individus fragiles. Côté environnement, il n’y a pas 
de doute que ces carrières contribuent énormément à 
la dégradation de l’environnement et de l’écosystème. 
Déjà, par la dégradation des beaux paysages forestiers 
qui caractérisent les montagnes d’Ammal, que même 
sur Google map ce n’est pas beau à voir ! Ensuite, la 
faune et la flore sont certainement affectées, soit par 
interdépendance, et par des effets directs, tels que 
les détonations qui effraient les animaux et surtout la 
catégorie des oiseaux, ou les dépôts de poussière sur 
les feuillages des arbres qui ralentissent le phénomène 
de photosynthèse. A mon avis, le risque majeur d’une 
carrière pour l’environnement dans la région d’Ammal 
et de Bouzegza est sur certaines plantes endémiques 
inexistantes ailleurs dans le monde, notamment l’espèce 
Silena aristidis.

Certaines personnes estiment que l’installation de 
la nouvelle carrière est compromettante sur diffé-
rents niveaux évoquant le risque que représente ce 
projet sur la RN5 et le projet de la voie ferrée qui 
va traverser cette zone. Qu’en est-il réellement ?

D’une manière générale, toute carrière à proximité des 
grands axes routiers est compromettante à la circulation 
et au danger de chute de pierres sur la chaussée. Pour 
cela, les citoyens de Ammal et les usagers de RN5 sont 
déjà habitués aux nuisances causées par la carrière 
de Timizar qui provoque l’arrêt total de circulation et 
même des activités courantes des citoyens au moment 
d’entreprendre des explosifs. Ainsi, toute autre infras-
tructure de transport n’est pas épargnée par ces nui-
sances et autres dangers d’une carrière. 

Certains opposants à ce projet estiment que 
l’emplacement de cette carrière dans une zone 
rocheuse pour une durée indéfinie pourrait 
provoquer des glissements de terrains. Qu’en 
pensez-vous ?

Le risque des éboulements de pierres au niveau des 
gorges d’Ammal a augmenté ces derniers temps surtout 
en période hivernale, telle que mentionné dans une 
étude publiée sur Géomaghreb par A. Slimi et Larue J. 
P. Ce constat n’est pas fortuit si ce n’est la carrière de 

Timizar qui provoquerait la fissuration et la fragilisation 
des blocs rocheux. Les plus âgés connaissent bien Tha-
zrouth Merkev un gros rocher exhibé en totalité sur un 
autre, qu’un jour il fut détrôné par une grande détona-
tion pour agoniser plus bas sur l’oued Toursout.

Pourquoi le choix de la commune d’Ammal qui 
compte déjà une carrière pour l’installation d’une 
autre ? 

Certainement, ce qui attire les exploitants des carrières 
dans cette commune, c’est plutôt la qualité de la roche 
en matière de résistance, de résilience et en durée de vie, 
c’est idéal pour les infrastructures maritimes ainsi que 
pour d’autres usages. 

Avez-vous saisi les autorités concernées quant au 
refus de la population pour ce projet ? Quelle est 
leur réponse ?

Oui, en tant qu’association nous avons saisi exclusi-
vement le wali de Boumerdès en septembre 2019 sur 
le problème des carrières à Ammal, et surtout pour 
affirmer notre refus catégorique envers toute activité 
qui dégrade l’environnement. En novembre 2018, nous 
avons contribué à l’élaboration d’un programme de 
développement durable pour la commune d’Ammal et 
qui a été transmis au wali également. Pour les réponses, 
mais rien n’a été reçu. D. R.

ABDELHAMID HINI, Membre de l’association Tafraout   ““Le risque d’une carrière dans notre région Le risque d’une carrière dans notre région 
demeure pour les plantes endémiques telles que silenademeure pour les plantes endémiques telles que silena aristidis aristidis
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En dépit de la crise sanitaire, la location de 
piscines privées chez les particuliers a explosé, 

et ce, malgré les prix souvent excessifs et le 
potentiel danger encouru. Y a-t-il un réel 

danger ? 

Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com
 

C
et été, suite à la fermeture des plages 
en raison du contexte actuel, le nombre 
de réservations des piscines privées a 
fortement augmenté, et c’est au réseau 
social Instagram que tout se passe. Des 
comptes sont créés quotidiennement 

pour faciliter le contact avec les potentiels clients. 
Des photos de la piscine et des menus proposés y 
sont publiés. Pour la plupart, il est interdit de ramener 
sa nourriture, il faut consommer sur place. Un vrai 
business. Les photos sont jolies, l’emplacement bien 
indiqué, les tarifs affichés, les disponibilités mises 
à jour… Tout y est. Tout, sauf les règles d’hygiène. 
Sur les nombreux comptes consultés, un seul les 
mentionne clairement, mais il semblerait que cela 
ne pose pas de problème aux usagers. En effet, à 
peine l’annonce faite, «l’établissement» affiche 
déjà complet. Les disponibilités sont souvent rares. 
Pour beaucoup, seules quelques dates au mois de 
septembre sont encore disponibles. Toutes les autres 
sont déjà bookées. Le tarif ? Il est compris entre 2500 
et 3000 DA par personne, il s’agit évidemment que 
d’une fourchette indicative. En effet, les tarifs varient 
selon la localisation de l’endroit. Cela peut être un 
peu plus, ou un peu moins cher. Toutefois, pour la 
majorité des piscines, un minimum de 5 personnes est 
exigé pour confirmer la réservation. Mais cette pra-
tique naissante ne favorise-t-elle pas la propagation 
du virus surtout que certaines piscines autorisent et 
encouragent même l’accès à plus de 10 personnes à la 
fois en proposant des ristournes ? 

NORMES 

Pour Abdelaziz Touati, professeur spécialiste en 
écologie microbienne à l’université de Béjaïa, il est 
évident que la propagation du coronavirus est facilitée 
dans les endroits accueillant du monde. Le risque 
dépend, selon lui, de plusieurs paramètres incluant 
notamment le nombre de personnes présentes, la 
surface de la piscine (bassin et aire d’installation), 
piscine ouverte (à l’extérieur) ou couverte (en 
intérieur), et l’entretien de la piscine. «De plus, la 
piscine est généralement fréquentée par des jeunes 
et des adolescents dont l’application des regèles de 
distanciation sociale et du port du masque sont dif-
ficiles à faire respecter», ajoute-t-il. Si l’éventualité 
de choper le virus dans l’eau de piscine est à écarter, 
celle-ci étant traitée au chlore et autres désinfec-
tants (brome, ozone, UV...), les spécialistes recom-
mandent tout de même que celle-ci réponde à des 
normes physiques, chimiques et microbiologiques 
très strictes. Et plusieurs éléments doivent être pris en 
considération pour la mise en pratique d’une politique 
de prévention des risques infectieux. D’abord, M. 
Touati recommande de s’assurer que l’alimentation 
en eau des bassins soit faite à partir du réseau public 
d’eau potable soit à partir d’une source autorisée (eau 
de puits par exemple). 

RECYCLAGE 

«La piscine doit être dotée d’une installation de 
recyclage et de traitement de l’eau pour fournir en 
permanence une eau filtrée, désinfectée et rendue 
désinfectante pour éviter la contamination entre les 
usagers», ajoute-t-il. La désinfection s’effectue, selon 
le spécialiste, avec un agent autorisé (produits chlorés, 
produits bromés, chlorhydrate de polyhexaméthylène 
biguanide ou PHMB, ozone) selon des concentrations 
et des modalités d’utilisation parfaitement définies. 
Si la concentration du chlore n’est pas adéquate, 
cela encourt le risque de ne pas éliminer les bactéries 
et les agents infectieux présents dans l’eau et ainsi 
augmenter le risque de contamination. Mais y a-t-il 
une dose spécifique pour le chlore afin que tous les 
germes soient détruits ? Pour une piscine traitée 
avec du chlore non stabilisé, M. Touati assure que le 
taux de chlore actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 
mg par litre. «Le taux de chlore combiné ne doit pas 
excéder les 0,6 mg par litre et le pH doit être compris 
entre 7,2 et 7,4», ajoute-t-il. Pour une piscine traitée 

avec du chlore stabilisé, le taux de chlore actif doit 
être de 2 mg par litre. «Le taux de chlore combiné ne 
doit pas excéder les 0,6 mg par litre et le pH doit être 
compris entre 7,2 et 7,5. Le taux de stabilisant doit 
être compris idéalement entre 20 et 30 mg par litre et 
peut atteindre jusqu’à 60 mg par litre», précise-t-il. 
A cet effet, le spécialiste recommande de mesurer, en 
période de baignade, le taux de chlore de la piscine 
une fois par semaine voire plus pour être sûr que l’eau 
utilisée est désinfectée et désinfectante. Reste à savoir 
si toutes ces piscines dites «privées» suivent à la lettre 
ces chiffres et recommandations. Pas si sûr ! 

FILTRAGE 

Et dans le but d’éviter tout risque de contamination, 
le spécialiste recommande que le filtrage de la totalité 
de l’eau doit se faire toutes les 4 heures. La raison ? La 
circulation de l’eau (recyclage) doit être homogène. 
«La couche d’eau superficielle des bassins doit être 
éliminée en continu par une reprise en surface d’au 
moins 50% des débits de recyclage», explique M. 
Touati. Selon lui, le renouvellement de l’eau du bassin 
(utilisation d’une eau désinfectée et désinfectante) 
doit se faire avec un apport quotidien d’eau neuve po-
table (au minimum 30 litres par baigneur) en amont du 
système de traitement, d’où la nécessité de connaître 
la fréquentation quotidienne de la piscine pour calcu-
ler le volume nécessaire ou fixer un taux de renouvel-
lement quotidien. Autrement dit, si la piscine accueille 
chaque jour 10 personnes, un minimum de 300 litres 
par jour doit être apporté. «La filtration permet de se 
débarrasser des impuretés issues des baigneurs (flore 
microbienne ORL, cutanéomuqueuse, desquamation, 
…etc.) et celles ramenées par l’apport d’eau», précise 
l’expert. 

PROMISCUITÉ 

Si de prime abord l’eau ne semble pas être un vec-
teur particulier de la Covid-19, la concentration 
humaine dans les piscines oui. En effet, la promiscuité 
dans l’eau, hors du bassin et dans les vestiaires sus-
cite des inquiétudes de la part des professionnels. 
D’ailleurs, il est recommandé de diminuer la capacité 
d’accueil maximale de la piscine, qui est d’une per-
sonne par m² en temps normal, à 50% pour garantir 
une distanciation correcte. «Un principe difficilement 
respecté quand il s’agit d’enfants et d’adolescents 
cherchant à s’amuser et se défouler en groupe», 
s’inquiète M. Touati. C’est pour toutes ces raisons que 
l’expert propose que des recommandations relatives 
aux règles d’hygiène et de sécurité liées à la gestion 
de la pandémie de la Covid-19 doivent être claire-
ment et mises à la disposition des usagers. «Pour les 
baigneurs, des règles d’hygiène de base doivent être 
respectées comme le déshabillage en cabine, port de 
bonnet et de lunettes de bains, douche obligatoire au 
savon», recommande-t-il, précisant que les douches 
doivent être équipées de distributeurs de savon liquide 
pour faciliter le savonnage. Selon lui, il est aussi 

essentiel que chaque baigneur effectue un passage par 
un pédiluve alimenté en eau courante et désinfectante. 
A l’issue de la séance, les usagers doivent suivre 
ce circuit en sens inverse. M. Touati recommande 
également que les locaux (vestiaires, douches...), les 
sols, les barres d’appui et les rampes d’accès, carre-
lages, revêtement céramique, le lavabo, les toilettes, 
la douche, la robinetterie, les poignées des portes, les 
étagères ou les placards de la salle de bains doivent 
bénéficier d’un nettoyage désinfectant quotidien avec 
le même produit de traitement de l’eau de la piscine. 
Le fond de la piscine doit également être, selon le 
spécialiste, aspiré quotidiennement. «La désinfection 
des toilettes (surtout la lunette) et des douches doit 
être faite juste après toute utilisation pour éviter tout 
risque de contamination et surtout si ces endroits 
ne sont pas ventilés», précise-t-il. En général, les 
douches au niveau des piscines sont des endroits exi-
gus et leur utilisation se fait presque en même moment 
(à l’arrivée et à la fin) ce qui augmente le risque de 
regroupement. En termes de produits de nettoyage, M. 
Touati affirme qu’il est préférable d’utiliser des désin-
fectants à base d’ammoniaque au lieu de l’eau de Javel 
du fait que cette dernière est un produit toxique et cor-
rosif, qui provoque des brûlures au contact, et dont les 
émanations peuvent causer maux de tête et nausées. 

MASQUES 

Par ailleurs, M. Touati assure que le port du masque, 
pas toujours respecté dans ces piscines, est nécessaire 

et même primordiale afin d’éviter tout risque. La 
raison : la transmission du coronavirus se fait essen-
tiellement par voie aérienne (gouttelettes de postillons 
émises au cours des efforts de toux, d’éternuements, 
mais aussi lorsqu’on parle) et passe par un contact 
rapproché (moins d’un mètre) et prolongé (au moins 
15 minutes de contact) avec un sujet atteint ou porteur 
du virus. Cependant, des particules de plus petite taille 
peuvent aussi être émises sous formes d’aérosols au 
cours de la parole (d’une portée d’environ 5 m), ce qui 
expliquerait que le virus puisse se retrouver en suspen-
sion dans l’air dans une pièce non aérée. Cette trans-
mission par voie aérienne justifie le port du masque 
qui est le seul moyen de se protéger. Ainsi, lorsque les 
gens se regroupent pour une période prolongée dans 
un même endroit, discutent et rigolent entre eux, le 
non-respect du port du masque fait encourir à ces gens 
un risque de contamination. «Ce risque est d’autant 
plus élevé si la pièce est non ventilée, densité de 
personnes élevée, présence de super-contaminateurs 
(des gens ayant des charges virales très importantes) 
et temps de contact prolongé. Ajoutant à cela que les 
gens qui après baignade ont tendance à cracher plus 
et à se moucher plus souvent pour expulser l’eau. 
Cela augmente le risque de contamination», justifie-
t-il. C’est pour cette raison que l’expert recommande 
de porter une attention particulière au système de 
ventilation des locaux dans le cas d’une piscine cou-
verte. «La ventilation doit être permanente avec un 
apport d’air neuf suffisant, une déshumidification 
partielle et l’élimination des polluants», explique-t-il. 
Finalement, est-il recommandé de fréquenter ce type 
d’endroits en ces temps de pandémie, d’autant plus 
que le nombre de cas est en augmentation fulgurante ? 
Pour M. Touati, en dehors de la contamination par le 
coronavirus, nager dans une piscine non entretenue 
encoure plusieurs risques. Selon lui, la contamination 
de l’eau de la piscine se fait soit à partir du réseau 
d’alimentation du bassin soit principalement à partir 
des flores microbiennes cutanéomuqueuse rhinopha-
ryngée et digestive des baigneurs. Ainsi, la filtration 
a pour principale fonction d’éliminer les impuretés 
les plus importantes de l’eau de piscine. «De plus, la 
température de l’eau qui dépasse généralement les 
30°C est favorable au développement de plusieurs 
bactéries», prévient-il. De plus, M. Touati ajoute que 
’action irritante pour la peau et les muqueuses des pro-
duits dérivés du chlore, comme les chloramines, peut 
également favoriser la survenue d’une infection et/ou 
d’une allergie. Parmi ces infections, les folliculites à 
Pseudomonas aeruginosa sont les infections cutanées 
les plus fréquemment retrouvées. Des infections 
à champignons ou encore des verrues plantaires à 
Papillomavirus peuvent être acquises via des surfaces 
contaminées. En plus des infections cutanées, des 
Infections respiratoires à Legionella sont égelement-
possibles. Des infections gastro-intestinales virales ou 
parasitaires peuvent également être acquises.  S. O.

Baignade sans danger dans les piscines privées ? 

Un défi  CONTRAIGNANT

ÉVITEZ L’EAU DE JAVEL 
DANS LA PISCINE ! 

■ Contrairement à ce que beaucoup 
pensent, l’eau de javel ou l’hypochlorite de 
sodium est un produit chloré, mais ce n’est 
pas le chlore le plus adapté au traitement 
des piscines à cause de ses nombreux 
inconvénients. «D’abord, l’eau de javel 
se dégrade très vite lors de son stockage 
et de ce fait le dosage est plus compliqué 
car on ne peut pas savoir la dose exacte 
à appliquer», assure M. Touati. L’expert 
ajoute que celle-ci est très instable. Une 
fois dans l’eau, est très vite altérée par la 
lumière et le soleil (UV). Cela nécessite de 
rajouter des doses de produit très souvent. 
De plus, l’eau de javel a un pH très élevé 
(pH=12), ce qui n’est pas bon pour l’eau de 
la piscine dont le pH est de 7.2/7.4. Et enfi n, 
l’eau de javel augmente les problèmes 
l’entartrage du bassin et des équipements 
piscine. Il est donc plus recommandé 
d’utilisé le chlore. 
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ACTE 1 

Réunir les CONDITIONS favorables 
à l’acceptation du changement

Parle  Dr B. AMROUCHE(*) 

U
n nouveau ministère 
vient d’être créé et appelé  
ministère de la Transition 
énergétique et des Ener-
gies renouvelables. A 
quoi doit-on s’attendre ? 

Les énergies renouvelables ont déjà fait 
leur ascension dans l’appellation d’un 
ministère en 2017 lorsque le ministère de 
l’Environnement a été rebaptisé minis-
tère de l’Environnement et des Energies 
renouvelables. Mais cela n’a eu aucun 
impact sur le secteur ! S’agit-il d’un 
nouveau coup de pub ? D’un ministère 
vitrine pour être à la mode ? L’installation 
du Pr Chitour à sa tête laisse penser le 
contraire. En effet, au vu de ses positions 
et déclarations, le nouveau ministre de 
la Transition énergétique et des Energies 
renouvelable ne serait pas là pour faire 
dans la figuration. 
Homme de conviction, connu pour son 
franc-parler, il a souvent dit haut ce que 
les autres pensaient et pensent tout bas. 
Peut-être parce qu’il n’avait pas d’aspi-
rations politiques qui habituellement 
forcent les gens à marcher sur des œufs 
et tourner leurs langues sept fois avant de 
parler pour éviter de froisser des sensibili-
tés à l’échelle nationale ou internationale 
et par conséquence griller leurs carrières 
avant d’atteindre le poste tant convoité. 
Le Pr Chitour n’a jamais hésité à dénon-
cer l’hypocrisie des grandes puissances 
mondiales, les inégalités, les agissements 
des lobbyistes dans les domaines des 
hydrocarbures et nucléaire qui tentent 
par tous les moyens de freiner et de 
bloquer le développement des énergies 
renouvelables et la concrétisation d’une 
vraie transition énergétique en Algérie 
ou encore, les lobbyistes du secteur auto-
mobile qui tentent de transformer notre 
pays en grande poubelle qui aiderait les 
fabricants de voitures et leurs Etats à se 
débarrasser des voitures qui ne sont plus 
pour certaines, ou seront très prochaine-
ment pour les autres aux normes, étant 
donné qu’ils sont en train d’accélérer la 
cadence et durcir les lois et les mesures 
pour rendre leur transition énergétique 
effective dans un futur proche. Ces lob-
byistes qui agissent avec des complicités 
internes bien ancrées au point de faire la 
pluie et le beau temps même dans notre 
loi de finances. Sinon comment justifier 
l’autorisation d’importation des voitures 
de moins de trois ans qui s’invite avec 
insistance sans cesse ? 
Mais on parle de la transition énergé-
tique et les énergies renouvelables, que 
viennent faire les voitures de moins de 
trois ans au milieu de cette histoire ?! Le 
débat concernant la transition énergétique 
a, par ignorance, souvent été centré sur 
les moyens de production de l’énergie. 
C’est ce qui entretien l’amalgame entre 
la transition énergétique et les énergies 
renouvelables (ENR). 
Les premiers projets ENR en Algérie ont 
vu le jour durant les années 1980, cette 
même décennie a été marquée par la 
création du Centre de développement des 
énergies renouvelables (le CDER) avec 
ses trois unités de recherche et de déve-
loppement en plus de son siège central  de 
Bouzaréah. 
Et malgré cette longue expérience, nous 
n’avons à aucun moment pu officielle-
ment lancer la transition énergétique, ou 
est-ce qu’on a raté le virage ? Que doit-on 
faire de différent pour aborder, commen-

cer et surtout réussir le lancement de la 
transition énergétique maintenant ou dans 
un futur très proche. 

DÉFIS 

Pour bien comprendre le défi de la 
transition énergétique, il serait judicieux 
de commencer par le commencement ; 
donner sa définition. La transition éner-
gétique désigne le passage d’une situa-
tion A vers une situation B moyennant 
un ensemble de réformes et d’actions 
élaborées et menées durant une période 
donnée, dans une région donnée, et qui se 
traduit par le changement et l’adaptation 
des modèles de financement, d’investis-
sement, d’approvisionnement, de produc-
tion, de subvention et de consommation 
de l’énergie dans le but de maximiser le 
pourcentage des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique et d’améliorer 
l’efficacité énergétique. Cela veut dire 
que la transition énergétique consiste à 
apporter des changements dans la tech-
nique, la gestion, la politique, les lois, 
les mentalités et les comportements afin 
de se déplacer du point A (qu’il faudrait 
diagnostiquer, faire son état des lieux en 
toute transparence et sans complaisance), 
ce point A qui sera le référentiel auquel 
seront comparés les indicateurs de la 
transition pour son évaluation périodique 
(si ni l’idée ni le ministère ne sont pas 
abandonnés dans quelques années !), vers 
le point B (qu’il faudrait imaginer, définir 
et décrire dans les moindres détails). Cela 
fait beaucoup de fronts à la fois et beau-
coup de changements, et c’est justement 
pour ça qu’on l’appelle transition. 
Changer les mentalités, modifier les 
convictions, améliorer les pratiques, pré-
parer puis appliquer les lois, chercher et 
développer de nouveaux modèles de ges-
tion, de production et d’investissement 
nécessite du temps, des compétences, de 
la bonne volonté surtout politique, de la 
persévérance, et du savoir avec ses trois 
composantes : le savoir, le savoir-faire 
et le savoir-être pour mettre en œuvre 
une stratégie permettant de définir puis 
d’atteindre les objectifs escomptés. Une 
stratégie qui définit les actions en par-
faites connaissance de l’environnement, 
des risques, des priorités, des urgences, 
des faiblesses, des points forts, des oppor-
tunités, des incertitudes afin de définir le 
chemin optimal et tout mettre en œuvre 
pour maintenir le cap. 
La transition énergétique est un défi 
multisectoriel de long terme qui nécessite 
une stratégie de changement rigoureuse. 
Réussir la transition énergétique c’est 
réussir le changement qui permettrait à 
notre pays un nouveau départ et qui se 
révélera, certainement, source de conflits 
pour certains. L’énergie a toujours été 
au centre de tous les intérêts et par 
conséquent de nombreux conflits mêmes 
armés ! Apporter des changements dans 
ce secteur peut provoquer de vrais bou-
leversements. Il y aura certainement de 
l’incompréhension, de la résistance, de 
la manipulation et même de l’ingérence. 
Réussir la transition énergétique revient 
donc à pallier ces différents problèmes et 
pour y parvenir, il faut mettre en œuvre 
une stratégie rigoureuse qui ne néglige ni 
les collaborateurs ni les parties prenantes. 
La plus grande erreur à éviter, pour 
espérer une transition lisse, est d’essayer 
d’imposer la transition et de laisser les 
individus spectateurs d’un changement 
qui les concerne et qu’ils ne comprennent 
pas. Un changement qui par nature fait 
peur et crée de la frustration. Le ministre, 

l’a fréquemment dit et rappelé, il faut 
passer par l’information et la pédagogie. 
En effet, c’est bien connu dans la théorie 
du changement, un changement réussi est 
un changement qui ne néglige pas la com-
posante humaniste de sa stratégie qui vise 
à adhérer les collaborateurs et les parties 
prenantes par l’information, l’explication 
et le dialogue. Il ne faut donc pas oublier 
que le facteur humain est, et doit rester en 
toutes circonstances, le centre d’intérêt. 
Le changement est fait pour les individus 
par les individus. Sans cette vision aucun 
changement ne sera possible. Chacun doit 
avoir une vision claire de ce que sera sa 
vie une fois le point B atteint, sinon per-
sonne ne prendra le chemin des sacrifices 
dans le flou. 

INFORMATION

Est-ce que l’information à elle seule suf-
fit ? Certainement pas. Il faudrait associer 
les actions ? Est-ce une garantie ? Non 
plus, et pour cela il faut commencer par 
modéliser l’individu algérien. Même 
informé, il va certainement résister à 
toute tentative de changement vertical 
qui viendrait d’en haut vers le bas en sens 
unique. Le peuple l’a dit haut, il veut être 
acteur du changement et de la transfor-
mation, alors il faut qu’il soit impliqué 
dans la transition est ne pas la subir. Il faut 
user de tous les outils et tous les moyens 
qui permettraient à la population de 
s’exprimer, d’être entendue, de commu-
niquer dans le sens inverse, de bas vers le 
haut, de proposer, de dessiner son avenir, 
de participer à la construction d’un futur 
qui donne envie. Sinon, allez convaincre 
un chômeur ou un smicard d’adhérer 
aux actions décidées par des individus 
qui touchent 20 à 60 fois son salaire, et 
qu’il croit déconnectés de sa réalité à lui, 
et de surcroît lui infligent ou demandent 
de nouveaux sacrifices au nom de quoi ? 
De la crise économique ! c’est pas de 
l’aberration, c’est de l’insolence. Allez 
convaincre et faire comprendre à une 
mère de famille qui n’a ni loisir ni rêve 
de voyage de baisser sa consommation 
électrique au moment où elle passe toute 
l’année cloîtrée à la maison avec un mini-
mum de confort : une fenêtre à travers 
laquelle elle survit ; la télévision et le 
climatiseur. Ou encore allez convaincre 
un opérateur électrique qui a la lourde 
tâche d’alimenter tout un pays d’une 
manière continue sans interruption au 
risque de provoquer des émeutes là et là 
s’il recourait à un jeu de délestage abusif, 
de tout mettre en œuvre pour augmenter 
la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique et donc le plonger, selon 
certains, dans «un cauchemar» en passant 
d’une production totalement pilotée de 
l’énergie à une production intermittente. 

Comme si jongler sur un fil avec une 
balle imprévisible qui est le profil de 
consommation énergétique national était 
insuffisant pour lui ajouter une seconde 
balle de l’intermittence de la production ! 
Là encore, notre ministre de la Transition 
énergétique est bien conscient de l’im-
portance de cette démarche de discussion 
et d’échange. Et pour preuve, il a toujours 
pointé l’importance de tenir des états 
généraux. Car une chose est sûre, la tran-
sition énergétique a besoin d’un soutien 
élevé et continu au sein de la population 
et des partenaires pour espérer réussir. Ne 
le cachons pas, la transition énergétique 
est un ensemble de réformes, de compro-
mis et de sacrifices que les Algériens ne 
seront prêts d’accepter et d’y adhérer que 
si on leur offre la possibilité de se projeter 
dans le point B avec la garantie d’une 
justice sociale. 

CONCERNÉS

On a longtemps décidé de décider à la 
place des gens concernés en se justifiant 
par un seul argument : c’est trop tech-
nique ou spécialisé, donc ils ne com-
prendront certainement pas, et puisqu’on 
est là pour gérer, alors on décide et 
on applique. Ne pas comprendre ? Si 
un enfant d’à peine 8 ans arrive après 
la visualisation d’un dessin animé à 
expliquer l’ADN, l’hérédité, les théories 
d’extinctions des dinosaures ! Alors excu-
sez-moi, le concepteur du dessin animé 
communique mieux que le décideur qui 
croit que les gens n’arriveraient jamais à 
le comprendre. Le problème est simple, 
appliquons le même principe que dans la 
gestion du projet en analysant l’urgence 
et l’importance d’un projet pour décider 
de sa priorité ; présentons la question telle 
quelle : faire un petit rappel sur notre ex-
périence avec le FMI, présenter la situa-
tion A dans laquelle nous nous trouvons, 
et présenter les choix qui se proposent 
à nous : 1) Apporter des changements 
par nous mêmes selon nos objectifs, nos 
valeurs et nos convictions pour arriver à 
la situation B que nous aurons imaginée 
et dessinée ou 2) continuer dans l’illusion 
jusqu’à ce que nous entrons en plein 
vitesse dans le mur du FMI et là encore on 
sera contraint de faire des changements 
mais cette fois-ci, les changements nous 
seront imposés, imaginés par les autres, 
selon les objectifs des autres et une des-
tination B’ différente de notre rêve. En 
résumé, ça va changer pour nous dans les 
deux cas, ayons au moins le courage de 
choisir librement le chemin du change-
ment pour une fois. On dit, que l’être hu-
main a, par nature, peur du changement. 
Ce n’est pas totalement vrai. Le change-
ment fait peur aux gens qui jouissent d’un 
certain confort et qui risquent de perdre 

des privilèges indûment gagnés. Mais 
deux autres catégories de gens existent : 
ceux qui n’ont rien à perdre, parce qu’ils 
n’ont rien, mis à part le courage de provo-
quer le changement en espérant un avenir 
meilleur, et ceux qui sont dans un confort 
bien mérité et sont convaincus qu’un 
changement ne peut que les projeter dans 
une vie meilleure. Quand une organi-
sation est bien organisée, c’est difficile 
d’opérer des changements, chacun a son 
périmètres, son confort, ses repères, ses 
habitudes. Mais quant il s’agit d’une nou-
velle organisation qui est en phase d’être 
définie, pensée, organisée et construite 
comme est le cas du nouveau ministère de 
la Transition énergétique et des énergies 
renouvelables, on peut espérer que les 
changements qui vont s’y opérer puissent 
entraîner dans son sillage une chaîne de 
changements et de bouleversements en 
cascade dans les autres secteurs et les 
autres organisation étant donné que la 
transition énergétique, par essence, doit 
être encadrée par des objectifs multisec-
toriels de moyen et long termes.
Et puisqu’on le sait bien, rien ne change 
si on ne change rien, bousculer l’ordre 
établi dans plusieurs secteurs bien struc-
turés autours de l’énergie qui est au centre 
de tous les défis et les conflits moyennant 
des compétences dépassées, organisées 
d’une manière plus que dépassée, avec un 
organigramme de fonctionnement prêt à 
porter… ne fera que fragiliser la mission 
avant même son commencement. Il nous 
faut des gens exceptionnels organisés 
d’une manière exceptionnelle pour réus-
sir une mission plus qu’exceptionnelle 
telle que la transition énergétique. Un 
staff qui peut définir une vision, définir 
des objectifs quantifiables et mesurables, 
maintenir un agenda, définir les réformes 
et les actions nécessaires pour atteindre 
ces objectifs, des actions observables, 
mesurables, susceptibles de recevoir un 
soutien large et indéfectible. Enfin, es-
sayons de commencer correctement ; 
abordons toutes les facettes du défi avec 
des compétences de tous les horizons. 
Qu’est-ce qui empêcherait d’avoir un 
département des sciences sociales et 
sciences du comportement qui aiderait à 
l’élaboration de la stratégie de la transi-
tion énergétique ?  B. A.

(*) Maître de conférences A, département 
des énergies renouvelables, Université 
Saad Dahlab, Blida 1. 
Ex-chercheuse au Centre de dévelop-
pement des énergies renouvelables, 
CDER. Alger. Ex-ingénieure chercheuse, 
CEA-INES, Commissariat à l´énergie 
atomique et aux énergies alternatives 
- Institut national de l’énergie solaire, 
France. 
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L’assemblage du gigantesque 
réacteur du projet international 
Iter, qui vise à maîtriser la fusion de 
l’hydrogène et à générer une énergie 
presque inépuisable, comme celle 
du soleil, a offi  ciellement débuté 
mardi dans le sud de la France. «Avec 
la fusion, le nucléaire peut être 
une promesse d’avenir», en nous 
off rant «une énergie non polluante, 
décarbonée, sûre et pratiquement 
sans déchets», a souligné le président 
Emmanuel Macron, dans une vidéo 
pré-enregistrée diff usée lors de la 
cérémonie organisée sur le site d’Iter, 
à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-
du-Rhône). «Iter est une promesse 
de paix et de progrès», a insisté le 
chef de l’Etat au sujet de ce projet 
international lancé par un traité de 
2006 et réunissant 35 pays, soit toute 
l’UE (avec le Royaume-Uni), la Suisse, 
la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, 

la Corée du Sud et les Etats-Unis. 
Lancé il y a près de 15 ans, le projet 
Iter, sur les rives de la Durance, à une 
quarantaine de kilomètres d’Aix-en-
Provence, vise à recréer l’énergie 
illimitée produite par le soleil et les 
étoiles, via la fusion de l’hydrogène, 
dans l’espoir de trouver une alternative 
aux énergies fossiles. Ces derniers 
mois, plusieurs composants de 
ce réacteur expérimental baptisé 
«Tokamak» - hauts pour certains 
comme un immeuble de quatre étages 
et pesant plusieurs centaines de 
tonnes - ont été livrés sur le site en 
provenance d’Inde, de Chine, du Japon, 
de Corée du Sud ou encore d’Italie. 
La procédure d’assemblage devrait 
durer jusqu’à la fi n 2024, et réacteur 
permettra de reproduire la réaction de 
fusion de l’hydrogène qui se produit 
naturellement au coeur du soleil : 
concrètement.  AFP 

L’environnement victime de la relance 
en Inde

Des militants écologistes manifestent devant le 
ministère de l’Environnement, à New Delhi. Ils 
dénonçaient l’assouplissement du nouveau Code 
environnemental qui multiplie les passe-droits 
pour les activités polluantes et ce pour faciliter 
la reprise. Les écologistes dénoncent ce passage 
en force du gouvernement. Ils se comptent sur les 
doigts d’une seule main devant le ministère de 
l’Environnement, à New Delhi. Distancés et avec un 
masque, des militants brandissent des pancartes 
«Retrait de l’EIA 2020, l’argent ne se respire pas.»  

Voilà l’état de la contestation en Inde, déplore 
le militant Chittaranjan Dubey. Personne n’est 
autorisé à manifester dehors, pendant qu’on nous 
censure sur Internet. Présenté en mars, alors que 
la pandémie de la Covid-19 commençait à gagner 
l’Inde, le nouveau code environnemental EIA 
2020, censé faciliter la reprise économique tant 
attendue, suscite l’inquiétude des défenseurs 
de l’environnement. Principale inquiétude : la 
possibilité off erte aux industriels de se lancer 
sans autorisation. «Je peux démarrer un projet 
de barrage ou de centrale à charbon et être agréé 
plus tard», résume Ritwick Dutta, président de 
l’ONG Life. En cas de non-respect des normes, «les 
amendes seraient minimes : entre 12 € et 60 € par 
jour. Les industriels auront tout intérêt à polluer, 
puis payer», prédit Ritwick Dutta, témoignage 
rapporté par les médias locaux. D’autant que la 
liste des secteurs «stratégiques» dispensés de 
toute consultation publique, auparavant réservée à 
l’armée, a été étendue aux routes, aux barrages, au 
secteur pétrolier… «Ce prétexte va être utilisé pour 
n’importe quoi et détruire l’écosystème», redoute 
T. V. Ramachandra, docteur en écologie à l’Institut 
des sciences de Bangalore, rapporté toujours par 
leurs médias. Le gouvernement a, par ailleurs, 
annoncé l’ouverture aux capitaux privés du secteur 
du charbon et de 109 lignes ferroviaires.

Dans une explication publié par Gilles 
Babinet, entrepreneur, conseiller 
spécial de l’Institut Montaigne pour 
le digital, publié dans un médias 
français il explique qu’on accuse 
fréquemment la future 5G de nombreux 
maux : consumériste, gourmande en 
énergie, dangereuse pour la santé… 
Une note de recherche d’octobre 2019 
du régulateur français, l’Arcep, fait le 
point sur les enjeux énergétiques et 
d’empreinte carbone. Le régulateur 
note qu’au cours de la décennie passée, 
malgré l’accroissement d’un facteur 
30 de la consommation moyenne 
de données, la consommation des 
infrastructures de télécommunications 
est restée à peu près constante. En 
sera-t-il de même pour les années à 
venir ? L’Arcep penche pour une relative 

augmentation de la consommation 
en conséquence de débits au moins 
dix fois plus élevés ainsi que du 
développement très important du 
nombre de terminaux, qui ne seront 
plus seulement des smartphones mais 
également des capteurs en tous genres 
dans l’industrie, les supply chains, 
les services, l’agriculture, le bâtiment 
et bien sûr les environnements 
domestiques. L’exécutif souhaite 
recréer un commissariat général au 
Plan afi n, selon les mots du Premier 
ministre, de «retrouver les voies de 
l’anticipation». «L’exécutif souhaite 
recréer un commissariat général au 
plan afi n», selon les mots du Premier 
ministre, de «retrouver les voies de 
l’anticipation». 
 Médias

La Chine est loin d’être la seule 
à profi ter de la crise sanitaire 
pour mettre ses ambitions 
climatiques de côté. En Chine, 
de nombreux projets d’ouverture 
de centrales à charbon ont été 
acceptés cette année, qui à eux 
seuls pourraient rajouter 40 GW 
de production d’énergie dans 
les années à venir. La production 
des centrales à charbon a 
déjà augmenté de 0,9% cette 
année. Le gouvernement 
chinois semble suivre le 
modèle qu’il avait utilisé 
après la grande récession, 
c’est-à-dire la croissance 
avant tout, sans se soucier de 
l’impact environnemental. En 
Australie, dès le début de la 
pandémie, le gouvernement 
a encouragé l’expansion des 
mines à charbon, déjà planifi ée 
depuis le début de l’année, pour 
combattre les pertes d’emploi. 
Aux Etats-Unis, Donald Trump 

met tout en œuvre pour aider le 
secteur des énergies fossiles, 
tout en délaissant celui des 
énergies renouvelables. En 
eff et, l’industrie des énergies 
renouvelables a demandé à 
plusieurs reprises des aides 
fi nancières spécifi ques de l’Etat 
pour surmonter la crise du 
coronavirus, car cette dernière 
menace selon la SEIA, d’éliminer 
la moitié des emplois dans le 

secteur de l’énergie solaire et un 
tiers des emplois dans l’énergie 
éolienne. Malheureusement, 
ces demandes sont restées 
sans réponse et certains 
rapports disent que Trump s’est 
impliqué personnellement dans 
la suppression d’extensions 
de crédits d’impôt pour les 
énergies vertes, qui faisaient 
normalement partie du package 
fédéral.  Agences 

La 5G est-elle bénéfi que pour 
l’environnement ? 
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Début offi ciel de l’assemblage 
du gigantesque réacteur à fusion 
d’Iter 

L’Irlande enregistre plus de 100 baleines 
à bosse dans ses eaux

Des baleines d’une espèce 

menacée ont été repérées par 

un bénévole au large du Kerry, 

dans le sud-ouest de l’Irlande. 

Des grands mammifères noirs, 

d’une quinzaine de mètres de 

long, ont été identifi és grâce 

aux marques propres à chaque 

animal sur la queue et la 

nageoire dorsale. Des marques 

jusqu’alors non répertoriées 

dans le trombinoscope à 

baleines de l’Association des 

dauphins et baleines, selon les 

médias. Il n’est ainsi plus rare 

d’apercevoir une baleine à bosse 

au large de l’Irlande. Mais il y 

a dix ans, elles n’étaient que 

13 à venir régulièrement, selon 
le registre de l’association. 
Comment expliquer cette 
augmentation dans la 
population ? Les recherches sont 
toujours en cours, mais l’une 
des raisons tient à la richesse 
des eaux irlandaises. Les 
baleines y reviennent, certaines 
pendant des décennies, parce 
qu’elles y trouvent à manger en 
abondance. Le superviseur de 
l’association, Padraig Whooley, 
appelle les responsables 
politiques à garder en tête les 
bénéfi ces pour la biodiversité 
d’une eau côtière de qualité. 
L’association des cétacés 
travaille aujourd’hui à un 
registre international pour mieux 
suivre, comprendre et protéger 
les baleines à bosse. Agences 

Les ambitions climatiques, dernier souci 
face à la relance économique dans le monde 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

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

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 
H yd ra  re fa i t  à  n e u f 
moderne 3M 8. Tél. : 0560 
060 743

VD F4 + local commercial 
semi-fini à Issers w. Bou-
merdès. Tél. : 0552 999 
050

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

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

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

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

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

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

POIRSON El Biar dans un 
des meilleurs endroits 
ve n d  u n  s o m p t u e u x 

duplex 270m2 avec un 
beau jardin et garage de 2 
voitures tout équipé. Tél. : 
0550 574 149

EL ACHOUR vd F3 100m2 
refait à neuf 3e étage 
1500u. Tél. : 0790 059 
754. Ag.

MENANI prox. Meissonier 
F4 5e étage 110m2 bel 
Imm. 1900u. Tél. : 0790 
059 754. AG.

STAOUÉLI résid. Horizon 
bleu vend duplex 200m2 
4 p 2sdb 4e étage + asc + 
box vue sur mer 4500u 
nég. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

O. FAYET centre vd duplex 
240m2 résidence clôt. Tél. 
: 0551 608 208 ag. 

BIRTOUTA vd F3 refait à 
neuf  4e étage 72m2 
1000u fixe. Tél. : 0790 059 
754. AG.

VENTE DE VILLAS

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

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

AG VD villa bord de mer 
Aïn Benian. Tél. : 0550 441 
660

VD belle villa avec piscine 
Les Sources. Tél. : 0550 
264 291

AG vd villa commerciale 
R+2 Aïn Benian. Tél. : 
0550 441 660

AG vd villa commerciale 
500m2 Ruisseau. Tél. : 
0550 164 460

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

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

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

O.  FAY E T  ré s i d .  Le s 
Rosiers vd R+1 180/320m2 
7500u. Tél. : 0551 608 208 
ag. 

VENTE DE 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

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

AG VD terrain 1200m2 
Ouled Fayet acte. Tél. : 
0550 441 660

AG VD terrain 400m2 
Sebbala acte. Tél. : 0550 
441 660

AG VD 4 hectares Ouled 
Fayet bien situé. Tél. : 
0550 441 660

AG VD terrain 5000m2 
commerc. Ouled Fayet. 
Tél. : 0550 441 660

V D  t e r r a i n  2 3 0 0 m 2 
Réghaïa El Bahri. Tél. : 
0552 999 050

VEND terrain de 4 hec-
tares Birtouta livret fon-
cier. Tél. : 0559 622 990

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend 
magnifique terrain 600m2 
2  fa ç a d e s  p rox i m i té 
ambassade. Tél. : 0668 
140 626 - 0798 130 651

LOCATION
D’APPARTEMENTS

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

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

LOCATION DE VILLAS

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

LOCATION DE LOCAUX

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

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

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 multina-
tionale immeuble 2500m2 
avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 495 841

SWEET HOME cherche 
pour étrangers apparts. 
villas locaux. Tél. : 021 609 
087

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

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE

GROSSISTE tous types de 
boissons cherche associés. 
Tél. : 0661 601 047

AUTOS

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

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 
peinture. Tél. : 0553 253 
340

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

PREND travaux d’étan-
chéité.. Tél. : 0661 608 928

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 
000DA + primes. Email : 
algerierecrutement2020@
gmail.com

STÉ DE CONSTRUCTION à 
Chéraga cherche archi-
tecte, ingénieur en GC et 
conducteur de travaux 
pour suivi de finitions de 
logements. Tél. : 0770 994 
123

BLIDA MÉDICAL recrute 
un infirmier de bloc quali-
fié chargé des équipe-
ments instrumentation et 
stérilisation. Envoyez can-
didature : clinique-
sante2020@gmail.com

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

DEMANDES D’EMPLOI

JEUNE homme licence 
comptabilité 8 ans d’exp. 
prof cherche un travail 
dans le domaine parle 
arabe français anglais. Tél. 
: 0697 511 433 - 0542 746 
186

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

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

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 bâti-
ment. Tél. : 0778 257 134

DR vétérinaire 22 ans 
d’expérience domaine 
technique marketing et 
pharmaceutique ex-res-
ponsable dans sociétés 

é t r a n g è r e s  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0550 409 
340

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

H . 6 0  c h e rc h e  p o s te 
chauffeur 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’expérience domaine 
technique marketing et 
pharmaceutique ex-res-
ponsable dans sociétés 
é t ra n g è re s ,  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0550 409 
340

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

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

PÈRE de famille chauffeur 
e x p é r i m e n t é  c h e r c h e 
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

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

VENTE PROMOTIONNELLE
Dʼun nombre limité de logements 
type duplex de 180m2 à 230m2 
site résidence clôturée et gardée 

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

La fi llette Sayoud Wissam handicapée 100% 
demande aide pour des couches 3e âge. 

Tél. : 0795 066 600

SO
S

Pensée
A la mémoire de notre 
cher époux, père et grand-
père

Larkeche 
Akli dit 
Akli Kaci
Déjà 40 jours depuis 
que tu nous as quittés pour un monde 
meilleur. Cher père, nous garderons de toi 
ton affection, ta droiture et surtout ce beau 
sourire qui ne te quittait jamais : symbole 
de ta générosité et de ta bonté intérieure. 
Ton héritage précieux sera notre guide dans 
la vie de toute ta famille. En ce douloureux 
jour qui coïncide avec l’Aid, nous pensons à 
toi très fort et demandons à toutes celles et à 
tous ceux qui t’ont connu et côtoyé d’avoir 
une pieuse pensée à ta mémoire. Inchallah 
amkanik dirahma avavathnagh a3zizen. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

Pensée
Cela fait 6 
ans depuis ta 
disparition cher 
papa, époux et 
grand-père et pour 
nous, c’est comme 
si c’était hier. 
Nous ne t’avons pas oublié 
Hamma Sid Ahmed 
et ton visage restera gravé 
dans nos mémoires à jamais. 
Que Dieu t’accorde Sa Sainte 
Miséricorde. Nous demandons 
à tous ceux qui t’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée à ta 
mémoire.

Décès
Les familles Belghazi, Bouzidi, Saidi 
et Mahi ont la douleur de faire part du décès 
survenu hier 29 juillet de leur cher père, 
mari, beau-père et grand-père 
Belghazi Lakhdar 
L’enterrement a eu lieu le jour-même après la 
prière d’el asr.
Que Dieu ait son âme et l’accueille 
en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

Pensée
Une année c’est 
écoulée depuis 
le départ pour 
l’éternité de notre 
cher père, grand-
père et mari
Bouchene Arezki 
survenu le 31/07/2019 à l’âge 
de 81 ans. En cette occasion 
douloureuse, sa famille demande 
à tous ceux qui l’ont connu 
d’avoir une pensée à sa mémoire 
et prie pour que le Paradis soit 
son éternelle demeure .
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Condoléances
Les familles Ghanem et 
Haddad, d’Alger et de France, 
bouleversées et très peinées 
par le décès de leur cher frère 
et ami El Alia Koueider,  
survenu mardi 28 juillet, 
présentent leurs condoléances 
les plus attristées à son épouse, 
sa fi lle, ses deux garçons et 
toute la famille El Alia.
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.»

Décès
La famille Belaïden et le 
comité des anciens Scouts 
du groupe El Idjtihad ont 
la douleur de faire part 
du décès de
Belaïden Rachid 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt en 
Son Vaste Paradis et 
lui accorde Sa Sainte 
Miséricorde. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

A l’occasion de l’Aïd El Adha, M. Berkouk Kamel présente au directeur 
de l’EGCTU, à M. Ramoul de la direction générale, à M. 
Djillali Zoheïr ainsi qu’à l’ensemble du personnel de cet EPIC ses sincères 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité tout en remerciant 
chaleureusement le directeur pour son sérieux, son travail et son 
abnégation et le corps médical dans son ensemble pour les eff orts 
consentis dans la lutte contre la Covid-19. Sincères pensées à ceux  qui ont 
donné leur vie pour sauver des millions d’Algériens. Merci encore. 

Vœux

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27

La famille Lekebir est très ravie de la 
réussite de  sa petite-fi lle 
Braza Camelia 
à son examen de médecine 
et lui souhaite 
encore plus de 
réussite dans ses 
projets futurs.

Félicitations
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : LIBERTINE / SIBYLLIN / OS / ETAI / IO / HS / GE / GO / IM / SEN / NO / 
ETEND / ANUS / OSER / AT / EPAVE / VIRA / OMO / RAID / EIN / REGRET / SI / SES / ENEE.
 VERTICALEMENT : MISSIONNAIRES / BI / OUTRAGE / BEBE / AIRS / RYTHME / DE / 
ATLAS / TOPO / TE / ILI / SESAME / UNI / GENEVOISE / ENTENDRE / NIE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

BAHUT - MICHEL SERRAULT

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°6192

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6192

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.SPLANCHNIQUES 2.TRAVEE. ITON. EOR 3.ROMEO. AC. MIDI 4.
ADER. ECHO. RODEO 5.TUSSOR. EMPATES 6.OC. EPITRE. IS. CO 7.
PT. SAGE. GRE. AAR 8.AIL. LESTA. NILLE 9.UVALE. TE. ETALEE 10.
SETE. SATIN. ME 11.RENTIER. ABER 12.RIDEE. RANGE. IO 13.
PENSERA. NAISSES 14.RIE. SECS. OO. ANE 15.ESSE. SETS. SUITE.

VERTICALEMENT : 1.STRATOPAUSE. PRE 2.PRODUCTIVE. REIS 3.
LAMES. LATRINES 4.AVERSES. LEEDS 5.NEO. OPALE. NEES 6.CE. 
ERIGE. STERES 7.AC. TESTAI. ACE 8.NICHER. TETER. ST 9.IT. 
OMEGA. IRAN 10.QOM. EN. NAO 11.UNIRAIENT. AGIOS 12.DOTS. 
IAMBES 13.SEIDE. ALLEE. SAI 14.ESCALE. RIENT 15.BRIO. OREES. 
OSEE.

 Salle de grandes dimensions servant d'accès.
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Fléchés Express N°6192

pige

grand boss

grand
amateur de

lentilles

prometteurs

cancérologie

diamètres
de projectile

éthique

petit rapace
diurne

contrat

points
opposés
cycle en

campagne

profitable

manière
d’écrire

poussa de
la voix

étoffe
liturgique

venus par 
voie de 
mère

significa-
tion

chipais

papier
épais

avalée

ville de
France

cours
primaire
moquerie

méprisante

tient la
boutique

très
médiocre
chemin de
campagne

erreur
grossière

sentier

langue
d’Estonie

démonstratif

chef
d’œuvre

richesse

protecteur
de doigt

libre
d’accès

entre le
titre et la
matière

déguerpit
beau, mais
autrement

possessif

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Sous peu 2.Excessif. Donne un 
troisième labour à la terre 3.Coule en Suède. Deux lettres pour 
un facteur. Action cruelle 4.Pouffé. Chien. Poisson 5.Ancienne 
ville de Carie. Teintées en terre de Sienne. Conjonction 6.Fin 
de participe. Baie nippone. Branché. Aire de jeu 7.Astate. 
Contestées. Eclat de rire 8.Mammifère xénarthre. Diffusée 
9.Titre légal. Substance aromatique 10.Aimablement. 
Monument pour le souvenir 11.Orient. Filet à petites mailles. 
Digne de confiance 12.Danseurs d'opéra. Le haut des cartes. 
Pronom 13.Frais bancaire. Enfouir 14.Remets. Américain de 
souche. Arme de défense 15.Produits de ferme. Bagarre. Avant 
la matière.

VERTICALEMENT :  1.Proportion pour cent unités. Jolie 
coco 2.Remâche. Usinage 3.Enlève. Partie d'un cours d'eau qui 
est du côté de la source. Divine nounou 4.Chrome. Publiait. 
Traînasse 5.Instruments de musique. Conviendra. Assimilé 
6.Titre ottoman. Balourdise 7.Soit. Invitation à sauter. Chiffre 
romain. Sur la rose des vents. Legs des anciens 8.Donne les dif-
férentes couleurs d'un produit. Points opposés. Agent de liaison 
9.Situé en dehors. Ebahir 10.Voie carrossable. Il tient le soc. 
Prix de tombola 11.Insignes liturgiques. Pauvre 12.Avant plus 
ultra. Rigoureux. Titre abrégé 13.Sélections. Faciles. Bouts de 
round 14.Lieu de tir dans une foire. Ville de Gaule 15.
Spectacles merveilleux. Administreras.

Quinze sur N°619215

SOLUTION N°6191      
HORIZONTALEMENT
I- ENIVREMENT. II- MACROLIDE. III- AU - ANISE. IV- 
STRICTE - AS. V- CO - ME - RALE. VI- UNIE - DE. VII- 
L I O N S  -  U S E E  .  V I I I -  E E  -  T I S S E E S . 
IX- ERE - AUER.  X- SEMESTRE.

VERTICALEMENT
1- EMASCULEES. 2- NAUTONIER. 3- IC - IO - ES. 
4- VRAIMENT. 5- RONCE - SIAM. 6 - ELIT - SUE 
7- MISEREUSES. 8- EDE - SERT. 9- NE - ALLEE. 
10- OSE - ESSE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Couvert de rouille.  II- Caractère abscure de quelque chose.  
III- Sévère - Monnaie.  IV- Grisbi du Nord - Charge de 
baudet. V- Fournisseur de latex - Branché -Personnel non 
qualifié . VI- Disciple d’un marabout - A rendre. VII- Astate 
- Marsupial. VIII- Ventres - Printemps de vie. IX- Petit 
rongeur - Gros cordage.  X- Consacre.

VERTICALEMENT

1- Dangereux. 2- S’approprier indûment. 3- De la moitié nord 
du globe terrestre - Parle. 4- Fin de cérémonie - Stupéfie. 
5- Allias Gaïa - Il file facilement. 6- Se font avec des pointes - 
Cent un. 7- Conjonction - A l’intérieur de  - Monnaie. 
8- Crochet de boucher - N’échappera pas au réglement - 
Symbole chimique. 9- Cours de Suède - Fleuve de Russie. 
10- Gaz rare - Fils de Vénus.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Abdelbaki Benziane inaugure l’Institut 
des sciences de la mer à Ténès 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Benziane, a procédé mardi, en compagnie de 
la secrétaire générale de la wilaya de Chlef, à l’inauguration du 
nouvel Institut des sciences et des techniques de la mer à Ténès. 
L’établissement, construit à la sortie ouest de la ville , est doté de 
1000 places pédagogiques et d’une résidence de 500 lits. Il sera 
opérationnel dès la prochaine rentrée universitaire. Le ministre a 
ensuite présidé l’ouverture d’une conférence régionale des recteurs 
et responsables des œuvres universitaires de l’Ouest au niveau du 
pôle universitaire d’Ouled Fares, au nord de Chlef. La rencontre a été 
consacrée aux préparatifs de la nouvelle rentrée universitaire 
2020/2021 en tenant compte du contexte sanitaire particulier lié à la 
pandémie de coronavirus.

27 décès et 1231 blessés en une semaine 
dans des accidents de la route
Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 1231 autres ont été 
blessées dans 1031 accidents de la route survenus à travers les 
différentes régions du pays,durant la période du 19 au 25 juillet, 
indique mardi un bilan des services de la Protection civile. Le bilan le 
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila avec cinq 
personnes décédées et 35 autres blessées suite à 25 accidents de la 
route, précise la même source. Par ailleurs, et concernant les 
activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les 
unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 
906 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant 
aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les 
règles de la distanciation sociale. Ces unités ont également effectué 
1104 opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas ; ces 
opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices 
publics et privés, quartiers et ruelles, avec la mobilisation pour les 
deux opérations de 4600 agents de la Protection civile, tous grades 
confondus et 668 ambulances et 598 engins anti-incendie.

Un seul passager a suffi pour en 
contaminer 700 sur le Diamond Princess
Une analyse génétique parue mardi 28 juillet révèle qu’une seule 
personne est sans doute à l’origine des 700 contaminations à bord 
du paquebot Diamond Princess, l’un des tout premiers foyers de la 
pandémie de la Covid-19, devenu un sujet d’étude idéal et riche 
d’enseignements pour la communauté scientifique mondiale. Dans 
une étude parue dans la revue américaine PNAS, une équipe de 
l’Institut japonais des maladies infectieuses rapporte avoir 
séquencé le génome des virus prélevés sur 148 des passagers et 
membres d’équipage du navire, qui fut placé en quarantaine 
pendant 14 jours par les autorités japonaises le 3 février dans le port 
de Yokohama, après qu’un passager de 80 ans, débarqué à Hong 
Kong auparavant, avait été testé positif le 1er février.

D’inestimables pertes à la forêt 
suburbaine de Tiaret
Après avoir vaincu les flammes et circonscrit les feux qui se 
déclaraient, trois jours durant, à l’aide de plusieurs unités de la 
Protection civile, d’entités publiques, de l’armée et de centaines de 
citoyens, les responsables forestiers estiment les pertes à «500 
hectares de pins d’Alep et diverses autres variétés». Bien plus, c’est 
l’espèce animalière qui a encore pâti de l’inconséquence de cet acte 
que beaucoup jugent «criminel». Hier, en dépit de l’extinction des 
grands feux qu’une bourrasque a atténués, des éléments combinés 
sont restés en place pour parer à d’éventuels autres départs de feu. 

La moitié des habitants 
des bidonvilles de Bombay touchés par 
la Covid-19
La situation sanitaire semble être encore plus catastrophique 
qu’annoncée en Inde. Plus de la moitié des habitants des bidonvilles 
de Bombay, dans l’ouest du pays, semblent avoir eu le coronavirus, 
selon une étude commandée par la ville et diffusée mardi. Surtout, 
ces nouvelles données viennent jeter le doute sur les chiffres 
officiels de contaminations en Inde. L’Inde est déjà le troisième pays 
le plus touché au monde après les Etats-Unis et le Brésil, avec près 
de 1,5 million de cas. Mais, selon les experts, la pénurie de tests ne 
permet pas de connaître l’ampleur réelle de la pandémie. Des tests 
sanguins menés par les autorités à Bombay sur 6936 personnes 
sélectionnées au hasard ont montré que 57% des habitants des 
bidonvilles et 16% des résidents des autres quartiers avaient des 
anticorps.

Le journaliste Omar Radi placé en détention 
pour «viol» et «fi nancements étrangers» 

Le journaliste et militant des droits humains 
Omar Radi a été placé en détention hier pour 

«viol» et «réception de fonds étrangers dans le 
but de porter atteinte à la sécurité intérieure de 
l’Etat», a annoncé la justice marocaine. Omar 
Radi a été transféré à la prison d’Oukacha à 
Casablanca (ouest) et son procès doit débuter le 
22 septembre, a précisé le ministère public dans 
un communiqué. Le parquet a demandé au juge 
d’instruction d’enquêter sur des «délits relatifs 
à l’attentat à la pudeur avec violence et viol», 
après une «plainte déposée par une citoyenne». 
M. Radi fait également l’objet d’une deuxième 
enquête «au sujet de la réception de fonds de 
parties étrangères en vue de porter atteinte à la 
sécurité intérieure de l’Etat» et «de mener des 
contacts avec des agents de pays étrangers pour 
nuire à la situation diplomatique du Maroc», se-
lon la même source. L’enquête pour réception de 
fonds étrangers avait été ouverte fin juin, au len-
demain de la publication d’un rapport d’Amnesty 
International selon lequel le téléphone d’Omar 
Radi était espionné via un logiciel de piratage uti-
lisé par les autorités marocaines. Rabat a toujours 
démenti. Le journaliste a depuis été entendu une 
dizaine de fois par la police judiciaire. «Je n’ai 
jamais été et ne serai jamais au service d’un 
pouvoir étranger (...) je ne suis ni un espion ni 
un agent payé par un fonds étranger», avait réagi 

M. Radi en qualifiant les accusations le visant de 
«ridicules». En mars, le militant de 33 ans avait 
été condamné à quatre mois de prison avec sursis 
pour avoir critiqué un juge sur Twitter. Selon 
Amnesty, ce «journaliste courageux» est harcelé 
par les autorités marocaines du fait de son indé-
pendance.   AFP
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MONDE ASSOCIATIF 

Le CapDeL lance son 
2e appel à projets

D
ans le cadre de la mise 
en œuvre de son pro-
gramme de renforce-

ment des capacités des acteurs 
du développement local, en 
particulier celle de la société 
civile, le CapDeL lance son 
2e appel à projets à l’inten-
tion des associations locales 
des communes pilotes du 
Programme, ainsi que les 
associations wilayales qui y 
sont installées. L’approche de 
gouvernance participative et 
concertée du CapDeL est mise 
en œuvre depuis janvier 2017, 
dans le cadre d’un partenariat 
entre le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du terri-
toire, le ministère des Affaires 
étrangères et le Programme 
des Nations unies pour le 
développement (PNUD), 

avec le soutien de l’Union 
européenne. L’appel à projets 
est ouvert aux associations 
communales des communes 
pilotes de Babar (w. Khen-
chela) ; Djanet (w. Illizi) ; 
Djemila (w. Sétif) ; El Khroub 
(w. Constantine) ; Ghazaouet 
(w. Tlemcen) ; Messaad (w. 
Djelfa) ; Ouled Ben Abdelka-
der (w. Chlef) et Timimoun 
(w. Adrar). L’objectif principal 
de ce 2e appel est de per-
mettre à la société civile des 
communes pilotes de s’appro-
prier la nouvelle approche 
de gouvernance communale 
concertée, intégrée et inclu-
sive du CapDeL, d’une part, 
et, d’autre part, de contribuer 
au développement de leur ter-
ritoire tout en renforçant leurs 
capacités organisationnelles et 
de gestion de cycle de projets 

selon l’approche «Apprendre 
en faisant», à travers la mise 
en œuvre de petits projets. 
Les associations retenues à 
l’issue de cet appel à projets 
participeront à un incubateur 
local de projets associatifs qui 
sera organisé en 2 sessions de 
formation dans leur commune 
afin de les accompagner dans 
la maturation et la finalisation 
de leur projet. (Les documents 
de soumission à l’appel sont 
disponibles sur les liens sui-
vants : en français : https://
procurement-notices.undp.
org/view_notice.cfm?notice_
id=68259. En arabe : https://
procurement-notices.undp.
org/view_notice.cfm?notice_
id=68260. La date limite de 
dépôt des soumissions des 
idées de projets est fixée au 12 
septembre 2020). R. N.

LES GÉANTS DE 
LA TECH SOUS 
LE FEU DES 
PROJECTEURS 
POLITIQUES 
Quatre patrons dont les 
entreprises dominent 
largement l’internet mondial 
face à des élus américains 
remontés contre cette toute 
puissance qui leur échappe : 
le décor est posé, le dialogue 
reste incertain. Hier après-
midi à Washington, la 
commission judiciaire de la 
Chambre des représentants 
a interrogé Sundar Pichai 
(Alphabet, maison-mère de 
Google), Tim Cook (Apple), 
Mark Zuckerberg (Facebook) 
et Jeff Bezos (Amazon), qui 
se sont exprimés par 
visioconférence, pandémie 
de coronavirus oblige. Le 
thème a beau être indiqué en 
toutes lettres («Examiner la 
domination d’Amazon, 
Apple, Facebook et Google»), 
rien ne dit que les 
parlementaires s’en tiennent 
à l’examen des pratiques 
concurrentielles des GAFA. A 
gauche comme à droite, et à 
moins de 100 jours des 
élections, ils pourraient se 
montrer particulièrement 
agressifs contre les réseaux 
sociaux, dont les élus ne 
peuvent se passer pour faire 
campagne. «Nous allons 
suivre de près l’audition 
d’aujourd’hui (hier). Il est 
évident que ce que font les 
‘‘big tech’’ est très mal», a 
ainsi déclaré Donald Trump 
hier matin. «J’ai peur que 
l’audience ne se transforme 
en discussion sur la 
régulation des contenus, 
avec la gauche qui veut 
forcer les plateformes à lutter 
contre les contenus qui 
promeuvent la haine et la 
désinformation, tandis que 
la droite veut les forcer à les 
autoriser», commente Mark 
Lemley, professeur de droit à 
l’université de Stanford. 
Ironiquement, les politiques 
chercheront à susciter une 
scène qui fera «une vidéo 
YouTube virale», remarque 
Eric Goldman, directeur du 
High-Tech Law Institute de la 
Santa Clara University. 
Google et Facebook 
accaparent l’essentiel des 
recettes publicitaires 
numériques mondiales grâce 
aux données personnelles 
de leurs milliards 
d’utilisateurs. Apple et 
Amazon, eux, sont accusés 
d’être juge et partie sur leurs 
plateformes, l’AppStore pour 
l’un et le site de e-commerce 
pour l’autre. Mardi, les 
quatre patrons ont pris les 
devants en publiant leurs 
discours d’ouverture. Tous 
comptent jouer sur la fibre 
patriotique des élus. Leurs 
sociétés, «fièrement 
américaines», dixit Mark 
Zuckerberg, doivent leur 
succès aux valeurs et lois du 
pays : démocratie, liberté, 
innovation, etc. 
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BLOQUÉS AU 
KENYA DEPUIS 
PRESQUE 6 MOIS

La tourmente 
des Algériens 
se poursuit...
L es dix athlètes algériens 

bloqués au Kenya en raison de 
la suspension des vols, viennent 
de boucler presque six mois dans 
ce pays. Une situation invivable 
pour l’élite nationale qui prend 
son mal en patience. Jusqu’à hier, 
leurs noms ne figurent sur aucun 
vol programmé il y a quelques 
jours par le gouvernement pour 
le rapatriement des Algériens... 
Au regard de ce triste événement, 
la délégation sportive algérienne 
semble ne pas être «prioritaire» 
pour retourner en Algérie. A cet 
effet, après des semaines passées 
à Nairobi, les Algériens sont 
contraints d’attendre patiemment 
l’ouverture des frontières pour 
regagner le pays. Une chose est 
sûre, ce périple qui fera date ne 
sera plus qu’un mauvais souve-
nir... 
 Chafik B.

CHAMPIONNAT D’ITALIE

L’Inter deuxième, 
l’Atalanta Bergame ne lâche rien

FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE
Pour Lyon, l’Europe à tout prix

FAIR-PLAY FINANCIER 
Manchester City n’a pas enfreint les règles, selon le TAS 

D ernières cartouches ! Pour Lyon, la 
finale de Coupe de la Ligue vendredi 

contre le Paris SG sera aussi l’occasion 
d’arracher une qualification européenne 
pour laquelle le club a remué ciel et terre 
cette saison. Retour sur les efforts du 
club, deuxième budget de Ligue 1, pour 
décrocher un sésame continental qui ne 
lui a plus échappé depuis 1997. 

PRINTEMPS : LE PRÉSIDENT AULAS 
EN CAMPAGNE 

Rarement le foot français aura vu un club 
mener un lobbying aussi intense que 
l’Olympique lyonnais pendant l’interrup-
tion de la Ligue 1 due à la pandémie de 
Covid-19. Dès le 13 mars, jour où est an-
noncée la suspension du championnat de 
France devant la propagation du corona-
virus, le président lyonnais Jean-Michel 
Aulas plaide pour une «saison blanche», 
qui renverrait les mêmes clubs que la 
saison dernière en Coupes d’Europe. 
Septième de L1 à l’interruption du cham-
pionnat, Lyon n’occupe pas une place 

européenne, alors qu’il s’était qualifié 
pour la prestigieuse et lucrative Ligue des 
champions en 2019. Une fois la saison 
définitivement stoppée (et la 7e place 
de l’OL entérinée), Aulas tonne contre 
cette décision «injuste» et saisit la justice 
pour tenter de la faire annuler. Jurant que 
cela n’a rien à voir avec le classement 
de son club, Aulas réclame de reprendre 
le championnat comme vont le faire les 
autres grandes Ligues européennes, puis 
imagine un savant système de play-offs 
pour tenter d’achever la saison en août. 
Mais les instances dirigeantes ne cèdent 
pas, et la plus haute juridiction française 
leur donne raison en juin. 

JUIN : EN MARCHE POUR LA COUPE 

Heureusement, il reste encore à Lyon 
quelques cartouches. Et en premier lieu 
l’ultime édition de la Coupe de la Ligue, 
dont la finale reste à disputer face au tout-
puissant PSG. Avec à la clé, en cas de 
victoire, un ticket pour la Ligue Europa. 
Alors Lyon se met en ordre de marche 

: les joueurs lyonnais sont les premiers 
en France à reprendre l’entraînement, 
le 8 juin, et c’est le premier club d’élite 
français à rejouer au football, le 1er juillet, 
contre un modeste club amateur suisse. 
Et pour redonner du rythme à son effectif, 
l’OL s’impose un copieux programme 
de matches de préparation avec d’autres 
clubs européens sevrés de championnat. 
D’abord Nice le 4 juillet (victoire 1-0), 
puis un mini-tournoi amical avec les deux 
grands clubs de Glasgow, les Rangers 
(défaite 2-0) et le Celtic (victoire 2-1). Et 
enfin deux clubs belges, La Gantoise et 
Anvers, tous deux battus 3-2. L’occasion 
de remettre en jambes ses joueurs, dont 
les excellents Memphis Depay et Jeff 
Reine-Adélaide, tous deux de retour 
d’une longue blessure. Contrairement 
aux Lyonnais, pour qui la finale sera le 
premier match officiel en quatre mois, 
les Parisiens ont déjà une rencontre de 
compétition dans les jambes, la finale de 
coupe de France difficilement remportée 
face à Saint-Etienne le 24 juillet (1-0), 

qui leur a coûté Kylian Mbappé, sorti 
sur entorse et forfait pour la finale contre 
Lyon. 

AOÛT : LA C1, DERNIER ESPOIR ? 

En cas de défaite lyonnaise demain ven-
dredi, le dernier ticket pour la Ligue Eu-
ropa reviendra au 6e de Ligue 1, le club de 
Reims. Et Lyon n’aura alors plus qu’un 
mince espoir pour jouer l’Europe la sai-
son prochaine : rien moins que remporter 
la Ligue des champions. Le vainqueur de 
la C1 se qualifie en effet pour l’édition 
suivante s’il n’y est pas parvenu par une 
autre voie, comme c’était arrivé à Chel-
sea en 2012. Quatre matches séparent 
Lyon de cet exploit. D’abord un huitième 
de finale retour contre la Juventus Turin, 
avec un avantage d’un but acquis à l’aller 
au Parc OL (1-0) avant la crise sanitaire. 
Puis le «Final 8» à Lisbonne, avec Man-
chester City ou le Real Madrid dès les 
quarts. L’Europe est à ce prix.  AFP

M anchester City a montré «le plus grand mépris» 
pour l’enquête de l’UEFA mais «n’a pas enfreint 

les règles» du fair-play financier (FPF), selon le juge-
ment complet publié mardi par le Tribunal arbitral du 
sport (TAS), qui a annulé mi-juillet la suspension de 
deux ans du club anglais pour les Coupes d’Europe. 
Ce jugement explique en détail que l’UEFA, malgré 
une longue enquête, n’a pas réussi à prouver que City 
avait dissimulé des sources de financement par ses 
propriétaires en les faisant passer pour du sponsoring. 
Le 13 juillet, le TAS avait annulé la suspension de deux 
ans, de toutes compétitions européennes, infligée à City 
par l’UEFA. Il a aussi réduit de 30 à 10 millions d’euros 
l’amende décidée par l’instance suprême du football 
européen. Cette amende est en fait une sanction pour 

le manque de coopération de City avec les enquêteurs 
de l’UEFA. Mais «sur la base des preuves fournies, le 
panel ne peut pas conclure que des fonds déguisés ont 
été versés à City», ajoute le jugement du TAS. L’autre 
club de Manchester a changé de catégorie en 2008 
quand il a été repris par Cheikh Mansour, un membre de 
la famille royale d’Abou Dhabi. Il a ensuite été accusé 
d’avoir gonflé la valeur des revenus de sponsoring pro-
venant des sociétés Etisalat et Etihad Airways pour res-
pecter les règles du FPF imaginées par l’UEFA afin de 
limiter les pertes des clubs européens trop gourmands 
en joueurs de qualité. L’enquête de l’UEFA avait été dé-
clenchée par des révélations du magazine allemand Der 
Spiegel en 2018, se basant sur des e-mails internes au 
club anglais. Le TAS regrette aussi, dans son jugement, 

que City ait attendu la dernière minute, et donc la pro-
cédure d’appel, pour verser au dossier des témoignages 
de dirigeants du club et une lettre de Cheikh Mansour 
n’ayant pas été présentée lors de l’enquête initiale. En-
fin, le TAS reconnaît que l’UEFA s’est trouvée face à un 
dilemme aggravé par le manque de temps disponible : 
attendre d’autres éléments de preuve de la part de City 
et/ou devoir prononcer une sanction avant le début de la 
campagne 2020/2021 des Coupes européennes. Neuf 
clubs de Premier League (Arsenal, Burnley, Chelsea, 
Leicester, Liverpool, Manchester United, Newcastle, 
Tottenham et Wolverhampton) avaient demandé à 
l’UEFA d’interdire à City de participer à la Ligue des 
champions si un jugement n’était pas prononcé avant le 
début de la saison 2020-2021.  AFP

ZOUBIR 
ABDERRAHIM 
Un serviteur 
du football 
est parti

I l y a quelques jours, 
le football algérien a 

perdu l’un de ses plus loyaux 
serviteurs en la personne 
de Zoubir Abderrahim, un 
vrai militant du football de 
base. Le football béjaoui 
ne l’oubliera jamais. Il a 
consacré sa vie au football et 
ses acteurs. Les dirigeants, 
joueurs, clubs de la wilaya 
de Béjaïa lui portaient une 
estime qui n’avait d’égal 
que son engagement sincère 
et désintéressé au seul 
profit du football. Il a fait 
quatre mandats (1988/2004) 
à la tête de la Ligue de 
Béjaïa, durant lesquels il n’a 
ménagé aucun effort pour 
améliorer la situation maté-
rielle de la Ligue, des clubs 
et ne s’est jamais départi 
de sa disponibilité, jamais 
prise à défaut, à l’égard des 
jeunes arbitres qu’il couvait 
de son autorité. Ceux qui 
l’ont connu gardent de 
lui l’image d’un homme 
engagé, dévoué, passionné 
par son devoir de guide au 
niveau de la Ligue de wilaya 
de Béjaïa. Il a quitté ce 
monde après un long combat 
contre la maladie. Il a laissé 
le souvenir d’un homme 
foncièrement bon et qui était 
toujours à l’écoute de son 
prochain. Il est parti avec 
le sens du devoir accompli 
et la conscience du devoir 
accompli avec et à l’égard de 
tous ceux qu’il a eu l’hon-
neur de servir tout au long 
de son parcours de président 
de la Ligue. «Les hommes 
ne meurent pas quand on les 
enterre mais quand on les 
oublie».  Y. O. 

M
aintenant que la Juventus est 
championne, la bagarre pour la 
deuxième place se poursuit en 

Italie où l’Inter Milan a répliqué mardi 
à l’Atalanta Bergame, qui a de son côté 
montré qu’elle avait encore des res-
sources à deux semaines de son duel face 
au Paris SG en Ligue des champions. La 
fin de saison est désormais essentielle-
ment une préparation à la C1 et à la C3 
pour l’Atalanta et l’Inter, mais il y a aussi 
une belle place d’honneur à aller cher-
cher, la 2e du championnat italien. A une 
journée de la fin et après son succès 2-0 
contre Naples mardi soir, c’est l’Inter qui 
tient la corde avec une longueur d’avance 
sur la «Dea». Mais tout se jouera samedi 
lors de la 38e et dernière journée avec 
un choc... Atalanta-Inter. L’Inter a donc 
pris mardi le meilleur sur Naples (7e), 
un peu démobilisé désormais et qui a le 
regard tourné vers Barcelone et son 8e 
de finale retour de Ligue des champions. 
Mais s’ils veulent atteindre le Final 8 
de Lisbonne, les joueurs de Gennaro 
Gattuso devront faire mieux que mardi 
à San Siro, où l’Inter s’est imposée logi-
quement grâce à D’Ambrosio (11’) et 
Lautaro (74’). Un peu plus tôt, l’Atalanta 
avait pour sa part bien réagi après un 
début de match difficile sur la pelouse 
de Parme et s’était imposée 2-1. L’équipe 
de Gian Piero Gasperini a pourtant 

longtemps semblé à bout de souffle. Les 
matches s’enchaînent dans la chaleur et 
les réserves physiques de l’équipe lom-
barde commencent à s’épuiser. 

SECOND SOUFFLE 

La première période a ainsi été nettement 
dominée par Parme qui a logiquement 
ouvert le score par le jeune Kulusevski. Il 
rejoindra la Juventus la saison prochaine 
et finit la saison en boulet de canon (1-0, 
43’). Secouée, l’Atalanta a également 

perdu en route son défenseur central 
Palomino, blessé et dont l’absence face 
au PSG serait un coup dur. «Ça a peut-
être été notre plus mauvaise première pé-
riode de la saison», a reconnu Gasperini. 
«Après 12 matches à cette fréquence, il 
peut y avoir une baisse de régime. Mais 
si on revient aussi bien en deuxième 
période, c’est bien que les jambes sont 
là», a ajouté le technicien italien. Et de 
fait, après la pause, la «Dea» a trouvé 
un second souffle et repris le contrôle du 

match. Elle a ensuite été récompensée de 
sa hargne par l’égalisation sur coup franc 
de Malinovskyi (70’), redoutable frap-
peur. En fin de match, le capitaine Papu 
Gomez a marqué un beau but (84’) pour 
renverser la partie et offrir trois points 
à son équipe. A défaut d’un réservoir 
plein, le futur adversaire du PSG est donc 
solide mentalement. Il a aussi porté à 25 
sa série de matches consécutifs en mar-
quant au moins un but, une statistique en 
forme d’avertissement.  AFP

L’inter Milan conserve sa 
deuxième place après sa 
victoire face à Naples (2-0)
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APRÈS L’ARRÊT DE LA COMPÉTITION

Le CRB déclaré champion d’Algérie

ES SÉTIF 

La manne qui fait «bondir»… 
A u moment où des grosses cylin-

drées font leur marché, préparant 
activement la saison prochaine, le 
club phare de Aïn Fouara attend 
désespérément l’entreprise publique 
promise le 1er novembre 2014, avant 
et après le deuxième sacre de cham-
pions de la Ligue africaine, est, une 
fois de plus, empêtré dans le récur-
rent problème financier. En l’ab-
sence du nerf de la guerre, l’Aigle 
noir sétifien risque une nouvelle 
saignée. Sans le sou depuis plus de 
sept mois, les joueurs qui n’ont pas 
été régularisés à la fin de juin dernier, 
comme promis, montent au créneau. 
Las d’attendre une régularisation qui 
n’arrive pas, certains joueurs fran-
chissent le pas, mettent en demeure 
la direction du club. Celle-ci est som-
mée de régler le problème sous quin-
zaine. Aux dernières nouvelles, les 
partenaires de Karaoui encaisseront 
deux mois de salaires, juste après 
les fêtes de l’Aïd. En fin de contrat, 
Ferhani, Bouguelmouna et Redoua-
ni, sollicités par les «nantis» n’ayant 
aucun souci de trésorerie, ne vont pas 

rempiler. Ne cadrant plus avec les 
plans et la philosophie de Nabil Kou-
ki, le latéral droit, Redouani est an-
noncé à l’USMA. N’ayant pas joué 
depuis le mois d’octobre de l’année 
dernière Bouguelmouna,percevant 
mensuellement 280 millions de cen-
times pour ne rien faire, est semble-t-
il convoité par le MCA. Sur demande 
et insistance du coach, la direction 
voudrait convaincre les deux autres 
leaders du groupe, en l’occurrence 
Karaoui et Draoui, de rempiler. Le 
départ de Ghacha pour le club belge 
d’Antwerp et du jeune Kendoussi qui 
intéresserait le CSKA Sofia (Bulga-
rie) et deux clubs espagnols (Levante 
et Valladolid) revient au devant de 
la scène. Contacté par El Watan, 
Azzedine Arab, le Président du 
conseil d’administration de la SSPA, 
n’esquive aucune question, pointe 
du doigt le «réveil» de la vieille 
garde utilisant tous les moyens pour 
reprendre les commandes du club : 
«Après une longue période d’hiber-
nation, les pêcheurs en eaux troubles 
déclenchent une autre campagne 

de déstabilisation. Réalisée dans 
la discrétion totale, la réussite du 
transfert de Boussouf n’a pas été du 
goût de nos détracteurs, intoxiqués 
en outre par la bouffée d’oxygène. 
L’encaissement de 21 milliards de 
centimes (représentants le transfert 
de Boussouf et les subventions des 
autorités locales) qui devrait nous 
permettre de régulariser nos joueurs, 
les entraîneurs et les autres salariés 
du club, dans les prochains jours, 
incommode les tireurs de ficelles.» 
Concernant l’effectif, rien ne se fait 
sans le consentement du coach, pas 
disposé à libérer Ghacha et Kendous-
si. «N’ayant pas les moyens finan-
ciers pour les ‘‘gros salaires’’ de plus 
de 2 millions de dinars, nous avons 
fait des propositions aux joueurs en 
fin de contrat, invités à revoir à la 
baisse leurs exigences financières. 
Le challenge sportif de la formation 
devant renouer avec la Champion’s 
ligue africaine va peser», précise 
notre interlocuteur pour lequel la 
FAF a choisi l’option de la majorité.
 Kamel Beniaiche 

USM ALGER
Fin de l’aventure de Rabie 

Meftah avec les Rouge et Noir 
L ’international de l’USM Alger, Rabie 

Meftah, âgé aujourd’hui de 35 ans, ne 
poursuivra pas son aventure avec le club de 
Soustara. La direction des Rouge et Noir 
a décidé de ne pas renouveler son contrat, 
qui prend fin cette saison. L’information 
a été confirmée par le directeur général 
de l’USMA, Abdelghani Hadi, lors d’une 
déclaration faite à l’APS. «Meftah est en fin 
de contrat, il n’a pas été libéré. Seulement, 
la direction ne l’a pas invité à prolonger 
son bail, je le considère comme un joueur 
qui a admirablement marqué son passage à 
l’USMA, il n’a jamais failli à sa mission en 
mouillant son maillot à chaque fois. Mais, 
le mouvement arrivées - départs fait partie 
de la vie d’un club, c’est une histoire de 
destin.» Le très offensif défenseur a passé 
9 ans sous les couleurs usmites en prove-
nance de la JSM Béjaïa après avoir fait 
précédemment ses preuves à la JS Kabylie. 
Avec le club algérois, Meftah a remporté 
la Coupe arabe des clubs champions en 
2013, trois titres de champion d’Algérie 
(2014, 2016 et 2019), une coupe d’Algé-
rie (2013) et deux supercoupes d’Algérie 
(2013 et 2016). Par ailleurs, le DG de 

l’USMA a tenu à préciser que Mohamed 
Lamine Zemmamouche et Hamza Koudri 
resteront bel et bien au club. Concernant 
l’identité du prochain coach qui drivera 
l’équipe, Abdelghani Hadi n’a pas soufflé 
mot, il s’est contenté de dire que les discus-
sion entre les deux parties se poursuivent 
avant d’indiquer qu’après le règlement des 
derniers détails, la direction dévoilera le 
nom du futur entraîneur, qui, comme tout 
le monde le sait déjà, sera étranger. Par 
ailleurs, le DG de l’USMA a confirmé 
que Mounir Zeghdoud restera l’entraî-
neur de l’équipe théoriquement jusqu’à la 
fin de saison avant d’ajouter : «Nous lui 
avons proposé l’idée de faire partie de la 
composante du futur staff technique, mais 
il a refusé pour des raisons personnelles. 
Nous respectons son choix.» Abordant les 
objectifs du club pour la nouvelle saison, 
Abdelghani Hadi a demandé aux suppor-
ters de ne pas mettre plus de pression sur 
l’équipe, car la prochaine saison sera tran-
sitoire. Le club jouera bien sûr le podium, 
mais ce n’est qu’à la saison 2021-2022 
que l’USMA visera plus haut, promet-il. 
 F. B. 

L
e bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football 
(FAF), réuni hier en session 

extraordinaire, a validé sans grande 
surprise la troisième option votée 
par la majorité des membres de 
l’AG consultés, à savoir l’arrêt du 
championnat avec la consécration 
du CR Belouizdad, sans relégation et 
l’accession des quatre premiers de la 
Ligue 2 (OM, JSMS, WAT et RCR). 
La veille, la FAF avait publié sur son 
site officiel les chiffres de la consul-
tation écrite : 96 membres se sont 
exprimés et la majorité a opté pour la 
troisième proposition. Il a fallu donc 
plusieurs mois de tergiversations 
pour arriver à cette conclusion inévi-
table : arrêt du championnat surtout 
avec la propagation de la pandémie 
de Covid-19, l’impossibilité d’appli-
quer le protocole médical et la crise 
financière qui couve dans la majo-
rité des clubs de l’élite. 
Le président de la FAF, Kheireddine 
Zetchi, avait toujours soutenu l’idée 
de terminer le championnat après le 
déconfinement, tout en se montrant 
hésitant sur la décision d’octroyer 
le titre au leader. Il a d’ailleurs tenu 
deux déclarations distinctes à la 
Radio nationale en moins d’un mois. 
Mardi 23 juin, il s’oppose à l’idée 
d’octroyer le titre au CRB en cas 
d’arrêt du championnat : «Dans le 
cas où l’option d’arrêter le cham-
pionnat à la dernière journée sera 
prise, je ne considère pas qu’on doit 
déclarer un champion, parce que le 
championnat ne s’est pas terminé. 
Un champion est celui qui va au 
terme de la compétition, c’est-à-dire 
jusqu’à la 30e journée. Par contre, 
on va devoir désigner des repré-
sentants pour les compétitions afri-
caines, et c’est à ce moment-là qu’il 
faudra tenir compte du classement 
avant l’arrêt de la compétition.» 
Quelques jours plus tard, il revient 
sur sa position et affirme : «Le CRB 
est un grand club, que nous respec-
tons. J’appelle Taoufik Korichi (di-
recteur du pôle compétitif du CRB, 
ndlr) à plus de sagesse dans ses 

propos. Si l’AG décide de décerner 
le titre au CRB, nous allons lui offrir 
le trophée avec grand plaisir.» C’est 
ce qui s’est passé hier à la réunion du 
BF après consultation des membres 
de l’AG.

LE CRB ET MCA EN C1, L’ESS EN C3

Le classement du championnat de 
Ligue 1 arrêté au 16 mars après 
la 22e journée a fait que le CRB, 
leader avec 40 points, soit déclaré 
champion d’Algérie pour la saison 
2019/2020. Il représentera l’Algérie 
à la Ligue des champions africaine la 
saison prochaine avec le MC Alger, 
deuxième ex aequo avec l’ESS (37 
points) mais qui compte un match 
en moins. L’Entente de Sétif, troi-
sième au classement, participera à 
la Coupe de la CAF. Le deuxième 
représentant algérien dans cette 
compétition n’a pas été dévoilé. 
Généralement, le vainqueur de la 
coupe d’Algérie ou le finaliste par-
ticipera à la Coupe de la CAF, mais 
avec l’annulation de cette édition, 

c’est à la JSK (4e) que revient le droit 
d’y participer. 

UNE DIVISION 2 À 36 CLUBS

La décision du bureau fédéral d’ar-
rêter le championnat sans qu’il y 
ait de relégation et sa persistance à 
vouloir appliquer le nouveau sys-
tème du championnat à partir de la 
saison prochaine ont complètement 
chamboulé la pyramide du football 
national. Ainsi, à partir de la saison 
prochaine, il y aura une seule Ligue 
de football professionnel à 20 clubs 
et une Division 2 amateurs avec 36 
clubs, scindés en deux groupes de 
18. La FAF précise que l’exercice 
2020/2021 devient une saison tran-
sitoire et le retour au système de 
compétition pyramidal adopté ini-
tialement sera opérationnel lors de 
la saison 2021/2022. Le BF a décidé 
aussi l’ouverture de la période d’en-
registrement des joueurs à partir du 5 
août et qui se poursuivra jusqu’au 27 
octobre 2020. S. M.

LIGUE 1 
PROFESSIONNELLE 

CR Belouizdad, ES Sétif, 

MC Alger, JS Kabylie, CS 

Constantine, JS Saoura, AS 

Aïn M’lila, MC Oran, USM 

Alger, Paradou AC, USM Bel 

Abbès, ASO Chlef, CA Bordj 

Bou Arrèridj, US Biskra, NA 

Husseïn Dey, NC Magra, 

Olympique Médéa, JSM 

Skikda, WA Tlemcen, RC 

Relizane 

DIVISION 2 DE 2 
GROUPES (18 CLUBS 
CHACUN) 

Clubs maintenus de la saison 

2019-2020 : RC Arbaâ, AS 

Khroub, MCE Eulma, ASM 

Oran, DRB Tadjenanet, USM 

Annaba, MC Saïda, Amel Bou 

Saâda, OM Arzew, MO Béjaïa, 

JSM Béjaïa, USM El Harrach 

CLUBS PROMUS DE LA DNA 

- GROUPE CENTRE : CR Beni 

Thour, WA Boufarik, ES Ben 

Aknoun, CRB Aïn Oussera, 

IB Lakhdaria, WR M’sila, RC 

Kouba, (JS haï Djebel ou CRB 

Dar El Beïda ou USM Blida, 

ces trois clubs ont le même 

nombre de points, ndlr) 

- GROUPE EST : CRB Ouled 

Djellal, MO Constantine, 

MSP Batna, CA Batna, US 

Chaouia, USM Khenchela, 

HB Chelghom-Laïd, NRB 

Teleghema 

- GROUPE OUEST : CR 

Témouchent, IRB El Kerma, 

MCB Oued Sly, RCB Oued 

R’hiou, SC Aïn Defl a, JSM 

Tiaret, SKAF Khemis Meliana, 

US Remchi.

LE CHABAB 
POUR LA 7e FOIS

L e CR Belouizdad a été sacré, hier, 
champion d’Algérie pour la 7e fois 

de son histoire après la décision du 
bureau fédéral de la FAF de valider 
l’arrêt du championnat de Ligue 1 en 
raison de la pandémie de Covid-19. 
Une décision qui a fait des mécontents, 
à l’instar du MCA et de la JSK qui 
étaient en course pour le titre, mais le 
verdict final a été rendu après une large 
consultation des membres de l’assem-
blée générale, dont la majorité a opté 
pour la troisième option qui octroie le 
titre au leader du championnat, sans re-
légation et l’accession des quatre pre-
miers de la Ligue 2. Le CRB, qui domi-
nait le championnat depuis le début de 
saison, occupait la tête du classement 
au moment de l’arrêt du championnat 
le 16 mars avec 40 points à l’issue de la 
22e journée et avec un match en moins, 
tout comme le MCA qui a terminé 2e 
avec l’ESS (37 points) mais avec un 
goal-average favorable (un match en 
moins aussi à disputer). Même si l’oc-
troi du titre au CRB a été différemment 
commenté par les acteurs du football, 
surtout que la saison n’est pas allée à  
son terme, il n’en demeure pas moins 
que l’équipe phare de Laâquiba reste la 
plus régulière lors de l’actuel exercice 
avec une première partie dominée de 
la tête et des épaules sous la houlette 
de Abdelkader Amrani, parti ensuite 
au Maroc, puis sous la direction du 
Français Franck Dumas qui a pris le 
relais lors de la manche retour. Le CRB 
a enregistré 11 victoire, 7 matches nuls 
et 3 défaites seulement. Le comparti-
ment défensif a été d’ailleurs la force 
des camarades de Bouchar qui n’ont 
encaissé que 16 buts, soit la meilleure 
défense tout en inscrivant 30 buts (4e 
meilleure attaque). Même si cette 
saison a eu un goût d’inachevé en 
raison de la pandémie de coronavirus, 
les fans des Rouge et Blanc ont tenu à 
célébrer cette consécration juste après 
l’annonce de la décision. Des voitures 
sillonnaient les rues d’Alger pour fêter 
le 7e titre de champion. S. M. 

Palmarès : 1964-1965, 1965-1966, 
1968-1969, 1969-1970, 1999-2000, 
2000-2001, 2019-2020

Les Belouizdadis en fête après l’octroi  du 7e sacre de leur histoire
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La bureaucratie, 
l’autre virus

Par Réda Bekkat

COMMENTAIRE

D
ans la lutte contre la pandémie qui touche le 
pays depuis plus de cinq mois, le gouvernement 
vient de reconduire pour 15 jours l’interdiction 
de la circulation automobile entre 29 wilayas, 

accompagnée d’un confinement total de la population 
entre 20h et 5h le lendemain. Pour certaines communes du 
sud du pays, il est même avancé à 17h. Après une légère 
baisse, la semaine dernière, le nombre des contaminations 
quotidiennes est repassé au-dessus des 600 cas et celui des 
décès à plus de 10 par jour, la situation sanitaire est 
aujourd’hui encore plus préoccupante. Et ce, à la veille de 
la célébration de l’Aïd El Adha et de son rituel, dont on 
sait qu’il est l’occasion de regroupements familiaux et où 
il est difficile de faire respecter les gestes barrières, dont 
le port du masque et la distanciation physique. La crainte 
manifestée par les spécialistes, le personnel soignant en 
premier lieu, de se retrouver face à une recrudescence des 
infections dues à la Covid-19, par le simple fait d’une plus 
grande circulation du virus, se trouve des plus justifiées. 
Et par conséquent, d’être confronté à la multiplication de 
ces fameux clusters, familiaux en l’occurrence. Des foyers 
potentiellement infectieux qui risquent de se disséminer à 
plus grande échelle. D’ailleurs, des scientifiques, des 
professeurs en médecine ont lancé un véritable cri de 
détresse en direction du pouvoir politique pour attirer 
l’attention sur les risques que représente, aujourd’hui, la 
célébration d’un rituel comme celui de l’Aïd El Adha sur 
la santé des Algériens. Ils n’ont pas été entendus. 
Alors que la situation sanitaire dans les structures de santé 
se dégrade, non seulement au sein de celles dédiées à la 
Covid-19, mais également dans celles qui restent encore 
nécessairement en activité dans les hôpitaux, comme la 
cancérologie, la cardiologie, maladies chroniques… la 
crainte d’être dans l’obligation de cesser ces activités est 
présente de plus en plus, face à la multiplication des conta-
minations, notamment parmi le personnel soignant. 
Comme ne cesse de le répéter, à juste titre, le Pr Bouzid du 
service oncologie de l’hôpital Mustapha d’Alger. 
Quant aux structures dédiées à la Covid-19, l’on sait à 
travers les comptes rendus de la presse où en sont les 
choses. Un personnel soignant sur la «brèche» depuis 
bientôt six mois et pratiquement au bord du burn-out, 
débordé par l’afflux quotidien de malades, alors que l’in-
tendance, comme on dit, ne suit pas, du fait de la centrali-
sation et de la bureaucratie. Au final, ce sont des situations 
de pénurie de kits de dépistage, de réactifs pour les 
fameux tests PCR pour lesquels l’Institut Pasteur est très 
fortement sollicité. 
Face à autant de lourdeurs et près de six mois de 
pandémie, les autorités, pas uniquement sanitaires, n’ont 
toujours pas compris que devant la gravité de la situation, 
il faut une gouvernance d’urgence, loin des pratiques 
procédurières et à même de dépasser les méandres admi-
nistratives, que sont les appels d’offres et autres consulta-
tions qui demandent du temps, des avis contradictoires, 
etc. Dans ce contexte national chargé d’inquiétudes, l’on 
apprend, par exemple, qu’en ce moment même, un test de 
dépistage rapide capable de donner des résultats en 10 
minutes, fiable à 70%, mis au point par un laboratoire 
algérien, est toujours soumis à la procédure d’homologa-
tion qui tarde à se prononcer de manière claire ! Et que, 
par ailleurs, une entreprise pharmaceutique algérienne 
ronge son frein dans l’attente d’une autorisation pour 
produire des kits de dépistage qui font défaut actuelle-
ment. Décidément, dans ces moments difficiles, il faut se 
rendre à l’évidence que chez nous, la bureaucratie est 
l’autre virus à combattre en même temps que la Covid-19.

A 
l’origine, c’est un sacrifice, celui d’un père qui 
allait tuer son fils avec un couteau bien aiguisé 
pour satisfaire son Dieu censé aimer ce genre de 
pratiques en son honneur. Heureusement qu’un 

ange est arrivé pour remplacer le pauvre innocent par un 
animal, et c’est en ce souvenir que cette fête de l'Aïd El 
Adha a été instaurée, même si en réalité cet événement 
existait avant, puisqu’on sacrifiait déjà des enfants, mais ce 
n’était pas une fête, quel père pourrait en effet fêter la mort 
de son fils ? Mais depuis quand exactement a eu lieu le 
remplacement si salutaire pour les enfants ? Depuis 
Abraham/Ibrahim, un Mésopotamien, selon la tradition qui 
le fait naître à Ur sur le fleuve Euphrate, dans l’Irak actuel. 
Mais quand ? On ne sait pas trop, mais depuis au moins 
2500, voire 3000 ans, avant le judaïsme, le christianisme et 
l’islam. Mais alors, quel était son Dieu ? Selon toujours la 
tradition, Ibrahim était déjà un monothéiste, précurseur 
des trois grands monothéismes. S’agit-il alors d’El, le 

fameux démiurge de l’époque, dieu des dieux chez les 
Assyriens, Babyloniens (Bab-El) et Cananéens qui a donné 
Isma-El, «celui qui écoute Dieu», le fils d’Ibrahim qui a eu la 
vie sauve grâce à la descente de Gabri-el, Jibr-il ? 
Probablement, El ayant donné par la suite la racine même 
du mot Dieu, Eloh et Elohim pour les Juifs, Ilah et Allah, de 
la même origine, même si l’islam est la seule religion qui a 
gardé en mémoire le sacrifice d’Ibrahim. Revenons à nos 
moutons, il n’est d’ailleurs pas précisé que la bête à 
immoler à la place de son fils soit un mouton, c’est un 
animal, bœuf, chèvre ou dauphin pour les musulmans 
d’Alaska qui n’ont pas de moutons. Mais pour ou contre 
cette tradition des profondeurs de l’Ancien temps, on 
mange de toute façon des animaux, autant que leur mort 
soit fêtée dans la joie et la bonne humeur. L’humanité sera 
peut-être végétarienne dans 100 ans, un peu plus pour les 
Algériens, ce qui posera un gros problème, peut-on égorger 
un concombre ou une carotte ?

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

La fête du concombre
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● La capacité de production actuelle est de 9,8 millions de mètres cubes ● Malheureusement, un taux 
de 50% de pertes est enregistré en raison de la vétusté du réseau (30%) et des piquages illicites (20%).

Le DG de l’ADE appelle à 
lutter contre le gaspillage 

GESTION DE L’EAU 

L
e directeur général de 
l’Algérienne des eaux 
(ADE), Smaïn 

Amirouche, a animé hier une 
conférence de presse au niveau 
de la station de traitement de 
Boudouaou, au cours de 
laquelle il a plaidé pour une 
rationalisation de la consom-
mation de l’eau, non seulement 
durant les journées de la fête de 
l’Aïd, mais tout au long de 
l’année. S’appuyant sur un 
argumentaire comparatif avec 
la consommation de l’année 
dernière pour la même période, 
il a signalé que «la quantité 
d’eau habituellement consom-
mée en 24 heures est épuisée 
en 5 heures durant la fête du 
mouton». Il a expliqué que «cet 
état de fait engendre une 
grande pression sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable 
et sur toutes les infrastructures 
hydrauliques» pouvant induire 
«le vidage total de certains 
réservoirs». La capacité de 
production actuelle est de 9,8 
millions de mètres cubes. 
Malheureusement, un taux de 
50% de pertes est enregistré en 

raison de la vétusté du réseau 
(30%) et des piquages illicites 
(20%). 
Pour éviter le scénario de cer-
tains quartiers ou habitations 
en hauteur qui enregistrent un 
manque d’eau et parfois des 
ruptures d’approvisionnement, 
une campagne de «solidarité 
de l’eau» et un programme ont 
été mis en place. Si la sensibi-
lisation pour la lutte contre le 
gaspillage cible le sens du 
civisme chez le citoyen, notam-

ment dans les grandes agglo-
mérations et les chefs-lieux des 
collectivités locales, le pro-
gramme d’approvisionnement 
prévoit trois tranches de popu-
lations. Selon M. Amirouche, 
la première, majoritaire à 78%, 
connaît une distribution régu-
lière H24. La campagne de 
solidarité vise à la sensibiliser 
à l’économie de l’eau pour 
permettre à des voisins moins 
chanceux d’en profiter égale-
ment. La seconde plage est 

approvisionnée 1 jour sur 2. 
Elle doit prendre ses disposi-
tions pour emmagasiner le 
liquide vital. Quant à la troi-
sième tranche restante, elle n’a 
de l’eau que rarement dans la 
semaine. Elle concerne les 
zones éparses, enclavées et 
d’ombre. Le programme pré-
voit un approvisionnement par 
citernage. Pour ce faire, 500 
camions-citernes ont été mobi-
lisés. 
En même temps, l’Algérienne 
des eaux a mobilisé ses troupes 
avec le concours d’entreprises 
publiques et privées et a ren-
forcé son dispositif de contrôle 
de la qualité de l’eau. Toutefois, 
il ne faut espérer une nette 
amélioration de l’alimentation 
en eau potable pour l’ensemble 
des citoyens que d’ici 2030. En 
effet, le DG de l’ADE a révélé 
que des études ont été lancées 
pour la modernisation du 
réseau d’AEP de 40 villes. Une 
fois les entreprises désignées et 
les financements disponibles, 
il est prévu de rénover 2000 km 
de réseaux par an. 

Lakhdar Hachemane 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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