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COVID-19
593 NOUVEAUX CAS, 

 323 GUÉRISONS
ET 5 DÉCÈS 

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 4

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 4

QUELLE 
INCIDENCE DE LA 
PANDÉMIE SUR 
L’ÉCONOMIE ? 

YOUCEF 
AOUCHICHE 
NOUVEAU PREMIER 
SECRÉTAIRE DU FFS

◗ Cette instance, décidée à l’issue du 
dernier Conseil des ministres, devra 
regrouper, en plus de l’Exécutif, les 
partenaires sociaux et les opérateurs 
économiques. La commission 
élaborera un rapport qui sera 
examiné lors de la prochaine réunion 
du Conseil des ministres le 26 juillet .

LES NOUVELLES CONDITIONS 
EXIGÉES DES INVESTISSEURS 

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

INDUSTRIE AUTOMOBILE ET IMPORTATIONS DE VÉHICULES NEUFS 

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE SAID RABIA EN PAGE 5

● C’est peut-être la fin 
du calvaire pour des 
milliers de nos 
compatriotes qui sont 
toujours bloqués à 
l’étranger : le Premier 
ministre, Abdelaziz 
Djerad, a ordonné, 
jeudi, la reprise des 
opérations de 
rapatriement de nos 
ressortissants retenus 
hors de nos frontières. 
Ces opérations sont 
annoncées pour cette 
semaine, d’après un 
communiqué des 
services du Premier 
ministère diffusé ce 16 
juillet et relayé par 
l’APS.

DÉPISTAGE DE LA COVID-19

La longue attente des 
résultats des tests PCR

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

REPRISE IMMINENTE DES REPRISE IMMINENTE DES 
OPÉRATIONS DE RAPATRIEMENT OPÉRATIONS DE RAPATRIEMENT 
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C
’est peut-être la fin du calvaire 
pour des milliers de nos compa-
triotes qui sont toujours bloqués à 

l’étranger : le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad a ordonné, ce jeudi, la reprise 
des opérations de rapatriement de nos 
ressortissants retenus hors de nos fron-
tières. Ces opérations sont annoncées 
pour cette semaine, d’après un commu-
niqué des services du Premier ministère 
diffusé ce 16 juillet et relayé par l’APS. 
«Dans le cadre de la poursuite de l’opé-
ration de rapatriement des citoyens blo-
qués à l’étranger, le Premier ministre, 
Monsieur Abdelaziz Djerad, a instruit 
le ministre des Affaires étrangères, le 
ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du 
territoire, le ministre des Transports, le 
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et 
du Travail familial, en vue de mobiliser 
la flotte aérienne et maritime dans les 
prochains jours ainsi que les établis-
sements hôteliers devant servir dans 
ce cadre pour la période de quator-
zaine sanitaire préventive applicable 
aux personnes rapatriées», indique le 
communiqué du Premier ministère. La 
même source souligne que cette action 
«privilégiera en premier lieu les fa-
milles bloquées ainsi que les personnes 
ayant effectué des déplacements pour 
des soins et nos étudiants à l’étranger». 
Pour les modalités pratiques, le commu-
niqué précise : «Il y a lieu de signaler 
que nos citoyens inscrits pour le rapa-
triement seront avisés et contactés par 
nos postes diplomatiques et consulaires 
par e-mail et par SMS .» 
D’après TSA, «une enveloppe de 3 
milliards de dinars est allouée pour le 
confinement des Algériens rapatriés de 
l’étranger. Un chapitre intitulé ‘Frais 
inhérents au confinement sanitaire pré-
ventif imposé pour les citoyens rapa-
triés de l’étranger’ est créé au sein de 
la nomenclature du budget de fonction-
nement du ministère de l’Intérieur, en 
vertu d’un décret présidentiel publié au 
dernier Journal officiel». Il faut rappe-
ler, en effet, que les personnes rapatriées 
sont systématiquement placées en qua-
rantaine pour une période de 14 jours, 
généralement dans des établissements 
hôteliers, afin de parer à tout risque de 
propagation du coronavirus. 

L’Algérie a fermé officiellement ses 
frontières ainsi que son espace aérien le 
17 mars 2020, induisant la suspension 
de tous les vols commerciaux. Dès 
lors, les voyageurs qui se trouvaient 
en déplacement avant cette date n’ont 
pas pu rentrer au pays. Certains étaient 
partis pour des soins, d’autres pour des 
recherches universitaires ou encore de 
courtes vacances. Nombre de nos res-
sortissants étaient également en visite 
familiale. C’est le cas notamment des 
parents qui rendaient visite à leurs 
enfants résidant à l’étranger. 
Depuis le début de la pandémie, de 
nombreuses opérations d’évacuation 
ont été engagées, depuis la Chine, la 
France, la Turquie, les Emirats arabes 
unis, l’Inde... Le porte-parole de la 
Présidence, Bélaïd Mohand Oussaïd, a 
déclaré,lors d’une conférence de presse 
le 9 juin dernier, que l’Algérie a rapatrié 
en tout, jusqu’à cette date, «près de 13 
000 ressortissants algériens bloqués 
à l’étranger depuis la fermeture de 

l’espace aérien à cause de la pandémie 
de Covid-19». 

«LE CONSULAT M’A APPELÉ»

Seulement voilà : un nombre important 
de nos ressortissants se trouvent tou-
jours loin de chez eux depuis mainte-
nant cinq mois, notamment en France, 
pays qui totalise le plus de cas. Selon la 
chaîne France 24 qui a consacré récem-
ment un sujet au quotidien difficile des 
Algériens retenus à l’étranger, il y en 
aurait quelque 5000 qui sont bloqués 
en France.
Pour alerter sur la situation dramatique 
à laquelle ils sont confrontés, nos res-
sortissants bloqués ont multiplié les ac-
tions de protestation et les sit-in devant 
nos représentations diplomatiques à 
l’étranger. Ils ont également investi avec 
force les réseaux sociaux pour montrer 
l’étendue de la tragédie. Des pages 
Facebook ont été créées à cet effet. 
L’une des plus actives est la page «Algé-
riens bloqués en France» qui compte 

plus de 10 000 membres. Des SOS et 
des témoignages en cascade sont postés 
sur ces pages, assortis régulièrement de 
photos et de vidéos poignantes montrant 
des Algériens totalement livrés à leur 
sort, devenus de véritables SDF, dor-
mant dans la rue, dans les parcs, errant 
dans les faubourgs de l’exil. Ces pages 
ont eu également le mérite de mettre 
en relation les personnes en détresse et 
celles pouvant leur venir en aide. Car 
il faut souligner que si plusieurs de nos 
compatriotes ont pu tenir le coup, c’est 
surtout grâce à la formidable mobilisa-
tion de notre communauté émigrée pour 
leur porter assistance. 
Outre ces forums, des cagnottes en ligne 
ainsi que des pétitions ont été lancées. 
«Monsieur le Président, cela fait main-
tenant quatre mois que nous sommes 
abandonnés à l’étranger, épuisés mora-
lement et démunis financièrement», 
alertait une pétition lancée le 6 juillet 
dernier en forme de Lettre ouverte au 
président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, avant d’ajouter : «Nous 
survivons dans des conditions de vie 
misérables. Certains d’entre nous sont 
tombés en dépression en apprenant la 
perte d’un proche en Algérie.» «Mon-
sieur le Président, nous sommes des 
mères et pères loin de leurs enfants, des 
filles et fils loin de leurs parents, des 
frères et sœurs loin de leurs familles… 
Nous sommes des centaines d’Algé-
riennes et Algériens, loin de leur chère 
patrie. Monsieur le Président, nous, 
Algérien(ne)s bloqué(e)s à l’étranger, 
appelons votre Excellence pour interve-
nir rapidement et instruire les services 
compétents afin de mettre fin à notre 
détresse», imploraient les initiateurs de 
cette pétition électronique. 
A la faveur de cette annonce du gou-
vernement, nos compatriotes bloqués 
poussent un profond soupir de soula-
gement. Sur les réseaux sociaux, les 
réactions ont un parfum de délivrance. 
«Le consulat m’a appelé ce matin 
pour mon évacuation vers l’Algérie. El 
Hamdoullah !» exulte un de nos conci-
toyens qui désespérait de voir poindre la 
lumière. Puissent tous nos compatriotes 
connaître la même émotion et rentrer 
enfin au bercail après ce long cauche-
mar… M. Benfodil

 ● Un nombre important de nos ressortissants se trouvent toujours loin de chez eux depuis maintenant 
cinq mois, notamment en France, pays qui totalise le plus de cas.
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ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Reprise imminente des 
opérations de rapatriement 

L’Algérie a fermé son 
espace aérien à la mi- 
mars 2020. Beaucoup 
de nos resortissants se 
sont retrouvés bloqués à 
l’étranger

PHOTO : D. R.

RÉFORME 
HOSPITALIÈRE 

LE PROFESSEUR 
ISMAIL MESBAH 
NOMMÉ 
MINISTRE 
DÉLÉGUÉ 
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
nommé, jeudi, le professeur 
Ismail Mesbah ministre 
délégué auprès du ministère 
de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 
chargé de la Réforme 
hospitalière, indique un 
communiqué de la présidence 
de la République. «Le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
a nommé, ce jour, après 
consultation du Premier 
ministre, le professeur Ismail 
Mesbah ministre délégué 
auprès du ministère de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, chargé 
de la Réforme hospitalière», 
lit-on dans le communiqué .  
      APS

SOUK AHRAS
ARRESTATION DE 
6 PERSONNES 
POUR 
AGRESSION 
D’UNE 
INFIRMIÈRE 
Les éléments de police de 
la huitième sûreté urbaine 
de la wilaya de Souk Ahras 
ont appréhendé, dans trois 
opérations distinctes, six (6) 
personnes pour agression 
dÆune infi rmière et 
destruction d’équipements 
médicaux, a-t-on appris 
vendredi, auprès du chargé de 
la communication de ce corps 
constitué. Suite à une alerte, 
des policiers de la huitième 
sûreté urbaine se sont 
déplacés à l’hôpital de la ville 
et arrêté deux jeunes hommes 
ayant agressé verbalement 
une infi rmière en exercice de 
ses fonctions, a précisé, le 
commissaire, Mohamed Karim 
Merdaci. La même source a 
relevé que la deuxième aff aire 
concerne trois (3) personnes, 
âgées d’une vingtaine 
d’années, des repris de justice, 
qui en état d’ivresse ont accédé 
au service des urgences de 
l’hôpital et saccagé plusieurs 
équipements médicaux. La 
troisième aff aire traitée par la 
même sûreté urbaine concerne, 
un individu, âgé de 30 ans, 
appréhendé alors qu’il brisait 
la vitre de la porte d’entrée de 
l’unité de mise en quarantaine 
sanitaire des cas contaminés 
au Covid-19, a détaillé la même 
source. A l’issue de toutes 
les procédures d’usage, des 
dossiers pénaux ont été établis 
à l’encontre des mis en cause 
pour «agression verbale d’un 
fonctionnaire dans l’exercice 
de ses fonctions» pour les 
deux premiers accusés et 
«destruction délibérée des 
biens d’autrui» pour les 
inculpés dans la deuxième et 
troisième aff aires, a conclu la 
même source.      APS

D epuis le début de la pandémie de Covid-19, la 
wilaya de Blida a toujours été classée première 

par rapport au nombre de cas. Mais les données 
épidémiologiques n’ont pas cessé de changer et la 
propagation du coronavirus a fait de Blida qu’elle 
ne soit plus l’épicentre de ce virus depuis quelque 
temps. En effet, pour une fois depuis l’apparition de 
la Covid-19 en Algérie, la wilaya de Blida n’est plus 
classée à la première place depuis jeudi dernier. Et 
c’est Alger qui passe à la première position. «C’est 
normal, une capitale de quatre millions d’habitants 
n’est certainement pas comme une wilaya d’un 
million d’habitants», commente-t-on. Aussi, il y a 
une augmentation fulgurante des cas positifs, notam-
ment à Sétif, ce qui peut rendre cette wilaya la plus 
touchée dans les prochains jours. Jeudi dernier, cette 
dernière a enregistré 98 nouveaux cas sur un total 
de 2011 depuis le début de la pandémie. La wilaya 
de Blida englobe (jusqu’à jeudi) 2049 cas, avec 25 

nouveaux cas. Mais toujours est-il que la situation 
sanitaire à Blida reste inquiétante. Les hôpitaux sont 
saturés et les autorités compétentes ont décidé d’ou-
vrir de nouveaux services pour pouvoir accueillir les 
malades. «Afin de libérer les lits, les malades moins 
graves peuvent regagner leur domicile après trois à 
quatre jours d’hospitalisation et suivre le traitement 
chez eux», a déclaré le directeur de la santé de la 
wilaya de Blida à la radio locale. 
Aussi, certaines familles continuent de célébrer les 
mariages, allant jusqu’à organiser des cortèges nup-
tiaux au vu et au su de tous. Les jeunes continuent, en 
toute impunité, de jouer au foot et aux dominos dans 
les quartiers. 
La rue est bondée de monde, et où l’obligation du 
port des bavettes et le respect de la distanciation 
physique ne sont pas toujours appliqués. Côté offi-
ciel, les visites de travail et les activités de la wilaya 
donnent souvent le mauvais exemple en matière de 

respect des mesures barrières. On peut citer la prise 
de photos de groupe avec partage sur les réseaux 
sociaux, rencontres dans des salles fermées et clima-
tisées, forte présence humaine... «Nous n’arrivons 
toujours pas à comprendre pourquoi les regroupe-
ments sont tolérés dans les quartiers alors que celui 
qui ne porte pas de bavette en conduisant (tout seul) 
est vite sanctionné ! Le danger est pourtant clair !», 
déplorent des habitants de Blida. 
Les services de la Sûreté nationale communiquent, 
quant à eux, des bilans réguliers sur les personnes 
faisant l’objet d’amende pour non-respect des 
consignes de sécurité liées à la Covid-19. «Il y a sans 
doute un problème de priorité. Les regroupements et 
les mariages se font d’une manière ostentatoire sans 
pour autant qu’ils soient suivis par des sanctions. Et 
d’un autre côté, un conducteur seul dans son véhi-
cule est vite appelé à payer une amende pour non 
port de bavette !», s’étonne-t-on.  M. Benzerga 

UNE PREMIÈRE DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE 

BLIDA PASSE À LA DEUXIÈME PLACE 



M
algré la multiplication 
des centres de diagnostic 
à travers le pays depuis 

le début de l’épidémie et qui sont 
actuellement au nombre de trente, 
le test PCR demeure la probléma-
tique majeure rencontrée par les 
personnels de santé, en plus du 
manque de lits d’hospitalisation, les 
réserves d’oxygène et les moyens de 
protection en ce moment du rebond 
inquiétant de l’épidémie. La dispo-
nibilité des kits de prélèvement ne se 
pose pas, affirment les spécialistes, 
mais les réactifs, le moyen pour iden-
tifier le virus, constituent un véritable 
casse-tête. L’Institut Pasteur d’Algé-
rie et ses annexes sont submergés par 
le nombre de prélèvements achemi-
nés de toutes les wilayas du pays en 
raison de pannes des machines et de 
manque de réactifs dans les autres 
laboratoires des établissements de 
santé, notamment dans les CHU. Se-
lon des sources concordantes, l’IPA 
enregistre plusieurs milliers de tests 
en instance dont la majorité relève 
de cas asymptomatiques. «Nous tra-
vaillons H-24, même les week-ends 
pour faire passer les cas les plus 
urgents et notamment les cas en 
réanimation, mais il nous est impos-
sible de tout faire», nous confie-t-on. 
«Malgré tous les efforts déployés et 
la décentralisation, l’Institut Pasteur 
est submergé par des prélèvements 
des établissements de santé de toutes 
les wilayas censés avoir leur PCR 
; à cela s’ajoutent les prélèvements 
des cas asymptomatiques dans le 
cadre des études épidémiologiques. 
Ce sont ceux-là qui viennent sub-
merger l’IPA en pénalisant sérieu-
sement les cas symptomatiques en 
attente des résultats dans les hô-
pitaux. Actuellement, nous avons 
150 tests en instance au niveau de 
l’IPA dont des PCR de contrôle», a 
déclaré le Dr Mohamed Yousfi, chef 
de service d’infectiologie à l’EPH 
de Boufarik et de déplorer «une 

grave transgression de l’instruction 
ministérielle qui limite la PCR aux 
cas symptomatiques. D’ailleurs, les 
chiffres annoncés quotidiennement 
sont biaisés d’une wilaya à une autre 
à cause de la non-application de 
cette instruction. Nous n’avons pas 
les moyens nécessaires pour dépister 
les cas asymptomatiques», a -t-il 
encore souligné. Ce problème est à 
l’origine de la saturation des services 
Covid dans les établissements de 
santé dont de nombreux patients sont 
en attente des résultats de l’examen.. 
Comme cela a des répercussions sur 
les statistiques réelles de cas confir-
més de Covid-19 dont le taux des cas 
positifs est en hausse vu la mutation 
confirmée du Sars-Cov2.
Un indicateur important dans le 
suivi de l’épidémie et dans la prise de 
décision pour la stratégie de riposte 
contre la pandémie. 
«Les délais pour la remise des résul-
tats des prélèvements s’allongent de 

plus en plus. Au début de l’épidémie, 
on pouvait avoir les résultats dans 
les 24 à 48h qui suivent le prélè-
vement. Aujourd’hui, ce délai est 
encore plus lent. Les résultats n’ar-
rivent qu’au bout de huit à dix jours. 
Ce qui complique le diagnostic, le 
suivi médical et le processus de prise 
en charge», note un spécialiste qui 
affirme que  «le recours au scanner à 
n’importe quel prix au test rapide est 
monnaie courante. Ce qui pourrait 
créer d’autres problèmes si on passe 
à côté d’un cas infecté», a-t-il ajouté. 
Les laboratoires des CHU comme 
Béni Messous, Bab El Oued et 
Mustapha Bacha à Alger n’arrivent 
plus à répondre à la demande alors 
que les autorités sanitaires exigent 
l’ouverture de lits d’hospitalisation 
supplémentaires. «Nous attendons 
les résultats de prélèvements ef-
fectués la semaine dernière alors 
que de nouveaux prélèvements sont 
envoyés. Ce qui va effectivement 

provoquer un cumul   sur les cas. 
Il y a même des corps qui sont à la 
morgue depuis plus d’une semaine 
en attente des résultats PCR pour 
procéder à l’autopsie avec toutes les 
contraintes et les problèmes rencon-
trés avec les familles des victimes», 
relève un spécialiste d’un CHU de 
la capitale. Le test PCR, précise le 
Pr Nassima Achour, chef de service 
d’infectiologie à l’hôpital El Kettar, 
qui dispose d’un laboratoire et la 
technique PCR, est indiqué par le 
médecin spécialiste en consultation 
Covid et c’est à lui de l’effectuer. 
«Les personnes prélevées sont auto-
matiquement hospitalisées pour une 
prise en charge, d’autant plus que 
nous enregistrons de plus en plus de 
formes de cas graves. Nous avons 
les résultats dans quelques heures 
qui suivent le prélèvement», a-t-elle 
indiqué. Par ailleurs, la surcharge sur 
l’Institut Pasteur d’Algérie a été rele-
vé à maintes reprises, ce qui a amené 
à autoriser à pratiquer la PCR mais 
ils sont toujours en attente des réac-
tifs, avons-nous appris. Il en est de 
même pour les laboratoires des CHU 
dont certains ne disposent plus de 
réactifs, problèmes techniques sur les 
machines ou pas du tout opération-
nels pour manque de consommables. 
Le directeur général de l’IPA, le 
Dr Fawzi Derrar, nous a confié que 
l’Institut ne peut pas fournir tous 
les laboratoires sur le compte de sa 
trésorerie. «La réglementation ne 
le lui permet pas.» et d’estimer que  
«c’est aux gestionnaires de prévoir 
les budgets nécessaires pour ce type 
de dispositifs qui sont de toutes les 
façons tout aussi indispensables pour 
le diagnostic des autres maladies». 
En attendant, la libération de tous les 
résultats des tests en attente au niveau 
de l’IPA, que deviennent les com-
mandes pour les tests PCR passées 
auprès des fournisseurs étrangers, si 
commande il y a ? 

Djamila Kourta

Le confinement partiel à domicile, mesure prise par 
les pouvoirs publics pour empêcher la propaga-

tion du coronavirus (Covid-19), a été reconduit pour 
10 jours dans 29 wilayas du pays, annonce jeudi un 
communiqué des services du Premier ministre, dont 
voici le texte intégral : «Après consultation du comité 
scientifique et de l’autorité sanitaire et l’évaluation 
de la situation sanitaire à travers le territoire natio-
nal faisant ressortir l’accroissement de la vitesse de 
propagation de l’épidémie du coronavirus Covid-19, 
le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad et 
après accord de Monsieur le président de la Répu-
blique, a décidé la prorogation des mesures édictées 
par les dispositions du décret exécutif n° 20-182 du 
17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 
2020 portant consolidation du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19).   
Il s’agit de :    
1- La reconduction, à partir de samedi prochain et 
pour une durée de 10 jours, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au 
lendemain à cinq (5) heures du matin concernant 
les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El 

Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,  Blida, 
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, 
Constantine, Médéa, M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, 
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, 
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et Relizane.    
2- La reconduction, pour une durée de 10 jours, de 
l’interdiction de la circulation routière, y compris des 
véhicules particuliers, de et vers les wilayas d’Adrar, 
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, 
Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, 
Sidi Bel Abbès, Annaba,  Constantine, Médéa, M’si-
la, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Bou-
merdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, 
Tipasa et Relizane.  Ne sont pas concernés par cette 
mesure, le transport des personnels et le   transport 
des marchandises.    
3- La reconduction de la mesure de suspension de 
l’activité de transport urbain des personnes public et 
privé durant les week-ends dans les 29 wilayas citées 
précédemment.    
4- Le maintien de la prérogative donnée aux walis 
de prendre, après accord des autorités compétentes, 
toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire de 
chaque wilaya, notamment l’instauration, la modi-

fication ou la modulation des horaires, de la mesure 
de confinement à domicile partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de contamination.    
5- Le maintien de la prérogative donnée aux walis 
d’accorder, en cas de nécessité ou pour les situations 
exceptionnelles, des autorisations de circuler.    
6- La poursuite des opérations de désinfection des 
espaces et lieux publics à travers toutes les wilayas.    
7- L’intensification des campagnes de communica-
tion et de sensibilisation des citoyens au niveau des 
quartiers en associant les associations et les comités 
de quartiers pour faire prendre conscience aux ci-
toyens le respect des protocoles sanitaires en vigueur, 
notamment le respect des mesures d’hygiène et des 
gestes barrières, le port du masque obligatoire et 
la   distanciation physique. A cette occasion, le gou-
vernement réitère son appel à la mobilisation des  ci-
toyens dans la gestion de la crise sanitaire que connaît 
notre pays, qui  doivent prendre leurs responsabilités 
et faire preuve de discipline et de solidarité pour le 
strict respect de toutes les mesures préconisées pour 
la prévention et la lutte contre cette épidémie mon-
diale». APS

 ● Les cas asymptomatiques constituent la majorité des prélèvements 
● Les laboratoires des CHU à l’arrêt pour problème de réactifs.

Covid-19 : reconduction des mesures de confinement partiel 
dans 29 wilayas   

El Watan - Samedi 18 juillet 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

L’INSTITUT PASTEUR SUBMERGÉ DE PRÉLÈVEMENTS EN PCR

 Les délais trop longs 
des résultats de dépistage
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Les résultats des tests PCR de plus en plus longs

SÉTIF

UNE HISTOIRE DE PCR 
Malgré les eff orts des bonnes volontés 
de la wilaya de Sétif  luttant seule contre 
la pandémie du coronavirus, la question 
du dépistage fait couler encore beaucoup 
d’encre. Pour mettre un terme au 
tâtonnement des responsables du Centre 
hospitalo-universitaire (CHU) et de la 
Direction de la santé et de la population 
(DSP) dirigée par un autre intérimaire, 
Mohamed Belkateb, le wali de Sétif 
prend les choses en main : «Pour vaincre 
le virus, on doit impérativement gagner 
la bataille du dépistage. La PCR du Dr 
Maout  fonctionne désormais avec un 
extracteur adapté aux réactifs importés 
de Chine. Transférée du CHU vers le 
laboratoire du Centre anticancer, la PCR de 
l’université Ferhat Abbès qui avait besoin 
d’une hotte sera fonctionnelle ce dimanche. 
Avec une troisième PCR, on va, j’en suis 
convaincu, gagner du temps et prendre le 
dessus sur  le virus. Le dépistage précoce 
facilitera grandement  la prise en charge 
des malades», disait le chef de l’exécutif 
de la deuxième wilaya du pays en nombre 
d’habitants, où des bienfaiteurs se sont une 
fois de plus mobilisés pour l’acquisition 
de 10 000 réactifs, lesquels viendraient en 
appoint au premier quota de 10 000 réactifs 
achetés  par la wilaya. Soulignons que 
la  réussite de l’opération  reste tributaire de 
l’autorisation du ministère de la Santé qui 
n’a toujours pas envoyé les moyens de 
protection promis aux professionnels de 
la santé de Sétif, singulièrement du CHU, 
ébranlés en fi n de semaine dernière par le 
décès du chirurgien Chaabane  Berroual (50 
ans) et de l’universitaire Tayeb Mohammedi 
(69 ans), professeur au département 
d’électronique de la faculté de technologie 
de l’université Ferhat Abbès de Sétif qui 
avait dernièrement perdu pour les  mêmes 
motifs( Covid-19), le professeur Mustapha 
Samai , un enseignant émérite à la faculté 
d’architecture…  Kamel Beniaiche

BISKRA

RÉVOCATION DU 
DIRECTEUR DE LA SANTÉ
Jeudi dernier, le directeur de la santé, de 
la population et de la réforme hospitalière 
de la wilaya de Biskra, Mohamed Laïb, en 
poste depuis plus de 4 ans, a été révoqué 
de ses fonctions en application d’une 
décision administrative du wali de Biskra 
avalisée par le ministère de tutelle, a-t-
on appris de sources fi ables. Pointé du 
doigt pour son «ineffi  cacité, ataraxie et 
nonchalance» quant à la prise en charge des 
malades de la Covid-19 dans les structures 
hospitalières de Biskra ayant connu des 
perturbations et des tares dénoncées par 
de nombreux intervenants, il avait été mis 
de nombreuses fois sur la sellette pour 
sa gestion aléatoire et ses interventions 
timides pour organiser son secteur. De plus, 
lors de la visite eff ectuée à Biskra le 8 juillet 
par le ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, il avait été longuement hué 
par les paramédicaux qui demandaient 
sa démission ou son limogeage. A noter 
que l’apparition de la Covid-19 a mis à 
nu les dysfonctionnements et lacunes 
du secteur de la santé à Biskra, où les 
défi ciences du système d’alimentation 
en oxygène des malades en insuffi  sance 
respiratoire de l’hôpital Hakim Saâ dane, 
le manque d’équipes médicales et 
d’appareils de respiration artifi cielle, d’eau, 
de climatisation, de lits en réanimation 
et de produits médicaux consommables 
ont émaillé la chronique locale. Cette 
situation poussait quasi quotidiennement 
les soignants et des thérapeutes, des 
associations locales, des parents et des 
proches des malades fi lmés dans des 
situations inacceptables à clamer leur 
désarroi et mécontentement, se rappelle-
t-on. En remplacement du responsable 
destitué, M’hamed Tounsi, un cadre du 
secteur, pharmacien de formation, a été 
nommé au poste de directeur intérimaire 
de la santé. «Il a du pain sur la planche», 
commente-t-on tant le secteur vit ses plus 
sombres jours du fait de cette pandémie 
qui a chamboulé la vie sociale mais aussi 
toutes les prévisions, les organigrammes et 
les protocoles thérapeutiques devant être 
revus de fond en comble.

Hafedh Moussaoui  



L
e Front des forces socialistes (FFS) 
a un nouveau premier secrétaire. 
Il s’agit de Youcef Aouchiche, 

l’actuel président de l’Assemblée popu-
laire de Tizi Ouzou. Ce militant et cadre, 
âgé de 36 ans, succède ainsi à Hakim 
Belahcel, dont la liste composée de cinq 
membres a triomphé lors du congrès 
extraordinaire du 10 juillet dernier. 
Cette équipe collégiale où figurent, 
également, Sofiane Chouikh, Mohamed 
Hadji, Brahim Meziani et Nora Touahri, 
s’est réunie mercredi passé conformé-
ment à l’article 50 des statuts du parti et 
a choisi Youcef Aouchiche pour diriger 
le FFS jusqu’à la tenue du 6e congrès 
ordinaire. La tâche ne sera pas facile 
pour ce nouveau premier secrétaire qui 
tentera d’unifier les rangs d’un parti 
politique qui a vécu la plus grave crise 
de son histoire avec des guerres intes-
tines et la multiplication de clans. M. 
Aouchiche est diplômé en sciences poli-
tiques et Relations internationales de 
l’Université d’Alger. Il a exercé en tant 
que journaliste dans la presse écrite et en 
tant qu’attaché parlementaire durant la 
période 2012/2017. En novembre 2017, 
après avoir conduit avec succès la liste 

du FFS aux élections locales, il a été élu 
au poste de président de l’Assemblée 
populaire de wilaya de Tizi Ouzou. Il 
est le plus jeune président d’APW à 
l’échelle nationale. Il a adhéré au FFS 
à l’âge de 19 ans. Depuis cette date, il 
a exercé plusieurs responsabilités au 
sein du doyen des partis d’opposition. 
Il était premier secrétaire de la section 

universitaire d’Alger entre 2005 et 
2007, secrétaire national au mouvement 
associatif 2011 et 2013, et à l’informa-
tion et à la communication entre 2013 
et 2016. Il était également secrétaire 
national à l’organisation 2016/2017 et 
premier secrétaire national par intérim 
à deux reprises en 2014 et 2016. Avec 
cette nouvelle nomination, Aouchiche 
qui a porté et défendu l’actuelle équipe 
présidentielle, devrait démissionner de 
son poste de président de l’APW de 
Tizi Ouzou, selon les textes du parti qui 
interdisent le cumul de fonctions, que ce 
soit exécutif dans le parti ou dans une 
assemblée élue. Mais la question qui se 
pose est de savoir si ce nouveau secré-
taire fait le consensus parmi les diffé-
rentes parties en conflit et s’il arrivera 
à convaincre les uns et les autres à se 
mettre autour de la table pour remettre le 
parti sur les rails de la légalité. D’aucuns 
estiment que tout dépendra de la future 
feuille de route et des priorités à mettre 
en avant. A ce sujet, la nouvelle équipe 
veut d’abord réhabiliter le politique et 
le conseil national du FFS au même titre 
que toutes les structures du parti fondé 
par le chef historique, le défunt Hocine 

Ait Ahmed. «Nous allons œuvrer pour 
réinstaller rapidement le débat sur 
toutes les questions liées à la vie du 
parti et les options politiques engagées. 
Evidemment, le conseil national consti-
tuera un espace favorable pour aplanir 
les divergences et construire une vision 
commune sur l’avenir», a soutenu Bela-
hcel qui reste optimiste en dépit de la 
complexité de la situation. Aujourd’hui 
l’objectif décisif de la nouvelle équipe 
pour la sauvegarde du parti et du legs 
est d’aller vers un congrès unificateur 
avec le concours de toutes les énergies. 
«Le FFS ne refera pas surface sans 
l’union et la communion de tous ses 
enfants. Nous allons travailler dans ce 
sens», rassure la nouvelle équipe qui 
rappellera que malgré les crises internes 
successives qu’a connues le FFS depuis 
sa fondation en 1963, il a toujours réussi 
à s’imposer sur la scène politique natio-
nale comme force de propositions péda-
gogiques et politiques constructives. Le 
FFS est appelé à réhabiliter les préroga-
tives du conseil national et à prendre des 
décisions politiques importantes dans 
les prochains jours, chose qui ne sera 
pas facile… Nabila Amir 

 ● Après avoir connu une de ses plus graves crises de son histoire, le Front des forces socialistes (FFS), après 
un congrès extraordinaire, tente d’unifier ses rangs  ● Le nouveau premier secrétaire aura la tâche difficile.
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IL AURA POUR DURE MISSION L’UNIFICATION D ES RANGS DU PARTI

Youcef Aouchiche nouveau 
premier secrétaire du FFS
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CHLEF : UN CENTRE 
D’URGENCE POUR 
TRIER LES MALADES 
DEVANT L’HÔPITAL 
Une nouvelle mesure a été 
décidée par les autorités de la 
wilaya de Chlef pour désengorger 
le service des urgences de 
l’hôpital central anti-coronavirus 
du chef-lieu de wilaya et d’autres 
communes.
Désormais, les patients suspects 
ou infectés par la Covid-19 
seront accueillis au niveau du 
centre temporaire érigé devant 
les urgences de l’hôpital anti-
coronavirus Les Sœurs Bedj de 
Chlef .
A cet effet, huit tentes ont été 
installées jeudi par les éléments 
de la Protection civile de Chlef, 
en application des directives de 
la cellule de crise de la wilaya. 
L’unité mise en place sur la place 
devant le service des urgences, 
est scindée en deux parties, 
l’une pour l’accueil des malades 
dans le respect des mesures 
de prévention indispensables, 
l’autre pour les consultations 
médicales assurées par des 
médecins spécialistes. 
«Ce dispositif d’urgence a 
été décidé pour organiser 
le tri des malades afin de ne 
pas encombrer le service des 
urgences dudit hôpital et 
de permettre au personnel 
soignant de mener à bien sa 
mission dans l’intérêt des 
malades. Après examen de ces 
derniers, les praticiens en place 
détermineront la conduite à 
suivre pour chaque cas. Toujours 
est-il que cette organisation est 
de nature à faciliter l’accueil et 
les consultations des patients 
atteints dans un cadre et un 
environnement favorables. 
Ceci d’autant plus que des 
bienfaiteurs et des membres 
du mouvement associatif de 
la région se sont manifestés 
pour assurer la prise en 
charge du volet logistique 
et de certains équipements 
de cette opération», nous 
a précisé Dr Nouis Zakaria, 
responsable de communication 
à la direction de la santé de 
la wilaya. Il a ajouté que des 
dispositions ont également été 
prises pour aménager un autre 
établissement en centre anti-
coronavirus, afin de faire face 
aux besoins en cas d’urgence 
absolue. A.Yechkour

BELHIMER REÇOIT 
LE PDG DU GROUPE 
CEVITAL    
Le ministre de la 
Communication, porte-parole du 
gouvernement, Amar Belhimer, 
a reçu, jeudi, l’homme d’affaires 
et président-directeur général 
du Groupe Cevital, Issad Rebrab, 
indique un communiqué du 
ministère de la Communication. 
Lors de cette rencontre, qui 
s’est déroulée au siège du 
ministère, «les deux parties 
ont abordé longuement les 
voies et moyens de la relance 
économique nationale, à travers 
le Plan du gouvernement visant 
à encourager les entreprises 
économiques et à répondre 
aux exigences du marché 
national, en favorisant les 
exportations et en réduisant 
le volume des importations, 
au vu de la situation actuelle 
que vit le pays», précise la 
même source. Les discussions 
ont porté également sur 
«la situation des hommes 
d’affaires en Algérie et l’examen 
des mécanismes de leur 
contribution au renforcement et 
à l’amélioration de la situation 
socioéconomique», ajoute le 
communiqué.  APS

L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, procédera, 
ce matin, à l’installation d’une commission de 

sauvegarde qui se chargera d’évaluer les incidences 
de l’épidémie de Covid-19 sur l’économie nationale. 
Cette instance, décidée à l’issue de la dernière réunion 
du Conseil des ministres, devra regrouper, en plus de 
l’Exécutif, les partenaires sociaux et les opérateurs 
économiques. «Conformément aux instructions de 
Monsieur le président de la République, la commis-
sion élaborera un rapport qui sera examiné comme 
premier point à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du Conseil des ministres du 26 juillet 2020», 
indique le Premier ministère dans un communiqué 
rendu public, jeudi dernier. Cette instance devra ainsi 
élaborer son rapport en moins de dix jours sur la situa-
tion des différents secteurs économiques, durement 
touchés par la crise sanitaire. Aura-t-elle la possibilité 
de faire une évaluation complète et satisfaisante de la 
situation induite par cette crise sanitaire sans précé-
dent qui dure depuis près de cinq mois ? L’évaluation 

concernera-t-elle tous les secteurs, y compris les petits 
commerçants et les petites entreprises contraintes 
d’arrêter leurs activités en application des mesures 
de confinement, en vigueur depuis le mois de mars 
dernier ? Qu’en est-il de l’impact de cette crise sur les 
salariés et les travailleurs journaliers ? Ce sont autant 
de questions auxquelles devra répondre cette com-
mission qui sera présidée par le premier responsable 
du gouvernement. Certains organismes ont déjà fait 
des constats sur la situation générale de l’économie 
nationale. 

LES PME ET TPE DUREMENT TOUCHÉES 

C’est le cas du Cercle d’action et de réflexion autour 
de l’entreprise (CARE) et du Centre des jeunes diri-
geants algériens (CJDA). Dans une étude commune 
rendue publique, il y a quelques semaines, le CARE 
et le CJDA estiment que les entreprises ont baissé 
leurs activités de 30 à 50%. Les pertes potentielles des 
emplois sont également estimées, par les experts des 

deux organisations, entre 714 000 et 1 490 000, essen-
tiellement dans le secteur privé.
 L’impact de la crise sanitaire est encore plus important 
sur les PME et les TPE. C’est ce qui ressort d’une 
enquête réalisée, en avril dernier, par Evidencia Busi-
ness Academy sur le fonctionnement de l’entreprise 
algérienne, les PME et TPE en particulier. «La crise 
affecte sensiblement la vie sociale et l’activité des 
entreprises dans le monde. Les PME et TPE sont 
les plus durement touchées par cette crise. Pour 
preuve : 22% ont licencié au moins la moitié de leurs 
employés et connu une baisse de 60% de leur chiffre 
d’affaires», précise l’étude. Les entreprises, ajoute la 
même source, font face à des difficultés de liquidité, 
de paiement des salaires et des charges fixes, dont 3/4 
d’entre elles ne peuvent assumer, si elles ne sont pas 
soutenues. C’est ce que réclame d’ailleurs le Forum 
des chefs d’entreprise (FCE) qui demande aussi à 
l’Etat de «décréter l’épidémie de Covid-19 comme un 
‘‘cas de force majeur’’». Madjid Makedhi 

LE GOUVERNEMENT INSTALLERA AUJOURD’HUI UNE COMMISSION POUR L’ÉVALUER 

QUELLE INCIDENCE DE LA PANDÉMIE SUR L’ÉCONOMIE ? 

L e tribunal de Lakhdaria a placé aussi une personne 
sous mandat de dépôt pour avoir «diffusé des 

fausses informations sur les réseaux sociaux», traitant 
de la situation sanitaire à l’hôpital de la ville. 
Poursuivis pour les chefs d’inculpation d’«outrage à 
un fonctionnaire pendant l’exercice de ses fonctions», 
«menace» et «exposition de la santé et de l’intégrité 
physique d’autrui au danger», deux personnes ont été 
placées tard dans la soirée de mercredi dernier, sous 
mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal 
de première instance de Bouira, a-t-on appris de source 
proche du dossier. Les mis en cause ont été convoqués, 
puis présentés par les services de police, devant le 
parquet pour «tentative d’agression» sur le directeur 
de l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf de 
la ville de Bouira. Le parquet a placé également cinq 
autres personnes sous contrôle judiciaire et une autre 
en liberté provisoire, a ajouté la même source, préci-

sant que les auditions ont duré jusqu’à minuit. Mardi 
dernier, le premier responsable de l’hôpital de Bouira 
a sauté de la fenêtre de son bureau sis au premier étage 
du bloc administratif, et ce, après que des membres 
d’une famille d’une personne décédée pour cause de 
coronavirus lui ont réclamé une autorisation de retrait 
de la dépouille, a-t-il relaté dans une déclaration à El 
Watan. La victime, qui a fait part de scènes similaires, 
a souligné que le retrait des dépouilles des personnes 
mortes pour cause de Covid est régi d’une réglemen-
tation stricte. Néanmoins, c’est le communiqué de la 
direction de la santé publique (DSP), rendu public sur 
sa page Facebook, qui a suscité des questionnements. 
Le directeur de la santé de la wilaya de Bouira qui a 
condamné la tentative d’agression a indiqué que le 
directeur de l’hôpital de Bouira a sauté du 1er étage. 
Une personne a été condamnée à un an de prison ferme. 
Par ailleurs, le tribunal de Lakhdaria a condamné, jeudi 

dernier, une personne à un an de prison de ferme avec 
mandat de dépôt et une amende de 100 000DA, pour 
«diffusion de fausses informations sur les réseaux 
sociaux» et «usurpation de fonction», a-t-on appris de 
source judiciaire. Agé de 31 ans, le mis en cause avait 
diffusé, selon toujours la même source, de «fausses in-
formations en amplifiant le nombre de cas de Covid-19 
à l’hôpital de Lakhdaria, et ce, via une vidéo postée 
sur les réseaux sociaux». L’inculpé s’est introduit à 
l’intérieur de l’hôpital de Lakhdaria, où il a filmé des 
patients atteints de Covid-19, en se faisant passer pour 
un agent de sécurité de l’établissement, a-t-on précisé 
de même source. Les condamnations en série d’inter-
nautes interviennent juste après l’annonce du président 
Abdelmadjid Tebboune, décidant de l’élaboration d’un 
texte de loi renforçant le dispositif de protection de tout 
le personnel médical, paramédical et administratif. 
 Amar Fedjkhi

TENTATIVE D’AGRESSION SUR LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE BOUIRA

DEUX PERSONNES ÉCROUÉES 



L
e Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a signé mercredi 
dernier les décrets exécutifs 

fixant les conditions et les moda-
lités d’exercice de l’activité de 
construction de véhicules et le 
cahier des charges y afférent. 
Celui-ci vise, selon un commu-
niqué du Premier ministère, «à 
définir une nouvelle stratégie 
pour l’industrie de montage de 
véhicules en rupture avec l’ap-
proche rentière adoptée jusque-
là, et qui a été préjudiciable 
aux ressources de l’Etat et aux 
intérêts des consommateurs». 
Des informations publiées par 
le site web d’El Bilad font état 
de conditions draconiennes pour 
investir dans le secteur de la 
construction de véhicules en 
Algérie. L’investisseur devrait 
passer, indique la même source, 
par trois étapes. Dans un premier 
temps, le ministère de l’Industrie 
lui délivre un agrément provi-
soire dans un délai de 30 jours 
après le dépôt de la demande. 
L’agrément provisoire ne serait 
valable que pour une durée de 
36 mois, renouvelable pour une 
année. Selon le journal arabo-
phone, le document en question 
n’est pas synonyme d’autori-
sation pour lancer l’activité de 
montage. Celle-ci n’interviendra 
qu’au terme de l’obtention de 
l’agrément final accordé après 
une inspection effectuée par une 
commission interministérielle 

vérifiant sur le terrain le respect 
à la lettre des dispositions du 
cahier des charges. L’opérateur 
qui a droit à un recours auprès 
d’une commission du ministère 
de l’Industrie aura à présenter 
une demande pour un agrément 
final. 
Le gouvernement qui a mis fin 
aux largesses et privilèges, exo-
nération de taxes et autres droits 
de douane qui ont ruiné les 
ressources du pays, a décidé 
d’imposer beaucoup de rigueur 
par le biais des nouveaux textes. 

L’octroi de privilèges fiscaux 
se fera, précise la même source, 
selon une évaluation technique 
effectuée par les services du mi-
nistère de l’Industrie. L’agrément 
aux investissements étrangers 
dans la construction automobile 
est soumis lui à des dispositions 
particulières. Le nouveau texte 
exige que le constructeur soit re-
connu dans le monde et prêt pour 
le transfert technologique. Il doit 
également présenter une étude 
technique du projet réalisée par 
des bureaux d’études reconnus. 

Selon El Bilad, il est exigé des 
opérateurs locaux demandeurs 
d’agrément une expérience de 
5 ans dans la production indus-
trielle, et un taux d’intégration 
de 30% dès le lancement du 
projet, 35% au terme de la troi-
sième année, 40% à la qua-
trième année, et 50% au bout 
de 5 ans. Concernant le projet 
de décret fixant les conditions 
et les modalités d’exercice de 
l’activité de concessionnaire de 
véhicules neufs et les cahiers 
des charges y afférents, celui-ci, 
comme l’indique un communi-
qué du Premier ministère, intro-
duit de nouvelles mesures visant 
à instaurer plus de rigueur dans 
l’opération d’octroi de l’agré-
ment pour l’exercice de l’activité 
de concessionnaire. Ces nou-
velles dispositions visent, selon 
la même source, «à protéger plus 
efficacement le consommateur 
par la mise à sa disposition 
d’un produit fiable sur le plan 
technique et de sécurité tout en 
limitant l’incidence de ces im-
portations sur les ressources en 
devise du pays». L’on ne connaît 
pas encore le détail des disposi-
tions contenues dans les cahiers 
de charges. Ces derniers seront 
publiés en début de semaine. Les 
nouvelles mesures ne concernent 
pas uniquement le secteur de 
l’automobile, mais également 
l’industrie de l’électroménager. 
 Saïd Rabia

Tout en recommandant une vigilance ac-
crue face à d’éventuels retournements de 

la situation du marché pétrolier, l’alliance 
OPEP+ recommande d’entamer comme pré-
vu l’allégement de la réduction de sa produc-
tion autour de 7,7 millions de barils par jour 
en août, contre 9,6 millions actuellement. La 
réduction a été discutée mercredi dernier, lors 
de la réunion par visioconférence du Comité 
ministériel mixte de suivi OPEP et non-
OPEP (JMMC), co-présidé par les ministres 
saoudien et russe de l’Energie, en présence 
notamment du secrétaire général de l’OPEP, 
Mohammed Barkindo, et du président actuel 
de l’Organisation, Abdelmadjid Attar, mi-
nistre algérien de l’Energie.
A l’ouverture de la réunion – qui devait 
évaluer l’application des décisions de la 10e 
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP 
tenue le 12 avril 2020 – le ministre saoudien 
de l’Energie, le prince Abdelaziz Ben Sal-
man, a déclaré que «les réductions seraient 
en fait supérieures à 7,7 millions de barils/
jour, car les pays qui ont dépassé leurs quotas 
en mai et juin ont accepté de procéder à des 
réductions de compensation supplémentaires 
en juillet, août et septembre.» 
Les membres de la coalition qui n’ont pas 
respecté leurs engagements de réduire la 
production en mai et juin – comme l’Irak et 
le Nigeria – compenseront avec des réduc-
tions supplémentaires en août et septembre, a 
précisé le ministre saoudien. Pour ce dernier, 

les signes de reprise de la demande «sont tan-
gibles». Lors de dans son discours d’ouver-
ture de la réunion du comité, le prince Abde-
laziz a cependant souligné : «Nous avons un 
élan en notre faveur, mais nous devons rester 
vigilants.»
Il a en outre déclaré que la demande mondiale 
de pétrole s’accélérait et que la consomma-
tion saisonnière de nombreux pays de l’OPEP 
au Moyen-Orient – où la production d’élec-
tricité de pointe pour la climatisation est lar-
gement alimentée par le pétrole – resserrerait 
davantage le marché. 
L’Arabie Saoudite s’attend ainsi à ce que 
sa demande saisonnière supplémentaire at-
teigne 500 000 b/j, a-t-il déclaré. «Alors 
que nous passons à la prochaine phase de 
l’accord, l’offre supplémentaire résultant de 
l’assouplissement prévu des réductions de 
production sera consommée à mesure que la 
demande se poursuivra», a t-il ajouté.
Pour sa part, le ministre russe de l’Energie, 
Alexander Novak, qui co-préside le comité 
avec le ministre saoudien de l’Energie, a dé-
claré que le pire de la crise Covid-19 semble 
avoir atteint son sommet en avril. Mais le 
risque d’une deuxième vague d’infections est 
encore imminent, a-t-il dit, soulignant que le 
comité de suivi devrait continuer à se réunir 
mensuellement pour se tenir au courant de 
l’évolution du marché. Le comité peut recom-
mander à la coalition élargie tout changement 
à l’accord, au besoin, a-t-il indiqué.

«Actuellement, nous constatons clairement 
des signes de reprise précoce et nous voyons 
une augmentation modérée du nombre de 
vols, des ventes d’essence et de carburant 
diesel», a déclaré M. Novak. «En même 
temps, il y a toujours un risque de deuxième 
vague de pandémie qui peut affecter la de-
mande. Dans ce contexte, il est extrêmement 
important que nous continuions à surveiller 
la situation tous les mois», a-t-il ajouté.
Ainsi, après près de trois mois de baisse his-
torique de la production pour compenser les 
effets de la pandémie mondiale, la coalition 
de 23 pays composant l’OPEP+ poursuivra 
son plan visant à réduire progressivement 
les réductions. La décision était largement 
attendue par le marché qui continue cepen-
dant à réagir favorablement depuis quelques 
semaines. Le risque d’un revirement de la 
situation est cependant toujours présent, ce 
qui devrait pousser la coalition à réajuster sa 
stratégie à tout moment afin de sauvegarder 
son rôle de régulateur. Un statut encore très 
fragile.
En milieu de semaine, les prix du pétrole 
étaient en progression. Le Brent ou brut de la 
mer du Nord, coté sur l’InterContinentalEx-
change (ICE), se maintenait au dessus de 43 
dollars à Londres, alors qu’à New York le 
baril américain, le West Texas Intermediate 
(WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, 
s’échangeait largement au-dessus de 40 dol-
lars. Zhor Hadjam 
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INDUSTRIE AUTOMOBILE ET IMPORTATIONS 
DE VÉHICULES NEUFS 

Les nouvelles conditions exigées 
des investisseurs 

RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL MIXTE OPEP+ 

Vers la réduction de 7,7 millions de barils 
par jour en août

Ces nouvelles dispositions visent à protéger plus efficacement le 
consommateur

SUR FOND 
DE PROPAGATION 
DU NOUVEAU 
CORONAVIRUS DANS 
LE MONDE

Les Européens 
au chevet de leurs 
économies
Les dirigeants de l’Union européenne ont 
entamé hier à Bruxelles des négociations 
diffi  ciles sur les moyens de soutenir leurs 
économies, frappées par la pandémie de 
Covid-19, alors que celle-ci continue à se 
propager dans le monde, notamment aux Etats-
Unis, au Brésil et en Inde, et qu’elle donne des 
signes de redémarrage dans plusieurs pays 
européens. 
Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde, 
ont enregistré jeudi un nouveau record de 
contaminations avec plus de 68 000 cas en 24 
heures. 
Pour sa part, le Brésil, qui compte 76 688 morts, 
avait franchi jeudi le cap des deux millions de 
contaminations, le deuxième bilan le plus élevé 
du monde derrière les Etats-Unis, alors que 
l’Inde, troisième nation au monde en nombre 
de contaminations recensées, a dépassé 
vendredi le million de cas déclarés. L’objectif 
de ce sommet européen extraordinaire est 
de se mettre d’accord sur un plan de relance 
massif de 750 milliards d’euros composé de 250 
milliards de prêts et – surtout – de 500 milliards 
de subventions, qui n’auront donc pas à être 
remboursées par les Etats bénéfi ciaires. 
C’est la première fois que les 27 chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’UE se retrouvent à 
Bruxelles depuis l’apparition de la pandémie 
de Covid-19 en Europe et les mesures de 
confi nement qui ont suivi. Ils se parlaient 
depuis à distance par visioconférence. Tous sont 
arrivés masqués à la réunion. Les divergences 
entre partisans de ce plan, qui devrait profi ter 
en premier aux pays du Sud, Italie et Espagne 
en tête, et les Etats adeptes de l’orthodoxie 
budgétaire (dits «frugaux») sont tellement 
profondes que ce sommet extraordinaire est 
appelé à durer deux jours, voire trois, et qu’il 
pourrait bien ne pas être le dernier. Le Premier 
ministre néerlandais, Mark Rutte, chef de fi le 
de ces pays «frugaux», a estimé les chances 
d’un succès «à moins de 50%», alors que la 
chancelière allemande Angela Merkel, favorable 
au plan, a dit s’attendre à «de très diffi  ciles 
négociations». 
Pour sa part, le président français Emmanuel 
Macron, lui aussi en faveur de ce plan, a parlé de 
«moment de vérité et d’ambition pour l’Europe». 
Le sommet se tient avec, en toile de fond, la 
propagation ou la reprise de la maladie dans 
de très nombreux pays. Plus de 13,6 millions 
de personnes ont contracté le coronavirus et 
au moins 585 750 décès ont été recensés dans 
le monde, selon un bilan arrêté jeudi dernier 
à 19h GMT. Aux Etats-Unis, l’Etat de Floride a 
enregistré jeudi un record de décès en 24 heures 
avec 156 morts, confi rmant qu’il était devenu 
l’épicentre de l’épidémie dans le pays. 
Les Etats-Unis sont confrontés depuis fi n juin 
à une poussée spectaculaire de la pandémie, 
notamment dans le Sud et l’Ouest, le nombre 
des contaminations détectées toutes les 24 
heures dépassant systématiquement les 
60 000 depuis une semaine, soit environ deux 
fois plus qu’en avril, au plus fort du confi nement. 
Le Brésil fait face à une situation tout aussi 
gravissime. «Deux millions (de cas), c’est un 
chiff re symbolique, parce que nous n’avons 
pas de tests de masse», a déclaré à l’AFP Jean 
Gorinchteyn, infectiologue à l’Institut Emilio 
Ribas et à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. 
«Mais le chiff re réel est probablement quatre ou 
cinq fois plus élevé», a-t-il estimé. 
En Asie, un responsable régional de la 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a tiré la 
sonnette d’alarme, estimant que «la Covid-19 se 
(propageait) à une vitesse alarmante en Asie du 
Sud, foyer d’un quart de l’humanité».  R. E.

● L’agrément provisoire ne serait valable que pour une durée de 36 mois, renouvelable pour une année ● L’octroi 
de privilèges fiscaux se fera selon une évaluation technique effectuée par les services du ministère de l’Industrie. 
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Cette fuite d’eau dure depuis vingt jours. Où sont les services de la Seaal, 
réclame-t-on ? (Photo prise à Diar El Afia à Bourouba)
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RELOGEMENT

RÉOUVERTURE DES 
DOSSIERS 
DE RECOURS 
Les services de la wilaya d’Alger procéderont 

prochainement à la réouverture des dossiers de 
recours, gelés en raison de la pandémie Covid-19, 
et à l’affichage des listes des bénéficiaires de 
logements sociaux déposées au niveau des com-
munes, a annoncé mercredi le wali d’Alger, Youcef 
Cherfa. S’exprimant en marge de la 26e opération 
de relogement ayant concerné près de 800 familles 
relogées dans de nouveaux appartements à Ouled 
Fayet, Douéra et Barraki, M. Cherfa a fait savoir 
que la relance du dossier de relogement «sera suivi, 
prochainement, de la réouverture des dossiers de 
recours, gelés du fait de la pandémie de la Co-
vid-19». Aussi, les services concernés procéderont 
prochainement à l’affichage des listes des deman-
deurs des logements sociaux, déposées depuis des 
années au niveau de certaines communes, ainsi que 
celles des bénéficiaires. Dans ce cadre, la commis-
sion chargée de l’étude des recours des citoyens 
reprendra l’examen de toutes les demandes sans 
exception.
Le wali d’Alger a mis l’accent sur la nécessité des 
structures d’accompagnement dans les nouvelles 
cités, à commencer par des locaux commerciaux, 
une annexe pour la commune, des sièges publics 
pour les sociétés Seaal et Sonalgaz, un bureau de 
poste, ainsi qu’une salle de soins.  

HABITAT PRÉCAIRE

12 HECTARES 
RÉCUPÉRÉS POUR DES 
PROJETS DE LOGEMENTS
Après l’élimination des bidonvilles de Haï 

Bendjaida (commune de Bordj El Bahri) et 
«Bouchagour» (Baraki), les services de la wilaya 
d’Alger ont récupéré une assiette foncière de près 
de 12 hectares (7 hectares à Haï Bendjaida et 5 à 
Bouchagour) qui sera exploitée dans la réalisation 
des projets de logements, tous types confondus, 
selon le programme de logements de la wilaya. 
Dans une précédente déclaration, lors des visites 
de terrain effectuées au niveau des chantiers du 
secteur de l’habitat, le wali d’Alger avait indiqué 
que le parc immobilier de la capitale sera doté, 
avant fin 2020, de plus de 7000 logements sociaux 
comme premier quota d’un total de 22 000 loge-
ments sociaux en cours de réalisation et d’autres 
en phase de lancement. Ces logements sont réalisés 
par les trois OPGI (Dar El Beida-Hussein Dey- Bir 
Mourad Raïs), en réponse aux demandes enregis-
trées pour les logements précaires ou menaçant 
ruine, ainsi que ceux sur les terrasses et dans les 
caves, a-t-il précisé.  A. I.

L
es différentes communes 
d’Alger connaissent, ces 
jours-ci et contrairement 

aux années précédentes, un recul 
remarquable des points de vente 
anarchiques des moutons pour 
l’Aïd El Adha, suite à la décision 
de la wilaya de durcir le contrôle 
sur cette activité non autorisée 
dans le cadre du renforcement des 
mesures de prévention contre la 
Covid-19. Une virée à travers les 
communes de la banlieue de la 
capitale renseigne sur le constat 
saisissant qui caractérise les 
lieux. A Ouled Chebel, Tessala El 
Merdja, El Hamiz (Dar El Beida), 
Sidi Moussa, Birtouta, Baba Ali, 
l’affluence des potentiels ache-
teurs, précisément au niveau des 
espaces publics et des bords de 
route n’est pas aux rendez-vous. 
Dans une déclaration à la chaîne 
III de la Radio nationale, le wali 
d’Alger a expliqué que ses ser-
vices avaient ordonné l’interdic-
tion de la vente de moutons dans 
les points de vente non autorisés, 
ce qui ne signifie nullement «l’in-
terdiction de la vente d’ovins, 
mais plutôt l’organisation de la 
vente selon les mesures de pré-
vention contre l’expansion du 
virus», a declaré M. Cherfa. 
Selon le premier magistrat de la 
wilaya, le problème réside dans la 
provenance du bétail qui n’est pas 
soumis au contrôle vétérinaire. 
Durant ces dernières semaines, 
la capitale a connu l’entrée de 
centaines de camions de transport 
de bétail non soumis au contrôle, 
ce qui constitue un risque avéré 
pour la santé publique, parti-
culièrement en cette conjonc-
ture épidémiologique. Il va sans 

dire que le contrôle renforcé aux 
niveaux des accès de la capitale a 
dissuadé les éleveurs saisonniers 
et les spéculateurs de débarquer à 
la lisière d’Alger, au risque pour-
suites judiciaires. 
Cette interdiction a plongé la 
population algéroise dans la psy-
chose d’une éventuelle pénurie 
de moutons, à quelques jours de 
l’Aïd. Une crainte que les éle-
veurs ont tenu à lever en assurant 
de la disponibilité des ovins, selon 
les affirmations d’un éleveur dans 
la commune de Birtouta. «Les 
marchés algérois étaient appro-
visionnés de manière normale et 
règlementaire, notamment à par-
tir de Djelfa, Biskra et Laghouat 
durant les semaines passées. La 
pénurie est à écarter», dit-il.
Au-delà de ces assurances, si la 

disponibilité du bétail est aux 
rendez-vous, il n’en demeure 
pas moins que la demande reste 
timide. Des observateurs ont ex-
pliqué «la baisse de la demande 
par la dégradation des revenus 
des citoyens dont les activités 
sont à l’arrêt en raison de la 
pandémie. Les prix des moutons 
de taille moyenne varient entre 
38 000 et 75 000 DA», a-t-on 
observé. En début de semaine, les 
services de la wilaya d’Alger ont 
annoncé l’interdiction d’accès à 
la capitale des camions et véhi-
cules de transport et de vente du 
bétail et de fourrage en dehors 
des points de vente autorisés, pré-
cisant que ces mesures excluent 
le transport du bétail destiné aux 
abattoirs, sur présentation d’un 
certificat vétérinaire.

Dans une déclaration, le wali, 
M. Cherfa, a tenu à préciser qu’il 
n’y aura aucune interdiction de 
vente de moutons si le marché 
de bétail venait à être structuré 
d’une manière efficace à travers 
les points de vente soumis aux 
règles d’hygiène et de préven-
tion. A l’approche de la fête 
de l’Aïd El Adha, la population 
attend toujours de connaître la 
liste des points de vente au-
torisés par les services de la 
wilaya à travers les communes 
de la capitale. Une exigence à 
laquelle le wali devra se plier 
au risque de voir les marchés 
anarchiques de bétail prendre des 
proportions démesurées durant 
cette période épidémiologique. 
 Aziz Kharoum 

APRÈS L’INTERDICTION D’ACCÈS AUX TRANSPORTS 
DE MOUTONS

Net recul des points de vente 
anarchiques dans la capitale 

En dépit de la mesure 
d’interdiction de la baignade à 
travers les plages de la capitale 
durant la conjoncture 
pandémique actuelle, des 
citoyens continuent à faire fi de 
la réglementation en vigueur et 
se ruent sur certaines plages 
du littoral algérois. Du côté du 
centre de la capitale et la côte 
ouest, le constat est saisissant. 
Certaines personnes 
continuent impunément à 
squatter des criques situées à 
l’abri des regards des passants 
et des services de l’ordre. 
Dans la commune de Raïs 
Hamidou (ex-La Pointe 
Pescade), Hammamet jusqu’à 
Aïn Bénian, toutes les petites 
plages confinées derrières les 
lieux d’habitation sont 
bondées et gérées par les 
habitants des lieux. Ces plages, 

malgré l’interdiction de 
baignade durant la période de 
la Covid-19, demeurent 
l’apanage de certains jeunes 
résidant les lieux. Même 
constat dans l’est de la capitale 
où la commune d’El Marsa (ex-
La Perouse) connaît la même 
ambiance. Une plage située en 
contrebas d’un ensemble de 
villas continue à attirer du 
monde, où même le 
phénomène des parkingueurs y 
a réélu domicile d’une manière 
déconcertante, imposant leur 
diktat aux automobilistes. 
Devant cet état de fait, les 
autorités locales ainsi que les 
services d’ordre continuent à 
afficher une passivité flagrante. 
Selon un habitant de la 
commune de Hammamet, «la 
police ne vient jamais inspecter 
les lieux malgré le fait qu’elle 

soit au courant de ce problème 
de santé publique. C’est d’une 
totale indifférence», se désole 
notre interlocuteur et de 
continuer : «Des descentes 
policières permanente sur les 
lieux sont plus que 
nécessaires !» Les autorités 
sont fortement interpellées 
pour mettre fin à ces 
dépassements, car il y va de 
l’intérêt public.  Aziz. K.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:56 
12:54 
16:44 
20:05 
21:47
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 ●  La nouvelle mesure interdisant l’accès des transports d’ovins a dissuadé les éleveurs 
saisonniers à s’installer dans la capitale ● Une interdiction qui pourrait engendrer des points de 

vente anarchiques si le marché n’est pas régulé. 

Le marché de bétail est appelé à être structuré dans la capitale

MALGRÉ L’INTERDICTION DE LA BAIGNADE

DES RÉCALCITRANTS ENFREIGNENT 
LA MESURE 



L
e personnel de la santé 
publique dans la wilaya 
de Bouira est continuel-

lement exposé aux agressions 
verbales et parfois physiques. 
Le phénomène perdure depuis 
des années et la situation a 
pris des proportions alarmantes, 
ces dernières semaines, notam-
ment avec la pression exercée 
sur la corporation des bouses 
blanches. Les médecins et les 
paramédicaux travaillent dans 
des conditions très difficiles. Les 
professionnels du secteur de la 
santé ne cessent de réclamer des 
autorités plus de sécurité. Des 
paramédicaux qui ont organisé 
mardi dernier un rassemblement 
de solidarité et de soutien au 
directeur de l’EPH Mohamed 
Boudiaf, qui a échappé à une 
agression. 
Pour rappel, pas moins de trente 
personnes ont tenté d’envahir le 
bureau de ce responsable pour 
réclamer une autorisation de re-
trait de la dépouille d’un malade 
décédé pour cause du coronavi-
rus. Lors de cette action, les pro-
testataires ont manifesté contre 
le climat d’insécurité qui prévaut 
au sein de l’hôpital en question. 
«Les agressions verbales sont 
quotidiennes. En cette période 
marquée par la pandémie de la 
Covid-19 qui continue de faire 
des victimes, ce genre de pra-
tiques inadmissibles affectent de 
plus en plus notre moral», a dé-
ploré une infirmière rappelant, 

au passage, qu’il ne se passe pas 
une journée sans qu’un cas de 
violence ne soit déploré. Pour le 
personnel soignant, notamment 
celui mobilisé dans le cadre de 
la lutte contre le virus de la Co-
vid-19, le sentiment d’insécurité 
se répercute directement sur leur 
moral. «Nous travaillons pour 
sauver des vies humaines. Nous 
avons laissé et abandonné même 
nos familles pour que d’autres y 
vivent. Nous avons besoin d’un 
soutien moral, au moins, pour 
faire face à une situation très dif-

ficile», a lâché un médecin tout 
en exigeant des responsables du 
secteur le renforcement du per-
sonnel de la sécurité à l’intérieur 
de l’établissement sanitaire. La 
direction de l’hôpital a recensé 
plusieurs cas de violence. Pour 
Djamel Boutmeur, directeur de 
l’EPH Mohamed Boudiaf, les 
conditions de travail sont deve-
nues intenables. «Nous n’avons 
pas de problèmes avec les ma-
lades mais avec les familles 
des personnes décédées pour 
cause du virus», a-t-il expliqué, 

en rappelant, en outre, que le 
retrait des dépouilles est régi 
par une réglementation stricte et 
l’administration tout comme le 
personnel soignant de l’hôpital 
font face à une grande pression. 
Par ailleurs, nous apprenons 
que deux individus impliqués 
dans la tentative d’agression 
contre le directeur de l’hôpital en 
question ont été mis, jeudi, sous 
mandat de dépôt et cinq autres 
placés sous contrôle judiciaire. 

A. Fedjkhi 

 Propos recueillis par Hafid Azzouzi 

 Le personnel soignant subit une pres-
sion, ces dernières semaines, notamment 
avec la propagation de la pandémie. 
Pouvez-vous nous parler de la prise 
en charge des malades dans le service 
Covid-19, en pareille situation ? 
 Sincèrement, nous ne pouvons pas nier 
ce qui se passe dans nos hôpitaux, ces der-
nières semaines. Il y a effectivement, une 
grande pression surtout sur le lit de réani-
mation qui ne connaît pas de répit puisqu’il 
est immédiatement occupé, de nouveau, à 
la sortie d’un malade guéri ou d’un décès. 
Après cinq mois de mobilisation dans le 
service Covid-19, le sentiment de satura-
tion et de fatigue commence vraiment à se 
faire sentir chez le personnel soignant. Il y 
a, d’ailleurs, des éléments qui commencent 
à être contaminés et épuisés aussi. C’est 
pour cela, faut-il le souligner, que ces der-
niers jours, le personnel dans les services 
de prise en charge des personnes atteintes 
par le coronavirus se rétrécit alors que le 
nombre de malades a augmenté rapide-
ment. Cette situation a, en effet, provoqué 
une pression terrible, notamment chez les 
médecins, les paramédicaux et les aides 
soignants.

 Pouvez-vous nous dire dans quelles 
conditions justement vous travaillez 
durant cette période des flux de malades 
suite à un rebond de nouveaux cas de 
contamination à la Covid-19 ?
 Il faut savoir que les conditions ont changé 
par rapport au début de la pandémie. Main-

tenant, avec la chaleur, porter déjà la tenue 
de protection devient une tâche pénible 
mais il faut faire avec parce que nous 
n’avons pas le choix. 
Certes, il faut le dire, en réanimation, 
jusqu’à présent, nous avons les moyens 
de protection, qui nous ne mettent pas 
forcement à l’abri d’une infection, car nous 
sommes les plus exposés à la contamina-
tion et nous assurons un service de suivi 
en continu. C’est-à-dire que le personnel 
au service réanimation est chargé de la 
prise en charge rigoureuse des malades 
graves. Je veux dire que nous devons être 
toujours très proches des patients dans le 
service. Donc, le réanimateur a une grande 
responsabilité. Mais, heureusement qu’il 
y a un travail d’une équipe composé de 
médecins spécialistes (réanimateurs), de 
médecins résidents, de paramédicaux, 
d’aides-soignants et d’agents. Cette équipe 

est dirigée par un professeur qui est le chef 
de service en question. En somme, nous 
essayons toujours de s’organiser de façon 
à maintenir le fonctionnement du service 
quotidiennement et H24. 

 En votre qualité de praticien de la san-
té publique, quel message voulez-vous 
transmettre aux citoyens pour les inciter 
à respecter les mesures de prévention 
afin de freiner la propagation du virus ? 
 Mon message est, sans doute, celui de 
tout le personnel de la santé qui galère 
depuis plusieurs mois afin de prendre 
en charge des patients contaminés au 
coronavirus. Il s’agit, en fait, d’insister 
sur le maintien des mesures barrières, 
de la distanciation sociale pour surtout 
ralentir le flux de malades et permettre aux 
médecins de faire leur travail car, en cas 
d’augmentation du nombre de contaminés, 
la situation deviendra inéluctablement 
ingérable dans la mesure où les équipes 
de soignants seront dépassées. Donc, cela 
étant, la prévention doit être de mise afin 
de maîtriser la situation. Je lance aussi un 
appel à plus de compréhension à l’égard 
des blouses blanches et tous les travailleurs 
de la santé qui ne cessent de conjuguer 
tous leurs efforts durant cette période de 
pandémie. Je veux dire, en outre, qu’il 
y a des accompagnateurs de patients 
qui n’arrivent pas à croire que leurs 
malades sont contaminés au coronavirus 
alors qu’il s’agit d’un diagnostic médical. 
C’est vraiment délicat d’être face à ce 
genre de situations qui pèsent lourdement 
sur le moral des médecins. H. A.
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Insécurité dans les hôpitaux

KABYLIE INFO

 ● Après la tentative d’agression dont a fait l’objet le directeur de l’établissement, le personnel 
soignant de l’EPH Mohamed Boudiaf exige le renforcement de la sécurité.

L’EPH Mohamed Boudiaf de Bouira est sous pression

BOUIRA

 

El Watan

Tél./Fax : 026 12 12 00
Mob. : 0771 98 19 79

TIZI OUZOU
Une seule adresse...

BOUMERDÈS 
DES MÉDECINS 
MALMENÉS 

C
es derniers jours, la wilaya de Boumerdès 
enregistre une augmentation sans précédent des 
contaminations au virus de la Covid-19. Le mer-

credi, le chiffre record de 33 cas positifs a été dénom-
bré. La veille, 29 cas. Les hôpitaux de Thénia, Bordj 
Ménaiel et Dellys connaissent une pression exacerbée 
par une atmosphère de suspicions et d’accusations de 
la part de certains citoyens proches des patients. C’est 
ainsi que des cas de tentatives d’agression contre des 
praticiens de la santé ont eu lieu à Thénia et Bordj 
Ménaiel. Heureusement, sans graves conséquences. 
Cet état d’esprit a influé, sans doute, négativement 
sur le moral du corps médical et paramédical. À la 
polyclinique de Béni Amrane, récemment rénovée et 
équipée, le personnel des blouses blanches a observé 
des arrêts de travail. Selon certains praticiens, cette 
action est entreprise en signe de «refus de recevoir les 
malades atteints de la Covid-19.» Pour d’autres, c’est 
pour «réclamer la prime de risque» décidée par les 
pouvoirs publics depuis l’apparition de la pandémie. 
Il est clair que la tension a suivi une courbe ascendante 
en parallèle avec l’aggravation de la situation sanitaire. 
Le non respect systématique des recommandations 
de confinement et, surtout de distanciation physique, 
apparaît clairement comme la première cause de cette 
propagation du virus. Le confinement est mal supporté 
et mal appliqué aussi. L’interdiction des plages, par 
exemple, a poussé certaines personnes à se rabattre sur 
les criques éloignées de toute surveillance et sur les 
sorties en forêts. Des noyades et des agressions s’y sont 
multipliées sur la côte et des incendies se sont déclarés 
ici et là dans les maquis. Pourtant, un responsable de 
la conservation des forêts avait anticipé ce transfert du 
danger. «N’aurait-il pas été plus judicieux de laisser 
les plages ouvertes avec des mesures strictes d’espa-
cement entre les estivants de la wilaya seulement ?», 
s’interrogent des observateurs avertis.

Lakhdar Hachemane 

DRAÂ EL MIZAN 
LE DIRECTEUR DE 
L’EPH AGRESSÉ 
A lors que l’établissement est, depuis plus de 20 

jours, sous pression en raison de la propagation 
de la Covid-19 dans la région sud-ouest de la wilaya 
de Tizi Ouzou, l’hôpital Krim Belkacem de Draâ El 
Mizan, à 40 km du chef-lieu de wilaya, enregistre des 
cas d’agression contre le personnel soignant et admi-
nistratif. D’ailleurs, en fin de semaine écoulée, c’est 
le directeur de cet hôpital qui a été victime d’agression 
verbale proférée par les membres de la famille d’un 
patient. Selon le même responsable, Lounès Bounous, 
en l’occurrence, les auteurs de cette agression verbale 
ont refusé que leur malade soit maintenu dans le service 
Covid-19, et ce, malgré l’insistance du corps soignant. 
Il a fallu, d’ailleurs, l’intervention de la police pour évi-
ter que la situation ne dégénère. 
Mercredi dernier, la directrice de garde de la même 
structure de santé a fait l’objet aussi d’insultes lancées 
par les accompagnateurs d’un malade. Des situations 
de tension et de tentatives d’agression ont été maintes 
fois signalées dans les établissements hospitaliers de la 
wilaya de Tizi Ouzou où le nombre de personnes conta-
minées à la Covid-19 ne cesse d’augmenter depuis la 
levée du confinement sanitaire. D’ailleurs, actuelle-
ment, plus 450 nouveaux cas testés positifs, dont une 
quarantaine de malades est recensée à Draâ El Mizan 
qui vient en deuxième position après la commune du 
chef-lieu de wilaya qui enregistre pas moins de 130 
citoyens atteints au coronavirus. H. Azzouzi

Dr SAÏD KHIAR. Réanimateur au service Covid-19 du CHU de Tizi Ouzou

«Le personnel soignant subit une double pression»

Maison de la Presse 
Malik Aït Aoudia. Axe 

Polyvalent (près de 
l’Académie)
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ORAN 

Des associations lancent des 
actions environnementales

Une opération d’embellissement d’un espace public 
dépendant de la délégation urbaine El Othmania 

a été menée conjointement par plusieurs associations 
dont Phenicia basée à Oran. Sous le patronage des 
instances communales et les départements concernés 
(hygiène et assainissement), les associations ont uni 
leurs forces pour initier des actions environnementales, 
une manière de revenir à leurs missions premières après 
une période de focalisation sur les besoins générés 
par la pandémie. «Nous menons en parallèle une 
campagne de sensibilisation sur la nécessité d’adopter 
les gestes barrières contre la propagation du virus tout 
en distribuant des masques mais, ce qui a été important 
pour nous, c’est de faire participer les habitant du quartier 
aux opérations de nettoyage et à la plantation d’arbres 
dont il faudra prendre soin par la suite», explique Fatima, 
représentante de Phénicia. L’image donnée à voir par ces 

enfants en train de planter des arbres est très symbolique 
car c’est par des actions concrètes qu’on peut inculquer 
cette culture environnementale et, pour les associations 
présentes, la jeune génération est la clé de la réussite 
des projets. Des projets il y en aura encore car, au vu de 
l’accueil réservé par les habitants à cette initiative, le 
concours du meilleur espace vert auquel sont invités à 
participer tous les quartiers dépendant de ce secteur urbain 
ne peut que générer plus d’adhésions. La vie de quartier 
englobe également les activités de loisirs et notamment 
de sport. C’est le cas, pas loin de là, de cette structure 
métallique conçue initialement pour abriter un marché 
couvert de proximité mais qui a été finalement requalifiée 
pour en faire une salle de sport. Les riverains ont émis le 
vœu de participer à la gestion de cet espace, notamment 
pour garantir un accès direct et sans frais pour pratiquer les 
activités sportives de leur choix.      D. B.

«Contrairement aux dernières campagnes d’irrigation du périmètre 
«La Mina», cette saison l’eau tarde à couler dans les canaux et risque 
de ne pas y couler», ont dénoncé les agrumiculteurs du plus important 
périmètre irrigué de la wilaya. Cette situation a soulevé le courroux chez 
les exploitants de ce créneau qui n’ont pas hésité à lancer des messages 
pressants aux instances concernées et notamment aux autorités pour 
leur venir à la rescousse. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer 
et sommes impuissants devant le processus de fanaison de nos plants, a 
souligné Hadj Mohamed, un important agrumiculteur de Oued Djemaa, 
le plus vaste périmètre de la Mina. Et d’ajouter : «C’est douloureux pour 
nous et pour tout le pays de voir des milliers d’arbustes faner sous la 
terrible chaleur qui sévit ces derniers temps dans la région.» «Nous avons 
reçu des promesses de la part des responsables quant à la consécration 
des eaux superficielles pour l’irrigation du périmètre, notamment après 
l’acheminement de l’eau dessalée pour l’approvisionnement des villes 
en eau potable, mais les vents n’ont pas soufflé dans le sens souhaité» a 
renchéri un autre opérateur de la région de Ouled Bouali dans la commune 
de Bendaoud à l’est de Relizane. Pour lui, le projet de l’eau dessalée n’a 
pas encore eu l’effet escompté sur le secteur de l’agriculture. «On nous 
dit que toutes les communes de l’Ouest, du Sud et du Sud-Est ainsi que le 
chef-lieu de la wilaya sont alimentées à partir de l’eau dessalée, alors à 
quoi sert l’eau du barrage Essaada», a souligné un autre avec amertume. 
Certains dévoués pour l’agriculture n’ont pas hésité, à en croire d’autres, 
à recourir aux citernes tractées pour irriguer leurs arbres. Et de préciser 
«quand on sait que le coût de la citerne bascule entre 1000 et 1400 DA 
il est aisé d’imaginer la facture dépensée quand il est question d’une 
trentaine de citernes». Lassés par ces récurrentes crises d’eau, les attachés 
à ces terres fertiles espèrent bénéficier d’autorisation de forage. 
Nous souffrons chaque année de ce problème d’eau et pour pallier à cette 
situation nous souhaitons la compréhension des responsables pour nous 
faciliter les autorisations de forage dans les périmètres irrigués ont espéré 
les fellahs.             Issac B.

En dépit de l’interdiction à l’accès des plages à Mostaganem, la mer 
vient de faire sa première victime en cette période d’été. Il s’agit 

d’une femme de 22 ans, originaire de la wilaya de Relizane, qui est 
décédée après s’être noyée au niveau de la plage de Châabia, située à 
quelques 20 km à l’est de Mostaganem, a-t-on appris de la Protection 
civile. Les pompiers plongeurs ont repêché difficilement le corps sans 
vie après plus d’une heure, suite à une mer agitée, précise la même 
source. La dépouille a été transférée par les éléments de la protection 
civile vers la morgue de l’hôpital.          Lakhdar Hagani

RELIZANE 
Les agrumiculteurs 
réclament des autorisations 
de forage

MOSTAGANEM 
Une jeune fi lle meurt noyée

U
n grand ouf de soulagement des populations de la ville de Tiaret 
après la décision de fermeture wilayale de deux grands marchés 
de fruits et légumes intervenue lundi en fin d’après-midi pour 

«freiner la propagation du virus» et en réponse aux nombreuses 
sollicitations de la société civile qui ne comprenait pas pourquoi de tels 
lieux qui connaissent des flux citoyens importants n’aient pas été fermés. 
Les marchés de Volani et celui de Sonatiba au sud de la ville dans la 
nouvelle zone d’habitation urbaine (ZHUN) connaissent une fourmilière 
du matin jusqu’au soir au vu des prix bas pratiqués par les marchands 
de fruits et légumes que ceux des viandes. La décision intervient aussi 
au lendemain du record de cas de contaminations enregistrés samedi 
dernier et annoncés par la Commission sanitaire nationale. 
Les deux marchés ont été depuis l’avènement de la Covid-19 indexés 
comme étant le nid de la contamination. Les habitants de ces deux 
populaires cités, Sonatiba, semblaient faire fi des mesures sanitaires 
édictées et continuaient de vaquer à leurs occupations au mépris du bon 
sens. Des centaines de pages sur les réseaux sociaux en ont fait leurs 
choux gras en dénonçant et en vilipendant ces comportements inciviques 
qui ne concourent pas à mettre un frein à la propagation du virus. 
Les hôpitaux de la wilaya débordent et il a fallut recourir à hôpital 
spécialisé en neuropsychiatrie et de l’Ecole nationale paramédicale pour 
trouver des places aux nouveaux malades. 
Hier, la directrice du commerce contacté pour savoir quelle est 
l’alternative à la fermeture de ces deux marchés, Mme Mekkidèche 
Farrah a expliqué que «la ville est pleine de commerces de fruits et 
légumes et de boucheries et ce n’est pas la fermeture temporaire de ces 
lieux qui va pénaliser la population».                 A. F.

TIARET 

Deux grands 
marchés fermés
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BÉCHAR

● C’est un véritable plaidoyer en faveur de la délocalisation des dépôts de carburants de 
Naftal à risque que dresse la commission d’hygiène et de sécurité de la wilaya de Béchar 

dans un de ses rapports qui prend faits et causes des riverains.

Des habitants réclament la 
délocalisation des dépôts 

de carburants

C
es derniers se disent menacés 
en permanence des risques 
encourus par l’implantation 

de ces dépôts de carburant sur un site 
urbain construit en 1940. Le site en 
question est ceinturé par un ensemble 
d’infrastructures aussi importantes 
que vitales. On peut citer entre 
autres à la clinique ophtalmologique 
algéro-cubaine, la DG des douanes, 
l’Ecole des cadets de la nation, la cité 
universitaire à quelques encablures, 
la nouvelle mosquée en construction, 
etc. Dans son rapport, la commission 
d’hygiène et de sécurité a confirmé 
par ailleurs la toxicité des effets de 
l’amiante des bacs et préconisé un 
train de mesures pour parer aux 
éventualités des risques encourus 
par des habitants. La commission de 
sécurité a mis en exergue la vétusté 

des dépôts des produits pétroliers qui 
pourrait favoriser des déperditions 
de carburant susceptibles d’infiltrer 
la nappe phréatique à proximité 
de laquelle est situé un château 
d’eau. S’appuyant sur le constat 
de l’impact des infiltrations sur 
l’environnement, l’usure des anciens 
bacs de stockage des carburants et 
les effets sur le réseau AEP, eaux 
pluviales, la conclusion de la 
commission d’hygiène et de sécurité 
sont sans appel pour préconiser la 
délocalisation du site. Les riverains 
s’élèvent contre cette solution 
proposée consistant en l’extension 
et l’augmentation des capacités de 
stockage des dépôts de carburants sur 
le même site et réclament purement 
et simplement leur délocalisation par 
mesure de sécurité. Après d’âpres 

batailles engagées, protestations et 
mis en gardes, le DG de Naftal a 
annoncé au cours d’une visite en 2019 
à Béchar, un plan d’investissement 
pour augmenter les capacités de 
stockage au niveau de la wilaya en 
produits pétroliers. Dans la même 
foulée le haut responsable de l’Etat 
a opté, pour trancher ce débat, pour 
un projet de réalisation d’un nouveau 
centre de carburant d’une capacité 
de 21.000 m3 au lieu de 6 900 m3 
actuellement et en phase d’étude. 
Le projet sera réalisé sur une assiette 
foncière de 20 ha à 40 km au nord de 
Béchar à l’endroit dit Toumiat Mais la 
concrétisation du projet en question 
tarde à voir le jour en raison, dit-on, 
des lenteurs bureaucratiques liées à ce 
genre de projet de cette ampleur.  
             M. Nadjah
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L’implantation des dépôts de carburants en milieu urbain constitue un danger
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Le projet complètement à l’arrêt
PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DJENDJEN-EL EULMA

● Les délais sont rendus difficilement maîtrisables en raison, entre autres, du retard dans le paiement 
des situations mensuelles.

F
aute essentiellement de finance-
ment, le projet de la pénétrante 
autoroutière Djendjen (Jijel) - El 

Eulma (Sétif) est complètement à 
l’arrêt. C’est ce que nous avons pu 
conclure des différentes déclarations 
émises mercredi dernier à l’occasion 
de la sortie sur site ayant réuni les élus 
de l’APW à leur tête son président, 
Hocine Brinet, et Ali Berbache, le chef 
de projet de l’ADA (Agence des auto-
routes) et ses collaborateurs. 
Ce dernier ne manquera pas d’ailleurs 
de relever, outre les insuffisances 
dans l’étude d’avant-projet détaillé et 
certaines modifications, le retard du 
paiement des situations mensuelles 
des travaux, de la notification des ave-
nants ce qui rend les délais et la pla-
nification difficilement maîtrisables. 
Le P/APW s’est montré très irrité 
par certaines explications relatives à 
certaines contraintes liées notamment 
aux oppositions des riverains, aux 
recherches de carrières ou de gites 
d’emprunts pour les remblais qui de-
meurent d’actualité 6 années après la 
remise de l’ordre de service de début 
des travaux en mars 2014. Lors d’une 
visite effectuée sur site au début du 
mois de septembre 2018, on nous avait 
avancé un taux de 35%. Pratiquement 

deux années après, et plus de 6 années 
depuis le lancement des travaux, le 
taux d’avancement n’est que de 42% 
pour l’ensemble du projet et 45% pour 
le tronçon de la wilaya de Jijel qui 
court sur 45 km. Pour ce qui est de la 
consommation financière, elle s’éta-
blit à 35% du montant du marché. Les 
travaux relatifs aux aménagements 
hydrauliques sont à 45%, les ouvrages 
d’art ont connu un avancement de 

44%, ceux du lot routes sont à 38% 
alors que les travaux de stabilisation 
des deux accès au tunnel bitubes sont 
achevés à 100%. 
Pour ce qui est des deux tubes du tun-
nel de respectivement 1882 m et 1832 
m, le creusement est à 64%. Avant 
l’arrêt des travaux, le creusement 
s’effectuait à raison de 8 m par jour 
au niveau des deux tubes et des côtés 
nord et sud. D’un montant global de 

176,987 milliards de dinars, le projet 
confié au groupement algéro-italien 
comprenant Rizani De Echer, l’ET-
RHB de Ali Haddad et Sapta auxquels 
s’est jointe la turque MAPA pour le 
tunnel, devait être livré au bout de 60 
mois, soit en mars 2019. Mais au vu 
des contraintes particulièrement fi-
nancières qui plombent l’avancement 
des travaux, l’autoroute ne devrait pas 
être livrée, avant 2025 si les mêmes 
conditions perdurent. 
Et pour cause. Outre les crédits de 
paiement, rien que la réalisation du 
viaduc haubané de Beni Yadjis, qui 
attend une validation officielle depuis 
près de trois ans, un délai de 36 mois 
est nécessaire pour son achèvement. 
Ce dernier a été rendu nécessaire 
pour éviter un rayon de courbure 
contraignant du côté de Beni Yadjis où 
des travaux de confortement coûteux 
devaient être menés. L’idée de réaliser 
un viaduc, certes avec un montant plus 
élevé, sera assurément, soutient-on, 
meilleure du point de vue confort et 
respect des normes étales. Les techni-
ciens soutiennent qu’il est incohérent 
de réaliser une autoroute avec un tron-
çon où la vitesse devrait être abaissée 
à 70 km/h par rapport vitesse de réfé-
rence de 110 km/h !                    Fodil S.
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BISKRA

Renforcement des structures hospitalières
ABiskra où le nombre de personnes 

contaminées à la Covid-19 ne 
cesse d’augmenter et dont les services 
hospitaliers sont soumis à une inima-
ginable pression dénoncée à maintes 
reprises par les équipes médicales, les 
autorités ont enfin décidé de prendre le 
taureau par les cornes. 
Ainsi, le wali, Abdallah Abinouar, a 
initié plusieurs séances de travail pour 
renforcer les équipes de thérapeutes et 
améliorer les conditions d’accueil des 
malades dans les unités anti-Covid. On 
apprend que 102 infirmiers et infir-
mières issus de l’Ecole de formation 

du personnel paramédical de Biskra 
ont reçu leurs affectations pour aller 
renforcer les rangs de leurs collègues 
faisant face depuis des mois à une sur-
charge de travail sans pareil. 
Les systèmes d’alimentation des 
chambres en oxygène sont désormais 
parfaitement fonctionnels et réguliè-
rement vérifiés et le nombre des res-
pirateurs artificiels augmentent au 
fil des arrivages. La polyclinique de 
la Cité des Courses hippiques a été 
aménagée pour devenir un centre de 
référence Covid-19. Tous les malades 
potentiellement porteurs du virus y 

seront dirigés pour y être auscultés et 
testés avant d’être orientés vers une 
structure hospitalière d’accueil. Un 
automate PCR, machine permettant de 
multiplier, d’accélérer et de densifier 
les tests sérologiques et les analyses 
des secrétions nasales et buccales des 
patients, sera bientôt installé à l’hôpital 
Hakim Saâdane, a-t-on appris. Avec 
le soutien financier d’un industriel de 
Biskra, en l’occurrence l’entreprise 
Lamouri, fidèle à son caractère d’entité 
économique citoyenne à travers des 
actions caritatives, la clinique Errazi 
située à Haï El Moudjahidine a été 

réaménagée et équipée de 40 lits de 
réanimation. A ce propos, le chef 
de cette entreprise a appelé à travers 
les ondes de la Radio de Biskra les 
médecins généralistes, virologues et 
anesthésistes-réanimateurs ainsi que 
les paramédicaux et assimilés à se por-
ter volontaires, avec des rémunérations 
intéressantes, pour mettre en fonction 
cette structure hospitalière qui viendra 
diminuer la surcharge des unités anti-
covid 19. Répétées comme un mantra, 
les mesures de prévention contre la 
Covid-19 sont de mieux en mieux res-
pectées à Biskra.                    Hafedh 

SIT-IN DE PROTESTATION AU CHU DE CONSTANTINE

Des travailleurs dénoncent la mauvaise 
gestion de l’établissement

Les travailleurs du CHU Dr Benbadis ont orga-
nisé, jeudi matin, un sit-in suivi d’une marche à 

l’intérieur du même établissement. Cette protestation 
organisée sous l’égide des organisations syndicales 
SAP, Snapap et UGTA des paramédicaux, des corps 
communs et des ouvriers professionnels vise à 
dénoncer les conditions déplorables de travail et sur-
tout la mauvaise gestion de la structure. Regroupés 
devant le service du scanner, ils ont brandi des pan-
cartes, sur lesquelles on pouvait lire entre autres : «La 
mauvaise gestion a conduit le CHU de Constantine 
à un état déplorable», «Les travailleurs du CHU en 
danger». Yacine Hamri, secrétaire général UGTA des 
paramédicaux, a fait savoir que l’intersyndicale avait 
adressé à la direction quatre communiqués, avec une 
plateforme de revendications, restée sans suite, selon 
ses propos. Il est ainsi question de la gratuité des tests 
PCR pour le personnel de l’hôpital, l’annulation des 
sanctions abusives, le droit aux congés exceptionnels, 
la libération des femmes enceintes et les mères d’en-

fants de moins de 14 ans, le droit au transport pour 
tout le personnel, l’annulation des mises en demeure 
établie à l’encontre des travailleurs, la libération des 
malades chroniques qui assurent toujours le service, 
la réservation d’un lieu de confinement pour les tra-
vailleurs affectés au niveau des services Covid. Selon 
les manifestants, la goutte qui a fait déborder le vase 
est le non-versement des salaires et des primes Covid, 
estimées entre 10 000 et 40 000 DA selon le statut de 
l’employé. Les salaires devraient être versés le 5 de 
chaque mois. Les représentants syndicaux affirment 
que le taux du personnel contaminé au CHU dépasse 
les 10%. Ils ont même avancé un nombre de plus 
de 150 travailleurs déclarés positifs. D’ailleurs, Ab-
delkader Smair, secrétaire général des ouvriers pro-
fessionnels a proposé la mise en place d’un système 
de rotation du personnel mobilisé dans les unités 
Covid. «Aujourd’hui, le confinement a été annulé au 
profit du personnel mobilisé pour la prise en charge 
des malades positifs. Ces travailleurs sont souvent 

orientés vers un autre service après une journée de 
repos ! Si l’administration ne change pas de stratégie, 
tout l’hôpital sera contaminé», alertent nos interlo-
cuteurs. Pour sa part, la direction de l’hôpital, par la 
voix de son chargé de communication, n’a pas nié le 
retard dans le versement des salaires et primes. «Le 
directeur a fait son travail correctement, il a envoyé 
le 24 juin tous les documents au receveur financier. 
Mais ce dernier n’a pas accusé les documents, car 
l’état matrice manquait dans le dossier envoyé. Il y 
a eu des échanges entre la direction et le receveur. 
C’est la cause de ce retard», indique Aziz Kabouche. 
Et lui d’affirmer la tenue de plusieurs réunions entre 
la direction et le partenaire social. «Il ne faut pas 
oublier que cette pandémie a impacté le monde entier. 
Et le manque de moyens est inévitable. Mais, je ras-
sure que le CHU est doté en termes d’équipements. 
Nous demandons aussi à ces travailleurs, qui ont 
déployé d’énormes efforts, de nous aider pour gérer 
cette crise», a-t-il conclu.               Yousra Salem

Le taux d’avancement 
des travaux est 
estimé à 42 %

ANNABA  
Installation 
du nouveau chef 
de la sûreté 
de wilaya
Depuis jeudi, la wilaya d’Annaba a 
un nouveau chef de la sûreté à la 
faveur d’un mouvement partiel dans 
ce corps constitué. Il s’agit de Madjid 
Akennouche, un divisionnaire qui 
occupait le même poste dans la 
wilaya de Tizi Ouzou. Il remplace 
Kamer Ezzamane Boubir, appelé à 
d’autres fonctions. Présent à la 
cérémonie d’installation, le 
représentant du DGSN a loué les 
efforts de l’officier partant, 
notamment pour les performances 
réalisées en matière de lutte contre 
la criminalité. En effet, selon le bilan 
semestriel de 2020, 3153 personnes 
impliquées dans des affaires de 
trafic de stupéfiants ont été arrêtées. 
Parallèlement, pas moins de 8 kg de 
cannabis, 16 603 comprimés de 
psychotropes, 175 grammes de 
cocaïne et 55 autres de crack ont été 
saisis. C’est dire l’ampleur de ce 
commerce illicite dans les zones 
urbaines. A cela, il faut ajouter la 
récupération, durant la même 
période, de cinq véhicules 
touristiques et huit autres scooters 
volés. Avec le nouveau chef de 
sûreté de wilaya, le divisionnaire 
Madjid Akennouche, Annaba compte 
sur son expérience pour faire mieux 
dans la protection des biens et des 
personnes et la lutte contre la 
criminalité.         Leïla Azzouz

AMMAR 
ALLALOUCHE 
N’EST PLUS

L’artiste plasticien Ammar 
Allalouche vient de nous quitter. 
Il s’est éteint jeudi dernier à 
l’âge de 81 ans. Une grande 
perte pour les arts plastiques en 
Algérie, surtout que cet homme 
qui a connu une carrière riche 
et exceptionnelle était célèbre 
pour être très exigeant dans 
son art comme dans sa vie. 
L’enfant de la ville d’El Milia, 
dans la wilaya de Jijel, qui a vécu 
l’essentiel de sa vie à 
Constantine, représentait cette 
génération d’artistes au sens 
pointu. Son œuvre très connue 
et appréciée aussi bien en 
Algérie qu’à l’étranger, où il 
était très sollicité pour des 
expositions et des conférences, 
restera une référence pour des 
générations d’artistes 
plasticiens. Allalouche a fait sa 
dernière apparition en public 
lors de l’hommage rendu par le 
ministère de la Culture à 
plusieurs personnalités, le 8 
juin dernier, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’artiste. 
Le corps du défunt a été inhumé 
hier, vendredi.                 S. A.
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L’IRAN FACE À LA CONTESTATION SOCIALE 

Une manifestation contre le pouvoir 
dispersée dans le sud-ouest

● Depuis le retrait unilatéral de Washington en 2018 de l’accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement des sanctions américaines contre 
Téhéran, l’économie de la République islamique ne fait que se détériorer ● Aux difficultés économiques qui alimentent la contestation sociale, 

s’ajoutent la pandémie de Covid-19 et de mystérieux incidents dans des sites névralgiques du pays.

L a police iranienne a annoncé hier avoir 
dispersé «fermement» des manifestants 
qui protestaient jeudi soir dans la province 

du Khouzestan (sud-ouest) contre les difficul-
tés économiques, rapporte l’AFP relayant des 
médias iraniens. «Un petit nombre d’habitants 
de la ville de Behbahan se sont rassemblés à 21h 
(heure locale) jeudi pour protester contre la si-
tuation économique», a déclaré le chef de police 
de cette ville, le colonel Mohammad Azizi, cité 
par l’agence officielle Irna. 
La police a essayé de parler aux manifestants 
«mais non seulement ils ne se sont pas dispersés 
mais ils ont commencé à crier des chants non-
conformes», a-t-il ajouté, qualificatif utilisé 
par les autorités iraniennes pour évoquer des 
slogans antisystème. Les forces de sécurité ont 
alors dispersé la manifestation avec «fermeté», 
a indiqué le colonel Azizi, soutenant que le 
calme a été restauré sans victimes ou dommages 
matériels. Frontalière de l’Irak, la région de 
Khouzestan est riche en pétrole dont les habi-
tants se plaignent régulièrement d’être négligés. 
Le rassemblement à Behbahan intervient 
quelques jours après que les autorités iraniennes 
ont confirmé la peine de mort concernant trois 
personnes impliquées dans les manifestations 
de novembre 2019. Selon le journal réformateur 
Charq, les trois condamnés sont Amirhos-
sein Moradi, 26 ans, Saïd Tamdjidi, 28 ans, 
et Mohammad Radjabi, 26 ans. Leur avocat, 
Mostafa Nili, qui affirme que les accusés n’ont 
pas eu accès à leurs dossiers, entend réclamer un 
nouveau procès. 
Mercredi, le président américain Donald Trump 
a mis en garde l’Iran contre l’exécution de ces 
trois manifestants. «L’exécution de ces trois 
personnes enverrait un message terrible au 
monde et ne devrait pas avoir lieu !», a tweeté le 
locataire de la Maison-Blanche. 
Jeudi, des experts du Conseil des droits de 
l’Homme de l’Organisation des Nations unies 
(ONU) ont exhorté jeudi l’Iran à ne pas procé-
der à l’exécution de trois personnes impliquées 

dans les manifestations de novembre et à leur 
garantir un procès équitable. «Aujourd’hui, 
nous nous joignons aux centaines de milliers 
d’Iraniens qui ont condamné sur les réseaux 
sociaux ces peines capitales. Nous exhortons la 
justice iranienne à annuler immédiatement cette 
décision et à lancer une enquête indépendante», 
ont déclaré 13 experts indépendants de l’ONU 
dans un communiqué. Les trois condamnés 
«affirment qu’ils ont confessé sous la torture» et 
n’ont pas eu droit à un procès équitable, ont sou-
tenu les experts. Et d’ajouter : «Nous appelons à 
une enquête indépendante et impartiale sur ces 
allégations de torture». La peine de mort consti-
tuerait «une violation flagrante» des obligations 
de l’Iran en matière de droits de l’homme, 
poursuivent-ils, notant que l’affaire des trois 
hommes n’est pas «un cas isolé» et qu’«il y a 
de nombreuses allégations de détentions arbi-
traires de manifestants et d’aveux obtenus sous 
la torture». 

BOÎTE DE PANDORE

Depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en 
2018 de l’accord sur le nucléaire iranien et 
le rétablissement des sanctions américaines 

contre Téhéran, l’économie de la République 
islamique ne fait que se détériorer. Une situation 
inquiétante compliquée par l’épidémie du nou-
veau coronavirus qui a contraint les autorités à 
fermer temporairement en mars les commerces 
non essentiels et réduit ses exportations. Hier, 
le ministère iranien de la Santé a fait état d’un 
bilan total de plus de 269 400 cas de contamina-
tion dont 13 790 morts. 
Un mouvement de contestation a éclaté le 15 
novembre 2009 en Iran dès l’annonce d’une 
forte hausse du prix de l’essence, en pleine crise 
économique, et a touché une centaine de villes. 
Des postes de police ont été attaqués, des maga-
sins pillés et des banques et des stations-service 
incendiées, et les autorités avaient imposé 
une coupure d’internet d’une semaine. Selon 
Washington, la répression des manifestations de 
novembre a fait plus de 1000 morts. 
Les experts de l’ONU évoquent plus de 300 
morts. Téhéran a estimé à 230 le nombre de per-
sonnes tuées. Outre les problèmes économiques, 
la contestation sociale et la Covid-19, l’Iran fait 
face depuis près d’un mois à des explosions 
et sites névralgiques qui demeurent jusque-là 
énigmatiques. 

Dans la nuit du 25 au 26 juin, une explosion 
est survenue près du site militaire de Parchin. 
Selon le New York Times, les images satellites 
montrent qu’il s’agirait d’une usine de produc-
tion de missiles. 
Les autorités iraniennes ont conclu à une fuite 
de gaz. Le 30 juin, 18 personnes sont mortes 
dans une explosion dans une clinique de Téhé-
ran : des bonbonnes de gaz auraient pris feu 
dans le sous-sol de l’établissement, ont dit des 
responsables iraniens. Le 2 juillet, une défla-
gration, suivie d’un incendie, a touché le com-
plexe nucléaire de Natanz. Mardi dernier, deux 
personnes ont péri dans une nouvelle explosion 
dans une usine, à une vingtaine de kilomètres de 
la capitale. 
Mercredi, un incendie s’est déclenché sur un 
chantier naval du port de Bouchehr dans le 
sud-ouest de l’Iran, endommageant plusieurs 
bateaux en construction, sans toutefois faire 
de victime, selon des médias locaux. La pro-
vince de Bouchehr abrite la centrale nucléaire 
éponyme, la seule du pays à ce jour, qui produit 
1000 mégawatts d’électricité. La centrale est 
située à une vingtaine de kilomètres de la ville.
 Amnay Idir

RUSSIE 
Le président Vladimir 
Poutine ordonne 
d’importantes 
manœuvres 
militaires
Le président Vladimir Poutine a ordonné 
des manœuvres et inspections surprises 
impliquant 150 000 militaires pour 
évaluer la capacité de l’armée à s’assurer 
la sécurité du sud-ouest de la Russie, a 
annoncé hier le ministère de la Défense, 
cité par des médias. L’infanterie, l’armée 
de l’air et la marine, notamment les 
fl ottes du Nord et du Pacifi que, seront 
impliquées dans 56 exercices tactiques 
sur 35 bases terrestres et 17 marines, 
notamment dans les zones des mers 
Noire et Caspienne. «Au total, seront 
soumis à une inspection surprise, 149 755 
hommes, 26 820 pièces d’armements et 
d’équipements militaires, 414 aéronefs, 
106 bâtiments et navires auxiliaires», a 
indiqué le ministère. Ces mesures visent 
à assurer «la sécurité du sud-ouest de la 
Russie où un risque sérieux de terrorisme 
existe» et à préparer les manœuvres 
militaires«Caucase-2020»prévues en 
septembre.  R. I. 

ESPAGNE

Deux Algériens arrêtés lors d’une 
opération antiterroriste à Barcelone

● Les Mossos d’Esquadra, police autonome de Catalogne, ont arrêté mardi matin deux ressortissants 
algériens lors d’un raid antiterroriste dans la deuxième plus grande ville d’Espagne ● La cellule djihadiste 

désarticulée planifiait des attaques à Barcelone, mais pas dans l´immédiat.

Une centaine de policiers ont été déployés dans 
une opération baptisée «Alexandrie» contre 

le terrorisme djihadiste à Barcelone, au cours de 
laquelle deux personnes de nationalité algérienne 
ont été arrêtées. Les Mossos d’Esquadra, rap-
portent via leurs réseaux sociaux, que l’opération 
s’est terminée avec succès. «Nous détenons les 
principaux objectifs de l’opération, deux per-
sonnes de nationalité algérienne», écrivent-ils.
L’intervention a été effectuée par ordonnance 
du juge du tribunal national, Manuel García 
Castellón, qui s’est déjà rendu en Algérie pour 
enquêter sur cette cellule, qui a été presque 
complètement désactivée en janvier de l’année 
dernière. L’enquête, qui a abouti à l’arrestation 
ce mardi de deux suspects, a permis de préciser 
les lieux où la cellule terroriste avait prévu d’agir. 
Le groupe avait déjà commencé à fabriquer des 
engins explosifs et il était e ntrain de se procurer 
des armes de guerre, ce qui leur aurait permis de 
mener l’attaque. Les deux arrestations font partie 
de la deuxième phase de cette opération menée le 
15 janvier 2019 à Barcelone et Igualada, au cours 
de laquelle 19 personnes ont été arrêtées, dont 
quatre sont toujours en détention provisoire. Parmi 
ces personnes arretées, l’Algérien Berkan Azizi a 
été détenu dans un appartement situé à Pou de la 
Figuera, à Ciutat Vella. A partir de là, il dirigeait 
un groupe de jeunes qui volaient pour obtenir des 
fonds afin de financer l’endoctrinement de nou-
veaux membres. Selon les Mossos d’Esquadra, le 
gang prévoyait à l’époque de commettre un acte 
terroriste, frustré par l’opération menée en janvier 
2019. 
Comme indiqué par la police régionale, les deux 
suspects, âgés de 41 et 43 ans, sont mis à la dis-
position de la Cour centrale d’instruction n° 6 du 
Tribunal national, et ils sont accusés de crimes 

d’appartenance et de collaboration active avec 
une organisation djihadiste, d’actes préparatoires 
d’activités terroristes, de formation et d’auto-en-
doctrinement.
L’opération est baptisée Alexandrie, parce que les 
suspects sont originaires de pays d’Afrique du 
Nord (notamment l’Algérie), a commencé avant 
les attentats d’août 2017, grâce à un appel qui a 
alerté la police catalane. Le noyau dur était com-
posé de trois Algériens, un Irakien et un Libyen, 
qui étaient dans une phase de radicalisation très 
avancée.

DES VOLEURS RADICALISÉS

La plupart des personnes arrêtées en janvier 2019, 
d’origine maghrébine basées à Barcelone, étaient 
des criminels de droit commun qui se seraient 
radicalisés. Ils voulaient laisser la vie de voleurs 

pour se convertir en djihadistes, prêts à commettre 
des attentats. Les personnes arrêtées, âgées de 33 à 
44 ans, résidaient en Espagne depuis des années et 
faisaient alors partie du gang. Ils vivaient dans des 
appartements modestes, et que certains d’entre 
eux avaient même occupés illégalement. Les Mos-
sos ont calculé qu’ensemble ils avaient accumulé 
369 crimes. Des vols en général, mais certains 
sont aussi connus dans le trafic de drogue. Les 
enquêteurs soutiennent que les personnes arrêtées 
dans le cadre de cette opération vivaient de petits 
délits (vol de montres, portefeuilles et vélos), et se 
sont radicalisés par eux-mêmes. «La propagande 
djihadiste a commencé à être téléchargée» via 
internet mais sans lien direct avec l’Etat isla-
mique, se soutenant idéologiquement jusqu’à ce 
qu’ils soient prêts à commettre des attaques. Ils 
n’avaient pas encore choisi leurs objectifs ou pris 
une mesure logistique claire pour cristalliser leur 
volonté d’attaquer.
Les activités des groupes djihadistes continuent 
d’être l’une des principales priorités de la police 
en Espagne, après qu’en août 2017 des combat-
tants islamistes aient utilisé une camionnette pour 
foncer sur des piétons sur la promenade de Las 
Ramblas à Barcelone, plus tard, ils ont mené une 
deuxième attaque dans une autre municipalité 
catalane, Cambrils. Au total, ils ont tué 16 per-
sonnes.
En mai, la police a arrêté un Marocain à Barce-
lone, qui aurait des liens avec l’Etat islamique et 
qui, selon eux, planifiait une attaque. Un total de 
16 combattants djihadistes présumés ont été arrê-
tés en Espagne du début de l’année jusqu’au 5 juil-
let, selon les données du ministère de l’Intérieur. 
Avec les arrestations et les perquisitions dans deux 
maisons mardi matin, l’opération Alexandrie qui 
a commencé en juin 2017 est désormais terminée 
selon la centrale des informations extérieures de 
Mossos d’Esquadra.

Ali Ait Mouhoub

Espagne
De notre correspondant

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

Les deux arrestations font partie de la deuxième 
phase de cette opération menée le 15 janvier 
2019 à Barcelone et Igualada
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CHAOS POLITIQUE EN TUNISIE

MALI

Bras de fer entre Kaïs Saïed 
et Rached Ghannouchi

Les Nations unies inquiètes des fake 
news sur les réseaux sociaux

Le Haut-Commissariat des droits de   
l’homme de l’Organisation des Nations  

unies s’est inquiété hier de «la prolifération» 
des fake news et des incitations à la violence 
sur les réseaux sociaux au Mali, qui risquent   
d’«enflammer» une situation déjà extrême-
ment tendue. 
«Nous avons des informations selon les-
quelles les réseaux sociaux ont été partiel-
lement bloqués, c’est inquiétant, car il est 
important que la population ait accès à 
l’information», a reconnu la porte-parole du 

Haut-Commissariat, Liz Throssell, citée par 
l’AFP. «Mais dans le même temps, il y a des 
inquiétudes sur les nombreuses fake news 
propagées par les réseaux, les messages en 
ligne qui incitent à la violence», a-t-elle dit 
lors du briefing de l’ONU. «Concernant les 
fake news, il y a clairement une prolifération, 
et cela risque d’exacerber encore les ten-
sions», a-t-elle mis en garde. Toutefois, «cela 
ne justifie pas de fermer l’internet», a-t-elle 
précisé. Elle a réitéré l’appel de l’ONU à 
toutes les parties de faire preuve de «rete-

nue», alors que la situation reste très volatile 
dans le pays plongé dans la crise.     
Bamako a connu la semaine dernière trois 
jours de troubles civils lors de manifestations 
contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, 
qui ont fait 11 morts et 158 blessés, selon 
le gouvernement malien, l’ONU parle d’au 
moins 14 manifestants tués. Cette contesta-
tion se déroule dans un pays déjà confronté 
au djihadisme, aux violences de toutes sortes 
et à la pauvreté. R. I.

● Le président Saïed a accepté la démission de du premier ministre Fakhfakh et a entamé les dé-
marches pour sa succession selon la Constitution ● Le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, 

essaie de faire passer une motion de censure contre Fakhfakh, pour gérer la succession au niveau 
de l’Assemblée ● Tension entre les têtes du pouvoir.

L a démission d’Elyes 
Fakhfakh a envenimé da-
vantage la situation entre 

les présidences de la République 
et de l’Assemblée, puisque la 
démission, en vertu de l’article 
98 de la Constitution, laisse la 
décision entre les mains de Kaïs 
Saïed, pour nominer le rempla-
çant de Fakhfakh. 
Or, Ennahdha avait espéré faire 
passer une motion de censure, 
selon l’article 97, et garder la 
décision au niveau de l’ARP. 
Les islamistes d’Ennahdha n’en 
reviennent pas de ne pouvoir 
avoir la main sur le parcours 
de remplacement de Fakhfakh. 
Ghannouchi a même tenté de 
discuter la question de la motion 
de censure, avant-hier, au niveau 
du bureau de l’ARP. Mais, la 
majorité des blocs parlemen-
taires s’est retirée, considérant 
que la question de motion de 
censure est caduque, avec la 
démission de Fakhfakh.

GABEGIE

La tension est à son extrême 
au niveau de l’ARP, avec des 
tiraillements entre la présidence 
de Rached Ghannouchi, et son 
chef de cabinet, Habib Khedher, 
épaulé surtout par le bloc Ka-
rama, d’un côté. En face, il y 
a les blocs parlementaires qui 
ont signé la motion de retrait 
de confiance à Ghannouchi, qui 
sont le Bloc démocratique, El Is-
lah, Tahya Tounes, Nationaliste 
et quelques indépendants. Ils 
ont réuni les 73 voix nécessaires 
pour la déposer en plénière. Par 
ailleurs, il y a en face, aussi, le 
bloc parlementaire du Parti d l, 
dirigé par Abir Moussi, en sit-
in à l’Assemblée depuis le 10 
jJuillet, réclamant d’être vigilant 
contre les terroristes. 
Le sit-in vient suite à l’entrée 
à l’ARP d’un membre proche 
d’Al Karama, qui a été refoulé 
par la sécurité présidentielle. 
Le PDL exige que l’entrée de 

l’ARP soit régie de la même ma-
nière que les frontières, non que 
Habib Khedher, le chef de cabi-
net du président de l’ARP, agisse 
comme s’il était au siège du 
parti Ennahdha. Les 16 députés 
du PDL ont soutenu la motion 
de censure contre Ghannouchi, 
relevant à 89 le nombre de signa-
taires. «Ce qui se passe à l’ARP 
constitue une atteinte à la sécu-
rité nationale et il y a une usur-
pation des institutions de l’Etat, 
à l’image de l’ARP», explique 
le député Haykel Mekki, du 
bloc Chaab, pour justifier cette 
motion. La situation est sous 
haute tension à l’Assemblée, ce 
qui ne facilite pas la tâche en 
pleine crise politique.

TRACTATIONS

Le chaos à l’ARP n’a pas empê-
ché le président Saïed d’infor-
mer, selon les termes de la 
Constitution, l’ARP de la dé-
mission du gouvernement. Il 
a également demandé la liste 
des blocs parlementaires pour 
entamer les négociations afin 
de choisir, dans les 10 jours, la 
personnalité à même de former 
le nouveau gouvernement. Le 
choix n’est pas évident, surtout 

que les blocs parlementaires 
s’entre-déchirent, en ce moment, 
sur le maintien de Ghannouchi à 
la tête de l’ARP. 
Ennahdha (54 sièges) n’a de 
soutien inflexible qu’El Karama 
(19), des nahdhaouis populistes. 
Ils réunissent, ensemble, 73 
voix, soit juste la minorité de 
blocage. Pour amener Ghan-
nouchi à la tête de l’hémicycle, 
les islamistes ont eu recours à 
Qalb Tounes, de Nabil Karoui, 
ramené aujourd’hui à 28 sièges, 
après ses 38 sièges à la sortie 
des urnes, le 23 octobre der-
nier. Qalb Tounes a soutenu 
Ennahdha dans la motion de 
censure contre Fakhfakh. Mais, 
ensemble, ils n’ont réuni que 
105 voix, ce qui veut dire que 
l’équation de gouvernance est 
encore complexe, surtout que le 
spectre d’élections anticipées 
pointe à l’horizon. Les tracta-
tions seront donc très serrées. 
Par ailleurs, pour Noureddine 
Taboubi, secrétaire général de 
l’UGTT, le dossier de suspicion 
de conflit d’intérêts impliquant 
le chef du gouvernement démis-
sionnaire, Elyes Fakhfakh, et rai-
son évoquée pour sa démission, 
se trouvait déjà en possession 

du président du bloc parlemen-
taire d’Ennahdha, Noureddine 
Bhiri, avant même d’accorder 
la confiance au gouvernement. 
Taboubi s’interroge sur la raison 
de toute cette perte de temps. 
Le chroniqueur de Mosaique 
Fm, Haythem Mekki, apporte 
la réponse à Taboubi : «Na-
hdha croyait pouvoir faire de 
la pression sur Fakhfakh, avec 
ce dossier, afin qu’il accepte 
leurs conditions et élargisse le 
gouvernement à Qalb Tounes. 
Mais, Fakhfakh a refusé et il a 
démissionné, remettant la main 
à Kaïs Saïed.» Le chef du gou-
vernement démissionnaire n’a 
pas été aussi malléable que le 
magnat des médias, Nabil Ka-
roui, l’allié du moment d’Enna-
hdha, qui s’est plié au chan-
tage de Bhiri, toujours selon 
Mekki. Aujourd’hui, le sort de 
Ghannouchi, à la tête de l’ARP, 
dépend de la position de Karoui 
et Qalb Tounes. Et, pas unique-
ment la présidence de l’ARP. 
Il s’agit, aussi, de la majorité à 
apporter par le prochain nominé 
à la Kasbah. C’est toute la 
Tunisie qui retient son souffle 
           Mourad Sellami

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

La tension est à son comble entre le président tunisien Kaïs Saïed et Rached Ghannouchi

Tunis
De notre correspondant

SOUDAN 
Manifestation contre 
des réformes jugées 
anti-islamique
Des dizaines de Soudanais ont manifesté, hier 
à Khartoum, contre des réformes adoptées 
récemment par le gouvernement de transition 
et qu’ils jugent anti-islamiques, rapportent 
des médias. Le 10 juillet, le gouvernement de 
transition, arrivé au pouvoir après la chute de 
l’ex-président Omar El Béchir, a adopté une 
série d’amendements abolissant la peine de 
mort pour apostasie, criminalisant l’excision et   
autorisant les non-musulmans à importer, vendre 
et consommer de l’alcool pour la première fois 
depuis 1983. Cette dernière mesure ne s’applique 
pas aux Soudanais musulmans qui représentent 
97% des quelque 40 millions d’habitants du pays, 
selon les chiff res offi  ciels.  La semaine dernière, 
le ministre de la Justice, Nasreddine Abdelbari, 
a également annoncé que la conversion à une 
autre religion que l’islam serait décriminalisée. 
Le Premier ministre, Abdallah Hamdok, a lui 
salué sur Twitter l’adoption de ces amendements 
comme une «étape importante dans la réforme de 
l’institution judiciaire». «Nous ne remplacerons 
pas la loi divine», «Hamdok : Khartoum n’est 
pas New York», ont scandé les manifestants, 
descendus dans les rues du nord et de l’est de la 
ville, après la prière collective du vendredi. Les 
forces de sécurité ont bloqué les grandes avenues 
de la capitale ainsi que les ponts reliant le centre 
de Khartoum à sa ville jumelle Oumdourman, sur 
la rive opposée du Nil blanc.     
Arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d’Etat 
soutenu par les islamistes, Omar El Béchir a 
encouragé une stricte pratique de l’islam dans le 
pays. Il a été destitué en avril 2019, quatre mois 
après le début d’un mouvement de contestation 
populaire déclenché par le triplement du prix du 
pain. A l’initiative de cette réforme judiciaire, le 
gouvernement de M. Hamdok, formé en août 2019 
après un accord entre l’armée et l’opposition, a 
pour mission d’accompagner le Soudan dans sa 
transition politique durant trois ans.  R. I.

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO  
Libération d’une 
humanitaire retenue 
en otage depuis fi n juin   
Une humanitaire de Médecins sans frontières 
(MSF) a été libérée après avoir été retenue 
en otage pendant 18 jours dans l’est de la 
République démocratique du Congo, où 
sévissent des groupes armés, ont indiqué hier 
l’Organisation non gouvernementale (ONG) et 
des sources offi  cielles. «MSF est extrêmement 
soulagée que notre collègue qui avait disparu 
à Lulimba dans le Sud-Kivu, le 28 juin, est 
désormais de retour en toute sécurité avec MSF», 
a déclaré une porte-parole de l’ONG,relayée.  
L’ONG n’a pas voulu préciser la nationalité de 
l’otage, qui est restée en «détention aux mains 
d’un groupe armé non identifi é», ont ajouté les 
experts du Baromètre sécuritaire du Kivu. L’otage 
«a été fi nalement rendue par ses ravisseurs» la 
veille au soir à un chef coutumier, qui l’a remise 
à des personnels de MSF, a indiqué le président 
de la Croix-Rouge RDC, Onesphore Kabandwila. 
«Merci pour tous ceux qui se sont impliqués 
dans le dénouement heureux de cette crise», 
a déclaré le gouverneur de cette province sur 
Twitter, Théo Ngwabĳ e Kasi. Des dizaines de 
groupes armés d’importance diverse sont actifs 
dans les deux provinces du Nord et au Sud-Kivu. 
L’otage avait été enlevée dans une sub-division 
du Sud-Kivu, le territoire de Fizi, dans une zone où 
sévissent des «Maï» (groupe armé d’auto-défense 
congolais). Le territoire de Fizi est également 
en proie à des confl its communautaires entre 
des Tutsis congolais d’origine rwandaise (les 
Banyamulenge) et d’autres groupes.   R. I.



Licences douteuses 
des pilotes
Le Pakistan certifi e 
la validité de la 
plupart des licences 
de ses aviateurs
La plupart des licences des pilotes pakistanais 
travaillant pour des compagnies aériennes 
étrangères ont été vérifiées et authentifiées, ont 
déclaré jeudi les autorités d’Islamabad sur fond de 
scandale national sur les licences des aviateurs.
Un mois après le crash à Karachi d’un de ses avions 
qui a fait 98 morts, la compagnie nationale Pakistan 
international airlines (PIA), dans la tourmente, a été 
interdite de vol pendant six mois dans l’Union 
européenne puis aux Etats-Unis, un tiers de ses 
pilotes étant soupçonnés d’avoir de fausses licences.
Par la suite, des compagnies aériennes de dix pays 
avaient exigé la preuve de la validité de 176 licences 
de vol de leurs pilotes pakistanais.
Parmi elles, 166 «ont été validées comme 
authentiques et certifiées par la CAA (Autorité de 
l’aviation civile) du Pakistan comme ne présentant 
aucune anomalie», a affirmé la CAA dans un 
communiqué. Le «processus pour les 10 (licences) 
restantes devrait se conclure d’ici la semaine 
prochaine».

Criquets pèlerins
Les dégâts pourraient 
atteindre 8,5 milliards 
de dollars en Afrique 
de l’Est
Alors que la saison des récoltes approche, l’Ethiopie, 
la Somalie et le Kenya sont particulièrement touchés 
par la prolifération des criquets pèlerins. La Banque 
mondiale a approuvé une aide de 500 millions de 
dollars pour l’Afrique de l’Est.
Pour David Malpass, le président de la Banque 
mondiale, il s’agit de «la pire invasion de criquets 
depuis des décennies». Du Moyen-Orient à l’Asie du 
Sud, en passant par l’Afrique de l’Est, les essaims 
avancent, «décimant les moyens d’existence des 
gens, dévorant les ressources sur son chemin», 
relatait-il dans une conférence de presse, le 21 mai, 
alors que la Banque mondiale venait d’approuver un 
programme de 500 millions de dollars (456 millions 
d’euros) à destination de l’Afrique de l’Est, où 22,5 
millions de personnes sont déjà en insécurité 
alimentaire, selon l’institution.

Les services d’espionnage canadiens, britanniques et 
américains affirment que des pirates informatiques qui 
travailleraient pour le compte de Moscou ont tenté de 
voler des renseignements sur les recherches menées 
dans le monde pour trouver un vaccin contre la COVID-
19. Le Centre de la sécurité des télécommunications du 
Canada (CST) affirme que ces «activités malveillantes» 
ont très probablement été entreprises pour voler les 
informations et la propriété intellectuelle relatives au 
développement et aux essais cliniques de vaccins contre 
le nouveau coronavirus.
L’agence canadienne affirme que l’activité clandestine 
entrave les efforts de recherche à un moment où les 
experts ont besoin de toutes les ressources disponibles 
pour lutter contre la pandémie.
Le Centre canadien pour la cybersécurité du CST estime 
qu’«APT29», également connu sous les noms «Dukes» 
ou «Cozy Bear», est à l’origine de cette activité 
malveillante et qu’il a presque certainement mené cette 

cyberactivité pour le compte des services de 
renseignement russes.
«Le groupe utilise une variété d’outils et de techniques 
pour viser principalement des cibles gouvernementales, 
diplomatiques, de groupes de réflexion, de soins de 
santé et d’énergie à des fins de renseignement», 
explique un avis conjoint du CST et de ses alliés 
américains et britanniques.
«APT29 continuera probablement à cibler les 
organisations impliquées dans la recherche et le 
développement de vaccins contre la COVID-19, alors 
qu’elles cherchent à répondre à des questions de 
renseignement supplémentaires concernant la 
pandémie.»
Cette évaluation est corroborée par des partenaires du 
National Cyber Security Center britannique, de la 
National Security Agency des Etats-Unis et de la 
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du 
département américain de la Sécurité intérieure.

ÉDUCATION

Les Etats-Unis se préparent 
à une rentrée scolaire virtuelle

COVID-19
Des pirates russes auraient voulu voler 
des recherches sur un vaccin

New York, Los Angeles, Houston... 
De grandes villes américaines ont 
décidé que la rentrée scolaire serait 
largement, voire totalement en 
ligne, optant pour le principe de 
précaution. Mais dans des Etats 
comme la Floride, qui a encore 
déploré jeudi de très lourds bilans, 
le débat tourne au bras de fer 
politique.

JAPON
Une exposition d’art 
s’est fait voler toutes 
ses œuvres
Cambrioleurs, mais pas tous gentlemen : une 
galerie d’art à Tokyo a récemment proposé aux 
visiteurs de «voler» les œuvres de leur choix, 
mais une part du butin s’est rapidement 
retrouvée sur des sites de vente aux enchères.
Les organisateurs pensaient que l’événement 
serait plutôt confidentiel, mais l’information 
s’est vite propagée via les réseaux sociaux. Si 
bien que près de 200 personnes se sont 
pressées à l’ouverture, peu avant minuit dans la 
nuit de jeudi à vendredi.
Les “malfaiteurs” ont été si efficaces que 
l’exposition a été dévalisée de ses œuvres en 
moins de dix minutes, alors qu’elle était prévue 
pour durer jusqu’à dix jours.

A I R  D U  T E M P S
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L
’école est une responsabilité très décen-
tralisée aux Etats-Unis, et les décisions 
se prennent par district scolaire (plus 

de 13 000), mais les gouverneurs des Etats 
interviennent aussi, créant un patchwork de 
situations, parfois dans des villes voisines, 
au risque d’accentuer les inégalités. Sans 
compter que Donald Trump pousse pour une 
réouverture totale. Une formule hybride, 
entre présentiel et virtuel, est le compro-
mis choisi par de plus en plus de juridic-
tions. Même en cas de réouverture, beaucoup 
n’obligeront pas les élèves à être présents. 
New York s’est dite prête à rouvrir en sep-
tembre avec trois jours maximum en classe 
par semaine. Mais les écoles de Houston, 
200 000 élèves, et de Los Angeles, 600 000 
élèves, resteront totalement fermées à la 
rentrée, pour six semaines et jusqu’à nouvel 
ordre, respectivement. Les cours reprendront 
en ligne.
Près de Washington, à Fairfax, les parents 
opteront entre 100% virtuel et deux jours par 
semaine en classe — un choix dénoncé par la 
secrétaire à l’Éducation de Donald Trump, qui 
a affirmé que le printemps d’enseignement 
à distance y avait été un « désastre ». «C’est 
trahir les contribuables qui paient beaucoup 
d’impôts pour leur éducation», a déclaré Betsy 
DeVos.
Le cas de la Floride illustre la politisation 
du débat : le gouverneur Ron De Santis a fait 
publier un décret obligeant les écoles à rouvrir 
cinq jours par semaine, mais à Miami et dans 
le sud de la Floride, les responsables ont dit 
qu’ils ne rouvriraient pas tant que l’épidémie 
ne serait pas sous contrôle.
Et elle est loin de l’être. Les autorités sani-
taires de l’Etat ont annoncé jeudi qu’elles 
avaient enregistré 156 morts de la Covid-19 
dans les 24 dernières heures, un chiffre re-
cord. Parallèlement, 14 000 nouveaux cas ont 
été rapportés, ce qui fait du grand Etat du sud-
est du pays le nouvel épicentre américain de la 

pandémie. Au niveau national, les Etats-Unis 
ont franchi jeudi le cap des 3,5 millions de cas 
confirmés, selon les données de l’université 
Johns Hopkins.
D’autres villes, comme Chicago et 
Washington, font languir les parents et n’ont 
pas encore annoncé le format de la rentrée. 
Des syndicats d’enseignants s’opposent au 
retour en cours avant qu’un vaccin ne soit 
disponible.

DILEMME NATIONAL
La science n’apporte pas de réponse définitive 
pour résoudre le dilemme des responsables 
d’établissements :
– ouvrir pourrait augmenter le risque de 
contagions, bien que les premières études se 
contredisent sur la contagiosité effective des 
enfants ;
– rester fermé réduirait probablement le 
risque de contaminations, mais accroîtrait 
indiscutablement le décrochage scolaire et les 
inégalités entre les enfants de familles aisées 
et ceux qui n’ont pas le matériel, la place ou 
l’aide parentale pour travailler correctement 
à la maison.
Seulement 5% des cas identifiés de Covid-19 
sont des enfants, et 90% d’entre eux ont peu 
ou pas de symptômes. 1 à 5% des enfants 
contaminés ont des symptômes sévères, voire 
critiques, mais des études indiquent que 
la majorité avait des facteurs de risque ou 
étaient des nourrissons. Les académies amé-
ricaines des sciences ont pesé les risques et les 
bénéfices et conclu que la réouverture était 
préférable au moins pour les plus jeunes et 
les enfants handicapés. «Les districts doivent 
donner la priorité à la réouverture avec l’ac-
cent mis sur un enseignement à plein temps, 
en personne dans les classes K-5 (de 5 à 10 ans) 

et pour les élèves avec des besoins spéciaux», 
conclut un panel d’experts dans un rapport 
publié mercredi. Encore faut-il que les écoles 
aient les moyens de mettre en place la distan-
ciation des élèves, et d’améliorer la ventilation 
pour renouveler l’air.
Aux Etats-Unis, les écoles sont financées 
par les impôts locaux, et celles des quartiers 
pauvres sont bien moins dotées que celles des 
banlieues riches. Les démocrates ont réclamé 
à Donald Trump des crédits supplémentaires.

INSOLITE
Mike Tyson vs 
un requin, une 
confrontation 
inédite
Cette année, la semaine en l’honneur du 
requin organisée par la chaîne Discovery 
Channel, présentera un duel un peu 
particulier : la confrontation de Mike Tyson 
avec un squale. Le célèbre boxeur de 54 ans 
sera opposé à l’un de ces animaux le 9 août.
De durs affrontements, Mike Tyson en a eu 
beaucoup au cours de sa carrière 
professionnelle, mais cette fois-ci, le rival que 
la star de la boxe devra affronter sera tout à 
fait hors catégorie. Dans le cadre de la 
traditionnelle semaine du requin organisée 
par la chaîne Discovery Channel, l’ex-
champion des poids lourds affrontera sous 
l’eau un squale, à en croire la promotion de 
l’émission postée sur le compte Twitter de 
l’événement.
Le duel, qui va s’appeler Tyson vs Mâchoires : 
Bagarre sur le Récif (Tyson vs. Jaws : Rumble 
on the Reef), sera diffusé le 9 août prochain 
par la chaîne de télévision.
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L’Institut 
Cervantès 
annonce son 
programme 
estival

■ Cet été, bien que les activités 
culturelles se fassent au compte-
gouttes à cause des restrictions 
liées à la crise sanitaire, l’Institut 
Cervantès d’Oran a élaboré un 
programme à même de permettre au 
public d’oublier quelque peu le 
confinement, sans l’exposer 
néanmoins aux risques de 
contamination. Ce programme, 
essentiellement à caractère virtuel, 
s’articule sur plusieurs volets. Ainsi, 
l’Institut Cervantès propose à ses 
adhérents, ainsi qu’aux amoureux 
de la culture ibérique, un cycle de 
cinéma espagnol et cela durant 
toutes les fins de semaine du mois 
de juillet. Comme l’indique le thème 
de ce cycle, en l’occurrence 
«Classico en Casa», le public aura le 
loisir de découvrir ces chefs-
d’œuvre du 7e art espagnol sans 
sortir de la maison et cela via le site 
web de l’Institut Cervantès qui 
fournira le mot de passe lui 
permettant le film en «vimeo». Ce 
week-end, par exemple, les 
cinéphiles pourront découvrir Los 
santos inocentes, un film tiré du 
roman de Miguel Delibes, alors que 
le week-end dernier, ils avaient 
loisir à voir El espíritu de la colmena 
(nldr : «l’esprit de la ruche», réalisé 
par Victore Erice, 1973). La 
littérature a aussi une place de choix 
dans le programme de l’Institut 
Cervantès, avec notamment un 
atelier de lecture, qui a eu lieu le 9 
juillet, en simultanée avec les autres 
Instituts Cervantès du Maghreb et 
organisé par l’écrivaine espagnole 
Rosa Montera autour de son œuvre 
La ridicula idea de no volver a verte. 
Là aussi, cet atelier s’est déroulé  en 
visioconférence et celles et ceux qui 
l’ont manqué peuvent toujours le 
télécharger en son format audio-
livre à travers le site web de 
l’Institut. Un volet sur les recherches 
liées à la culture hispanique est 
également de mise, dont le but est 
de mettre en exergue la présence ou 
les relations entre la culture 
algérienne et espagnole. Enfin, la 
gastronomie est également à 
l’honneur, cet été, dans le 
programme de Cervantès, avec un 
événement, à partir du 19 juillet, 
intitulé «Cervantinas en la cocina». 
Il s’agira d’une série 
gastronomique, présentée sur la 
page facebook de l’Institut, où 
seront dévoilées des recettes 
originales des étudiants en 
espagnols, ceux qui étudient cette 
langue au sein de cet Institut. Dans 
le communiqué parvenu à notre 
rédaction, l’Institut Cervantès 
d’Oran affirme continuer à travailler, 
malgré sa fermeture effective le 15 
mars dernier en raison de la crise 
sanitaire, et cela en offrant des 
cours d’espagnol en ligne. «Depuis 
le mois de janvier jusqu’au 30 juin 
on a reçu plus de 1500 étudiants 
suivant un total de 141 cours 
différents. Les étudiants nous on 
transmis leur satisfaction du 
développement des classes à 
travers les plateformes vidéo et ils 
ont reconnu avoir atteint les 
objectifs avec la même efficacité 
que quand il s’agit des cours 
présentiel», explique le 
communiqué.  Akram El Kébir 

● 40 ans, toujours culte : 
la réédition de Closer, de 
Joy Division, paru en 1980 
juste après le suicide de 
son chanteur Ian Curtis, 
permet de mesurer 
l’influence persistante de 
cette cathédrale sonore 
gothique.

C ’est le second et dernier album 
du quartet de Manchester. La 

beauté glacée des morceaux est tou-
jours là. La pochette trône en bonne 
place sur les étagères des fans de 
vinyle. C’est une photo de statues 
funéraires d’un cimetière de Gênes 
(Italie), choisie avant la disparition 
du leader du groupe et magnifiée 
par le design de Peter Saville, gou-
rou des visuels du mythique label 
Factory. Sous l’enveloppe carton-
née, le vinyle transparent proposé 
ce vendredi pour les 40 ans (Rhino 
Records/Warner) devrait ravir les 
collectionneurs. Les  singles hors-
album du groupe, Transmission, 
Atmosphere et Love Will Tear Us 
Apart sont aussi réédités. Et Trans-
mission est disponible avec une 
pochette gaufrée. Rembobinage. Le 
printemps 1980 est celui de tous les 
possibles pour Joy Division. Closer 
a été enregistré en mars et une tour-
née américaine est programmée dès 
le mois de mai. L’excitation est à son 
comble chez Factory, label mancu-
nien cornaqué par le fantasque Tony 

Wilson. Closer est né au Britannia 
Row, studio londonien fréquenté par 
Pink Floyd. Derrière les consoles, 
on retrouve Martin Hannett, produc-
teur iconoclaste - après des études 
avortées de chimie - déjà à l’oeuvre 
sur «Unknown Pleasures» (premier 
opus du groupe, 1979).     

«INCROYABLE MODERNITÉ» 

«Il y a une grande proximité in-
tellectuelle et artistique, on peut 
même dire fusionnelle, entre Han-
nett et Curtis», dépeint pour l’AFP 
Pierre-Frédéric Charpentier, auteur 
de Joy Division, Sessions 1977-
1981  (Le Mot Et Le Reste). Closer, 
40 ans après, reste un album d’une 
incroyable modernité, poursuit le 
spécialiste. Il y a une telle pro-
fondeur de son, comme sur Heart 
And Soul ou encore ces morceaux 

hors du temps comme The Eternal 
ou Decades. Le groupe donne des 
pistes que d’autres exploreront par 
la suite. Les héritiers, revendiqués 
ou non, sont légion, d’Interpol aux 
jeunes Anglais de Working Men’s 
Club, qui ne sortiront leur premier 
album qu’en octobre (chez Pias) 
et traînent déjà cette encombrante 
comparaison. A l’époque, Curtis 
aime le résultat, mais sa vie se fis-
sure. Les crises d’épilepsie – mal 
tabou à l’époque qui le ronge – sur-
viennent en concert et il a du mal à 
gérer sa vie privée, entre nouvelle 
relation et combustion de son ma-
riage. Le 18 mai, il se pend dans sa 
cuisine, la veille du départ pour les 
USA. Il avait 23 ans.    

«CÔTÉ POIGNANT» 

«Nous n’avons pas pleuré à ses 

funérailles, c’est d’abord sorti sous 
forme de colère. Nous étions absolu-
ment dévastés», confie Peter Hook, 
bassiste, dans La Factory, grandeur 
et décadence de Factory Records, 
livre de James Nice (Naïve). Vien-
dra ensuite la culpabilité quand le 
groupe réalise que les supposées 
références littéraires des textes de 
Curtis n’étaient autre que l’expres-
sion de son mal-être. «C’est le côté 
poignant de Closer, c’est le journal 
intime d’une dépression», décrypte 
Pierre-Frédéric Charpentier. «Iso-
lation, le titre le plus dansant, 
électro-pop, est un des textes les 
plus sombres qui soient. Et Love 
Will Tears Us Apart (L’amour nous 
mettra en pièces) est un texte déchi-
rant sur l’impossibilité du choix 
amoureux».  
A la sortie de Closer, deux mois 
après la mort de Curtis, le NME, 
magazine musical britannique de 
référence, salue «le plus magnifique 
mémorial qu’un artiste populaire, 
post-Presley, puisse avoir». Quand 
la question inévitable se pose, les 
trois membres restants – Hook, 
Bernard Sumner et Stephen Morris  
– décident de continuer la musique. 
«Je ne pensais pas que nous avions 
la moindre petite chance d’aboutir 
à quelque chose  sans Ian», rappelle 
Hook dans La Factory. Place à New 
Order. La formation connaîtra des 
hauts – le tube Blue Monday – et des 
bas entre cycles séparation-réunion 
et départ de Hook. 
 AFP

JOY DIVISION

40 ans de Closer, une belle transmission

DÉCÈS DU MUSICIEN ET CHEF D’ORCHESTRE MOHAMED FERKIOUI

 L’EMPREINTE D’UN MAÎTRE
● Le musicien et chef 
d’orchestre chaâbi, 
Mohamed Ferkioui, élève 
de Hadj Mhamed El Anka, 
qui a inspiré le projet de 
l’orchestre et du film 
documentaire El Gusto, est 
décédé mercredi à Alger, 
à l’âge de 80 ans, des 
suites d’une longue 
maladie, a-t-on appris de 
ses proches.

N
é en 1940 à Alger, 
Mohamed Ferkioui 
avait fait ses premiers 
pas dans la musique au 
sein de l’association 

El Fekhardjia, avant d’intégrer la 
première classe de musique chaâbie 
dirigée au Conservatoire d’Alger 
par Hadj M’hamed El Anka. Il a 
également fait partie, très jeune, 
de la troupe du Cardinal en qua-
lité d’accordéoniste puis de chef 
d’orchestre à la fin des années 1950.
Au lendemain de l’indépendance, 
Mohamed Ferkioui, pianiste et ac-
cordéoniste, dirige les orchestres 
de grands noms de la musique 
algérienne dont le Cardinal et Dah-
mane El Harrachi, en plus de col-

laborer avec d’autres chanteurs. 
Il est également connu dans La 
Casbah d’Alger en tant que maître 
miroitier et artisan spécialisé dans 
la fabrication de plusieurs objets 
d’art dont les coffres. Installé dans 
l’atelier de son père dans la Basse 
Casbah, Mohamed Ferkioui a été 
la catalyseur du projet «El Gusto» 
lors de sa rencontre avec l’architecte 
algéro-irlandaise Safinez Bousbia 
en 2003 qui s’efforce de réunir les 
musiciens algérois, juifs et musul-

mans ayant fait partie de l’orchestre 
et de la classe du cardinal au début 
des années 1950. A partir de ce pro-
jet, un orchestre a été réuni en 2006 
avec 42 musiciens sur scène grâce à 
l’aide de grands noms de la musique 
algérienne comme Cheikh Ahmed  
Bernaoui (disparu en 2011), El Hadi 
El Anka, Mustapha Tahmi ou encore 
Abdelmadjid Meskoud. A Paris et 
Marseille, les témoignages de Ro-
bert Castel, Luc Cherki, Maurice El 
Medioni et de René Perez ont guidé  

Safinez Bousbia pour retrouver 
d’autres musiciens. 
Cette aventure s’est finalement sol-
dée par un film documentaire primé 
à l’étranger, l’enregistrement d’un 
album et une tournée internationale 
qui a emmené la troupe dans des 
pays comme la France, le Maroc, la 
Tunisie, la Suisse, la Belgique, les 
Etats-Unis ou encore les Pays-Bas.
Mohamed Ferkioui a été inhumé, 
jeudi dernier, à Ain Naâdja au cime-
tière d’El Malha. APS
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Propos recueillis par
Ali Ait Mouhoub

Vous êtes à la fois auteur, com-
positeur, poète, dramaturge, créa-
teur de spectacles et d’opéras, 
un artiste aux multiples talents 
avec un répertoire varié, riche et 
exceptionnel. Pourriez-vous nous 
parler de votre parcours ?

Depuis l’enfance, j’aime apprendre, 
découvrir et créer. C’est avant tout beau-
coup de passion et de travail. L’écriture 
et la composition sont des vocations 
profondes qui me permettent d’explorer 
le monde et l’univers encore plus vaste 
de notre nature humaine. Pour moi, l’art 
est un témoignage, un questionnement 
qui trouve son sens dans le partage, sans 
réclamer d’ailleurs d’autres réponses 
que les émotions. Pour moi, la musique 
et les mots sont les deux facettes d’un 
même langage. Chaque œuvre que je 
crée, chaque sujet que j’aborde me rend 
encore plus humble devant la vie, avec 
toute cette beauté et cette complexité 
que j’essaye de rassembler, de décrypter 
et d’exprimer dans mes créations. 

Vous vous êtes distingué dans de 
nombreuses formes de musiques 
contemporaines avec des artistes 
de renommée, comme Beyonce, 
Ave Maria, arrangement Sacha 
Fiers, Song Diva Panther, Peter 
Gabriel, IAM, The Wailers, Tho-
mas Dutronc… Parlez-nous de 
ces expériences...

J’ai eu la chance en effet de rencontrer 
de nombreux grands artistes et l’oppor-
tunité de partager avec eux d’inou-
bliables moments de créations. Je n’ai 
jamais voulu me cantonner à un seul 
style ou à une seule forme de musique. 
Ce qui a toujours compté pour moi, 
c’est de travailler dur, d’être sincère et 
de réaliser de belles choses. C’est peut- 
être ce qui m’a permis de faire toutes 
ces rencontres et de vivre toutes ces 
collaborations. 

Depuis quelques années, vous 
avez embrassé une nouvelle 
carrière, l’art de l’opéra. 
Comment avez-vous débarqué 
dans ce monde ? 

C’est avant tout un retour aux sources. 
La musique classique est ma première 
grande passion musicale. L’opéra s’est 
imposé naturellement car il corres-
pondait parfaitement à la musique que 
j’avais envie de composer et aux his-
toires que je voulais écrire et partager. 

J’y ai trouvé l’espace nécessaire pour 
me dépasser, conscient des exigences 
artistiques et éthiques qu’impose le 
défi de créer de nouvelles œuvres qui 
puissent témoigner de notre temps sur 
cette scène prestigieuse et faire face 
également à un certain conservatisme 
qui ne comprend cet art pourtant tou-
jours vivant que comme un patrimoine 
du passé.
J’avais envie d’apporter quelque chose 
à l’opéra et cette chose nouvelle, je l’ai 
trouvé dans mes racines à la fois algé-
riennes, maghrébines, arabes et orien-
tales en proposant un chemin nouveau 
qui, je le pense, manquait à l’opéra.

 El Nafas (Le Souffle), un opéra, 
une œuvre originale de musique 
classique, reproduit en Algérie en 
2013. Comment est né ce projet ? 
Pourriez-vous nous donner plus 
de détails sur cette œuvre ? 

El Nafas est mon premier opéra, 
c’est aussi la première œuvre d’opéra 
classique chantée en langue arabe au 
monde. J’ai voulu qu’il naisse en Algé-
rie, sur la terre bien aimée où je suis né 
et à qui je dois tout ce que je suis. Ce fut 
pour moi un moment bouleversant de 
retrouver Alger, la ville de mon enfance 
que j’aime tant. El Nafas évoque les 
thèmes du destin et du pardon. C’est le 
récit du parcours initiatique d’un jeune 
nomade qui grandit seul dans le désert 
avant de retourner chez les siens.

 Lors de votre passage à Alger 
en 2013, vous avez parlé de 
deux projets, notamment 
Djamila, un opéra en deux 
actes spécialement dédié à 
votre tante Djamila Bouhired 
et un spectacle en hommage 
à Dahmane El Harrachi. Que 
sont-ils devenus ? 

L’opéra Djamila est prêt à être joué. 
C’est une grande épopée en deux actes, 
un vibrant hommage à l’histoire, au 
courage du peuple algérien et à l’enga-
gement des femmes algériennes dans 
leur combat pour la liberté. Je compte 
la présenter aux instances culturelles et 
au ministère de la Culture algérien dès 
que possible afin de pouvoir créer cet 
opéra, je l’espère pour la première fois à 
l’opéra d’Algérie.
Le spectacle que j’avais conçu à l’ori-
gine avec mon amie Manal Gharbi, une 
artiste et une chanteuse pour laquelle 
j’ai beaucoup d’admiration, en hom-
mage au grand Dahmane El Harrachi 

hélas n’a pas pu voir le jour car le pro-
ducteur de ce spectacle n’a pas pu obte-
nir les droits nécessaires. Ce n’est peut- 
être que partie remise… Je serai ravi en 
tous cas ravi de pouvoir faire vivre ce 
répertoire avec tous les grands artistes 
algériens que j’avais envie de solliciter 
pour le créer dans ce grand spectacle El 
Bahdja que j’ai imaginé.

Parlons de votre expérience 
cinématographique. En 1995, 
vous avez réalisé la musique du 
film Jusqu’au bout de la nuit 
de Gérard Blain. Pourriez-vous 
nous en parler en quelques 
mots ? Avez-vous eu d’autres pro-
positions du monde du septième 
art ? 

Le septième art est une passion et mon 
écriture, je le crois, est très cinématogra-
phique avec ce film Jusqu’au bout de la 
nuit du grand réalisateur français Gérard 
Blain. A ce propos, je tiens à vous infor-
mer que nous avions obtenu un prix au 
Festival de Cannes. Malheureusement, 
je n’ai pas poursuivi dans cette voie, car 
j’avais beaucoup de travail dans d’autres 
domaines de la musique qui me prenait 
tout mon temps. J’ai beaucoup écrit 
pour la publicité et la télévision, plus de 
500 musiques de documentaires, mais 
je vais sûrement m’intéresser à l’avenir 
plus concrètement au cinéma. 

 El Nour wal Amal, cet orchestre 
symphonique de femmes musi-
ciennes non voyantes est unique 
au monde. Pourriez-vous nous dire 
pourquoi ce choix ? Qu’avez-vous 
essayé de faire de différent ?

J’avais envie de m’engager pour cet 
orchestre unique au monde que j’ai 
découvert grâce à un ami, ténor égyp-
tien. Ce sont à la fois des femmes non 
voyantes, égyptiennes et des musi-
ciennes remarquables qui se distinguent 
car elles font vivre depuis des décennies 
et sans grands moyens, cet orchestre 
unique au monde. 
A l’occasion de cette rencontre, j’ai 
écris et composé l’opéra Les Jours 
et les nuits de l’arbre cœur, un opéra 
ballet, qui évoque la vie comme un 
rêve dans lequel les êtres se croisent 
et se rencontrent. Nous avons donné 
ensemble cette œuvre à l’opéra du Caire 
et en France, dans la prestigieuse Salle 
Gaveaux. Ce que j’ai voulu démontrer 
avec cette œuvre, c’est qu’il n’y a que le 
cœur qui voit, et qu’avec la passion, tous 
les obstacles peuvent être dépassés.

Vous avez réalisé au cours de votre 
carrière des spectacles, des opéras, 
de la publicité, des programmes 
télévisés, etc. Un sacré cocktail. 
Parmi toutes vos réalisations, 
lesquelles vous tiennent le plus à 
cœur et pourquoi ? Qu’est-ce qui 
vous passionne le plus dans votre 
vie professionnelle ? 

Je continue parfois à travailler pour 
d’autres scènes quand les projets m’in-
téressent, notamment avec des artistes 
comme Thierry Mugler avec qui je crée 
de grands shows ou des spectacles que 
nous donnons à travers le monde, mais 
l’opéra est aujourd’hui le cœur de mon 
engagement pour lequel je m’investi 
totalement avec un répertoire de huit 
œuvres déjà écrites et tant d’autres à ve-
nir ainsi que de nombreuses pièces ins-
trumentales et symphoniques en cours 
d’écriture ou déjà composées. Chaque 
création est une occasion nouvelle de 
me dépasser et de mettre en lumière de 
magnifiques interprètes, des musiciens, 
des chanteurs, des danseurs et de parta-
ger tout ce travail avec le public.

 A l’écoute de certaines de vos 
œuvres, nous déduisons que votre 
appartenance à deux cultures 
(française et algérienne) est 
fortement présente. Est-elle pour 
vous une source d’inspiration ? 
Réfléchissez-vous à réaliser des 
projets dans votre pays d’origine ? 
Est-ce que vous pensez composer 
avec des artistes algériens ?

Bien sûr je porte en moi cette double 
culture… Ma terre natale l’Algérie, est 
la source principale de mon inspiration. 
J’aimerais à l’avenir m’investir beau-
coup plus souvent auprès de l’opéra 
d’Algérie. Je collabore parfois avec le 
maestro Amine Kouider que je consi-
dère comme un chef remarquable, d’une 
très grande sensibilité. J’aurai beaucoup 
de projets à proposer à l’orchestre et au 
chœur symphonique national avec les-
quels j’aimerais présenter mes œuvres 
et mes opéras, y compris à l’étranger. 
De même, j’aimerais également déve-
lopper beaucoup de projets avec l’Opéra 
d’Algérie et avec les artistes algériens 
pour lesquels j’ai une très grande admi-
ration. A. A. M.

TARIK BENOUARKA. Compositeur, auteur dramatique, créateur de spectacles et d’opéras

«L’OPÉRA SUR DJAMILA BOUHIRED 
EST PRÊT À ÊTRE JOUÉ»

Natif d’Algérie, d’un 
père tlemcénien et 

d’une maman 
algéroise, de culture à 
la fois arabophone et 

francophone, Tarik 
Benouarka débute 

l’apprentissage de la 
musique à 4 ans, sous 
l’influence de sa mère 

pianiste qui lui fait 
découvrir les grands 

compositeurs 
classiques et arabes. 

Après le conservatoire 
d’Alger, il poursuit ses 

études musicales en 
France, à Paris. Multi-

instrumentiste, 
pianiste, joueur de 

oûd et de percussions, 
Tarik se passionne 

pour de nombreuses 
formes de musiques 

contemporaines, 
forgeant, à travers ses 
expériences, son style 
et son vocabulaire de 

symphoniste avant 
d’aborder l’art de 

l’Opéra dans lequel il 
exprime toutes ses 

passions. Auteur, 
compositeur, poète et 

dramaturge, son 
parcours est marqué 

par cette double 
culture musicale et 

poétique, à la fois 
orientale et 

occidentale qui 
l’inspire dans son 

parcours de musicien 
et d’artiste.

BIO-EXPRESS
■ Né à Alger (Algérie) en 1966, de 
parents intellectuels arabophones et 
francophones amoureux des arts et 
mélomanes, Tarik Benouarka débute 
l’apprentissage de la musique à 4 ans 
à Alger et poursuivra sa formation en 
France, d’abord au conservatoire de 
Charly-sur-Marne puis au CNR d’Evry 
et à Paris où il obtiendra un premier 
prix d’instrument et d’harmonie. 
Multi-instrumentiste (piano, oûd et 
percussions), Tarik débute très jeune 
une carrière professionnelle très 
éclectique à la découverte des 
musiques urbaines ou actuelles, 
intégrant dès l’âge de 12 ans, en 
parallèle de ses études musicales, 
musique classique et jazz, différents 
groupes de la scène pop ou de 
variétés et il est remarqué par 
d’importantes maisons de disques et 
productions françaises ou 
internationales comme Wagram, EMI, 
Warner ou Sony Music. Il participera à 
de nombreux projets en tant que 
musicien, arrangeur ou compositeur, 
associé à de grands noms du cinéma, 
du disque ou du spectacle comme 
Gérard Blain, Thierry Mugler, Beyonce, 
MC Solar, Françoise Hardy, Gérard 
Manset, Higelin, Arthur H, Daho, 
Rachid Tahar, Jacno…
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THÉÂTRE DE LA FOURMI

UN NOUVEAU THÉÂTRE 
POUR LA VILLE D’ORAN !
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13e FESTIVAL 
«LES NUITS 
MED» 

Deux courts 
métrages 
algériens en 
compétition 

Kayan wela makanche 
de Kada Abdalah 
participent au 13e 
Festival itinérant du 
court métrage «Les 
Nuits MED», prévu à 
Porto Vecchio-Lecci et à 
Ajaccio (sud de la 
France) du 16 au 26 
juillet, annoncent les 
organisateurs sur le 
site Internet du festival.
Produit par NVA prod., 
Le Vieux kalbelouz 
raconte en 10 mn 
l’histoire d’Ahmed, un 
vieux personnage de 70 
ans campé par Ahmed 
Benaissa, vivant à Alger 
et qui se réveille seul 
chez-lui, s’apprêtant à 
entamer une nouvelle 
journée, plongé dans 
ses pensées et 
interrogeant ses 
souvenirs. Kayan wela 
makanche», court 
métrage de 13 mn 
produit par «Ab positif 
production 
audiovisuel», montre, 
quant à lui, le quotidien 
d’un homme aux 
besoins spécifiques, 
qui, en plein hiver, 
cherche à se frayer un 
chemin au milieu d’une 
multitude de gens 
déchaînés à l’arrivée 
d’un camion venu les 
approvisionner en gaz 
butane.
Revenu bredouille à la 
maison, le jeune 
homme est stupéfait 
d’apprendre à la radio 
que son pays exporte 
du gaz à l’étranger. Le 
vieux kalbelouz et 
Kayan wela makanche 
sont en lice avec une 
trentaine de films 
produits en 2019 et 
répartis en six 
programmes de courts 
métrages issus des 
pays du bassin 
méditerranéen. Entre 
autres films prenant 
part à la compétition, Le 
philosophe du 
Marocain, Abdelatif 
Fdil, Un très vieil 
accident de l’Egyptien 
Ahmed Sobhy, La Tierra 
Llamando A Ana de 
l’Espagnol Fernando 
Bonelli, Un lourd 
fardeau du Turc, Yilmaz 
Ozdil, Jadael - Tresses 
du Syrien Ismail Dairiki, 
et Houria du Tunisien 
Oussama Azzi.
Evènement annuel, «Les 
Nuits MED»  se fixent 
pour objectif «la 
création d’un dispositif 
commun 
d’accompagnement» 
des jeunes scénaristes 
et réalisateurs d’une 
rive à l’autre de la 
Méditerranée. APS

L es réalisateurs de Rosetta (1999) et 
L’Enfant (2005), auteurs de onze 

longs métrages à la veine sociale, suc-
cèdent au cinéaste américain d’Apo-
calypse Now, Francis Ford Coppola, 
honoré l’an dernier. «Les Dardenne, 
c’est l’un des plus beaux surgissements 
du cinéma contemporain. C’est une 
vision du monde, un style et une convic-
tion. Un peu comme les Lumière d’ail-
leurs, dont ils sont, de ce point de vue, 
parmi les plus beaux descendants », a 
confié à l’AFP Thierry Frémaux, direc-
teur de l’Institut Lumière de Lyon et 
délégué général du Festival de Cannes. 
A l’occasion de sa 12e édition, orga-
nisée du 10 au 18 octobre, le festival 
Lumière rendra également hommage 
au célèbre dialoguiste et scénariste 
français Michel Audiard - qui aurait eu 
100 ans cette année - avec une grande 
rétrospective de ses films en copies 
restaurées.
Parmi les autres volets de la pro-
grammation déjà connus figure un 
hommage à l’œuvre du cinéaste amé-
ricain Clarence Brown, réalisateur 

prolifique du studio MGM durant l’âge 
d’or d’Hollywood (1930-50), période 
durant laquelle il dirigea, notamment 
Greta Garbo. Une rétrospective sera 
également consacrée à la filmogra-
phie de la réalisatrice new-yorkaise 
Joan Micklin Silver, qui réalisa sept 
longs métrages jusqu’en 1998 et dont 
le tout premier, Hester Street (1975), 
fut projeté à Cannes et nommé aux 

Oscars. Le festival lyonnais, présidé 
par le réalisateur Bertrand Tavernier, 
accueillera plusieurs avant-premières 
de longs métrages qui auraient dû être 
montrés en mai à Cannes, mais aussi 
une partie de Cannes Classics, sa tra-
ditionnelle sélection de films dédiée 
aux classiques du cinéma. L’occasion 
notamment de découvrir une version 
restaurée d’In The Mood for Love 

(2000), le chef-d’œuvre du réalisateur 
hongkongais Wong Kar-wai, lauréat du 
Prix Lumière en 2018, à l’occasion des 
20 ans de sa sortie.
En marge des projections, la 8e édi-
tion du marché international du film 
classique, rendez-vous réservé aux 
professionnels de l’industrie du cinéma 
de patrimoine, se tiendra sous la ban-
nière du Portugal. Lancé en 2009 par 
l’Institut Lumière, dans le quartier de 
Lyon où fut inventé le cinématographe 
en 1895 et où fut tourné La sortie 
de l’usine Lumière, premier film de 
l’histoire, le festival se déploie dans 
l’ensemble des salles de cinéma de 
l’agglomération. Depuis sa création, 
l’événement a également consacré la 
carrière de Clint Eastwood, Jane Fonda, 
Quentin Tarantino, Ken Loach, Miloš 
Forman, Gérard Depardieu, Martin 
Scorsese, Catherine Deneuve et Pedro 
Almodóvar. Présenté comme le plus 
grand festival au monde consacré 
aux films classiques, il a accueilli 
200 000 spectateurs lors de sa dernière 
édition. AFP

LES FRÈRES DARDENNE RECEVRONT LE 12e PRIX LUMIÈRE 

Une récompense bien méritée
● Les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de la Palme d’or au Festival de Cannes, recevront 
cet automne à Lyon le Prix Lumière qui récompense chaque année une personnalité marquante du 7e art, ont annoncé 

jeudi les organisateurs.

● Une très bonne nouvelle pour 
Oran : la ville va se doter, très 
prochainement, d’un nouveau 
théâtre, qui répondra au nom de «La 
Fourmi», et dont l’emplacement 
jouxtera l’hôtel Liberté, c’est-à-dire à 
l’est de la ville (quartier de l’USTO). 

C
e projet salutaire est justement de 
l’initiative du directeur de cet éta-
blissement hôtelier, M. Affane, qui 
a décidé d’offrir à la ville d’Oran un 
café-théâtre, qui n’aura, gage-t-on, 

«rien à envier aux petits théâtres qui pullulent un peu 
partout en Europe». Les travaux ont débuté le 16 mars 
dernier, et la réception du lieu devra avoir lieu d’ici 
la fin du mois d’août, au plus tard le 1er septembre. 
Par contre, son ouverture au public reste tributaire 
de l’évolution de la crise sanitaire, qui touche autant 
l’Algérie que le reste du monde. Ce café-théâtre, ou 
«théâtre de poche» comme on peut également l’appe-
ler, n’abritera pas plus de 100 places, avec une scène 
d’une dimension de 5m sur 5m. Dès lors qu’il sera 
opérationnel, - et on espère le plus tôt possible ! - il 
devra faire le bonheur, en premier lieu, des humoristes 
algériens, qui trouveront un espace qui leur sera, en 
partie, dédiée. En effet, le volet «théâtre» de ce nouvel 
espace ne devra se consacrer qu’aux stand-up et aux 
one-men-shows, avec une programmation qui dépen-
dra essentiellement de la demande et l’engouement du 
public. Il y aura un autre volet, et pas des moindres, 
celui du 7e art, puisque, à raison d’une fois par mois, 
ce nouveau théâtre abritera un ciné-club, avec des pro-
jections de films, surtout les productions algériennes, 
qui seront suivies de débats. D’ores et déjà, nous 
apprenons que deux films sont programmés, Papicha 
de Mounia Meddour et Djenia d’Abdelkrim Bahloul. 
Ce petit-théâtre se veut polyvalent, car il ambitionne, 
en plus du 4e et du 7e art, de jeter son dévolu sur la lit-
térature, en organisant périodiquement des cafés litté-
raires. Enfin, pour que la boucle soit bouclée, et pour 
ne pas bouder notre plaisir, la musique sera aussi de la 

partie, et petits groupes musicaux devront pouvoir s’y 
produire cycliquement. Une cafétéria moderne sera 
aménagée également tout à côté de ce petit théâtre, 
ainsi qu’un espace d’expression artistique dédié aux 
enfants, dans lequel ces derniers pourront apprécier 
toutes sortes de jeux interactifs pendant que leurs pa-
rents seront au théâtre. M. Affane, directeur de l’hôtel 
Liberté, nous a expliqué les raisons qui l’ont poussé 
à se lancer dans ce projet : «Vous savez, en France, 
des artistes comme Coluche, Patrick Dewaere, Miou-
Miou, Depardieu et d’autres encore, tous sont sortis 
du café-théâtre. C’était notamment le Splendid. A 
cette époque, je vivais en France et je fréquentais 
ce genre d’établissements. Et nous, en notre qualité 
d’hôteliers, il nous arrive souvent d’abriter dans notre 
hôtel des événements scientifiques organisés par des 
entreprises ou de laboratoires. A la fin des manifesta-
tions, ces derniers nous demandent à chaque fois de 

leur organiser une petite fête. Pour cela, on fait appel 
à des jeunes artistes, notamment des musiciens, qui 
ont un talent fou mais que personne, malheureuse-
ment, ne connaît. C’est de là qu’est partie l’idée : on 
s’était dit que la seule solution pour sortir ces jeunes 
talents de l’ombre, c’est de créer un espace comme le 
théâtre de La Fourmi et leur permettre de s’exprimer 
librement. Ces jeunes ont besoin d’un espace de liber-
té où ils pourront s’exprimer et se faire connaître.» Il 
fera également part de son envie de voir non seule-
ment son projet aboutir, mais également faire boule de 
neige, en ce sens que des petits théâtres, par la suite, 
verront le jour un peu partout dans toutes les wilayas 
limitrophes, à Mascara, Tiaret, Relizane, etc. A noter 
enfin que le théâtre de La Fourmi sera l’une des très 
rares, sinon la seule infrastructure cultuelle de cet 
acabit, implantée dans la zone est de la ville d’Oran.   
            Akram El Kébir 



Cet essai se veut être une conversation 
sur les deux grandes divisions des 
sciences actuelles... et qui corres-
pondent aux deux grandes orienta-

tions de nos élèves et étudiants : les Sciences de 
la Vie (appelées «sciences naturelles» en Algé-
rie) et les Sciences Exactes(1), l’un s’occupant 
du vivant et l’autre de l’«inerte». Après avoir 
analysé ces deux branches fondamentales, que 
nous appellerons ici simplement biologie et 
physique, qui se parlent si peu, nous discour-
rons sur leurs destins en ce XXIe siècle et peut-
être même sur leur convergence.
Rappelons que le vocable science couvre tout 
ce qui est cognitif et a donc trait à la compré-
hension du monde naturel sous forme de lois, 
corrélations et catégories. La technique, quant 
à elle, s’occupe d’applications et réalisations 
pratiques, y compris la production de biens de 
consommation, et se réduit en dernière analyse 
à un problème d’optimisation. Elle est appelée 
Technologie dans notre système éducatif et 
constitue dans un contexte universitaire l’objet 
des «sciences de l’ingénieur». Notons que mal-
gré ses corrélations fortes avec les sciences, 
la technologie n’a pas la même finalité ni ne 
procède pas de la même démarche, aussi elle ne 
nous concernera pas ici. 
Explorer cette dualité étrange entre les deux 
branches irréductibles du savoir scientifique 
aujourd’hui a aussi une finalité didactique par 
excellence, car au-delà de l’intérêt propre à 
établir un état des lieux de ces deux disciplines 
fondamentales(2), c’est aussi faire un bout de 
chemin dans la compréhension de la science 
elle-même et de ses modes opératoires. 
La pandémie de Covid-19 est là pour nous rap-
peler que nous sommes encore loin de maîtri-
ser les mécanismes du vivant, et aussi combien 
nous sommes désarmés devant le pouvoir de 
nuisance de simples bouts de gènes ! 

LA VIE VIENT DE LOIN...

Du feu ardent du Big Bang, l’Univers est passé 
par différents épisodes de transformations par-
ticulaires(3) durant ses trois premières minutes 
de son existence pour ensuite se structurer et 
se complexifier. Les galaxies se sont ensuite 
constituées des premières étoiles à partir des 
fluctuations du fond cosmologique, le fameux 
CMB, fluctuations qui se sont amplifiées 
avec l’expansion pour engendrer les grandes 
structures galactiques que nous observons au-
jourd’hui. En parallèle, la nucléosynthèse stel-
laire avait lieu, qui permit l’évolution chimique 
de procéder et produire l’immense diversité 
atomique du tableau périodique des éléments. 
En effet, ces éléments chimiques situés au-delà 
de l’hélium dans le tableau périodique(4) ont 
ensemencé le Cosmos au gré des explosions 
d’étoiles massives(5), ce qui permit aux planètes 
«rocheuses» telles que la Terre, donc dotées 
de toute la palette d’éléments chimiques, de 
se condenser autour d’étoiles des générations 
subséquentes tels que notre Soleil, et donna 
ainsi à la vie une chance pour émerger. Puis 
dans le sillage des étoiles naissantes, se for-
mèrent les planètes dont la géologie est le fruit 
de la différenciation des éléments en couches 
par effet gravitationnel ainsi que la formation 
et l’agrégation des divers minéraux par le jeu 
complexe des affinités chimiques. Enfin, la 

vie émergea, sur Terre tout au moins, lors du 
refroidissement de la planète et lorsque les 
conditions favorables le permirent, quoique 
l’unicité de son émergence (limitée à la Terre) 
ou sa multiplicité à l’échelle cosmique fasse 
encore débat. 

D’AUTRES FORMES DE VIE 
NON HUMAINES ?

L’Homme dans son exploration toujours plus 
poussée du Cosmos finira probablement par 
rencontrer la vie, une vie, sans nul doute diffé-
rente de la «variante» humaine ici sur Terre. Ce 
n’est toutefois pas une certitude puisque notre 
présence, comme tout cas d’unicité en science, 
ne nous permet pas d’extrapoler, mais cette 
conjecture se base sur un faisceau de présomp-
tions que la biologie actuelle semble conforter. 
A quel degré se distinguera-t-elle de la nôtre ? 
Sa biologie sera-t-elle à base de carbone et 
d’eau, auquel cas on devrait pouvoir la recon-
naître assez facilement si on en rencontrait ? 
Si l’existence d’un code génétique semble être 
une nécessité pour caractériser des êtres self 
reproducteurs, cette vie sera-t-elle basée sur 
une sorte d’ADN ? L’incroyable diversité des 
structures du vivant semble nous faire pencher 
vers des solutions élégantes basées sur une 
autre biochimie époustouflante d’imagination. 
Et si ces «brins» génétiques seraient aussi faits 
de nucléotides, cela serait probablement des 
nucléotides d’un autre genre avec des bases 
azotées responsables du codage différentes des 
quatre bases habituelles, et sûrement d’autres 
acides aminés que les vingt utilisés ici-bas sur 
Terre. A moins que la vie extraterrestre n’aurait 
pas le choix et devra emprunter des voies simi-
laires à celles ici, avec à la carte une biochimie 
proche de la notre(6). Ceci constitue l’objet 
d’une discipline nouvelle, l’astrobiologie, 
qui connaît un développement fulgurant ces 
dernières années, qui se consacre à chercher la 
vie en d’autres lieux que sur Terre et d’étudier 
les conditions de son apparition en général. 
Une discipline bien ambitieuse quand on songe 
que jusqu’à présent, elle n’a rien à moudre, 
ni bactérie extraterrestre et encore moins de 
Martiens ! 

PHYSIQUE ET BIOLOGIE, UNE DICHOTOMIE 
IRRÉDUCTIBLE ?

Les différentes sciences se sont différenciées 
au fil des siècles derniers pour se spécialiser(7). 
Puis des ponts se sont établis entre elles et sont 
apparues des disciplines telles que la physico-
chimie, la géochimie, le paléo-magnétisme, 

la biologie moléculaire, démontrant s’il en 
fut nécessaire en pratique que l’union fait la 
force. Mais ceci ne constituait pour la plupart 
du temps que des juxtapositions utilitaristes. A 
un niveau plus fondamental, les sciences pour 
la plupart ont convergé remarquablement, non 
pour fusionner mais pour exhiber une éminente 
unité dans leurs objets de recherche. Ainsi 
la chimie découle de la physique atomique 
dont elle est intrinsèquement liée par le biais 
de l’équation de Schrodinger. La géologie 
découle de la chimie, de la thermodynamique 
et de la mécanique des fluides... Pourtant, deux 
disciplines fondamentales semblent se tourner 
le dos de manière irrémédiable et refusent de 
se parler. Cet irrédentisme entre l’inerte et le 
vivant est des plus profonds possible et semble 
constituer un point de démarcation indépas-
sable. Cette dichotomie entre l’inerte et le 
vivant est bien à la base de cet essai.
Commençons par poser une question «cru-
ciale» : qu’est-ce qui est la plus fondamentale 
des sciences : la physique ou la biologie ? Toute 
personne sensée vous répondra que c’est la 
physique, cette discipline qui à partir de lois 
fondamentales vous explique le monde de la 
matière partant du plus élémentaire pour arri-
ver au plus complexe, même si l’enjambement 
de certains niveaux pose encore problème. 
C’est ce que nous détaillerons dans ce qui 
suit. Sauf que toute consistance bue, nous 
nous attellerons ensuite à détruire allègre-
ment ces «évidences» en montrant que c’est 
la biologie qui, sans appel, est la science la 
plus fondamentale. Puis nous montrerons que 
tout cela relève d’un faux dilemme, d’où la 
nécessité de surmonter cette opposition fac-
tice. En effet, une convergence entre ces deux 
branches fondamentales des sciences durant 
ce nouveau siècle est dans l’ordre des choses. 
Elle s’alliera pour cela de manière intime avec 
l’informatique et en particulier à l’intelligence 
artificielle.

LA PHYSIQUE, LA GRAMMAIRE DE LA 
NATURE

Présentons le point de vue du physicien droit 
dans ses bottes. La physique est cette disci-
pline fondamentale qui étudie la matière dans 
ses ultimes recoins, de la plus grande échelle 
possible, celle de l’Univers extragalactique, 
à celui des particules élémentaires du monde 
subnucléaire. Fortement mathématisée, elle 
est capable de décrire les phénomènes à diffé-
rentes échelles avec un insolent succès. C’est 
ainsi le cas de la théorie quantique des champs 

(QFT) pour la physique subnucléaire, les équa-
tions de Navier-Stokes pour les fluides,... 
Elle est à la base d’une multitude de disci-
plines au point où nous ne sommes pas assez 
conscients de son caractère fondamental ! Elle 
couvre les sciences de la Terre et de l’Univers et 
même celles biologiques. D’ailleurs, l’Univers 
n’est-il pas le laboratoire ultime pour l’étude 
de la matière dans des conditions physiques 
extrêmes. Même les sciences de l’ingénieur ne 
sont en dernière analyse que l’art d’optimiser 
les produits manufacturés et ouvrages bâtis 
en utilisant la physique ! C’est de la physique 
«contrainte»… En dernière analyse, chaque 
processus qui a lieu dans le monde matériel 
est à sa base physique, que la physique ait une 
bonne explication ou seulement partielle. La 
physique est pour les autres sciences ce que 
l’air que nous respirons est pour la vie.

LA BIOLOGIE, CETTE SUPRA PHYSIQUE EN 
MUTATION

Les deux disciplines se sont tourné le dos des 
siècles durant. Toujours aujourd’hui pour nos 
étudiants munis d’un bac science, c’est ou les 
sciences de la vie ou celles de la matière, c’est 
à dire la physique et chimie(8). En fait, il est 
évident que la discipline la plus fondamentale 
des deux est bien celle qui étudie le vivant, cet 
extraordinaire «état» de la matière qui ruisselle 
d’intelligence et d’où a émergé pour les êtres 
évolués cet état de self perception à capacité 
d’introspection qu’est la conscience. Les phé-
nomènes qui relèvent du vivant sont d’une 
complexité telle que leur appliquer la physique 
est comme utiliser un marteau pour analyser 
un micro-circuit électronique. La vie, en effet, 
consiste en des structures supra-physiques 
d’une incroyable diversité que la chimie du 
carbone a rendue possible, ainsi que des méta-
bolismes d’une prodigieuse complexité. Ce 
n’est que depuis quelques décennies que nous 
commençons à appréhender les mécanismes 
du vivant dans leur intimité, et ce, en partant au 
niveau de la biologie moléculaire. Ce que nous 
ne connaissons pas encore est probablement 
plus vaste que ce que sur quoi nous avons mis 
le doigt dessus jusqu’à présent.
Et ce qui est remarquable, c’est que la physique 
n’a toujours pas grand-chose à dire sur les 
objets de la biologie. Plus précisément, elle 
n’a rien à dire, même si bien entendu tous les 
processus vitaux procèdent fondamentalement 
par des interactions physiques. Ne nous leur-
rons pas, des disciplines telles que la biophy-
sique ou la biochimie ne sont que l’utilisation 
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d’outils «grossiers» de la physique et la chimie 
pour quantifier des effets biologiques. Elles 
permettent certes de préciser les conditions 
physico-chimiques de leur occurrence et de 
faire des bilans d’entrée-sortie des différents 
métabolismes, mais leur apport cognitif aux 
processus vitaux mêmes est quasi nul. 
En fait, seuls des superlatifs peuvent être à 
même de caractériser la brèche béante qui 
existe entre la physique et la biologie. Peut-on 
en effet raisonnablement comparer une science 
de l’inerte à celle du vivant, de même que l’on 
ne peut pas non plus comparer un circuit RLC 
avec un microchip de dernière génération, ou 
un mort avec un vivant ! Il est clair que la bio-
logie est incommensurablement supérieure à la 
physique. Dit autrement, la matière inanimée 
qu’étudie la physique est un cas particulier 
extrêmement terne de la matière vivante. Les 
objets de la biologie sont certainement onto-
logiquement parlant incomparablement plus 
riches que ceux de la physique. Je dois arrêter 
là mes juxtapositions «outrancières» pour ne 
pas me mettre plus à dos mes chers collègues 
physiciens. 

DE L’AUTONOMIE DES NIVEAUX 
D’EXPLICATION

Il y a donc une incommensurabilité entre les 
deux disciplines, qui chacune s’occupe de 
domaines qui ne se recouvrent pas. Les lois de 
la biologie quoique compatibles(9) avec les ex-
plications de la physique ne peuvent se déduire 
de cette dernière. Cela procède d’une problé-
matique plus générale : les différentes échelles 
sont autonomes les unes par rapport aux autres. 
Ces coupures sont bien connues : la physique 
subnucléaire ne peut faire la jonction avec celle 
nucléaire(10), la chimie macromoléculaire avec 
le vivant, la biologie avec la psychologie... 

LE MYSTÈRE DU VIVANT... ET LES LEÇONS 
DE LA COVID-19

Au cœur de la biologie réside le mystère du 
vivant, le code génétique n’étant que son 
mode de réalisation. Whewell, comme Auguste 
Comte d’ailleurs, avaient reconnu en leur 
temps déjà l’originalité de la biologie et son 
caractère autonome par rapport aux autres dis-
ciplines. Personne qui a étudié la génétique et 
sa base moléculaire peut ne pas s’émerveiller 
devant cette incroyable complexité, élégance 
et génie du codage. Quatre nucléotides qui 
en groupes de trois pour chaque aminoacide 
interviennent pour le codage de base. Puis 
mentionnons ce mécanisme sophistiqué de 
transcription par l’ARN messager, ARN qui 
s’exfiltre ensuite du noyau pour rejoindre les 
ribosomes, ces usines à protéines avec leurs 
têtes de lecture dédicacées qui vont générer les 
vingt aminoacides du vivant. Enfin, parlons 
des enzymes, ces protéines spécialisées qui se 
déploient dans l’espace tridimensionnel pour 
s’imbriquer précisément à la protéine spéci-
fique comme un véritable jeu de Lego minia-
ture. Ces macromolécules extraordinaires font 
en fait travailler la biochimie à leur compte 
pour abaisser le taux d’activité d’une réaction 
donnée que la grossière chimie humaine ne 
saurait faire. Prenez tout le temps qui vous 
est octroyé par ces millions d’années d’essais 
et d’erreurs dans des milieux aussi favorables 
que vous désirez de la Terre primitive, vous ne 
pourrez reconstituer la première entité vivante 
avec son hypothétique brin primitif d’ARN et 
toute sa machinerie à fabriquer des protéines. 
Oparine et Miller, ces pionniers d’expériences 
de vie prébiotique n’ont même pas fait un saut 
de puce avec leur synthèse d’aminoacides et 
d’urée de leur soupe primitive de laboratoire(11) 
par rapport au chemin à accomplir. Le mystère 
du vivant aujourd’hui, malgré les prodigieux 
succès de la biologie moléculaire, est encore 
non entamé. La crise mondiale due à la pandé-
mie de la Covid-19 ou un brin d’ARN consi-
déré taxinomiquement comme «non vivant» à 
mis à genoux l’humanité est là pour, s’il le fal-
lait, pratiquer un peu plus la vertu d’humilité.

PISTES NON DARWINIENNES

Ecartant l’hypothèse d’une apparition pure-

ment due au hasard, et se tenant à une expli-
cation naturaliste, la seule acceptable dans 
un cadre scientifique, il y a la piste d’une 
évolution orientée(12) à la Conway Morris, 
Denton et autres, où l’apparition de structures 
vivantes primitives relève de lois intrinsèques 
à la matière, lois qui restent encore à découvrir. 
L’autre piste qui rejoindrait celle du hasard 
mais en se donnant infiniment plus de temps et 
d’environnements est l’hypothèse de la pans-
permie, cette vie formée d’ailleurs et qui aurait 
atterri sur Terre avec la chute de météorites. 
Là, nous avons en effet une vie qui aurait pu 
se former dans une des innombrables planètes 
de ces innombrables étoiles de notre Galaxy 
qui aurait drifté... Scénario fantastique qui, 
quoique impossible à écarter(13) facilement, 
a la difficulté d’être indémontrable. Cela ne 
veut pas dire qu’un jour on n’arrivera pas à 
une vision plus précise de cette immense zone 
d’ombre entourant l’apparition de la vie. Mais 
à présent, le passage de molécules organiques 
aussi complexes que la chimie de laboratoire 
le permet, à une structure auto-réplicative 
avec matériel génétique prenant en charge de 
manière autonome la synthèse de molécules 
est inconcevable. Rappelons que l’autre théorie 
globale de la vie avant la découverte du code 
génétique était la théorie de la préformation ou 
ovisme(14) où on assumait que chaque embryon 
était le fruit du déploiement de structures 

pré-existantes dans l’œuf et contenait tous les 
individus qui lui sont issus. En quelque sorte, 
ces germes de vie seraient des êtres vivants 
«miniatures» emboîtés comme des poupées 
russes. Cette théorie qui apparaît aujourd’hui 
bien obsolète était très répandue jusqu’au XIXe 
siècle et était même soutenue en son temps 
par les encyclopédistes tels que Diderot et 
d’Alembert. 

NOTRE TERRE, UNE PLANÈTE 
BACTÉRIENNE : LES PROMESSES DE LA 
BIOSPHÈRE PROFONDE

Ecologie aidant, nous avons pris conscience 
que notre Terre est une planète bactérienne 
avec une biomasse supérieure en poids à celui 
de tous les organismes évolués. Ainsi, on sait 
aujourd’hui que la majorité des bactéries de 
notre planète se trouvent non pas en surface 
ou dans les océans, mais sous terre à des 
profondeurs atteignant des kilomètres. Cette 
biosphère profonde dont la masse est estimée 
à quelque 23 milliards de tonnes constitue 
un réservoir inattendu de vie bactérienne qui 
prolifère depuis des milliards d’années. Il est 
un peu à la biologie ce qu’est la matière noire et 
l’énergie noire sont pour la physique. Plus fort 
encore, on a découvert dans ces abysses tout un 
spectre d’organismes, plutôt zombies, menant 
une vie latente et qui seraient «à peine vivants», 
selon la définition traditionnelle. 
En un mot, le monde du vivant va bien au-delà 
de ce que nous observons en surface ou ce que 

nous étudions dans nos labos ! Connaissant 
l’hyper-capacité d’adaptation du vivant, leur 
étude pourrait modifier de manière drastique 
notre compréhension de l’émergence de la vie 
sur Terre et de ses caractéristiques. 

LES PROMESSES DU XXIe SIÈCLE

Tout ce qui précède était en fait un préambule 
à cette interrogation cruciale auquel nous vou-
drions y apporter notre grain de sel : que nous 
réserve ce présent siècle concernant ce dua-
lisme vivant-inerte ? En fait, nous vivons déjà 
une période de bouleversements majeurs en 
biologie confrontée à un passage probable d’un 
réductionnisme moléculaire qui a dominé le 
XXIe siècle, à une approche interdisciplinaire 
qui donne une large place aux phénomènes col-
lectifs. Déjà la surprise pourrait venir du méca-
nisme HGT (Transfert horizontal de gènes) par 
lequel un organisme intègre du matériel géné-
tique provenant d’un autre organisme sans en 
être le descendant, même si actuellement il ne 
s’applique de manière routinière qu’aux micro-
organismes et non aux organismes complexes. 
Ce concept novateur nous projette au-delà de 
la modalité darwinienne de la préservation 
génétique ultra lente par le seul mécanisme des 
mutations. D’ailleurs, la notion d’espèce qui 
est à la base de la génétique traditionnelle ne 
s’applique déjà plus au monde microbien tant 
les échanges de gènes sont monnaie courante. 
Les virus et bactéries sont en effet un réservoir 
de gènes qui contribuent à la dynamique de 
l’évolution(15), dotés en plus d’une remarquable 
capacité à reconstruire leur génome face à 
de sévères contraintes environnementales. Il 
faudrait désormais caractériser le vivant par 
un flux constant d’énergie, de molécules, mais 
aussi de gènes entre les organismes vivants et 
leur environnement ! La biologie à papa est 
bien à mettre au musée.... Comme un clin d’œil 
à la physique, une surprise pourrait aussi venir 
de l’application de la mécanique quantique à 
la biologie. Déjà, des prémisses de cette bio-
logie quantique qui tente de prendre pied est 
la boussole quantique aviaire, cette capacité 
des oiseaux migrateurs à s’orienter par rapport 
à la Terre(16). Peut-être que le puzzle de la vie 
trouvera son explication dans cette étrange 
physique quantique, avec l’ubiquité des objets, 
le phénomène d’intrication, et la capacité des 
quanta à traverser des barrières classiquement 
impénétrables(17). 

CONCLUSIONS

Nous avons exploré deux sciences fondamen-
tales non incorporables, appelées à connaître 
des mutations profondes au cours de ce siècle. 
Au gré de nos déambulations multi-échelles et 
multidisciplinaires, nous avons vu comment la 
science du vivant est irrémédiablement déta-
chée des autres sciences plus mondaines, et 
ceci encore pour un bon bout de temps à venir. 
Nous avons de plus argumenté que la biologie, 
une fois arrivée à maturité, trivialisera la phy-
sique, ou entrera en communion avec elle ! 
Il devrait être clair pour tout ambitieux étudiant 
des sciences aujourd’hui, que la biologie est 
la branche la plus prometteuse des sciences, 
même si dans notre pays elle en est avec la phy-
sique(18) la moins prestigieuse ! Le bac ayant été 
décalé à septembre, ceci devrait être une au-
baine pour ceux de nos bacheliers qui auront le 
courage de laisser de côté les branches prisées 
socialement (médecine, pharmacie, chirurgie 
dentaire...) et feront le choix de la Science du 
XXIe siècle ou de son alliée, la physique. 

J. M.
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1)- Notons que ces appellations sont confuses et 
à la limite schizophréniques. Ainsi, la physique 
certainement étudie la nature autant que la biologie, 
tandis que le qualificatif d’«exactes» pour les 
sciences exactes utilisé exclusivement dans la 
sphère francophone a son origine dans des luttes 
philosophico-idéologiques qui relèvent plus de 
l’histoire des sciences.

2- Nous avons déjà dressé un tel état des lieux pour 
les sciences de la matière dans un article précédent : 
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/etudiant/
astronomie-et-sciences-de-la-matiere-parlons-
en-27-02-2019 
3)- Nous faisons référence ici aux transitions de 
phase leptonique puis hadronique qui, à partir d’une 
soupe primitive faite grosso modo de photons et 
de quarks, a enfanté les nucléons, puis lors de ce 
qu’on appelle la nucléosynthèse primordiale, furent 
engendré les deux éléments stables qui constituent 
encore aujourd’hui quelque 99% de la matière 
ordinaire de l’Univers ; j’ai nommé l’hydrogène et 
l’hélium. 
4)- L’année dernière fut célébrée avec faste à travers 
le monde le 150e anniversaire du Tableau Périodique 
des éléments, ce tableau conçu par Mendeleïev, 
ce savant russe qui systématisa les propriétés des 
éléments et, de fait, structura la chimie. 
5)- Ces étoiles qui explosent en fin de vie, appelées 
supernovae, sont donc le moteur de l’évolution 
chimique de l’Univers grâce à cette nucléosynthèse 
stellaire. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre 
cette formule choc que nous sommes tous «pous-
sières d’étoiles», c’est-à-dire que les éléments 
chimiques dont nous sommes composés ont été 
élaborés au sein des étoiles qui ont précédé le Soleil.
6)- C’est ce que défendent les tenants d’une conver-
gence évolutionniste ou ceux de la Panspermie 
qui parlent d’une vie venue d’ailleurs qui aurait 
ensemencé la Terre à une certaine période lointaine. 
Cela donnerait pour simplifier des créatures du type 
Avatar.
7)- Ainsi fut le cas en biologie avec la physiologie, 
la neurobiologie, la génétique, la biologie cellu-
laire... et pour le cas de la physique, avec la méca-
nique, la thermodynamique, la physique atomique... 
8)- Bien sûr, la chimie a sa place dans le concert 
des sciences, mais épistémologiquement parlant, 
on peut la considérer comme faisant partie de la 
physique, ou des sciences physiques plus diploma-
tiquement. Formellement, l’équation de Schrodin-
ger qui est une des équations fondamentales de la 
physique atomique, est la base de notre compré-
hension des liaisons chimiques et constitue bien 
le lien fondamental avec la physique. Mais aucun 
impérialisme de la physique n’est sous-entendu, et 
même si toutes deux étudient la même «matière», 
les buts et moyens sont assez différents. Mais si 
cette sorte de protectorat méthodologique de la 
physique indispose nos collègues chimistes, à eux 
de substituer là où apparaît le mot physique celui de 
physico-chimie. Si on y adjoint les mathématiques, 
nous obtenons les sciences exactes.
9)- Ainsi, tous les processus biologiques obéissent 
aux lois de conservation de l’énergie, la locomotion 
de cellules grâce aux flagelles aux lois du mouvement 
de Newton, les propriétés du cytoplasme à la chimie 
des colloïdes...
10)- Partant de la théorie QCD en physique des 
particules, on ne peut déduire les lois de la physique 
nucléaire. 
11)- Il s’avéra ensuite que les milieux qu’ils avaient 
utilisés en laboratoire ne correspondaient pas aux 
conditions de la Terre primitive avec notamment 
leur emploi d’une atmosphère réductrice riche en 
hydrogène au lieu d’une atmosphère oxydante sans 
hydrogène qui régnait alors. 
12)- Une sorte de structuralisme inscrit dans les lois 
du vivant.
13)- Encore faudrait-il que ces bouts de vie puissent 
avoir bourlingué durant ces millions d’années dans 
l’espace intersidéral sans avoir été endommagés. Si 
d’autres sortes de vies seraient découvertes, elles 
seraient toutes issues d’une souche commune, et, à 
part les variations de l’évolution subséquente, elles 
devraient être reconnaissables comme faisant partie 
de la «famille».
14)- Une division encore plus fondamentale était 
celle entre le vitalisme et le mécanisme, mais celle-
ci aussi correspond à un débat dépassé. Un écho 
lointain de la notion d’élan vital Bergsonien et repris 
de manière plus poétique par nombre de penseurs 
depuis.
15)- Ceci est indiqué par une induction prophagique 
grâce à laquelle les virus latents dans les cellules 
peuvent être activés par l’influence de l’environne-
ment. Ceci n’est certes pas du Lamarckisme ... mais 
pratiquement parlant c’est équivalent !
16)- On pense que le mécanisme sensoriel biophy-
sique au cœur de cette boussole quantique repose sur 
des réactions photochimiques magnétiquement sen-
sibles au niveau des protéines cryptochromes de l’œil.
17)- Ceci grâce au fameux effet tunnel, lui même 
intimement lié aux relations d’indétermination 
d’Heisenberg.
18)- Ce sont les branches qui ne demandent pour 
l’inscription à l’Université qu’une moyenne générale 
supérieure à dix grosso modo.
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rencontre la biologie

La crise mondiale 
due à la pandémie 
de la Covid-19 
ou un brin 
d’ARN considéré 
taxinomiquement 
comme «non 
vivant» a mis à 
genoux l’humanité 
est là pour, s’il en 
fallait, pratiquer un 
peu plus la vertu. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naadja 
libre de suite. Tél. : 0551 559 308

VD  3 F3 au 1er étage 2e étage et 
3e étage Les Bananiers 1.8 md F2 
4e étage 60m2 Dar El Beïda 1.2 
md nég. F3 RDC Dar Beïda 1.4 md 
F3 3e étage côté AADL saïd Ham-
dine 1.65 mds nég. Tél. : 0674 748 
047

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

PART vend F2 1er étage Hussein 
Dey 4,7 m2 refait cité résidence fc 
sans vis-à-vis. prix 1050u accept 
promesse vente. Tél. : 0552 531 148

BIRTOUTA F3 refait à neuf 4e 
étage 1000u fixe. Tél. : 0790 059 
754 ag.

VD duplex fini 180m2 6e étage à 
Tizi Ouzou. Tél. : 0551 599 660

AG vd F3 85m2 2 façades Ouled 
Fayet. Tél. : 0770 887 595

AG vd apparts. luxe Hydra. Tél. : 
0552 826 069 - 0550 857 979

AG vd duplex 260m2 Tixeraïne. 
Tél. : 0540 846 306

AG vd F5 Dar El Beïda 2800u. Tél. : 
0540 846 306

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

AG vd F4 sup. 95m2 Aïn Naadja 
libre de suite. Tél. : 0551 559 308

VENTE duplex F7 250m2 El 
Achour. Tél. : 0664 368 868

PART. vend beau F4 130m2 + box 
à Oued Romane dans immeuble 
de 5 apparts. 3e étage. Tél. : 0554 
54 54 82

VD F3 95m2 résidence Meriem 

Dély Ibrahim refait à neuf 1er 
étage. Tél. : 0554 186 386

VEND joli F3 Bd Mohamed V 5e 
étage asc. Tél. : 0550 420 996

PART. vd F3 70m2 4e étage vue 
sur mer sans vis-à-vis avec par-
king acte à Saint Eugène 1500u. 
Tél. : 0550 350 051

VENTE DE VILLAS
AG vdvilla 400/150m2 acte LF 
BABA HACEN. TÉL>. : 0661 571 411 
- 0552 531 148

SAÏD HAMDINE Bir Mourad Raïs 
vend villa R1 409m2 RDC 4 pièces 
1er étage 5 pièces garage 5 voi-
tures  jardin 150m2 convient aussi 
en location ou vente pour usage 
commercial. Tél. : 0551 755 088

VEND villa 530 m2 2 façades à 
Bordj El Kiffan. Tél. : 0662 123 737

AG vd villa top El Biar. Tél. : 0540 
846 306

AG vd villa  + piscine Kouba. Tél. : 
0540 846n306

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

AG vd villa 1000m2 Les Vergers. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 857 
979

VENTE DE TERRAINS
VD des lots de terrain à Merzouga 
Boudouaou de 150m2 et plus ttes 
com. sur RN 29 acte LF. Tél. : 0773 
83 88 79 - 0550 60 49 65

HUSSEIN DEY vd 300m2 côté 
Lycée Aïcha sur boulevard. Tél. : 
0550 020 122

VEND terrain 1000m2 axe auto-
route Baraki act. livret Tél. : 0553 
289 074

VD  terrain agricole 800m2 et 
4000m2 Douaouda w. Tipasa près 
autoroute et RN act. not. Tél. : 
0540  425 664

VD terr. 2,4 hec. Thenia bord route. 
Tél. : 0559 482 078

VEND lot de terrain 180m2 à Jijel 
avec tous les documents néces-
saires. Tél. : 0541 494 176

AG vd terrain 2 ha Les Grands 
Vents. Tél. : 0552 826 069 - 0550 
857 979

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

AG vd terrain 14,5 ha LF Tipasa. 
Tél. : 0550 857 979 - 0552 826 
069

AG vd terrain 1 ha La zone Koléa. 
Tél. : 0552 826 069 - 0550 857 
979

VD Kheraïcia centre 630m2 10M. 
Tél. : 0777 239 288

VD 1000m2 bdr Khemisti w. 42. 
Tél. : 0559 221 249

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG  loue F3 Centre El Achour. Tél. : 
0664 541 803

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

EL ACHOUR  Haouch Chaouch 
loue F4 promo 100m2 4,6u. Tél. : 
0790 059 754 AG

PARTICULIER loue F4 résidence 
Afak Sebbala El Achour. Tél. : 0550 
496 281

GALIENI  bd Bougara loue F3 
75m2 vue sur mer + parc 10u. Tél. 
: 0790 059 754 ag.

LOCATION DE VILLAS
LOUE villa F6 El Achour. Tél. : 0664 
541 803

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

LA RÉSIDENCE loue villa à Hydra 
50u. Tél. : 0560 060 743

LES SOURCES Bir Mourad Raïs 

loue villa 10p 500m2 35u. Tél. : 
0790 059 754

LOCATION DE
NIVEAUX DE VILLAS
LOUE   niv. de villa F3 pour 
bureaux 120m2  F6 Bd Mohamed 
V  F1 meublé Alger Centre. Tél. : 
0541 668 056

LOUE nvx apparts meublés et sans 
meubles Hydra Poirson Golf El Biar 
Bougara F3 F4 F5 F6 terrasse jar-
din. Tél. : 0550 609 844

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

LOCATION DE LOCAUX
AG Moula vend duplex 320m2 F5 
cuis. sdb. équipé terrasse maté-
riaux luxe au parc Dounia Ouled 
Fayet. Tél. : 0552 531 148

LOUE magasin rue Hassiba 
Ben Bouali Alger. Tél. : 0776 
105 279

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

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

URGENT cherche apparts. niv vil-
las en location et vente Alger 
Centre El Biar Hydra Golf Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 0561 758 
906

T. URGENT  ch. achat 20 000m2 
ZI Baraki B. Ali. Tél. : 0552 935 584

AG cherche villa de luxe. Tél. : 
0552 826 069 - 0550 857 979

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

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

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

ATELIER créatif donne cours de 
dessin académique et peinture 

moderne pour débutants et pos-
tulants au concours des beaux-
arts. Tél. : 0551 162 821

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

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

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

ARTISAN en bâtiment fondation 
béton brique crépissage faïence 
dalle de sol clé en main devis 
gratuit Alger et environs. Tél. : 
0540 356 405

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

RÉP. clim réfg. électr. w. 16. Tél. : 
0782 720 270

PRENONS tous travaux d’électri-
cité bâtiment industrielle intalla-
tion dépannage maintenance. 
Tél. : 0550 867 404

PRENONS travaux de maçonne-
rie peinture étanchéité. Tél. : 
0549 234 533

ARCHITECTE agréé prend en 
charge l’étude de tous les dos-
siers de permis de construire et 
de régularisation avec dépôt de 
dossier à l’APC. Tél. : 0552 878 
309

ARTISAN en bâtiment fondation 
béton brique crépissage faïence 
dalle de sol clé en main devis 
gratuit Alger et environs. Tél. : 
0540 356 405

DIVERS

LOCATION licence café w. 16 prix 
12 000 DA négociable. Tél. : 0661 
222 355

ACHAT meubles d’occasion et 
divers matériel froid. Tél. : 0664 
365 765 - 021 231 775

ACHAT chaudières radiateurs élec-
troménager meubles. Tél. : 0556 
623 064 - 0771 506 357

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

JH licencé en français diplômé en 
informatique et en plomberie 

cherche un emploi  dans n’importe 
quel domaine. Tél. : 0790 570 350

CHEF  du personnel 25 ans d’exp. 
pouvant se charger de la paie 
social déclaration CNAS IRG ges-
tion des carières législation du tra-
vail cherche emploi chez un privé. 
Tél. : 0662 276 215

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

JEUNE homme 35 ans cherche 
emploi comme comptable ayant 8 
ans d’expérience parle arabe fran-
çais et anglais. Tél. : 0542 746 186 - 
0674 048 169

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

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

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

La famille 
Bourai et 
Mme Baha 
Radia ont 
la douleur 
de faire part 
du décès, le 
14/07/2020, 
de Baha M’hamed, dit 
Mustapha 
Nous demandons à ceux 
qui l’ont connu d’avoir une 
pensée à sa mémoire. «A 
Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons». 

Pensée
Déjà quatre 
ans jour pour 
jour que notre 
défunt père 
Meziane 
Fourali 
nous a quittés à 
jamais. Pas un 
jour ne passe 
sans que nous pensions à toi. Tes 
enfants et ta famille demandent à 
tous ceux qui t’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée pour 
Toi .
Qu’Allah t’accorde Sa Grâce et Sa 
Miséricorde et t’accueille en Son 
Vaste Paradis.

Pensée
Le 18 juillet 2019, 
déjà une année que 
nous a quittés à 
jamais notre cher et 
regretté père 

ZOBIRI 
Benaissa
Quand une famille perd un de ses 
piliers, quand mère et enfants pleurent, 
alors il faut se souvenir que celui qui est 
parti aurait souhaité les voir heureux et 
forts.
Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants 
ainsi que la famille Beladel demandent à 
tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir 
une pieuse pensée à sa mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».

SOS

Malade cherche 
Lévotyrox 50 mg. 

Tél. : 
0554 180 163
——ooOoo—— 

Handicapé 100% âgé 
de 20 ans demande des 

couches adultes. 
Tél. : 

0792 993 398

10 lots 
à Beni Haoua

situés en pleine ville et à 
150m2 de la plage + acte 

notarié individuel. 

PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689

Achat F2 F3
Hydra El Biar 

Ben Aknoun Kouba 
Saïd Hamdine 

Les Sources

Urgent particulier 
cherche

Tél. : 
 0661 525 845

• Hydra El Biar Ben 
Aknoun Saïd Hamdine 

Dély Ibrahim Kouba Les 
Vergers

Offre très élevée 
Agence curieux 

sʼabstenir

Ambassade EUROP
cherche villa location

Tél. :  0661 525 845

Cherche hangar location
2000m2 5000m2 couvert

Oued Smar Rouiba Réghaïa 
Dar El Beïda Eucalyptus 
Baraki Baba Ali Birtouta 
Zéralda Khemis Hamadi. 

Off re très élevée
Agence curieux s’abstenir

Urgent boîte 
pharmaceutique

Tél. :  0661 525 845

Avis de décès 
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Fédération algérienne des 
donneurs de sang

52, boulevard Mohamed V - Alger - 
Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08

CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de 
sang, en collaboration avec l'Agence nationale 
du sang lancent un appel à l'ensemble de la 
population âgée de dix-huit (18) à soixante-
cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un 
peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à 
des gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure 
aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à 
usage unique et stérilisé, donc aucune crainte 
de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette 
action hautement humanitaire, la Fédération 
algérienne des donneurs de sang et l'ensemble 
des malades vous remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour

Pensée
Une pensée émue pour un être cher
Il y a sept années que l’étoile qui illumine 
notre vie a disparu un 17 juillet, un sort 
affl  igeant a arraché à l’aff ection des siens 
l’être exceptionnel qu’était 
FATIMA ZOHRA épouse 
TIBOURTINE
Admirable à tout point de vue dans son double rôle d’épouse 
et de mère, son époux et ses enfants, qui conservent 
pieusement de sa nature si attachante un souvenir indélébile 
toujours vivace, prient toutes celles et tous ceux qui l’ont 
connue et appréciée d’avoir une pensée pour elle en ces jours 
de fête et de commémoration des disparus.



9 5

7 2

4

3

2

9

1

6

6

2

3

3

5

2 1

9

4

9 6

1

4

5 8

7

8

6 3

7

El Watan - Samedi 18 juillet 2020 - 20

J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : PERTURBER / CORSAIRE / CHIE / NAIS / ASSAGIR / SUES / NIET / 
EON / VER / OURSE / MO / ME / MENTALITE / NI / TES / ITS / EUE / SESSIONS.
 VERTICALEMENT : DECHAINEMENTS / ROIS / IRONISE / STRESSE / US / AUTOMATES / 
GRANGE / UELE / BIAISER / ISEO / PERIR / OSAT / UN / RES / ANE / ERES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EPEIRE - DANIEL CECCALDI

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° 377

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°2653

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
AUTOMOBILISTE 2.PREMATURE. TINTA 3.PERORER. STERNES 
4.NIER. ARE 5.IT. CHIOT. OPE. NU 6.NAIRA. USINERAIS 7.TUS. NIS. 
PAUSE 8.ONDE. LE. RARE 9.MUERA. CASTING 10.EST. GOULAG. 
ZERO 11.EMERGE. EU. NA 12.TL. TENTENT. GE 13.SIMILI. II. 
ERSES 14.EOLIENNES. IO 15.ART. ESSENTIELLE.

VERTICALEMENT : 1.APPOINTEMENTS 2.URE. TAU. US. LIER 3.
TERA. ISOETE. MOT 4.OMO. CR. NR. MAIL 5.MARCHANDAGE. LIE 
6.OTE. IE. ORTIES 7.BURNOUS. LUGE. NS 8.IR. ITS. LENINE 9.
LESE. IPECA. TIEN 10.TRONA. AGEE. ST 11.STE. PEURS. UNE 
12.TIR. ERSATZ. TRIE 13.ENNA. AERIEN. SOL 14.TERNI. ENRAGE 
15.VASEUSE. GO. ESTE.

 Se dit de tôles présentant une alternance régulière de reliefs et de creux.
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Fléchés Express N°2653

ferait des
aspirations
appareil à
soulever

voie
lactée

fait de
devenir dur
contiennent

de l’or

rabougri

alliage dur

ville belge

impôts

poisson

ferment

caribou 

cassier
d’Afrique

extrait

mentionnée

manque de
souplesse

clair

flan breton

plante
parasite

durillon

femme
débauchée

petit

chose sans
importance

grande
école

bison buté

astate

place

arme

grand nid
de taupes

cobalt

être
fabuleux

ont à la
main

bonus à
la belote

parfois
pronom

drame de
geisha

nickelcontracté

gus
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HORIZONTALEMENT : 1.Frapper à coups répétés sur 
quelque chose. Démonstratif 2.Relative au raisin. Recueil plai-
sant. Provient 3.Combat. Fileras à toute vitesse 4.Article de 
Cordoue. Etude des ovnis 5.Abers. Relatives à la sexualité 6.
Grivoises. Existence. Posséda 7.Drue. Poitrines 8.Courroux. 
Rassembler en faisant du bruit. Lettre grecque 9.Fera revenir à 
la vie. Lettres de cour 10.Mouvement basque. Chrome. Réglée 
par un rite 11.Appris. Du poids à jeter. Bien charpentée 12.
Connais. Interjection. Coup de karatéka 13.Support crochu. 
Habiller. En plus 14.Masse d'un corps. Soumettre à une pro-
fonde réflexion 15.Faisait voir rouge. Tirer à soi. Facteur san-
guin.

VERTICALEMENT : 1.Renflements que présentent certains 
os. Tif rétif 2.Appuyer en donnant sa caution. Etoffe de soie 
légère 3.Extrémité méridionale du plateau brésilien. Ventilera. 
Continent 4.Avoir. Poème chanté 5.Produit de ferme. Réunions 
tenues par des assemblées. Possessif 6.Cible de lâches. Huiles 
arabes 7.Réchauffait le Nil. Monnaie bulgare. Réunion de chefs. 
Sujet 8.Influencer en faisant perdre tout sens critique. Gouffre 
9.Brave par défi. Groupe de trois. Ville du Nigeria 10.Entendue 
après coup. Bienheureux et paisibles. Shoot 11.Complice du 
voleur. Fatiguait 12.Réfléchi. Déchiffrés. Sans parti pris 13.
Personne servile. Virginien célèbre 14.Grande école. Table de 
boucher. Réfléchi 15.Carapace d'oursin. Petit tsar.

Quinze sur N°265315

SOLUTION N° 6180      
HORIZONTALEMENT
I- PENTATHLON. II- EXERGUE - NA. III- RA - IAMBE. 
IV- OCRE - BENET. V- REE - ALTO. VI- AR - PRIERE. 
VII-  IBO - AN - MUR. VIII-  SETE - GRISE. 
IX- ORAGE - AT.  X- NO - STELE.

VERTICALEMENT
1- PERORAISON. 2- EXACERBER. 3- NE - RE - OTAN. 
4- TRIE - EGO. 5- AGA - ARA. 6 - TUMBLING. 
7- HEBETE - RAT. 8- ENORMITE. 9- ON - EUS. 
10- NATTE - RENE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6181

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Lignes sinueuses formées de courbes. II- Gâté. - 
Changement de quartier. III- Plomb - Ville de Thuringe - 
Symbole chimique. IV- Appréciés quand ils sont gros 
-Apporte son soutien à l’église. V- Renvoi dominical - 
Mordants. VI- Coéficient de carafe - Elle sert à prendre la 
tasse. VII- Obsolète - Etain. VIII - Père d’Andromaque - 
Dorures. IX- Fin de verbe - Danse américaine (composé). 
X- Dans -  Réside.

VERTICALEMENT

1- Plaquées. 2- Automatiser. 3- Vaut de l’or - Facilite des tracès- 
Copulative. 4- Rupture illégale d’un scellé - Un élément à 
charge.  5- Que de lustres- Il a une charge électrique négative. 
6- Fous - Entrés à l’Etat-civil. 7- Vieilles - Tellement.  8- Cinq 
sur cinq - Symbole chimique - La douloureuse. 9- Ne brillent 
pas s’ils séchent - Coin pierreux. 10- Chose latine - Dévidoir à 
cocons.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X



D
ans le cadre de l’exercice 
de ses missions, l’Auto-
rité de régulation de la 

poste et des communications 
électroniques (ARPCE) rap-
pelle les abonnés de la télé-
phonie mobile dans un com-
muniqué de presse sur son site 
web que «la carte SIM/USIM 
est destinée à l’usage person-
nel et exclusif de son détenteur 
légal. Ainsi, toute cession de 
la carte SIM/USIM en dehors 
des agences et points de vente 
des opérateurs de la télépho-
nie mobile est interdite». Elle 
précise qu’en cas de décès 
du détenteur légal de la carte 
SIM/USIM, «ses ayants droit 
devront se rapprocher d’une 
agence commerciale ou d’un 
point de vente de l’opéra-
teur concerné pour résilier le 
contrat d’abonnement». 
En cas de perte ou de vol de 
la carte SIM/USIM, l’abonné 
est tenu de se rapprocher, 
sans délais, du service client 
de l’opérateur concerné pour 
procéder à sa désactivation 
et se présenter aux services 
habilités de la Sûreté natio-
nale ou de la Gendarmerie 

nationale, selon le cas, pour en 
faire la déclaration. Ce rappel 
vise, selon la même source, 
à «assurer la protection des 
détenteurs légaux de cartes 
SIM/USIM, de toute utilisa-
tion susceptible de leur porter 
préjudice». 
Ce rappel de l’autorité de 
régulation a son importance. 
Il a été constaté ces dernières 
années l’augmentation des 
appels anonymes et des har-
cèlements. 
Les appels téléphoniques 
répétés et malveillants sont 
considérés comme du harcè-
lement. Ils sont réalisés dans 
un seul but de nuisance, en 
vue de troubler la tranquillité. 
Des appels étranges, souvent 
en numéro masqué, parfois à 
répétition… 
Il existe plusieurs types d’ap-
pels téléphoniques malveil-
lants. Il peut s’agir d’appels 
effectués par de mauvais 
plaisantins, tardifs, la nuit 
lorsque les personnes dor-
ment, où l’appelant ne dit rien, 
assimilables à des agressions 
sonores, où l’appelant est obs-
cène, où l’appelant menace la 

personne ou bien sa famille ou 
ses biens. 
Rappelons qu’en 2008, une 
vaste opération d’identifica-
tion de cartes Sim avait été 
lancée. A cette époque, à Laâ-
kiba, El Harrach, Belfort et 
dans divers quartiers d’Alger, 
ainsi que dans d’autres villes 
du pays, la vente informelle 
des puces téléphoniques était 
en vogue. A l’image de bien 
d’autres produits, les puces 
des trois opérateurs de la télé-
phonie mobile étaient pro-
posées à la vente à même le 
trottoir. 
L’identification de l’utilisa-
teur renforce la sécurité des 
services mobiles tout en mini-
misant le risque de fraude, 
de vol d’identité ou d’autres 
menaces possibles. A mesure 
que des services plus évolués 
et plus complexes sont mis 
au point, la liste des menaces 
éventuelles et du potentiel de 
nuire ne fait que s’allonger. 
L’ARPCE veut agir pour em-
pêcher ce type d’incidents et 
protéger les citoyens dans la 
plus large mesure possible.
 Kamel Benelkadi 
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ON VOUS LE DIT
Deux ans de prison pour agression 
dans les services de santé à El Tarf 
Deux individus ont été arrêtés et immédiatement écroués hier, a 
annoncé la cellule de communication de la DGSN d’El Tarf. Ils sont 
accusés d’«agression et d’insultes à l’égard du personnel 
médical», l’un à l’hôpital d’El Tarf et l’autre à l’hôpital d’El Kala. Les 
policiers se sont rendus immédiatement sur les lieux, précise le 
communiqué, en réponse aux médecins des urgences médicales 
victimes d’actes de violence des deux agresseurs. Ces derniers ont 
été arrêtés sur les lieux et présentés devant les procureurs d’El Tarf 
et d’El Kala. Accusés d’agression et d’insultes, ils ont été écroués 
et condamnés à deux ans de prison ferme et 100 000 DA d’amende. 
Les hôpitaux ont de plus déposé plainte pour agression sur  
employé pendant l’exercice de ses fonctions. 

L’auteur du crime à Beni Mileuk 
arrêté
Les familles de la région ouest de la wilaya de Tipasa ont été 
ébranlées par un crime crapuleux, qui vient d’avoir lieu en ce début 
du mois de juillet 2020. Alors qu’un avis de recherche a été publié 
sur les réseaux sociaux par les proches d’une femme trentenaire 
qui réside à Sidi Ghilès, le cadavre d’une jeune femme a été 
découvert le vendredi 10 juillet dans une forêt de la commune 
rurale lointaine, située à l’extrémité sud-ouest de la wilaya de 
Tipasa. Le cadavre a été évacué et transporté vers la structure 
sanitaire par les éléments de la Protection civile. Le corps de la 
femme a été lacéré à l’arme blanche. L’autopsie du corps de la 
victime a permis d’autres révélations. Les éléments de la 
Gendarmerie nationale ont aussitôt entamé l’enquête à la suite de 
l’exploitation judicieuse des informations. Finalement, l’auteur du 
crime a été arrêté. Il s’agit d’un homme d’une cinquantaine 
d’années. Il avait décidé de mettre fin à la vie de la jeune femme 
qu’il connaissait et avec laquelle il entretenait des relations 
intimes. Son plan machiavélique et macabre a fonctionné. L’auteur 
du crime, marié, père et grand-père, voulait étouffer le scandale. Il 
n’a pas trouvé mieux que d’assassiner la pauvre femme qui 
l’accompagnait dans son véhicule. Ces violences faites aux 
femmes prennent des proportions trop inquiétantes en Algérie ces 
dernières années. Malheureusement, de nombreux cas de 
féminicide ne sont pas médiatisés.

Flambée de nouveaux cas 
de Covid-19 à Melbourne malgré le 
reconfinement 
Melbourne, deuxième ville d’Australie, a fait état hier de plus de 
400 nouveaux cas de coronavirus, un record depuis la fin mars, en 
dépit du reconfinement décidé il y a plus d’une semaine.
Les autorités de l’Etat du Victoria (sud-est), dont Melbourne est la 
capitale, ont fait état de 423 nouveaux cas dans la métropole de 
cinq millions d’habitants, et de cinq autres dans les zones rurales 
de l’Etat. Le total journalier dans l’Etat est supérieur à tous les 
chiffres quotidiens annoncés pour l’ensemble du pays depuis la fin 
mars. «Nous n’avons pas surmonté la crise, au contraire», a 
déclaré le responsable de la Santé dans l’Etat du Victoria, Brett 
Sutton. Alors que l’immense île était plutôt parvenue à maîtriser 
auparavant l’épidémie, Melbourne connaît depuis mi-juin une 
résurgence de cas. Cette nouvelle vague a été imputée à des 
manquements aux règles dans les hôtels, où les voyageurs 
revenant de l’étranger effectuaient leur quarantaine. 

Taïwan : bagarres et bombes à eau 
au Parlement après un débat 
houleux 
Si vous trouviez notre APN agitée, sachez que ce n’est rien 
comparé au Parlement taïwanais. Un débat houleux s’est terminé 
hier par des bagarres. Pour la troisième fois en quinze jours, les 
députés ont offert un bien triste spectacle, certains élus allant 
même jusqu’à lancer des bombes à eau sur leurs opposants. Le 
Parlement taïwanais est connu pour se lancer parfois 
physiquement dans les débats, et les bagarres ont 
particulièrement repris ces deux dernières semaines autour de la 
nomination du futur chef de l’agence chargée de contrôler les 
différents organes du gouvernement. On a pu ainsi voir un député 
du Parti démocrate progressiste (DPP, au pouvoir) envoyer un coup 
de poing à un collègue du Kuomintang (KMT, opposition). Et un peu 
plus tard, des députés du KMT ont commencé à attaquer ceux du 
DPP à coups de bombes à eau, les forçant à se protéger avec des 
imperméables en plastique et de grands panneaux en carton.

 Mandat de dépôt pour un vidéaste 
indélicat

Suite à la publication sur un réseau social 
d’une vidéo jugée «offensante, mensongère 

et infamante», accompagnée d’un commen-
taire incitant les jeunes à se jouer des forces 
de sécurité et qui montre des policiers agissant 
pour faire respecter les mesures de confine-
ment édictées par les pouvoirs publics pour 
enrayer la circulation de la Covid-19 dans les 
quartiers populaires, les éléments de la brigade 
de recherche et d’intervention (BRI) de la 
sûreté de Biskra, secondés par leurs collègues 
de la cellule anti-cybercriminalité ont ouvert 
une enquête à l’issue de laquelle un vidéaste 
amateur, âgé de 35 ans, qui serait l’auteur du 
post en question, a été arrêté, son matériel 
informatique saisi et son domicile perquisi-

tionné, a indiqué, jeudi, un communiqué de 
cette institution de sécurité publique. Accusé 
de «diffusion d’informations sciemment ten-
dancieuses et erronées» à même d’inciter les 
jeunes à la désobéissance, d’«à l’ordre et à 
la sérénité publics» et d’«outrage aux fonc-
tionnaires d’une instance de sécurité dans 
l’exercice de leurs fonctions», le mis en cause 
a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du 
procureur de la République, est-il précisé. A 
noter que ce trentenaire vidéaste indélicat, dont 
le mur facebook activé sous un pseudonyme, a 
été identifié par les enquêteurs, aurait reconnu 
les faits qui lui sont imputés et qu’il aurait agi 
sans vraiment mesurer les conséquences de ses 
actes, souligne-t-on.              Hafedh Moussaoui   
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CARTES SIM DE TÉLÉPHONIE MOBILE 

Les mises en garde 
de l’ARPCE aux abonnés

BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ
LA DIASPORA 
FAIT UN DON 
DE 26 KITS 
MÉDICAUX 
Sur un total de 1500 valises 
médicales, sous forme de 
dons destinés aux malades 
atteints de la Covid-19 à 
travers le territoire national, 
la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj en a bénéficié de 26 
qu’elle a distribuées le 
week-end dernier aux 
hôpitaux de Bordj, Medjana, 
Bordj Ghedir, Ras El Oued, 
Mansoura et l’EHS mère- 
enfant au chef-lieu de 
wilaya, au grand 
soulagement des malades, 
et ce, grâce à la générosité 
de la diaspora établie en 
Europe qui a mis la main à la 
poche pour contribuer à 
l’effort de lutte contre la 
pandémie. Chaque valise 
comprend un appareil de 
Ventilation non invasive 
(VNI), un débitmètre, des 
filtres antiviraux, un 
manomètre, des sondes 
d’oxygène et un oxymètre. 
 «L’appareil VNI est très rare 
sur le marché national et 
même au niveau 
international, il est 
introuvable, car chaque 
pays fabricant souhaite 
garder le plus grand lot pour 
sa population en cas de 
besoin. Un seul dispositif 
VNI peut alimenter en 
oxygène 16 personnes 
simultanément. Pour le 
moment, nous n’avons 
besoin ni de bavettes ni de 
la chloroquine, c’est de ce 
dispositif ( VNI) dont on a 
besoin pour éviter 
l’intubation», indique à El 
Watan, M. Daoud, 
neurochirurgien. Les 
entreprises ne sont pas en 
reste dans cet effort. Parmi 
elles, l’entreprise Myrale, 
spécialisée dans la 
fabrication des 
compléments alimentaires, 
qui se dit «prête à 
approvisionner les hôpitaux 
autant qu’ils voudront en 
zinc + vitamine C ; le zinc 
pour stimuler l’immunité et 
la vitamine pour améliorer 
l’absorption du zinc», nous 
expl ique-t-on. «Puisque ce 
produit est rare sur le 
marché, pourtant fortement 
recommandé par l’OMS, 
nous voudrions pallier la 
pénurie par un don pouvant 
aller jusqu’à 50 000 boîtes, 
pour la wilaya de Bordj ou 
pour d’autres wilayas du 
pays. D’ailleurs, nous 
sommes habitués à ce genre 
d’actions. Nous avons déjà 
fait des dons de gel 
hydroalcoolique», nous 
informent MM.Guissoum et 
Akbache, enseignants et 
chercheurs à l’université 
d’El Annasser.  

M. Allouache
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Le Real de Zidane brise 
l’hégémonie du Barça en Liga

P
H

O
T

O
 :

 D
R

L a pandémie de coronavirus n’en finit pas 
de déstabiliser le football africain et ses 

différents championnats, obligeant la majorité 
des associations et fédérations du continent à 
mettre un terme à leurs compétitions footbal-
listiques. A cette longue liste des pays qui ont 
déjà décrété l’arrêt, formant plus de la moitié 
des fédérations affiliées à la Confédération 
africaine de football (CAF), viennent s’ajouter, 
depuis jeudi dernier, deux autres nations. Il 
s’agit de la Sierra Leone et du Lesotho. Les 
fédérations des deux pays, qui ont entretenu le 
suspense et espéré un retour à la compétition, 
ont été contraintes à mettre un terme à leurs 
championnats de football respectifs. A ce titre, 
si la fédération du Sierra Leone a décidé de 
décréter une saison blanche, sans champion, 
ni promus, ni relégués, en faisant suite à la 
demande des 14 clubs du championnat de 
première division, qui se sont entendus pour 
annuler la saison 2019-2020, son homologue 
du Lesotho a décidé de consacrer le Bantu FC 
comme champion, étant donné que ce dernier 
était largement en tête du classement, avant 
l’interruption du championnat d’élite, au mois 
de mars dernier pour cause de coronavirus. 
Par contre, la fédération du Lesotho a décidé 

d’annuler la relégation vers la Ligue 2, tout en 
accordant l’accession aux clubs de Manonyane 
FC et CCX FC, qui dominaient le championnat 
de la Ligue 2 avant son interruption. La Sierra 
Leone et le Lesotho ont tous deux désigné leurs 
représentants pour la prochaine édition de la 
Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. 
A signaler à ce propos que la CAF a saisi toutes 
les fédérations du continent pour désigner 
avant le 31 août prochain leur représentant dans 
les deux compétitions interclubs. 

LE POINT SUR LE CONTINENT

Avec l’arrêt des championnats au Sierra Leone 
et au Lesotho, ce sont désormais 33 pays afri-
cains sur les 54 que compte le continent et qui 
sont affiliés à la CAF, qui ont décidé de mettre 
un terme à leurs compétitions footballistiques 
de la saison 2019/2020. Il s’agit de l’Angola, 
Burkina Faso, Botswana, Bénin, Cameroun, 
Congo, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Cap-Vert, 
Ethiopie, Guinée, Guinée équatoriale, Gambie, 
Ghana, Gabon, Kenya, Liberia, Lesotho, Mau-
rice, Niger, Nigeria, Ouganda , RDC, Rwanda, 
Soudan du Sud, Sénégal, Sierra Leone et le 
Togo. Mais aussi de la Libye, Mozambique, 
Namibie, Sao Tomé et Principe, et le Zimba-

bwe, dont les championnats n’avaient pas dé-
marré avant la pandémie du coronavirus pour 
diverse raisons, et qui seront de facto annulés. 
Quelques rares championnats ont repris. 
On citera dans ce registre le Burundi, qui n’a 
pas connu d’arrêt pour cause de coronavirus, 
malgré une trêve d’un mois, en avril pour cause 
de campagne électorale. Le championnat en 
Tanzanie est le premier en Afrique à reprendre, 
en juin dernier, après un arrêt de deux mois 
pour cause de Covid-19, et qui sera suivi de 
ceux de Zanzibar, la Somalie et les Seychelles. 
D’autres pays ont décidé de reprendre leurs 
compétitions locales, et les clubs ont même 
repris les entraînements. Elles sont 10 nations 
dans ce cas précis. Il s’agit de l’Afrique du 
Sud, du Mali, Maroc, Tunisie, Egypte, Djibouti 
et le Soudan, mais aussi Eswatini, Malawi et 
Zambie. Enfin, pour ce qui est des pays qui 
n’ont pas pris de décision, et dont les clubs 
n’ont à ce jour pas repris les entraînements, et 
les fédérations espéraient toujours une relance 
de leurs compétitions dans les prochains jours, 
à l’image de l’Algérie, on retrouve dans ce 
registre Madagascar, la Mauritanie et les îles 
Comores.  T. A. S.

AFRIQUE ET CORONAVIRUS

Fin de saison en Sierra Leone et au Lesotho

ÉQUIPE NATIONALE

Marseille prépare une off re 
pour Slimani 

L e meilleur buteur en activité des Verts, Islam Slimani (32 
ans), est bien parti pour enchaîner avec une seconde saison 

de suite en Ligue 1 française. Mais pas sous le maillot de l’AS 
Monaco, où il a connu une véritable résurrection après une 
longue traversée du désert, en retrouvant son niveau et surtout 
son punch de buteur (9 buts, 8 passes décisives en 18 matchs). 
Selon plusieurs médias français et pas des moindres, à l’image 
de Footmercato et Onze Mondial, c’est chez le vice-champion de 
France, l’Olympique de Marseille, que le sociétaire de Leicester 
City devrait atterrir. Pisté il y a de cela quelques mois par le club 
phocéen (avril dernier, selon A Bola, Portugal), les Marseillais 
sont revenus à la charge, en fin de semaine dernière, en voyant 
en lui un renfort idéal en attaque. Selon les mêmes médias, le 
coach André Villas-Boas est très intéressé par le profil de l’Algé-
rien et voudrait bien qu’il forme un duo de choc avec Florian 
Thauvin, Dimitri Payet ou Dario Benedetto, comme il l’avait fait 
cette saison avec Ben Yedder à Monaco.
Depuis, les choses ont même évolué, puisque les médias français 
évoquent désormais l’intention des dirigeants de formuler 
une offre, dès cette semaine, au joueur et à son club. Toujours 
selon les mêmes sources, si la direction et le staff technique de 
l’OM ont réactivé la piste de Slimani, c’est purement pour des 
raisons financières. En effet, les Marseillais seraient en passe 
d’abandonner la piste de l’attaquant international sénégalais du 
Stade Rennais, à savoir Mbaye Niang, en raison des exigences 
financières du club (25 millions d’euros). Faisant face à des sou-
cis financiers, les Phocéens se tournent donc vers Slimani, que 
son club employeur, Leicester City, a décidé de céder pour 10 m 
d’euros, sans compter le fait que les Foxes veulent se «débarras-
ser» de l’Algérien, dès cet été, à une année de l’expiration de son 
bail, lui qui ne figure plus dans les plans de l’entraîneur Brendan 
Rodgers. Slimani qui a vécu trois prêts de suite (Newcastle, 
Fenerbahçe et Monaco) en quatre saisons avec Leicester, qui ne 
mise plus sur lui depuis son arrivée en 2016 en provenance du 
Sporting Lisbonne, ne serait pas contre un retour en France, où 
il a brillé. Son avenir à l’OM dépendra désormais de l’issue des 
négociations entre les Phocéens et les Foxes, en espérant de re-
voir sa clause libératoire revue à la baisse, mais aussi entre lui et 
le club, puisque beaucoup évoquent son gros salaire qui poserait 
problème, et qui serait derrière la non-levée de l’option d’achat 
par l’AS Monaco. A signaler qu’outre Marseille, l’enfant de Aïn 
Benian avait des touches en Turquie et dans les pays du Golfe, 
mais aussi de son ancien club, le Sporting Lisbonne à qui il a fait 
gagner 30 millions d’euros, en le transférant à Leicester City. Il 
y a quelques jours, même le Nîmes Olympique s’était intéressé à 
l’Algérien, mais son salaire et la clause libératoire de 10 millions 
d’euros fixée par le club anglais ont vite fait rétracter les Nîmois.   
       T. A. S.

ITALIE
Premier but de Ghezzal 
avec la Fiorentina

L ’international algérien Rachid Ghezzal a inscrit son premier 
but de la saison avec la Fiorentina, lors de la victoire (3-1) 

en déplacement face à Lecce, mercredi pour le compte de la 
33e journée de Serie A. Titularisé face à Lecce, Ghezzal, auteur 
d’un coup franc direct bien enveloppé à la 38’(2-0), «a été l’une 
des notes positives de la Fiorentina», selon la presse locale. Il 
a d’ailleurs obtenu la meilleure note du match avec Cutrone et 
Chiesa (7,5). Détenu par Leicester, le milieu de terrain algérien 
a réussi ainsi son premier but en Italie après 17 matchs joués. 
Avant sa réalisation, Rachid Ghezzal a été derrière le penalty 
obtenu par la «Viola» après dix minutes jeu, mais raté par 
son coéquipier Pulgar. Le joueur de 28 ans avait été prêté en 
septembre dernier par Leicester City à la Fiorentina pour un 
montant de 10 millions d’euros. 

L
e retour sur le toit de l’Es-
pagne : Zinédine Zidane a 
ramené, jeudi, le Real Ma-

drid au sommet de la Liga avec un 
34e titre de champion d’Espagne, 
le premier depuis celui conquis 
en 2017 par l’entraîneur français, 
qui brise de nouveau l’hégémonie 
du FC Barcelone. Après deux 
ans de règne de l’ennemi juré 
barcelonais, le Real a reconquis 
la couronne d’Espagne en bat-
tant Villarreal (2-1) jeudi pour 
la 37e journée grâce à un doublé 
de l’avant-centre français Karim 
Benzema (29’, 76’). Et la bande 
à «ZZ» lorgne déjà sur la Ligue 
des champions, en août, pour un 
doublé historique en cette sai-
son bouleversée par la pandémie 
du nouveau coronavirus. A une 
journée de la fin du championnat 
(demain), le Real ne peut plus être 
rattrapé par le Barça : les Catalans, 
qui voient enfin le bout d’une 
saison cauchemar sans aucun tro-
phée national, ont été défaits 2-1 
par Osasuna ce jeudi soir au Camp 
Nou, et comptent sept points de 
moins que les Madrilènes, mathé-
matiquement champions. 

INÉVITABLE BENZEMA

Avec ce nouveau sacre, c’est un 
alchimiste du football qui est 
récompensé : revenu au Real en 
mars 2019, après un premier man-
dat couronné de succès (2016-
2018) puis neuf mois sabbatiques, 
Zinédine Zidane (48 ans) avait 
repris une équipe blanche à la 
dérive. En un an, le Français en 
a fait une machine à gagner qui 
lui a offert son 11e titre sur 16 
possibles à la tête de la Maison 
blanche. Ce sacre-là aura à jamais 
un goût particulier : le Real restera 
le champion d’une édition mémo-
rable de la Liga, chamboulée par 
la pandémie de la Covid-19 qui a 
interrompu la compétition pen-

dant trois mois, entre mars et juin, 
et qui a obligé les joueurs à une fin 
de saison en mode tournoi, avec 
des matchs tous les trois jours, à 
huis clos et sous l’accablante cha-
leur de l’été espagnol. Et pour le 
technicien marseillais, désormais 
double champion d’Espagne, ce 
titre a une saveur toute particulière 
: «ZZ» a toujours dit que la Liga 
est la compétition la plus difficile 
à gagner, celle qui demande le 
plus de constance dans l’effort, 
celle qui transige le moins avec 
l’approximatif. «Pour gagner 
dans cette Liga, il faut aussi savoir 
souffrir, et nous avons souffert», 
résumait Zidane lundi soir après le 
succès des siens (2-1) à Grenade 
pour la 36e journée. Après un par-
cours irrégulier, mais impression-
nant de solidité depuis la reprise 
de la compétition le 11 juin avec 
dix victoires en dix matches, la 
délivrance est arrivée à 22h58 ce 
jeudi soir, sur le terrain à huis clos 
du modeste stade Alfredo Di Sté-
fano, au centre d’entraînement de 
Valdebebas. Avec un premier but 
de l’inévitable Karim Benzema 
(29’), qui a suivi une récupération 

de Casemiro et une passe décisive 
de Luka Modric, puis un penalty 
de l’avant-centre français (76’) 
pour son 21e but en Liga cette 
saison, on a cru par moments voir 
le Real Madrid de 2017, qui avait 
réussi un magnifique doublé Liga 
– Ligue des champions... avant la 
réduction du score de la tête de 
Vicente Iborra (84’). 

DÉJÀ UN ENTRAÎNEUR 
MYTHIQUE

Joueur légendaire de la Mai-
son blanche, Zidane est en train 
de prolonger son mythe en tant 
qu’entraîneur du «meilleur club 
du XXe siècle», selon un trophée 
décerné par la FIFA. Quand le 
Real était à la traîne en début de 
saison, son retour sur le banc me-
rengue a été remis en question par 
la presse espagnole et les suppor-
ters. Après le terrible 7-3 essuyé 
contre l’Atlético lors d’un match 
amical de pré-saison, le Real n’a 
remporté que cinq de ses neuf pre-
miers matchs de Liga. Mais après 
une défaite 1-0 à Majorque le 19 
octobre, les Madrilènes ont lancé 
la machine, enchaînant 21 matchs 

sans perdre. Avec ses cadres habi-
tuels – Karim Benzema, Sergio 
Ramos, Luka Modric, Toni Kroos 
– et des greffes réussies de nou-
veaux joueurs (Eden Hazard, Thi-
baut Courtois, Fede Valverde, Fer-
land Mendy, Rodrygo...), Zidane, 
meneur d’hommes hors pair, a fait 
taire les critiques qui pointaient 
son manque de sens tactique. Un 
entraîneur d’élite, qui récolte tro-
phée sur trophée.
Une défense intraitable, la meil-
leure des cinq grands champion-
nats européens. Un Karim Ben-
zema qui a parfaitement suppléé 
Cristiano Ronaldo (parti à la 
Juventus Turin en 2018) sur le 
front de l’attaque merengue, et 
qui talonne Lionel Messi au clas-
sement des meilleurs buteurs de 
Liga (23 buts pour Messi, 20 pour 
Benzema), au point d’être déjà 
cité parmi les candidats du Ballon 
d’or 2020... L’Europe est prévenue 
: Zidane a rebâti le Real. Et la 
Ligue des champions, remportée 
trois fois en trois ans (2016-2018), 
l’entraîneur français la connaît... 
 AFP

Le coach Zidane et les joueurs madrilènes célèbrent leur 34e titre de la Liga

PENSÉE
A ma mère 
Djouzi Zohra-Yamina
Née Boussadi
17 juillet 2019 -17 juillet 
2020. Des mois, des jours et 
des heures sont passés et la 
douleur de ta disparition est 
toujours dans nos cœurs et les 
larmes dans nos yeux. Le 17 juillet 2019 à 9h du matin 
s’éteignait à jamais la lumière de nos yeux. Tes enfants, 
ton mari Arezki, ton frère Rachid, ta sœur, tes petits-en-
fants demandent à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une 
pieuse pensée à ta mémoire. Qu’Allah Le Tout-Puissant 
t’Accueille en Son Vaste Paradis.  Ton fils Farouk 



PENSÉE

A la mémoire de mon 
cher papa, 

Lazeregue Hocine, 
décédé le 18 juillet 2007, 
laissant un vide immense que 
personne ne pourra jamais 
combler.  
En ce douloureux souvenir, 
tes enfants et petits-enfants 
demandent à tous ceux qui t’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire. Puisse 
Dieu Le Tout-Puissant et Misé-
ricordieux t’accueillir en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons». 

S P O R T S
El Watan - Samedi 18 juillet 2020 - 23

SAISON FOOTBALLISTIQUE 2019/2020

Zetchi défend la décision du BF
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L e ministère de la Jeunesse 
et des Sports et la wilaya 

de Tizi Ouzou ont décidé de 
résilier le contrat des travaux 
de réalisation du stade de 
50.000 places, détenu par 
l’ETRHB Haddad. La so-
ciété Dune architecture et 
d’ingénierie de Omar Malki, 
concepteur et maître d’œuvre 
de ce projet est chargée d’éla-
borer le cahier des charges 
pour le parachèvement de 
ce chantier à l’arrêt depuis 
le 5 mai 2019. C’est ce qui 
ressort de la visite de travail 
et d’inspection effectuée sur 
les lieux jeudi dernier par 
le ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi. 
Il était accompagné du wali 
de Tizi Ouzou, Mahmoud 
Djemaâ, le chef de daïra, le 

président de l’APC et le nou-
veau DJS Aziz Tahir. Le re-
présentant du gouvernement 
qui s’est enquis de l’état 
d’avancement des travaux au 
niveau des différentes struc-
tures de ce stade a insisté 
sur la nécessité de relancer 
cette structure sportive tant 
attendue et qui enregistre un 
taux d’avancement physique 
des travaux estimé à 85 %. 
Le DJS de Tizi Ouzou a 
été instruit de veiller, sous 
la responsabilité du premier 
magistrat de la wilaya, à 
l’application des mesures 
prises lors de cette sortie sur 
le terrain et d’accorder une 
importance capitale à ce pro-
jet. Confié à son lancement 
en 2009 au groupe d’Ali 
Haddad associé dans un pre-

mier temps avec l’entreprise 
espagnole FCC Construction 
avant que l’entreprise turque 
Mapa ne lui succède, ce stade 
dont le délai de livraison était 
fixé à 40 mois et devant être 
réceptionné en 2014 a connu 
plusieurs arrêts et reports 
de délais de livraison. Les 
problèmes financiers et juri-
diques qu’a connus l’entre-
prise réalisatrice de l’homme 
d’affaires Ali Haddad après 
la chute de Bouteflika et ses 
démêlés avec la justice dont 
sa récente condamnation à 
18 ans de prison et 8 mil-
lions de dinars d’amende 
avec saisie de ses biens ont 
amené le MJS à annoncer la 
résiliation du contrat le liant 
à l’ETRHB.  
 A. Tahraoui

L a convocation de l’assemblée géné-
rale de la FAF pour se prononcer sur 

l’issue de la saison sportive 2019/2020 
est une décision sage», a estimé jeudi 
en conférence de presse le président de 
la JS Kabylie Chérif Mellal. «C’est une 
question importante qui sera tranchée 
par l’AGex et ce sera à la majorité de 
décider. On aimerait bien poursuivre la 
compétition, mais les conditions sani-
taires dans le pays ne le permettent pas, 
d’autant que le nombre de contaminés 
par le virus a connu une courbe ascen-
dante depuis quelques jours. 
En raison de cette situation, le BF n’a 
pas statué, préférant soumettre à l’AG 
des décisions sages. Nous allons voter 
pour l’intérêt de la JSK en optant pour 
un championnat à blanc. Les présidents 
des autres clubs que j’ai rencontrés à 

Alger lors de la dernière réunion feront 
de même. Un communiqué commun 
sera rendu public dans ce sens par tous 
les clubs, ce dimanche, et dans lequel 
nous exprimerons clairement ce qu’on 
pense de cette question. Ce sera ensuite 
à la FAF et aux autorités du pays de 
prendre la décision idoine. Nous allons 
opter pour l’intérêt général. Il est sûr 
que la JSK ne peut pas faire de cham-
pionnat à elle seule, nous serons soli-
daires avec les autorités compétentes 
qui auront à se prononcer sur la faisa-
bilité ou pas du respect du protocole 
sanitaire en cas de reprise. 
La direction de la JSK sera avec la 
majorité lors de cette AG. Nous allons 
accepter toutes les conditions, car 
le championnat n’a plus de charme 
dans la conjoncture sanitaire que nous 

vivons. Ceci dit, les sanctions discipli-
naires doivent être prises en considé-
ration parce qu’il y a des verdicts qui 
tomberont dans une semaine ou deux 
et qui ne doivent pas être ignorées», a 
commenté Chérif Mellal. Interrogé par 
un confrère sur les salaires impayés, 
il a rétorqué : «La presse ne doit pas 
s’immiscer dans notre portefeuille et 
chercher à comprendre les détails, c’est 
une question interne au club et il doit y 
avoir une barrière entre les médias et la 
direction de la JSK. Nous avons reçu de 
l’argent qu’on va gérer intelligemment, 
surtout que l’avenir n’est pas encore 
fixé quant à la suite de la compétition.» 
Il a ajouté que la situation financière 
du club s’est améliorée avec l’arrivée 
annoncée des fonds de participation à 
la Coupe de la CAF, droits TV et spon-

soring. «Nous allons tenir une AG avec 
les joueurs pour parler des salaires et de 
l’avenir du club. Des sponsors impor-
tants ont décidé de nous rejoindre, nous 
attendons la reprise pour la signature 
de nouveaux contrats. Mon objectif 
depuis mon arrivée est de tirer la JSK 
vers le haut. On travaille dans l’intérêt 
du club. Nous faisons face à une cam-
pagne de déstabilisation et d’intox. Cer-
tains ont avancé que le gérant de l’hôtel 
Taghzout où nous avons élu domicile 
lors de nos stages, l’année dernière, 
nous doit 700 millions, c’est complè-
tement faux. Notre façon de travailler 
dérange. Nos portes sont ouvertes pour 
les porteurs d’idées et de projets. La 
JSK aspire à renouer avec son lustre 
d’antan : gagner des titres», conclut 
Chérif Mellal.  A.Tahraoui

NOUVEAU STADE DE TIZI OUZOU
Le MJS annonce la résiliation du contrat 

avec l’ETRHB

CONFÉRENCE DE PRESSE DE MELLAL

La JSK pour un championnat à blanc

ALMAS ET 
BETROUNI REÇUS
PAR LE WALI
Le Mouloudia 
«récupère»
le terrain 
de Zéralda 

L e coup de gueule de la direc-
tion du Mouloudia d’Alger, 

avec le tapage médiatique qu’elle 
a suscité suite aux obstacles 
rencontrés dans l’acquisition 
de son terrain à Zéralda pour y 
bâtir son centre de formation 
et de préparation a eu l’effet 
escompté. Chargeant le wali 
d’Alger, Youcef Cheurfa, qui a 
refusé d’accueillir une déléga-
tion du club, mercredi dernier, 
la direction mouloudéenne a été 
conviée, jeudi en fin d’après-
midi par le wali. Le président 
Abdennacer Almas et Omar 
Betrouni ont même eu droit à 
une réception, à laquelle ont pris 
part le SG et du chef de cabinet, 
en présence des responsables 
des services des domaines et du 
fonciers, où le wali a fini par 
accéder à la demande du MCA, 
assurant que «le malentendu» au 
sujet du terrain a été réglé, et que 
ce dernier sera officiellement 
la propriété du Doyen en début 
de semaine, après avoir donné 
les directives dans ce sens aux 
services concernés.
Les responsables du MCA 
déposeront leur chèque au niveau 
des services de la conservation 
foncière de Dely Ibrahim, lundi 
matin pour récupérer l’ordre de 
versement, qui servira à établir 
l’acte de propriété du terrain. Les 
obstacles levés, les travaux du 
centre seront entamés à la fin du 
mois, pour une livraison attendue 
dans 8 mois. Par ailleurs et 
comme annoncé, la direction a 
procédé jeudi au virement des 
salaires du mois de février et 
des primes, pour les joueurs, les 
différents staffs et les employés 
du club, en attendant qu’ils 
perçoivent une partie des salaires 
des mois de confinement.  T. A. S.

MO BEJAÏA

La réunion des 
actionnaires reportée

L a réunion des actionnaires de la SSPA/MOB prévue 
jeudi dernier pour évoquer l’avenir du club et procéder 

probablement à l’élection d’un nouveau président de CA 
n’a finalement pas eu lieu, à cause de l’absence de la plu-
part des actionnaires, puisque quatre d’entre eux seulement 
ont répondu à l’appel, à savoir Bennaï (CSA), Hassissen, 
Tikhroubine, Bouchebah ainsi que maître Boudina en sa 
qualité du représentant de Attia. D’ailleurs, étant donné 
qu’il s’agit de l’avenir du club qui nécessite la présence 
de tout un chacun, il a été décidé de reporter cette réunion 
à une date ultérieure sans aucune précision. Le président 
de CSA en l’occurrence Bennaï a tenu à déclarer : «On ne 
comprend pas l’absence de la majorité des actionnaires, 
sachant qu’il s’agit de l’avenir du club où la présence de 
tout un chacun est nécessaire. Face à une telle situation, 
nous allons convoquer une autre AG des actionnaires 
tout en souhaitant qu’ils soient présents, car le club est 
sans une direction actuellement et la famille du MOB est 
appelée à se rassembler pour sortir de cette situation.» A 
signaler enfin que la sanction infligée au club concernant 
l’interdiction de recrutement sera levée après l’engage-
ment de la FAF à payer le joueur malien Malick Touré qui 
réclame la somme de 240 millions de centimes.  L. Hama

L
e président de la Fédération algérienne 
de football, Kheireddine Zetchi, a tenu à 
défendre la dernière décision prise, mercredi 

dernier, par le bureau fédéral de recourir à l’orga-
nisation d’une AG extraordinaire pour se prononcer 
sur la saison 2019/2020. C’est ce qu’il a affirmé 
lors de son intervention sur les ondes de la radio 
Chaîne 1. Beaucoup ont qualifié cette démarche 
comme une manœuvre du BF de se «dérober» à sa 
responsabilité, surtout que l’article 82 des statuts 
lui donne pleinement le droit de décréter la fin de 
saison. A ce propos, Kheireddine Zetchi explique : 
«C’est vrai qu’on aurait pu prendre une telle déci-
sion, d’autant que l’article 82 le permet, mais il faut 
savoir qu’il y a trois variantes par rapport à l’arrêt 
du championnat. Nous avons voulu faire participer 
tous les clubs, car nous estimons que la décision à 
prendre est importante et la responsabilité doit être 
collective.» Concernant les critiques sur la tenue 
d’une AG extraordinaire, alors que la réglementa-
tion et son article 29 alinéa 6 des statuts de la FAF 
précisent bien que  «l’assemblée générale extraor-
dinaire est compétente pour se prononcer sur le 
changement du lieu du siège de la FAF, la modifica-
tion des statuts, la dissolution de la Fédération», le 
premier responsable de la FAF justifie le caractère 
exceptionnel de la situation avant d’ajouter que la 
FIFA a donné son accord, vu l’impossibilité d’orga-
niser cette AG, que ses membres soient consultés 

par écrit. «Nous avons sollicité la FIFA juste après 
le tenue de la réunion du bureau fédéral et cette 
dernière nous a donnés son aval pour qu’on fasse 
une consultation écrite aux clubs, à laquelle ils vont 
répondre.» Kheireddine Zetchi espère, par ailleurs, 
être fixé sur les championnats avant le 31 juillet. 
«Nous souhaitons être fixés définitivement sur le 
sort réservé à cette saison avant la fête de l’Aïd El 

Adha.» Dans le cas où une unanimité se dégage par 
rapport à l’arrêt de la compétition, les membres de 
l’AG seront obligés de choisir une des options qui 
leur seront proposées : saison blanche, figer le clas-
sement à la dernière journée pour tous les paliers 
et consacrer les champions promus et relégués ou 
désigner les champions et les promus sans relégués. 
 F. B.

Le président de la FAF, 
Kheireddine Zetchi veut clore 
le dossier de la saison 
2019/2020 avant le 31 juillet



■ La wilaya d’Alger a annoncé que les 
autorisations exceptionnelles de circulation 
délivrées par ses services et circonscriptions 
administratives resteront en vigueur, suite à la 
reconduction du confinement pour une durée de 
dix (10) jours supplémentaires. «Suite à la 
décision du Premier ministre de prolonger le 
confinement partiel pour une durée de 10 jours 
supplémentaires en vertu des dispositions du 
décret exécutif n° 20-182 du 9 juillet 2020, 
portant consolidation du dispositif de prévention 
et de lutte contre la propagation de la Covid-19, le 
wali d’Alger informe l'ensemble des citoyennes 
et citoyens que le confinement partiel à domicile, 

de vingt (20) heures jusqu'au lendemain à cinq 
(5) heures du matin, sera reconduit pour la durée 
sus-indiquée», indique un communiqué de la 
wilaya publié sur sa page Facebook. «A cet effet, 
le wali d’Alger informe l’ensemble des autorités 
et organismes publics et privés ainsi que toutes 
les personnes ayant obtenu des autorisations 
exceptionnelles délivrées après le 15 mai 2020 
par les services et circonscriptions 
administratives de la wilaya d'Alger que ces 
dernières demeurent de vigueur et nul besoin 
d'en délivrer de nouvelles», précise la même 
source. Soulignant «l'interdiction, pour une 
durée de 10 jours, de la circulation routière, y 

compris des véhicules particuliers, de et vers le 
territoire de la wilaya d'Alger, excepté le 
transport de personnels et de marchandises», la 
wilaya d'Alger rappelle «la suspension de 
l'activité de transport urbain des personnes, 
public et privé, durant les week-ends dans le 
territoire de la capitale, excepté des taxis». La 
même source met l’accent sur l’impératif du 
«strict respect par les citoyens de toutes les 
mesures préventives décrétées par les autorités 
sanitaires, notamment le port du masque de 
protection, l'application des mesures d'hygiène 
et la distanciation sociale pour faire face à la 
pandémie».                   APS

WILAYA D'ALGER
LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES 

DE CIRCULATION PROLONGÉES
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ORAN 

18 MOIS DE PRISON 

FERME POUR 

«SIHEM JAPONIA» 
■ Le tribunal d'Oran a prononcé 
jeudi une peine de 18 mois de 
prison ferme et une amende de 
20 000 DA à l'encontre d'une 
femme jugée coupable pour 
«agression et insulte» à l'endroit 
de staffs médicaux du CHU Dr 
Benzerdjeb. L'audience s'est 
déroulée de mercredi après-midi 
jusqu'à tôt le matin du jeudi, où le 
parquet a requis une peine de 5 
ans de prison. La mise en cause, 
qui a été mise en détention 
préventive mardi, est poursuivie 
pour «insulte d'un fonctionnaire 
durant l'exercice de ses 
fonctions», «propos injurieux à 
un corps constitué», 
«diffamation», «prise et diffusion 
d'images sur les réseaux sociaux 
sans consultation de la personne 
concernée» et «atteinte aux 
symboles de la guerre de 
Libération nationale», en 
application de l'article 151 du 
code pénal et aux articles de la loi 
99/07 relatifs au moudjahid et au 
chahid. L'enquête a révélé, dans 
les faits, que le plaignant avait 
déposé plainte auprès de 
l'administration du centre 
hospitalo-universitaire d'Oran 
contre la mise en cause pour 
diffusion d'images sur Facebook 
où elle proférait des «propos 
injurieux à l'endroit des staffs 
médicaux et personnels des 
services administratifs de 
l'hôpital, en plus d'expressions 
portant atteinte à des symboles 
de la guerre de Libération 
nationale, relatives notamment 
aux crânes des révolutionnaires 
récemment récupérés». Des 
images avaient été diffusées 
récemment sur Facebook par 
l'accusée, connue dans le milieu 
artistique local sous le surnom de 
«Japonia», la montrant sillonnant 
les couloirs des urgences médico-
chirurgicales du CHU, donnant 
ainsi l'impression de pourchasser 
les staffs médicaux en les 
accusant de «négligence» et en 
utilisant des propos jugés 
«inappropriés».       APS

 

Le salut passe 
par le retour 
à la légalité

Par Yazid Ouahib

Z
izi Jeanmaire, la plus aty-
pique des ballerines fran-
çaises, décédée hier, a 

promené ses jambes gainées de 
noir, ses plumes et ses paillettes 
sur les scènes du monde entier, 
bouleversant les frontières tradi-
tionnelles de la danse, de la 
chanson et du music-hall. 
Malicieuse, enthousiaste et tra-
vailleuse acharnée, elle a tout 
exploré : ballet, comédie musi-
cale, théâtre, récital, télévision, 
revue, mêlant les genres avec 
jubilation, sans jamais perdre sa 
rigueur de danseuse de forma-
tion classique chevillée au corps. 
Sa carrière est étroitement liée à 
celle de Roland Petit, l’un des 
plus grands chorégraphes fran-
çais et l’homme de sa vie, décé-
dé en 2011. Ils se sont rencon-
trés la première fois en 1933, 
quand ils avaient 9 ans chacun, à 
l’école de danse de l’Opéra de 
Paris. Ils se marient en 1954 et 
ont une fille. Zizi sera au cœur 
de toutes ses créations. Renée 
(son véritable prénom) 
Jeanmaire naît le 29 avril 1924 à 
Paris. «Petit rat» à l’Opéra, elle 
en claque la porte sur un coup de 
tête, à 19 ans : «On rêvait d’aller 
voir le monde... J’avais envie de 
gloire, d’être reconnue avec 
autre chose que ''Giselle''», l’hé-
roïne d’un grand ballet roman-
tique. «Sans fausse pudeur ni 
modestie, je dois avouer que 
jamais je n’ai eu de doute sur 
ma carrière.» Au sein de la toute 
nouvelle compagnie de Roland 
Petit, les Ballets de Paris, Zizi 
s’illustre dans Carmen en 1949, 
à la chorégraphie étonnamment 
moderne et audacieuse. Cette 

Carmen aux cheveux à la gar-
çonne – coiffure que Zizi ne 
quittera plus –, brûlera les 
planches à Paris, à Londres, à 
Broadway (sept mois à l’af-
fiche). Elle se révèle aussi dans 
La Croqueuse de diamant en 
1950, dans un genre alors incon-
nu le ballet sur pointes avec 
chansons. Elle travaille un temps 
à Hollywood et à New York. Le 
grand producteur Sam Goldwyn 
lui conseille de garder comme 
prénom de scène «Zizi», le mot 
qu’elle répétait («Mon zizi») 
quand sa mère l’appelait «Mon 
Jésus». Dans les années 1950, 
elle apparaît au cinéma dans des 
films, souvent de danse, comme 
Hans Christian Andersen de 
Charles Vidor, Folies-Bergère et 
Charmants garçons d’Henri 
Decoin, Guinguette de Jean 

Delannoy. Raymond Queneau, 
Serge Gainsbourg ou Barbara 
vont se mettre à écrire ou à com-
poser pour «Mademoiselle 
Jeanmaire». Boris Vian disait 
qu’elle avait «des yeux à vider 
un couvent de trappistes en cinq 
minutes» ou encore «une voix 
comme on n’en fait qu’à Paris». 
Yves Saint Laurent, qui l’habilla 
durant quarante ans, estimait 
qu’il lui «suffisait d’entrer en 
scène pour que tout prenne vie, 
feu et flammes». «Sans elle, 
Paris ne serait pas Paris», 
s’émerveillait Louis Aragon. A 
l’Alhambra, en 1961, elle 
triomphe avec la chanson Mon 
truc en plumes de Bernard 
Dimey et Jean Constantin : 
«Plumes de zoiseaux, De z’ani-
maux/Mon truc en plumes, C’est 
très malin/Rien dans les mains, 
Tout dans l’coup d’reins», 
chante-t-elle. «C’est un superbe 
numéro de music-hall que j’ai 
présenté dans le monde entier et 
qui est probablement l’un des 
plus beaux du genre», notait-
elle. «C’est exceptionnel de voir 
des danseurs classiques de 
l’Opéra de Paris se tourner vers 
une carrière autre que le ballet, 
vers des domaines qui sont éloi-
gnés du classique et du chant 
lyrique», a salué hier la journa-
liste Ariane Dollfus, qui prépa-
rait une nouvelle biographie. 
«C’était ça, sa grande force et 
celle de Roland Petit.» Elle est 
aussi montée sur les planches, 
notamment dans La dame de 
chez Maxim, donné plusieurs 
centaines de fois en 1965/66. 
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LA DANSEUSE ZIZI JEANMAIRE N'EST PLUS

Une vie en pointes et en plumes 

COMMENTAIRE

L
a situation induite par la Covid-19 a impacté le 
football algérien. Les compétitions sont à l’arrêt 
depuis quatre mois et l’avenir de la saison 2019-
2020 est plus que jamais incertain. La Fédération, 

via le bureau fédéral, n’a pas perdu espoir de voir le 
championnat reprendre à l’ombre de la difficile situation 
qui prévaut dans le domaine sanitaire avec un regain 
accentué de la pandémie. Sur ce chapitre, la Fédération et 
le ministère de la Jeunesse et des Sports ne semblent pas 
être sur la même longueur d’onde. Tandis que la première 
renvoie une forte impression de forcing pour faire jouer les 
rencontres qui restent et boucler la saison, la tutelle adopte 
une autre posture alignée sur les recommandations du 
conseil scientifique et de suivi du coronavirus qui s’est 
clairement exprimé sur la question au cours des dernières 
semaines. Il estime que dans les conditions actuelles, la 
reprise des compétitions n’est pas une priorité. La 
Fédération a indiqué à travers le communiqué sanctionnant 
la réunion du bureau fédéral du 30 juin 2020 que celui-ci 
«a décidé de maintenir sa décision de poursuivre la saison 
2019-2020 une fois que les pouvoirs publics et les 
autorités sanitaires auront donné le feu vert pour la 
reprise des activités sportives». Une décision ubuesque 
devant la gravité de la situation, comme l’atteste la 
remontée des chiffres des contaminations. Dans la foulée, 
elle a programmé pour le 15 juillet 2020 une réunion du 
bureau fédéral élargie aux présidents de ligues pour se 
prononcer sur l’issue de la saison 2019-2020. Mercredi, le 
bureau fédéral a décidé de convoquer une assemblée 
générale de la fédération pour se prononcer sur le sujet. 
Pourquoi jeter la balle dans le camp de l’organe souverain 
quand l’article 82 des statuts de la fédération qui traite des 
cas non prévus et de force majeure précise : «Le bureau 
fédéral est habilité à prendre une décision sur tous les cas 
non prévus par les présents statuts ou en cas de force 
majeure. Il statue dans ce cas conformément aux pratiques 
et usages reconnus dans le domaine du football» ? Le 
forcing de la fédération serait-il motivé par la volonté de 
contrecarrer la circulaire du MJS du 8 juin 2020 qui 
rappelle «qu’en cette année électorale, il est demandé aux 
fédérations de ne rien modifier dans les statuts, les 
règlements généraux (système de compétitions), discipline, 
mouvement des personnels techniques mis à la disposition 
des fédérations…» ? La circulaire a freiné l’intention de la 
FAF de toucher aux statuts et fait peser un risque sur le 
système de compétition validé en deux étapes par 
l’assemblée générale d’abord, et ensuite par le bureau 
fédéral au prix de la transgression de deux articles des 
statuts de la fédération, à savoir l’article 23 (compétences 
de l’assemblée générale) et 29.6 (l’assemblée générale 
extraordinaire). 
La FAF avait convoqué une assemblée générale 
extraordinaire, le 17 septembre 2019, pour valider le 
nouveau système de compétition en violation de l’article 
29.6 des statuts. Quelques jours plus tard à Ouargla, le 
bureau fédéral a validé les modalités d’accession et de 
rétrogradation du nouveau système de compétition sans 
que les modalités n’aient été soumises à l’approbation de 
l’assemblée générale, comme le recommande l’article 23 
des statuts. Pourquoi le bureau fédéral a-t-il décidé que la 
question de la reprise ou pas de la compétition soit du 
ressort de l’assemblée générale alors que l’article 82 des 
statuts de la FAF lui confère le droit, et à lui seul, de 
trancher sur les cas non prévus et de force majeure ? Il est 
temps, pour tout le monde, de revenir à la légalité, seul 
moyen de remettre le football algérien sur les bons rails et 
la garantie d’une sortie de crise souhaitée par tous.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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