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■ Le président de la République estime que l’Algérie 
doit rapidement compter sur d’autres ressources 

que le pétrole et voit en l’agriculture un 
secteur qui tire déjà l’économie nationale 

vers le haut.

 ■ Tablant sur les exportations allant 
jusqu’à 5 milliards de dollars hors 

hydrocarbures l’année prochaine, le 
Président exhorte les investisseurs privés à 

redoubler d’initiatives.

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
DJAMILA KOURTA EN PAGE 5

■ Jusqu’en début de soirée d’hier, une quinzaine 
de détenus d’opinion ont été libérés à travers 
plusieurs régions du pays, selon un décompte 
rendu public par le Comité national de libération 
des détenus (CNLD).

DES HIRAKISTES 
REMIS EN 
LIBERTÉ

LIRE L’ARTICLE DE NADIR IDDIR EN PAGE 2

DES MILITAIRES 
SE MUTINENT

LIRE L’ARTICLE DE AMNAY IDIR EN PAGE 12

CRISE AU MALI

JUSTICE

■ Dans un entretien accordé 
à El Watan, le Dr Mohamed 
Nibouche, vice-président de 
la Société algérienne de la 
pharmacie, revient sur la 
polémique enclenchée ces 
derniers jours à propos de la 
future tutelle de l ’Agence 
nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP).

«IL EST ESSENTIEL DE REPENSER 
LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE» 

  Dr MOHAMED NIBOUCHE, pharmacien spécialiste
expert en aff aires pharmaceutiques
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DOCUMENTS

LES ARCHIVES DU PAGS, DE L’ORP, D’ETTAHADI… REUNIES DANS UN SITE WEB

«REDZ.», UNE MÉMOIRE NUMÉRIQUE «REDZ.», UNE MÉMOIRE NUMÉRIQUE 
DE LA GAUCHE ALGÉRIENNEDE LA GAUCHE ALGÉRIENNE
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DANS CET ENTRETIEN LE DR MOHAMED NIBOUCHE, VICE- PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE LA PHARMACIE REVIENT SUR LA POLÉMIQUE ENCLENCHÉE CES DERNIERS JOURS À PROPOS DE LA FUTURE TUTELLE DE L ’ANPP ET INSISTE SUR L‘IMPORTANCE D’UNE RELANCE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE QUI VIT UN VÉRITABLE MARASME AYANT UN IMPACT NÉGATIF SUR LA DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 15 
ET ÉGALEMENT NOTRE SUPPLÉMENT C’EST L’ÉTÉ EN PAGES 13, 14, 16 ET 17



ÉDUCATION

Ouverture aujourd’hui des établissements 
scolaires sous haute surveillance sanitaire

A
lors que les exportations 
algériennes globales sont 
dominées à 93% par les 

hydrocarbures, le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a mis l’accent, hier, 
sur l’impératif d’augmenter les 
exportations hors hydrocarbures 
à 5 milliards de dollars au moins, 
d’ici fin 2022, contre 2 milliards 
de dollars actuellement.
S’exprimant lors de l’ouverture 
de la conférence nationale sur 
le plan de relance pour une 
nouvelle économie, Abdelmadjid 
Tebboune a souligné qu’à 
partir de 2022, la dépendance 
aux hydrocarbures devra être 
réduite à au moins 80%, estimant 
que la dépendance quasi totale 
de l’économie nationale à la 
rente pétrolière «est fatale 
pour l’intelligence et l’esprit 
d’initiative».
Pour le président de la 
République, l’objectif tracé 
est tout à fait réalisable grâce 
aux différents mécanismes et 
actions qui seront entrepris en 
vue d’encourager les opérateurs 
à réaliser des opérations 
d’exportation. 
Il estimera que les couloirs 
verts et autres encouragements 
aux exportateurs permettront 
rapidement de réaliser les 
objectifs tracés, notamment 
concernant certains secteurs dont 
la production est excédentaire. 
Il insistera notamment sur la 

prospection du marché africain, 
estimant aberrant l’absence 
de banques algériennes sur le 
continent pour, notamment, 
faciliter et accompagner les 
investisseurs.
Il est à rappeler que le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, avait 
affirmé il y a quelques mois que 
l’augmentation des exportations 
hors hydrocarbures était l’un des 
défis majeurs du quinquennat 
en cours, d’où la mise en place 
d’un ensemble de mécanismes 
visant leur promotion. Il 
avait ainsi annoncé la relance 
du Conseil national pour la 
promotion des exportations hors 
hydrocarbures et le renforcement 
de la participation aux foires 
internationales, ainsi que le 
parachèvement des mesures 
d’adhésion à la zone de libre-
échange continentale africaine 
(Zeclaf).
Des facilitations déjà ébauchées 
ces dernières années sans que 
cela ait réellement changé la 
réalité sur le terrain. En effet, de 
nombreux obstacles continuent à 
se dresser face aux exportateurs 
algériens. Ils ont été maintes fois 
dénoncés ces dernières années 
par les principaux concernés, 
notamment sous l’égide de 
l’Association nationale des 
exportateurs algériens (Anexal). 
Parmi les revendications, figurent 
notamment l’allégement et la 
facilitation des procédures 

douanières ; la réduction des 
délais de contrôle de certaines 
marchandises et la mise en place 
d’un numéro vert au service 
des exportateurs ; la possibilité 
d’accorder à l’exportateur un 
statut particulier. 
Il a également été souvent 
question de revoir certaines 
dispositions de la réglementation 
des changes, notamment celles 
relatives à la dépénalisation 
de l’acte d’exportation, le 
prolongement du délai de 
rapatriement, la levée de la 
confusion entre l’investissement 
à l’étranger et le bureau de 
représentation de l’entreprise 
et l’ouverture des filiales de 
banques algériennes à l’étranger.
Les exportateurs de produits frais 
ont également souvent revendiqué 
un traitement spécifique à travers 
un «couloir vert» au niveau 
des aéroports et l’annulation 
du passage automatique 
par le scanner, la création de 
plateformes logistiques et de 
zones offshore, notamment à 
Tamanrasset, pour l’exportation 
vers les pays subsahariens et 
l’ouverture de lignes maritimes et 
aériennes vers les pays où il existe 
de réelles opportunités à l’export.
Des doléances qui sont restées, 
pour la plupart, sans réponse 
concrète, malgré les promesses 
du département du Commerce. 
De ce fait, les exportations 
hors hydrocarbures sont restées 

marginales, en dépit de que 
quelques «success stories», qui 
malheureusement ne peuvent 
contribuer à elles seules à relever 
signif icativement le volume 
et les recettes à l’export hors 
hydrocarbures. A titre d’exemple, 
durant le 1er trimestre 2020, les 
hydrocarbures ont représenté 
l’essentiel des exportations 
algériennes, avec 92,40% du 
volume global, en s’établissant à 
près de 7,04 milliards de dollars, 
selon la Direction générale des 
Douanes (DGD). 
Les expor tations hors 
hydrocarbures sont restées 
marginales, avec 578,7 millions 
de dollars, ce qui représente 
7,60% du volume global des 
exportations. 
Ces exportations étaient 
composées des demi-produits 
avec 433,57 millions de dollars, 
des biens alimentaires avec 
111,48 millions de dollars, des 
biens d’équipement industriel 
avec 11,19 millions de dollars. 
Elles étaient composées aussi 
de produits bruts avec 15,28 
millions de dollars et de biens de 
consommation non alimentaire 
avec 7,16 millions de dollars. En 
2019, la balance commerciale de 
l’Algérie avait connu un déficit de 
6,11 milliards de dollars, contre 
4,47 milliards de dollars en 2018, 
selon les données consolidées des 
Douanes.

Zhor Hadjam
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

5 milliards de dollars 
escomptés en 2022

 ● Abdelmadjid Tebboune a souligné, qu’à partir de 2022, la dépendance aux hydrocarbures devra 
être réduite à au moins 80%, estimant que la dépendance quasi totale de l’économie nationale à la 

rente pétrolière «est fatale pour l’intelligence et l’esprit d’initiative».

LE CNLD 
ANNONCE 
UNE DIZAINE 
DE REMISES 
EN LIBERTÉ

Des détenus 
du hirak 
libérés
Plusieurs détenus d’opinion ont été remis en 

liberté ces dernières heures. Jusqu’ en début 
de soirée d’hier, une quinzaine d’entre eux ont 
été libérés à travers plusieurs régions du pays, 
selon un décompte rendu public par le Comité 
nationale de libération des détenus (CNLD). 
Hier, le correspondant d’Ennahar à Mascara, Ali 
Djamel Toubal, a été remis en liberté provisoire 
après avoir été condamné à deux ans de prison 
ferme en comparution immédiate devant le juge 
du tribunal de Mohamadia le 17 juin dernier. 
«Toubal a reçu une convocation et s’est présenté 
pour enquête. Il a été vite transféré au tribunal 
de Mohamadia (procureur et juge d’instruction) 
et condamné en comparution immédiate», pré-
cise le CNLD, qui rappelle qu’il est poursuivi 
pour outrage à corps constitué, publications 
sur Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt 
national. A Tipasa, Mohamed Chaouadi a quitté 
la prison après le verdict de la cour : réduction 
de la peine à 6 mois de sursis. Présenté devant 
le procureur du tribunal de Chéraga, puis en 
comparution immédiate, dans la soirée du mer-
credi 17 juin, Chaouadi a été condamné à un 
an de prison ferme (avec dépôt) pour plusieurs 
chefs d’inculpation dont «incitation à attroupe-
ment non armé», «publications pouvant porter 
atteinte à l’unité nationale», et «publication 
d’informations au public pouvant porter atteinte 
à l’ordre public». A Biskra, Ali Rabehi et Okba 
Mouaouka ont été remis en liberté provisoire. 
«La chambre d’accusation (cour de Biskra) a 
étudié le lundi 20 juillet les dossiers des déte-
nus suite à l’appel du parquet à la décision de 
transmission des dossiers sur la correctionnelle 
après annulation des accusations criminelles 
(requalification). Le verdict a été rendu public 
le 27 juillet et indique : la chambre a confirmé 
l’ordonnance de requalification des faits de 
criminelle vers correctionnelle, avec rejet de 
la demande de liberté provisoire», signale le 
Comité qui précise que le procès des deux 
détenus est programmé pour le 25 août au tri-
bunal de Biskra. Dans la même ville, Hocine 
Aloui a été libéré et son procès est renvoyé au 
25 août. «Hocine Aloui a été placé sous mandat 
de dépôt dimanche 26 avril, après avoir été 
présenté devant le procureur du tribunal et le 
juge d’instruction, suite à son arrestation le 
24 avril dernier. Il est poursuivi pour plusieurs 
chefs d’inculpation dont atteinte à la personne 
du président de la République, outrage à corps 
constitué...», détaille le CNLD. Lundi, à M’sila, 
les deux activistes Fares Kahiouche et Hamada 
Khatibi ont été élargis. Arrêtés dans la soirée du 
lundi 13 avril, les deux détenus ont été présentés 
mercredi 15 avril devant le procureur du tribunal 
de Bou Saâda et placés en détention provisoire 
le même jour. Chefs d’inculpation : publications 
sur Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt 
national et outrage à la personne du président de 
la République. Il est à préciser qu’à côté de ces 
libérations qui ont surpris des avocats du Collec-
tif de défense des détenus, d’autres activistes ont 
été convoqués par la justice à Oum El Bouaghi, 
Béjaïa, Blida, Oran... «Ces jours-ci, des détenus 
sont libérés alors que d’autres sont interpellés. 
C’est quoi cette logique ?» s’interroge Saïd 
Salhi, vice-président de la LADDH. Des acti-
vistes du mouvement populaire ont été condam-
nés et se sont retrouvés en prison. Le journaliste 
Khaled Drareni a été condamné à trois ans de 
prison ferme. Plusieurs personnalités et des 
acteurs de la société civile ainsi que des jour-
nalistes et des ONG ont dénoncé «une atteinte 
grave à la liberté de la presse». Ils réclament sa 
libération immédiate.   Nadir Iddir

En  attendant la validation du protocole 
sanitaire encadrant et sécurisant la rentrée 

scolaire du 4 octobre prochain, un autre 
protocole vient d’être ficelé et validé par le 
ministère de l’Education nationale. Il sera 
mis en place à partir d’aujourd’hui. Il est 
en effet destiné essentiellement à la période 
des révisions en classe, prévues à partir 
du 25 août, mais aussi pour la reprise du 
travail des enseignants deux jours avant. Le 
personnel administratif rejoindra, quant à lui, 
aujourd’hui les établissements scolaires sous 
haute surveillance sanitaire. 
Aucun élève ni enseignant n’est admis sans le 
port de masque, précise le protocole sanitaire 
en question, envoyé hier à l’ensemble des 
chefs d’établissement, dont El Watan a obtenu 
une copie. Aujourd’hui, toutes les pièces 
des établissements doivent être désinfectées. 
Les citernes d’eau, les sanitaires et même 
les réfectoires et les salles de sport sont 
concernés par cette opération de désinfection. 
Il est aussi question que toutes les issues des 

établissements seront ouvertes de manière à 
éviter tout rassemblement des élèves ou du 
personnel devant les portails. Ils ont, selon le 
protocole, un «schéma» préétabli en couleur à 
suivre de l’entrée jusqu’à la sortie en passant 
par les classes. 
D’ailleurs il est question, selon le même 
protocole, que les portes d’entrée et de sortie 
soient distinctes. Le document du ministère 
insiste sur la nécessité urgente de vérifier 
la disponibilité en quantité suffisante des 
thermomètres frontaux pour chaque 
établissement. 
Toutes les entrées doivent être aussi équipées 
de tapis javellisés. L’aération des salles doit 
se faire toutes les dix minutes et le gel 
hydroalcoolique est obligatoirement mis à 
la disposition de tout le personnel. A partir 
du 23 août, soit à la rentrée officielle des 
enseignants, le médecin de l’unité de dépistage 
scolaire veillera à l’application de toutes les 
mesures sanitaires et c’est lui qui s’occupera 
de la réunion explicative et du dispatching des 

tâches. Ce jour-là, une commission de veille 
et de suivi de protocole sera installée dans 
chaque établissement scolaire, précise aussi la 
document du ministère. Les parents sont aussi 
impliqués dans ce protocole puisqu’ils sont 
invités (éventuellement les associations des 
parents d’élèves) à participer aux réunions de 
coordination portant sur les gestes barrières mis 
en place pour la limitation de la propagation 
de la pandémie de Covid-19. Le document 
rappelle aussi que la distanciation physique 
est obligatoire tout comme le port du masque. 
C’est à partir d’aujourd’hui d’ailleurs que les 
tables réservées aux élèves candidats seront 
placées selon les recommandations tracées 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Ils 
seront seulement 15 élèves à réviser leurs cours 
par classe. 
A partir du 7 septembre, jour de l’examen du 
BEM, un autre protocole sanitaire «spécial 
examen» sera déclenché, valide jusqu’au 
17 septembre, dernier jour de l’examen du 
baccalauréat.  Nassima Oulebsir

 ● L’ouverture aujourd’hui des établissements scolaires aura lieu avec un protocole sanitaire spécial mis en 
place. Les parents d’élèves sont invités à participer aux réunions de coordination de suivi de ce protocole. 
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D
es avertissements, des orientations et 
des assurances ont été livrés hier, par 
le président Abdelmadjid Tebboune, 

à l’ouverture des travaux de la Conférence 
nationale sur le plan de relance pour une nouvelle 
économie. D’emblée, Abdelmadjid Tebboune a 
rejeté en bloc les scénarios prédisant la faillite 
économique prochaine du pays. L’Algérie vit, 
certes, dit-il, une situation financière difficile, 
engendrée par la chute du prix du pétrole et 
la crise sanitaire, mais elle n’est pas mortelle. 
«Le pays n’est pas à genoux, on n’étouffe 
pas, d’où mon refus catégorique de recourir 
à l’endettement extérieur quelle qu’en soit la 
forme, c’est-à-dire ni auprès du FMI ni de la 
Banque mondiale et même auprès de pays amis 
et frères, et ce, pour préserver notre souveraineté 
entière», a-t-il tranché, précisant qu’actuellement 
«les réserves de change s’élèvent à 57 milliards 
de dollars» et pas moins de 1900 milliards de 
dinars de disponibilités bancaires ont été réservés 
aux investisseurs au titre de l’année en cours, 
a-t-il argué. Outre ces disponibilités bancaires, le 
président de la République a évoqué la possible 
affectation, durant l’année en cours, de 10 à 12 
milliards de dollars de réserves de change à des 
financements d’investissement. «Nous tablons 
sur des revenus pétroliers d’environ 24 milliards 
de dollars à la fin de l’année 2020, c’est une 
mauvaise année pétrolière, mais avec un pétrole 
qui se situe aux environs de 40 dollars, on va 
s’en sortir», rassure le président Tebboune, qui 
rappelle toutefois que notre budget de 2020 avait 
été établi sur la base d’un prix référentiel de 30 
dollars le baril, alors que le prix moyen est de 
44 dollars, en plus des 27 milliards de dollars de 
l’agriculture, «ces données nous offre une aisance 
dans le financement budgétaire et donc le pari est 
jouable», croit savoir le chef de l’Etat. 

L’AVENIR, CE SONT LES PME/PMI, START-UP 
ET LA MICRO-ENTREPRISE

Le chef de l’Etat a révélé, hier, sa feuille 
de route basée sur une nouvelle politique 
économique qui vise, promet-il, à en finir avec 
le système ruineux fondé sur la rente pétrolière. 
Abdelmadjid Tebboune donne de l’importance 
et table sur les PME/PMI, la micro-entreprise 
et les start-up. En premier lieu, le chef de 
l’Etat veut booster l’exportation du produit 
national à l’étranger et dynamiser les exportations 
algériennes hors hydrocarbures. Il a avancé que 
le pays visait à atteindre au moins 5 milliards 
de dollars d’exportation hors hydrocarbures dès 
l’année prochaine, grâce aux mesures incitatives 
en faveur des exportateurs, un objectif «très 

faisable» d’autant, a-t-il ajouté, que «la volonté 
politique est forte et la vision est claire». 
Pour y arriver, Tebboune cite une batterie de 
mesures allant de la promotion et l’encouragement 
de la diplomatie économique à la création de 
banques à l’étranger, notamment en Afrique, 
en passant par l’ouverture des transports aérien 
et maritime. La création également de couloirs 
verts dédiés à certains produits, la cession d’une 
bonne partie des recettes en devises au profit des 
exportateurs, l’amélioration de la relation avec 
le ministère des Finances et l’administration 
fiscale, en plus du renforcement du rôle de la 
diplomatie algérienne dans la promotion des 
produits algériens à l’étranger. «Est-ce que vous 
trouvez normal que l’Algérie n’a pas de banques 
au niveau des pays africains que nous devons 
convoiter. Malheureusement, nous n’avons pas 
de banques, mais plutôt des guichets publics, 
d’où l’urgence de revoir le système bancaire», 
tonne le chef de l’Etat, qui dit n’avoir «aucune 
objection» à la création de banques privées et 
de compagnies privées de transport aérien et 
maritime de marchandises et de voyageurs. En 
colère, M. Tebboune ne comprend pas comment 
l’Algérie importe tout et rien.

INCAPABLE DE FABRIQUER UN 
RÉFRIGÉRATEUR !

«Dans l’Algérie de 2020, nous sommes dans 
l’incapacité de fabriquer un compresseur qui 
est la pièce maîtresse d’un réfrigérateur, ni 
un produit électroménager. C’est une honte. 
On n’importe tout. Pourtant, nous avons des 
universitaires et des compétences. Il est temps d’y 
remédier. Finie cette anarchie, il faut impliquer 
l’université dans l’économie», s’offusque le chef 
de l’Etat. Il qualifie de grave le fait d’importer 
des agrumes pour fabriquer des jus alors que 
nous sommes un pays producteur de fruits, ou 
importer du ketchup alors que Annaba est un 
producteur de tomate qui n’a pas trouvé preneur, 
ou bien importer des chips alors que nous avons 

un surplus de pomme de terre. «Nous devons 
bannir ces pratiques, notamment le gaspillage 
organisé et surtout le gain facile au détriment 
de la construction d’une économie basée sur 
la production nationale», souligne le chef de 
l’Etat, qui s’engage à encourager les investisseurs 
créateurs d’emploi et de richesse. D’ailleurs, le 
président Tebboune a tenu à saluer les opérateurs 
économiques qui exportent des produits à haute 
valeur ajoutée, à l’image des pneus exportés vers 
les Etats-Unis et les produits cosmétiques vers les 
marchés africains. Il a tiré boulets rouges sur «les 
pseudos exportateurs automobile qui ne font, en 
réalité, que dans le gonflage pneumatique» et a 
qualifié ce qui s’est passé, ces dernières années, 
dans le secteur automobile de «manipulation» 
de l’économie nationale qui «a failli faire 
basculer le pays dans le précipice». Il a insisté 
sur la détermination de l’Etat à encourager les 
exportateurs producteurs de valeur ajoutée. «Les 
exportateurs ont besoin d’être encouragés et 
non combattus», a-t-il soutenu en allusion aux 
entraves auxquelles étaient confrontés, dans 
le passé, des exportateurs «L’Etat s’engage à 
exonérer d’impôt chaque entreprise qui offre 
un emploi permanent à des jeunes. Mais il 
faut savoir que l’impôt n’est pas un moyen de 
sanction, mais d’incitation et d’orientation», 
rassure le chef de l’Etat, qui a annoncé par la 
même la dépénalisation de l’acte de gestion pour 
permettre aux opérateurs de réaliser sereinement 
leurs projets. Afin de bien réussir le défi du 
développement, le président de la République 
a enfin insisté sur l’accélération du processus 
de numérisation des secteurs économiques et 
financiers pour mettre fin à «l’opacité» créée 
«volontairement» au sein de ces secteurs. Le 
chef de l’Etat a également fait part de sa 
volonté de gratifier les exportateurs fructifères 
en s’engageant à leur permettre de disposer 
d’une partie de leurs gains en devises. Par 
ailleurs, M. Tebboune invite le privé à participer à 
l’exploitation des mines de Ghar Djbilet. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRÔNE UN PLAN DE RELANCE 
LIBÉRAL DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les défi s de Tebboune

DÉPÉNALISATION DE L’ACTE DE GESTION POUR LIBÉRER LES INITIATIVES 

Est-ce la fi n du calvaire des cadres gestionnaires ?
La dépénalisation de l’acte de gestion, voilà 

un souhait des gestionnaires, qui peinent à 
trouver matière à application sur le terrain. Le 
président Tebboune a remis sur la table hier cette 
question, lors de l’ouverture des travaux de la 
Conférence nationale sur la relance économique 
et sociale, en appelant à une dépénalisation 
effective «de l’acte de gestion afin de libérer les 
gestionnaires et encourager la performance et 
l’initiative». Pendant longtemps, les gestionnaires 
des entreprises publiques ou les élus se sont 
retrouvés ligotés par la peur de prendre certaines 
décisions, au risque de se retrouver poursuivis par 
la justice et passer à la case prison. Les annales 
judiciaires recensent un nombre très important de 
dossiers où des cadres gestionnaires d’entreprises 
ou organismes publics se sont retrouvés derrière 
les barreaux pour avoir apposer leur signature sur 
des contrats ou projets. Parfois, ces dossiers sont 
intimement liés à la gestion politique de la chose 
économique, des changements de cap menaient 
souvent à des opérations de «nettoyage», qui 
n’étaient en fait que des règlements de comptes 

dont les victimes collatérales se trouvaient être les 
cadres gestionnaires. Les fameux épisodes de la 
«chasse aux sorcières», qui évoluaient au gré des 
bouleversements politiques, touchaient des cadres 
sacrifiés sur l’autel des surenchères politiques. Ils 
se sont retrouvés sans travail pour les plus chanceux 
ou emprisonnés et livrés à la vindicte pour nombre 
d’entre eux. Certains ont même trouvé la mort 
en prison. Le procès Sider Annaba demeure dans 
les mémoires et les accusés, après des années de 
détention préventive, ont été libérés et acquittés, 
ou encore l’affaire Ali Koudil, ancien PDG de 
la CNAN, qui a passé six années en prison puis 
innocenté, pour ne citer que ces dossiers qui sont 
révélateurs de cet aventureux usage de la justice. 
«Une parodie de justice, bien que me sachant 
innocent des accusations portées contre moi. Ces 
magistrats-mercenaires ont transformé l’institution 
judiciaire en vulgaire instrument de coercition 
contre les citoyens. En un mot, la justice algérienne 
est atteinte d’une maladie chronique semblable à 
celles affectant les systèmes totalitaires», écrivait 
Ali Koudil dans son livre Naufrage judiciaire, Les 

dessous de l’affaire CNAN. La crainte de subir de 
telles injustices fait que les cadres gestionnaires 
se refusent à prendre des décisions qui pourraient 
leur être reprochées. Dans une récente interview 
accordée à notre confrère Le Soir d’Algérie, le 
PDG de Cosider, Lakhder Rekhroukh, témoignait 
de cette crainte. «Quand on signe un contrat, on est 
content, on assure un plan de charges, on assure 
une pérennité de l’emploi pour nos employés et, 
peut-être, on crée des emplois nouveaux. Des fois, 
il y a de la peur, des appréhensions, des aléas, on 
est payé pour gérer ces aléas, mais il y en a toujours 
quand on signe un contrat, et il y a des problèmes 
qu’on arrive à gérer tout au long de ces projets.» 
Rekhroukh estime qu’«un entrepreneur est un 
gestionnaire et chaque acte est engageant et si 
l’acte de gestion lui-même est pénalisable, ce serait 
difficile de lui demander de prendre des initiatives, 
parce que dans entreprendre, il y a toujours un 
risque, et le risque pénal y est actuellement». Ceci 
et de souligner que la dépénalisation de l’acte 
de gestion est la chose la plus importante qui 
pourrait libérer l’initiative du gestionnaire public. 

Le même responsable souligne que le gestionnaire 
public évolue dans les mêmes conditions qu’un 
gestionnaire privé, sans toutefois avoir la liberté 
d’action. Ce point pourrait expliquer, jusqu’à une 
certaine mesure, le mal dont souffrent nombre 
d’entreprises publiques pour pouvoir se développer. 
L’Algérie a perdu de nombreux cadres compétents 
qui prospèrent aujourd’hui sous d’autres cieux à 
cause de ces nombreuses contraintes qui freinent 
l’acte de gestion. Les élus locaux n’ont eux aussi 
pas accès à cette liberté d’action comme ils le 
souhaitent pour pouvoir développer des projets dans 
leurs régions respectives. Les maires se retrouvent 
impuissants devant les nombreuses tâches qui 
leur sont demandées par les citoyens, mais qu’ils 
n’arrivent pas à accomplir faute de liberté d’agir 
par crainte de se retrouver dans le meilleur des 
cas révoqués. Des élus locaux ont d’ailleurs été 
récemment déposés par décision du gouvernement 
parce que n’ayant pas sorti leurs communes de 
«l’ombre». Est-ce donc réellement la fin de la 
dépénalisation de l’acte de gestion ? 

N. B.

 ● Tebboune a révélé, hier, sa feuille de route basée sur une nouvelle politique économique qui vise, 
promet-il, à en finir avec le système ruineux fondé sur la rente pétrolière. 

TRANSPORT AÉRIEN 
ET MARITIME 
ET SECTEUR 
BANCAIRE
Le Président 
favorable à 
l’investissement 
privé

Le président Abdelmadjid Tebboune veut 
rouvrir le transport aérien et maritime ainsi 

que le secteur bancaire au privé national. Dans 
son allocution d’ouverture de la Conférence 
nationale sur le plan de relance pour une nouvelle 
économie, le chef de l’Etat a affirmé qu’il était 
favorable à ce que le privé national puisse investir 
dans ces secteurs, maintenus longtemps sous le 
monopole de l’Etat. «Je ne vois aucune objection, 
aujourd’hui, à ce que des investisseurs privés 
créent des compagnies de transport aérien et 
maritime de marchandises et de voyageurs ainsi 
que des banques», a-t-il soutenu, arguant que 
la situation actuelle profite aux compagnies et 
armateurs étrangers. Selon lui, la facture annuelle 
des services de transport est de 12,5 milliards 
de dollars. Une partie, à savoir 3,4 milliards de 
dollars, est pour les frais du transport maritime 
de marchandises. «Il est primordial de trouver 
une solution à cette situation en vue de réduire 
les transferts en devises», a affirmé le président 
Tebboune, qui décide ainsi de laisser le privé 
national créer des entreprises dans ce secteur 
pour soutenir les sociétés publiques existantes. Il 
faut souligner que l’investissement privé dans le 
transport aérien avait déjà été autorisé à l’époque 
où Mouloud Hamrouche était Premier ministre 
(1989-1991). Mais il a reçu un coup d’arrêt dans 
le sillage du scandale de l’affaire Khalifa Airways 
qui a éclaté en 2003. Depuis, des dizaines de 
dossiers pour la création de compagnies aériennes 
de différents calibres (transport de voyageurs, 
fret…) ont été déposés au niveau des instances en 
charge de ce type d’investissement, en vain. Le 
ciel a été fermé au privé national, mais ouvert aux 
compagnies étrangères qui tiraient profit de cette 
situation. Le secteur bancaire a connu également 
l’ouverture au privé national au début des années 
1990. Mais cette parenthèse a été fermée au 
début du règne de Bouteflika. Toutes les banques 
privées nationales existantes ont été fermées. 
Une situation qui a également profité aux 
grandes banques étrangères qui se sont installées 
en Algérie. Cette ouverture au privé national 
annoncée par le président Tebboune pourrait 
changer la donne, en ce sens que des banques et 
des compagnes de transport privées algériennes 
pourront prochainement émerger et se placer sur 
le marché national, dominé jusqu’à présent par 
les multinationales.  M. A. O.

LES LETTRES DE DÉNONCIATION ANONYMES 
SONT À BANNIR

Le président de la République décide de bannir les lettres anonymes. Il a adressé une directive à la 
justice pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, appelant les personnes 
détenant des informations sur des infractions à la loi à avoir le «courage» de les dénoncer 
publiquement. «La seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur», a-t-il tranché. Il a ajouté 
que les personnes détenant des informations sur des infractions économiques peuvent s’adresser à la 
presse, relevant qu’il existe 180 quotidiens nationaux, tout en soulignant que la justice a les moyens 
d’enquêter sur ces infractions. N. A.
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L ’ A C T U A L I T É

LE COLLECTIF DES PROFESSEURS EN SCIENCES MÉDICALES

Lettre ouverte au président de la République
Monsieur le président de la République
Dans ses précédentes déclarations, le Collectif 
des professeurs en sciences médicales a eu 
à s’exprimer sur différents points en rapport 
avec ses prérogatives médicales et la santé 
des citoyens, avec parfois des points touchant 
directement à la vie sociale. 
Il y a quelques années, nous avions accueilli avec 
satisfaction la publication des textes relatifs à 
la création de l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP), censées mettre 
fin aux pénuries de médicaments récurrentes 
pendant des années. 
Depuis le début de l’année, le secteur de 
la santé fait l’objet de réorganisation et de 
restructuration. Des ministres délégués sont 
désignés ; des Agences, Comités et Commissions 
mises en place. Ces décisions, au lieu 
d’améliorer la situation sanitaire et d’alléger 
les charges du ministère de la Santé, se révèlent 
aujourd’hui source de malentendus et de graves 
dysfonctionnements entre leurs responsables, vu 
que les prérogatives des uns et des autres ne sont 
pas clairement définies, en dehors de celles du 
ministère de la Santé dont les missions ressortent 
de son propre organigramme, 
Ces deux derniers mois, nous avons également 
assisté aux déclarations de responsables de 
ces structures s’évertuant chacun à baliser son 
terrain, et semant le doute sur les missions 
habituelles du secteur de la santé. 
Cette situation nous interpelle au plus haut 
point. Elle nous rappelle les sombres années où 
l’on voyait nos médias lourds nous montrer des 
images de partis de l’ex-coalition présidentielle 
réunis autour du gâteau «ALGÉRIE».

Nous rappelons ici que depuis des décennies la 
communauté hospitalière appelle de tous ses 
vœux le rattachement des Caisses de Sécurité 
sociale au ministère de la Santé et de la Réforme 
hospitalière, avec pour objectif principal une 
meilleure application sur le terrain de la prise 
en charge des citoyens, le renforcement de la 
Médecine Gratuite pour tous et la concrétisation 
de l’avant-projet de contractualisation maintenu 
dans les tiroirs depuis maintenant près de 30 
ans. Cette décision aurait permis à notre pays 
de rentrer de plain-pied dans le XXIe siècle (un 
monde où la sécurité sociale est directement gérée 
par le ministre de la Santé comme dans tout pays 
développé), un monde où existe un équilibre réel 
entre les assurés sociaux et une prise en charge 
médicale conforme à leurs cotisations, avec en 
priorité, la mise à jour de la nomenclature et de 
la tarification des actes médicaux, biologiques et 
radiologiques actuellement totalement obsolètes, 
pour pouvoir rembourser au tarif réel l’ensemble 
des prestations médicales. 
En effet, depuis quelque temps, une institution 
pose problème : l’Agence nationale des 
produits pharmaceutique (ANPP) créée par le 
décret exécutif 15-308 du 6 décembre 2015, 
puis la promulgation du décret exécutif 19-
190 du 3 juillet 2019 portant organisation et 
fonctionnement de l’ANPP et la plaçant sous 
l’autorité du ministère de la Santé. Dans aucun 
pays au monde la gestion d’une Agence du 
médicament n’est revendiquée par le ministère 
de l’Industrie et ne se trouve sous sa tutelle, 
surtout que cette agence gère directement le 
Laboratoire national de contrôle des produits 
pharmaceutiques. Par ailleurs, sous quelle 

tutelle serait placée la Direction générale de la 
Pharmacie du ministère de la Santé et quelles en 
seraient les missions ? Direction qui constitue 
avec celle de la prévention les piliers de cette 
institution. Cela ne s’est vu dans aucun autre 
pays, ni à économie administrée, ni à économie 
ultraliberale.
Le Collectif des professeurs en sciences 
médicales ne peut assister sans réagir au 
démembrement d’institutions fondamentales 
pour le fonctionnement du ministère de la Santé.
Les règles universelles de gestion du médicament 
sont clairement définies d’abord comme 
décision souveraine d’un pays, ensuite autour 
des organismes sanitaires internationaux. Nos 
confrères du SNAPO ont rappelé à juste titre 
les missions telles que définies dont le décret 
de création de l’ANPP. Cette Agence doit 
nécessairement bénéficier de l’autonomie la plus 
large possible pour éviter toute interférence, et 
dans ce domaine elle n’en manque pas, bien au 
contraire. Elle devrait être placée directement 
sous l’autorité de M. le Premier ministre pour 
accomplir le plus librement possible les lourdes 
et honorables missions qui lui sont dévolues, 
sans conflit d’intérêt.
Monsieur le président de la République, 
Le Collectif a été ces derniers mois sérieusement 
perturbé par les dysfonctionnements à l’origine 
des graves ruptures récurrentes des tests PCR de 
diagnostic du coronavirus, dont il souhaiterait 
en connaître les origines. Pourtant, qui ignorait 
que les tests sérologiques ne pouvaient en 
aucune façon remplacer les tests rtPCR dans le 
diagnostic et le dépistage massif, indispensables 
pour mener à bien la lutte anti-Covid-19, même 

s’il faut s’enorgueillir de voir ces tests produits 
en Algérie ? Le Collectif a, au même titre que 
l’ensemble du personnel soignant, tout comme 
l’ensemble des citoyens, vécu cette étape comme 
un drame pour la population, les concitoyens 
contaminés lors de cette pandémie et leurs 
familles. Le Collectif ne souhaite pas que la 
situation née de cette pénurie se renouvelle avec 
une gestion anarchique de l’ANPP. 
Au moment où le ministère de la Santé et la 
famille hospitalière dans son intégralité jettent 
toutes leurs forces pour faire face à la pandémie, 
avec la meilleure efficience qui soit, et préserver 
la santé de nos concitoyens, nous avons besoin de 
plus de visibilité. 
Notre système de santé mis en place au lendemain 
d’une indépendance chèrement acquise grâce au 
sacrifice de nos glorieux martyrs et arrosé de leur 
sang, doit certes être amélioré, mais il convient 
d’identifier, à notre avis, les raisons profondes de 
tous les dysfonctionnements rencontrés, et tous 
ceux qui l’ont abîmé, par une audit mené sans 
aucune complaisance. 
La santé de nos concitoyens n’a pas besoin, 
en cette période exceptionnelle que traverse 
l’humanité toute entière, et notre pays en 
particulier, de problèmes supplémentaires en 
malmenant nos institutions. Nous vous prions de 
croire, M. le Président, à l’expression de notre 
profond respect. 

P/ le Collectif
Pr W. Amhis, Pr  M. Bessaha, Pr R. Boukari, 
Pr K. Bouzid, Pr M. Brouri, Pr N. Dekkar, Pr 

K. Kezzal, Pr  M. Krim, Pr M. Maaoui, Pr  M. 
Reggabi, Pr  M. Semrouni, Pr  S. Taright, Pr  N. 

Zidouni 

L
a polémique autour de la nouvelle Agence 
nationale des produits pharmaceutiques 
semble sans fin. Trois syndicats, dont celui 

des pharmaciens d’officine, ont animé une 
conférence de presse à ce sujet, hier, à l’hôtel El 
Aurassi. 
Le Syndicat national des praticiens spécialistes 
de la santé publique (SNPSSP), celui des 
médecins généralistes de la santé publique 
(SNMGSP) et celui des pharmaciens 
d’officine (SNAPO) ont tenu, hier, à réitérer 
leur position quant à l’éventuel changement 
de tutelle de la nouvelle Agence nationale 
des produits pharmaceutiques (ANPP). 
«Nous exprimons notre inquiétude de voir 
cette agence de la plus haute importance 
pour la santé publique relever dorénavant 
de l’industrie, fut-elle pharmaceutique, et ce, 
pour les raisons suivantes : les prérogatives 
de l’Agence dépassent largement celles de 
l’industrie puisqu’elle touche la santé humaine 
(décret exécutif 19-190 du 3 juillet 2019). 
La norme universelle (OMS) ainsi que la 
législation algérienne, en particulier la loi 
relative à la santé, spécifient expressément 
que cette agence soit sous tutelle du ministre 
chargé de la santé», déclarent les syndicats 
dans leur communiqué commun. Ils soulignent 
qu’en plus de cette «transgression de la loi» 
qui constitue une anomalie, ils sont inquiets 
que la politique pharmaceutique relevant de 
la sécurité sanitaire du pays soit prise en otage 
dans les conflits d’intérêts. Ils craignent que 
les intérêts de l’industrie l’emportent sur ceux 
de la santé publique et du malade. «Je ne 
comprends toujours pas les raisons derrière 
ce forcing pour amender une loi fraîchement 
adoptée. La loi sanitaire avec tout ce qu’elle 
englobe est le fruit des efforts de tous les 
acteurs de ce secteur névralgique. Pourquoi la 

changer ? Quelle est cette urgence au point de 
refuser d’attendre l’ouverture de la nouvelle 
année parlementaire et la soumettre au débat ? 
Cela, si l’amendement de cette nouvelle loi 
sanitaire est obligatoire», s’interroge Messaoud 
Belambri, président national du Snapo. Il 
estime, ainsi que les deux autres conférenciers, 
que les prérogatives de cette agence dépassent 
largement le volet industriel. Selon eux, il ne faut 
absolument pas démembrer un ministère sous 
prétexte de vouloir faire des économies. «Si on 
doit faire ainsi avec l’ANPP parce qu’elle est en 
lien direct avec le médicament, nous devrions 
également le faire avec toutes les autres agences 
en relation avec ce produit, tels que l’Institut 

Pasteur ou encore la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH)», ajoutent-ils avant d’insister 
que ce passage en force pour le changement de 
tutelle est juste inexpliqué. S’appuyant sur les 
expériences internationales, ils ont appelé les 
hautes autorités du pays à mettre un terme à 
cette tentative de transfert de tutelle de l’ANPP 
afin de lui conférer une véritable autonomie et 
une force de décision en matière de régulation. 
De son côté, le Syndicat national des praticiens 
de la santé publique (SNPSP) a appelé, dans un 
communiqué rendu public hier, à l’ouverture 
d’un dialogue ouvert et responsable sur toutes 
les questions liées à l’application de la loi 
18-11 relative à la santé. Il a également tenu à 

signaler son acharnement au strict respect de 
l’indépendance et du principe de non-ingérence 
dans le fonctionnement et les missions de cette 
agence nationale des produits pharmaceutiques. 
Pour rappel, le ministre délégué à l’Industrie 
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, avait crié, 
lors de sa dernière sortie sur terrain à la 
nouvelle usine de Saidal, à la manipulation, à la 
désinformation et au manque de communication. 
Il avait appelé les participants à cette polémique 
de se rapprocher de son ministère pour lever 
toute incompréhension. Ceci, notamment 
qu’aucun texte, sujet de ce débat, n’est encore 
édité ou présenté devant le gouvernement. 

Asma  Bersali

AGENCE NATIONALE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

La polémique continue
 ● Le Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), celui des médecins généralistes de la santé publique (SNMGSP) 

et celui des pharmaciens d’officine (SNAPO), ont tenu hier à réitérer leur position quant à l’éventuel changement de tutelle de la nouvelle Agence 
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP). 

CONTRIBUTION

Les syndicats s’inquiètent que la politique pharmaceutique relevant de la sécurité sanitaire du pays soit prise en otage dans des conflits d’intérêts 
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Dr MOHAMED NIBOUCHE. Pharmacien spécialiste, expert en affaires pharmaceutiques, ex-directeur 
de la Pharmacie et des équipements en santé et vice-président de la Société algérienne de pharmacie

«Il est essentiel de repenser le secteur 
pharmaceutique» 

Une levée de boucliers du Syndicat natio-
nal autonome des pharmaciens d’officine 
(Snapo) et des syndicats des médecins s’est 
dressée contre le rattachement de l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques 
(ANPP) au ministère de l’Industrie pharma-
ceutique. Quel est votre point de vue ? 

Ce que vous considérez comme une levée 
de boucliers est inattendu. A vrai dire, je ne 
trouve aucun argument valable qui pourrait 
donner du crédit à cette démarche. Un très 
mauvais constat de la situation du secteur 
pharmaceutique, notamment pour ce qui relève 
de la disponibilité des médicaments et du droit 
d’accès à ces produits, est aujourd’hui fait. Je 
désigne bien sûr les pratiques commerciales et 
promotionnelles déloyales et les importations 
illégales de médicaments non enregistrés. Il me 
semble crucial que cette question soit débattue, 
car elle est plus importante que celle traitant de 
la nature de la tutelle de l’ANPP.

La nomination d’un ministre délégué à 
l’Industrie pharmaceutique a reçu l’approba-
tion quasi générale de toutes les associations, 
professionnelles soient-elles ou scientifiques. 
Cette nomination a été comprise, à juste titre, 
comme la solution salutaire qui allait permettre 
la sortie du marasme et de la faillite dans 
lesquels se trouvent le secteur et le produit 
pharmaceutiques. Voilà pourquoi, naturelle-
ment, deux questions s’imposent : à qui profite 
cette polémique ? Quels en sont les objectifs ? 
L’UNOP et les associations professionnelles 
des producteurs et des distributeurs, bien plus 
concernées que le Snapo par le volet industrie 
pharmaceutique, ont soutenu ce projet car 
elles y voient une décision déterminante pour 
la construction d’un secteur économique fort, 
compétitif et porteur de projets d’innovation.

Le Snapo plaide pour le maintien de cette 
agence sous la tutelle du ministère de la 
Santé en déclarant que toutes ses attributions 
relèvent exclusivement de la souveraineté de 
ce ministère. Qu’en pensez-vous ? 

Je ne comprends pas ce que veut dire «la 
souveraineté du ministère de la Santé», ni ce 
que veut dire «toutes ses attributions relèvent 
exclusivement de la souveraineté du ministère 
de la Santé». La loi ne prévoit pas cela. De 
même, les attributions de l’ANPP ne sont pas 
l’exclusivité du ministère de la Santé. Ceci est 
une méconnaissance de la loi et de sa cohé-
rence. Vérifiez seulement la composition des 
commissions qui y siègent pour savoir que les 
décisions de l’ANPP sont concertées et multi-
sectorielles.

La mise sous tutelle du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique est le fait de monsieur le 
président de la République, et cette décision 
est absolument la clé pour le développement 
du secteur pharmaceutique, l’assurance de la 
sécurité du médicament, le développement 
local et le développement du savoir. Sans cette 
agence, le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique ne pourra pas appliquer sa stratégie. 

Il est alors comparable à un corps amputé de 
ses membres. De ma compréhension, encore 
une fois, la tutelle ne signifie pas l’immixtion 
et donner des ordres, tel que cela a été le cas 
depuis 17 années. De même, ce n’est pas la 
dénomination du ministère qui en attribue 
les missions et qui en détermine l’exécution. 
D’ailleurs, les textes fixant les missions et l’or-
ganisation de ce ministère ne sont pas publiés. 
Il a pour mission de reconstruire tout le secteur 
pharmaceutique, dans tous ses aspects. Le 
médicament n’est pas qu’un produit de santé, il 
est un produit marchand et un des éléments de 
la stratégie économique algérienne.

Le Snapo affirme que le ministère de 
l’Industrie a soumis un projet d’ordonnance 
dans le secret pour la révision de la loi sani-
taire afin de permettre le transfert de l’ANPP 
de la tutelle du ministère de la Santé à celle 
du ministère de l’Industrie pharmaceutique. 
Quelle lecture faites-vous de cette révélation ? 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique 
a le droit de faire des propositions, c’est ce 
qui est attendu de lui. Je ne vois pas la raison 
pour laquelle il envelopperait sa proposition de 
«secret». Cela est un fait banal, coutumier dans 
l’exercice de tout responsable. L’ANPP existe 
enfin. Qu’elle soit sous une tutelle ou sous une 
autre ne changera rien à ses missions.

Le Snapo va plus loin. Il crie au scandale 
et met en garde qu’elle soit prise en otage de 
conflit d’intérêts par rapport à la délivrance 
des ATU, les homologations et les essais cli-
niques. Etes-vous d’accord ? 

Un amalgame est fait des missions et 
attributions de chaque ministre. De quel conflit 
d’intérêts est-il question ? Que veut dire conflit 
d’intérêts ? Comment s’applique-t-il dans ce 
cadre ? Est-ce le ministère ou le ministre de 
l’Industrie pharmaceutique qui est en situation 
de conflit d’intérêts ?

Cela n’a pas de sens d’affirmer cela. A tra-
vers une question précédente, je vous ai donné 
les raisons pour lesquelles le secteur pharma-
ceutique doit être repensé, selon ma vision. 
Il est clair que les enjeux ne permettent pas 
un autre choix que de consacrer un ministère 
entier à ce secteur.

Concernant les Autorisations temporaires 
d’utilisation (ATU), sachez que cette procé-
dure est liée à la décision personnelle mais 
argumentée du médecin traitant se trouvant 

devant une situation d’absence de solution thé-
rapeutique efficace pour une pathologie grave 
mettant à risque le pronostic vital. Il assume 
la responsabilité médicale de sa prescription. 
Il s’agit donc d’un acte médical. L’attribution 
de l’ATU relève du ministre de la Santé, après 
avoir obtenu l’avis de l’ANPP. Ici, l’avis de 
l’ANPP concerne la confirmation de l’absence 
de solution thérapeutique équivalente et la 
sécurité sanitaire du produit non enregistré 
concerné par la demande d’ATU.

L’Algérie a essuyé un retard considérable 
en recherche clinique. Ceci est déplorable, car 
les demandes d’autorisation de réalisation des 
essais cliniques ne manquent pas, mais aucune 
suite ne semble leur avoir été donnée. Pourtant, 
la recherche clinique est très importante pour 
le développement du savoir, de la médecine 
et de la présence de l’Algérie dans la sphère 
internationale.

Croyez-vous, comme le laissent à penser 
certains cercles, que cette levée de boucliers 
est le fait de lobbys pharmaceutiques ?

Répondre à cette question est servir la polé-
mique. Je pense que les acteurs nationaux du 
secteur pharmaceutique se défendent bien pour 
préserver les intérêts algériens.

Pour ce qui me concerne, nous devrions 
nous affairer à ce qui est utile et important pour 
nous Algériens.

Le projet porté par le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique est un projet national de la 
plus haute importance qui nous concerne tous. 
Y être engagé, s’est se dévêtir de son intérêt 
personnel et de se tenir aux côtés de ceux qui 
ont la charge de mener ce projet à bon port.

La concertation est la meilleure arme contre 
la rumeur, l’incompréhension et la défense 
d’intérêts inavoués. Il s’agit du projet Algérie 
et de celui de la reconstruction de nos institu-
tions. S’agissant de cela, élevons le niveau et 
soyons à la hauteur des attentes de nos enfants.

Selon vous, quelles sont l’approche ou les 
mesures nécessaires pour le développement 
de ce secteur stratégique ?

Etant donné la nécessité de garantir et 
d’améliorer la santé publique en premier à une 
période cruciale pour l’Algérie, il est essen-
tiel de repenser le secteur pharmaceutique et 
d’y consacrer les structures nécessaires à sa 
construction et à son émergence. Il y a lieu 
également de comprendre la place à réserver 

aux innovations (j’entends le développement 
pharmaceutique local - R&D) et aux progrès 
à produire dans l’industrie pharmaceutique. 
L’Algérie n’a pas d’autre choix que de s’ins-
crire dans ce projet, car le secteur pharmaceu-
tique, à l’instar de celui de l’agriculture, de la 
sidérurgie, des services, des mines, de l’indus-
trie et des start-up, participera à la bonne 
santé de l’économie algérienne présente et non 
future, car nous sommes malheureusement 
en retard de plusieurs gares. La promotion de 
l’innovation dans l’industrie pharmaceutique 
algérienne – à laquelle doit s’associer l’univer-
sité algérienne – doit profiter considérablement 
à l’économie nationale, oui, elle devra être l’un 
des moteurs de cette économie, pourvoyeuse 
du développement de richesses, donc du 
développement local, du savoir… A mon avis, 
il faudra un plan gouvernemental courageux 
permettant d’augmenter les investissements 
directs et, pourquoi pas, gouvernementaux 
dans les projets de R&D pour favoriser l’indus-
trie pharmaceutique. Ce plan devra envisager 
non pas d’atteindre 70% des besoins de l’Algé-
rie, mais de faire de l’Algérie au moins le 
deuxième centre africain et du Moyen-Orient 
de produits pharmaceutiques et d’augmenter 
la valeur de ses exportations pharmaceutiques 
de manière significative (de plusieurs milliards 
d’euros) à horizon 2025. Le plan visera à aug-
menter le nombre d’entreprises algériennes 
parmi les 10 plus grandes sociétés pharmaceu-
tiques de la région MENA, et de développer de 
nouveaux médicaments les plus vendus dans la 
région. Sachez que les IDE sont très peu nom-
breux du fait non pas de la conjoncture, mais 
du peu d’intérêt qu’ont les multinationales à 
investir en Algérie, car elles ont trouvé la partie 
facile et qu’en face il n’y avait pas de vis-à-vis 
solide défendant les intérêts nationaux. Jugez 
vous-même du nombre de projets porteurs 
réalisés et du nombre important de prémix 
importés pour être mis en forme en Algérie et 
comparez le aux pays de l’Afrique du Nord et à 
celui de l’Afrique du Sud.

L’exemple de la Corée du Sud est à citer. Le 
succès de l’industrie pharmaceutique coréenne 
vient du fait que, conscients des enjeux éco-
nomique et social que portent les produits et 
l’industrie pharmaceutiques, les décisions du 
gouvernement et Parlement coréens ont permis 
le détachement total de la R&D et de la sécurité 
du médicament de la tutelle de la Santé. Depuis 
10 années, les résultats font envier les indus-
tries occidentales. La Corée est 13e pays mon-
dial en R&D et 3e en Asie, derrière le Japon et 
la Chine.  D. K.

Le Dr Mohamed Nibouche

Dans cet entretien, le Dr Mohamed 
Nibouche, vice-président de la Société 
algérienne de la pharmacie, revient 
sur la polémique enclenchée ces der-
niers jours à propos de la future tutelle 
de l’ANPP et insiste sur l‘importance 
d’une relance du secteur de l’industrie 
pharmaceutique, qui vit un véritable 
marasme ayant un impact négatif sur 
la disponibilité des médicaments.

Propos recueillis par Djamila Kourta 
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Condoléances

Le personnel des laboratoires 
ELI LILLY, profondément 
touché par le décès du père 
de leur collègue Naziha 
ZENNADI, 
le regretté

 El Hamza ZENNADI 
présente à la famille du défunt 
ses sincères condoléances 
et l’assure de sa profonde 
compassion en cette 
douloureuse circonstance. Que 
Dieu l’accueille en Son Vaste 
Paradis et le bénisse de Sa 
Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»



A
lors que de nombreux ma-
gistrats sont en congé, le 
tribunal de Sidi M’hamed, 

près la cour d’Alger, devra juger 
aujourd’hui deux importantes 
affaires. 
La première concerne l’ex-se-
crétaire général du FLN, Djamel 
Ould Abbès, en tant qu’ancien 
ministre de la Solidarité, et 
son successeur à ce poste, Saïd 
Barkat, son secrétaire général, 
en détention depuis juillet 2019, 
et plus d’une vingtaine d’autres 
inculpés, placés sous contrôle 
judiciaire dans le cadre d’une 
enquête sur le détournement 
du fonds de solidarité au profit 
d’associations fictives. 
La deuxième affaire est l’une 
des plus importantes en montant 
des marchés, du nombre de ces 
derniers, des crédits alloués par 
les banques publiques, mais 
aussi du fait du nombre de 
hauts fonctionnaires cités dans 
le dossier. 
Il s’agit de l’affaire des frères 
Kouninef (Noah-Tarek, Ab-
delkader-Karim et Réda), pour 
laquelle sont poursuivies 16 
personnes – les trois frères Kou-
ninef en détention, deux autres 
en fuite, le gérant de leur groupe 
KouGc et 11 cadres des minis-
tères de l’Industrie, de l’Agri-
culture, du FNI (Fonds national 
d’investissement), de l’Hydrau-
lique – qui comparaîtront en li-

berté. Les enquêtes préliminaire 
et judiciaire ont mis en cause 
les deux ex-Premiers ministres, 
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, ainsi que les ex-ministres 
de l’Industrie, Abdessalem Bou-
chouareb (en fuite), des Travaux 
publics, Amar Tou, des Télé-
communications, Houda Imene 
Feraoun, des Ressources en eau, 
Hocine Necib, des Finances, 
Mohamed Loukal (en tant que 
PDG de la BNA) et de deux 
autres ministres en fonction, 
Mohamed Arkab (ministre de 
l’Energie), en tant que respon-
sable de la Compagnie de l’en-
gineering de l’électricité et du 
gaz et de Sonelgaz, et Arezki 
Berraki (des Ressources en eau) 
en tant que directeur général des 
barrages et des transferts, ainsi 
que trois anciens walis d’Alger, 
Abdelkader Zoukh, Bachir Far 
et Ali Bedrissi, tous bénéficiant 
de la procédure de privilège 
de juridiction, qui sont pour 
l’instant concernés en tant que 
témoins, étant donné que depuis 
la transmission du dossier à la 
Cour suprême, par le parquet 
d’Alger, en juillet 2019, les au-
ditions n’ont pas été engagées. 
Il est donc peu probable que 
ces hauts fonctionnaires de 
l’Etat soient présents au procès 
d’aujourd’hui, surtout que le 
parquet d’Alger a décidé de 
transférer tous les ministres et 

les deux ex-Premiers ministres, 
en détention provisoire à El Har-
rach, vers la prison de Koléa, 
dotée de cellules individuelles, 
en raison du risque de conta-
mination par la Covid-19, qui a 
déjà emporté deux prévenus en 
détention provisoire, l’ancien 
ministre des Télécommunica-
tions Moussa Benhammadi, et 
Ali Lakhdari, médecin et tré-
sorier de l’association Paix et 
solidarité, que présidait l’ex-
ministre de la Solidarité Djamel 
Ould Abbès, impliqué dans les 
présumés transferts des fonds 
de solidarité. Il est important 
de rappeler, par ailleurs, que 
les frères Kouninef et leurs 
coprévenus sont poursuivis pour 
plusieurs chefs d’inculpation, 
parmi lesquels, «blanchiment 
d’argent», «transfert illicite de 
devises à l’étranger», «obtention 
de marchés publics et de crédits 
bancaires en violation avec la 
réglementation», «financement 
occulte de la campagne élec-
torale du Président déchu pour 
un 5e mandat», avorté par la 
contestation populaire en 2019, 
«trafic d’influence», «incitation 
d’agents publics pour bénéficier 
d’indus avantages», «dilapida-
tion de deniers publics», «pas-
sation de marchés en violation 
du code des marchés publics», 
«abus de fonction»... A la tête 
du groupe KouGc, que leur a 

légué leur père, très proche du 
Président déchu, les frères Kou-
ninef sont en détention depuis le 
mois d’avril 2019. 
L’enquête judiciaire porte sur 
l’ensemble des marchés que la 
fratrie a obtenus durant les 20 
dernières années, en profitant de 
sa proximité avec le cercle prési-
dentiel et des centres de décision 
à la tête de l’Etat, dans différents 
domaines ; génie civil, forage 
pétrolier, agroalimentaire, télé-
phonie mobile, fibre optique, 
immobilier et engineering, le 
transport ainsi que les terrains et 
les avantages obtenus auprès de 
l’Aniref (Autorité d’intermédia-
tion et de régulation foncière) et 
des walis. 
Mais, c’est le secteur de l’hy-
draulique, avec 11 marchés en 
20 ans, notamment les barrages, 
ainsi que les unités de produc-
tion d’huile et la téléphonie 
et les montants colossaux de 
crédits bancaires accordés par 
la BNA au groupe KouGc qui 
ont le plus retenu l’attention des 
enquêteurs.
De nombreux avocats s’at-
tendent à un renvoi de l’affaire 
et, pour la première fois, la 
non-jonction entre les deux dos-
siers, de Sidi M’hamed et de la 
Cour suprême, surtout que ce 
dernier, n’est pas encore ouvert. 
          Salima Tlemçani

Les vendeurs et distributeurs des boissons 
alcoolisées de Béjaïa ont organisé, hier, un 

rassemblement devant le siège de la wilaya 
dans le but de rencontrer le wali à propos de la 
fermeture prolongée de leurs commerces. Les 
commerçants revendiquent la reprise de leur 
activité commerciale à l’arrêt depuis 6 mois. 
Les commerçants ont recouru à cette action 
après n’avoir reçu aucune réponse à la lettre 
envoyée au wali par le biais de l’Association 
des commerçants de Béjaïa et sur la demande 
d’audience déposée par les concernés au ni-
veau du cabinet du même responsable. «Nous 
avons envoyé une lettre, par le biais du syn-
dicat des commerçants, et à travers laquelle 
nous demandons à ce que les autorités nous 
clarifient la situation et nous expliquent sur 
quelle base elles ferment un dépôt de vin et 
autorisent une supérette, où il est plus difficile 
de faire respecter les mesures d’hygiène», 
disent-ils. La décision de maintenir les débits 
de boissons alcoolisées légales fermés, et ce, 

pendant que l’ensemble des commerces et des 
espaces publics ont été rouverts à la faveur 
du déconfinement progressif, a encouragé 
l’émergence d’un marché parallèle anarchique 
qui échappe au contrôle et au fisc. 
Selon les protestataires, «la fermeture des 
débits de boissons alcoolisées a engendré la 
multiplication des points de vente illicites dans 
des lieux improbables». Les commerçants 
s’étonnent du fait que «tous les commerces ont 
repris sauf les débits de boisson et les bars». 
Car, estiment-ils, «comme tous les commer-
çants, nous avons aussi des charges et des 
travailleurs à payer, des familles à nourrir et 
une marchandise périssable que nous devons 
écouler». «La pandémie de Covid-19 n’est 
plus un argument, puisque l’ouverture de 
tous les espaces est conditionnée par la mise 
en place des mesures barrières de prévention 
contre la propagation du virus», confie l’un 
d’eux, soupçonnant des «motivations subjec-
tifs» derrière cette tergiversation de l’adminis-

tration, laquelle encourage «la clandestinité». 
Paradoxalement, «à en juger par la présence 
de certaines marques de bières importées 
sur le marché noir, l’importation a repris ces 
jours-ci», affirme-t-on. 
Dans ce segment, il n’y a pas que les proprié-
taires des débits de boissons alcoolisées qui 
sont pénalisés. Les restaurants et les hôtels, 
qui ont été autorisés récemment à reprendre le 
travail, se plaignent également de ne plus pou-
voir servir d’alcool à leurs clientèles. En atten-
dant, les propriétaires des dépôts s’organisent 
comme ils peuvent, jouant parfois au chat et 
à la souris avec les policiers pour subvenir à 
leurs besoins et à ceux des consommateurs. 
«L’alcool» est écoulé par des portes dérobées. 
Des quantités sont même acquises par des 
jeunes qui les écoulent à ciel ouvert, dans des 
lieux improbables, avec des augmentations de 
prix, appelées, dans le jargon des débiteurs 
clandestins, la «prime de risque», allant de 
50% à 100%.                   Nordine Douici
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DEUX IMPORTANTS PROCÈS S’OUVRENT AUJOURD’HUI 
AU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED À ALGER

Les frères Kouninef, Djamel Ould 
Abbès et Saïd Barkat devant le juge

COMMERCE DES BOISSONS ALCOOLISÉES

Rassemblement des distributeurs 
et débiteurs à Béjaïa

ILS EXIGENT 
LE DÉPART DU PDG 

Six fi liales 
de l’EPTPA 
paralysées par 
une grève des 
travailleurs 
Six sur les huit unités de l’Entreprise 
publique de travaux publics d’Alger (EPTPA) 
ont été paralysées hier pour la seconde 
journée consécutive par un mouvement de 
grève des travailleurs. Bien qu’elle dispose 
d’un important plan de charge, cette société, 
qui emploie plus de 800 personnes, traverse 
une période d’instabilité sans précédent. 
La grève, la troisième du genre depuis deux 
mois, a été initiée «suite au non-respect 
des engagements pris par la direction le 30 
juin et les pressions exercées à l’encontre 
de nos représentants légitimes». Hier, 
plus de 300 grévistes se sont rassemblés 
devant le siège de la direction générale à 
Bordj El Kiff an, où ils ont exigé le départ du 
PDG qui a aussitôt quitté son bureau sous 
les cris des manifestants. Les travailleurs 
dénoncent «la hogra et le favoritisme dans 
le recrutement», soulignant que «la plupart 
des directeurs des fi liales se sont entourés 
de leurs proches». «On dirait qu’on est dans 
une entreprise privée. Certains responsables 
se comportent comme des pharaons. Le PDG 
a désigné son frère comme responsable 
de la carrière et son fi ls comme conducteur 
d’engin. De nombreux employés ont été 
humiliés et privés de leurs droits mais 
ils n’ont pas trouvé à qui se plaindre», 
déplore un employé à l’unité de Douéra. 
Les grévistes exigent également l’ouverture 
de négociations avec le partenaire social 
pour élaborer la convention collective, la 
grille des salaires et améliorer les primes 
de restauration et de déplacement. Un 
syndicaliste affi  rme qu’aucun travailleur de 
l’entreprise ne dispose d’un contrat à durée 
indéterminée. «Nos droits sont bafoués et 
il y a ceux qui ont des contrats d’un mois 
alors que l’entreprise a obtenu d’importants 
marchés de revêtement de routes dans 
diff érentes wilayas du pays», se plaint-il. 
Les travailleurs s’élèvent aussi contre «la 
politique de fuite en avant des responsables 
de l’entreprise leur reprochant «de dresser 
des entraves à même d’éviter l’élection du 
syndicat d’entreprise». «Nous avons huit 
sections syndicales agréées, mais le PDG 
n’invite que celles des unités d’El Harrach 
et de Réghaïa aux réunions, bien qu’elles 
ne représentent que 20% des employés de 
l’EPTPA. Les syndicalistes des fi liales de 
Rouiba, M’halma, Berrouaghia, Béchar et 
Douéra sont ignorés et subissent de terribles 
pressions pour avoir osé défendre nos 
droits, regrettent-ils, soulignant que «si nos 
revendications ne sont pas prises en charge, 
nous allons protester demain (aujourd’hui) 
devant la direction générale à Bordj El 
Kiff an». «Le directeur général s’est engagé 
à verser des indemnisations à tous les 
travailleurs n’ayant pas eu droit au transport 
durant la période de confi nement dû à la 
pandémie de Covid-19, mais cela n’a jamais 
été appliqué. Certains ont obtenu une prime 
de 3000 DA alors qu’ils avaient dépensé le 
triple dans leurs déplacements de et vers 
leurs lieux de travail», dira un employé 
de l’unité de Douéra, qui tient la direction 
pour responsable des conséquences de ce 
mouvement de débrayage sur l’avancement 
des projets en cours de réalisation à El 
Aff roun, Blida, Alger, Tipasa, etc. 
Les travailleurs ne comptent pas suspendre 
leur mouvement de grève de sitôt et 
menacent même de recourir à d’autres 
actions si leurs revendications ne sont pas 
prises en charge. Toutes nos tentatives pour 
obtenir la réponse de la direction quant aux 
griefs des grévistes sont restées vaines. 

R. Kebbabi 

● L’ex-secrétaire général du FLN et ancien ministre de la Solidarité et de la Santé, Djamel Ould Abbès, sera déféré 
aujourd’hui, avec l’ex-ministre de la Solidarité, Saïd Barkat, et plus d’une vingtaine de prévenus, dans le cadre de l’affaire 

de détournement du fonds de solidarité ● Au même moment et devant la même juridiction, s’ouvrira le procès des 
frères Kouninef, où les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que huit ministres, dont 
deux en fonction, et trois walis, mis en cause par l’enquête judiciaire, seront entendus comme témoins, en attendant 

qu’ils soient déférés devant la Cour suprême.

● Les commerçants ont recouru à cette action après n’avoir reçu aucune réponse à la lettre envoyée au wali par le biais 
de l’Association des commerçants de Béjaïa et sur la demande d’audience déposée par les concernés au niveau du 

cabinet du même responsable.



 
.
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ALGER INFO
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET CULTURELLES AU MÉPRIS 

DE LA LOI
Des 
commerçants 
squattent la 
voie publique 
■ Le phénomène s’est 
répandu : des commerçants 
indélicats mettent des objets 
hétéroclites sur la chaussée 
en face de leur boutique pour 
«réserver» des places à leurs 
clients ou à leurs 
fournisseurs. 
Dans les rues des quartiers et 
même sur les grands 
boulevards très fréquentés, 
des parties de la chaussée, 
variables selon les endroits, 
sont encombrés par des 
installations et mêmes des 
chaînes. 
Sur la rue Hassiba Ben Bouali, 
des cageots, des planches et 
parfois des brouettes, etc., 
sont installés le long de 
certains commerces, et à 
quelques pas du 
commissariat, empêchant les 
automobilistes de garer leurs 
véhicules et provoquant aux 
heures de pointe des 
bouchons sur cet axe 
important. 
Pourtant, la loi est claire : 
toute installation ou plaque 
doit avoir une autorisation 
préalable des services 
communaux. 
La demande du concerné doit 
être préalablement déposée 
au niveau de l’APC et une 
commission de daïra, 
composée des services de la 
police, entre autres, examine 
les demandes et rend un avis. 
Mais il semble que les 
commerçants ne se soucient 
d’aucune autorité. Comme les 
parkingueurs, ces 
commerçants imposent leur 
diktat au mépris de la loi et de 
ceux qui sont censés les 
appliquer.  
 A. I.

Des centres urbains sans 
attrait pour les jeunes

● Des cités nouvellement construites et des localités de la périphérie ne sont pas dotées 
de ce genre d’équipements publics. 

P
lusieurs localités de la capitale 
sont dépourvues de structures 
de la jeunesse, telles que les 

maisons de jeunes, les centres cultu-
rels où encore les salles dites poly-
valentes. A Ouled Chebel, une com-
mune située à la limite entre la wilaya 
d’Alger et celle de Blida, les jeunes 
sont livrés à eux-mêmes. En dépit de 
la réalisation de plusieurs cités dans 
le cadre des formules AADL et LPP, 
cette localité semi-rurale reste dé-
pourvue de ce genre d’établissements 
dédiés aux activités de loisirs édu-
catifs. «La réalisation de nouvelles 
cités a transformé notre localité en 

une grande ville. Ces grands projets 
de logements n’ont pas été suivis par 
la réalisation d’équipements publics 
dédiés à la prise en charge des jeunes 
dans les domaines des loisirs éduca-
tifs et culturels. Notre localité a été 
promue commune en 1984. Cepen-
dant, elle n’a bénéficié d’aucun 
projet pour la prise en charge de sa 
jeunesse», déplorent des jeunes habi-
tants du quartier de la gare. Hormis 
une petite salle qui se trouve dans 
le noyau premier de la ville et qui 
manque d’ailleurs de personnel et de 
moyens, Ouled Chebel semble court-
circuitée par ce genres de projets. «Ce 

petit établissement qui se trouve au 
chef-lieu de la commune ne peut à lui 
seul répondre aux besoins des jeunes 
de la localité, il faut que les pouvoirs 
publics construisent d’autres établis-
sements qui auront le mérite d’offrir 
aux jeunes un cadre pour la pratique 
des activités artistiques et cultu-
relles», disent-ils. En attendant que 
les vœux des habitants de la localité 
se réalisent, les jeunes d’Ouled Che-
bel, continuent de subir les méfaits de 
l’oisiveté. «Nous passons la majeure 
partie de notre temps libre dans les 
cafés. Quant aux jeunes qui habitent 
les nouvelles cités, ils rodent à lon-

gueur de journée dans les allées des 
cités», nous affirme-t-on. D’autres 
localités de la capitale connaissent 
ces mêmes manques en matière de 
structures de la jeunesse, et ce, mal-
gré le fait qu’elles se trouvent dans 
des endroits qui ne sont pas isolés. 
La cité PLM dans la commune de 
Bourouba illustre cette situation 
d’absence totale de prise en charge 
de ses jeunes, qui sont livrés à la 
rue et à ses méandres. Les jeunes de 
cette cité populaire aux allures tenta-
culaires passent le plus clair de leur 
temps dans les cafés et les «dlalate» 
(espace commerciaux informels) 
«Notre quartier est dépourvu de ce 
genre d’établissements. Les jeunes 
qui ont du talent dans le domaine de 
la musique, du théâtre ou encore des 
arts plastiques doivent se rendre dans 
les communes avoisinantes, car à la 
cité PLM, il n’y a que les cafés et les 
‘‘dlalate’’ pour les accueillir», confie 
un jeune de la cité.
Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, cette situation semble obéir à 
un raisonnement tordu. Plus les quar-
tiers sont nantis, plus les pouvoirs 
publics leur accordent de l’intérêt et 
de l’attention, et plus les quartiers 
sont défavorisés, plus ils sont igno-
rés et marginalisés. A la cité PLM, 
il n’y a ni centre culturel, ni maison 
de jeunes, encore moins de salle de 
sport. «Nous avons tellement essuyé 
d’échecs dans nos démarches visant 
à attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur la nécessité de doter notre 
quartier de maison de jeunes, que 
nous avons fini par baisser les bras. 
Nous n’attendons rien des respon-
sables et des élus locaux, qui ne font 
que satisfaire leurs propres intérêts. 
Quant aux jeunes que nous sommes, 
nous pouvons prendre notre mal en 
patience», conclut-il.  K. S.

CRIMINALITÉ ET DÉLINQUANCE URBAINE
PRÈS DE 4000 INDIVIDUS ARRÊTÉS 
EN JUILLET 

Les services de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté de 

wilaya d’Alger ont traité durant le 
mois de juillet dernier plus de 3300 
affaires ayant donné lieu à l’arres-
tation de près de 4000 suspects qui 
ont été présentés devant les instances 
judiciaires compétentes, a indiqué 
lundi un communiqué des mêmes 
services. Dans le cadre des activités 
de lutte contre la criminalité urbaine, 
les mêmes services ont traité 3323 
affaires ayant entraîné l’arrestation de 
3983 suspects qui ont été déférés par-
devant les instances judiciaires com-
pétentes, dont 1555 pour détention 
et usage de stupéfiants et substances 
psychotropes, 506 pour port d’armes 
prohibées et 1922 pour divers délits, a 
précisé le communiqué. 
Parmi les affaires traitées, 280 sont 
relatives aux atteintes aux biens et 
712 affaires ayant trait aux atteintes 
aux personnes. Quant aux délits et 

crimes contre la famille et aux at-
teintes aux bonnes mœurs, les ser-
vices de la police judiciaire ont traité 
30 affaires, outre 758 affaires rela-
tives aux biens publics et 130 affaires 
à caractère économique et financier. 
Concernant le port d’armes prohi-
bées, les mêmes services ont traité 
489 affaires, impliquant 506 per-
sonnes présentées devant les ins-
tances judiciaires compétentes, dont 
7 personnes ont été placées sous 
mandat de dépôt. En matière de lutte 
contre les stupéfiants, 1382 affaires 
impliquant 1555 personnes ont été 
traitées. Ces affaires ont donné lieu 
à la saisie de 11,238 kg de résine de 
cannabis, 37 722 comprimés de psy-
chotropes, 5,16 g de cocaïne et 75,23 
g d’héroïne. S’agissant des activités 
générales et réglementaires, les forces 
de police ont mené durant la même 
période 27 142 opérations de contrôle 
des activités commerciales réglemen-

tées, où il a été procédé à l’exécution 
de 600 décisions de fermeture ordon-
nées par les autorités compétentes. 
A propos de la prévention routière, 
les services de la sécurité publique 
ont enregistré 15 550 infractions au 
code de la route nécessitant le retrait 
immédiat de 5375 permis de conduire 
et l’enregistrement de 40 accidents de 
circulation ayant entraîné 38 blessés 
et 3 morts, dont la cause principale 
est le non-respect du code de la route. 
Lesdits services ont mené 316 opéra-
tions de maintien de l’ordre. 
Les services de police de la sûreté 
de wilaya d’Alger ont enregistré, en 
juillet dernier, 38 539 appels sur le 
numéro 17 et le numéro vert 15-48, 
outre 1178 appels sur le numéro 
104 qui restent à la disposition des 
citoyens pour informer tout ce qui 
touche à leur quiétude et leur sécurité, 
a conclu le communiqué. APS

ANARCHIE À QUAHOUET 
CHERGUI 
UN MARCHÉ SUR LES 
TROTTOIRS
■ A Quahouet Chergui, à l’est de 
la capitale, les marchands 
informels et autres commerçants 
occasionnels ont élu domicile 
dans le centre névralgique de la 
localité, en l’occurrence une 
intersection qui fait jonction entre 
le chef-lieu de la commune de 
Bordj El Bahri, la RN 24 et les 
quartiers du littoral. Les trottoirs 
grouillent de clients qui 
débordent sur la chaussée, 
obligeant les automobilistes à 
ralentir. Un bouchon se crée dans 
l’intersection, formant un énorme 
embouteillage qui atteint 
plusieurs centaines de mètres à la 
ronde. Une indescriptible 
anarchie règne dans le lieu, lui 
conférant des allures de souk. Le 
déplacement des piétons et celui 
des voitures devient 

insupportable. Outre les 
embouteillages, les gardiens de 
parking autoproclamés profitent 
de l’occasion pour accaparer des 
pans entiers de la chaussée et 
obligent les automobilistes à 
s’acquitter des frais de 
stationnement. 
Les automobilistes qui se garent 
de part et d’autre de la route 
nationale longeant la ligne du 
tramway sont également soumis 
au paiement des droits de 
stationnement. 
Les commerçants qui activent 
dans cette fraction de la ville 
laissent derrière eux des 
monticules de déchets et de 
détritus, en plus des 
désagréments qu’ils causent au 
voisinage.
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Plus les quartiers sont nantis, plus les pouvoirs publics leur accordent de l’intérêt et de l’attention, et plus les 
quartiers sont défavorisés, plus ils sont ignorés et marginalisés.



El Watan - Mercredi 19 août 2020 - 8

P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SÉTIF 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

CITE HAMOU EL MAEBOUDA SÉTIF
NIF: 41 10 29 0000 19 011

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services 
publics la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif informe l’ensemble de 
soumissionnaires ayant répondu à l’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES parus dans les quotidiens nationaux EL hayet du 
30/04/2020 et EL WATAN du 30/04/2020 pour l’opération : 
le projet : 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SÉTIF 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

CITE HAMOU EL MAEBOUDA SÉTIF
NIF: 41 10 29 0000 19 011

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE 
Avis d’attribution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services publics .la direction 
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif informe l’ensemble de soumissionnaires ayant répondu à 
l’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES parus dans les 
quotidiens nationaux EL MASSAE du 30/04/2020 et EL WATAN du 30/04/2020 pour l’opération : 
le projet :

El Watan 19/08/2020 — ANEP REF 2016013265 El Watan 19/08/2020 — ANEP REF 2016013266



 

El Watan - Mercredi 19 août 2020 - 9

Défaillance et immobilisme
à tous les niveaux

KABYLIE INFO

 ● D’importants projets de développement des zones enclavées tardent à être lancés malgré l’affectation de plus de 
10 milliards de dinars à cet effet.

A
près une absence remarquée qui aura 
duré plus de huit mois, les élus de l’APW 
de Boumerdès ont tenu, dimanche der-

nier, la première session de l’année pour dé-
battre du budget supplémentaire de 2020 et du 
bilan de 2019. Ce conclave n’a pas été différent 
des précédents ; il s’est terminé avec un goût 
amer en raison du constat peu reluisant de l’état 
de développement au niveau local. Les rapports 
remis aux élus laissent découvrir des chiffres 
ahurissants dans tous les domaines. Dans le 
rapport du compte administratif arrêté au début 
du mois courant, il est fait état de 60,82% des 
crédits alloués auparavant sur le budget de 
wilaya qui n’ont pas été consommés. Ce taux 
représente 10, 53 milliards de dinars en termes 
d’argent, dont 9,95 milliards était réservés au 
chapitre équipement et investissement. Ce qui 
est énorme pour une wilaya où des dizaines 
de localités manquent de routes praticables, 
d’eau potable, de réseaux d’assainissement, de 
gaz, d’éclairage, etc. Selon le rapport, sur 144 
projets inscrits, 18 uniquement ont été achevés, 
56 sont en cours, 30 ne sont pas encore lancés, 
5 annulés et 24 autres sont en phase de clôture. 
Là, il est question des opérations inscrites sur 
le budget de wilaya, la situation des autres pro-
grammes de développement sera abordée dans 
nos prochaines éditions. Ainsi, au moment où le 
président de la République parle de la nécessité 
de développer les zones d’ombre, plusieurs vil-
lages de l’est de la wilaya attendent depuis 2017 
d’être raccordés au gaz malgré l’affectation 
d’une enveloppe de 2,93 milliards de dinars 
à cet effet. D’autres zones enclavées ne sont 
pas encore alimentées en électricité, alors que 
l’Etat a réservé 400 millions de dinars (MDA) 
en 2018 pour ce faire. Durant la même année, 

l’APW a alloué plus de 500 millions de dinars 
(MDA) pour l’entretien des chemins de wilaya 
et 496 millions pour l’éclairage public, mais 
90% des projets patinent. 
En 2017, l’assemblée a accordé 100 millions 
pour le raccordement de plusieurs villages au 
réseau d’assainissement. Là aussi, les popula-
tions concernées n’ont rien vu venir. Même les 
opérations nécessitant de simples démarches 
administratives n’ont pas été effectuées. Les 
Assemblées communales tardent à acquérir des 
bennes-tasseuses (350 MDA) prévues en 2018, 
alors que des villes entières croulent sous les 
ordures, faute de moyens de ramassage. Idem 

pour la DTP qui peine depuis 2015 à acheter 
des engins pour 38 millions. Le secteur de la 
jeunesse a eu droit à 500 millions de dinars 
entre 2017 et 2018 pour la réalisation d’aires 
de jeu et de stades de proximité mais 40% 
de cette enveloppe n’ont pas été dépensés. 
La direction de l’urbanisme, elle, dort sur plus 
de 2 milliards de dinars destinés à améliorer le 
cadre de vie du citoyen. Il y a même des projets 
qui remontent à 2009 comme celui portant 
réalisation d’une maison de solidarité pour les 
associations à Corso pour 6,2 millions. Une 
autre opération intitulée (islahate kobra) datant 
de 2005 suscite la curiosité. Les autorités lui 

ont réservé 1,15 milliard de dinars, mais elle 
n’est toujours pas entamée. Malgré cela, aucun 
élu n’a cherché à savoir de quoi s’agit-il ou 
demandé son annulation en vue de récupérer 
l’argent en question et l’utiliser à d’autres fins 
utiles. Pas étonnant. L’APW vote des budgets 
et octroie des crédits mais ne vérifie nullement 
s’ils sont dépensés ou non. Cette assemblée 
n’exerce aucun contrôle sur l’exécutif et les 
ordonnateurs. A défaut d’un véritable diagnos-
tic sur les raisons de cette stagnation, les élus se 
sont contentés de quelques recommandations 
qui risquent comme les précédentes d’être ran-
gées à jamais dans les terroirs. 

Ramdane Kebbabi

L ’investissement touristique reste otage des 
lenteurs bureaucratiques. Un cas de figure 

peut illustrer à lui seul le véritable parcours du 
combattant auquel se livre l’investisseur. Yacine 
Choubane s’est investi dans un projet ambitieux, 
un complexe touristique au bord de la mer entre 
Corso et Boumerdès. Hôtels et bungalows, piscine 
et accès à la mer, salle des fêtes et restaurants. Mais 
des projets d’extension attendent le bon vouloir 
d’un mastodonte appelé Administration. «L’absence 
d’accompagnement du ministère du tourisme, les 
rejets de dossiers de travaux supplémentaires par le 
guichet unique ou par la Duch ou, pire, les lenteurs 
bancaires pour l’octroi d’un crédit nous décou-

ragent à concrétiser une réalisation touristique 
concurrentielle.» En clair, pour modifier une simple 
toiture indispensable lors de l’aménagement d’un 
ascenseur, il a été obligé d’introduire un dossier 
dans le but d’obtenir un plan visé soit par la mairie 
et/ou par la Duch. Son attente a pris des mois. En 
vain. «Il a fallu le hasard d’une visite du wali pour 
que mon problème soit enfin réglé.» Sinon, il aurait 
attendu plus longtemps comme il l’a fait pour le cré-
dit auprès de la BADR ou le certificat de conformi-
té. De même, pour l’environnement extérieur. Oued 
Corso dont le complexe Albatros Beach est riverain 
est source de désagréments. Malgré l’instruction 
donnée aux responsables de l’hydraulique de procé-

der au traitement, aucune action n’a été menée. Cet 
investisseur projette de réaliser un autre hôtel de 100 
lits, en sus d’autres prestations, et de créer d’autres 
emplois permanents et saisonniers, si les obstacles 
bureaucratiques venaient à être levés. 
En fait, à travers cet échantillon d’investissement 
touristique, il est clair que l’environnement admi-
nistratif et banquier endosse une grande respon-
sabilité dans la situation actuelle loin des normes. 
Il n’est plus question seulement d’infrastructures 
et de nombre de lits mais c’est aussi un ensemble 
de prestations qui gravitent autour que le citoyen 
recherche et qu’il apprécie ailleurs, faute de leur 
existence dans son pays.  L. Hachemane

L’APW n’exerce aucun contrôle sur le travail de l’exécutif

PLUS DE 60% DU BUDGET DE LA WILAYA DE BOUMERDÈS NON CONSOMMÉ

TOURISME

Les déboires d’un investisseur avec l’administration 

68 PROJETS PSD 
RÉÉVALUÉS

■ Les retards dans le lancement et la 
réalisation des projets d’équipement public 
causent un énorme préjudice au Trésor 
public. En 2019, la wilaya de Boumerdès a 
bénéficié d’une enveloppe de 5,45 milliards 
de dinars pour la réévaluation des coûts de 
68 projets sectoriels, dont 46 relavant du 
secteur de l’éducation. Ce problème dénote 
de la mauvaise exécution des projets et 
autres manquements liés à au degré de 
maturation des études et au respect des 
délais de réalisation par les entreprises et les 
bureaux d’études. L’exemple le plus édifiant 
est l’hôpital des 240 lits. 
Le terrain devant abriter cette infrastructure a 
été changé à quatre reprises et son coût de 
réalisation est passé de 330 à plus de 500 
milliards de centimes.  R. K. 

ÉDUCATION 
Retard dans la 
consommation 
des subventions 
Le secteur de l’éducation pâtit 
énormément du laisser-aller de 
certains responsables locaux. 
D’importants budgets ont été 
alloués ces trois dernières 
années pour améliorer les 
conditions de scolarité des 
élèves, mais la réalisation des 
projets ne suit pas. 
En 2018, l’APW a réservé 30 
millions de dinars pour 
l’installation de kits GPL dans 
les écoles enclavées. 
Néanmoins, l’opération n’a pas 
dépassé 30% d’avancement. 
L’année passée, la DE devait 
acquérir 30 chalets afin de faire 
face au problème de la 
surcharge des classes, mais 
l’argent (90 MDA) reste à ce jour 
dans les caisses alors que la 
rentrée scolaire approche à 
grands pas. Une autre 
enveloppe de 1,7 milliard de 
dinars destinée à l’achat de 
tables et de chaises tarde à être 
consommée depuis 2018. Même 
les projets de réhabilitation des 
écoles dégradées ne sont pas 
encore réalisés malgré la 
disponibilité de l’argent. Et dire 
que le secteur de l’éducation est 
la priorité des priorités des 
pouvoirs publics.  R. K.

BÉNÉFICIAIRES DE TERRAINS À CORSO 

L’APC et l’AGRF accusées de blocage
Une affaire de lots de terrain au niveau de la Zone d’aménagement urbain 

(ZAU) de Corso défraye tout bon sens tant elle traîne depuis 1996. Des 
citoyens ont obtenu des lots de terrain auprès de l’agence foncière de la wilaya 
qui, après densification, a créé 11 coopératives de 130 lots. 
Les bénéficiaires ont, dans la plus grande légalité, obtenu des actes de pro-
priété et des livrets fonciers. Une convention entre l’agence foncière et l’APC 
prévoyait que les travaux de VRD soient à la charge de cette dernière. Sauf que 
l’APC n’a pu honorer son engagement et finalement, c’est à l’agence qu’échoit 
cette responsabilité. Par ailleurs, une trentaine d’autres bénéficiaires étaient 
prévus au niveau de la plage par la mairie en 1989 dans le cadre de la réserve 
communale. Un simple acte administratif leur avait été remis. Finalement, faute 
de terrain, ils ont été transférés vers la ZAU. Un désaccord avait surgi et l’affaire 
a été traitée par la justice qui donna entièrement raison aux bénéficiaires. Devant 
les lenteurs de la mairie d’appliquer la décision de justice, un rassemblement des 
30 bénéficiaires délaissés empêcha l’agence foncière d’entamer les travaux de 
VRD. En février dernier, le wali avait donné instruction à la mairie de délibérer 
dans l’urgence la désignation des terrains pour les contestataires et permettre, 

ainsi, aux travaux de VRD des 130 de se poursuivre. «Jusqu’à aujourd’hui et 
après avoir tenu 4 délibérations sur d’autres sujets, la mairie n’a pas daigné 
délibérer sur le transfert des 30», précise un membre de l’association des 
bénéficiaires. Selon, M. Hamlat, vice-président à la mairie de Corso, «un lot de 
terrain à Berahmoune de 200 lots est prévu pour recevoir aussi ces 20 bénéfi-
ciaires. Mais, l’assemblée prendra tout son temps. Il est vrai qu’il y a eu l’ins-
truction du wali. Toutefois, les élus ne sont pas des fonctionnaires. L’assemblée 
communale est souveraine. Quant à l’agence foncière, elle n’a qu’à user de la 
force publique pour poursuivre les VRD. Elle n’a pas à les conditionner par les 
délibérations de la mairie sur le cas des 30 autres bénéficiaires». Dans toute 
cette affaire, les bénéficiaires (130 + 30) sont munis de documents légaux ren-
forcés par un jugement de la cour de justice mais des responsables locaux, mai-
rie et agence foncière, se rejettent la balle et diffèrent l’exécution aux calendes 
grecques. Pour les bénéficiaires, «on veut noyer le poisson et gagner du temps 
pour décourager certains et les remplacer par d’autres. D’ailleurs, la mairie 
joue déjà sur les chiffres (20 au lieu de 30). En fait, nous sommes pris en otages .
Un sentiment largement partagé.  Lakhdar Hachemane
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U
n jour de prison pour un innocent 
est un jour de trop. Etre un jour-
naliste «libre» en Algérie : un 
exercice qui relève désormais de 

l’utopie. La condamnation récente de Kha-
led Drareni à trois ans de prison ferme, dans 
la section correctionnelle du tribunal de Sidi 
M’hamed, en est à la fois le paroxysme et 
l’apothéose. Un verdict surréaliste. Peu de 
journalistes et d’hommes politiques ont ré-
agi à cette condamnation arbitraire, remake 
édulcoré d’un procès stalinien. Est-il pos-
sible de trouver les mots pour penser, décrire 
et puis écrire ce scénario ? Presque pas. Ce 
scénario relève du domaine de l’ineffable. 
Encore une fois, le doute plane, la confusion 
règne, les rumeurs nébuleuses s’érigent 
en «vérité». Laquelle ? La main étran-
gère, l’ingérence internationale (surtout 
française) dans les affaires nationales. Par 
le biais de qui ? Bien évidement, Khaled 
Drareni. Pourquoi ? Parce qu’il s’exprime 
en français, c’est-à-dire dans la langue de 
l’ex-colonisateur ; parce qu’il s’adresse 
aux autres médias du monde, car le monde 
existe «réellement» en dehors du territoire 
national ; parce qu’il a une éthique de liberté 
et de conviction dans la pratique de son 
métier de journaliste. Dans la novlangue 
de la «justice» qui a «jugé» Khaled Drarni, 
cela s’appelle un «complot», «une atteinte à 
l’unité nationale». 

APRÈS BOUTEFLIKA, BOUTEFLIKA : 
L’IMPOSSIBLE BIFURCATION

L’affaire Khaled Drareni invite à redéfinir 
le couple information/désinformation. Il 
s’agit de l’inverser : la désinformation est 
«information officielle» ; l’information est 
«infox, atteinte à l’unité de la Nation, trahi-
son et complot». Il faudrait aussi redéfinir 
le mot «Nation» : ladite «Nation» qui risque 
d’être «déstabilisée» par le journaliste de 
Radio M n’est pas la nation algérienne ; cette 
«Nation» est celle, uniquement, des «déci-
deurs de l’ombre», d’un groupe minoritaire 
à la tête de l’Etat qui voit en chaque tentative 
d’organisation autonome une menace péril-
leuse sur laquelle il faudrait, avec fougue et 
vigueur, s’acharner et puis, éliminer. 
Deux ans de hirak pour rien ? J’espère 
que ça ne sera pas le cas. L’affaire Khaled 
Drareni révèle la pérennité et la fossilisa-
tion d’un régime qui fonctionne selon la 
formule : «Celui qui n’est pas avec Nous 

est contre Nous». Passer de la prétendue 
«opposition» à la véritable opposition, c’est-
à-dire l’engagement politique au sein de la 
cité (et non l’«engagement» de la politique 
politicienne affairiste) par le biais de faire 
un travail de journaliste digne de ce nom est 
l’Interdit (pour reprendre un terme freudien) 
par excellence : le blasphème contre la mé-
diocrité, contre le conformisme, contre les 
lâches complicités. Toute tentative d’éman-
cipation est réprimée sévèrement : soit par 
l’emprisonnement ; soit par la neutralisation 
de toute opposition par la technique du «clo-
nage», consistant à créer de manière infini-
tésimale des «oppositions» sans opposants. 
Toute voix divergente issue de la société 
civile est mise au pas systématiquement et 
méthodiquement, si elle n’entre pas dans le 
régime de la démocratie de façade. Dans hi-
rak en Algérie, François Gèze écrit à propose 
de cette question : «Depuis les années 1990, 
le quadrillage constant de la population par 
la police politique n’a jamais cessé : le DRS 
a poursuivi avec méthode les pratiques anté-
rieures de son ancêtre, la Sécurité militaire 
(voir chapitre précédent), de façon toujours 
plus sophistiquée. La plus classique de ces 
méthodes est évidemment la surveillance : 
écoutes téléphoniques, filatures, fichage, 
utilisation d’indicateurs, infiltrations, etc. 
Elle est complétée par une autre, la répres-
sion : arrestations et incarcérations arbi-
traires, condamnations par des magistrats 

aux ordres […]. Mais il faut compter aussi 
avec les tentatives de corruption et de ‘‘re-
tournement’’ des militants ou des activistes 
qui se mettent en avant».
Bien évidemment, pratiquer un journalisme 
libre et sans tutelle est un crime contre les 
intérêts de la «Nation». Sans aucun doute. 
L’argumentation du «juge», lors du procès 
de Khaled Drareni, était menée au comble de 
l’absurde : «Pourquoi avez-vous partagé sur 
votre page Facebook le contenu de la charte 
de la transition démocratique ?» Une scène 
digne du roman d’Allessandro Baricco, Les 
barbares. Affaissement de la pensée, plati-
tude du langage. 

LA RHÉTORIQUE DU PARANOID STYLE

Dans The Paranoid Style in American Poli-
tics, Richard Hofstadter diagnostique chez 
plusieurs politiques américains la résur-
gence d’une «logique paranoïde» dont les 
thèses conspiratoires sont les symptômes, 
qu’elles soient de droite ou de gauche. 
L’étude rhétorique de Richard Hofstadter 
a l’avantage de pouvoir dégager des sché-
mas de raisonnement qui reviennent et qui 
caractérisent une pensée. De saisir son style 
aussi. Pour ce dernier, le terme paranoid est 
simplement synonyme de logique conspira-
toire : «La démarche typique de la recherche 
savante ‘‘paranoïde’’ revient à partir de sup-
positions soutenables et d’une accumulation 
minutieuse de faits ou de ce qui peut sembler 
des faits – et puis de rassembler ces faits en 
une preuve écrasante de la conspiration par-
ticulière dont il s’agit d’établir l’existence». 

Marc Angenot ajoute que les adeptes de la 
pensée conspiratoire arrivent, de manière 
imprudente et irresponsable, à des convic-
tions irrévocables à partir de données 
vagues, douteuses et lacunaires. Par un 
raisonnement probabiliste, ils arrivent à des 
conclusions ardues et incertaines, cherchant 
et trouvant des coupables extérieurs quand 
les choses ne vont pas bien. La pensée 
conspiratoire est manichéenne par défini-
tion ; elle est dans le besoin du bouc émis-
saire, de la victime sacrificielle. 
La condamnation arbitraire et unanimiste de 
Khaled Drareni n’est que l’exacerbation de 
la maladie consipratoire qui, depuis 1962, 
gangrène l’existence de toute opposition 
forte et crédible. La rhétorique de type para-
noïde n’est que l’un des visages du ressenti-
ment. Ce dernier consiste à tout inverser : le 
courage en lâcheté, l’intégrité en trahison, 
l’éthique en bassesse, l’amour du pays en 
conspiration. Bref, la pensée du ressenti-
ment est inhérente aux régimes populistes, 
algérien en l’occurrence. 
L’Algérie de «demain» s’annonce promet-
teuse. La liberté de parole, la liberté du jour-
nalisme seront plus «libres» que jamais. Les 
«lendemains» qui chantent seront, probable-
ment, les « hier» qui déchantent. La vers la 
«régression féconde» continue…
Justice et liberté pour Khaled Drareni !  F. L.

------------------------------------
1. Omar Benderra, François Geze, Rafik Lebdjaoui, 
Salima Mellah, (dir), Hirak en Algérie, L’invention 
d’un soulèvement ; Une démocratie de façade, une 
société verrouillée, Paris, La fabrique, 2020, p.56.
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C O N T R I B U T I O N

Khaled Drareni, deux ans de hirak 
pour rien ?

Par Faris LOUNIS La condamnation 
arbitraire et unanimiste 
de Khaled Drareni n’est 
que l’exacerbation de la 
maladie consipratoire qui, 
depuis 1962, gangrène 
l’existence de toute 
opposition forte et crédible.
La rhétorique de type 
paranoïde n’est que l’un des 
visages du ressentiment. 
Ce dernier consiste à 
tout inverser : le courage 
en lâcheté, l’intégrité en 
trahison, l’éthique en 
bassesse, l’amour du pays 
en conspiration.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL DE LʼEMPLOI 
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION 
DES OEUVRES SOCIALES
ANTENNE REGIONALE DE BECHAR

NIF: 000016109004949

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE DES MARCHES

Conformément aux dispositions de la circulaire N° 01 du 05 Avril 2016, portant dispositif de 
contrôle des marchés conclus par les organismes sous tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité Sociale, le Fonds National de Péréquation des Oeuvres Sociales - Antenne 
Régionale de BÉCHAR - informe l’ensemble des soumissionnaires de l’Avis d’Appel d’Offres 
National Avec Exigence de Capacités Minimales N°002/FNPOS/AR BECHAR/2020 paru dans les 
quotidiens nationaux : EL WATAN et ERAED en date du : 16/07/2020, relatif à la Réalisation des 
Travaux de VRD des 20 Logements Sociaux Participatifs LSP/FNPOS, sis à : Timimoune à la 
Wilaya d’ADRAR, que les résultats de jugement des offres techniques et financières sont désignés 
comme suit :

Les soumissionnaires qui contestent le choix de l’Entreprise et/ou veulent voir leurs notes, doivent 
se présenter à la Direction de l’Antenne Régionale du FNPOS de Bechar dans un délai de Trois 
(03) jours à compter de la première parution du présent avis dans les journaux.
Les soumissionnaires qui veulent présenter des recours, doivent les adresser au secrétariat de la 
commission centrale des marchés du FNPOS, sis Garidi I - Kouba - Alger, dans un délai de Dix 
(10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les journaux.

LE DIRECTEUR RÉGIONAL

El Watan 19/08/2020 — ANEP REF 2016013073El Watan 19/08/2020 — ANEP REF 2025100447
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R É G I O N  O U E S T

NOUVEAU PÔLE URBAIN DE OUED TLÉLAT (ORAN)

● Le nouveau pôle urbain de Oued Tlelat a concerné en tout la réalisation de 8000 logements sociaux 
répartis en deux sites. Le site dit «numéro deux», comprenant 2500 logements, devra être livré dans 
les plus brefs délais afin de procéder à la distribution des logements, dont une partie est réservée aux 

résidants du site d’habitat précaire illicite de la Sebkha de Sidi Chahmi.

2500 logements 
seront bientôt livrés

M
ardi 18 août, les ser-
vices de Sonelgaz d’Es-
Sénia devaient désigner 

les entreprises qui se chargeront 
d’effectuer les travaux de raccor-
dement en électricité et gaz dans 
un délai de 20 jours pour laisser 
place aux travaux d’aménagement 
extérieurs qui seront confiés à 
l’Office de gestion et de promo-
tion immobilière (OPGI) sur le 
«site numéro deux» du projet 
des 2500 logements sociaux du 
nouveau pôle urbain de Oued 
Tlélat. Les aménagements urbains 
concernent l’éclairage public, le 
revêtement des routes, etc. La 
décision a été prise dimanche lors 
d’une réunion de la wilaya consa-
crée entièrement au logement. 

Le nouveau pôle urbain de Oued 
Tlelat a concerné en tout la réali-
sation de 8000 logements sociaux 
et les autorités voudraient que le 
«site numéro deux» en question 
soit livré définitivement dans les 
plus brefs délais  afin de procéder à 
la distribution des logements dont 
justement une partie est réservée 
aux résidants du site d’habitat 
précaire illicite (fawdaoui) de la 
Sebkha de Sidi Chahmi, apprend-
on dans un compte rendu de cette 
réunion. Toujours concernant le 
même projet des 2500 logements, 
mais cette fois en qui concerne le 
«site numéro un», il a été demandé 
à l’OPGI de rattraper le retard 
concernant la désignation de cer-
taines entreprises chargées de réa-

liser le réseau d’assainissement. Il 
reste le projet des 3000 logements 
de ce même pôle urbain qui enre-
gistre des avancées remarquables 
et l’idée retenue a été, là aussi, 
d’activer davantage le rythme de 
travail pour pouvoir ensuite procé-
der à la distribution des logements 
le plutôt possible. La réunion a 
concerné également le suivi des 
autres projets de logements épar-
pillés sur l’ensemble du territoire 
de la wilaya, à l’exemple des 
1201 logements sociaux réservés 
aux habitants du site dit «Batimat 
Talian» situé à Es-Sedikia. Un site 
en préfabriqué, dont le terrain sera 
récupéré pour abriter d’autres pro-
jets d’utilité publique. Il s’agit éga-
lement des 1000 logements de Ben 

Fréha, des 700 et 350 logements de 
Misserghine, des 500 logements 
de Bousfer. Il est aussi question  de 
procéder très rapidement à l’ins-
tallation des entreprises choisies 
récemment pour les 1300 loge-
ments d’El Mohgoun ou des 300 
logements de Aïn el Turck. Hormis 
ce qui reste des projets de type 
LSP ou LPA implantés dans plu-
sieurs localités, le suivi concerne 
aussi et par ailleurs les projets de 
logements de type AADL du nou-
veau pôle urbain Ahmed Zabana 
de Misserghine avec, pour ce cas 
précis, le souci de respecter les 
délais prévus pour la distribution 
de 5 000 logements de ce type. 

Djamel Benachour
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BÉCHAR 
Des chômeurs 
ferment le portail 
de l’usine de ciment 

D
epuis une semaine, les personnels, toutes spé-
cialités confondues, travaillant à l’usine de 
cimenterie (GICA), située à une quarantaine de 

kilomètres au nord de Béchar, ne peuvent plus se rendre 
à leur lieu de travail. Ils sont empêchés par un mou-
vement de protestation où une vingtaine de chômeurs 
ont décidé de fermer l’accès à l’entreprise. Selon notre 
source, aucune tentative de dialogue entre la direction 
de l’usine et ces protestataires n’a été jusqu’ici amorcée 
pour débloquer la situation. Ces derniers exigent, en 
l’occurrence, l’intervention directe de l’administration 
centrale pour engager une enquête sur les recrutements 
qui, selon eux, sont décidés en toute «illégalité». Ces 
chômeurs ont, cependant, en guise d’argument, fait 
valoir leur droit prioritaire au recrutement étant donné, 
disent-ils, qu’ils ont déjà exercé au sein de l’entreprise, il 
y a quelques mois sous la direction des Chinois, en qua-
lité de manutentionnaires avant d’être suspendus avec 
la promesse, affirment-ils, d’être de nouveau réembau-
chés. Cette promesse, précisent-ils, est consignée dans 
un procès-verbal dûment signé en présence du directeur 
de l’emploi, d’un inspecteur du travail et les autorités 
concernées, promesse qui n’aurait pas été respectée par 
la direction de l’usine. Pour le moment, aucune solution 
ne semble être en vue pour apaiser la tension entre les 
deux parties afin de débloquer la situation qui ne man-
quera pas d’avoir inévitablement des répercussions, 
affirme-t-on, non seulement en cette phase d’essai avec 
une production d’environ 2000 tonnes/jour de ciment 
mais aussi sur la réception définitive de l’usine qui était 
prévue initialement au mois de mars dernier.          
                    M. Nadjah

FEUX DE FORÊT 
À SIDI BEL ABBÈS
1264 hectares ravagés 
par les fl ammes depuis le 
1er juin 
 

Une superficie totale de 1264 ha de forêts et de 
maquis a été ravagée par le feu à Sidi Bel Abbès, 

durant la période allant du 1er juin jusqu’à la mi-août 
2020, a indiqué le conservateur des forêts de la wilaya. 
Lors d’un point de presse animé ces derniers jours au 
siège de la wilaya, il a précisé que 13 foyers d’incendie 
ont été recensés à travers le territoire de la wilaya dont 
la superficie forestière équivaut à 205  000 ha. Dans son 
intervention, le conservateur des forêts a estimé que le 
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la forêt 
de Bouyetas où 1200  ha ont été parcourus par le feu, et 
ce, durant presque quatre jours. Selon lui, le dispositif de 
prévention et de lutte contre les incendies sera maintenu 
jusqu’à la fin de la campagne prévue le 31 octobre pro-
chain. Des points de contrôle à l’entrée des principales 
forêts domaniales et sites classées sensibles seront 
également maintenus, a-t-il ajouté, en coordination 
avec la Protection civile et la Gendarmerie nationale.                               
M. Abdelkrim

Lundi, le personnel médical et paramédical 
de l’hôpital Ahmed Medeghri, le plus an-

cien de la wilaya, a observé un sit-in de protes-
tation sous la houlette du Snapap. Ce syndicat 
compte environ 200 adhérents sur les 650 sala-

riés employés. Ils portaient un brassard de deuil 
à la mémoire de leurs collègues décédés à tra-
vers le pays dans la lutte contre la pandémie du 
Covid-19. C’est précisément un des deux points 
de mécontentement soulevés relativement aux 

conditions de travail dans la plate-forme de 
revendications présentée à l’administration. 
Ainsi, ils réclament des moyens de prévention 
et de soins pour faire face au risque de conta-
mination, en particulier au niveau des urgences 
médicales où plusieurs cas ont été recensés. 
En effet, c’est juste à l’extérieur de celles-ci 
qu’est installé le service de tri de wilaya pour 
orienter les malades suspectés d’être atteints 
du Covid -19. La revendication porte aussi sur 
divers point répertoriés dans un courrier adressé 
à l’administration depuis le 6 mai dernier mais 
restée sans suite. La crainte du personnel est 
fondée également suite à l’ouverture d’un pavil-
lon de 28 lits, depuis deux semaines, afin de 
soulager de la pression que subissent les hôpi-
taux d’El Amria et de Hammam Bou Hadjar, 
les deux structures référentielles pour la prise 
en charge des malades du Covid-19. Le deu-
xième point de discorde avec l’administration 
concerne le gel de la commission des œuvres 
sociales depuis six mois suite à la démission 
en janvier dernier de six de ses membres sur 
les sept qui la composent, ce qui pénalise les 
ayant droits à ses services. Les protestataires 
réclament le renouvellement de la commission 
par la tenue d’une assemblée élective ouverte 
à tout le personnel, «sans exclusive», avec la 
participation de tous les partenaires sociaux.                               

HÔPITAL AHMED MEDEGHRI (TÉMOUCHENT)

Sit-in du personnel médical et paramédical

Les blouses blanches de l’hôpital Ahmed Medeghri ont organisé un rassemblement de protestation 

Les jeunes du pré-emploi expriment leurs inquiétudes

RELIZANE 

Les jeunes «pré-emploi» 
manifestent 

Une partie de jeunes intégrés 
dans le secteur de l’éducation, 

selon la formule appelée commu-
nément le «pré-emploi», depuis 
des années déjà et exerçant dans 
ses différents segments, sont mon-
tés au créneau pour réclamer leur 
titularisation en leurs postes. «Nous 
sommes là devant le siège de la 
direction de l’éducation pour ré-

clamer notre droit à un poste de tra-
vail durable. Nous sommes en ces 
postes vacataires depuis des an-
nées, nous avons rendu d’énormes 
services pour le secteur et il est 
légitime que les postes budgé-
taires affectés reviennent à nous», 
a déclaré un des concernés. En plus 
de la titularisation, les manifestants 
exigent une indemnisation rétroac-

tive remontant à la date de la signa-
ture de leur 2e contrat. «Nous vou-
lons une régularisation à compter 
de la date de notre 2e contrat et 
nous exigeons la considération des 
années exercées dans la comptabi-
lisation de la retraite» a renchérit 
un autre, qui ajoute : «Nous nous 
sentons lésés mais nous n’allons 
pas nous taire.»         Issac B.
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SUR FOND DE CRISE POLITIQUE 

LIBYE 

Mutinerie au Mali

Le Qatar prêt à fournir des 
conseillers militaires à Tripoli 
Un accord a été conclu avec le Qatar pour l’envoi 

à Tripoli de conseillers militaires pour aider au 
renforcement des capacités militaires des forces du 
gouvernement libyen d’union nationale (GNA). 
C’est ce qu’a indiqué hier le vice-ministre de la 
Défense libyen, Salah Al Namrouch, cité par des 
médias. «Nous avons convenu avec le ministre 
turc de la Défense, Hulusi Akar, et le ministre 
qatari Khaled Ben Mohammed Al Attiyah d’une 
coopération tripartite pour la construction de 
l’institution militaire, dans les domaines de la 
formation et du conseil», a-t-il déclaré. Lundi, 
le ministre d’Etat chargé de la Défense au Qatar, 
Khaled Ben Mohammed Al Attiyah, était à Tripoli 
en même temps que le ministre turc de la Défense, 
Hulusi Akar, pour discuter d’une coopération 
militaire «tripartite» entre Doha, Ankara et Tri-
poli. Il est également question d’un accord sur 
«l’envoi de conseillers militaires en Libye» et de 
stages de formation dans les académies militaires 

en Turquie et au Qatar pour des cadets libyens, a 
indiqué Salah Al Namrouch après des discussions 
avec les délégations turque et qatarie. Lors d’une 
réunion conjointe avec le chef du gouvernement 
Fayez Al Sarraj, ils ont évoqué «les derniers déve-
loppements en Libye et la mobilisation militaire à 
l’est de Syrte et dans la région de Joufra» plus au 
sud, selon le bureau des médias du GNA. Depuis 
la chute du régime de Mouammar El Gueddafi en 
2011, la Libye est en proie à de multiples conflits 
entre deux autorités rivales : le gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par les Nations 
unies et basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par 
le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est. 
Le GNA, appuyé par Ankara, a réussi à repousser 
une offensive du maréchal Haftar lancée en avril 
2019 contre Tripoli, reprenant en juin le contrôle 
de l’ensemble du nord-ouest du pays. Après 14 
mois de combats, les pro-Haftar se sont retirés vers 
Syrte, ville côtière à 450 km à l’est de Tripoli.  R. I.

● Les Etats-Unis s’opposent à tout changement de gouvernement en dehors du cadre légal au Mali, y compris par l’armée, a indiqué 
l’émissaire américain pour le Sahel, Peter Pham.

D es soldats maliens ont tiré des coups de 
feu en l’air pour une raison inconnue hier 
matin dans le grand camp militaire de Kati, 

dans la proche banlieue de Bamako, selon l’AFP 
citant une source sécuritaire. «Ça tire, ça tire en 
l’air à Kati. Ce sont des militaires», a confirmé 
une source sécuritaire malienne. Les raisons 
de ce coup de colère des militaires ne sont pas 
claires jusque-là. «Nous suivons attentivement 
la situation. La hiérarchie militaire est entrée en 
contact avec les troupes, on fera une déclaration 
officielle dans la journée», a déclaré une source 
au ministère de la Défense, qui s’est refusée à 
parler de «mutinerie». L’ambassade de France au 
Mali a recommandé la prudence. «Compte tenu 
des tensions rapportées ce matin 18 août à Kati et 
Bamako, il est instamment recommandé de rester 
chez soi», a indiqué sur Twitter l’ambassade. 
Un peu plus tard dans la journée, les Etats-Unis 
ont exprimé leur opposition à tout changement 
de gouvernement en dehors du cadre légal au 
Mali, y compris par l’armée. «Nous suivons avec 
inquiétude l’évolution de la situation aujourd’hui 
au Mali. Les Etats-Unis s’opposent à tout chan-
gement extra-constitutionnel de gouvernement, 
que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par 
les forces de défense et de sécurité», a indiqué 
l’émissaire américain pour le Sahel, Peter Pham 
sur Twitter. 
C’est du camp de Kati, le 21 mars 2012, alors 
que les rebelles touareg ont lancé une offensive 
majeure dans le nord du Mali et que les djihadistes 
affluaient en provenance des pays voisins, que 
des soldats se sont mutinés contre l’inaptitude 
du gouvernement à faire face à la situation. Sous 
la direction du capitaine Amadou Sanogo, ils 
ont chassé le président Amadou Toumani Touré. 
Dans les mois qui ont suivi leur coup d’Etat, Kati 
a été le lieu de nombreuses violences commises 
contre des militaires considérés comme fidèles au 
Président renversé, ainsi que contre des hommes 
politiques, des journalistes et des membres de la 
société civile. Le coup d’Etat a précipité la chute 
du nord du Mali aux mains de groupes islamistes 
armés, qui ont occupé cette région pendant neuf 
mois avant d’en être en partie chassés par une 
intervention militaire internationale, lancée par la 
France en janvier.

IMPASSE

Le Mali se débat actuellement dans une crise poli-
tique. Lundi, l’opposition a annoncé de nouvelles 
manifestations cette semaine pour réclamer le 
départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec 
l’occupation d’une place symbolique au cœur de 
Bamako vendredi et samedi. A ces revendications 

politiques s’ajoute une «situation sociale délé-
tère», a observé lundi une responsable syndicale, 
Sidibé Dédéou Ousmane. 
Le Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des 
forces patriotiques du Mali (M5-RFP), qui mène 
depuis juin la contestation contre-pouvoir, est une 
coalition hétéroclite de guides religieux, d’oppo-
sants politiques, de membres de la société civile 
et de syndicalistes. Il a refusé jeudi dernier une 
rencontre avec le président Keïta, proposée par le 
médiateur des Etats ouest-africains, l’ex-président 
nigérian Goodluck Jonathan, fixant notamment 
comme préalable la fin de la «répression» contre 
ses militants. Le week-end du 10 juillet, une 
manifestation à l’appel du Mouvement du 5 Juin 
a dégénéré en trois jours de troubles meurtriers. 
L’opposition évoque un bilan de 23 morts et plus 
de 150 blessés. Le Premier ministre, Boubou 
Cissé, a parlé de 11 morts et l’Organisation des 
Nations unies (ONU) de 14 manifestants tués. La 
crise politique est partie de l’invalidation d’une 
trentaine de résultats des législatives de mars-avril 
par la Cour constitutionnelle, dont une dizaine en 
faveur de la majorité du président Keïta.

DOIGT ACCUSATEUR DES NATIONS UNIES

Début août, des experts de l’ONU ont accusé 
des hauts responsables maliens de l’armée et des 
services de renseignement de «compromettre» 
l’application de l’accord de paix d’Alger, en dépit 
d’appels pressants de la communauté internatio-
nale pour résoudre la crise. Ce rapport détaille la 
«méfiance» et la «confusion» créées par l’obstruc-
tion par de hauts responsables maliens de l’appli-
cation de l’accord de paix signé en 2015 entre 
Bamako et les groupes armés, feuille de route cen-
sée résoudre la profonde crise sécuritaire débutée 

en 2012 avec le soulèvement de groupes armés 
indépendantistes touareg, puis djihadistes dans le 
nord du pays. Les responsables maliens, qui ont 
«menacé et retardé» l’application de l’accord, 
devraient, selon les experts, être «tenus respon-
sables» par le Comité de sanctions de l’ONU, qui 
doit se réunir prochainement. Parmi les personna-
lités visées, l’ancien chef d’état-major de l’armée 
de terre (2019-2020), le général Keba Sangaré, 
qui est notamment accusé de «prise de décisions 
douteuses» lors du redéploiement programmé 
d’éléments de l’armée malienne dans le nord du 
pays, fin 2019. Ce redéploiement progressif de 
l’armée nationale dans les principales villes du 
nord du pays doit se faire sous la forme de batail-
lons mixtes d’une armée dite reconstituée, com-
posés à ratio égal des forces armées maliennes, 
des combattants de l’ex-rébellion et des groupes 
armés progouvernement. Certains de ces batail-
lons mixtes ont fini leur entraînement officiel le 
2 septembre 2019, selon le rapport onusien, mais 
ont reçu leur lieu d’affection par l’état-major 
«seulement en décembre», retard «largement» 
imputable à une décision de K. Sangaré, selon les 
experts. Entre-temps, la plupart des soldats «n’ont 
pas reçu de moyens de transport pour retourner 
dans leurs régions d’origine». Certains ont essayé 
de rentrer chez eux par leur propres moyens. Mais 
20 d’entre eux, voyageant dans un bus public, ont 
été enlevés par des hommes armés sur la route 
entre Bamako et Gao, début septembre dernier. 

Ils restaient, fin août, «disparus», ont indiqué les 
experts de l’ONU. Ces événements symbolisent 
à la fois les «erreurs de planification» mais aussi 
les «tactiques dilatoires du gouvernement» dans 
l’application de l’accord de paix. 
Le général Sangaré est également ciblé pour son 
rôle lors de l’attaque en février d’Ogossagou, un 
village peul du centre du Mali, déjà attaqué en 
2019 (160 morts). L’armée malienne, qui a été 
déployée dans Ogossagou après cette première 
attaque, a été largement critiquée par les organi-
sations non gouvernementales pour avoir quitté 
les lieux quelques heures avant la seconde attaque, 
le 14 février 2020. Le général Sangaré, en sa qua-
lité de chef d’état-major de l’armée de terre et en 
charge de la région du centre du Mali, «a été appe-
lé à de nombreuses reprises et a reçu des messages 
l’informant de la menace, de la préparation et 
du début» de l’attaque, selon le rapport. Mais il 
a «donné une fausse assurance à sa hiérarchie 
(...) que l’unité ne partirait pas avant l’arrivée de 
l’unité de remplacement». L’unité sur place a quit-
té Ogossagou en fin d’après-midi, celle de rem-
placement n’est pas arrivée avant l’attaque durant 
la nuit, et au moins 35 personnes ont été tuées dans 
le village sans défense. Keba Sangaré a été limogé 
suite à cette attaque. Les experts ont également 
accusé les services de renseignement maliens, 
devenus, selon eux, «vecteurs» d’une «stratégie 
non officielle (des autorités) visant à entraver la 
mise en œuvre de l’accord». Selon le rapport, la 
Direction générale de la sécurité d’Etat (DGSE) 
«a incité, encouragé et facilité la fragmentation» 
de la Coordination des mouvements de l’Azawad 
(CMA), la principale alliance signataire de 
l’accord de paix de groupes armés ex-rebelles, 
en «finançant» des «individus clés qui ont créé 
des groupes dissidents» du Mouvement national 
de libération de l’Azawad (MNLA), groupe armé 
membre de la CMA, en 2016. De plus, la DGSE 
a «alimenté les divisions internes» au sein de la 
Plateforme, l’autre alliance de groupes armés si-
gnataire de l’accord de paix, a soutenu le rapport. 
Le général Moussa Diawara, à la tête de la DGSE, 
est ciblé par les experts comme étant «personnel-
lement intervenu» dans un détournement lié au 
processus d’attribution des quotas d’intégration 
d’anciens combattants ex-rebelles dans l’armée.

Amnay Idir
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Le Mali se débat actuellement dans une grave crise politique

DES MILITAIRES PRENNENT LE CONTRÔLE 
D’UNE GARNISON PROCHE DE BAMAKO 

Des militaires maliens ont pris hier le contrôle d’une garnison proche de Bamako, suscitant 
l’inquiétude de Washington et des voisins du Mali quant à un éventuel renversement du président 
Ibrahim Boubacar Keïta, confronté depuis deux mois à une contestation sans précédent depuis 
le coup d’Etat de 2012. La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), médiatrice au 
Mali, a déclaré dans un communiqué suivre «avec une grande préoccupation» la situation, «avec 
une mutinerie déclenchée dans un contexte socio-politique déjà très complexe». L’organisation 
régionale appelle «les militaires à regagner sans délai leurs casernes» et «rappelle sa ferme 
opposition à tout changement politique anticonstitutionnel», invitant les «militaires à demeurer 
dans une posture républicaine». La communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest «condamne 
vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la 
restauration de l’ordre constitutionnel». Inquiets également, les Etats-Unis ont souligné, par 
la voix de leur émissaire pour le Sahel, Peter Pham, qu’ils «s’opposent» à tout changement de 
gouvernement en dehors du cadre légal, «que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces 
de défense et de sécurité». En milieu d’après-midi, la situation restait confuse dans la capitale 
malienne et dans sa banlieue. Une chose est sûre : des militaires ont pris le contrôle dans la matinée 
du camp Soundiata Keïta, situé à Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. «Des militaires en 
colère ont pris les armes au camp de Kati et ont tiré en l’air. Ils étaient nombreux et très nerveux», 
a expliqué à l’AFP un médecin de l’hôpital de la ville. Les raisons de ce coup de colère n’étaient 
pas claires. Ces militaires ont ensuite bouclé les accès de la garnison, selon un correspondant de 
l’AFP sur place. Un militaire faisant partie de ceux ayant pris le contrôle du camp a affi  rmé à l’AFP 
qu’ils détenaient «plusieurs hauts gradés de l’armée, arrêtés par les frondeurs». Les chancelleries 
occidentales ont fait état de l’arrestation de personnalités politiques, dont des ministres, mais 
elles n’ont pas pu être confi rmées de sources offi  cielles, pas plus que celles concernant les hauts 
gradés. Ni la Présidence ni les services du Premier ministre n’avaient encore communiqué en 
milieu d’après-midi sur la situation. Celle-ci est «toujours volatile à Bamako», a twitté l’ambassade 
de France, en répétant ses consignes de prudence. Le Mali est confronté à une grave crise socio-
politique qui préoccupe la communauté internationale. Après l’annonce de la prise de contrôle 
du camp de Kati, des manifestants se sont rassemblés sur la place de l’Indépendance de Bamako, 
épicentre de la contestation depuis juin, pour réclamer à nouveau le départ du président Keïta, a 
constaté un correspondant de l’AFP.  AFP
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c’estc’est  l’l’étéété

Mercredi 19 août 2020

A u cours des deux premières semaines d’août, le nombre de 
personnes qui se sont rendues au restaurant, du lundi au 
mercredi, les jours où l’offre est valable, a bondi de 26,9% 
sur un an, souligne le centre de recherche économique 

CEBR. En revanche, du jeudi au dimanche, la fréquentation a chuté 
de 26,9%, complète le CEBR, qui s’appuie sur les données du site 
de réservations OpenTable. Et pour la semaine entière, la baisse est 
limitée à 7,1%, alors qu’elle était de 28,2% avant la mise en place de 
la mesure. Pour Nina Skero, économiste au CEBR, il est «impossible 
de nier que l’initiative du chancelier (de l’Echiquier Rishi Sunak) a été 
un succès». Le dispositif, appelé Eat Out to Help Out (littéralement, 
manger dehors pour donner un coup de main), fait partie de mesures 
de relance annoncées par M. Sunak en début d’été afin de faire repartir 
une économie mise à genoux par des mois de confinement. Il consiste 
à subventionner, seulement pour le mois d’août, 50% de la note dans 
les restaurants, jusqu’à 10 livres par personne, du lundi au mercredi. 
D’un coût de 500 millions de livres, la mesure est censée aider un 
secteur qui emploie 1,8 million de personnes au Royaume-Uni. Pour 

le CEBR, il s’agit d’un coup de pouce bienvenu qui «fait plus pour le 
retour à la normale au Royaume-Uni que beaucoup de recommanda-
tions du gouvernement». Le ministère des Finances avait lui annoncé 
que le dispositif a financé 10,5 millions de repas lors de la première 
semaine d’août. C’est même la fréquentation de l’ensemble des com-
merces de centre-ville qui a bondi cette semaine-là, par rapport à la 
précédente, avec une hausse de 18,9% après 18h et de 9,6% à l’heure 
du déjeuner, selon le cabinet Springboard. Plus de 22.000 emplois dans 
la restauration ont été supprimés depuis le début de l’année, soit deux 
fois plus que pour l’ensemble de 2019, révèle récemment une étude 
du Centre for Retail Research, cabinet spécialisé dans le commerce. 
Elle montrait en outre que 1467 restaurants ont fermé, soit une hausse 
de 59,1% par rapport à la totalité de 2019. La chaîne de restaurants 
italiens Pizza Express a notamment annoncé une restructuration pré-
voyant la suppression de 1100 emplois. Cela s’ajoute aux dépôts de 
bilan des restaurants italiens Carluccio’s, du groupe Casual Dining 
Group, détenant les chaînes Café Rouge et Bella Italia, ou encore de 
l’enseigne de hamburgers Byron.  AFP 

 La mesure du 
gouvernement 
britannique consistant 
à payer la moitié de la 
note dans les 
restaurants est un 
succès et apporte un 
coup de pouce 
bienvenu à un secteur 
dévasté par la 
pandémie, selon une 
étude publiée vendredi. 

> «REDZ.» est le nom d’un 
nouveau site web qui vient 
d’être lancé, et qui est une 
contraction de «Red», rouge, 
c’est-à-dire communiste, et 
«DZ», «algérien». 
 
> La romancière et poétesse 
algérienne, Rabia Djelti, a 
déroulé, tout au long d’une 
rencontre virtuelle, certains 
fragments décisifs de sa 
carrière professionnelle en 
ne manquant pas de crier sa 
passion pour la poésie. 

> Auteur de deux textes 
fort remarqués par la 
critique, Avava-inou, va ! 
et «L’inaltérable chanson», 
Azeddine Lateb revient sur sa 
conception de la poésie.

UNE BRILLANTE IDÉE AU ROYAUME-UNI

ON NE RÈGLE QUE 50% ON NE RÈGLE QUE 50% 
DE LA NOTE DE RESTAURANTDE LA NOTE DE RESTAURANT

Le dispositif, appelé Eat 
Out to Help Out (Manger 
dehors pour donner un 
coup de main) consiste 

à subventionner, 
seulement pour le mois 
d’août, 50% de la note 
dans les restaurants.



Ryanair
La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé lundi 

une réduction de 20% du nombre de ses vols en septembre 

et octobre, évoquant une baisse des réservations en 

raison d’une hausse des cas de nouveau coronavirus en 

Europe.

El Watan - Mercredi 19 août 2020 - 14

A rmé de son expérience 
dans le secteur du tou-
risme, l’ex-pensionnaire 
de l’ENST est devenu de-

puis le mois de mai 2019, directeur 
de l’hôtel Rym de Beni Abbès, hôtel 
qui relève de la chaîne El Aurassi. 
Bien qu’il traîne quelques maladies 
chroniques, Tiriaki Ahmed mène 
des aventures sportives et touris-
tiques pour entretenir sa santé. Il 
se souvient du mois de septembre 
2018. Après des mois de contacts 
à travers les réseaux sociaux avec 
un internaute marocain, Amezzane 
Mahdi, un cadre dans une banque 
marocaine, il a été invité pour une 
belle et inédite aventure personnelle 
dans les montagnes de l’Atlas maro-
cain. L’escalade du plus haut sommet 

de l’Afrique du Nord se trouve au 
Mont Toubkal (4167 m) était la des-
tination finale de ce furtif voyage. 
Tiriaki Ahmed travaillait chez le 
groupe Accor à Constantine. Un défi 
difficile à réaliser pour ce tenace 
cadre du secteur du tourisme, sou-
cieux d’améliorer ses performances 
physiques et professionnelles. Sans 
aucune hésitation, ni préparation, il 
s’envole à destination de Casablanca 
pour un séjour éclair. Il s’offre une 
journée d’acclimatation, avant de 
se lancer dans les monts de l’Atlas 
marocain. 
Son copain marocain, Amezzane 
Mahdi, a à son actif plusieurs parti-
cipations dans les marathons et les 
escalades des montagnes au niveau 
des pays africains, européens et 
américains. Le jour J s’installe. 
Tiriaki Ahmed n’a pas voulu trop 
remplir son sac à dos, néanmoins, 
il a tenu à ramener l’emblème de 
sa patrie, l’Algérie, en priant Dieu, 
pour l’aider à atteindre le sommet 
du mont Toubkal qui culmine à 
4167 m d’altitude. Tiriaki Ahmed 
dissimulait son anxiété, son stress 
et son appréhension. Les partici-
pants, habitués à l’épreuve, étaient 
soumis à deux étapes pour cette 
exceptionnelle escalade, de surcroît 
éprouvante. Les organisateurs maro-
cains étaient soucieux du succès 
de l’événement. L’ambiance était 
conviviale au sein du groupe. Au fil 
de l’escalade, le manque d’oxygène 
est devenu un handicap pour Tiriaki 
Ahmed qui avait pris des risques. 
Il avait failli abandonner à deux 
reprises. Les escaladeurs marocains 
encourageaient l’invité algérien, à 
la limite de la rupture, qui montait 
trop lentement la montagne. La 15e 
édition d’une durée de deux jours 
s’est effectuée dans une atmosphère 
sympathique, marquée par une soli-
darité entre les participants. Amez-
zane Mahdi soutenait et applaudis-

sait Tiriaki Ahmed suivant le lent 
rythme de ses pas. Un compatriote 
de Amezzane Mahdi, en l’occur-
rence Imlil Brahim, s’est mis à côté 
de l’Algérien venu de Constantine, 
pour marcher avec à son côté dans 
les ultimes mètres. Tiriaki Ahmed 
réalise son exploit. Après un grand 
soupir, au bout d’un dernier coup de 
rein, le sommet du mont Toubkal est 
sous ses pieds, en dépit de l’épuise-
ment. L’escaladeur novice, Tiriaki 
Ahmed, brandit l’emblème national 
sous les hourras des participants. Il 
oublie les souffrances. Il est noyé 
dans un océan de bonheur et de joie. 
Avec le recul, Tiriaki Ahmed recon-
naît que cette «fugue» lui a suscité 
l’assurance, la patience, la récon-
ciliation avec l’activité sportive, le 
goût de l’aventure, la persévérance 
et la cohésion au sein d’un groupe. 
Une riche expérience. Au mois de 
janvier 2019, touriste à Marrakech, 
fortuitement, il découvre que la 20e 
édition du Marathon international 
dans cette ville touristique se pré-
pare. Immédiatement, il s’inscrit à 
ce marathon dans lequel les nationa-
lités du monde se croisent. L’appétit 
est venu en mangeant pour Tiriaki 
Ahmed. Au mois d’avril 2019, il 
participe avec succès au Marathon 
international de Rabat. De nouvelles 
perspectives s’ouvrent pour le direc-
teur de l’hôtel Rym de Beni Abbès. 
Il s’est projeté pour participer à une 
escalade en Tanzanie, le mont du Ki-
limandjaro (5895 m). Son nouveau 
projet consistait à atteindre le toit de 
l’Afrique. Tout en travaillant dans le 
grand Algérien, Beni Abbès, il avait 
entamé sa préparation physique. Il 
programmait un voyage en Tanzanie 
au mois de juillet 2020. La Covid-19 
a décidé autrement. Le report du défi 
s’impose. Imperturbable, le dirlo de 
l’hôtel Rym de Beni Abbès perpétue 
sa préparation pour le défi. 
  M’hamed H.

MAROC

Un Algérien au sommet de l’Atlas
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Tiriaki Ahmed, un citoyen 
âgé aujourd’hui de 53, est 

diplômé de l’ENST (Ecole 
nationale supérieure du 

tourisme) d’Alger. A l’issue 
de ses études, telle une 

abeille qui butine sur les 
roses, les fruits, en quête 

de découverte, de savoir et 
de culture personnelle, 

il avait sillonné plusieurs 
infrastructures hôtelières 

dépendant des chaînes 
internationales qui 

exercent en Algérie. 

 
l’l’étéété
c’c’estest

L a fermeture des discothèques 
et l’interdiction de fumer dans 

la rue ont été étendues lundi à de 
nouvelles régions d’Espagne pour 
freiner le rebond de contagions du 
nouveau coronavirus, au lendemain 
d’une manifestation d’opposants à 
ces restrictions. L’Andalousie (sud), 
la Castille-et-Leon (centre), la Galice 
et la Cantabrie (nord) ont pris offi-
ciellement lundi ces mesures, déjà en 
vigueur depuis dimanche dans la Rioja 
(nord) et la région de Murcie (sud-est), 
soit 6 régions sur les 17 que compte 
l’Espagne. Ces mesures ont été annon-
cées vendredi par le gouvernement 
central, mais ce sont les régions, 
compétentes en matières de santé, qui 
sont chargées de leur application. Les 
discothèques et bars de nuit devront 
de nouveau fermer leurs portes et les 

restaurants ne pourront plus accueillir 
de clients après minuit. Il sera en outre 
interdit de fumer dans la rue lorsqu’il 
n’est pas possible de maintenir au 
moins deux mètres de distance avec les 
autres personnes, les réunions seront 
limitées à dix personnes et les visites 
aux maisons de retraite restreintes. Ces 
mesures ont été conspuées dimanche 
lors d’une manifestation à Madrid qui 
a réuni entre 2500 et 3000 personnes, 
selon un porte-parole de la préfecture. 
Criant «liberté» et brandissant des 
inscriptions «le virus n’existe pas» ou 
«les masques tuent», les manifestants 
convoqués par les réseaux sociaux 
dans le centre de la capitale espa-
gnole dénonçaient une exagération des 
chiffres de la pandémie destinée, selon 
eux, à justifier les restrictions de liber-
tés. Un grand nombre de manifestants 

ne portait pas de masques, obligatoires 
à l’extérieur dans toute l’Espagne. «Ce 
qui s’est passé sera puni avec la plus 
grande sévérité», a déclaré lundi le 

préfet de Madrid, José Manuel Franco. 
Le gouvernement régional du Pays 
basque a déclaré lundi l’état «d’ur-
gence sanitaire», qui lui permettra 

de prendre des mesures plus sévères 
que celles des autres régions, comme 
des restrictions locales de déplace-
ment, devant «un possible tsunami» 
de contagions. L’Espagne est le pays 
d’Europe occidentale qui compte le 
plus de cas positifs, avec près de 343 
000 cas, et une moyenne de 115 cas 
pour 100 000 habitants depuis deux 
semaines, bien au-dessus des 45 recen-
sés en France, 19 au Royaume-Uni 
et 16 en Allemagne. Néanmoins, une 
grande partie des nouveaux cas détec-
tés sont asymptomatiques et la létalité 
du virus a considérablement diminué : 
depuis la fin du très strict confinement 
le 21 juin, moins de 300 décès ont 
été enregistrés sur les 28 617 morts 
officiellement comptabilisés depuis le 
début de la pandémie.  AFP 

ESPAGNE

Durcissement des restrictions pour freiner la pandémie

Des manifestants criaient «Liberté» et brandissaient des inscriptions
 «Le virus n'existe pas» ou «Les masques tuent» 
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SILA 2020
Le ministère de la Culture et des Arts se dirige vers une 

version virtuelle du Salon international du livre d’Alger 

(Sila) dans le cadre de la prévention contre la propagation 

du coronavirus, a annoncé à l’APS le directeur du bureau du 

livre, Djamel Foughali.

LES ARCHIVES DU PAGS, DE L’ORP, D’ETTAHADI… REUNIES DANS UN SITE WEB 

«REDZ.», une mémoire numérique 
de la gauche algérienne  

«REDZ.» est le nom d’un 
nouveau site web qui 

vient d’être lancé, et qui 
est une contraction de 

«Red», rouge, c’est-à-dire 
communiste, et «DZ», 
«algérien». Il faut dire 

que le lancement de ce 
site est en soi un 

événement en ce qu’il 
constitue une sorte de 

«mémoire numérique» 
d’un pan important de la 
gauche algérienne, plus 
précisément sa branche 

communiste qui s’inscrit, 
en gros, dans la lignée du 
PCA (le Parti communiste 

algérien) et du PAGS (le 
Parti de l’avant-garde 

socialiste).

 
l’l’étéété
c’c’estest

R EDZ.», tel est le nom d’un nou-
veau site web qui vient d’être 
lancé. Non, il ne s’agit pas d’une 
déclinaison algérienne du club 

mythique de Liverpool dont les joueurs 
sont surnommés  «Les Reds» comme 
la couleur de leur tunique légendaire. 
«REDZ.» se réfère plutôt à «rouge», 
comme on dit «un rouge», c’est-à-dire un 
communiste. Le nom du site est ainsi une 
contraction de «Red», rouge, et «DZ», 
«algérien». Dès l’ouverture de la page 
d’accueil surgissent ces mots qui résument 
l’esprit de ce projet : «REDZ. Résistances 
démocratiques en Algérie, une mémoire 
des luttes» (voir : https://www.redz.web-
site/). Il faut dire que le lancement de ce 
site est en soi un événement en ce qu’il 
constitue une sorte de «mémoire numé-
rique» d’un pan important de la gauche 
algérienne, plus précisément sa branche 
communiste qui s’inscrit, en gros, dans la 
lignée du PCA (le Parti communiste algé-
rien) et du PAGS (le Parti de l’avant-garde 
socialiste). Et si la plateforme ne couvre 
pas l’ensemble du spectre de la gauche, il 
n’en demeure pas moins que cette base de 
données est une mine d’or dans la mesure 
où elle rassemble des archives précieuses 
produites par des organisations qui ont 
profondément marqué le paysage politique 
algérien et particulièrement le courant 
progressiste. 

DES NUMÉROS DE SAOUT ECHAÂB 
NUMÉRISÉS

L’architecture du site est sobre mais son 
contenu est riche, mettant en accès libre 
divers documents politiques et idéolo-
giques numérisés (communiqués, déclara-
tions, résolutions politiques, plateformes 
de revendications, analyses, bulletins d’in-
formation, conférences…). Le rubriquage 
de «REDZ.» est articulé autour des princi-
pales formations partisanes qui ont jalonné 
l’histoire de la gauche algérienne : «PCA», 
«ORP/PAGS», «Ettahadi»… On y trouve 
également d’autres traces qui documentent 
diverses expériences militantes marquantes 
réunies sous la rubrique «Mouvement 
social». Des archives liées aux actions du 
Mouvement étudiant (autour notamment 
de l’UNEA), du Mouvement féministe, du 
«Comité national contre l’oubli» initié par 
des familles des victimes du terrorisme, ou 
encore du Comité national contre la torture 
né dans le feu des émeutes d’Octobre 1988. 
Sous la rubrique «personnalités», le site 
met à l’honneur trois figures militantes ma-
jeures : Abdelhamid Benzine, Bachir Hadj 
Ali et El Hachemi Chérif. Parmi les trésors 
que recèlent ces archives numériques : 
plusieurs numéros de Saout Echaâb (La 
Voix du Peuple), l’organe central du PAGS 
qui était distribué clandestinement. On peut 
également consulter ce texte de référence 
de Bachir Hadj Ali : «La révolution socia-
liste mondiale et les mouvements de libé-
ration nationale» (Prague, éditions Paix et 
Socialisme, 1965). Autre document-clé : 
la proclamation du 28 juillet 1965 signée 
Hocine Zahouane «pour la direction de 
l’ORP», et à travers laquelle l’Organisa-
tion de la résistance populaire appelait les 
Algériens à s’insurger contre le coup d’Etat 
militaire de Boumediène. Extrait : «Peuple 
algérien, travailleurs, travailleuses ! Seule 
une résistance organisée peut sauver main-
tenant les acquis de la Révolution. Nous 
vous appelons à cette résistance. Nous 
appelons les militants socialistes authen-
tiques à créer des noyaux clandestins du 
FLN sur la base de la Charte d’Alger. 
Ouvriers, paysans pauvres, intellectuels ré-
volutionnaires, constituez partout dans les 
villes et les campagnes, dans chaque usine 

et dans chaque ferme, dans les bureaux, 
dans les immeubles, des cellules clandes-
tines, guides et animatrices de l’Organi-
sation de la résistance populaire(ORP)». 
Le site comprend, par ailleurs, des liens 
vers des «sites amis», en l’occurrence 
ceux d’Alger Républicain, du MDS (Mou-
vement démocratique et social, héritier 
d’Ettahadi), du PADS (le Parti algérien 
pour la démocratie et le socialisme, né 
de l’éclatement du PAGS en 1993), ainsi 
que «SOCIALGERIE» (socialgerie.net), 
l’excellent site de Sadek Hadjerès, autre 
figure historique de la mouvance marxiste. 

LE HIRAK ET L’HÉRITAGE MILITANT 
DE LA GAUCHE

Sous le titre «Se nourrir du passé et s’ins-
crire dans le présent», les créateurs de 
ce site web soulignent qu’ils l’ont pensé 
comme un «pont entre camarades et un 
pont entre générations». Faisant le lien 
avec le soulèvement populaire du 22 
février, ils notent : «Depuis l’émergence 
du hirak le 22 février 2019, les forces de 
gauche et progressistes connaissent un re-
nouveau tandis que s’accroît l’intérêt pour 
celles et ceux qui ont animé les résistances 
démocratiques et sociales depuis l’indé-
pendance et même avant, tant il est vrai 
que celui qui résiste, c’est celui qui a résis-
té.  Cette évolution concerne les jeunes mi-
litants qui cherchent autant à se former que 
des sources d’inspiration, mais elle touche 
aussi les milieux journalistiques ou aca-
démiques». Les auteurs insistent pour dire 
que ce nouvel espace est une «archive ou-
verte» et n’est pas l’apanage d’une chapelle 
: «C’est au point de rencontre de toutes ces 
attentes que souhaite se trouver REDZ.. Le 
site sera autant un instrument pour armer 
les nouvelles forces qui s’engagent dans 
la lutte politique qu’une archive ouverte à 
la curiosité des militants qui voudraient se 
remémorer leurs engagements passés,  des 
citoyens, des médias ou des universitaires. 
Un site non pas pour une organisation 
mais pour toute la mouvance de gauche et 
progressiste. Conçu comme un carrefour, 
REDZ. voudrait voir converger les efforts 
pour reconstituer et promouvoir un patri-
moine militant autant que pour honorer la 
mémoire de ceux qui ont incarné le combat 
pour une Algérie de liberté et de jus-
tice, dans un cadre pluriel et autonome». 
L’initiative aspire en outre à engager une 

réflexion sur l’apport et la place de la 
gauche dans la cartographie militante en 
Algérie et ses horizons de lutte : «Le site 
ambitionne d’ouvrir un débat sur ce que fut 
le mouvement de gauche et progressiste en 
Algérie pour pouvoir lui dégager de nou-
velles perspectives mobilisatrices. Dans 
un moment de recomposition politique, ce 
débat permettra d’éclairer la refondation 
de la pensée et des luttes, car c’est dans les 
angles morts de la mémoire collective que 
s’alimentent les illusions. Les éléments et 
matériaux proposés devront aider à s’en 
prémunir et permettre d’identifier le véri-
table changement radical».

OCTOBRE 88 : APPEL À TÉMOINS

REDZ. se veut par ailleurs une manière 
de capitaliser les luttes, de permettre une 
accumulation des résistances citoyennes 
et de construire un récit des combats dé-
mocratiques : «Le site évoquera la perma-
nence des luttes pour mieux souligner leur 
exigence toujours renouvelée. Il balisera 
la voie pour la réécriture du récit national 
en y inscrivant des luttes et des engage-
ments qui ont été au cœur des conquêtes de 
la société algérienne. Il rappellera que le 
fil conducteur de toute notre histoire est la 
lutte pour l’émancipation totale».
Il tombe sous le sens que cette plateforme 
digitale ouvre des perspectives extraor-
dinaires dans le sens où elle va inciter 
– en tout cas, on l’espère – tous ceux 
qui gardent jalousement un quelconque 
matériau documentaire si modeste soit-il, 
fût-il juste une photo, un tract, une lettre, 
un badge, une coupure de journal… 
jalousement gardé dans leurs tiroirs, à le 
partager et le mettre à la disposition du 
grand public, des chercheurs, des jeunes 
générations de militants curieuses d’en 
apprendre un peu plus sur leurs aînés, 
leur univers, leur vocabulaire, leurs mé-
thodes… Et cela ne peut qu’enrichir cette 
mémoire numérique en construction. Les 
fondateurs de REDZ. ont d’ores et déjà 
lancé un chantier important à travers cet 
appel diffusé sur la page d’accueil, et qui 
vise à alimenter la mémoire d’Octobre 
1988 : «Vous avez participé aux événe-
ments d’Octobre 1988 ? Vous avez été 
victimes de la répression ? REDZ. sollicite 
votre témoignage». Cet «appel à témoins» 
illustre parfaitement l’idée que ce site est 
une plateforme dynamique et s’inscrit 
dans une démarche participative qui lui 
permettra à coup sûr d’élargir son fonds 
documentaire en l’enrichissant avec les 
documents, les témoignages, les visuels 
(photos et vidéos) de toutes celles et ceux 
qui ont pris part à l’action de la gauche 
en Algérie et ils sont nombreux. C’est en 
même temps un bel hommage à tous les 
précurseurs, les pionniers, qui défiaient la 
répression autoritaire en plein parti unique. 
Sans oublier tous ces anonymes, ces 
militants discrets, des rêveurs acharnés qui 
n’étaient parfois qu’une petite poignée à 
croire qu’une autre Algérie est possible….
On ne peut donc que saluer ce beau 
projet en souhaitant ardemment que ce 
site fasse des petits, et qu’il inspirera les 
autres forces politiques, les mouvements 
citoyens… Et vivent les REDZ. !  
 Mustapha Benfodil

Couverture de la page Facebook de REDZ.

Une action des 
militantes féministes 
dans les années 1990

Un numéro de Saout Echaâb l’organe 
central du PAGS partagé par REDZ



Constantine
Le directeur du théâtre régional «Mohamed Taher 

Fergani» de Constantine, Farid Boukrouma est décédé 

dimanche matin à l’âge de 60 ans, à l’hôpital de Skikda. 
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ROMANCIÈRE ET POÉTESSE RABIA DJELTI ROMANCIÈRE ET POÉTESSE RABIA DJELTI 

«Je peux me séparer du roman mais «Je peux me séparer du roman mais 
jamais me séparer de la poésie»jamais me séparer de la poésie»

Rabia Djelti est une poétesse et ro-
mancière charismatique. Elle est 
particulièrement populaire dans 
son pays et dans le monde entier. 

Cette âme aimante et appréciée de tous a 
réussi à séduire ses fans internautes pendant 
plusieurs heures et ce, via la page Facebook 
Novelphilia Society. Avec des mots bien ci-
selés, la poétesse Rabia Djelti a fait plu-
sieurs haltes enchanteresses pour parler de 
ce père attendrissant auquel elle doit tout, de 
la poésie qui l’habite depuis son plus jeune 
âge, de l’écriture à laquelle elle ne peut pas 
se départir, de son rapport assez fort pour la 
musique ou encore de l’importance de la 
traduction. La romancière est revenue dans 
un premier temps sur la Covid-19 à l’échelle 
planétaire. Elle rappelle que tous les conti-
nents sont confrontés à cette pandémie. Ra-
bia Djelti confie que durant ce confinement 
forcé, elle se plaisait à occuper sa biblio-
thèque pour de longs moments d’évasion se 
déclinant sous la forme de lecture et d’écri-
ture. Parfois, elle relit les livres qui l’ont 
marquée durant son adolescence. «Je relis 
ces livres avec un grand intérêt, mais toute-
fois avec une autre approche et sensibilité. 
Je suis, également, l’actualité dans le 
monde. Je suis déçue et très attristée par ce 
qui se passe dans le monde, notamment les 
tragédies naturelles et ce virus qui est en 
train d’exterminer l’humanité. J’ai écrit, 
d’ailleurs, une série d’articles dans un jour-
nal arabe réputé sur cette pandémie. Je 
pense que ce virus est le résultat de la faute 
des humains. Ce n’est pas apparu comme 
cela. L’humain ne sait pas comment se com-
porter face à la beauté de la planète Terre. 
C’est une réponse au mal que nous avons 
fait. Et tout le monde connaît les choses né-
fastes qui ont été faites à la planète. Depuis 
le début de la pandémie, je préviens  surtout 
les chaînes ou les personnes qui me 
contactent en leur disant qu’on ne doit pas 
jouer avec ce problème. Nous devons nous 
entraider afin de nous en sortir avec peu de 
dégâts», dit-elle. Notre interlocutrice an-
nonce que durant ce confinement, elle a 
réussi à terminer son roman intitulé La Dan-
seuse et Gilgamesh. A la question de savoir 
quand Rabia Djelti est tombée dans le piège 
de l’écriture et de la lecture, notre poétesse 
avoue, avec un sourire au coin des lèvres, 
que c’est depuis qu’elle a ouvert les yeux au 
monde grâce à son père. Ce dernier qui était 
un passionné de lecture et d’écriture avait 
une impressionnante bibliothèque à la mai-
son. «Toute fille, explique-t-elle, est proche 
de son père, mais moi, je l’étais un peu plus 
car j’étais orpheline de mère très jeune. 
Mon père m’adorait et m’affectionnait 
beaucoup. Il avait une grande responsabili-
té envers moi. J’aimais automatiquement ce 
qu’il aimait, à savoir la lecture, l’écriture et 
les livres.» Rabia Djelti a commencé à écrire 
à l’âge de sept ans alors qu’elle était en deu-
xième année primaire. Elle avait écrit un joli 
texte sur la mère qui n’avait pas laissé indif-
férent tout le staff de son école. Le texte en 
question écrit par la petite Rabia était accro-
ché sur l’un des murs de la cour de manière à 
ce que tout le monde le lise. Notre oratrice 
se rappelle que la directrice de l’établisse-

ment lui avait offert une toile représentant 
une gazelle et sa mère. «Tout comme le 
peintre, note t-elle, qui a dessiné cette ga-
zelle, je suis tombée, moi aussi, dans le 
piège de la lecture et de l’écriture. J’em-
pruntais beaucoup de livres au niveau de la 
bibliothèque de mon école et celle de mon 
père. Mes professeurs me demandaient sou-
vent de monter sur l’estrade pour lire à 
haute voix les histoires à mes camarades de 
classe. Et c’est là, je pense, qu’a commencé 
le beau jeu de la lecture et de l’écriture.» 
Evocant le poète de la résistance arabe et 
palestinienne Mahmoud Derouiche, notre 
interlocutrice estime que beaucoup de per-
sonnes se plaignent de son attitude frontale. 
Mais elle se appelle qu’il était très aimable 
avec elle et son mari Amin Zaoui. «Nous 
nous rencontrions souvent à Oran et à Da-
mas dans notre maison et dans d’autres ca-
pitales européennes. Il a toujours été gentil 
avec nous car il aimait beaucoup l’Algérie. 
Quand on se croisait à Damas et qu’il don-
nait un récital poétique, il lui fallait un stade 
car une salle ne lui suffisait pas. Mahmoud 
Derouich a fait de la langue son travail. Il 
est traduit dans toutes les langues mais, hé-
las, aujourd’hui, le poète est oublié. Il n’y a 
pas de colloques, de conférences et ou en-
core de conférences consacrées à ce grand 
écrivain arabe», argue-t-elle. Qu’en est-il 
du parcours littéraire de Rabia Djelti. Elle 
confesse que son parcours dans la poésie a 
été des plus longs et des plus pénibles mais ô 
combien beau ! Elle a commencé à publier 
de la poésie en 1981. Elle souligne au pas-
sage que dans notre société, un poète doit 
rester dans son domaine. Il ne peut pas en-
trer dans le carcan des auteurs et des roman-
ciers alors que partout dans le monde, on 
voit des poètes qui maîtrisent un autre genre 
littéraire, à l’image de Jorge Luis Borges, de 
Victor Hugo et Balzac. Elle est convaincue 
que le récit narratif l’a toujours habité et ce, 
depuis sa tendre enfance. Pour elle, le récit 
narratif est sa vocation car elle l’a appris de 
sa grand-mère. Elle explique : «Quand on se 
met à conter, on apprend beaucoup de 
choses et on transmet aux autres. Mes ro-
mans ont été édités naturellement. Jusqu’à 
présent, j’édite de la poésie mais la poésie à 
ses règles, ses outils et ses spécificités, tout 
comme la narration. Je suis assez claire 
quand j’écris de la poésie et un roman. Mais 
je ne vous cacherai pas que la poésie est 
pour moi un problème qui existe dans mon 
ADN. La poésie est une partie de moi-même 
et de ma formation. Je peux me séparer du 
roman, mais je ne peux pas me séparer de la 
poésie. Le roman est un travail, une profes-
sion et une recherche. Il est vrai aussi que la 
poésie est une recherche avec sa pensée et 
ses couleurs. La poésie renouvelle la langue 
continuellement. J’ai d’ailleurs appris de la 
poésie à être précise dans la langue.» La 
musique occupe une place de choix chez la 
poétesse, romancière et traductrice Rabia 
Djelti. Elle soutient d’ailleurs que la mu-
sique est comme l’écriture. La musique 
soufie l’a accompagnée depuis sa tendre 
enfance. Une musique qui appartenait à son 
grand-père maternel qui était l’un des petits 
fils de la famille Sidi M’hamed Bouziane. 

Elle relate : «Quand j’avais deux ou trois 
ans, je voyais avec stupéfaction, peur, par-
fois joie, ces grands rassemblements où on 
psalmodiait des chants religieux. Je pense 
que j’ai commencé à fredonner des chan-
sons avant de commencer à parler. Jusqu’à 
présent, l’amour de la musique m’habite. 
D’ailleurs, dans mon livre Sirat Chaghaf, 
j’ai beaucoup parlé des musiciens algé-
riens.» La poésie de Rabia Djelti a été tra-
duite dans plusieurs langues. En sa qualité 
de traductrice, elle avoue que traduire de la 
poésie n’est pas une tâche aisée mais que 
c’est tout de même une assez belle expé-
rience. Pour avoir traduit de la poésie du 
français et de l’espagnol à l’arabe, notre 
oratrice compare la traduction à un difficile 
tissage. «C’est comme, nuance-t-elle, être 
en contact de la soie, la laver pour aboutir à 
un beau résultat. Je me souviens de trois cas 
de traduction dont un aux Pays-Bas, où un 
de mes poèmes, Schizophrénia, écrit dans 
les années 1990, avait été traduit vers le 
néerlandais par un écrivain notoire. J’ai lu 
mon texte en arabe et le traducteur a lu sa 
traduction. Au final, nous avons eu droit à 
des salves d’applaudissements car la tra-
duction était parvenue à son auditoire.» 
Qu’en est-il de sa manière d’écrire et de la 
sélection de ces thèmes ? L’universitaire de 
littérature arabe moderne à l’Université 
d’Alger reconnaît quelle a toujours été dure 
avec elle-même. Avant de se lancer dans une 
quelconque écriture, elle se documente 
avant. C’est la résultante et l’exigence d’un 
parcours universitaire riche d’une trentaine 
d’années. Preuve en est pour son dernier-né 
La Danseuse et Gilgamesh où elle a lu tout 
ce qui a été écrit en langues arabe, française 
et espagnole sur l’Épopée de Gilgamesh, un 
récit épique de la Mésopotamie. Quel regard 
porte la poétesse et romancière sur l’écriture 
féminine ? Elle ne cache pas que c’est abso-
lument dérangeant de parler d’une littéra-
ture féminine dans la mesure où la femme se 
lance dans le mécanisme de l’écriture en 
faisant appel à sa conscience. «Nous pou-
vons parler de sensibilité féminine mais 
lorsque nous disons écriture féminine, c’est 
comme si c’était un accessoire. On n’ac-
corde pas d’importance à ce que la femme 
écrit, habituellement, mais le 8 mars, elle 
est mise en valeur.»  Nacima Chabani

 La romancière et poétesse algérienne 
Rabia Djelti a déroulé, tout au long d’une 

rencontre virtuelle, certains fragments 
décisifs de sa carrière professionnelle en ne 
manquant pas de crier sa passion pour la 

poésie.  
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Bande dessinée
La nouvelle génération de bédéistes algériens sera à 

l’honneur lors 24e Salon international de la bande dessinée 

de Tazarka en Tunisie avec la participation d’une dizaine de 

dessinateurs à cette édition virtuelle qui s’ouvre jeudi, a-t-on 

appris auprès des organisateurs.

AZEDDINE LATEB. POÈTE

«La poésie est une façon d’être 
au monde» 
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Auteur de deux textes fort 
remarqués par la critique, 

Avava-inou, va ! et L’inaltérable 
chanson, Azeddine Lateb 

revient sur sa conception de 
la poésie. Pour lui, écrire, 

«c’est forger modestement sa 
propre langue. Ce n’est pas 

pour s’enfermer dans un 
monologue béat, mais avoir 

sa propre touche. Comme en 
musique, lorsque El Anka 

prélude, on sait que c’est le 
Cardinal». Evoquant la 

disparition de son père, 
Lateb, souligne : «Ecrire m’a 
aidé à réguler mon rythme 
cardiaque, même si le deuil 

reste quelque chose de 
difficile à faire. Les mots ont 

cette humilité et cette 
humanité de nous tenir la 

main.»

 
l’l’étéété
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Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

Vous affirmez dans L’inalté-
rable chanson : «La poésie 
n’est pas une affaire de mots. 
C’est la vie. C’est ridicule de 
résumer la vie dans un mot, 
dans les mots, pourtant, le 
mot est aussi essentiel que 
l’eau, l’air.» Peut-on définir 
la poésie ?
Je ne sais pas si on est parvenu 
à définir la poésie, même si 
les poètes eux-mêmes ainsi 
que les critiques littéraires 
en ont énormément écrit. Je 
dirais qu’elle échappe à toute 
définition parce que tout acte 
d’écriture ne saura l’épuiser. 
Tout comme la vie, bien que 
la mort existe, rien ne mettra 
fin à la vie parce qu’elle renaît 
sans cesse, toujours aussi ar-
dente. Pour preuve, depuis la 
nuit des temps, il y a toujours 
eu et il y a encore des poètes. 
J’ajouterais ceci : la poésie 
n’est pas seulement ce qui se 
chante ou ce qui s’écrit. C’est 
une façon d’être au monde. 
Pour reprendre une expression 
d’un poète allemand que j’af-
fectionne, Hölderlin, «habiter 
poétiquement le monde», sur-
tout que ce monde, je dirais 
cet immonde, est ravagé par 
l’insignifiance et l’avoir au 
détriment de l’être et du sens. 
Ecrire de la poésie ou écrire 
tout simplement est un acte de 
résistance. 

Dans votre texte, la problé-
matique de la langue et son 
usage se pose avec acuité. 
Pour vous, «on n’écrit que 
dans une langue étran-
gère». Je dirais même une 
langue étrange...

Oui. Je pose la question des 
langues en dehors des pro-
blématiques classiques qui 
relèvent des politiques lin-
guistiques sans pour autant 
amoindrir la question poli-
tique. Parce qu’au fond, elle 
est politique. Nous avons bien 
vu les ratages de ces poli-
tiques qui minorent les langues 
quand elles n’exercent pas une 
politique d’éradication. Cela 
révèle l’intention politique 
d’un pays. Le nôtre est auto-
ritaire et ce n’est pas étonnant 
de voir la question des lan-
gues faire l’objet de diverses 
manipulations. Cela dit, je 
m’interroge aussi sur la langue 
d’écriture. Ce qui est au-delà 
de l’aspect technique : l’écri-
ture elle-même. Lorsqu’on se 
met à réfléchir sur ce qu’on 

fait, on est confronté à des 
questions de style. Autrement 
dit, écrire c’est forger modes-
tement sa propre langue. Ce 
n’est pas pour s’enfermer dans 
un monologue béat mais avoir 
sa propre touche. Comme en 
musique, lorsque El Anka 
prélude, on sait que c’est le 
Cardinal. 

Vous évoquez aussi lgher-
ba (Exil) qui est un «héri-
tage transmis d’une géné-
ration à une autre». Le 
thème de l’exil est omni-
présent dans les textes des 
auteurs algériens installés 
à l’étranger, particulière-
ment en France. Un com-
mentaire ?

L’exil est une expérience 
humaine partagée par toutes 
les personnes qui partent ou 
qui sont obligées ou qu’on 
a obligées à partir. Les rai-
sons sont multiples et il serait 
dangereux de les schématiser. 
Les Algériennes et les Algé-
riens sont confrontés à l’exil 
depuis longtemps et ce n’est 
pas encore fini parce qu’il 
y a un phénomène qui doit 
nous inviter à la réflexion : 
la harga. Nos auteurs ne font 
que traduire cette expérience. 
D’abord par la chanson qui 
a été et est encore essentielle 
dans la vie des exilé(e)s. Je ne 
peux citer tous les chanteurs/
chanteuses qui ont chanté 
Lgherba : Cheikh El Hasnaoui, 
Slimane Azem, Mohamed Al 
Kamel, Lili Labassi, Salim 
Hallali, Hnifa, Dahmane El 
Harrachi, Allaoua Zerouki, Ali 
Amrane, etc. Ensuite, il y a des 
écrivains qui ont énormément 
écrit et qui écrivent encore sur 
le sujet. Je citerais trois auteurs 
que j’admire, Mohammed Dib 
Habel, Nabile Fares L’exil et 
le désarroi et Sadek Aïssat, Je 
fais comme fait dans la mer 
le nageur, etc. Pour revenir à 
votre question, je pose la ques-
tion sur un autre plan, l’onto-
logique, l’être au monde, notre 
exil au monde. Ce sentiment 
d’étrangeté qu’on ressent dans 
la hideuse gueule du monde. 
Si vous me permettez, je cite 
ce passage auquel vous faites 
référence : «Qu’est-ce qui fait 
partir les hommes ? Qu’est-ce 
qui les détache, les arrache 
de leur terre, des siens, des 
paysages de leur enfance ; les 
expulse de ce ventre pour les 
jeter ailleurs ici et là ? Exil. 
Naissance. Quand j’entends 
tamurt, je ne peux m’empêcher 
de penser à une femme. A la 

naissance. Au ventre fécond 
et chaud. Une jarre. Une col-
line. Parfois, quand je pense 
à la vulgarité du monde, au 
froid, je me dis souvent ah, et 
si j’étais resté dans le ventre 
de ma mère ? Naître est le pre-
mier exil. Un ventre est si petit. 
Un naissant bouge ; tapote. 
Est-ce une demande à sortir ou 
à y rester ? L’exil n’est pas une 
affaire de géographie ni d’his-
toire. L’exil est un sentiment.» 
L’inaltérable chanson.

Avava inou, va ! raconte 
la disparition du père, le 
vôtre. Vous écrivez : «La 
mort ne met pas fin à la 
vie. Si c’était le cas, la vie 
ne serait plus la vie»...

Ce texte est une façon de faire 
le deuil, du moins surmonter 
la mort de mon père. J’ai dou-
loureusement vécu cette expé-
rience, d’autant que je n’ai pas 
pu le revoir une dernière fois. 
Ecrire m’a aidé à réguler mon 
rythme cardiaque, même si le 
deuil reste quelque chose de 
difficile à faire. Les mots ont 
cette humilité et cette huma-
nité de nous tenir la main. 
Je dois aussi préciser qu’au-
delà de ma petite personne, 
je parle aussi de l’expérience 
des autres qui ont vécu la 
même expérience et qui n’ont 
pas pu parler. C’est pour cette 
raison que je l’ai dédié à tous 
les exilés. On doit se féliciter 
d’avoir cet outil formidable, 
le langage, parce qu’il nous 
aide à vivre. Même s’il ne 
répare pas certaines cassures, 
il a ce pouvoir de nous aider à 
marcher. A travers ce texte, je 
parle aussi du rapport qu’on 
entretient à la mort dans notre 
culture, qui est profondément 
mortifère vu la violence de sa 
trajectoire historique. 
 

Des projets d’écriture ?
J’aime écrire sans réellement 
écrire, bien que je sois pas-
sionné par les mots. Ecrire 
répond à un appel intérieur. 
Quand j’en ai le désir, je le 
fais, sinon j’aime découvrir, 
lire et écouter de la musique. 
Si tu me parles des textes iné-
dits, oui, j’ai quelques textes 
que j’aime partager avec les 
ami(e)s comme on partage un 
plat ou un brin de musique. Si 
vous le permettez, je dois re-
mercier ma sœur Djamila, mon 
grand frère Dda Blaïd, Mack 
ainsi que tous mes ami(e)s 
pour leurs encouragements.  
 N. I.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

VD des duplex à El 
Achour avec jardin RDC 
250m2. Tél. : 0559 622 
990

VD F3 El Biar haut stan-
ding terrasse garage 1er 
étage. Tél. : 0559 622 
990

VD super F4 haut stan-
d i n g  D é l y  I b ra h i m 
garage 1er étage. Tél. : 
0559 622 990

VD super F4 El Achour 
haut standing terrasse 
vue dégagée. Tél. : 0559 
622 990

AG vend F2 Hydra + F3 
Les Bananiers. Tél.  : 
0550 080 743

AG VEND joli F3 Télemly 
85m2. Tél. : 0550 587 351

AG VEND F3 refait g u 
Kouba 3e étage. Tél. : 
0550 587 351

VEND F3 Rouiba 2e 
étage + F4 El Achour F3 
DEB + F5. Tél. : 0549 708 
418

VEND ou échange F3 au 
1er étage Kouba. Tél. : 
0770 318 090

LA RÉSIDENCE vd F2 au 
Golf vue sur mer 2M5. 
Tél. : 0560 060 743

LA MADRAGUE vend loft 
open space 117m2 180° 
sur mer logement, pro-
fession libérale ou club 
libre de suite. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 779 485 
Email : contactalger@
yahoo.fr

HYDRA Paradou le parc 
vend magnif ique F4 
130m2 2e étage neuf 
très luxueux tout équipé 
belle terrasse sans vis-à-
vis avec garage 2 voi-
tures. Tél. : 0550 574 149

HYDRA Laperrine vend 
joliet grand F3 125m2 
neuf 2e étage avec asc. 
tout équipé et garage. 
Tél. : 0550 574 149

DÉLY IBRAHIM nouvelle 
promo petit immeuble 
de luxe vend 2 magni-

fiques F3 130m2 et F4 
150m2 finis  clos et cou-
vert prix correct. Tél. : 
0798 130 651

SAÏD HAMDINE vend joli 
F3 85m2 tout équipé 
avec parking. Tél. : 0550 
574 149

PROMO immob. vd F3 
dans une résidence clôt 
90m2 Centre Saoula. Tél. 
: 0559 663 565

VENTE 
DE VILLAS

VD villa commerciale 
BEZ + DEB. Tél. : 0549 
708 418

VD belle villa avec pis-
cine Les Sources. Tél. : 
0550 264 291

VD villa à Palm Beach 
avec jardin 360m2 sous 

- s o l  g a r a g e  a v e c 
chambre sdb Hammam 
et chaudière rdc 3 pièces 
séjour cuisine 2 sdb 2 
chambres, 1er étage 4 
p i è c e s  s é j o u r  3 
chambres cuisine sdb. 2e 
étage 2 pièces séjour kit-
c h e n e t t e  s d b  u n e 
chambre. Email : alg.
ventelocation@gmail.
com. Tél. : 0561 941 300

O. FAYET CC3 vend villa 
R+2 800m2. Tél. : 0551 
608 208

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

HYDRA Laperrine bel 
endroit vend jolie villa 
600m2 R+1 très bien 
située façade 25m. Tél. : 
0550 574 149

FACE AMBASSADE de 
France dans une rési-
dence vend magnifique 
villa neuve 900m2 tout 
équipé avec jolie piscine 
jardin fruité garage 6 
voitures. Tél. : 0550 574 
149 - 0798 130 651

HYDRA  Paradou vend 
belle villa neuve 1800m2 
unique avec un très beau 
jardin et 2 piscines dont 
une chauffante et belle 
vue sur mer. Tél. : 0550 

574 149 - 0798 130 651

VENTE
 DE TERRAINS

VEND terrain Birtouta 4 
hectares livret foncier. 
Tél. : 0559 622 990

VEND super  terra in 
4500m2 Baba Hassen 
CU R+5 commercial. Tél. 
: 0559 622 990

AG  V E N D  b e a u  te r 
158m2 Douéra. Tél. : 
0550 587 351

PART vd 20 lots à Cher-
chell accès direct de l’au-
toroute très belle vue sur 
mer livret foncier indivi-
duel prix très raison-
nable. Tél. : 0675 358 
903 - 0671 580 387

TIZI OUZOU part. vend 3 
l o t s  te r ra i n  675 m 2 
640m2 895m2 act LF. 
Tél. : 0549 418 182

O. FAYET vd 600m2 
résidentiel et acte + L. 
Foncier. Tél. : 0551 608 
208. Ag

BABA HASSAN  vend 
400m2 acte + L. Foncier. 
Tél. : 0551 608 208

VEND NIVEAU DE VILLA

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

VENTE 
DE LOCAUX

AG NARI vend centre 
commercial sur grande 
avenue Zéralda très 
bonne affaire. Tél. : 0550 
545 668

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LOUE F3 F4 BEZ F3 DEB 
F2 F4 El Hamiz. Tél. : 
0549 708 418

LOUE F6 Golf F2 F3 F4 
Hydra + F4 Garidi. Tél. : 
0555 910 890

LOUE F2 MB Hydra + 2 
F3 Golf. Tél. : 0561 103 
616

LOUE F3 Saïd Hamdine + 
F3 F4 Ben Anoun. Tél. : 
0561 103 616

LES 5 ÉLÉMENTS loue 
F3 F4 F5 Dar Diaf Ché-
raga. Tél. : 0550 661 485

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

LA RÉSIDENCE loue F4 
Hydra 200m2 terrasse 
vue sur forêt 25u. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE loue F4 à 

Mackley 135m2 rési-
dence gardée 17u. Tél. : 
0550 495 842

LA RÉSIDENCE loue nv 
en F2 Les Vergers 3e 
étage 70m2 avec ter-
rasse 6u. Tél. : 0550 495 
842

MACKLEY F4 1 10m2 
meublé + garage 2 voi-
tures 15u. Tél. : 0555 550 
445

LOCATION 
DE VILLAS

LOUE villa 4 niveaux à 
Palm Beach non meu-
blée sous-sol garage 
avec chambre sdb ham-
mam et chaudière rdc 3 
pièces séjour cuisine 2 
sdb et 2 chambres. 1er 
étage 4 pièces séjour 3 
chambre  cuisine sdb. 2e 
étage 2 pièces séjour kit-
c h e n e t t e  s d b  u n e 
chambre. Email : algven-
telocation@gmail.com 
Tél. : 0561 941 300

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

LA RÉSIDENCE loue villa 
à Hydra grand jardin 280 
000 DA. Tél. : 0560 060 
743

LOCATION NIVEAUX
DE VILLAS

LOUE des niveaux de 
villa avec piscine Mack-
ley Poirson. Tél. : 0559 
622 990

LOCATION 
DE LOCAUX

LOUE plusieurs hangars 
5 0 0 m 2  1 0 0 0 m 2 
2000m2 4000m2 cou-
vert zone industrielle. 
Tél. : 0549 708 418

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs locaux commer-
ciaux à Hydra pour 
toutes activités. Tél. : 
0560 066 918

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

PROSPECTION

URGENT cherche à louer 
F2 F3 Belcourt Ruisseau 
Hussein Dey. Tél. : 0559 
622 990

CHERCHE achat terrain à 
l a  z o n e  R o u i b a 
10  000m2 et plus. Tél. : 
0559 622 990

ACHAT location apparte-
ment Didouche Telemly 
Golf Hydra Bir Mourad 
Raïs. Tél. : 0550 587 351

CHER. location F3 F4 F5 
Dély Ibrahim Chéraga O. 
Fayet  E l -Achour  O. 
Romane. Tél. : 0795 023 
785

URG cherche locaton 
belle villa Hydra Ch. 
Mackley et env. Tél. : 
0549 505 305

URG cherche location F4 
F5 Golf (env.). Tél. : 0556 
749 747

P/ETG cher. location F4 
F5 Ben Aknoun. Tél. : 

0798 926 262

CHERCHE location tous 
types d’appartements F1 
F2 F3 F4 F5 F6 location 
ou achat à Télemly Bd V 
Didouche Mourad Sacré 
Cœur El Biar Hydra Golf 
Ben Aknoun. Tél. : 021 
749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

CHERCHE achat de villa 
ou terrain à démolir à 
Télemly Hydra El Biar 
Ben Aknoun Dély Ibra-
him Poirson Mackley Les 
Vergers Bir Mourad Raïs. 
Tél. : 021 749 389 - 0665 
556 213 - 0770 698 816

C H E R C H E  l o c a t i o n 
immeuble ou vil la à 
Hydra Ben Aknoun Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 
213 - 0770 698 816

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

LA RÉSIDENCE cherche 
à la location pour une 
multinationale un han-
gar de 5000m2 avec 
2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilaya 

d’Alger et de Blida. Tél. : 
0550 495 841

CHERCHONS  à l’achat 
villa à Hydra Poirson 
Mackley + 700m2 bud-
get important. Tél. : 
0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche 
à l’achat hangar 500m2 
zone  d ’act iv i té  A ïn 
Benian. Tél. : 0560 060 
743

PROPOSITION 
COMMERCIALE

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

TIMIMOUN complexe 
santé et ecotourisme 
cherche partenai res 
investisseurs centres 
médicaux et paramédi-
caux. Centre de cures, 
remise en forme, sports. 
Logements disponibles 
sur site. Dr. Boulbina. Tél. 
: 0697 631 854 - 0551 
7 7 9  4 8 5  E m a i l  : 
bou lb inat imimoun@
yahoo.fr

ÉCHANGE

ECHANGE v i l la  R+3 
Hamiz Centre étudie 
toutes propositions. Tél. : 
0796 626 357

COURS 
ET LEÇONS

PROF Lyc. exp. ass. rév. 
maths. bac + BEM. Tél. : 
0779 836 622

ATELIER créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u re 
moderne pour débu-
tants et postulants au 
concours des beaux-
arts, Coopemad Sud. 
Tél. : 0551 162 821 

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

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

 PARADOU
Cherche 
achat terrain 

industr. entre 8000m2 
et 20 000m2 avec 
hangar ou sans ZI 

Rouiba Oued Smar 
Boufarik et env. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

CHERCHE
Villas avec piscine, 

appart niveau
Hydra Ben Aknoun 

El Biar Saïd Hamdine 
Dély Ibrahim Kouba 

Dar Diaf 
Off re très élevé

AMBASSADE

Tél. : 0661 525 845

CHERCHE ACHAT
F2 F3 promotion

Hydra El Biar 
Ben Aknoun Saïd 

Hamdine Les 
Sources Les Vergers 

Dély Ibrahim

PARTICULIER

Tél. : 0661 525 845
Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS

 ZI du Min Elbouni
* 2400m2, panneaux sandwich, eau courante, 

   éclairage et sécurisé.
* de même pour hangar de 720m2
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SOS
Malade cherche couches adultes médium. 

Tél. : 0540 332 877
Malade âgée de 90 ans a besoin en urgence d’un appareil 

à oxygène.
Tél. : 0554 254 939
———ooOoo——— 

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

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

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a besoin 
d’une moto tricycle triporteur.  Tél. : 0556 204 009. 

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’association nationale 
MALG, très affectés par le décès 
du regretté 
Abdessemad Omar
beau-frère de Mme Abdessemad 
Yamina
Membre du bureau et du Conseil 
national de l’AN MALG
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de 
leur profonde sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons». 

Déclaration de perte
Nous soussigné H. M. avoir perdu  un cachet rond portant les 

informations suivantes :
SARL CATM

Sidi Abad Tessala El Merdja-Alger 
RC N°  99 B 0007546 — 01 Bis —

Je décline toute responsabilité  quant à l’utilisation frauduleuse 
de ce cachet à partir  de la  date de perte  le 14  juillet 2020.

Décès
La famille Mahi, 
les parents 
et alliés de 
Mascara, Oran, 
Mécheria, Alger, 
Paris et Dresde 
ont l’immense 
douleur de faire 
part du décès 
de leur cher et 
regretté
Mahi Ahmed
survenu, le 16 août 2020, à 
Dresde (Allemagne) à l’âge de 
86 ans. Nous demandons à tous 
ses amis et ceux qui l’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. Puisse Dieu accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde. 

Décès
La famille Aït Younes, 
parents et alliés ont 
l’immense douleur de 
faire part du décès, le 16 
août 2020, de leur cher 
père, grand-père et oncle
AÏT YOUNES HAMID
L’enterrement a eu lieu 
le jour même. 
Puisse Dieu accorder 
au défunt Sa Sainte 
Miséricorde. 

Remerciements
Les familles Belmokhtar, 
Boudiaf, parents et alliés 
remercient vivement tous ceux 
et celles qui par leur présence ou 
leurs messages ont compati à leur 
douleur suite au décès de leur 
chère et regrettée
Dr Boudiaf Dalila 
épouse Belmokhtar
survenu le 10 juillet 2020. 
Qu’ils trouvent ici l’expression de 
notre profonde gratitude. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

Condoléances
Hadj Bousaad Mokhtar, 
très touché par le décès 
de son ami de Djelfa
Said Chellali 
homme de bien et de 
coeur, ancien responsable 
scout, homme respectable 
et respecté, qui va laisser 
un grand vide et pas 
seulement à Djelfa. 
Paix à son âme.
A sa famille et à ses 
proches mes sincères 
condoléances.

Pensée
Cela fait six années, le 18 
août 2020, que tu nous as 
quittés à jamais chère mère 
et grand-mère
Aït Ali Belkacem Tounsia 
épouse Benbouzid Belaïd
Tu as laissé derrière toi 
un immense vide. Tu 
nous manques et tu nous 
manqueras tout le temps que 
nous vivrons. 
Repose en paix. 
«Akem yerham rabi ayema»
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».
                    Toute ta famille

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

AUTOS

BUS SCHOOL américain 
1980 de collection à 
vendre ou échange avec 
véhicule ou camion 4x4. 
Tél. : 0697 631 854 - 
0551 779 485

ACHAT véhicules  acci-
dentés en panne et d’oc-
casion. Tél. : 0550 590 
360 - 0771 394 982 - 
023 243 383

ACHAT et vente véhi-
cules accidentés,  en 
panne et d’occasion. Tél. 
: 0661 690 384

OFFRES 
DE SERVICES

PREND travaux d’étan-
chéité garantis. Tél. : 
0559 548 477

RÉP. machines à laver 
toutes marques à domi-
cile. Tél. : 0770 40 53 16 - 
0662 63 19 23 - 0542 29 
26 00 Lyes

PREND tous travaux de 
maçonnerie. Tél. : 0551 
659 482

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 

crépissage faïence 
dalle de sol peinture 
plomberie électricité clé 
en main Alger et envi-
rons. 
Tél. : 0540 356 405

OFFRE 
D’EMPLOI

SOCIÉTÉ de distribution 
cherche commerc ia l 
grand compte, expé-
rience exigée minimum 
trois (03) ans avec idéa-
lement un portefeuille 
client habitant à Alger 
o u  L e s  a l e n t o u r s . 
Envoyer CV par mail à 
l ’adresse  :  recrute-
bio2020@gmail.com

DEMANDES 
D’EMPLOI

TECHNICIEN supérieur 
métreur vér i f icateur 
étude-réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d’expérience cherche 
emploi dans le domaine 
du bâtiment. Tél. : 0778 
257 134

H O M M E  6 0  a n s 
ingénieur en chimie 
sérieux longue expé-
rience habite axe w. 15 
35 16 apte aux déplace-
ments. Tél. : 0777 944 
241

PÈRE de famille chauf-
f e u r  e x p é r i m e n t é 
cherche emploi. Tél. : 
0549 667 299

GARDE enfants, femme 
ménage appartement 
couchante. Tél. : 0698 
408 081

J H  4 6  a n s  é t u d e s 
supérieures en gestion 
d’administration + DES 
en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé 
plusieurs postes de res-
ponsabilité dans l’admi-
nistration générale avec 
un grand esprit d’initia-
tive et d’organisation 
p l u s  d e  1 9  a n s 
d’expérience cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 
365

JH comptable principal 
bac + 3 10 ans d’exp. 
dynamique sens des res-
ponsabil ités cherche 
emploi. axe Alger Blida. 
Tél. : 0665 146 875

JH t itulaire diplôme 
d’Etat CAP CMTC CED 
DESFC avec format NSCF 
ayant longue expérience 
Fin. et compt maîtrise 
log ic ie l  PC  Compta 
cherche emploi. Tél. : 
0775 732 078 - 0558 559 
600
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : PLAISANTS / EPANOUIE / DCA / PUER / HIE / TEES / LISTE / SET / 
SECHE / SA / ASE / OST / ENTRAI / AMORTI / NL / REMUAI / ANTE / EMIT / TURF / ESE.
 VERTICALEMENT : FLECHISSEMENT / APAISEE / TU / VIA / ETC / ERRER / SNP / EHONTE 
/RAOUT / ESTIME / NUEES / TR / UME / ETIREES / ANAIS / SE / STABILITE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

LARGE - TIMOTHY BOTTOMS

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6208

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6208

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
1.TOPOGRAPHIQUE 2.OPINIATRE. UN. GA 3.UTE. TITI. BOITER 4.
RIDE. ERRE. TERNE 5.TOSSE. IE. CASIER 6.EN. USNEES. BR 7.
RECETTES. DUEL 8.ETA. KSI 9.AIGU. REALITE. AM 10.UREMIE. 
BOOSTERA 11.XERES. AC. RUT 12.TA. EIDER. LIE 13.UTILES. SES. IE 
14.NETS. IE. COPAINS 15.ES. DESTRUCTIONS.

VERTICALEMENT : 1.TOURTEREAUX. UNE 2.OPTION. TIRETTES 
3.PIEDS. RAGERAIT 4.ON. ESTE. UME. LSD 5.GIT. CI. ISEE 6.RAIE. 
UE. RE. ISIS 7.ATTRISTEE. AD. ET 8.PRIRENT. ABCES 9.HE. 
EEKLO. RECU 10.CESSION. SOC 11.QUOTAS. ITS. PT 12.UNIES. 
ETRIPAI 13.TRIBUN. EUE. IO 14.GENERE. ART. INN 15.PARER. 
LAMA. NESS.

 Marcher vite et beaucoup.

1

6

5

3

8

12

4

3

4

1

7

2

11

8

10

6

11

9

1

4

5

3

4

5

10

2

9

4

6

6

4

5

4

10

9

11

4

12

4

7

5

8

7

9

7

4

12

2

9

7

6

7

4

4

14

4

5

3

4

7

9

4

10

10

4

2

12

4

5

8

6

2

7

6

10

10

5

7

1

7

5

10

4

15

9

5

9

9

3

8

13

4

8

1

4

6

9

12

11

5

4

10

10

8

10

1

6

4

12

8

10

11

4

7

10

1

4

5

10

8

10

9

4

6 5 1 4 12 12 8

3 2 7 9

P

F

Quinze sur N°620815
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.Choses très faciles à faire 2.Différemment. Briller 3.Rappel 
flatteur. Essentiel. Cours d'Afrique 4.Regimbent. Négliger 5.
Fin de verbe. Refusai de reconnaître. Garnir un voilier 6.
Traditions. Osselet de l'oreille 7.Parer. Epoque. Au fond du 
puits. Astate 8.Des éléments à charge. Trouble. Première 
dame 9.Questions de test. Personne qui vit retirée 10.Epine 
dorsale. Consacra 11.Fait des vers. Instrument de musique. 
Irlande poétique 12.Manifesterait son mécontentement. Staff 
militaire. Légumineuse 13.Cours de Suède. Est étalé. Saule à 
rameaux 14.Récipients. Pièce du gréement d'un navire 
15.Réfléchi. Etre grand ouvert. Bases.

VERTICALEMENT 
1.Ensemble des biens de famille. Amours bêtes 2.Clarté éphé-
mère. A demi rond. Brûlée 3.Foyer ardent. Détruire 4.Fin de 
verbe. Néodyme. Apprécie. Rubidium 5.Endroit quelconque. 
Vigueur 6.Esprit. Points opposés. Principe vital. Le premier 
venu 7.Négation. Superposer des poissons salés dans des 
coques 8.Explosif. Assainit l’air. Grugea 9.De façon rigoureuse 
10.Heures du matin. Appareils orthopédiques 11.Non fondé. 
Reine éphémère 12.Obtenu. Fichtrement. Faisait voir rouge. 
Tif rétif 13.Frittage. Allongeras 14.S'esclaffer. Futur. Note 
15.Rapidité. Baie.
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SOLUTION N° N°6207      
HORIZONTALEMENT
I- SPADASSINS. II- CASANIERE. III- ARETE - AINE. IV- 
ROSE - ANSES. V- IL - STUC - TS. VI- FEE - EDENTE. VII- 
MU - ASIE.  VIII- AMI - OC .  IX- GESTUELLES. X- EPIS - 
ENA.

VERTICALEMENT
1- SCARIFIAGE. 2- PAROLE - ME. 3- ASES - EMISE. 
4- DATES - TP. 5- ANE - TE - OUI. 6 - SI - AUDACES. 
7- SEANCES. 8- IRIS - NILLE. 9- NENETTE - EN. 
10- ESSE - USA.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6208

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui rapporte du profit.  II- Cruautés.  III- Strontium - Se 
met à table avant nous.  IV- Effondrement subit d’une 
fonction vitale. V- La voix de son maître - Marque la matière. 
VI- Dissimulé - Argent. VII- Salade à essorer - Filet, au 
tennis. VIII- A plusieurs faces - Note - Soit.  IX- Génie 
malfaisant - Pilote de ligne. X- La passion d’Arpagon - 
Modèle d’une perfection absolue.

VERTICALEMENT

1- Découragements 2- Petite outre. 3- Symbole chimique - 
Finit six jours sur sept - Berné.  4- Reine des massifs - Produit 
de ferme.  5- Mordants - Sélection. 6- Métaux - C’est idem. 7- 
Item - Fin de cérémonie. 8- Se dit d’une faute sans gravité. 9- 
Avant la matière - Chemin de halage - Thallium. 10- Bornées.
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ON VOUS LE DIT
Automédication : du zinc pour 
les salariés
Etrange initiative des dirigeants du Fonds pour la promotion 
et la garantie de l’investissement immobilier. Ils n’ont pas 
trouvé mieux, pour gaspiller l’argent, que d’envoyer aux 
employés du fonds, et ce, à travers tout le pays, du zinc ! 
Comme il se raconte partout, ce médicament serait utile, en 
association avec d’autres, pour combattre la Covid-19. Les 
dirigeants du fonds ont-ils demandé des conseils aux 
spécialistes de la santé avant d’agir ainsi ?
Il paraît que l’absorption de zinc est très dangereuse pour les 
diabétiques insulino-dépendants. A quoi répond cette 
automédication ? De toute évidence, les employés du fonds 
courent un risque. Il est à noter que le médicament en 
question sera périmé en novembre 2020.

Des remises sur... les anciens 
tarifs ADSL
Les utilisateurs d’internet vont sûrement applaudir des deux 
mains les nouvelles remises sur les offres ADSL et Fibre, qui 
sont entrées en vigueur hier. Par contre, on ne sait toujours pas 
si les responsables d’Algérie Télécom sont au courant que les 
journalistes, dont c’est l’outil de travail principal, –ils ne 
seraient pas les seuls– continuent de «bénéficier» d’une 
remise de 30% sur les prix d’avant le 1er décembre 2019. Avant 
cette date, la connexion avec le débit de 4 Mbps était facturée 
pour les particuliers à hauteur de 3200 DA/mois et celle de 8 
Mbps à 5000 DA/mois. Les prix ont été réajustés pour usage 
particulier à 2599 DA/mois pour 4 Mbps et 3599 DA/mois pour 
la connexion à 4 Mbps avant la fin de l’année dernière. 
Toutefois, les journalistes et d’autres personnes issues 
d’autres secteurs ouvrant droit à des remises ne semblent pas 
du tout concernés par les réajustements apportés à ces 
tarifications. Ils continuent de payer leur connexion avec le 
même prix d’avant... décembre 2019. Au niveau la poste, on 
affirme n’avoir reçu aucune instruction pour l’application de la 
réduction sur les nouveaux prix. Selon eux, seuls les corps 
constitués ont bénéficie de cette remise. A bon entendeur, 
salut !

La plus grosse vague surfée 
de l’année pour Kai Lenny
L’Américain Kai Lenny, déjà sacré meilleur performeur de 
l’année 2019/2020 en surf de grosses vagues, celles de plus 
de 20 m de hauteur, s’est vu également décerner le trophée 
de la plus grosse vague surfée de l’année, lundi, par la World 
Surf League. Lenny n’a certes pas battu le record du monde, 
propriété du Brésilien Rodrigo Koxa depuis le 8 novembre 
2017 pour une vague de 24,38 m à Nazaré. Mais il a 
néanmoins surfé une vague haute de 21,33 m, le 11 février, 
exactement au même endroit au Portugal, devenu un spot 
mythique ces dernières années. Agé de 27 ans, Lenny avait 
multiplié ses chances de victoire par trois puisque trois de 
ses plus hautes vagues surfées avaient été retenues : une à 
Jaws à Hawaï le 31 décembre et une autre à Nazaré, le 11 
février. Face à lui concourraient le Brésilien Lucas Chianca (17 
février à Nazaré) et l’Allemand Sebastian Steudtner (11 février 
à Nazaré). Côté féminin, le trophée de la plus grosse vague 
surfée de l’année n’a pas encore été décerné. 

Des travailleurs de la SDC dénoncent 
les ponctions sur leurs salaires

A abasourdis par d’importantes ponctions sur 
leurs derniers salaires effectuées par la direction 

de Biskra de la Société de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SDC), des travailleurs de cette filiale 
de Sonelgaz ont organisé, hier matin, un sit-in pour 
dénoncer cette mesure qualifiée d’«arbitraire, 
inopportune et excessive» dans un communiqué 
transmis à la presse. 
«Nous travaillons dans des conditions difficiles 
dans des locaux parfois inadaptés et avec des 
contraintes aggravées par la propagation de la Co-
vid-19. Nos salaires ont été réduits à presque rien 
sans que nos responsables prennent en considéra-
tion la situation sociale de chacun et en contradic-
tion totale avec les recommandations du président 
de la République. Les horaires de travail estival ne 
sont pas respectés et les dettes des employés doivent 

être honorées à tempérament ou par tranches et 
pas d’un coup, privant ainsi un travailleur de son 
revenu mensuel. La gestion administrative de notre 
entreprise est insatisfaisante, déficiente et insen-
sible aux difficultés des salariés à bien des égards. 
Nous avons été privés de la prime d’encouragement 
et ces ponctions sur nos salaires sont une autre 
injustice commise à notre encontre. De plus, les 
œuvres sociales sont pratiquement gelées et beau-
coup de travailleurs ont été atteints par la maladie 
pandémique. Nous voulons une rencontre avec le 
directeur», a expliqué l’un des protestataires agis-
sant sous le couvert des représentants syndicaux de 
l’UGTA accusant la direction de la SDC Biskra de 
faire la sourde oreille aux récriminations et revendi-
cations des travailleurs. Hafedh Moussaoui
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Le problème du manque 
de liquidités s’accentue

D
ès les premières lueurs 
de l’aube, de longues 
files commencent à se 

former devant tous les bureaux 
de poste à travers le territoire 
de la wilaya. 
Des hommes et des femmes se 
bousculent en plein risque de 
contamination au coronavirus, 
attendant l’arrivée des fonds 
pour pouvoir retirer leur salaire 
ou pension de retraite. Ceux 
possédant un moyen de trans-
port quittent Tébessa à desti-
nation les wilayas limitrophes, 
Oum El Bouaghi, Khenchela 
ou encore plus loin à El Oued, 
dans l’espoir de trouver de 
l’argent. Et chaque jour c’est 
le branle-bas de combat pour 
ces citoyens de retirer leur 
argent dans une cohue totale 
où tout est permis : bagarres, 
querelles, insultes et autres. 
Une image désolante qui 
évoque l’Algérie des années 
80’ en pleine crise de pénurie 
de farine où des queues inter-

minables se formaient devant 
les boulangeries pour une ba-
guette de pain. Le manque de 
liquidités dans les bureaux de 
poste dure déjà plus d’un mois, 
à l’instar des autres régions de 
l’Algérie. Mais à Tébessa, le 
problème semble s’accentuer 
chaque jour, durant les der-
nières 72 heures et excepté la 
poste centrale, aucun bureau 
n’a été alimenté à travers le 
territoire de la wilaya. 
Ajouté à cela, les retraits via 
les distributeurs automatiques 
de billets (GAB) s’avèrent être 
impossibles. En effet, depuis 
plus de 10 jours, aucun gui-
chet automatique d’Algérie 
Poste n’a été alimenté. Une 
situation qui a suscité le mé-
contentement des abonnés un 
peu partout dans la wilaya de 
Tébessa. Ainsi, une centaine 
de personnes ont organisé, 
samedi dernier, une action de 
protestation en plein centre-
ville de Chéria, à 45 km de 

Tébessa. Les protestataires 
réclament tout simplement 
de l’argent. «On ignore le 
problème qui a provoqué ce 
manque de liquidités dans les 
bureaux de poste. On s’est 
adressé au receveur pour plus 
d’informations, mais il nous 
a répondu avec une indiffé-
rence qu’il s’agit d’un pro-
blème national et que toutes 
les wilayas en souffrent. Nous 
voulons l’intervention du wali 
pour au moins un partage 
équitable des fonds», nous a 
déclaré un jeune enseignant 
venu retirer son salaire. Di-
manche, ce sont les salariés de 
la commune de Hammamet, 
à 15 km de chef-lieu, qui 
ont exprimé leur mécontente-
ment face à cette situation. Ils 
ont fermé l’unique bureau de 
poste durant plusieurs heures, 
demandant l’intervention du 
directeur qui ne viendra pas. 

Samir Lakehal 

EN AMAZONIE, 
DÉFORESTATION ET 
IMPUNITÉ ATTISENT 
LES FEUX
«Comment vous voulez qu’on 
plante si on ne brûle pas ?» 
Près de Novo Progresso 
(centre-ouest), une des zones 
d’Amazonie parmi les plus 
touchées par les incendies, la 
déforestation et les brûlis 
pour nettoyer les champs ne 
faiblissent pas. A 70 km de 
Novo Progresso, ville 
amazonienne du sud de l’Etat 
de Para, les flammes 
dévorent depuis plus d’une 
demi-heure une parcelle de la 
propriété de Pedro Gomes, 
48 ans, fermier sur des terres 
que lui a cédées le 
gouvernement brésilien il y a 
quelques années. L’homme, 
qui n’a pas souhaité donner 
son vrai nom, chapeau de 
cow-boy vissé sur la tête et 
visage buriné par le soleil, 
fait partie des milliers 
d’agriculteurs et d’éleveurs 
de la région amazonienne qui 
ont recours aux incendies 
volontaires pendant la saison 
sèche pour préparer la terre, 
éliminer les parasites, 
cultiver du maïs, du soja ou 
encore planter de l’herbe 
pour le bétail. «Pour les 
satellites de l’Institut national 
de recherche spatiale (INPE), 
ceci est un foyer d’incendie. 
Vous pouvez le croire ?», 
lance avec un sourire 
l’agriculteur, appuyé sur le 
portail d’entrée de son 
exploitation de 48 hectares, 
une surface modeste à l’aune 
brésilienne. L’INPE, qui 
compile des données sur les 
feux en cours, fournit chaque 
mois les statistiques de la 
déforestation dans le pays. 
«Ça c’est un brûlis, ce n’est 
pas un incendie. Et s’il 
déborde, la forêt l’éteint», 
insiste Pedro Gomes, avant 
de demander comment il est 
possible de planter «si on ne 
brûle pas». Derrière le nuage 
de fumée et les rares troncs 
d’arbres toujours debout, sa 
modeste maison de bois se 
laisse à peine entrevoir. Le 
gouvernement du président 
d’extrême droite, Jair 
Bolsonaro, a officiellement 
interdit en juillet les brûlis 
pour 120 jours, conséquence 
de la crise internationale 
déclenchée en 2019 par la 
multiplication des incendies 
dans la plus grande forêt 
tropicale du monde, cruciale 
pour l’équilibre climatique de 
la planète. Les mois d’août et 
de septembre seront 
déterminants pour savoir si 
la législation a été respectée 
et a permis un retournement 
de tendance, comme le 
promet le gouvernement. En 
juillet, le déboisement a 
connu une baisse de 36% par 
rapport au niveau record de 
juillet 2019. Mais au cours 
des 12 derniers mois – août 
2019-juillet 2020 – la 
déforestation a atteint 
9205  km2, soit 34,5% de plus 
que l’année antérieure.

Hier, devant le bureau de poste au quartier Ezzohour

COMMUNIQUÉ

Ooredoo félicite les Algériens 
pour la nouvelle année 
de l’Hégire 1442 
A l’occasion de Awal Muharram, premier jour de la nouvelle année 
de l’hégire 1442, Ooredoo présente au peuple algérien et à tous 
les musulmans ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité. 
Dans son message de félicitations, le directeur général adjoint 
de Ooredoo, Bassam Al Ibrahim, a déclaré : «A l’occasion de cette 
nouvelle année 1442 de l’hégire, je saisis cette heureuse occasion 
pour présenter, en mon nom et au nom de tous les employés 
de Ooredoo, nos vœux les plus sincères de paix et de postérité 
aux Algériens et Algériennes et surtout de bonne santé au vu du 
contexte sanitaire particulier que nous traversons actuellement.» 
Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne, Ooredoo est heureuse 
de partager avec tous les Algériens et Algériennes leurs fêtes et 
grandes occasions. 



S
ept buts contre Chelsea, 
huit contre Barcelone, 
neuf victoires en neuf 

matches de Ligue des 
champions : le Bayern Munich a 
piétiné tous ses adversaires en 
cette fin de saison, et Lyon, Petit 
Poucet des demi-finales, n’aura 
rien à perdre ce soir contre l’ogre 
bavarois (20h). «Le Bayern a 
donné une leçon de football 
contre le Barça, dans tous les 
domaines : le pressing haut, la 
possession, le travail sans 
ballon», reconnaît le directeur 
sportif lyonnais Juninho. «Mais 
si on regarde bien le match, le 
Barça a eu des occasions, avant 
que ça déroule. Il a manqué au 
Barça cette agressivité, cette 
humilité. Je pense qu’on devra 
faire plus dans ces domaines», 
ajoute-t-il. Pour Lyon, le match 
référence sera le quart de finale 
contre Manchester City, 
remporté 3-1 contre une équipe 
qui passait aussi pour un favori 
de ce «Final 8» : «Si on joue 
comme ça, on peut battre 
n’importe quelle équipe», veut 
même croire Juninho. Reste qu’il 
faudra être très fort pour éviter 
une déroute contre un 
«Rekordmeister» au sommet de 
son art, où toutes les stars sont 
fondues dans un collectif qui 
fonctionne comme une arme à 
onze lames (six buteurs et huit 
passeurs décisifs différents lors 
du 8-2 contre Barcelone). 

PLUS DE 4 BUTS 
PAR MATCH

Le Bayern a non seulement rem-
porté chez lui la coupe d’Alle-
magne et le championnat, mais 
présente aussi et surtout des sta-
tistiques effrayantes en Ligue des 
champions : d’abord un record 
absolu en phase de poule avec 18 
points sur 18 possibles et une 

différence de buts de +19 (24 
marqués, cinq encaissés). Et au 
passage un premier carton sur la 
pelouse du finaliste de la saison 
passée Tottenham, humilié 7-2 
en octobre. Après les amuse-
gueule, c’est Chelsea, quatrième 
de Premier League, qui a volé en 
éclats 3-0, 4-1 en 8e de finale. 
Avant le carton de la décennie 
contre le grand Barcelone de 
Lionel Messi. Et pour l’instant 
une moyenne de... 4,33 buts par 
match en C1. Du jamais-vu à ce 
niveau ! L’état d’esprit entre les 
deux équipes est également dif-
férent. Alors qu’on a vu l’explo-
sion de joie des Lyonnais dans le 
vestiaire après la victoire contre 
Manchester, les Allemands sont 
restés sobres. «Il n’y avait pas 
d’ambiance de fête» après le 
match, a raconté Karl-Heinz 
Rummenigge, le patron du 
Bayern, «juste après, tout le 
monde était déjà reconcentré sur 
la prochaine étape». 

«LYON DEFEND AVEC 
LE CŒUR»

La machine de guerre bavaroise 
s’efforce donc de faire preuve du 
plus grand respect pour le sep-
tième de la Ligue 1 française, qui 
achève une saison globalement 
ratée, mais compensée par ses 
exploits européens de ces der-
niers jours : l’élimination de la 
Juventus de Cristiano Ronaldo 
en 8e (1-0, 1-2) et de Manchester 
City en quart (3-1), qui lui valent 
le surnom de «terreur des favo-
ris» dans la presse allemande. 
«Lyon est une équipe qui défend 
avec son cœur et qui peut tou-
jours placer des piques grâce à 
ses attaquants très rapides», 
analyse encore Rummenigge, 
double Ballon d’Or (1980-81), 
«Nous ne devons pas croire que 
nous allons avoir une demi-
finale facile». «Il va falloir être 
très concentrés», renchérit le 
capitaine Manuel Neuer, «les 

erreurs peuvent être très vite 
punies et on peut se retrouver 
rapidement dehors». Jérôme 
Boateng, l’expérimenté défen-
seur central, vainqueur de 
l’épreuve en 2013 et champion 
du monde après un autre match 
historique, la victoire 7-1 contre 
le Brésil en demi-finale du 
Mondial-2014, assure aussi qu’il 
faut faire table rase de 
Barcelone : «Nous savons que ce 
résultat ne va pas se répéter tous 
les jours, et qu’on ne peut rien 
s’acheter avec. C’est très clair». 
Le rêve de Boateng est de décro-
cher un deuxième triplé coupe-
championnat-Ligue des cham-
pions après celui de 2013, 
jusqu’ici le seul de l’histoire du 
club. Manuel Neuer, David 
Alaba et Thomas Müller sont les 
trois autres rescapés du triomphe 
de 2013. Sauf blessure de der-
nière minute, ils seront tous titu-
laires mercredi contre Lyon.  
 AFP

L ’Inter Milan, grâce à son duo offensif 
Lautaro-Lukaku en feu, s’est fait plaisir 

face au Shakhtar Donetsk lundi en demi-
finale de la Ligue Europa (5-0) pour 
décrocher sa première finale européenne 
depuis dix ans, où le club italien défiera les 
spécialistes de la C3 du FC Séville. 
Paradoxalement dépossédés du ballon une 
bonne partie du match par des Ukrainiens 
joueurs mais inoffensifs, les Milanais se sont 
montrés redoutablement efficaces devant le 
but, avec à la clé des doublés pour Lautaro 
Martinez (19' et 74') et Lukaku (78' et 84') et 
une tête sur corner de D’Ambrosio (64'), 
dans le stade sans public de Düsseldorf. Le 
FC Séville, avec ses cinq Ligues Europa 
glanées en autant de finales depuis 2006, 
pourra compter en finale, vendredi à Cologne, 
sur la force de l’habitude. Mais l’Inter pourra 
à coup sûr s’appuyer sur l’état d’esprit 
impeccable et la confiance retrouvée affichés 
en Allemagne pour espérer enfin dépoussiérer 
son armoire à trophées, où la Ligue des 
champions de 2010 ne masque pas les 
récentes années blanches (depuis une coupe 

d’Italie en 2011). A défaut de la Ligue des 
champions, qui semble davantage taillée pour 
ses ambitions et son effectif, Antonio Conte 
se contentera volontiers d’une Ligue Europa 
pour ouvrir son palmarès européen en tant 
qu’entraîneur, après avoir collectionné titres 
et coupes nationaux avec la Juventus puis 
Chelsea. Vendredi, son atout n° 1 restera plus 
que jamais son duo d’attaquants Lautaro-
Lukaku, toujours aussi saignant dans les 
joutes continentales. Le Belge, avec ses deux 
nouveaux buts en fin de match, compte 
désormais 33 buts toutes compétitions 
confondues et a pesé comme toujours sur 
l’arrière-garde ukrainienne. 

LE SHAKHTAR MONOPOLISE   
LE BALLON

Son complice argentin, lui, a marqué dès sa 
première occasion, la toute première d’un 
match qui a démarré en pente douce – pour 
donner l’avantage aux Italiens. D’une tête 
rageuse à la réception d’un centre de Barella, 
qui a intercepté une relance écrasée du gar-
dien ukrainien Pyatov avant de s’échapper 

côté droit. Après la tête, c’est du droit que le 
fougueux Argentin a signé le troisième but de 
l’Inter à l’entrée du dernier quart d’heure, 
après que d’Ambrosio avait mis l’Inter à 
l’abri peu après l’heure de jeu. Résultat 
impressionnant mais sans doute un peu dur 
pour le Shakhtar qui, avec son armada brési-
lienne, a monopolisé le ballon durant la pre-
mière période. Mais sans vraiment réussir à 
s’approcher de la cage du gardien de l’Inter 
Handanovic, guère inquiété que sur une 
frappe du jeune Brésilien Marcos Antonio 
qui passait juste au-dessus de la barre (43'). Il 
faudra d’ailleurs attendre l’heure de jeu pour 
les voir enfin solliciter les gants du gardien 
slovène, sur une tête de Junior Moraes (62'). 
Une occasion qui sera finalement la dernière 
pour des Ukrainiens ensuite totalement 
balayés pendant la dernière demi-heure. De 
quoi ravir le propriétaire chinois de l’Inter, 
qui a fait son retour en Europe après plu-
sieurs mois en Asie pour cause de crise de 
coronavirus, afin d’assister à cette demi-
finale.  
 AFP
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LIGUE DES CHAMPIONS

Lyon, dernier obstacle pour 
l’ogre Bayern avant la fi nale

LIGUE EUROPA

L’Inter en fi nale après une démonstration 
face au Shakhtar
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FC BARCELONE
SETIÉN REMERCIÉ, 
LE CHANTIER DE RECONS-
TRUCTION PEUT DÉBUTER 
Il fallait des «changements», voilà le premier : trois jours 
après le séisme de la défaite 8-2 contre le Bayern Munich en 
quart de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone a 
remercié lundi son entraîneur Quique Setién et lancé la 
reconstruction de l’équipe. Sept mois d’échec prennent fin de 
la pire des manières. Sorti sur un affreux 8-2 à Lisbonne qui a 
débouché sur une des «crises majeures de l’histoire moderne 
du FC Barcelone», Setién laisse à son successeur, qui sera 
annoncé «dans les prochains jours», une équipe en ruine 
qu’il faut entièrement rebâtir. Réuni depuis lundi matin, le 
comité de direction du FC Barcelone n’a eu d’autre choix que 
de débuter le grand chambardement attendu au club par le 
licenciement d’un entraîneur nommé le 13 janvier dernier en 
remplacement d’Ernesto Valverde, et qui n’a pas réussi sa 
mission : rendre son ADN à un Barça en perdition. «Quique 
Setién n’est plus l’entraîneur de l’équipe première de 
football», a indiqué le club blaugrana dans un communiqué 
diffusé ce lundi soir. 

«LARGE RESTRUCTURATION»

«Il s’agit de la première décision prise concernant la large 
restructuration de l’équipe première du Barça, qui se fera en 
accord avec l’actuelle direction technique et le nouvel 
entraîneur, qui sera dévoilé dans les prochains jours», a 
précisé le club catalan, qui prévoit des «changements 
profonds». «Là oui, on a touché le fond. Le club a besoin de 
changements», avait lancé le défenseur catalan Gerard 
Piqué, très lucide au coup de sifflet final vendredi soir, après 
la terrible débâcle contre le Bayern Munich. «Des décisions 
seront annoncées et expliquées dans les prochains jours, 
dont certaines étaient déjà actées auparavant, avant même 
la reprise de la Ligue des champions», avait prévenu le 
président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu dans la 
foulée, vendredi soir. La première est tombée ce lundi. En 
sept mois, Setién (61 ans) n’aura été aux commandes de la 
formation blaugrana que pendant 25 matches, lors d’une 
saison tronquée par la pandémie de coronavirus, pour un 
bilan mitigé de 16 victoires, quatre nuls et cinq défaites. Il a 
semblé hagard, sans solutions pour diriger des stars qu’il 
admire (comme Lionel Messi), et perdu dans un costume 
sans doute trop grand pour lui, comme l’a montré sa 
passivité sur le banc blaugrana tout au long de sa brève 
expérience. 

KOEMAN, REMPLAÇANT DÉSIGNÉ

Pour le remplacer, un nom fait l’unanimité chez les 
supporters et dans la presse catalane ce lundi : Ronald 
Koeman. L’actuel sélectionneur des Pays-Bas (57 ans) est un 
ancien joueur du club (1989-1995) à qui il a offert sa première 
C1 en 1992, et s’inscrit en droite ligne de la tradition 
néerlandaise du Barça, sur le banc, après Johann Cruyff 
(1988-1996) puis Louis van Gaal (1998-2000). D’autres noms 
ont également circulé dans la presse espagnole avant d’être 
effacés par le candidat Koeman, comme les Français Laurent 
Blanc ou Thierry Henry, l’Argentin Mauricio Pochettino, 
l’Italien Maurizio Sarri ou encore l’ex-légende blaugrana Xavi 
Hernandez, actuellement en exil au Moyen-Orient. Le futur 
entraîneur aura la lourde tâche de rebâtir un Barça en ruine 
après sa première saison sans titre depuis 2007 et des crises 
en cascade. La direction du Barça, également menacée et 
réunie ce lundi en session extraordinaire pour décider de 
l’avenir du club, a annoncé que les élections pour la 
présidence seront avancées à la mi-mars 2021. «Elles se 
dérouleront le jour du premier match après le 15 mars 2021», 
précise dans son communiqué le comité de direction du club, 
«qui assume sa responsabilité concernant la situation 
sportive que traverse le club». Un pas de plus dans la 
révolution du Barça.  
 AFP 

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
LE MATCH D’OUVERTURE 
REPORTÉ À CAUSE DE LA COVID-19
Le match d’ouverture du championnat de France entre 
Marseille et Saint-Etienne prévu vendredi a été reporté à 
mi-septembre après l’annonce par l’OM de plusieurs cas de 
contamination au Covid-19 dans son effectif, a confirmé mardi 
la Ligue de football professionnel. La rencontre au Vélodrome 
se jouera le mercredi 16 ou le jeudi 17 septembre «Sous 
réserve de l’évolution des conditions sanitaires au sein du club 
de l’Olympique de Marseille», indique un communiqué de la 
LFP.  
  AFP 

Le Bayern, grand favori, devra se méfier de Lyon 
tombeur de la Juventus et de Manchester City
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■ ADAM OUNAS. Sauf revirement, 
le milieu de terrain des Verts, Adam 
Ounas, ne portera pas le maillot de 
Naples la saison prochaine. Décidée à 
se débarrasser de l’Algérien, de retour 
d’un prêt d’une saison à l’OGC Nice, 
et après avoir tenté de l’inclure dans 
plusieurs opérations d’échange, la 
direction de Naples semble avoir trouvé 
un club qui est prêt à accueillir Ounas. 
Il s’agirait de l’US Sassuolo (serie A). 
Selon les médias Italiens, Sassuolo 
serait disposé à accueillir Adam Ounas 
sous forme d’échange avec son milieu 
de terrain franco-ivoirien Jérémie Boga. 
Toujours selon les mêmes sources, 
Naples devra céder Ounas et casquer 25 
millions d’euros pour cette transaction.

■ RACHID GHEZZAL. L’attaquant 
algérien de Leicester City, Rachid 
Ghezzal, risque de ne pas poursuivre 
son aventure avec la Fiorentina (Serie A 
– Italie), bien que le club voudrait qu’il 
rempile. La reconduction de Ghezzal 
à la Fiorentina bloque sur la forme, 
en proposant un nouveau prêt d’une 
saison, chose que la direction du 
club anglais refuse, exigeant que son 
homologue lève l’option d’achat. Une 
exigence que la Fiorentina ne semble 
pas en mesure de satisfaire, estimant 
que le prix exigé par les Foxes (10 
millions d’euros, ndlr) est au-dessus de 
ses moyens, surtout en cette période de 
crise fi nancière induite par la pandémie 
de coronavirus. Une situation qui 
incommode Ghezzal, surtout que la 
direction de Leicester ne veut plus le 
garder dans ses eff ectifs. 

■ MOHAMED FARÈS. Très sollicité par 
les clubs italiens, le défenseur latéral 
des Verts et de Spal, Mohamed Farès, 
devrait fi nalement rejoindre la Lazio 
de Rome. En eff et, le club de la capitale 
italienne a fait une meilleure off re 
que celle du Torino, selon plusieurs 
médias italiens, poussant la direction 
de Spal, rétrogradé pour rappel cet 
été en Serie B italienne, à donner 
suite au club romain. Toujours selon 
les mêmes sources, Spal a cédé son 
défenseur pour 9 millions d’euros à la 
Lazio, qui devrait annoncer, dans les 
toutes prochaines heures, l’arrivée de 
l’international algérien de 24 ans.

■ FAOUZI GHOULAM. Mis sur la liste 
des joueurs à libérer cet été par Naples, 
à l’instar de son compatriote Adam 
Ounas, l’ex-défenseur des Verts, Faouzi 
Ghoulam, ne semble pas manquer 
d’off res. A en croire les médias italiens, 
l’Algérien a deux off res sérieuses. La 
première de la Premier League anglaise 
émanant de Wolverhampton, et la 
seconde d’Italie, de la part de Cagliari, 
au moment où son manager l’a proposé 
à Aston Villa (Angleterre). Selon les 
mêmes sources, si Wolverhampton 
serait disposé à racheter le contrat de 
l’Algérien, le club de la Sardaigne veut 
Ghoulam sous forme d’un prêt d’une 
saison. Pour rappel, Ghoulam ne fait 
plus partie des plans du coach Gennaro 
Gattuso, qui a demandé à la direction 
de lui trouver un autre club. Naples 
espère d’ailleurs récolter 10 millions 
d’euros d’un éventuel transfert de 
l’Algérien.

■ NABIL BENTALEB. De retour à 
Schalke 04 (Allemagne), après un prêt 
de six mois à Newcastle (Angleterre), 
le milieu de terrain Nabil Bentaleb 
pourrait bien poursuivre son aventure 
avec les Magpies, qui le veulent 
toujours. Le club anglais aurait formulé 
une off re à 6 millions d’euros pour 
le rachat du contrat de l’Algérien. Le 
hic pour Newcastle, c’est qu’il n’est 
pas le seul club à vouloir s’attacher 
les services de Nabil Bentaleb. Ce 
dernier, à en croire les médias italiens, 
serait aussi sur les tablettes de Hellas 
Verona, pensionnaire de la Série A 
italienne. Une off re qui n’intéresserait 
pas l’Algérien, qui veut visiblement 
poursuivre son aventure chez les 
Magpies et la Premier League anglaise 
qui semble convenir à son jeu.  T. A. S.

FOOT DER DES VERTS JS KABYLIE

La reprise fi xée pour 
le 29 août

L
es joueurs de la JS Kabylie 
rechausseront leurs cram-
pons le 29 août. La reprise 

des entraînements collectifs après 
plus de 4 mois de repos forcé a été 
décidée à l’issue d’une réunion 
de travail qui s’est tenue lundi au 
siège du club et ayant regroupé 
l’ensemble des staffs. Etaient pré-
sents, le président Cherif Mellal, 
Mouloud Iboud, porte-parole de la 
JSK, le coach adjoint Mourad Ka-
rouf, Omar Hamened, entraîneur 
des gardiens de but, ainsi que les 
trois anciens joueurs nouvellement 
chargés de la formation et de l’en-
cadrement, en l’occurrence Abde-
rezak Djahnit (manager général 
des catégories jeunes), Kamel 
Abdeslam (directeur sportif) et 
Malik Mokbel (manager général). 
L’ordre du jour de cette rencontre 
à laquelle les journalistes n’étaient 
pas conviés a porté, selon le service 
information et communication de 
la JSK, sur plusieurs points liés à la 
vie du club, notamment la prépara-
tion de la saison 2020/2021. «Un 
débat fructueux et sincère a été 
ouvert et chacun à eu l’occasion 
d’exprimer son point de vue sur 
les sujets abordés (l’organisation, 
les effectifs seniors et jeunes, les 
équipements, la désinfection de la 
résidence, la boutique et le cercle 
du club, la communication...)», lit-
on dans le communiqué sanction-
nant la réunion. La même source 
poursuit : «A l’issue de cette ren-
contre, plusieurs décisions ont été 
prises, entre autres une prise de 
contact avec les joueurs pour le 27 

août et le début du stage fixé pour 
le 29 du même mois.» Les Canaris 
qui devaient effectuer leur stage 
d’été en Bretagne (extrême-ouest 
de la France), annulé en raison 
de la crise épidémiologique, se 
contenteront d’un regroupement 
en Kabylie, croit-on savoir, même 
si rien n’a filtré encore sur le lieu 
du déroulement de cette phase 
précompétitive. 
Notons par ailleurs l’arrivée d’Ah-
med Kerroum (ex-ASMO) qui 
s’est engagé pour un contrat de 
trois ans. Le joueur est présenté 
comme une «véritable pépite, un 
des espoirs du football national». 
Agé de 20 ans, Kerroum a débuté 
sa jeune carrière à l’Académie de 
l’USMO avant de rejoindre l’ASM 
Oran en cadets. Il a évolué dans 
toutes les sélections nationales 
jeunes et a pris part à la Coupe 

d’Afrique (U17 et U20) et aux 
Jeux méditerranéens (U20). 
Avec l’enrôlement de 7 nouvelles 
recrues provenant des divisions 
inférieures pour des contrats de 
3 à 5 ans et la promotion de 7 
autres joueurs locaux en caté-
gorie seniors, le staff dirigeant 
ambitionne de rebâtir le club sur 
de nouvelles bases en misant sur le 
rajeunissement des effectifs dans 
le cadre de son plan de formation 
à moyen et long termes, surtout 
quand on s’est rendu à l’évidence 
que les recrutements à grands frais 
opérés ces dernières années n’ont 
pas apporté davantage de vivacité 
dans le jeu des Canaris, qui peinent 
toujours à prendre leur envol, en 
dépit de leurs salaires mirobolants 
et autres moyens matériels mis à 
leur disposition.  A. Tahraoui

NA HUSSEIN DEY

Direction - supporters : 
l’impossible réconciliation

AG DU GS PÉTROLIERS, CSA/MC ALGER
Sonatrach a mis tout le monde d’accord

C ’est un véritable dialogue de 
sourds auquel sont en train 

de s’adonner la direction et les 
supporters du NA Hussein Dey. 
Comme à chaque début de saison, 
les supporters remettent sur le ta-
pis leur exigence du départ du club 
des frères Ould Zemirli, Bachir et 
Mahfoud. Les fans des Sang et Or 
ne veulent plus revivre le scénario 
de la saison dernière. 
Pour rappel, les dirigeants actuels 
avec Mourad Lahlou avaient libéré 
plus d’une vingtaine d’éléments 
en plus d’autres joueurs cédés 
lors du mercato d’hiver aux clubs 
tunisiens, alors que l’équipe se 
morfondait en bas du tableau. 

D’ailleurs, ils assurent que sans 
la décision du bureau fédéral de 
la FAF de changer le système 
de compétition, l’équipe serait 
aujourd’hui en Ligue 2. 
Parmi les autres griefs retenus 
par les supporters contre les Ould 
Zemirli, c’est leur manque d’ambi-
tion, ils se contentent toujours du 
maintien. Pour demander leur dé-
part, les supporters ont organisé un 
sit-in mardi dernier devant le siège 
du wali délégué d’Hussein Dey. Le 
lendemain, certains d’entre eux se 
sont déplacés au siège du ministère 
de la Jeunesse et des Sports, où 
ils ont déposé une pétition signée 
par 3000 supporters, demandant 

le départ des frères Ould Zemirli, 
tout en sollicitant le parrainage de 
leur club par une société nationale, 
à l’instar d’autres clubs. 
Au niveau du MJS, on leur a pro-
mis de transmettre leurs doléances 
à qui de droit. Les supporters se 
sont donné le mot pour un sit-in 
aujourd’hui à partir de 13h devant 
le siège de ministère de la Jeunesse 
et des Sports, espérant que leur ac-
tion puisse aboutir au changement 
tant souhaité. La direction, elle, 
fait le dos rond en attendant le pas-
sage de l’orage afin de reprendre la 
main sur le club par la suite.  F. B.

 

F inalement, devant l’urgence, 
Sonatrach se dirige tout droit 

vers l’aboutissement du projet 
relatif à la fusion entre le GS Pétro-
liers (GSP) et le CSA/MCA. En 
effet, lors de la réunion qui s’est 
déroulée avant-hier au siège de 
Sonatrach, en présence des repré-
sentants du GSP et du MCA, il a 
été décidé qu’en prévision de l’As-
semblée générale élective (AGE) 
et à la veille de la nouvelle année 
sportive 2020-2021, les deux asso-

ciations doivent dégager chacune 
35 nouveaux membres pour com-
poser la nouvelle AG, née de la 
fusion entre le GSP et le MCA, 
composée de 70 membres. Il faut 
dire que la directive ne concerne 
pas le GSP, qui est déjà parvenu à 
choisir la liste de 35 membres dans 
la totale sérénité, autrement dit 
sans aucune contestation. 
A contrario, et selon nos informa-
tions, le CSA/MCA doit organiser 
impérativement et urgemment une 

Assemblée générale extraordinaire 
(AGEx) pour élire les 35 membres. 
Autant dire que l’AGEx du MCA, 
considérée comme une mise à jour, 
sera synonyme d’un «assainisse-
ment» des membres, qui fera sans 
doute des mécontents. Pour rap-
pel, l’actuelle AG du CSA/MCA 
est composée de 94 membres. A 
signaler que l’AGE prévue ini-
tialement le 22 août risque d’être 
reportée. 
 Chafik B.

Les Kabyles vont être les premiers à reprendre le chemin des 
entraînements
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FOOTBALL 
AMATEUR
Les laissés-pour-
compte
Les réactions-contestations contre le nouveau 
système de compétition ne faiblissent pas. 
Bien au contraire. Les rangs des contestataires 
grossissent de jour en jour, comme en témoignent 
les déclarations et correspondances des 
dirigeants de clubs qui s’estiment lésés par le 
nouvelle mouture du système de compétition, 
«qui a fait la part belle aux clubs de l’élite 
au détriment des clubs de la base», tonne 
le dirigeant d’un club de la défunte LIRF. Et 
d’ajouter : «L’écrasante majorité des clubs 
amateurs a été méprisée, abandonnée sur le bord 
de la route comme une quantité négligeable.» 
Le football amateur a été exclu du ‘‘projet de 
la refondation pyramidale’’. Des clubs de la 
Division nationale amateur (DNA), Interrégions 
(LIRF), Divisions régionales 1 et 2, Pré-honneur 
1 et 2, Division de wilaya ont le sentiment d’être 
les dindons de la farce. Ils ne se trompent pas 
beaucoup. Les pensionnaires des divisions 
indiquées ont subi le choc frontalement. Le 
changement du système de compétition a 
bénéfi cié uniquement aux deux premiers paliers 
(L1 et L2) et en partie aux deux suivants (DNA- 
LIRF). Le reste des divisions s’est contenté des 
miettes, et encore. Explication : le nouveau 
système de compétition, décrié par une grande 
partie du football amateur, va impacter l’avenir 
de ce segment important du football. Faute 
d’avoir été bien pensé et sa mise en œuvre 
chahutée, il a étalé beaucoup d’incohérences et 
d’à-peu-près, plongeant par la même les clubs 
du second palier amateur dans une situation 
qui fait craindre le pire aux pensionnaires des 
divisions concernées. En eff et, la Fédération a 
pris beaucoup de risques dans la confi guration 
des championnats à partir du 4e étage jusqu’au 
6e de la pyramide. La décision de créer deux 
groupes en Division régionale 1 et parfois trois 
groupes en Division régionale 2 aura de lourdes 
conséquences sur la saison prochaine. Ce schéma 
aura des répercussions en fi n de saison dans la 
mesure où il est prévu (offi  cieusement) qu’une 
seule équipe des deux groupes de la Régionale 1 
accédera en Division amateur. Déjà des voix ont 
fait savoir que seulement l’heureux élu parmi 
les deux champions des deux groupes accédera 
en division supérieure. Ce n’est pas normal 
qu’un champion de son groupe ne puisse pas 
accéder. Les «architectes» du nouveau système 
comptent faire appliquer l’article 69 (équipes 
ex aequo) pour déterminer le nouveau lauréat. 
C’est injuste de batailler toute une saison, 
terminer premier de son groupe et redoubler. 
Normalement, même les matchs barrages, dans 
ce cas précis, ne doivent pas exister. Que dire 
alors des groupes de 10 clubs dont la compétition 
n’atteindra pas le nombre de 20 matchs, comme 
l’indiquent les règlements qui précisent qu’un 
championnat avec moins de 20 journées ne 
sera pas déclaré offi  ciel. Le tâtonnement qui a 
suivi l’annonce des résultats de la consultation 
écrite, initiée par la Fédération, a débouché 
sur une large contestation des clubs amateurs 
qui se sentent fl oués. Quid de la question : qui 
a le droit de décider de l’adoption ou pas des 
modalités d’accession et de rétrogradation ? Le 
bureau fédéral comme semble être le cas ? Son 
pouvoir s’arrête aux portes des propositions. 
Le seul organe habilité statutairement à se 
prononcer sur l’adoption d’un nouveau système 
de compétition et les modalités d’accession et 
de rétrogradation c’est l’assemblée générale, 
organe souverain et délibérant de la Fédération, à 
qui les statuts confèrent les droits en la matière, 
comme l’indique clairement l’article 23 des 
statuts de la Fédération, chapitre compétences 
de l’assemblée générale. En dehors de cet 
organe (assemblée générale), nul n’a le droit de 
se prévaloir des compétences défi nies par les 
statuts. Donc, les modalités d’accession et de 
rétrogradation pour la saison à venir ne peuvent 
être décrétées que par l’assemblée générale, 
consultée préalablement par le bureau fédéral. 
Toute décision allant à contresens de l’article 
23 des statuts de la Fédération peut faire l’objet 
d’une plainte de la part de n’importe quel club 
concerné par la décision. Cet imbroglio était 
prévisible dès le départ. Les décideurs n’ont pas 
tenu compte des obligations imposées par les 
statuts et règlements, d’où la contestation qui 
grandit de jour en jour.  Yazid Ouahib



 

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mercredi 19 août 2020

Un autre 
Nuremberg

Par Mohamed Tahar Messaoudi

COMMENTAIRE

L
a reprise des procès des anciens responsables poli-
tiques et militaires sous Bouteflika est annoncée 
comme imminente. L’opinion publique natio-
nale n’en sera que ravie de connaître la suite de 

ces «feuilletons» à rebondissements, où il a été déjà fait 
étalage des magouilles et autres manœuvres dilatoires à 
travers lesquelles de hauts fonctionnaires au sommet de 
l’Etat, associés à des hommes d’affaires sans scrupule, 
s'en mettaient plein les poches. Le «magot» était tellement 
gros qu’ils n’ont pas hésité à impliquer des membres de 
leurs familles pour participer à la curée. La majorité des 
Algériens n’a pas été dupe. Il était devenu notoire que la 
«famille présidentielle» s’était réunie autour d’une grande 
table pour s’empiffrer, pendant que des jeunes affron-
taient tous les dangers pour traverser la Méditerranée en 
quête d’une vie meilleure. La presse indépendante a eu le 
mérite et le courage de mettre au jour les différents scan-
dales qui ont touché tous les secteurs d’activités, tels que 
l’énergie avec l’affaire Sonatrach, l’agriculture avec la 
vente des meilleures terres agricoles aux oligarques, les 
infrastructures de base avec l’affaire de l’autoroute Est-
Ouest, la construction automobile… Le niveau de corrup-
tion était tel qu’il a mis en grave danger les fondements 
de l’Etat algérien. L’ancien président de la République et 
son frère conseiller avaient tout orchestré pour annihiler 
les institutions ou les organismes publics susceptibles de 
les gêner dans le dépeçage en règle des richesses du pays.
Il y a eu un véritable complot contre le pays. Une abomi-
nable machination contre le peuple algérien. Pourtant, on 
assiste aujourd’hui à une sorte de banalisation des pro-
cès pour corruption des anciens commis de l’Etat et des 
oligarques. Comme s’il s’agissait d’un jugement de petits 
délinquants ou même de délits mineurs. Les comptes 
rendus de la presse écrite et audiovisuelle ne restituent 
pas l’immense crime qui a été commis avec des ramifi-
cations tentaculaires à tous les niveaux de responsabilité 
de l’Etat et des collectivités locales. Les différents procès 
ne mettent pas en évidence les connexions maffieuses qui 
ont été établies, y compris à l’étranger, dans le but de piller 
les richesses nationales. Une association de malfaiteurs. 
Il s’agit là d’un crime prémédité par l’ancien Président 
et sa bande, certains en prison, quelques-uns en fuite à 
l’étranger. Sans le hirak, ce spectaculaire mouvement 
de protestation populaire et pacifique, la gabegie aurait 
été perpétuée avec une rallonge du mandat présidentiel 
de Bouteflika. La justice algérienne aurait dû s’autosaisir 
pour engager des poursuites contre l’ancien chef de l’Etat 
et son frère conseiller. Il est encore temps d'organiser un 
grand procès public de tous ces maffieux, un autre «Nu-
remberg». Car le pillage des richesses d’un peuple est, 
tout comme le nazisme, une atteinte à la dignité humaine. 
En définitive, que vaut l’affaire Drareni, comparée à ce 
crime abject commis par le premier magistrat du pays qui 
aurait pu provoquer l’implosion du pays ? Les maffieux, 
même en prison, à l’exemple de Ali Haddad, tentent de 
faire bouger les réseaux qu’ils ont tissés pour se sortir 
d'affaire. 

■ Le chef du Mossad, le service 
de renseignement israélien, 
s’est rendu hier à Abou Dhabi 
pour des entretiens sur la 
sécurité, première visite 
officielle d’un responsable de 
l’Etat hébreu aux Emirats arabes 
unis depuis l’annonce de la 
normalisation des liens entre les 
deux pays. Yossi Cohen a discuté 
de la «coopération dans les 
domaines de la sécurité» ainsi 
que des développements 
régionaux et d’autres sujets avec 
le conseiller à la sécurité 
nationale des Emirats, Cheikh 
Tahnoun ben Zayed, à Abou 
Dhabi, a rapporté mardi l’agence 
officielle WAM. «Ils ont eu des 
échanges sur les 
développements dans la région 
et des questions d’intérêt 

commun, dont les efforts 
déployés par les deux pays pour 
contenir la pandémie de Covid-
19», a ajouté WAM. Les deux 
responsables ont également 
parlé des «moyens de soutenir 
l’accord de normalisation entre 
les Emirats et Israël, qui prévoit 
l’arrêt de l’annexion de 
territoires palestiniens», a 
poursuivi l’agence. Cheikh 
Tahnoun a salué à cette occasion 
les «efforts déployés par M. 
Cohen pour parvenir à un accord 
de paix entre les Emirats arabes 
unis et Israël». Le président 
américain, Donald Trump, qui a 
négocié cet accord, a déclaré 
que les dirigeants des deux pays 
signeraient l’accord à la Maison 
Blanche dans les prochaines 
semaines.    AFP 

 ÉMIRATS-ISRAËL
Première visite officielle du chef 
du Mossad aux Emirats

D
ans la foulée de l’ouverture des plages, c’est 
hier à Club des Pins que s’ouvrait sans 
masque la «Conférence nationale sur le plan 
de relance pour une nouvelle économie», 

celle qui va tout changer. Côte-à-côte avec une 
respectable distanciation de deux mètres, le Président 
et le Premier ministre ont déroulé le programme, 
conjugaison au futur avec dépénalisation de l’acte de 
gestion, industries de transformation, arrêt de 
l’importation de ce qui peut être fabriqué en local et 
investissement d’Etat de 20 milliards de dollars. 
Volonté et théorie du ruissellement qui pourront 
encore une fois être bloquées au niveau de la chaîne 
de commandement et l’obscure bureaucratie 
économique qui entretient les nombreuses fuites du 
réseau pour générer des déperditions d’argent public. 
Comment y remédier ? Le Président lui-même s’était 
énervé quand il a su que la prime pour les médecins 
n’était toujours pas arrivée à ses destinataires, 
accusant au passage les comploteurs qui œuvrent 

contre la stabilité du pays. Pourquoi ne pas nommer 
ses adversaires ? Parce que personne ne connaît leurs 
noms, ils n’en n’ont pas, monstre multicéphale à 
plusieurs identités et arrimé à l’argent public, réseau 
mou de fonctionnaires marins assis dans l’aquarium 
des bureaux. Créature suspicieuse qui se nourrit de 
papier et tampons, pense individuellement mais pour 
un collectif de prédateurs anonymes, profite de la nuit 
pour faire les tiroirs et, comme le castor, construit des 
barrages avec les dents. S’il est poli et peu courageux, 
inexpressif et pervers, il n’y a pourtant pas plus de 
voleurs d’Etat en Algérie qu’aux USA, Australie ou 
Indonésie. Les réserves de change étaient à 300 
milliards de dollars mais il n’en reste que 45 pour 
accompagner le geste à la parole. Si on offre 5 
milliards à qui capturera ce monstre, mort ou vif, on 
pourra (re)lancer l’économie et il restera encore 45 
milliards, puisque 5 seront récupérés sur les salaires 
et avantages alloués à ces fonctionnaires néfastes. 
Simple calcul économique.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Il y a quelqu’un dans le tiroir

■ L’ANEP s’engage à régler ses dettes à 
tous les journaux ces prochains jours. 
C’est ce que nous a annoncé le 
directeur général de l’Agence, Larbi 

Inoughi, lors d’une communication 
téléphonique.
L’ANEP présente un bilan positif, mais 
seulement sur le papier. Elle est en train 

de faire des efforts pour régler les 
créances de tous les journaux, dont la 
très grande majorité éprouve de graves 
difficultés de trésorerie. 

L’ANEP S’ENGAGE À RÉGLER RAPIDEMENT 
SES DETTES

L’ex-président Aziz toujours 
entendu par la police 

MAURITANIE

L
’ancien président mauri-
tanien Mohamed Ould 
Abdel Aziz, soupçonné 

de mauvaise gestion et de 
détournements, était toujours 
entendu hier par la police à 
Nouakchott, qui l’avait 
convoqué lundi, a-t-on appris 
auprès de l’un de ses avocats. 
L’ancien chef de l’Etat, au 
pouvoir de 2008 à 2019, 
s’était rendu lundi en fin 
d’après-midi au siège de la 
Direction générale de la sûre-
té nationale (DGSN), sur 
convocation de la police. 
Il «a dormi à la DGSN, où il 
se trouve toujours, sans la 
présence de son avocat», a 
déclaré à l’AFP l’un des 
membres de son collectif de 
défense, Taghioullah Aïda, 

selon qui l’interrogatoire de 
l’ancien président «conti-
nue». M. Aziz doit répondre à 
de «fortes présomptions de 
mauvaise gouvernance et de 
détournements de biens 
publics», avait indiqué lundi à 
l’AFP une source sécuritaire. 
Le président Aziz avait pris le 
pouvoir dans ce pays pauvre 
d’Afrique de l’Ouest de 4,5 
millions d’habitants par un 
coup d’Etat militaire en 2008, 
puis remporté la présiden-
tielle en 2009, suivie d’une 
autre en 2014. L’actuel pré-
sident, Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, qui lui 
a succédé en août 2019, fut 
son chef de cabinet et ministre 
de la Défense. M. Aziz a 
depuis lors été marginalisé 

par le nouveau pouvoir. Une 
commission parlementaire, 
chargée en janvier de faire la 
lumière sur plusieurs dossiers 
pendant ses années à la tête 
de l’Etat, a transmis début 
août son rapport à la justice 
mauritanienne.
Le nouveau chef de l’Etat a 
dans la foulée procédé à un 
remaniement ministériel, 
écartant quatre ministres, 
dont le chef de gouvernement 
Ismaïl Ould Bedda Ould 
Cheikh Sidiya, afin de leur 
«laisser le temps dont ils 
auront besoin pour prouver 
leur innocence», selon le 
secrétaire général de la 
Présidence, Adama Bocar 
Soko. Parmi les dossiers étu-
diés par la commission parle-

mentaire, figurent la gestion 
des revenus pétroliers, la 
vente de domaines de l’Etat à 
Nouakchott, la liquidation 
d’une société publique qui 
assurait l’approvisionnement 
en denrées alimentaires ou 
encore les activités d’une 
société chinoise de pêche, 
Pully Hong Dong, selon des 
sources parlementaires. 
L’ex-président Aziz avait 
ignoré, début juillet, une 
convocation de la commis-
sion parlementaire. Les dépu-
tés ont ensuite voté fin juillet 
une loi instituant une Haute 
cour de justice, compétente 
pour juger le chef de l’Etat et 
les ministres en cas de «haute 
trahison».

  AFP
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