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HAKIM BELAHCEL. Membre de 
l’instance présidentielle du FFS

«UNE VRAIE CONSTITUTION 
EST L’ÉMANATION DE LA 
VOLONTÉ POPULAIRE…» 

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
NABILA AMIR EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE ZHOR HADJAM EN PAGE 6
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LIRE LE COMPTE RENDU DE SALIMA T. EN PAGE 3

«LES TEXTES D’APPLICATION 
PRÊTS AVANT SEPTEMBRE», 

SELON ATTAR

LOI SUR LES HYDROCARBURES

LES SCIENTIFIQUES METTENT EN GARDE CONTRE LE RISQUE SANITAIRE

COVID-19

587 NOUVEAUX CAS, 
246 GUÉRISONS 
ET 13 DÉCÈS EN 24H

La Covid-La Covid-1919 s’invite  s’invite 
à l’Aïd à l’Aïd 20202020

«NOUS NE VOYONS PLUS 
LE BOUT DU TUNNEL»

DES SYNDICATS DE LA SANTÉ TIRENT 
LA SONNETTE D’ALARME 
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LIRE L’ARTICLE DE ZINE CHERFAOUI EN PAGE 13

Al Sissi rêve Al Sissi rêve 
«d’espace vital»«d’espace vital»

CRISE LIBYENNE

■  A l’approche de la fête du sacrifice, les 
craintes d’une explosion de la pandémie liée à 
la Covid-19 s’accentuent ■ Les professionnels 
de santé mettent en garde contre le non-
respect des mesures barrières dans les 
marchés de cheptel, durant les deux jours de 
fête, et appellent à éviter ce rituel porteur de 
risque de propagation de la pandémie.
■ LIRE LES ARTICLES DE SALIMA TLEMÇANI ET DJAMILA KOURTA EN PAGE 2



L
es mises en garde contre le risque 
d’une recrudescence du nombre 
de cas de Covid-19 à la veille de la 

célébration de la fête de l’Aïd El Adha 
et le maintien du sacrifice du mouton 
dans un contexte de crise sanitaire 
se multiplient. Tranchée par la com-
mission de la fatwa du ministère des 
Affaires religieuses en faveur du rituel 
du sacrifice en fixant des conditions 
d’hygiène et de prévention drastiques, 
la question suscite de vives inquiétudes 
au sein de la communauté scientifique 
en premier lieu et le comité scienti-
fique de suivi et de l’évolution de la 
pandémie dont l’avis n’a pas été pris 
en compte. Le Dr Fourar, porte-parole 
du comité scientifique, a exprimé, au 
début de cette semaine, ses craintes 
quant à l’évolution de la situation épi-
démique dont le nombre de nouveaux 
infectés par la Covid-19 a franchi le 
cap des 600 cas. Il a appelé la popual-
tion à plus de vigilance et au respect 
des mesures barrières. La circulation 
du virus étant très active avec un 
nombre important de contaminations, 
les scientifiques mettent en garde 
contre le risque d’une flambée suite au 
rituel religieux qui signifie rassemble-
ments et contacts étroits. «C’est pour-
quoi nous recommandons le respect 
des mesures de prévention et la distan-
ciation sociale pour éviter un nouveau 
rebond, comme cela a été le cas après 
l’Aïd El Fitr», a-t-il insisté alors que 
le nombre de nouveaux cas a triplé 
depuis cette date, à savoir le 24 mai 
dernier. Les membres du conseil scien-
tifique rappellent que leur proposition 
relative à l’abstention au sacrifice est 
dictée par «un contexte épidémique 
imprévisible avec un risque sanitaire 
certain sur la santé des citoyens», tout 
en précisant qu’ils ne sont pas opposés 

à  l’Aïd mais au sacrifice du mouton 
qui appelle «aux regroupements et à 
la promiscuité». Et de regretter que 
l’avis des religieux a primé sur celui 
des scientifiques. Les professeurs en 
sciences médicales ont, quant à eux, 
exprimé leur inquiétude à travers une 
déclaration rendue publique la semaine 
dernière. Ils ont estimé que l’achat du 
mouton dans des marchés collectifs, 
son transport par plusieurs personnes, 
son sacrifice et sa consommation sont 
toutes des occasions qui vont favori-
ser les fortes affluences et regroupe-
ments qui vont exacerber la situation 
pandémique. Ils ont ainsi appelé les 
plus hautes autorités du pays «pour 

prendre toutes les mesures qu’impose 
la situation de crise sanitaire actuelle, 
en décrétant l’abstention pour tous, 
de procéder au sacrifice du mouton 
et de faire de ces deux jours de l’Aïd 
El Adha un grand moment de recueil-
lement et de solidarité nationale»,   
plaide le collectif. Les médecins vété-
rinaires ont, de leur côté, mis en garde 
contre le non-respect des conditions 
d’hygiènne et des mesures barrières 
lors des opérations d’abattage et de dé-
plorer «le silence incompréhensible» 
des responsables de la santé animale 
sur cette question, allusion faite au 
ministère de l’Agriculture. «Il est très 
difficile de respecter à la lettre toutes 

les mesures de prévention et de protec-
tion lors de telles circonstances où de 
nombreuses personnes interviennent 
au même moment et où le contact étroit 
est inévitable», signale le Dr Abdel-
halim Tail, porte-parole du collectif 
pour la refonte et la reconstruction de 
la profession vétérinaire et de rappeler 
que le rituel du sacrifice du mouton 
ne fait pas partie des cinq piliers de 
l’islam. Il estime que «la décision est 
individuelle mais la santé de l’individu 
prime sur tout». Il insiste sur le respect 
des mesures barrières lors de l’achat 
du mouton dans les marchés aux bes-
tiaux et lors de l’opération d’abattage 
qui est un moment propice pour la 
transmission du virus. «Il suffit qu’il 
y ait un membre de la famille qui soit 
asymptomatique et hyper contaminant 
pour que toute la famille soit infectée 
sachant que le virus est d’une forte 
contagiosité», a-t-il souligné. Le Dr 
Salim Kebbab, vétérinaire hygiéniste 
des collectivités territoriales dans la 
wilaya d’Alger craint une propagation 
de l’épidémie avec le contact physique 
lors de ce rituel qui favorise les regrou-
pements. «Le risque de contamination 
à cette occasion est très important, 
d’autant que les contacts entre les per-
sonnes dans les marchés aux bestiaux, 
au cours du rituel du sacrifice et pour 
la découpe des carcasses chez les bou-
chers sont trop étroits», tout en consi-
dérant que l’abattage du mouton obéit 
à nombre d’étapes, avec le matériel uti-
lisé (couteaux, pompe pour gonfler le 
mouton, les crochets, cordes et esses) 
qui sont largement échangés lors de 
ce sacrifice entre voisins et familles. 
«Comme vecteurs de transmission du 
virus, à l’instar des autres supports 
inertes comme les billets, les pièces 
de monnaie, les poignées de porte, 

tout cela concourt à la propgation du 
virus», indique-t-il. Comme il met en 
garde contre le risque élevé lors de la 
phase de découpe de la carcasse chez 
le boucher. «De nombreuses manipu-
lations de la carcasse et des morceaux 
de viande qui pourraient être des 
supports de propagation favorise-
raient une transmission passive, soit 
une contamination indirecte», a-t-il 
expliqué tout en insistant sur le respect 
des mesures de prévention lors des 
opérations d’abattage, notamment le 
soufflage, qu’il soit mécanique ou tra-
ditionnel. «Cette opération nécessite 
beaucoup de souffle et les membres de 
la famille ou les voisins ou proches se 
relaient pour le faire. Un suffit qu’il y 
a ait un cas asymptomatique que toute 
la famille soit contaminée», a-t-il mis 
en garde et de signaler qu’il est diffi-
cile de faire appliquer les conditions 
émises par la commission de la fatwa 
du ministère des Affaires religieuses. 
Le syndicat des médecins libéraux 
a, quant à lui, dans un communiqué 
rendu public, tenu à se démarquer et 
refuse de «cautionner les pratiques 
susceptibles de mettre en péril des 
citoyens et approuve pleinement le 
principe de précaution en conseillant à 
nos concitoyens d’éviter exceptionnel-
lement cette année le sacrifice rituel et 
tout ce que cet événement représente 
comme risque» et d’ajouter qu’«il est 
du devoir moral du médecin de mettre 
en garde ses patients et les citoyens 
contre les immenses risques encourus 
lors des événements heureux tels que 
l’Aïd.» Par ailleurs, le président de la 
République a, dans sa dernière confé-
rence de presse, précisé concernant 
cette question que «le risque sanitaire 
n’est pas à écarter». Djamila Kourta

 ● «La circulation du virus étant très active avec un nombre important de contaminations, les scientifiques mettent en garde 
contre le risque d’une flambée suite au rituel religieux qui signifie rassemblements et contacts étroits.
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SACRIFICE DU MOUTON DE L’AÏD EL ADHA ET COVID-19

 Les scientifi ques mettent en garde 
contre le risque sanitaire 
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A quelques jours de la fête de l’Aïd El Adha, les 
professionnels de la santé mettent en garde 

contre les regroupements et le non-respect des 
mesures barrières qui peuvent, selon eux, aggra-
ver davantage la situation sanitaire. Après l’appel 
du conseil scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie Covid-19 à «éviter» ce rituel 
religieux synonyme de regroupements fami-
liaux, c’est au tour des organisations sanitaires 
de «mettre en garde» les Algériens contre les 
risques encourus en ces jours de fête. Président 
du SNPSP (Syndicat national des praticiens de 
la santé publique), le Dr Lyes Merabet a appelé 
«au respect des mesures barrières en tout lieu 
et en toute circonstance, mais aussi à éviter les 
déplacements des personnes et soumettre le 
déplacement des bêtes à un contrôle rigoureux 
des services chargés de la santé animale avec le 
concours d’autres secteurs, services de sécurité, 
entre autres…». Pour lui, il «est impératif de dési-
gner des espaces réglementés – donc contrôlés 
– pour la vente du cheptel et des lieux d’abattage 
appropriés». Notre interlocuteur précise que 
la vente et le sacrifice du mouton ne vont pas 
changer grand-chose à la situation épidémique 
actuelle. «Pour moi, la situation est déjà en train 
de s’aggraver du fait de la non-observance des 
mesures barrières à longueur de journée devant 
les bureaux de poste, les agences telles que Sonel-
gaz, dans les marchés et autres surfaces commer-
ciales», dit-il, en plaidant pour un confinement 
total durant les deux jours de l’Aïd. «Je suis pour 
qu’une telle mesure soit reconduite. Il faut que les 

visites familiales soient proscrites et les déplace-
ments limités au strict nécessaire», affirme le pré-
sident du SNPSP. Les mêmes appréhensions sont 
exprimées par le Syndicat national des médecins 
libéraux, qui dans un communiqué a appelé les ci-
toyens «à éviter exceptionnellement le sacrifice», 
pour «les risques» qu’il comporte. «Compte tenu 
des données scientifiques et sanitaires actuelles 
concernant la pandémie de Covid-19 dont la 
fulgurance dans la contamination interhumaine 
n’est plus à démontrer, il est du devoir moral pour 
un médecin de mettre en garde ses patients et les 
citoyens des immenses risques encourus lors des 
événements heureux tels que l’Aïd», lit-on dans le 
communiqué du SNML, signé par son président, 
le Dr Mustapha Benbrahem. Pour ce dernier, l’or-
ganisation syndicale «ne saurait cautionner les 
pratiques susceptibles de mettre en péril la santé 
des citoyens et approuve pleinement le principe 
de précaution en conseillant à nos concitoyens 
d’éviter exceptionnellement cette année le sacri-
fice rituel et tout ce que cet événement représente 
comme risques.» 

«IL FAUT ALLER VERS UN CONFINEMENT 
TOTAL DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD»

Directeur des activités médicales et paramé-
dicales au CHU Mustapha Pacha, à Alger, le 
professeur Rachid Belhadj, chef du service de 
médecine légale estime qu’il est «important 
que les citoyens sachent que les regroupements 
familiaux sont proscrits parce que porteurs de 
grands risques». Lui aussi recommande aux 

Algériens d’éviter le rituel habituel lié à cette 
fête, notamment les espaces de vente de cheptel, 
le sacrifice en groupe en bas des immeubles et 
les visites familiales, surtout qu’il ne constitue 
pas une obligation religieuse». «Il faut aller vers 
un confinement total durant les deux journées 
de l’Aïd, mais en évitant les erreurs de l’Aïd El 
Fitr. Il faut interdire tout déplacement», dit-il. 
Mais qu’en est-il de l’avis des spécialistes de la 
religion dans ce cas ? Contacté, Kamel Chekkat, 
membre fondateur de la Ligue des Oulémas du 
Sahel, explique que «tout ce qui peut conduire à 
la propagation, même si cela repose sur un doute 
seulement, doit être proscrit pour empêcher la 
maladie de contaminer d’autres personnes». Il 
précise : «Moi-même j’ai dû appeler des méde-
cins pour en connaître les risques. Je pense que 
ceux qui ont un espace chez eux pour faire le 
sacrifice, ils peuvent le faire en privé. Mais les 
autres, ceux qui habitent les cités et qui, chaque 
année, le font dehors avec les voisins et les 
membres de la famille, ils doivent éviter de le 
faire cette année. Il y a un risque avéré sur leur 
santé et celle des autres.» Notre interlocuteur 
refuse d’admettre que le problème «soit vu uni-
quement sous l’angle de la religion», surtout qu’il 
ne s’agit pas «d’une obligation». Il explique : «La 
même problématique a été soulevée lorsque la 
discussion sur la réouverture des mosquées a été 
ouverte. J’ai fait un sondage parmi les imams et 
croyez-moi, ils étaient majoritaires à s’y opposer 
parce qu’ils savent très bien que le respect des 
mesures barrières, comme le port du masque et la 

distanciation, est difficile à imposer à l’entrée des 
lieux de prière. Nous le vivons quotidiennement 
et partout dans les espaces publics et les aires 
de vente de cheptel depuis quelque temps», dit-il 
avant de lancer un appel aux Algériens : «Il faut 
éviter les visites familiales, les regroupements et 
les déplacements, mais aussi améliorer les condi-
tions d’hygiène et isoler les enfants des adultes». 
Il y a quelques jours, le conseil scientifique de 
suivi et de l’évolution de la pandémie Covid-19, 
et à l’issue d’une réunion avec la commission 
de la fatwa auprès du ministère des Affaires 
religieuses, avait recommandé de ne pas faire 
le rituel du sacrifice du mouton, synonyme de 
regroupements et de visites familiales, porteurs 
de risques d’explosion de foyers épidémiques. 
L’avis devait servir à la commission pour sensibi-
liser les citoyens sur les risques encourus pendant 
la période qui précède la fête à travers les marchés 
anarchiques de cheptel pendant la fête, avec le 
rituel du sacrifice, sujet aux regroupements fami-
liaux et après, avec les visites familiales. Il y a une 
dizaine de jours, le président de cette commis-
sion, Mohand Idir Mechnane, avait déclaré qu’il 
était «trop tôt pour mettre ce dossier sur la table 
des discussions», et estimé qu’il était «prématuré 
de parler d’annulation de la fête du sacrifice». 
En tout état de cause, la situation sanitaire liée 
à la pandémie et à l’après-Covid-19 fera l’objet 
aujourd’hui d’une conférence de presse, à Alger, 
animée par quatre organisations syndicales des 
professionnels de la santé.  Salima Tlemçani

L’INQUIÉTUDE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ



A
ssez ! Nous sommes en train 
de payer. Il y a des gens qui 
meurent. Sans l’implication 

des syndicats des professionnels de la 
santé, nous allons droit vers la catas-
trophe.» C’est en ces termes que les 
responsables de quatre organisations 
syndicales de la santé, SAP (Syndicat 
algérien des paramédicaux), SNPSP 
(Syndicat national des praticiens de 
santé publique), SNML (Syndicat 
national des médecins libéraux) et 
le Snechu (Syndicat national des 
enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires), ont lancé hier leur cri 
de colère contre la situation sanitaire, 
sa gestion «unilatérale» par les pou-
voirs publics, les «risques» encourus 
par le personnel de soins face «au 
manque» de moyens de «protection 
et d’effectif», «absence de circuits» 
de prise en charge des cas contaminés 
et surtout, «l’usure» qui pèse lourde-
ment sur les effectifs mobilisés. 
Lors d’une conférence de presse 
animée conjointement au siège de la 
SAP à Alger, ils ont un à un fait état 
d’un «constat inquiétant» du système 
de santé tout en interpellant les plus 
hautes autorités du pays «avant que 
la situation n’échappe complète-
ment au contrôle et nous serions 
les derniers au monde à sortir de la 
pandémie». 
Pour le Dr Lyes Merabet, président du 
SNPSP, «depuis six mois, le ministère 
de la Santé travaille, réfléchit et gère 
tout seul la pandémie, en laissant les 
représentants de ceux qui sont sur 
le terrain, en marge. Nous n’avons 
aucun interlocuteur pour poser les 
problèmes auxquels nous sommes 
confrontés. Cette pandémie est un 
problème de santé publique. La situa-
tion est très grave. Le personnel ne 
peut supporter plus. Aujourd’hui, ce 
sont nos collègues de Constantine, 
de Tlemcen, de Ouargla, d’Alger et 
de Blida, qui sortent dans la rue pour 
se faire entendre, demain nous ne 
savons pas comment les autres vont 
faire pour exprimer leur colère. Ces 
médecins ont l’obligation de soigner, 
mais si la situation perdure, nous 
allons vers l’explosion. Nous serons 
tous dépassés…». 
Lui emboîtant le pas, le Dr Mustapha 
Benbrahem, président du SNML, 
s’offusque du fait que les méde-

cins libéraux, qui assurent 60% des 
prestations d’exploration médicale, 
«soient complètement exclus» de la 
stratégie de prise en charge de la pan-
démie et des moyens de protection. 
«Nous aurions pu aider à désengor-
ger les structures publiques», dit-il 
en plaidant pour un dépistage chez 
le personnel soignant privé, qui a 
«déjà perdu 28 de ses membres», 
avant de préciser : «Sans ce dépis-
tage, nous allons vers une véritable 
catastrophe.» 
A la tête du Syndicat des hospitalo-
universitaires, le professeur Rachid 
Belhadj n’y va pas avec le dos de la 
cuillère. «La crise sanitaire est gérée 
de manière administrative et sans 
aucune coordination aussi bien ver-
ticale qu’horizontale. Chacune des 
structures travaille en solo et ne sait 
pas comment fonctionnent les autres. 
Depuis quelques jours, des walis or-
donnent l’ouverture de lits, alors que 
le problème est ailleurs. Nous avons 
2 infirmiers pour 20 malades, alors 
que la norme est de 3 pour chaque lit. 
Nous avons un devoir moral vis-à-vis 
des malades, pas uniquement ceux 
contaminés par la Covid-19, mais 
tous les malades. Lorsque l’on ferme 
les services ORL de Bab El Oued, de 
Beni Messous, de Mustapha, etc. où 
voulez-vous que les patients aillent 
se soigner ? Les malades cancéreux 
n’attendent pas. Chaque jour d’at-

tente peut leur être fatal. Où vont-ils 
se soigner ? Les médecins travaillent 
nuit et jour. Nous avions soulevé ces 
problèmes avant la pandémie. Des 
promesses ont été faites, mais rien 
sur le terrain», déclare le Pr Belhadj. 

«NOTRE ORGANISATION A 
ÉCHOUÉ»

Sans mettre de gants, il dénonce la 
«dépendance à 100%» de l’impor-
tation en matière d’équipements, de 
consommables et de réactifs, puis 
poursuit : «Nous ne sommes pas alar-
mistes. Nous exprimons notre crainte 
devant la hausse de la contamination 
du personnel soignant, qui peine à 
trouver un circuit de prise en charge, 
un lit d’hôpital, un logement ou une 
chambre d’hôtel pour se confiner et 
éviter de transmettre le virus à ses 
proches, ses collègues et ses malades. 
On réquisitionne des hôtels pour nos 
ressortissants rapatriés et on laisse 
les soignants à la merci des quêtes 
et des bienfaiteurs. Le véritable pro-
blème est la gestion. Nous ne voyons 
plus le bout du tunnel. Nous sommes 
à bout de souffle. Nous ne pouvons 
plus supporter l’échec du système 
sanitaire et de la gestion de la crise 
par les discours rassurants. Nous 
sommes en train de payer. Il y a des 
gens qui meurent. Sans les syndi-
cats, nous irons vers la catastrophe. 
On demande aux gens de partir en 

congé, puis on revient sur la déci-
sion. La situation dans les hôpitaux 
est dramatique. Le secteur privé est 
dépassé.» Il revient sur le code de 
la santé, élaboré en 2018, qui à ce 
jour n’a pas été suivi par des décrets 
d’application pour au moins 105 de 
ses articles, avant de conclure : «Ce 
n’est pas de la réforme hospitalière 
dont nous avons besoin, mais de celle 
de tout le système de santé. Il faut se 
préparer au post-Covid-19 mais le 
personnel est effondré.» 
Lui emboîtant le pas, le Dr Mera-
bet enchaîne : «C’est le personnel 
médical qui gère les hôpitaux et il est 
fatigué. Le ministère parle de 2600 
contaminations dans les rangs des 
professionnels de la santé, et une 
quarantaine de décès. Moi, je dis, 
qu’il y a eu 3500 cas de contaminés et 
80 autres décédés tout corps confon-
dus, parmi eux une cinquantaine uni-
quement dans le corps médical. Nous 
avons demandé un dépistage ciblé du 
personnel soignant, tel que recom-
mandé par l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), pour protéger 
ceux qui sont les plus exposés, mais 
en vain. Il n’y a aucune procédure à 
suivre lorsqu’un de nos confrères est 
atteint.» 
Sur la question des agressions dans 
les hôpitaux, le professeur Belhadj 
rappelle que les syndicats ont de 
tout temps demandé la protection du 

personnel médical et la mise en place 
d’un mécanisme de prise en charge 
de ces violences «pas uniquement 
pour les soignants mais également 
pour les journalistes, les enseignants, 
les imams, etc. La répression ne don-
nera pas de résultat, si les facteurs 
de cette violence ne sont pas pris en 
charge. Ceux qui agressent les méde-
cins sont souvent dans une détresse 
terrible, parce qu’une fois à l’hôpital, 
ils ne trouvent plus de places ou de 
soins et perdent leurs proches. Après 
leurs actes, ils viennent présenter 
leurs excuses. Il faut améliorer le 
système de santé». 
Le Dr Merabet appelle à l’implica-
tion du personnel de terrain dans 
la gestion de la crise, citant comme 
exemple le cas de la Chine. «La Co-
vid-19 n’est pas une spécialité médi-
cale. Après 6 mois, nous continuons à 
ouvrir de nouveaux services à Blida, 
Alger et ailleurs. Il y a des facteurs 
d’aggravation qui compliquent la 
situation et la contamination inter-
professionnelle. Notre organisation 
est très faible. Elle a échoué», dit-il, 
avant que le Pr Belhadj ne déclare 
: «Lorsque l’on renvoie des cancé-
reux, ils vont mourir. Lorsque l’on 
ne traite pas les malades cardiaques, 
nous les perdons. Au service ORL de 
Mustapha, nous avons 7 résidents et 
2 médecins contaminés, et les mêmes 
services à Bab El Oued, Beni Mes-
sous et Kouba sont fermés. Où vont 
les malades ? Nous ne voyons plus le 
bout du tunnel. Il faut aller vers une 
nouvelle organisation qui prenne en 
charge les avis de ceux qui sont sur 
le terrain. La situation est grave.» Le 
Dr Merabet conclut : «Le constat est 
inquiétant. Après 6 mois de mobili-
sation et de stress, le personnel est 
fatigué, la charge virale de Covid-19 
est devenue importante, le nombre 
de décès et de contaminations a aug-
menté et nous sommes encore loin 
des chiffres donnés officiellement, 
y compris pour ceux relatifs aux 
citoyens. C’est un cri d’alarme que 
nous lançons au nom de tous les pro-
fessionnels de la santé. La situation 
est très grave. Il faut que les autorités 
prennent conscience de l’importance 
de la conjugaison des efforts pour 
venir à bout de cette pandémie.» 

Salima Tlemçani
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QUATRE SYNDICATS DE LA SANTÉ TIRENT LA SONNETTE D’ALARME 

«NOUS NE VOYONS PLUS 
LE BOUT DU TUNNEL»
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L e tribunal d’Akbou a condamné à deux ans 
de prison ferme, dimanche, quatre personnes 

accusées d’avoir fait sortir, par la force, de 
l’hôpital de la ville, la dépouille d’un octogénaire 
du village, qui était suspecté d’avoir la Covid-19, 
avons-nous appris de l’avocat de la défense Tahir 
Fatah. Les quatre condamnés, mis sous mandat 
de dépôt, sont originaires de Ighil n Tala, dans la 
commune d’Amalou. 
Les faits remontent au milieu de la semaine 
dernière, lorsque des membres de la famille du 
défunt et des habitants du village ont décidé de 
lever la dépouille mortelle, vers 21h, sans l’auto-
risation de la direction de l’hôpital. Leur acte est 

intervenu quelques minutes après celui d’une 
autre foule, plus consistante, qui venait de récu-
pérer une autre dépouille dans des conditions 
similaires. Une vidéo de ces faits, postée sur 
les réseaux sociaux, montre des moments d’une 
grande tension. Une cinquantaine de personnes 
du village Ighil Ouantar, dans la commune de 
Mcisa, relevant de la même daïra de Seddouk 
qu’Amalou, ont envahi l’hôpital Akloul Ali vers 
la fin de la journée pour récupérer la dépouille 
d’un des leurs et organiser les funérailles selon 
la tradition. Devant le refus de l’administration 
de l’hôpital de s’exécuter sans la signature d’un 
document qui atteste que la victime est décédée 

du coronavirus, les parents du défunt ont sorti 
la dépouille du lieu de sa conservation, convain-
cus qu’il est mort de l’insuffisance rénale pour 
laquelle il a été hospitalisé. Le personnel de 
l’hôpital a vécu des moments de forte tension et 
n’a rien pu faire devant l’importance de la foule. 
Suite à la plainte de la direction de l’EPH, cinq 
personnes ont été mises sous mandat de dépôt, 
dont deux fils du défunt, selon l’un des deux avo-
cats de la défense, Belhadad Abdelkrim, qui nous 
apprend aussi que le procès est programmé pour 
mardi prochain au tribunal d’Akbou. 
Il faut rappeler que quelques jours plus tôt, 
c’est au niveau de l’hôpital d’Amizour que des 

citoyens ont tenté de récupérer la dépouille d’une 
victime de la Covid-19. Devant ces dangereux 
forcings, les responsables des hôpitaux ont été 
instruits de renforcer la sécurité. La tâche paraît 
ardue face à la difficulté de maîtriser la douleur 
des parents des personnes décédées. Il faut rap-
peler aussi que ce n’est pas la première fois que 
la direction de l’EPH d’Akbou saisit la justice en 
réaction à des attaques qu’elle subit. Au début du 
mois de juin dernier, une plainte a été déposée 
contre une jeune femme qui avait proféré de 
graves accusations sur les réseaux sociaux contre 
le personnel de l’hôpital après le décès de son 
grand-père. K. Medjdoub

LEVÉE D’UNE DÉPOUILLE PAR LA FORCE À L’EPH D’AKBOU

2 ANS DE PRISON POUR LES MIS EN CAUSE 

 ● «La situation est grave. Le personnel de santé est fatigué. Au moins 80 sont morts et 3500 autres contaminés par la Covid-19. Nous ne 
voyons plus le bout du tunnel et n’acceptons pas de subir l’échec du système de santé et de la gestion de la pandémie»● Quelques 

phrases lancées, hier, d’une voix coléreuse par les représentants de quatre syndicats de la santé, pour tirer la sonnette d’alarme 
sur la situation du corps médical face à la pandémie ● Ils dénoncent leur exclusion de la prise de décision qui risque, selon eux, 

de mener les soldats en blanc vers «l’explosion».



L
a course au vaccin contre la Covid-19 
avance bien. Le corps médical s’en 
réjouit dès lors qu’il y a des efforts 

de recherche dans plusieurs pays pour 
proposer des solutions capables d’endi-
guer la situation sanitaire pandémique in-
duite par le virus Sars-CoV-2 responsable 
de la Covid-19. Depuis l’apparition de 
cette pandémie, de nombreux chercheurs 
et laboratoires mondiaux se livrent une 
course contre la montre pour trouver un 
vaccin sûr et efficace. Pour l’heure, des 
essais cliniques ont débuté pour 23 projets 
de vaccins contre la Covid-19, c’est-à-
dire sur des humains, selon la London 
School of Hygiène et Tropical Medicine. 
Plusieurs sont déjà passés à la deuxième 
phase, qui consiste à injecter le vaccin à 
des milliers ou des dizaines de milliers 
de volontaires. Le vaccin de l’université 
britannique d’Oxford alliée au laboratoire 
AstraZeneca et celui de la biotech améri-
caine Moderna sont parmi les plus avancés 
dans les essais à grande échelle, ainsi 
que plusieurs projets chinois, notamment 
celui de la société CanSinoBIO, qui avait 
déjà obtenu l’autorisation de l’administrer 
aux soldats de l’armée chinoise. La revue 
médicale britannique The Lancet a publié 
lundi les résultats des essais cliniques 
encore préliminaires de deux projets, l’un 
britannique et l’autre chinois. Des résul-
tats qu’elle qualifie d’«encourageants» 

et qui suscitent l’espoir pour endiguer la 
propagation du coronavirus. Ces projets 
de vaccins génèrent «une forte réponse 
immunitaire» et sont bien tolérés par 
les patients. Le premier, développé par 
l’université d’Oxford en partenariat avec 
le groupe pharmaceutique AstraZeneca, 
a généré la production d’anticorps et de 
lymphocytes, deux types de réponses 
immunitaires, dans un essai clinique sur 
plus de 1000 patients. Le second projet, 
mené à Wuhan (Chine) par des chercheurs 
de plusieurs organismes, dont l’Ecole mili-
taire des sciences médicales, et financé par 
le groupe de biotechnologie coté à Hong 
Kong, CansinoBiologics, a également 
entraîné cette double réponse immunitaire 
contre le coronavirus chez la plupart des 
participants, selon un essai distinct portant 
sur environ 500 personnes. Ces essais sont 
encore dans une phase préliminaire (phase 
1/2 et phase 2), qui teste la tolérance et 
l’apparition d’une réponse immunitaire 
après l’injection du vaccin, et son effi-
cacité devra être établie dans un essai de 
phase 3, sur un nombre de participants 
plus important, avant d’envisager sa com-
mercialisation à grande échelle. «Si notre 
vaccin s’avère efficace, c’est wne option 
prometteuse, car ce type de vaccin peut 
être fabriqué facilement à grande échelle», 
a commenté Sarah Gilbert, chercheuse à 
l’université d’Oxford. Le vaccin d’Oxford 

et celui de CanSino sont basés sur un adé-
novirus modifié, qui ne se réplique pas, ce 
qui les rend plus sûrs, notamment pour les 
patients fragiles. Aucun des deux essais 
n’a enregistré d’effet indésirable grave. 
Les effets secondaires les plus observés 
ont été de la fièvre, de la fatigue et une 
douleur au point d’injection du vaccin.

PLUS DE 100 PROJETS LANCÉS

Par ailleurs, dans sa recherche pour un 
vaccin contre la Covid-19, l’entreprise de 
biotechnologies américaines Moderna a 
annoncé, le 14 juillet, qu’elle entrerait le 
27 juillet dans la phase finale de son essai 
clinique sur l’homme. Le vaccin élaboré 
par Moderna – nommé mRNA-1273 – 
consiste à injecter un simple morceau du 
code génétique du virus, une molécule dite 
d’ARN messager. 
Au Royaume-Uni, c’est une entreprise 
spécialisée en biotechnologies qui a publié 
les résultats préliminaires d’un traitement 
à base de protéine en phase de développe-
ment, montrant une réduction drastique du 
nombre de patients nécessitant des soins 
intensifs pour guérir du coronavirus. Dé-
veloppé par Synairgen, le traitement utilise 
une protéine nommée interféron bêta que 
l’organisme produit déjà naturellement 
lorsqu’il contracte une infection virale. La 
protéine est inhalée directement dans les 
poumons des patients atteints de corona-

virus à l’aide d’un nébuliseur, avec pour 
objectif de stimuler une réponse immuni-
taire. Les résultats préliminaires initiaux 
suggèrent ainsi que le traitement réduit 
de 79% les chances qu’un patient hospi-
talisé atteint du coronavirus développe 
une forme grave de la maladie nécessitant 
d’être placé sous respirateur. Alors que les 
résultats sont encore préliminaires et ne 
sont pas encore testés ou vérifiés à grande 
échelle, la confirmation de l’efficacité 
de ce traitement représenterait une étape 
majeure dans la lutte contre la pandémie 
du coronavirus. 
Plus de 100 projets ont été lancés dans le 
monde pour tenter de trouver un remède 
contre la maladie, selon l’OMS. Toute-
fois, selon les médecins, il ne faut pas 
confondre accélération et précipitation 
dans ces résultats. La demande dans ce 
domaine de pointe demande des moyens 
et du temps, notamment pour les essais 
cliniques, en laboratoire, sur des animaux 
et sur des humains sains et volontaires. 
«Cette démarche répond à des procé-
dures strictes et homologuées par des 
instances supranationales, comme l’OMS. 
Les experts à ce niveau-là avaient déjà 
évoqué le sujet en informant qu’un vaccin 
contre la Covid ne pouvait être prêt avant 
l’année 2021», rappelle le Dr Lyes Mera-
bet, président du SNPSP. Mais l’espoir est 
permis ! Nabila Amir

 ● Depuis l’apparition de cette pandémie, de nombreux chercheurs et laboratoires mondiaux se livrent une 
course contre la montre pour trouver un vaccin sûr et efficace. 
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DES ESSAIS CLINIQUES POUR 23 PROJETS DE VACCINS 

Les premiers résultats  suscitent l’espoir 

P endant plus de deux décennies, elle a travaillé de manière 
discrète, développant des vaccins tout en introduisant 

des demandes de subventions sans fin. Ses recherches ont 
rarement été discutées en dehors des cercles scientifiques. 
Aujourd’hui, elle dirige les recherches les plus avancées sur 
un vaccin contre la Covid-19. Sarah Gilbert, puisque c’est 
d’elle qu’il s’agit, professeur de vaccinologie à l’Institut Jen-
ner, qui dépend de l’université d’Oxford, et son équipe ont 
bondi, lundi dernier, vers la ligne d’arrivée, laissant d’autres 
prétendants derrière, dans la course pour trouver le vaccin 
contre le nouveau coronavirus. Le projet, en collaboration 
avec le laboratoire AstraZeneca, est considéré comme l’un 
des plus prometteurs parmi la foule de travaux en cours dans 
le monde. C’est également le premier vaccin à entrer dans 
les essais de phase 3. Plus de 10 000 participants en Grande-
Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud ont déjà reçu des 

doses. Un autre test de phase 3 impliquant 30 000 partici-
pants aux Etats-Unis devrait commencer la semaine pro-
chaine, selon la presse britannique. «Son niveau de connais-
sance des détails est extraordinaire», s’est félicité Andrew 
McLean, qui a travaillé avec Sarah Gilbert pendant des 
années en tant qu’investisseur et membre du conseil d’admi-
nistration de Vaccitech, une entreprise née de recherches 
menées à l’université d’Oxford, cité par Bloomberg. «Il est 
très inhabituel pour un scientifique de connaître les aspects 
pratiques de la fabrication d’un médicament et de pouvoir 
parler aux fabricants de bout en bout», a-t-il ajouté. 
En avril dernier, les trois enfants de Sarah Gilbert, tous 
étudiants en biochimie, ont décidé de participer à un essai 
de vaccin expérimental contre la Covid-19. Sarah Gilbert, 
également cofondatrice de Vaccitech, a confié à Bloomberg 
qu’elle se réveille vers 4h presque tous les jours «avec beau-

coup de questions dans la tête», travaille chez elle pendant 
quelques heures, avant de rejoindre à vélo l’institut, où elle 
travaille le soir. L’équipe d’Oxford, qui ne comptait qu’une 
poignée de personnes en janvier, a désormais environ 250 
personnes, selon Bloomberg. 
Après avoir obtenu son diplôme en sciences biologiques 
à l’université d’East Anglia et poursuivi un doctorat à 
l’université de Hull, Sarah Gilbert s’est spécialisée en bio-
chimie. Elle a travaillé dans la recherche dans l’industrie 
alimentaire à la Brewing Industry Research Foundation puis 
au Leicester Biocentre, avant de rejoindre la société biophar-
maceutique Delta Biotechnology à Nottingham. En 1994, 
elle est retournée à l’université pour étudier le paludisme. 
Au début des années 2000, l’équipe d’Oxford, dirigée par 
le professeur Sarah Gilbert, a développé des essais contre la 
grippe du MERS et Ebola. H. L. 

SARAH GILBERT à deux doigts de vaincre la Covid-19

CHLEF 
Solidarité 
agissante de 
bienfaiteurs 
avec les 
hôpitaux 
L’appel à la solidarité 
avec les hôpitaux 
anticoronavirus de 
la wilaya de Chlef a 
été suivi par un élan 
remarquable d’aide et 
de soutien manifesté 
par des bienfaiteurs 
locaux, dont des 
chefs d’entreprise, 
des députés, des 
commerçants, de 
simples citoyens et des 
acteurs du mouvement 
associatif. 
Tous ont tenu à apporter 
leur contribution 
effective et immédiate 
en participant à la 
satisfaction des besoins 
urgents, médicaux 
et autres, pour 
permettre aux équipes 
de soignants dans 
ces établissements 
de mener à bien leur 
mission. C’est ainsi que 
des donateurs se sont 
proposés d’acquérir 
avec leur propre 
argent trois cuves de 
stockage de l’oxygène 
médical afin d’assurer 
une disponibilité 
régulière et suffisante 
de ce produit vital. 
L’une de ces réserves 
est déjà en cours 
d’installation à l’hôpital 
anticoronavirus Les 
Sœurs Bedj de Chlef, 
le plus important 
établissement de prise 
en charge des malades 
Covid-19 du chef-lieu de 
wilaya et de plusieurs 
autres communes. 
Dans le même sillage, 
d’autres bienfaiteurs 
se sont occupés de 
l’achat d’équipements 
médicaux, de la 
restauration du 
personnel médical 
et paramédical, de 
la fourniture de l’eau 
minérale pour les 
patients en attente 
de consultation ainsi 
que des opérations 
de nettoyage et de 
désinfection des lieux.

A. Yechkour 

A près des palabres et tergiversations, le dépistage se 
met en branle à Sétif où la situation épidémiologique 

demeure critique. Principale cause du coup de gueule 
du professeur Abderrahmane Benbouzid, ministre de la 
Santé, la PCR de l’université Ferhat Abbes (UFAS), mise 
à la disposition de la direction de la santé, est désormais 
fonctionnelle. Transférée du CHU vers le laboratoire du 
centre anticancer (CAC), la 3e PCR s’occupera des tests 
des autres structures hospitalières de la wilaya, où le 
problème des réactifs ne se pose plus. Pour ne pas revenir 
à la situation générée par une autre rupture des stocks, la 
wilaya, qui avait réceptionné 5000 réactifs sur les 10 000 
commandés (importés en un temps record de Chine), 
vient de bénéficier d’un don de 2000 réactifs de l’Institut 
Pasteur d’Alger. Très impliqués dans la lutte anti-Covid, 
des bienfaiteurs de l’antique Sitifis se mobilisent une nou-
velle fois pour l’achat d’un deuxième lot de 10 000 unités. 
Le renforcement de la banque des réactifs permet aux 
patients d’être fixés à temps et accélère la prise en charge 
médicale des sujets contaminés. La réussite de l’opération 
reste tributaire des autorisations d’importation. Pointé 
du doigt à maintes reprises, le problème des bavettes 
FFP2 et des moyens de protection est plus ou moins réglé 
: «La conjugaison des efforts nous a permis de régler 
l’épineux problème du dépistage à la charge de quatre 
laboratoires, dont un privé. En réponse aux appels des 
professionnels de la santé, la wilaya a commandé 500 000 

bavettes FFP2. Un premier lot de 100 000 bavettes a été 
dispatché. Le reste de la commande sera livré ces jours-ci. 
Nous travaillons avec le ministère de la Santé pour doter 
les blouses blanches en moyens de protection. Afin de 
sensibiliser le grand public sur l’importance du port du 
masque, plus de 500 000 bavettes seront distribuées aux 
citoyens des différentes communes de la wilaya», révèle 
à El Watan le wali de Sétif, Mohamed Belkateb. «Sous 
pression, les capacités de stockage de l’oxygène n’ont pu 
répondre à la forte demande. Avec la mise en service des 
deux nouvelles centrales, l’une au CHU de Sétif, l’autre 
à l’hôpital d’El Eulma, le problème sera réglé avant la 
fin de la semaine. Pour désengorger les hôpitaux de Aïn 
Azel, El Eulma, Bougaa, Aïn El Kébira, Aïn Oulmene et 
Sétif, les consultations Covid se font désormais dans des 
polycliniques. Réquisitionnés, un hôtel à Sétif et deux à 
El Eulma accueillent les cas suspects pris en charge par 
des équipes médicales. Inoccupés, les 120 lits du centre 
anticancer (CAC) vont probablement recevoir les patients 
de certains services du CHU. L’implication de la popula-
tion, qui a répondu favorablement au confinement partiel 
appliqué avec rigueur dans les 18 communes concernées, 
me permet d’entrevoir l’avenir proche avec optimisme. Je 
tiens, par ailleurs, à rendre hommage aux professionnels 
de la santé pour les sacrifices consentis et à remercier la 
société civile pour son extraordinaire élan de solidarité» 
conclut le wali n’ayant pas manqué de pointer du doigt les 

528 commerces faisant l’objet d’une fermeture adminis-
trative pour manquement aux dispositifs de précaution et 
de distanciation préconisés par les autorités sanitaires… 
 Kamel Beniaiche 

SÉTIF 
Une deuxième commande de 10 000 réactifs lancée 

Décès
Les familles Benhafed, Hamamda et Tahri ont la douleur de 
faire part du décès de leur chère et regrettée
BENHAFED NADRA NÉE HAMADA
survenu dimanche à Constantine des suites de la Covid-19.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

————ooOoo————

Condoléances
Le directeur et le personnel du journal El Watan, très attristés par le 
décès de 
BENHAFED NADRA NÉE HAMADA
belle-sœur de leur ami et collègue HAMID TAHRI
lui présentent ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances les plus 
sincères.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde à la défunte Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueille en Son Vaste Paradis. 



Hakim Belahcel, qui a conduit 
la liste gagnante pour 
l’élection de l’instance 
présidentielle du FFS, aborde 
avec son franc-parler la grave 
crise qui secoue le parti 
depuis quelques années. Il 
évoque également les 
circonstances de 
l’organisation du congrès 
national extraordinaire, qui 
est un prélude pour la tenue 
du 6e congrès ordinaire. Sur 
le plan politique, le FFS, dit-il, 
se bat pacifiquement et 
politiquement afin de faire 
accéder le peuple algérien à 
son autodétermination et 
l’avènement d’une 
IIe République.

Entretien réalisé par
Nabila Amir

L’élection d’une nouvelle instance prési-
dentielle et d’un nouveau premier secrétaire 
constituera-t-elle un début de solution à la 
grave crise qui secoue le FFS depuis prati-
quement le dernier congrès du parti, tenu en 
mai 2013 ?

  Notre parti a sombré dans une crise inédite 
et profonde, particulièrement depuis le décès 
de notre président, feu Hocine Aït Ahmed.  La 
place qu’il a occupée dans le parti et dans 
la conscience collective et individuelle des 
militants n’a pas pu être comblée par d’autres 
cadres du parti. Pourtant, le principe même de 
l’élection d’une instance présidentielle en mai 
2013 escomptait anticiper sur ce cas de figure  
et cela en  adoptant une direction collégiale 
qui devait préparer une transition vers un 6e 
congrès national ordinaire dans de meilleures 
dispositions. Malheureusement, la disparition 
subite et tragique de notre président a engendré 
par la suite une grave crise de direction et 
une absence criante d’autorité conjuguée au 
non-respect des décisions prises par les direc-
tions successives. Ce climat délétère a induit 
surtout une multitude de groupes opposés qui 
se disputaient la reconnaissance des militants 
du FFS et de l’opinion publique en général 
ainsi que ses locaux, à l’instar du siège natio-
nal du parti. Cette crise épouvantable qui a 
malmené nos militants et qui a altéré l’image 
de marque du FFS n’a pas laissé de marbre les 
bonnes volontés au sein du parti. D’ailleurs, le 
dernier congrès national extraordinaire a été 
la consécration d’un travail de titans et de plu-
sieurs réunions de concertation et d’échanges 
responsables au sein du parti. C’est dans cette 
ambiance faite de consensus et de compromis 
que la liste victorieuse fut élaborée. Au même 
titre d’ailleurs que les sept engagements mis en 
évidence par notre liste. Aujourd’hui, la nomi-
nation du camarade Youcef  Aouchiche au poste 
de premier secrétaire national du FFS se veut 
être d’abord  un message d’espoir aux jeunes 
Algériens qui luttent pacifiquement pour ins-
taurer un Etat de droit, démocratique et social en 
Algérie. A travers cette désignation, l’instance 
présidentielle du parti aspire aussi à insuffler 
une nouvelle dynamique au sein du parti afin 
de mettre en œuvre les engagements énoncés 
à l’occasion de notre dernier congrès national 
extraordinaire. Les chantiers sont énormes 
et les militants, à l’instar de la majorité du 
peuple algérien  souhaitent revoir le FFS 
reprendre sa place de cheville ouvrière du 

combat démocratique pour l’avènement d’une 
IIe République en mettant un terme définitif à 
cette crise interne qui a longtemps paralysé notre 
apport dans le destin politique de la nation. Nous 
avons fortement confiance en lui pour mener à 
bien ces missions à la faveur de ce nouvel élan 
de rassemblement et de communion qui s’est 
installé dans les rangs du parti.               

  Pourtant, il y a des cadres et militants 
du parti qui ne reconnaissent toujours pas le 
congrès extraordinaire de vendredi dernier, 
ni ses résolutions consistant en l’élection de la 
nouvelle instance collégiale. Ces militants oc-
cupent le siège du parti ! Comment comptez-
vous faire pour les amener à changer d’avis ?

  Les assises du dernier congrès national 
extraordinaire se sont déroulées dans le strict 
respect des dispositions statutaires du parti. Il est 
toujours utile de rappeler que cet événement qui 
est éminemment organique a été convoqué suite 
à la dissolution de l’ancienne instance présiden-
tielle du FFS. Le congrès est donc souverain et  
il a été couronné par l’élection d’une nouvelle 
instance présidentielle qui jouit d’un consen-
sus fort au sein du parti, d’une manière légale, 
transparente et démocratique. Néanmoins, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la feuille de 
route organique que nous avions tracée en pers-
pective de l’organisation du 6e congrès national 
ordinaire, nous allons redoubler d’efforts afin 
de transcender les divergences et jeter les bases 
d’un vrai débat au sein de nos structures et 
notamment dans notre conseil national. Le FFS 
gagnera à opter pour le rassemblement de toutes 
ses énergies et en bannissant les vieux réflexes 
faits d’exclusion et de marginalisation. Nous 
sommes  résolument obstinés à aller de l’avant et 
régler tous les problèmes existants. Il y va de la 
crédibilité du FFS et de la nécessité de le mettre 
à l’abri de tous les périls qui hypothèquent son 
existence.            

Youcef Aouchiche fait-il consensus au sein 
du FFS, lui qui était proche de l’ancienne 
équipe ?

Le camarade Youcef Aouchiche est un jeune 
cadre du FFS qui a déjà fait ses preuves en 
exerçant de grandes responsabilités dans des 
postes stratégiques au sein du parti. Son enga-
gement permanent au sein du FFS a été 
ensuite récompensé par son élection d’une 
manière remarquable à la tête de l’APW de Tizi 
Ouzou. Nous sommes donc convaincus qu’il 
a les compétences et la volonté nécessaires 
pour donner un prolongement à cette nouvelle 
dynamique d’union et de rassemblement 
engendrée par le dernier congrès national ex-
traordinaire. Nous allons conjuguer nos efforts 
pour relever l’incontournable défi de réhabiliter 
le politique, le débat contradictoire et l’autorité 
au sein du parti. Les objectifs sont nombreux et 
nous devons être unis pour les atteindre.          

 L’instance présidentielle remettra au 
centre de ses actions les résolutions du 5e 
congrès qui s’imposent à tous, selon vous, et 
ce, jusqu’au 6e congrès ordinaire. L’on com-
prend que vous remettez sur le tapis le projet 
de reconstruction du consensus national...

  Il faut d’abord signaler que le FFS n’a 
jamais renoncé à l’objectif de reconstruire un 
consensus politique national pour résorber la 
crise multiforme qui ronge notre pays depuis 
des décennies. Nous avions toujours revendiqué 
l’instauration d’un véritable dialogue 
transparent, inclusif et sincère afin de trouver 
des issues consensuelles et construire ainsi 
un compromis historique pour répondre aux 
aspirations légitimes du peuple algérien qui se 
bat pacifiquement pour son autodétermination. 
Sur le plan interne, nous sommes dans l’obliga-
tion de mettre en œuvre les résolutions de notre 
5e congrès national ordinaire. C’est une exigence  
statutaire et un engagement éthique et politique 
envers les militants du parti et l’ensemble du 
peuple algérien. Le 6e congrès national ordinaire 
constituera une occasion idoine pour faire le 
bilan de nos actions politiques et mettre l’accent 
sur nos erreurs d’approche et d’appréciation 

en toute objectivité. Mais surtout, il représen-
tera une opportunité historique pour adopter un 
programme global du parti qui s’appuiera évi-
demment sur les valeurs fondamentales héritées 
de plus de 57 ans de combat permanant pour 
l’édification d’un Etat de droit dans le pays et 
imprimera un prolongement politique aux aspi-
rations légitimes du peuple algérien. 

Mais ce projet de consensus national n’a 
jamais abouti. Il a connu un échec dès lors 
qu’il s’est heurté à plusieurs obstacles. Est-ce 
le moment de le remettre sur les rails, et com-
ment allez-vous procéder ?

 Cette question fera l’objet d’un débat franc, 
profond et décisif au sein du parti et particuliè-
rement au sein de notre conseil national qui se 
tiendra très prochainement. Ce qui est certain, 
les débats qui auront lieu d’une manière res-
pectueuse et apaisée aboutiront éventuellement 
à une nouvelle approche qui nous permettra de 
réaliser ce consensus national tout en prenant 
en considération le contexte politique national 
actuel. Le conseil national  du parti est souve-
rain et nous ferons en sorte de réhabiliter les 
débats contradictoires en son sein pour l’intérêt 
suprême du parti et de la patrie.          

Le FFS, miné par les guerres internes,  
s’était scindé en deux clans et le projet de 
reconstruction du consensus national a été 
abandonné au profit  du Pacte de l’alternative 
démocratique (PAD). Le clan d’Ali Laskri 
s’est investi dans le PAD... Le FFS quittera-t-il  
le PAD ? Comment allez-vous agir ?

  Le FFS est un parti autonome. Il n’est donc 
pas étrange de le voir traversé par des remous 
souvent fomentés de l’extérieur afin de lui faire 
payer cher son indiscutable attachement à ses 
valeurs et à ses principes fondateurs. La grave 
crise qui a ébranlé notre parti nous a empêchés 
d’élargir le débat au sein de nos structures pour 
arrêter une démarche commune et collégiale 
sur beaucoup de questions qui sont restées en 

suspens. La prochaine session extraordinaire 
de notre conseil national ouvrira l’opportunité 
d’évoquer,  comme je l’ai mentionné plus haut, 
la  question de la reconstruction du consensus 
national et abordera d’une manière lucide et 
posée toutes les autres initiatives.            

 Après l’élection du nouveau premier se-
crétaire, quelles seront les prochaines étapes 
inscrites à l’ordre du jour, notamment sur le 
plan organique ?

  Sur le plan organique, la feuille de route est 
très claire. Conformément à nos engagements 
lors du dernier congrès national extraordinaire, 
nous allons nous atteler en étroite collaboration 
avec le nouveau premier secrétaire national et 
son staff et sous le contrôle de notre conseil 
national à élaborer un programme de restruc-
turation de nos fédérations et sections de base 
afin d’élire d’une manière libre et démocratique 
de nouveaux responsables. Evidemment, cette 
étape sera précédée par l’ouverture de notre parti 
aux nouvelles adhésions. Ce processus aboutira  
à la convocation, au bout d’une année au maxi-
mum, du 6e congrès national ordinaire avec une 
composante inclusive et représentative. Ce ren-
dez-vous tant attendu marquera ainsi la fin d’une 
longue étape de transition et abordera dans de 
meilleures conditions un avenir prometteur pour 
notre parti et à toutes celles et tous ceux qui sont 
nombreux à compter sur le FFS pour jouer un 
rôle majeur et constructif sur l’échiquier poli-
tique national.     

Sur le plan politique, quels sont vos objec-
tifs et quelle est votre position par rapport au 
hirak ?

Depuis  sa  fondation, le FFS  se bat pacifi-
quement et politiquement afin de faire accéder 
le peuple algérien à son autodétermination et 
l’avènement d’une IIe République. Le FFS est 
un parti  responsable et patriote. Il continuera à 
lutter aux côtés du peuple algérien pour l’édi-
fication d’un Etat de droit, démocratique et 
social et à la promotion du citoyen algérien au 
firmament  de toutes les légitimités. Le FFS res-
tera aussi  un parti de dialogue et d’initiatives 
politiques de sortie de crise, jaloux de son auto-
nomie de décision et fer de lance du combat pour  
instaurer le changement tant espéré par plusieurs 
générations de militants. La même revendication 
légitime  qui a été adoptée par cette nouvelle 
et merveilleuse  génération  de militantes et 
militants qui a subjugué le monde entier par son 
pacifisme et sa maturité  politique.   

Des activistes, des militants du hirak et 
des journalistes sont interpellés quotidienne-
ment... Ne craignez-vous pas pour la liberté 
d’expression ?

Depuis l’amorce de la révolution populaire 
du 22 Février 2019, le FFS a toujours dénoncé 
l’instrumentalisation des leviers sécuritaire et 
judiciaire par le pouvoir en place afin de réins-
taller un climat de peur et de renonciation dans le 
pays. Nous étions toujours les premiers à fustiger 
toutes les formes de répression et d’entraves  
utilisées par les tenants du pouvoir, notamment 
l’interdiction de manifester et la multiplica-
tion des arrestations  parmi les activistes, les 
militants et les journalistes. Aujourd’hui, nous 
continuons à revendiquer la libération de tous 
les détenus politiques et d’opinion, la libération 
des champs politique et médiatique et le respect 
des libertés collectives et individuelles. Sans ces 
préalables, aucune initiative politique de sortie 
de crise ne pourra aboutir.                 

Que pensez-vous du contenu du projet de 
révision de la Constitution ?

Le FFS considère que la vraie Constitution 
devra être l’émanation de la volonté populaire 
et non pas l’œuvre d’un comité technique. La 
position du FFS à ce sujet ne souffre aucune am-
biguïté. Nous sommes toujours pour l’élection 
d’une Assemblée constituante souveraine qui 
élaborera la première Constitution algérienne 
d’une manière libre et démocratique. Le combat 
continue !     N. A.
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L ’ A C T U A L I T É

LE FFS N’A JAMAIS 
RENONCÉ À L’OBJECTIF 
DE RECONSTRUIRE UN 
CONSENSUS POLITIQUE 
NATIONAL POUR RÉSORBER 
LA CRISE MULTIFORME QUI 
RONGE NOTRE PAYS DEPUIS 
DES DÉCENNIES.

HAKIM BELAHCEL Membre de l’instance présidentielle du FFS

«Une vraie Constitution est l’émanation de la volonté 
populaire et non l’œuvre d’un comité technique» 
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É C O N O M I E

Coopérative immobilière Belda
125 Haï Chahid Ammar 
Bouchennine Sebala, Draria

COMMUNIQUE
Il est demandé aux attributaires des lots 
ci-dessous énumérés, qui n’ont pas encore 
régularisé leur situation administrative et/
ou financière vis-à-vis de la coopérative, 
de prendre attache avec le bureau pour le 
faire dans les plus brefs délais. Les lots 
concernés sont les suivants : 
24, 30, 31, 32, 35, 41, 44, 59, 74, 79, 80, 
119, 120, 144, 148, 177, 178, 179, 181, 
182.

Le président de la coopérative
N. Benchikh Lehocine

Le Président du Conseil d’administration à
-Mesdames et Messieurs les actionnaires de Pharma-Invest SPA

INVITATION
En application de l’article 675 du code de commerce qui définit et énonce l’Organisation des 
Assemblées Générales des sociétés par actions, nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire (AGO) des actionnaires de la société qui aura lieu :
Le samedi 22 août 2020
À partir de : 09h00
A l’Hôtel El Rif – El Eulma ou à défaut par visioconférence.
-A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de Gestion 2019
- Rapport général du Commissaire aux comptes de l’exercice clos 2019.
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 et quitus de gestion aux administrateurs
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président du conseil d’administration, Y. Legherib

GROUPE IMETAL SPA
EPE «BATIMETAL» SPA

Siège social : Route de Meftah Zone 
Industrielle de Oued Smar BP 71

Oued Smar - Wilaya d’Alger
Tél. : 023 93 00 53

LIQUIDATION EPE 
BATIGEC BATIMENTS

LIQUIDATION EPE 
BATIGEC 

CONSTRUCTIONS
LIQUIDATION EPE 

BATIGEC 
TRAVAUX PUBLICS

L
es textes d’application de la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures devront impé-
rativement être prêts avant le mois 

de septembre prochain, pour permettre 
d’impulser le partenariat étranger, selon 
les instructions données par le ministre de 
l’Energie. S’exprimant hier sur les ondes de 
la Chaîne 3 au cours de l’émission «L’Invité 
de la rédaction», Abdelmadjid Attar a estimé 
que la pays a besoin de l’application effec-
tive, et la plus rapide possible, de la loi sur 
les hydrocarbures, que beaucoup de parte-
naires étrangers attendent pour s’engager. Il 
regrette le retard pris dans la préparation des 
textes d’application qui permettront, selon 
lui, de corriger certaines lacunes contenues 
dans la loi et de redynamiser le partenariat 
dès 2021. «J’ai donné des instructions pour 
que les textes soient prêts avant la fin du 
mois d’août. Les partenaires étrangers sont 
en attente (...). La promulgation des textes 
d’application redonnera la confiance», a 
notamment déclaré le ministre de l’Energie.
En attendant l’entrée en vigueur des nou-
veaux textes, qui ne pourront être effectifs 
que dans deux ou trois ans, le ministre dit 
«compter à court terme d’abord sur le 
groupe Sonatrach». Pour lui, le groupe natio-
nal doit s’atteler en priorité à valoriser les 
nouvelles découvertes.
Le ministre constate ainsi que la produc-
tion de Sonatrach a accusé une baisse en 
raison, dit-il, des «énormes retards en 
matière d’investissement, de développement 
et d’amélioration des techniques de produc-
tion, mais également du refus d’entreprendre 

des travaux de récupération dans d’une cin-
quantaine de petits gisements», qui peuvent, 
très rapidement, compenser la baisse de pro-
duction du brut algérien et qui, en outre, sont 
susceptibles d’intéresser les investisseurs 
étrangers. «Il n’est pas normal», s’exclame-
t-il encore, que des gisements de gaz décou-
verts dans les années 1950 et abandonnés 
par la firme Total, en 2014, soient laissés à 
l’abandon. On doit, déclare-t-il, «mettre le 
paquet» pour les exploiter aux fins d’aug-
menter notre production.
Pour le ministre de l’Energie, l’Algérie se 
trouve, aujourd’hui, confrontée à une situa-
tion économique «difficile», provoquée par 
la dégringolade du marché pétrolier, qu’est 
venue, de surcroît, accentuer l’apparition de 
la pandémie de Covid-19. Cette situation a 
fait, dit-il, que le secteur des hydrocarbures, 
à la base de la «rente» et du développement 
économique, ne laisse escompter que des 
recettes de 23 milliards de dollars pour 2020, 
par rapport aux 33 milliards engrangés en 
2019.
Il confirmera en outre la réorganisation pro-
chaine du fonctionnement du groupe Sona-
trach, qui sera soumise à un audit «pour le 
focaliser sur ses métiers de base» et arriver à 
réduire les coûts de fonctionnement et d’ex-
ploitation et être plus compétitif sur le mar-
ché. Pour M. Attar, il y a également nécessité 
pour Sonatrach de réduire le nombre de ses 
postes à l’étranger ainsi que les affectations 
effectuées «à droite et à gauche», qu’il 
considère n’étant en rien indispensables. Il 
n’en estime pas moins, cependant, que celle-

ci doit y accroître sa présence, mais en tant 
que compagnie pétrolière chargée d’aller 
découvrir et exploiter du pétrole et du gaz 
à l’international, à commencer, indique-t-il, 
par des pays en Afrique.
S’agissant du marché gazier, le ministre de 
l’Energie estime que la concurrence est rude 
et que l’Algérie doit s’adapter, en oubliant 
notamment les contrats à long terme, pour 
miser sur le moyen terme, tout en défendant 
ses intérêts, en misant sur l’avantage de ses 
trois gazoducs la reliant à l’Europe et en 
refusant de brader son énergie.

«SONELGAZ EST À GENOUX»

Abordant la question des prix à la consom-
mation de électricité et du gaz, M. Attar a es-
timé qu’en raison de ses énormes créances et 
de la différence entre le prix de production de 
l’énergie et les prix administrés appliqués à 
la consommation, «Sonelgaz est aujourd’hui 
à genoux». Il explique que «le groupe Sone-
lagz, qui revend à perte sa production, aurait 
déposé le bilan, si ce n’était le soutien de 
l’Etat». «Je ne suis pas en train de défendre 
une augmentation des prix de l’électricité et 
du gaz aux citoyens, le Président a été clair 
à ce sujet», affirme le ministre de l’Energie.
Il précise cependant que «la priorité est de 
donner de l’électricité et du gaz aux opéra-
teurs et investisseurs qui créent de l’emploi». 
Il indiquera que sur 50 zones industrielles 
créées sur le territoire national, seule la zone 
de Relizane a été entièrement raccordée au 
gaz et à l’électricité. Il révélera qu’il y a un 
chantier énorme en matière de raccordement 
des entreprises industrielles, mais aussi au 
sein du secteur agricole. Il estimera néces-
saire d’augmenter le taux de raccordement 
dans ces deux secteurs pour encourager l’ac-
tivité de production et de création d’emplois. 
Il soulignera, par ailleurs, qu’il est important 
de revoir la tarification de l’énergie pour 
les grandes entreprises ou les hôtels haut de 
gamme, par exemple. «Il n’est pas normal 
que de grosses entreprises payent le même 
prix que le simple citoyen.»
Pour M. Attar, la priorité, aujourd’hui, est 
d’organiser l’usage de l’énergie produite 
par le pays afin, ajoute-t-il, qu’elle serve en 
priorité et à court terme à créer de l’emploi 
et de la richesse et, donc, de la croissance. 
«C’est, souligne-t-il, ce dont a besoin, dans 
l’urgence, l’Algérie pour se stabiliser.» 

Zhor Hadjam

LOI SUR LES HYDROCARBURES 

«Les textes d’application prêts 
avant septembre», selon Attar

PRODUCTION 
DU CIMENT PÉTROLIER

GICA clôture avec 
succès l’audit 
international
Après avoir obtenu les certifi cations nationales 
et internationales nécessaires à la production et 
l’exportation du ciment pétrolier, la Société des 
ciments de Aïn El Kébira (SCAEK), fi liale du groupe 
GICA, vient de clôturer, avec succès, la première étape 
d’audit par l’American Petroleum Institute (API), un 
bureau d’études américain et organisme certifi cateur 
de tous les produits et solutions destinés à l’industrie 
pétrolière mondiale. Selon un communiqué du groupe 
public national, il s’agit, dans une première étape, 
d’une opération d’audit appelée «audit de surveillance 
numéro 1», prévue initialement en mars dernier et qui 
a été reportée au mois de juillet 2020, en raison de la 
pandémie de coronavirus (Covid-19). L’audit a porté sur 
la vérifi cation de la conformité du système de qualité de 
la SCAEK avec les exigences de l’API Q1 et la conformité 
du produit ciment forage classe G-HSR (ciment des 
puits du pétrole), avec la nouvelle édition API 10 A 25e 
édition. L’opération s’est déroulée du 8 au 13 juillet 
2020, par visioconférence, selon le groupe GICA, qui 
précise que la prochaine étape de surveillance est 
programmée en mars 2021. Il est à savoir également 
que le renouvellement de la certifi cation internationale 
est prévue en mars 2022. Le groupe GICA souligne 
que «le ciment pétrolier, qui était jusque-là importé 
pour plus de 30 millions de dollars, afi n de satisfaire 
une demande nationale estimée à 200 000 tonnes, est 
désormais produit localement», par la fi liale de Sétif, 
qui table également sur des objectifs d’exportation. 
«En décrochant le label API en juillet 2019, la SCAEK est 
désormais le premier producteur de ce type de ciment 
en Algérie avec un excellent rapport qualité/prix», note 
encore le groupe public dans un communiqué. 
Il est à savoir que les essais techniques en vue de la 
production du ciment pétrolier avaient été entamés 
en 2016 par la SCAEK, appartenant à GICA, en vue 
de produire toutes les quantités demandées par 
les utilisateurs nationaux mais aussi étrangers. Le 
processus de certifi cation et les essais techniques 
avaient été dirigés par des équipes mises en place 
par GICA, en collaboration avec le groupe Sonatrach 
et la Direction générale de la recherche scientifi que 
relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, 
afi n d’affi  ner les caractéristiques techniques 
conformément aux exigences des clients du groupe. 
Des quantités expérimentales avaient été alors livrées 
au groupe Sonatrach, qui avait validé la qualité des 
produits. Des contacts avaient été aussi entrepris 
avec d’autres clients étrangers établis en Algérie. Des 
retours d’expérience avaient confi rmé que le ciment 
pétrolier produit par GICA à travers la cimenterie de 
Aïn El Kébira était conforme à la norme internationale. 
L’obtention des certifi cations, l’une nationale délivrée 
par l’Institut algérien de normalisation (Ianor), et la 
seconde internationale, appelée norme API, délivrée 
par l’American Petroleum Institute, a permis au groupe 
GICA de se lancer dans la production afi n de satisfaire 
les besoins de Sonatrach et des entreprises étrangères 
qui exercent au niveau local, mais aussi de placer son 
produit sur le marché international. En plus de la qualité 
des produits, la cimenterie de Sétif fait valoir également 
une compétitivité en termes de prix qui seront nettement 
moins onéreux que les produits importés, selon GICA.  
 Z. Hadjam 

● Pour le ministre de l’Energie, l’Algérie se trouve, aujourd’hui, confrontée à une situation économique «difficile», 
provoquée par la dégringolade du marché pétrolier, qu’est venue, de surcroît, accentuer l’apparition 

de la pandémie de Covid-19.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la reprise de la production au 
niveau du complexe de liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda (GL1K), et ce, depuis le 16 juillet, 
après un arrêt général dû à des travaux périodiques de maintenance, a indiqué hier l’entreprise dans 
un communiqué repris par l’APS. «Durant cet arrêt majeur, les équipements et appareils soumis à 
la réglementation et dont la durée de service arrive à terme, des visites et épreuves, ont été intégrés 
également dans l’étendue des travaux de l’arrêt», précise la même source. Les inspections et 
contrôles prévus par la loi sont conduits par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et la 
direction générale des mines, fait savoir Sonatrach. Quant aux travaux de maintenance, ils sont pris 
en charge par les unités de maintenance internes de Sonatrach avec l’appui et le support des experts 
dans le domaine de la maintenance. Après l’enregistrement d’un avancement des travaux de 85%, 
un incident est survenu, le 21 février dernier, sur une turbine parmi les 14 contenues dans ce méga 
train. Le remplacement de cette turbine complète nécessiterait des délais dépassant les 18 mois. 
«Face à cette situation, le management de l’entreprise a pris la décision de réparer la turbine et de 
remplacer les pièces endommagées par d’autres neuves afi n de remettre en service la turbine dans les 
plus courts délais», indique le communiqué. Par ailleurs, il a été décidé de maximiser la production 
de GNL dans les complexes d’Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z) pour respecter les engagements avec les 
partenaires de Sonatrach.  R. E.

LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL : 
REPRISE DE LA PRODUCTION DU COMPLEXE DE SKIKDA 
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La consommation journalière de pain atteint 50 millions 
de baguettes par jour, dont 10 millions gaspillées.

ALGER 

SAISIE DE 500 
MILLIONS DE 
CENTIMES EN FAUX 
BILLETS 

L
es services de sûreté de la 
wilaya d’Alger ont saisi, lors de 
deux opérations distinctes, un 

montant de 500 millions de centimes 
en faux billets, après le démantèle-
ment d’une association de malfai-
teurs, et arrêté une autre bande impli-
quée dans le trafic de psychotropes, 
a indiqué lundi un communiqué de 
ces services. La brigade de police 
judiciaire relevant de la sûreté de la 
circonscription administrative de Dar 
El Beïda a élucidé l’affaire d’une 
association de malfaiteurs impliquée 
dans la contrefaçon de billets de 
banque avec intention de les écouler 
sur le territoire national, la déten-
tion de papiers colorés, de petites 
coupures et de matériel de fraude 
et d’escroquerie, en sus de séjour 
irrégulier sur le territoire national, 
a précisé la même source. Dans ce 
cadre, quatre individus, âgés entre 30 
et 40 ans, ont été arrêtés et un mon-
tant de 500 millions de centimes en 
faux billets a été récupéré, outre un 
montant de 40 millions de centimes 
et un autre en devises de 300 euros, a 
ajouté la même source. Les éléments 
de la brigade de la police judiciaire 
ont également saisi des équipements 
utilisables dans la fraude et l’escro-
querie, à savoir cinq paquets de 
billets arrangés, une boîte en acier 
de fabrication artisanale utilisée dans 
la contrefaçon, outre la récupération 
de trois véhicules que les éléments 
du réseau utilisaient à des fins crimi-
nelles. Après accomplissement des 
formalités légales en vigueur, les mis 
en cause ont été déférés devant le 
procureur de la République territoria-
lement compétent, qui a ordonné leur 
mise sous mandat de dépôt, ajoute la 
même source. La même cellule a in-
diqué dans un autre communiqué que 
la brigade de police judiciaire rele-
vant de la sûreté de la circonscription 
administrative de Draria a traité une 
affaire de constitution d’association 
de malfaiteurs spécialisée dans le tra-
fic et la distribution de psychotropes 
avec port d’arme blanche prohibée. 
 R. A. I.

C
ertaines plages du littoral 
est de la capitale sont prises 
d’assaut par des baigneurs 

qui ne se soucient nullement des 
risques de propagation de la Co-
vid-19. Aux Ondines, une petite 
crique qui se trouve dans la com-
mune de Bordj El Bahri, des cen-
taines de baigneurs rejoignent la 
grève dès les premières heures 
du matin. Ils sont en majorité des 
jeunes inconscients et à l’esprit 
frivole, «l’eau de mer désinfecte 
tout, y compris le coronavirus», 
se plaît à dire Madjid, un jeune 
du quartier Ihaden, qui affirme 
que depuis le début de la saison 
estivale et l’arrivée des premières 
chaleurs, des centaines de visiteurs 
affluent sur cette plage qui est loin 
des regards des autorités locales. 
«Ici, on est tranquille, car les agents 
de la police et ceux de l’APC ne 
viennent jamais, on peut profiter de 
la baignade durant toute la journée 
y compris pendant les heures du 
couvre-feu», confie-t-il. Il faut dire 
que l’inconscience de ces jeunes 
a atteint des seuils déconcertants. 
«La responsabilité incombe aux 
parents, qui ne jouent pas le rôle 
qui est le leur», dira un habitant du 
quartier. Et de suggérer : «Il faut re-

courir à la verbalisation, sinon ces 
jeunes n’entendront jamais raison.» 
Dans d’autres plages situées sur le 
même alignement de la côte est, 
les descentes régulières de la police 
n’ont pas dissuadé les habitués de 
renoncer à la baignade. C’est le cas 
de la plage la Sirène, qui se trouve 
à Bordj El Kiffan. Les jeunes et les 
agents de police jouent, à longueur 
de journée, au chat et la souris. Dès 

qu’une voiture de police arrive, 
c’est tout le monde qui se met à 
courir pour quitter la plage. Mais 
ce n’est que partie remise, puisque 
la grève est de nouveau envahie 
par les baigneurs dès que les agents 
de police quittent les lieux. «C’est 
comme ça toute la journée. Mais 
ça ne peut pas continuer. Il faut que 
les services de sécurité donnent 
l’exemple en embarquant quelques-

uns de ces estivants afin de dissua-
der les autres de faire de même. 
Sinon le jeu du chat et de la souris 
va se poursuivre à l’infini», fulmine 
un propriétaire de commerce, qui se 
trouve à une encablure de la plage. 
A la plage la Cigogne, le constat 
est tout aussi alarmant, car le rivage 
est envahi non seulement par les 
habitants des alentours, mais égale-
ment par des estivants qui viennent 
des quatre coins de la capitale. «En 
dépit des descentes de la police, les 
baigneurs ne sont jamais loin pour 
reconquérir la plage de nouveau», 
témoigne un habitant de la com-
mune de Bordj El Kiffan.
Des plages, telles que la Cana-
dienne, Decca, Surcouf ou les Ta-
maris ne sont par fréquentées par 
les visiteurs, et ce, depuis le début 
de la saison estivale. La présence 
de gendarmes dissuade les plus 
enclins à la transgression d’y faire 
ne serait-ce qu’un tour. «A Decca 
plage, les gendarmes veuillent à ce 
que le rivage soit vide toute la jour-
née. La moindre présence humaine 
déclenche immédiatement l’alerte. 
Aucune personne n’est tolérée. Et 
c’est ainsi qu’il faut faire ailleurs», 
dira pour sa part un habitant du voi-
sinage.  K. Saci 

EN DÉPIT DES RESTRICTIONS DES AUTORITÉS 

Des plages du littoral Est 
très fréquentées

COVID-19
FERMETURE DU SIÈGE 
DE L’ASSEMBLÉE 
POPULAIRE DE LA 
WILAYA D’ALGER 
Le président de 
l’Assemblée populaire de 
la wilaya (APW) d’Alger, 
Abdelkrim Bennour, a 
annoncé lundi dans un 
communiqué la décision 
de la fermeture du siège de 
l’APW d’Alger pour une 
durée de 14 jours à cause 
du décès de l’un de ses 
membres dû au 
coronavirus. «Il est porté à 
l’attention de tous les 
citoyens et citoyennes 
qu’après le décès de notre 
collègue, membre élu du 
conseil, par le coronavirus, 
et dans le cadre du respect 
des consignes de 
prévention pour faire face 
à la pandémie, il a été 
décidé la fermeture du 
siège de l’Assemblée 
populaire de la wilaya 

d’Alger pour une durée de 
14 jours afin d’éviter la 
propagation de la 
pandémie», a précisé le 
communiqué. Ambarek 
Alik, membre du conseil, 
est décédé dimanche 
après sa contraction à la 
Covid-19, rappelle-t-on. 

HUSSEIN DEY 
EXTINCTION D’UN 
INCENDIE DÉCLARÉ 
DANS UN GARAGE DE 
L’ETUSA 
Les unités de la Protection 
civile de la wilaya d’Alger 
ont sauvé des flammes, 
dans la nuit de lundi à 
hier, 95 bus suite à un 
incendie qui s’est déclaré 
dans un garage de 
l’Etablissement de 
transport urbain et 
suburbain d’Alger (Etusa) 
sis à la rue Tripoli, a 
indiqué un communiqué 
de cette entreprise. Les 

unités de la Protection 
civile sont parvenues à 
éteindre un incendie qui 
s’est déclaré dans un 
garage de l’Etusa sis à la 
rue Tripoli, lit-on dans le 
communiqué. 
L’intervention rapide et 
efficace des unités 
suscitées a évité la 
propagation de l’incendie 
et permis de sauver des 
flammes 95 bus du garage 
n°5 de cet établissement, 
ajoute-t-on de même 
source.  A. I.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

03:51 
12:54 
16:44 
20:02 
21:43
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DÉSINFECTION DES SIÈGES DE TAXIS

Les dégâts de l’eau de Javel sur les vêtements des clients

 ●  Des jeunes, peu soucieux de la propagation de la Covid-19, affluent en grand nombre sur 
des plages qui ne sont pas surveillées. 

P rendre un taxi implique beaucoup de 
risques ces derniers temps. Si la crainte 

d’attraper le coronavirus est dans tous les esprits 
et que des mesures de prévention existent pour 
l’éviter, un autre aléa, et pas des moindres, a fait 
son apparition. Celui de voir ses vêtements ta-
chés d’eau de Javel et complètement altérés. En 
fait, dans le cadre du protocole sanitaire visant 
à prévenir le risque de transmission de la Co-
vid-19, les sièges des véhicules sont recouverts 

de film plastique et sont nettoyés après chaque 
course. Une mesure que les «taxieurs» semblent 
respecter, mais parfois maladroitement. De 
nombreux clients se sont plaints de taches d’eau 
de Javel, difficiles, voire impossibles à enlever. 
Les conducteurs, dans la précipitation ou par 
ignorance, ne prennent pas la peine de laisser 
sécher les sièges avant de prendre de nouveaux 
clients. Résultat des courses, en plus des frais 
du voyage, le client aura à jeter ses vêtements 

complètement entachés. Il ne s’agit nullement 
d’un fait divers, puisque les cas sont légion. 
Un phénomène dénoncé même sur les réseaux 
sociaux. Espérons que les chauffeurs de taxis, 
en plus de la délicatesse et la correction de se 
soucier de la santé de leurs clients en désin-
fectant leurs sièges, veilleront aussi sur leurs 
vêtements. «Si ça continue comme ça, les gens 
devront demander à être indemnisés», ironise 
un citoyen.  Djamel G. 
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05/2020 / D.J.S N.A/ 2020
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 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DʼADRAR 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

NIF / N° 29613101083420 

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Adrar lance 
un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités 
minimales dans le cadre de l’opération : Etude, Réalisation et 
Équipement d’un stade omnisports à Aoulef ( FSDRS 2014). 

Projet Réalisation d’un stade omnisports à Aoulef. 
Lot N°03 - Réalisation et Revêtement:

-Terrain de Football En Gazon Synthétique
-Piste d’Athlétisme en gomme 

Lot N°04 : -Eclairage Sportif du Terrain de football
Les soumissionnaires intéressées par le présent avis d’appel d’offre titulaires d’un 
certifi cat de qualifi cation et classifi cation professionnel en cours de validité
- Lots N°03 et 04: Domaine travaux public activité principale ou secondaire catégorie 
Trois (III) et plus. 

Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la Jeunesse et 
des Sports Rue Belghit Mohamed Adrar (Téléfax : 049-36-72-17)

Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être déposées 
par porteur sous double enveloppe cachetée et anonyme à Direction de la Jeunesse 
et des Sports de la Wilaya d’Adrar Rue Belghit Mohamed Adrar - Secrétariat Et ne 
comportant aucune inscription autre que le référence et l’objet de l’avis d’appel d’offre 
national.

Et la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et 
d’évaluation des offres » Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes scellées, 
La mention «dossier de candidature» « offre technique» ou «offre fi nancière » selon 
le cas.

Pour lot 03 : 

A. DOSSIER DE CANDIDATURE : CE DOSSIER CONTIENT
1- La déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- La déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
3. Statut (en cas de société).
4. La délégation de pouvoir. 

5- Documents justifi ant les capacités du soumissionnaire : 
Certifi cat de qualifi cation et classifi cation professionnelle en cour de validité : 

Domaine travaux publique activité principale ou secondaire
catégorie Trois (III) et plus. 

6- Bilans fi nanciers ou attestations d’activités exercice de trois dernières années. 

B. OFFRE TECHNIQUE : CE DOSSIER CONTIENT
1. La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite « 

lu et accepté» 
3- Liste détaillée des moyens matériels appuyée par les justifi cations nécessaires 
4- Liste détaillée des moyens humains appuyée par les justifi cations nécessaires. 
5. Liste des références professionnelles appuyée par les attestations de bonne 
exécution (projet similaire) catégorie C ou Montant de 40 000 000,00 DA dans les 
dix (10) dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages 
6- Planning et délai d’exécution des travaux signé par le soumissionnaire
7-Mémoire technique (Annexe page 41) 

C. Oftre fi nancière : ce dossier contient
1. La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée 
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée, cachetée et datée 

3. Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée N. 
B. Le service contractant peut exiger de l’attributaire du marché public les documents 
originaux.

Pour lot 04 : 

A. DOSSIER DE CANDIDATURE : CE DOSSIER CONTIENT
1- La déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- La déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
3. Statut (en cas de société).
4. La délégation de pouvoir. 
5- Documents justifi ant les capacités du soumissionnaire : Certifi cat de 
qualifi cation et classifi cation professionnelle en cour de validité : Domaine travaux 
publique activité principale ou secondaire catégorie Trois (III) et plus. 
6- Bilans fi nanciers ou attestations d’activités exercice de trois dernières années. 

B. OFFRE TECHNIQUE : CE DOSSIER CONTIENT :
1. La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
2- Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite 
«lu et accepté » 
3- Liste détaillée des moyens matériels appuyée par les justifi cations 
nécessaires 
4- Liste détaillée des moyens humains appuyée par les justifi cations 
nécessaires. 
5. Liste des références professionnelles appuyée par les attestations de bonne 
exécution (projet similaire) catégorie C ou Montant de 4 000 000.00 DA dans 
les dix (10) dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages
6- Planning ct délai d’exécution des travaux signé par le soumissionnaire 

7- Mémoire technique (Annexe page 41) 

C. OFFRE FINANCIÈRE : CE DOSSIER CONTIENT :
1- La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée 
2- Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée, cachetée et datée
3- Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée 

N. B. : Le service contractant peut exiger de l’attributaire du marché public 
les documents originaux. 

Durée de préparation des offres - date de dépôt 
des offres - Ouverture des plis

- La durée de préparation des offres est fi xée à 21 jours à compter du premier 
jour de la publication de l’Avis d’Appel d’offres sur le Bulletin Offi ciel des Marchés de 
l’Opérateur Public (B.O.M.O.P) ou les quotidiens nationaux. 

- L’ouverture des plis est fi xée à 14h30 au siège de la direction de la jeunesse 
et sport de la wilaya d’Adrar le dernier jour correspondant à la date de dépôt des 
offres, si ce jour est férié, cette dernière est reportée au jour ouvrable qui suit à la 
même heure

- Les soumissionnaires pourront assister à la séance d’ouvertures des plis. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 

quatre vingt dix (90) jours plus le délai de la préparation des offres.
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U
ne querelle a éclaté ces derniers jours au niveau de 
l’Office de promotion et de gestion immobilière 
(OPGI) de Béchar entraînant dans son sillage 

des remous au sein de cette administration. L’office est 
géré depuis six mois par un directeur intérimaire, cadre 
de cette administration en charge d’expédier les affaires 
courantes avec toutefois une délégation de signature. 
Il a déjà exercé l’intérim à trois ou quatre reprises lors 
des mouvements de gestionnaires intervenus au sein de 
cet office. Mais la désignation récente d’un nouveau 
directeur général par le ministère de l’Habitat a mis le 
feu aux poudres. Les travailleurs de cet organisme public, 
qui soutiennent la nomination à ce poste de directeur 
l’intérimaire, ont protesté de leur côté et observé un 
piquet de grève et en même temps ont refusé l’accès à 
la direction du nouveau directeur accompagné d’une 
délégation de la direction du Logement, de la direction 
de l’Urbanisme, d’architecture et de la construction de la 
wilaya, venue l’installer officiellement dans ses nouvelles 
fonctions. Le syndicat de l’office interrogé s’estime lésé 
du fait que les travailleurs n’ont pas été «consultés 
et ne bénéficient pas d’un droit de regard» lors de la 
nomination du premier responsable gestionnaire sous les 
ordres duquel ils sont appelés à travailler. En attendant le 
dénouement de l’affaire, le bras de fer continue entre le 
ministère de l’Habitat et les travailleurs de l’OPGI avec 
comme conséquences la paralysie des services de cet 
organisme public.            M. Nadjah 

BÉCHAR 
La nomination 
d’un directeur de 
l’OPGI contestée

Le secteur du commerce reste, malheureusement, 
sinistré sur le plan infrastructurel et ce, depuis le 

violent tremblement de terre du 10 octobre 1980 qui 
avait complètement rasé les marchés couverts des fruits 
et légumes de détail et de gros existants au centre-
ville de Chlef. Il n’y a eu quasiment aucune opération 
ni programme de reconstruction pour remplacer les 
structures précaires qui ont été (provisoirement) installées 
depuis des décennies, à l’image du marché de proximité 
de Hai Bensouna et du marché de gros des fruits et 
légumes situé à l’entrée est de la ville. 
L’un et l’autre ne répondent plus aux exigences de 
l’activité tant ils sont exigus et ne peuvent contenir les 
nombreux acheteurs qui y affluent quotidiennement. 
Tout aussi étrange, le projet de construction d’un 
nouveau marché de gros, non loin de l’ancien, plus 
exactement à Kefafsa, semble avoir été abandonné sans 
aucune explication alors que celui destiné à la wilaya 
voisine d’Ain Defla a pu voir le jour et est déjà exploité. 
Pourtant, les espaces fonciers nécessaires à la réalisation 
de ce type d’infrastructures existent bel et bien au siège 
de la commune et auraient pu être allègrement utilisés à 
cette fin. C’est d’autant plus incompréhensible que des 
investissements privés prévus dans la grande distribution 
(réalisation de supermarchés) n’ont pu, eux non plus, 
aboutir, obligeant leurs promoteurs à faire marche arrière 
ou à les délocaliser vers d’autres wilayas.       A. Yechkour

Malgré l’appel au respect strict des mesures de 
prévention contre la propagation de la Covid-19, 

des personnes continuent de se baigner dans les 
différentes plages du littoral mostaganemois. Ce qui n’a 
pas été sans conséquences graves. Ainsi, un autre cas de 
noyade a été enregistré en espace de deux jours. 
Il s’agit d’une adolescente de 15 ans, originaire de Djelfa, 
décédée dimanche après-midi par noyade au niveau de la 
plage de Petit-Port, à l’est de Mostaganem. Les éléments 
de la Protection civile sont intervenus pour le repêchage 
du corps.        L. H.

CHLEF 
Les structures 
commerciales dans la 
précarité

MOSTAGANEM 
Un autre décès par 
noyade

SIDI BEL ABBÈS 

Des associations en colère

TIARET 

Les insuffi  sants rénaux inquiets

Nettoiement et hygiène de 
la ville, préservation des 

espaces verts, désengorgement 
de la circulation automobile au 
niveau du quarter de Sidi Djilali, 
recasement des demandeurs 
de logements, alimentation 
en eau potable, résolution du 
problème de liquidités dans les 
bureaux de postes… telles sont 
les principales préoccupations 
que croyaient pouvoir exposer 
bon nombre de représentants 
d’associations et de comités 
de quartiers à l’occasion de la 
visite de travail effectué lundi 
par le premier ministre, M. 
Abdelaziz Djerrad. Ayant pris 
l’habitude d’assister, au terme 
de visites ministérielles, à des 
rencontres-débats autour des 

préoccupations de la population 
locale, les représentants 
d’associations ont constaté, cette 
fois-ci, que les organisateurs de 
cette visite n’ont pas jugé utile de 
leur prêter une oreille attentive. 
Un changement d’approche de 
la part des pouvoirs publics 
par rapport à des rencontres 
que certains considèrent comme 
étant purement protocolaire ou 
volonté d’étouffer toutes voix 
discordantes dans un contexte 
des plus exceptionnelles ? Au 
lendemain de cette visite, les 
réactions ont été nombreuses, 
certaines même virulentes. 
«Avant même cette visite, les 
restrictions imposées aux 
associations se sont amplifiées. 
Cela ne peut qu’alimenter 

un climat de suspicion et de 
méfiance», indiquent des 
responsables de comités de 
quartiers. Ils se plaignent d’un 
manque réel de répondant de la 
part de différents responsables 
et d’une défaillance totale en 
termes de communication 
ins t i tu t ionnel le .  «Les 
préoccupations quotidiennes 
exprimées par la population 
locale ne trouvent pas assez 
d’échos», observent-ils. Pour les 
responsables de la wilaya, il ne 
s’agit pas là de restrictions mais 
de mesures préventives liées au 
contexte épidémiologique. C’est 
le président de l’Assemblée 
populaire de la wilaya (APW), 
M. Othmane Khedar, qui s’est 
d’ailleurs chargé d’apporter 

des éclaircissements sur la 
polémique laissé par le passage 
du premier ministre, et ce à 
l’occasion de la tenue de la 
2e session plénière de l’APW. 
«Il n’existe aucune volonté 
d’exclure les associations de la 
gestion des affaires publiques. 
Le programme de la visite 
ne prévoyait nullement de 
rencontres avec les associations 
et était exclusivement consacré à 
la relance des projets industriels 
et agricoles productifs», a-t-il 
expliqué. Selon lui, la wilaya 
de Sidi Bel Abbès souffre 
d’un retard énorme en matière 
d’investissements productifs qui 
est en train de mettre à rude 
épreuve ses finances. 
                M. Abdelkrim

Les malades insuffisants rénaux qui suivent des séances de 
dialyse à la clinique de Tiaret sont inquiets depuis que des cas 

de contamination parmi le personnel soignant ont été enregistrés. 
Les malades paniquent d’autant que ce service spécialisé, relevant 
de l’EPH Youssef Damerdji de Tiaret, a vu une partie de son service 
affecté aux malades atteints de cancer. Quatre jours donc après le 
décès, des suites d’un AVC, du jeune président de l’association El 
Ithar, d’aide aux malades dialysés de Sougueur, Larbi Fateh, 39 ans la 
veille de son anniversaire, qui a plongé cette frange de la population 
dans le stress. «En principe, les responsables auraient dû trouver 
un service d’isolement et soustraire ainsi les malades non atteints 
de la Covid-19», dira la secrétaire générale de la Fédération des 
insuffisants rénaux qui, à travers El Watan, a tenté d’alerter à son tour 
sur «le danger de mort qui plane sur les têtes des malades». Notre 
interlocutrice évoque «la note du ministère de la Santé n° 03/DGSSRH 

du 23 mars 2020 relative aux recommandations concernant la prise 
en charge des patients en hémodialyse et en dialyse péritonéale et 
les transplantés rénaux» et espère voir, dit-elle, «les responsables 
concernés ne pas mettre en danger la vie de ces pauvres malades». 
En réponse à ces préoccupations, un responsable au niveau de la DSP 
«confirme de probables contaminations» mais explique qu’aucun 
danger n’est du fait de l’emploi des machines mais dit que «son 
département est en train de trouver les meilleures solutions à tout le 
monde, pas uniquement les dialysés, d’autant que parmi eux, il y a 
notre personnel dont nous tenons à préserver». Dans son appel, la 
secrétaire générale de la fédération ajoute que «les pouvoirs publics, 
à l’issue d’une audience du président de la fédération nationale des 
dialysés, exprimé, dans un communiqué daté du 10 mars 2020, la 
réception d’un centre de dialyse en cours de réalisation et l’injection 
de 70 milliards de cts».      A. F.
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● Durant les journées d’hier et d’avant-hier,  les employés du service de nettoiement de l’APC d’Oran 
ont organisé des sit-in et des marches de protestation pour réclamer une valorisation salariale ainsi que 
des moyens de protection plus appropriés, notamment des tenus de travail, des chaussures adéquates 

et des masques de protection.

Les travailleurs du service de 
nettoiement protestent 

L
es employés du service de 
nettoiement de l’APC d’Oran ont 
organisé hier et avant-hier une 

journée de protestation pour réclamer 
de meilleures conditions de travail mais 
aussi essentiellement une revalorisation de 
leur salaire de base. Des dizaines d’entre 
eux se sont rassemblés lundi dernier 
en milieu de journée devant le siège 
de l’APC situé juste en face de l’hôtel 
Royal, avant d’entamer une marche, le 
lendemain (ndlr : hier), du siège de l’APC 
jusqu’au siège de la wilaya en passant 
par le front de mer. «Nous percevons un 
salaire de misère et, pire, à part cela nous 
ne bénéficions d’aucun avantage, rien !», 
clame un protestataire. «C’est nous-mêmes 
qui achetons nos propres chaussures avec 
lesquels nous travaillons et nous n’avons 
bénéficié d’aucune des aides promises par 
le président de la République», renchérit 
un autre. Selon une source interne à l’APC, 
le secrétaire général de cette institution 
s’est entretenu avec eux pour essayer de 
trouver des solutions. Ainsi, hormis la 
question salariale qui a été prise en compte, 
on a considéré que les moyens revendiqués 
tels que les tenues de travail ou les masques 
de protection existent mais que, sans doute, 

ceux-ci ont été mal distribués. A noter que 
les travailleurs du service de nettoiement 
représentent le gros des effectifs de cette 
APC avec ses différentes délégations 
communales et se comptent par milliers. 
La situation n’est pas nouvelle et les 

mouvements de protestation sont 
récurrents. Les contestataires eux-mêmes 
rappellent via une banderole déployée sur 
place et qui stipule que le problème dure 
depuis l’an 2000, c’est-à-dire depuis vingt 
ans.       Djamel Benachour
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Sit-in des employés du service de nettoiement de l’APC d’Oran, durant la matinée d’avant-hier
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SON PROCÈS S’EST OUVERT HIER À KHARTOUM 

TERRORISME DANS LE MONDE

L’ex-président Omar El Béchir appelé à rendre 
des comptes

Al Mawla, «émir» brutal et mal connu de Daech

L
e procès de l’ex-président soudanais 
Omar El Béchir et 27 autres personnes, 
accusés d’avoir pris le pouvoir par le 

coup d’Etat de juin 1989, s’est ouvert hier 
à Khartoum. L’audience a duré une heure 
et a été levée. La prochaine est fixée au 11 
août. «La salle du tribunal n’est pas assez 
grande pour accueillir les 191 avocats de la 
défense. Nous devons prendre des mesures 
pour permettre l’accueil de tous les avocats. 
C’est pour cette raison que nous avons décidé 
d’ajourner l’audience au 11 août», a indiqué 
le président du tribunal, cité par des médias. 
Omar El Béchir et plusieurs des accusés 
risquent la peine de mort pour avoir renversé 
le gouvernement démocratiquement élu du 
Premier ministre Sadek Al Mahdi il y a 31 ans. 
Parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali 
Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. 
Le grand absent à ce procès est l’islamiste 
Hassan Tourabi. Considéré comme un des cer-
veaux du pronunciamento, il est mort en 2016. 
En décembre 2019, El Béchir est condamné 
une première fois à deux ans de détention dans 
un centre correctionnel pour personnes âgées, 
dans une affaire de fonds perçus auprès du 
prince héritier d’Arabie Saoudite, Moham-
med Ben Salmane. Khartoum s’est engagé à 
livrer El Béchir à la Cour pénale internatio-
nale (CPI) pour qu’il soit jugé pour «crimes 
de guerre et génocide» dans le cadre du conflit 
au Darfour en 2003-2004. Les militaires 
dominent l’échiquier politique du Soudan 
depuis la proclamation de son indépendance 
le 1er janvier 1956. Ils prennent le pouvoir en 
novembre 1958, mettant ainsi fin au système 
parlementaire de type britannique qui gérait 
le pays jusque-là. Le coup d’Etat est mené par 
le général Ibrahim Abboud. En octobre 1964, 
éclate une insurrection populaire qui met fin à 
la dictature militaire. Une nouvelle expérience 

parlementaire est initiée. Cependant, le 25 
mai 1969, un groupe d’officiers, dirigé par 
le colonel Gaafar Nemeiry, prend le pouvoir 
par un putsch. En juillet 1971, une tentative 
de coup d’Etat échoue à le faire tomber. Il 
échappe à deux autres, en 1975 et 1976. En 
1972, sont signés des accords de paix à Addis-
Abeba, en Ethiopie, mettant fin à la rébellion 
du Sud. Mais celle-ci reprend en 1983. La 
même année est instaurée la charia. En mars et 
avril 1985, le pays est secoué par une révolte 
populaire doublée d’un coup d’Etat qui met 
fin au régime de Nemeiry. En avril 1986, est 
élue une Assemblée constituante. Le 30 juin 
1989, le général Omar El Béchir, soutenu par 

les islamistes du Front national islamique de 
Hassan Tourabi, prend le pouvoir par un coup 
d’Etat contre le Premier ministre démocrati-
quement élu, Sadek Al Mahdi. 

LE RÉGNE DE L’AUTOCRATE

Son règne est marqué par des conflits avec le 
Sud jusqu’à la paix en 2005, et dans d’autres 
régions, notamment celle du Darfour (ouest) à 
partir de 2003. Ainsi, les relations du Soudan 
avec l’Occident et l’Egypte, entre autres, se 
détériorent. Le Caire met en cause Khartoum 
dans l’attentat manqué contre le président 
Hosni Moubarak le 26 juin 1995 à Addis-Abe-
ba. La CPI recherche le président El Béchir 

pour «génocide dans la province du Darfour». 
Le 26 avril 1996, le Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) 
prend une série de sanctions contre le Soudan. 
En 1997, les Etats-Unis décrètent un embargo 
pour le soutien présumé de Khartoum à des 
groupes islamistes. Le régime avait accueilli 
Oussama Ben Laden. Washington a fini par 
lever cette sanction en 2017 et relancer, sur 
de nouvelles bases, ses relations avec Khar-
toum. Aussi, le Soudan a rejoin la coalition 
régionale menée par l’Arabie Saoudite contre 
les rebelles houthis au Yémen. Après la dégra-
dation de leurs relations en 2017, lorsqu’El 
Béchir a accusé l’Egypte de soutenir des op-
posants soudanais, Le Caire et Khartoum ont 
dénoué leurs différends. Le Soudan a levé en 
octobre l’interdiction d’importer des produits 
d’Egypte, imposée pendant 17 mois. 
En août 2018, le parti au pouvoir, le Congrès 
national, a désigné Omar El Béchir candidat à 
la présidentielle de 2020. Or, la Constitution 
soudanaise de 2005 limite à seulement deux 
les mandats présidentiels pour un même pré-
tendant. Mais cela n’empêche pas El Béchir 
d’être réélu en 2011 et 2015 avec 94,5% des 
voix. Il est destitué par l’armée en avril 2019. 
Depuis août de la même année, le pays est 
doté d’un gouvernement de transition formé 
de technocrates, à la suite d’un accord de 
partage du pouvoir conclu entre l’armée et les 
principales figures de l’opposition.
Le 30 juin dernier, des dizaines de milliers de 
personnes ont manifesté, réclamant la réali-
sation des revendications de la «révolution», 
à savoir de meilleures conditions de vie qui 
se font attendre, un pouvoir civil, ainsi que la 
justice pour les manifestants tués lors du sou-
lèvement populaire en 2019.

Amnay Idir

S
urnommé «le professeur» ou le «destructeur», il a notam-
ment présidé au massacre de la minorité kurdophone des 
Yazidis. Mais le nouveau chef du groupe Etat islamique 

(EI) est aussi un relatif inconnu, qui doit encore prouver sa 
légitimité. Amir Mohammed Saïd Abdel Rahman Al Mawla, 
djihadiste aux multiples alias désormais présenté par l’Etat isla-
mique comme «l’émir» Abou Ibrahim Al Hachimi Al Qourachi, 
devra asseoir son pouvoir sur la reconstruction d’une organi-
sation résiliente quoique désormais dépourvue de territoire. 
Car son arrivée au sommet de l’EI a témoigné d’un important 
déficit de notoriété. Désigné fin octobre 2019 par la direction de 
l’EI, le nouveau leader n’a été formellement identifié qu’après 
plusieurs mois par les services secrets irakiens et américains. Il 
succède à Abou Bakr Al Baghdadi, mort au terme d’un assaut 
américain. 
La piste qui menait à cet homme d’origine turkmène, né pro-
bablement en 1976, semblait incertaine dans une organisation 
dont tous les dirigeants étaient auparavant arabes. Une origine 
ethnique qui avait poussé les Nations unies, dans un rapport de 
janvier 2020, à évoquer «un choix temporaire jusqu’à ce que 
le groupe trouve un ‘‘émir’’ plus légitime». Le 24 mars dernier, 
le département d’Etat reconnaissait pourtant officiellement 
Mawla, alias Al Qourachi, comme le nouveau chef de l’EI et le 
couchait sur la liste des plus importants «terroristes» de la pla-
nète (Specially Designated Global Terrorist, SDGT). Cet ancien 
officier de l’armée de Saddam Hussein, diplômé de l’université 
des sciences islamiques de Mossoul, s’engage dans les rangs 
d’Al Qaîda après l’invasion américaine en Irak et la capture de 
Saddam Hussein en 2003, selon le think tank Counter Extre-
mism Project (CEP). 

«LIQUIDATION DE LA MINORITÉ YAZIDIE»

Il est incarcéré en 2004 dans la prison américaine de Bucca, 
considérée comme la pépinière du djihadisme au Levant, où il 
rencontre Baghdadi. Libéré pour raisons inconnues, il s’engage 
aux côtés de son camarade de détention, lequel prend en 2010 
le contrôle de la branche irakienne d’Al Qaîda avant de créer 
successivement l’Etat islamique en Irak, puis l’État islamique 
en Irak et en Syrie (Daech en arabe). Selon le CEP, «Mawla s’est 
rapidement hissé au sein des rangs supérieurs de l’insurrection, 
et était surnommé le professeur et le destructeur», acquérant 
une réputation d’homme brutal, notamment via l’élimination 
des opposants de l’émir au sein d’EI. Sa ville natale de Tal Afar, 
à 70 kilomètres de Mossoul, voit proliférer les ateliers d’explo-
sifs et les projets d’attentats. «Outre ses responsabilités dans 
un tel terrorisme de masse, ‘‘Abou Omar le Turkmène’’ joue un 
rôle majeur dans la campagne djihadiste de liquidation de la 
minorité yazidie par les massacres, l’expulsion et l’esclavage 
sexuel», soulignait récemment Jean-Pierre Filiu, professeur à 
Sciences-Po Paris, spécialiste du djihadisme. 

L’EI «SOLVABLE, CRÉATIVE ET MORTELLE»

Aujourd’hui, Mawla doit redonner vigueur et activité à un 
groupe certes affaibli au regard de «l’âge d’or» du califat (2014-
2019), mais qui bénéficie d’un début de désengagement amé-
ricain dans la région et de l’énergie déployée par des appareils 
d’Etats pour lutter contre la pandémie. Ces derniers mois en 
Syrie, l’EI a ainsi réalisé en moyenne une attaque tous les trois 
jours, selon un dossier du Center for global policy (CGP) amé-
ricain. Hicham Al Hachémi, l’un des meilleurs experts de l’EI, 

récemment abattu à Baghdad, estimait pour sa part à 7 millions 
de dollars mensuels les revenus de l’organisation en Irak, entre 
investissements et taxes diverses. «Malgré ses pertes sérieuses 
en territoire et en personnel, (Daech) reste financièrement 
solvable, créative, mortelle et encore une fois suffisamment 
confiante pour menacer ceux qui violent ses principes», confir-
mait le Dr Abdullah Al Ghadhawi, analyste et journaliste syrien, 
dans ce dossier du CGP. 
Désormais, Mawla devra développer à la fois l’activité locale 
et internationale du groupe, affirme Seth Jones, spécialiste du 
terrorisme au Centre pour les études stratégiques internationales 
(CSIS) de Washington. «Il a une stratégie à la fois proche et 
lointaine, qu’il doit désormais mettre en œuvre», explique-t-il à 
l’AFP. Il pourrait considérablement consolider son autorité par 
une frappe majeure, du type des attentats de Paris en novembre 
2015, «mais la structure des opérations extérieures de l’EI a été 
durement touchée», rappelle l’expert, qui juge plus probables 
des attaques opportunistes, organisées par des sympathisants 
sans coordination centrale, et «généralement moins destruc-
trices». 
En attendant, comme souvent dans ce type de mouvement, «des 
plaintes contre lui remontent du terrain», souligne Seth Jones. 
Mais «s’il réussit et refonde un califat, si les Etats-Unis retirent 
leurs forces, s’il est capable de capitaliser sur d’autres pays, 
cela pourrait fonctionner longtemps et réduire les inquiétudes 
sur ses origines turkmènes». Reste un dilemme fondamental 
entre le besoin de devenir une figure inspirante pour les can-
didats au djihad et celui de ne pas s’exposer à ceux qui veulent 
sa peau. Washington vient de doubler sa mise à prix, de 5 à 10 
millions de dollars.  AFP 

● En décembre 2019, El Béchir est condamné une première fois à deux ans de détention dans un centre correctionnel pour personnes âgées, 
dans une affaire de fonds perçus auprès du prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane.

● La piste qui menait à cet homme d’origine turkmène, né probablement en 1976, semblait incertaine dans une organisation 
dont tous les dirigeants étaient auparavant arabes. 

Omar El Béchir risque la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du 
Premier ministre Sadek Al-Mahdi il y a 31 ans

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 



L
e Parlement égyptien a autorisé 
lundi le déploiement de 
troupes à l’étranger, rendant 
ainsi possible une intervention 

militaire égyptienne dans le théâtre 
libyen pour épauler Khalifa Haftar, 
dont les forces ont perdu ces derniers 
mois du terrain face à l’armée du 
gouvernement d’union nationale 
(GNA). Celui-ci se prépare à lancer 
une offensive d’envergure pour 
reprendre les villes de Syrte et d’Al 
Jufra. C’est à l’unanimité, précise 
un communiqué de l’institution, que 
les parlementaires égyptiens ont 
approuvé l’envoi «d’éléments de 
l’armée égyptienne dans des missions 
de combat hors des frontières de 
l’Etat égyptien, pour défendre la 
sécurité nationale égyptienne». Ce 
déploiement pourrait avoir lieu sur «le 
front ouest», précise le communiqué 
en question, une référence à la Libye 
située à la frontière ouest de l’Egypte. 
Le président égyptien, Abdelfattah 
Al Sissi, a donc désormais les mains 
libres pour intervenir en Libye où 
s’affrontent déjà la Turquie, les 
Emirats arabes unis, la Russie, 
l’Arabie Saoudite et la France par 
mercenaires interposés. Il est lui-
même l’un des principaux soutiens 
de Khalifa Haftar. Tous ces pays 
convoitent les ressources de la Libye, 
qui détient les plus importantes 
réserves de pétrole du continent 
africain. Des spécialistes du dossier 
libyen attirent l’attention sur le fait 
que Paris et Abu Dhabi ont exercé de 
grandes pressions sur Al Sissi pour le 
convaincre d’engager militairement 
son pays en Libye. Abdelfattah 

Al Sissi a averti à de nombreuses 
reprises que son pays interviendrait 
militairement en Libye dans le cas où 
les unités du GNA décideraient de 
reprendre Syrte et Al Jufra, deux villes 
qu’il considère comme des lignes 
rouges. 
La Présidence turque estime, quant 
à elle, que toutes les factions doivent 
retourner aux positions militaires 
qu’elles occupaient en 2015, lorsque 
l’accord de Skhirat a été signé, ce 
qui signifie que les forces de Haftar 
doivent se retirer de Syrte et d’Al 
Jufra. Reconnu par l’ONU, le GNA est 

soutenu par Ankara, dont la présence 
en Libye est perçue comme une 
menace par l’Egypte et la France. 
L’intervention militaire turque en 
Libye a été décisive pour le GNA, 
qui a pu ainsi repousser l’offensive 
du maréchal déclenchée en avril 
2019 contre Tripoli, et reprendre le 
contrôle de l’ensemble du nord-ouest 
du territoire libyen. 

INITIATIVE ALGÉRO-TUNISIENNE

La Turquie a, pour sa part, appelé 
lundi à «immédiatement» mettre fin 
au soutien aux forces du maréchal 

Khalifa Haftar, à l’issue d’une réunion 
avec des ministres du gouvernement 
de Tripoli et de Malte à Ankara. 
«Il est indispensable d’interrompre 
immédiatement toute sorte d’aide et 
de soutien au putschiste Haftar, qui 
empêche l’instauration de la paix, du 
calme, de la sécurité et de l’intégrité 
territoriale de Libye», a déclaré le 
ministre turc de la Défense, Hulusi 
Akar. «Nous savons que le plus grand 
obstacle pour atteindre cet objectif est 
le putschiste Haftar», a-t-il poursuivi 
après s’être entretenu à Ankara avec le 
ministre de l’Intérieur du GNA, Fathi 

Bachagha, et le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité nationale de Malte, 
Byron Camilleri. Le ministre turc a 
également indiqué qu’Ankara allait 
poursuivre sa collaboration avec le 
GNA en matière «d’entraînement, de 
coopération et de conseil militaire». 
L’Algérie et la Tunisie, qui partagent 
chacune une grande frontière avec 
l’ex-Jamahiriya, suivent de près 
l’évolution de la crise libyenne qui 
menace la stabilité de la région. Le 
président algérien, Abdelmadjid 
Tebboune, a fait état, dimanche 
soir lors d’une rencontre avec la 
presse, d’une possible initiative 
algéro-tunisienne pour la résolution 
de la crise libyenne. Pour lui, le 
règlement du conflit entre Libyens 
«passe impérativement par la table du 
dialogue et l’usage des armes n’a et ne 
sera jamais la solution». Le président 
Tebboune a réitéré que l’Algérie «ne 
soutient ni les uns ni s’oppose aux 
autres». Il a toutefois ajouté que 
l’Algérie «refuse d’être mise devant 
le fait accompli», soutenant qu’«(…) 
il faut laisser le peuple décider de 
son propre destin sur la base de 
la légitimité populaire, sous l’égide 
des Nations unies». Regrettant «les 
tentatives d’implication de certaines 
tribus libyennes dans le conflit armé 
(…)», le président de la République 
s’est dit inquiet de voir ce pays 
transformé en champ de bataille 
entre grandes puissances, estimant 
que «c’est là une situation très 
dangereuse qui pourrait provoquer la 
‘‘somalisation’’ de la Libye». 

Zine Cherfaoui
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CRISE LIBYENNE

L’Egypte fait un pas vers la guerre
 ● Des spécialistes du dossier libyen attirent l’attention sur le fait que Paris et Abu Dhabi ont exercé une grande pression sur Al Sissi pour le 

convaincre d’engager militairement son pays en Libye.
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Le Parlement égyptien donne son feu vert pour une possible intervention en Libye

CHAOS POLITIQUE EN TUNISIE

Le président Saïed menace de dissoudre l’Assemblée
 ● Kaïs Saïed menace d’utiliser ses prérogatives constitutionnelles face au blocage de l’Assemblée. Paysage politique chaotique, pas adéquat pour choisir 

et assurer une majorité parlementaire au remplaçant d’Elyes Fakhfakh. Des législatives anticipées planent à l’horizon. 
Tunis

De notre correspondant

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a assuré, 
avant-hier, que la Constitution lui attribue la 

tâche de protéger le pays et qu’il ne va pas rester 
les bras croisés face au blocage des institutions 
de l’Etat, y compris l’ARP, et ce, en recevant 
le président de l’Assemblée des représentants 
du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, et ses 
deux suppléants. «Les batteries de missiles 
sont équipées et n’attendent que mon signal», a 
averti le président Saïed, menaçant clairement 
de dissoudre l’ARP, si les activités ne reprennent 
pas dans cette institution. 
Entre-temps, le délai fatidique de 10 jours 
avance pour la nomination d’un suppléant au 
chef de gouvernement, Elyes Fakhfakh, qui a 
démissionné le 15 juillet. Le président Saied 
dispose jusqu’au samedi 25 juillet pour procéder 
à cette nomination. «Mort aux ennemis de 
notre démocratie», a lancé hier matin Rached 
Ghannouchi à l’adresse des députés d’Ennahdha. 
Et c’était comme un mot d’ordre de ruée vers la 
tribune où étaient en sit-in les députés du Parti 
destourien libre (PDL), depuis plusieurs jours, 
empêchant la tenue des réunions de l’ARP. La 
bousculade a dégagé la tribune, de force, et 
permis la reprise des travaux. Les députés du 
PDL se sont retirés, laissant juste deux députés 
en sentinelles sur la tribune. L’accrochage s’est 
soldé par deux victimes, qui ont demandé à 
être transporté à l’hôpital. Le nahdhaoui Saied 
Ferjani, qui a dit souffrir d’une luxation d’épaule, 

et le député PDL, Mejdi Boudhina, souffrant au 
niveau du pied. Les deux députés ont justifié, 
chacun, d’un certificat médical. Néanmoins, 
l’ARP a repris ses travaux après cinq jours 
de black-out total. C’est l’avertissement du 
président Saïed qui les a remis sur les rails.
Par ailleurs, le secrétaire général de l’UGTT, 
Noureddine Taboubi, a maudit la situation 
prévalant à l’ARP et le chaos installé. «Le rêve 
demeure néanmoins permis pour sauver le 
pays», a-t-il néanmoins déclaré hier à l’ouverture 
d’une conférence à Hammamet sur «l’état des 
mosquées entre les tribunes de tolérance et de 
haine». Pour sa part, le député indépendant et 
ancien ministre, Mabrouk Korchid, a déclaré 
qu’aucun gouvernement ne pourrait résister 

face à ce chaos. «C’est la chute de toute la 
classe politique», a-t-il constaté, en affirmant 
que «tout gouvernement sera emporté par les 
impératifs des sapeurs-pompiers, en l’absence 
de programmes et d’investissements créateurs 
de richesses». Face à la chute inéluctable du 
système de gouvernance, Korchid a appelé 
à une réflexion de l’élite et des jeunes, pour 
sortir de l’impasse. Il est à rappeler que l’actuel 
député a été élu sur les listes de Tahya Tounes, 
avant de démissionner et qu’il était ministre des 
Domaines de l’Etat sous Youssef Chahed.

MISSION DÉLICATE 

En marge de ce chaos à l’ARP, le président Saïed 
continue à chercher l’oiseau rare pour assurer le 

remplacement de Fakhfakh. Il lui reste jusqu’à 
samedi prochain pour se prononcer. Il s’agit 
de trouver la personnalité à même de réunir un 
compromis autour d’elle et obtenir la confiance 
de cette ARP, plus que jamais divisée. Il y a, d’un 
côté, Ennahdha, avec ses 54 députés, El Karama 
(19 députés) et, éventuellement, Qalb Tounes 
(28 députés). Il se peut que quelques députés du 
Bloc de l’avenir rejoignent cette alliance, qui a 
obtenu 105 voix, lors de la motion de censure 
contre Elyes Fakhfakh. En face, il y aura quatre 
blocs, démocratique (43 voix), Réformiste (15 
voix), Tahya Tounes (13 députés) et Nationaliste 
(10). Ils ont réuni 73 voix pour déposer la motion 
de censure contre Ghannouchi, pour lui retirer 
la présidence de l’ARP. Entre les deux, navigue 
le PDL de Abir Moussi (16 voix), qui vise la 
dissolution de l’Assemblée, puisqu’il est en tête 
des intentions de vote. 
La mission du président Saïed est loin d’être 
facile. Il a déjà envoyé une correspondance aux 
partis et blocs parlementaires, leur demandant 
de nominer leurs favoris. Des rumeurs insistent 
sur le fait qu’Ennahdha et ses alliés peuvent 
s’entendre sur un seul nom, tout comme le bloc 
en face. Kaïs Saïed n’aura pas l’embarras du 
choix, comme l’autre fois. Le risque est élevé 
que la personnalité nominée ne bénéficie pas 
de la confiance de l’ARP, tout comme ce fut le 
cas avec Habib Jamli. La Tunisie risque de se 
diriger vers des législatives anticipées, même si 
le président Saied ne dissout pas l’Assemblée.

Mourad Sellami

MISE EN ÉCHEC D’UN PLAN TERRORISTE DANS
LE SUD DE LA TUNISIE

Le ministère tunisien de l’Intérieur a annoncé, lundi soir, dans un communiqué, «la mise en 
échec d’un plan terroriste et le dévoilement d’un élément takfi riste appartenant à l’organisation 
terroriste Daech». Les services de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et 
du crime organisé touchant à l’intégrité du territoire national, en coordination avec les deux 
directions centrales de la lutte contre le terrorisme et des renseignements généraux, ont pu 
suite à «une opération anticipative mettre en échec un plan terroriste et démasquer un élément 
takfi riste non connu par les services de sécurité et appartenant à Daech», a indiqué la même 
source. «L’élément takfi riste planifi ait une attaque ciblant une patrouille déployée dans l’un des 
gouvernorats du Sud avec un engin explosif, dont le matériel destiné à sa fabrication a été saisi», a 
précisé le communiqué. Cet individu est tombé dans les fi lets de la police en coordination avec le 
parquet près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, ce qui l’a empêché d’exécuter son plan 
terroriste, a fait savoir le ministère, ajoutant que l’enquête se poursuit. R. I.
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LE DERNIER FILM SUR MAURICE AUDIN 

PROPOSÉ EN LIGNE ET EN AVANT- 
PREMIÈRE PAR LE CENTRE CULTUREL 

ALGÉRIEN À PARIS

● Proposé en avant-
première sur le site du 

Centre culturel algérien 
(CCA), le nouveau film de 

Domerliac François revient 
sur l’affaire Maurice Audin 

(dont le nom est porté 
désormais également depuis 

2017 par l’école nationale 
polytechnique d’Oran ) mais 

s’intéresse également, par-
delà ce symbole, au sort de 

tous les autres disparus de la 
guerre d’Algérie, souvent 

des anonymes auxquels on 
tente de donner un nom, un 

visage.

C
omme beaucoup d’autres, 
Maurice Audin, mathé-
maticien de 25 ans, 
membre du parti com-
muniste algérien (PCA), 

a été arrêté à Alger par les parachutistes 
dans la nuit du 11 juin 1957, torturé avant 
d’être tué et fait disparaître le corps. 
Le film pose également la question de 
l’ouverture des archives pour faire avan-
cer la recherche historique. Pour le cas 
Audin, les travaux d’historiens, à com-
mencer par ceux de Pierre Vidal Naquet 
(1927-2006, qui a publié dès 1958 l’ou-
vrage L’Affaire Audin ont déjà été salués 
pour leur rigueur dans la recherche de la 
vérité cumulant les preuves et se basant 
sur les documents. «Ce qui a été établi 
par les historiens ne fait plus aucun 
doute. On ne sait pas dire qui l’a fait 
mais l’Etat a sa part de responsabilité 
et doit la reconnaître.» Ce sont les mots 
du président de la République française, 

Emanuel Macron, le premier, en 2018, à 
reconnaître de manière explicite et sans 
ambiguïté cette responsabilité et, par 
conséquent, susciter beaucoup d’espoir 
chez les historiens dont le souci est de 
participer à rétablir les vérités. Le film 
s’ouvre sur les réunions organisées à 
l’Elysée et la visite du président français 
chez Josette Audin pour présenter le 
texte en question. Un texte salué d’abord 
par la première concernée qui n’a jamais 
baissé les bras dans la recherche de la vé-
rité concernant son mari, par ses enfants, 
Michelle, elle-même mathématicienne, 
et Pierre qui retient l’appel à ouvrir les 
archives, y compris privées, mais aussi 
l’intérêt accordé à tous les autres dispa-
rus et enfin par plusieurs autres acteurs 
historiens ou hommes politiques. «Enfin 
un Président qui assume», déclare Ra-
phaëlle Branche, historienne, qui reste 
sceptique sur la deuxième partie du texte 
concernant l’accès aux archives et le cas 
des disparitions, une pratique courante, 
notamment durant la Bataille d’Alger 
avec la promulgation des pouvoirs spé-
ciaux accordés à l’armée. Cette initiative 
a été commentée aussi lors de la fête de 
l’humanité qu’organise le Parti com-
muniste français (PCF), son édition du 
14 septembre 2018. Mathématicien de 
renom (médaille Fields en 2010), Cedric 
Villani, membre du parti la République 
en marche d’Emmanuel Macron, est in-
tervenu lors de cette journée pour parler 
«d’un homme terrassé par un système, 
le  symbole de cette injustice qu’il faut 
réparer». Gilles Manceron, historien, 
salue de son côté «la reconnaissance 
de cet assassinat» et la reconnaissance 
de «la responsabilité du système qui l’a 
rendu possible», en évoquant les milliers 
d’autres restés dans l’anonymat. Pour 
Fabrice Riceputi, à l’époque la préfec-
ture d’Alger recevait des dizaines de fa-
milles, d’employeurs ou de notables qui 
signalaient des cas d’enlèvement et de 
disparition et voulaient savoir au moins 
si ceux-ci étaient encore en vie. L’histo-
rien assure que 2000 fiches ont été éta-
blies à ce sujet et que 850 ont été conser-
vées. Pour lui, c’est un fichier qui ne fait 
pas de doute que ces gens ont été détenus 

clandestinement, torturés et disparus. En 
évoquant l’exception Ali Boumendjel, il 
pense à tous les «Français musulmans» 
jamais nommés d’où l’intérêt du site 
internet dédié pour tenter d’en identifier 
le maximum d’entre eux. La question 
des archives a également été traitée dans 
ce film par le biais des témoignages 
d’archivistes comme Caroline Piketty 
ou de chercheurs autant côté français 
que côté algérien pour montrer les dif-
ficultés d’accès à certaines sources. En 
France, se basant sur ce qui est considéré 
comme un paradoxe, avec une loi pro-
mulguée en 2008 consacrant l’ouver-
ture des archives mais freinée par une 
instruction promulguée ultérieurement, 
certains portent l’affaire en contentieux 
et envisagent de saisir le conseil d’Etat 
pour trancher. «Qui décide de ce que 
les citoyens doivent voir ?», s’interroge 
Raphaëlle Branche. Pour elle, «si c’est 
l’administration c’est le règne de l’arbi-
traire mais dans ce cas on rompt le pacte 
démocratique et par conséquent l’affaire 
n’est pas qu’une question d’historiens 
mais de citoyenneté et de démocratie». 
L’affaire Audin est emblématique dans 
la mesure où elle a eu un retentissement 
international grâce au comité Audin 
qui s’est constitué tout de suite après sa 
disparition et qui a été animé autant par 
des mathématiciens comme Laurent 
Schwartz mais aussi par des intellectuels 
ou artistes comme Luc Montagnier (bio-
logiste virologue, plus tard prix nobel) 
ou Jaques Panijel (cinéaste). Cet aspect 
des choses est traité dans le précédent 
film de François Domerliac réalisé en 
2018 et intitulé Maurice Audin, une 
histoire de mathématicien. «Nous étions 
européens, mais nous étions du côté de 
ceux qui luttaient pour l’indépendance 
de l’Algérie», témoignait alors Josette 
Audin qui est revenue sur les conditions 
d’arrestation en pleine nuit de son mari. 
La thèse de l’évasion avancée officiel-
lement a été vite battue en brèche et on 
considère aujourd’hui que «le comité en 
question constitue le lieu de départ de la 
lutte contre la torture en Algérie durant 
la guerre». La soutenance «in absentia» 
de la thèse de doctorat de Maurice Audin 

a été une manifestation d’envergure qui 
dépasse le cadre strictement scientifique 
et a eu, avec la présence de beaucoup de 
personnalités, un impact considérable. 
Le mathématicien Michel Broué est 
revenu sur la qualité du travail de Pierre 
Vidal Naquet mais aussi sur toute une 
période caractérisée par une agitation 
internationale consistant, à travers, «le 
Comité des mathématiciens», à défendre 
tous les mathématiciens inquiétés ou 
persécutés par les autorités politiques 
de par le monde. A ce propos, il évoque, 
à titre anecdotique, le soutien d’une 
grande artiste comme la chanteuse enga-
gée américaine Joan Baez. L’intérêt 
était d’élargir le cas d’un homme à 
l’ensemble de ses pairs qui subissent des 
injustices d’où qu’elles viennent. Il salue 
la mémoire de Gerard Tronel (1934-
2017), mathématicien cofondateur du 
prix Maurice Audin, pour avoir œuvré 
à passer le flambeau d’une génération à 
l’autre comme celle de Cedric Villani, 
qui lui a succédé (à Michel Broué) à la 
tête de l’institut Henry Poincaré.  
 Djamel Benachour

LITTÉRATURE
Décès de 
l’écrivain 
espagnol Juan 
Marsé 

Le célèbre romancier espagnol, 
Juan Marsé, s’est éteint samedi à 
l’âge de 87 ans, a annoncé, 
dimanche, son agence littéraire 
Balcells. «Nous regrettons 
profondément la mort de Juan 
Marsé (Barcelone, 8 janvier 1933 - 
18 juillet 2020). Repose en paix, 
cher Juan», a publié 4 sur ses 
réseaux sociaux. Auteur de quinze 
romans en près de 60 ans, Marsé 
avait reçu en 2008 le prix 
Cervantès, considéré comme le 
Nobel des lettres hispaniques, 
pour son œuvre contant la ville de 
Barcelone, théâtre d’une enfance 
au temps du franquisme. Il a été 
récompensé également en 1978 par 
le prix littéraire Planeta pour La fille 
à la culotte d’or. L’un des plus 
célèbres, Teresa l’après-midi 
(1966) est la chronique d’une 
passion transgressive et finalement 
calamiteuse entre un fils de pauvre 
qui voudrait ne plus l’être et une 
étudiante des quartiers  chics. APS

U
n appel à participation à une 
exposition collective d’art plas-
tique est lancé par le Théâtre 

national, Mahieddine Bachtarzi 
(TNA), dans le but de redynamiser 
l’activité de sa galerie d’art, à l’instar 
de l’ensemble de sa programmation 
virtuelle, dédiée à maintenir une activi-
té culturelle en période de confinement 
sanitaire décidée pour faire face à la 
pandémie de la Covid-19, lit-on sur le 
site Internet du TNA. Les postulants à 
cette exposition collective intitulée «La 
rencontre», doivent fournir un curricu-
lum vitae (CV), ainsi que les photos de 
quatre de leurs œuvres et les envoyer 
entre le 2 et 10 septembre 2020, à 
l’adresse électronique : whyexpo@

yahoo.fr. Les dossiers déposés seront 
soumis à une sélection, suite à laquelle 
les artistes retenus seront informés de 
la date du vernissage. Le TNA a, depuis 
mars dernier, transféré l’ensemble de 
son activité sur la Toile, à travers un 
programme dédié, notamment à la 
diffusion régulière de pièces de théâtre 
et au «Forum du TNA» qui traite avec 
des dramaturges et des académiciens 
de différentes thématiques en lien 
avec la pratique du 4e art. Des lectures 
de textes dramaturgiques déjà primés 
dans différentes manifestation seront 
soumis au regard critique de différents 
intervenants lors d’un nouveau forum 
prévu sur la page Facebook du théâtre, 
annonce la même source. APS

THÉÂTRE NATIONAL D’ALGER

 Appel à participation pour une exposition picturale
● Le TNA lance un appel à participation à une exposition collective d’art plastique.
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UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE 

 LA QUESTION DE PALESTINE

Par Amina Azza Bekkat

E
dward W. Saïd en 
1992, dans la pré-
face à la nouvelle 
édition de La ques-
tion de Palestine 

(première édition, New York, 
1979) remarque que les princi-
pales caractéristiques de la vie 
palestinienne demeurent la dépos-
session, l’exil, la dispersion, la dé-
pendance et, certes pas la moindre, 
une résistance générale et obstinée 
à toutes ces infortunes. Et, pour-
rions-nous ajouter, une résistance 
qui force le respect et permet 
d’espérer dans les circonstances 
les plus désespérées...
Edward Saïd est né en 1935 à 
Jérusalem en Palestine, terre qu’il 
a quittée avec tous les siens en 
1948, un an après la Nakba. Pour 
les Palestiniens, écrit Elias San-
bar, commence alors le temps de 
l’absence. Depuis lors, il vécut 
en exil et le pays natal deviendra 
pour lui un “souvenir mélanco-
lique”. Un retour sur les lieux de 
l’enfance en 1992 (qu’il raconte 
dans son autobiographie A contre-
voie) fera naître des sentiments 
douloureux. La maison est habitée 
et d’autres dorment dans son lit. 
Les indus-occupants de son rêve 
d’enfance ont détruit ses souvenirs 
et ses espoirs. Douloureuse appar-
tenance que celle qui s’inscrit dans 
le passé et le “désormais plus”. 
Le 15 novembre 1988, il avait lu à 
Alger la déclaration de naissance 
de l’Etat palestinien. En 1977, il 
avait été élu au Conseil national de 
Palestine dont il fit partie jusqu’en 
1991, date de sa démission.
La question de la Palestine entre-

prenait d’offrir une présentation 
des Palestiniens et de leur situa-
tion, bien au-delà des caricatures 
grossières véhiculées par les mé-
dias occidentaux. Raconter l’expé-
rience terriblement traumatisante 
de l’arrivée des premiers colons 
en 1880 et ses dramatiques consé-
quences sur le peuple palestinien. 
Et pourtant, reconnaît Edward 
Saïd, «en dépit du fait que nous 
ne disposons pas d’un territoire à 
nous, si nous sommes restés unis 
en tant que peuple, c’est largement 
parce que l’idée palestinienne que 
nous avons tirée de notre propre 
expérience de la dépossession et 
de l’oppression qui nous exclut, 
a une telle cohérence que nous y 
avons tous répondu avec enthou-
siasme».
Malgré les exactions, les spolia-
tions et les agressions multiples 
dont les journaux, parfois (trop 
rarement !) nous donnent des 
images : fillette jetée à terre par 
un soldat qui l’écrase de son pied 
lourdement chaussé, ses affaires 
d’école dispersées autour d’elle, 
petits garçons menacés par des 
fusils et humiliés encore au retour 
de l’école… tant d’injustices qui 
ne semblent pas émouvoir et dont 
on parle peu ou à mots couverts 
parce qu’il s’agit d’une véritable 
négation de l’autre, celui que l’on 
veut nier pour mieux le dépossé-
der... Méthodes connues qui ont 
fait leurs preuves en Algérie et 
dans tous les pays martyrisés. Les 
psychiatres parleront d’halluci-
nation négative qui consiste à ne 
pas voir l’existence de l’Autre. 
Cette relation est non seulement 
toxique mais psychotique. Les 
textes d’Edward Saïd constituent 

une résistance littéraire à un géno-
cide intellectuel.
La question de La Palestine est 
le combat entre une affirmation 
et un déni. «La compétition a 
été inégale de manière presque 
bouffonne depuis le début», écrit-
il. Et les intellectuels ont regardé 
ailleurs, sans doute gênés de leur 
propre lâcheté, ce qui constitue 
selon Saïd une énorme trahison 
des clercs pour reprendre le titre 
du livre de Julien Benda (paru 
en 1927 et souvent réédité) en 
ceci que leur silence, leur indif-
férence ou leur ignorance et leur 
non-engagement perpétuent les 
souffrances d’un peuple qui n’a 
pas mérité une si longue agonie. 
«Aucun autre mouvement dans 
l’Histoire n’a rencontré un adver-
saire aussi difficile: un peuple 
reconnu comme l’archétype de la 
victime de l’Histoire.»
Après cette longue introduction 
qui remet en perspective la situa-
tion actuelle de la Palestine, Saïd 
entreprend l’historique de cette 
région du monde. Et l’aborde par 
la dénomination La question de … 
qui avait cours à l’époque et qu’on 
n’emploie plus guère aujourd’hui 
à mesure que le territoire s’ame-
nuise sous les coups de boutoir 
des colons, de leurs alliés incondi-
tionnels et de l’indifférence encore 
plus dévastatrice du monde entier. 
Sans doute parce que la Palestine 
elle-même est une des notions les 
plus discutées, parfois même les 
plus contestées.
Et pourtant, en remontant le cours 
du temps, Saïd en revient aux 
origines : «Sur la terre nommée 
Palestine, il existait depuis des 
centaines d’années, à une énorme 
majorité, un peuple largement 
rural et néanmoins socialement, 
culturellement, politiquement et 
économiquement identifiable, un 
peuple dont la langue et la religion 
étaient (pour l’immense majorité) 
l’arabe et l’islam. Ce peuple (...) 
s’identifiait avec la terre qu’il 
cultivait et sur laquelle il vivait au 
moins jusqu’à ce qu’une décision 
presque entièrement européenne 
fût prise pour que la terre soit re-
peuplée, recomposée, reconquise 
par les Juifs qui y seraient amenés 
d’ailleurs.» (p.62)
Comme le disait Tolstoï, les fa-
milles heureuses sont toutes les 
mêmes et les malheureuses sont 
toutes différentes dans leur mal-
heur, chaque traumatisme pales-
tinien particulier ressemble à 
une variation sur le même thème 
répété 3,5 millions de fois. Au-
tant d’histoires de courage et de 
souffrances. Une image me reste 
en tête. C’était un résistant qui 
s’en prenait à des troupes lourde-
ment armées, à l’aide d’un lance-
pierres, objet dérisoire contre les 
fusils. Mais rien n’entamait son 
obstination. Il avait perdu ses 
jambes lors d’un combat et se dé-
plaçait, depuis, en chaise roulante, 
toujours avec son lance-pierres 
et sa volonté inébranlable. Un 
dernier assaut et il succomba. On 
le reconnut parmi les nombreux 
corps enveloppés de linceuls dé-
posés à même le sol, à son aspect 
étrangement court. Il retrouvait, 
en ce lieu, sa dignité de combattant 
et de martyr. Des histoires comme 
celle-là, il y en a beaucoup, la liste 

est longue... et tellement vaine. 
Edward Saïd nous conte l’histoire 
d’une vieille paysanne palesti-
nienne qui habitait un petit village 
de Galilée tombé aux mains des 
sionistes en 1948, juste un an après 
la Nakba. Nous dormions cette 
nuit-là dans les vergers du village. 
Au matin, nous sommes allées 
Umm Hussein et moi au village. 
J’ai rencontré Umm Taha sur mon 
chemin. Elle pleurait et m’a dit : 
‘‘tu ferais mieux d’aller voir ton 
mari, il est mort’». Je l’ai trouvé. 
On lui avait tiré une balle dans la 
tête par-derrière. Je l’ai traîné à 
l’ombre et je suis allée chercher 
Umm Hussein pour qu’elle m’aide 
à l’enterrer. Je ne savais pas quoi 
faire. Je ne pouvais pas lui creuser 
une tombe. Nous l’avons trans-
porté à l’aide d’une planche et 
nous l’avons enterré dans la tombe 
de sa mère (...).
Elle ne cessa de se demander si 
elle l’avait bien enterré. Elle resta 
six jours sans manger et puis elle 
se dirigea vers la Syrie s’ajoutant 
aux exilés, vivant pour la plupart 
dans des camps. Ceux qui sont 
restés ont dû faire face à la sau-
vagerie la plus ignoble que Saïd 
décrit ainsi : «A un niveau, aussi 
bien théorique que pratique, les 
colons sionistes-juifs espéraient 
que les Arabes s’en iraient ou ne 
les embêteraient pas si, eux, les 
Palestiniens, étaient ignorés, lais-
sés tranquilles, évités. Plus tard, 
ils ont pensé que punir les Pales-
tiniens en les maltraitant ou en les 
terrorisant les amènerait à accepter 
le sionisme. Après 1948, l’Etat 
d’Israël a entrepris d’effacer les 
traces humaines de la population 
arabe autochtone, tentant de la ré-
duire à une classe de sujets abêtis, 
pouvant à peine se déplacer, com-
plètement assujettis. Après 1967, 
on a fait usage de plus de férocité 
dans les territoires arabes occupés 
de Cisjordanie, du Golan, du Sinaï 
et de la bande de Gaza. Rien n’a 
été épargné aux Arabes : torture, 
camps de concentration, dépor-
tation, villages rasés, défoliation 
des champs (...) maisons détruites, 
terres confisquées, ‘‘transfert’’ de 
milliers de personnes. Pourtant, 
les Palestiniens n’ont pas disparu, 
même si aux yeux du monde, ils 
ne jouent qu’un seul rôle, celui du 
‘‘problème palestinien’’(p.198).
Le livre d’Edward Saïd paraît pour 
la première fois en 1979. Plus 
de quarante ans après, alors que 
l’auteur a succombé en 2003 à une 
leucémie, la situation a tragique-
ment empiré. Le territoire palesti-
nien s’est effrité, les exactions et 
les crimes se perpétuent. Les pro-
jets d’annexion qui ne s’embar-
rassent plus désormais d’aucune 
rhétorique, s’affichent avec impu-
deur à la face d’un monde qui, en 
Europe, fait entendre ici et là de 
faibles protestations vite étouffées 
par le brouhaha du quotidien et 
l’indifférence générale.  A. A. B.

Edward W. Saïd, La question 
de Palestine, Sindbad 1992/ A 
contre-voie, mémoires, Le serpent 
à plumes, 2002/ Amina Bekkat, 
Edward Saïd, Variations sur un 
poème de Mahmoud Darwich, Ed. 
Chèvre-feuille étoilée, 2006.

● Relire Edward Saïd 
au moment où, à 

l’ombre de la 
pandémie, Israël 

poursuit son génocide 
multiforme.



Le classique hôpital avec des cen-
taines voire des milliers de lits ne 
sera qu’un souvenir dans moins de 
dix ans, il pourra peut-être abriter 

un musée ou faire l’objet de concours pour 
savoir comment le transformer pour en faire 
un espace utile. A titre d’exemple, le premier 
hôpital d’Adrar, construit durant l’ère colo-
niale, fermé depuis une trentaine d’années et 
cédé au ministère de la Culture depuis la fin 
des années 80’ pour en faire un musée, offre 
depuis un gîte gratuit aux rats de la ville !
Le tout nouvel hôpital de Basaksehir, sur le 
côté européen de la capitale turque, Istanbul, 
avec ses 1500 lits, inauguré par le Président 
turc le 20 mai dernier, est certainement le 
dernier mastodonte hospitalier construit par 
l’homme. Il est dicté par des impératifs éco-
nomiques d’un pays qui s’est accaparé une 
grande partie du marché du tourisme sanitaire.
Loin de la science-fiction, l’hôpital de demain 
se profile déjà à notre vue. Il sera différent 
totalement de notre conception de la médecine 
d’aujourd’hui non seulement en matière archi-
tecturale, mais aussi en matière de prestations 
de soins. Les professionnels de santé sont les 
premiers concernés par cette évolution, ils 
devront revoir leur système de formation. 

HISTORIQUE 

L’idée d’une transformation radicale du sys-
tème des soins a commencé dans les années 
90’ avec les premières applications de matériel 
connecté dans le domaine de la santé.
Le président Bouteflika a parlé dans un dis-
cours officiel le 1er décembre 2003 (colloque 
sur le sida à la salle de conférences du Club 
des Pins) d’un hôpital virtuel que l’Algérie 
comptait édifier. 
Le ministère de la Santé algérien a d’ailleurs 
beaucoup travaillé sur le sujet durant la fin de 
l’année 2003 et jusqu’en avril 2005. L’hôpital 
envisagé était un hôpital virtuel de type hau-
tement technologique branché sur les princi-
paux hôpitaux européens. Il devait servir de 
plateforme de formation et de recherche pour 
plusieurs grandes pathologies : cancer, mère 
et enfants, cœur-poumon, et d’autres entités. 
Il était accompagné d’une unité de fabrication 
de prothèses bioélectriques. Les deux struc-
tures devaient être construites sur un terrain 
qui jouxte l’école des aveugles d’El Achour. 
Les deux structures avaient bénéficié d’un 
accord de principe de financement de la part 
de l’Union européenne. Comme beaucoup 
d’autres projets des vingt dernières années, ils 
sont allés alourdir les étagères des administra-
tions centrales.

TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS

Nous assistons depuis quelques années à une 
transformation imperceptible mais réelle du 
système de soins dans le monde. L’intrusion en 
force de l’Intelligence artificielle (IA) dans le 
domaine de la santé est en train de bouleverser 
notre manière de voir le malade, de le traiter et 
de le suivre.
1- Les dossiers des malades sont déjà pris en 
charge dans certains pays. A partir de 2017, 
certaines hôpitaux de l’OCDE ont commencé 
à utiliser un algorithme appelé Anamnèse qui 
mène l’interrogatoire médical du malade au 

travers d’une interface web ou d’un chatbot. 
Un interrogatoire médical bien fait peut habi-
tuellement prendre près d’une heure. C’est un 
temps précieux qui est difficile à trouver dans 
des régions qualifiées de déserts médicaux 
où il n’y a pas suffisamment de médecins et 
où parfois il faut faire de longues distances 
pour rejoindre un hôpital. Que ce soit pour 
les soignants ou les patients, ces contraintes 
constituent de sérieux facteurs limitants. Une 
telle application permet d’aider le médecin à 
établir un diagnostic à distance et contribue à 
améliorer les prestations de soins. Cette offre 
de soins hautement technique va ainsi contri-
buer à raccourcir considérablement les délais 
de prise en charge sans en altérer la qualité, et 
à réduire les distances entre le patient et son 
médecin, tout en baissant les coûts.
2- La rédaction de comptes rendus médi-
caux au niveau des services hospitaliers est 
aujourd’hui prise en charge par l’intelligence 
artificielle. Classiquement, le médecin dicte 
son compte rendu, celui-ci est ensuite numé-
risé par une secrétaire avant d’être signé, puis 
envoyé à son destinataire. Cette opération à 
plusieurs étapes prend beaucoup temps, le re-
cours à l’IA dans ce domaine peut s’avérer très 
rentable pour le médecin, mais aussi pour le 
patient. Outre le gain de temps qu’elle procure, 
elle réduit de façon significative la charge de 
travail des secrétaires, et surtout permet aux 
patients de disposer de leur compte-rendu dans 
des délais très courts. 
3- L’organisation des soins est appelée à 
connaître des bouleversements spectaculaires 
au cours des prochaines années avec l’exten-
sion des applications de l’IA. Il convient de 
préparer cette transition technologique par une 
forte numérisation de l’écosystème hospitalier 
dont les diverses et gigantesques données vont 
alimenter l’IA, l’incrémenter et la rendre plus 
performante. Un débat sur les investissements 
à consentir, d’une part, les bénéfices attendus 
et les pertes notamment en matière d’emploi, 
d’autre part, devraient réunir tous les acteurs 
du système de soins. Cette transition techno-
logique doit être minutieusement préparée par 
des cycles de formations adaptés et évolutifs, 
répondant de façon permanente aux exigences 
imposées par ce nouveau mode de fonction-
nement. Devant ce modèle inédit, la réacti-
vité des acteurs de santé est essentielle pour 
répondre efficacement aux défis de demain en 
matière de soins.
4- Réduction des dépenses de santé : l’IA va 
de toute évidence faire évoluer le système 
de soins vers un système plus efficient. La 
réduction des dépenses de santé en est l’un 
des aspects les plus saillants. Les machines 
qui seront utilisées pour accomplir de nom-
breuses tâches nécessiteront une simple main-
tenance et une réparation en cas de panne. 
Elles pourront en contrepartie fonctionner 
sans interruption. Effectuant un travail précis, 
elles ignorent la fatigue. Il est attendu qu’elles 
permettront une réduction significative des 
erreurs médicales et leurs coûts en termes de 
vies humaines, de handicaps permanents et les 
dépenses exorbitantes qui en résultent. 
Dans cette nouvelle configuration, le modèle 
économique de l’hôpital et de la santé en géné-
ral suivra la même évolution, les prestations 
classiques de santé devront céder le pas à une 
assistance et un suivi à distance de moindre 
coût. Il semble évident que ce nouveau mode 
de fonctionnement engendrera une baisse 
substantielle des dépenses de santé avec des 
sommes considérables qui seront économi-
sées et qui pourront être réaffectées selon 
les besoins vers d’autres secteurs comme la 
recherche par exemple ou la revalorisation des 
salaires. 
5- L’hôpital comme structure principale de 
santé centralisée deviendra une plateforme. 
L’essentiel de ses activités se fera dans le 
domaine de la prévention, les patients porteurs 
de dispositifs connectés seront suivis à dis-
tance suivant des procédures anticipatives et 
des protocoles standardisés personnalisables. 
La durée d’hospitalisation sera très courte, 
totalement organisée. Le malade aura droit à 

un espace de confort amélioré et une grande 
qualité de soins. Il disposera de l’application 
«concerto» dans sa chambre, qui lui permettra 
d’accéder à toutes les informations d’hospi-
talisation et de soins, il peut interagir à tout 
moment avec les soignants. 
Par télécommande, il peut gérer sa position 
avec très peu d’assistance. Des robots seront 
à sa disposition : «Pepper» peut le soulever, le 
mettre dans une chaise roulante ou dans sa bai-
gnoire, «Davinci» peut l’opérer en pratiquant 
des chirurgies mini-invasives (petites inci-
sions)… Des dispositifs très élaborés comme 
l’IA «Watson» d’IBM «peut analyser toutes 
les données d’un patient : ses symptômes, 
les consultations médicales, ses antécédents 
familiaux, ses résultats d’examen, ses données 
comportementales, etc. Elle peut appliquer le 
savoir scientifique à un individu particulier : 
«Il peut ainsi engager avec les professionnels 
de santé une discussion collaborative dans 
le but de déterminer le diagnostic le plus 
vraisemblable et les options thérapeutiques. 
Le traitement qui sera prescrit à un patient 
aura auparavant été comparé à tous les trai-
tements précédemment donnés à des patients 
similaires, l’IA pourra avancer un pronostic 
avec une grande précision. C’est le concept du 
‘‘data driven medicine’’»
Pour certains spécialistes, «l’hôpital pour-
rait devenir à terme un tiers lieu, intégré 
dans un ensemble profondément décentra-
lisé, puissamment monitoré par des IA, dont 
les fonctions premières seraient de nature 
interventionnelle et dont la fonction support, 
y compris l’opération diagnostique, bascu-
lerait dans le cloud. En effet, l’explosion des 
objets connectés conjuguée à l’évolution des 
IA permet d’envisager que l’hôpital offre une 
partie de ses services cliniques en ligne : les 
datas recueillies par les objets connectés étant 
analysées via des Applications programming 
interface (API) et renvoyant une conduite à 
tenir pour le professionnel de santé ou directe-
ment pour le patient.» 
6- Le smartphone : plus qu’un carnet de santé, 
il constitue l’outil de santé indispensable. Le 
smartphone avec la miniaturisation des outils 
diagnostics pourra être le principal dispositif 
connecté, il recueillera les paramètres du 
patient, effectuera les analyses, données qu’il 
transmettra à la plateforme. Les instructions à 
titre de conseils ou de prescriptions thérapeu-
tiques seront réceptionnées directement par 
le patient. 
Le dispositif connecté pourra également veil-
ler au suivi et à l’observance du traitement. 
De nombreuses applications sont déjà dispo-
nibles et opérationnelles sur les smartphones, 
les tablettes et d’autres dispositifs connectés. 
Le patient peut lui-même s’informer «sur les 
interactions médicamenteuses, de suivre les 
guides des bonnes pratiques médicales pour la 
prise en charge de certaines maladies, d’éva-
luer ses paramètres personnels (le taux de 
sucre et la quantité d’insuline à injecter pour 
les diabétiques, suivi du poids et de la tension 
artérielle chez les insuffisants cardiaques, du 
peak flow chez les asthmatiques, etc.).» 
Le patient peut aussi accéder à des algo-
rithmes diagnostiques permettant de vérifier 
ses symptômes ou même à des outils diagnos-
tiques (tests de la vision, du champ visuel, de 
l’audition). En outre, il a le loisir de jouer aux 
«serious games», ces «jeux sérieux» qui, de fa-
çon ludique en reprenant les codes des jeux vi-
déo, permettent aux patients de s’informer sur 
leur maladie et de participer plus efficacement 
à leur prise en charge. Ces jeux sont d’ailleurs 
«de plus en plus utilisés dans les séances de 
réhabilitation motrice des personnes âgées.» 
7- Une médecine tournée vers le mode ambu-
latoire : le système de santé sera ainsi plus 
adapté à la prise en charge, à la prévention, 
au diagnostic et au suivi du patient. L’hôpital 
sera plus orienté vers un mode de prise en 
charge ambulatoire des patients. Les chatbots 
ou «robots conversationnels» permettent déjà 
aujourd’hui «de dialoguer avec les patients en 
pré et postopératoire par le biais d’un service 
de conversations automatisées, effectuées 

en langage naturel.» Le chatbot dispose de 
capacités d’échange et de dialogue hautement 
élaborées. Il «engage une conversation par 
SMS sur téléphone mobile, individualise ses 
conseils et détecte les patients qui nécessitent 
une intervention de l’équipe médicale.» 
Les maladies chroniques constituent au-
jourd’hui l’essentiel de la demande en soins. 
L’IA a été orientée pour les prendre en charge. 
L’IA est, en effet, un excellent outil de mana-
gement pour tracer le parcours des malades. 
Elle est considérée «comme un vrai support 
pour le suivi des patients, notamment ceux 
avec des pathologies chroniques présentant 
des problèmes d’observance et de compliance 
aux traitements. L’exemples des robots anima-
teurs en maison de retraite, destinés à stimuler 
les résidents sur le plan cognitif ainsi que celui 
des robots humanoïdes qui interagissent avec 
des enfants en pédiatrie ou en pédopsychiatrie 
en est un parfait exemple, comme ‘‘ buddy’’», 
ils constituent une parfaite illustration. 
8- L’activité des urgences : elle sera l’une des 
rares activités classiques maintenues, même 
si elle va profiter beaucoup des algorithmes 
d’orientation, de prise de données cliniques et 
biologiques et de coordination.
9- L’hôpital de demain réservera plus de place 
à la médecine «du dernier recours». Avec les 
transformations apportées par l’IA, l’hôpital 
de demain sera de toute évidence totalement 
différent de celui d’aujourd’hui.
10- Un patient mieux suivi : dans le modèle 
d’hôpital de demain, le patient est partie pre-
nante dans la prise en charge de sa santé. Il ne 
sera plus totalement dépendant de son méde-
cin et gagnera une plus grande autonomie. De 
plus, il sera suivi en temps réel (live) et béné-
ficiera d’une meilleure prise en charge. Selon 
Antoine Geissbuhler, médecin chef du service 
de cybersanté et de télémédecine des Hôpitaux 
universitaires de Genève, «les patients ont un 
intérêt direct, et souvent plus de temps que 
leurs soignants pour suivre et analyser les 
informations qui les concernent.» 

DES APPLICATIONS DÉJÀ 
OPÉRATIONNELLES

Amelipro est le compte en ligne sur ameli des 
professionnels français de santé mis au point 
par l’Assurance maladie. Outre différents ser-
vices (les infirmiers peuvent commander les 
formulaires Cerfa et feuilles de soins dont ils 
ont besoin, consulter les droits des patients en 
temps réel ainsi que l’ensemble des paiements 
intervenus au titre de leur activité), ils peuvent 
surtout établir un Bilan de soins infirmiers 
(BSI) dans le suivi à domicile des patients 
dépendants. Il permet ainsi «à l’infirmier de 
faire une évaluation de l’état de santé de son 
patient dépendant afin d’établir un plan de 
soins infirmiers personnalisé.»

CONCLUSION

L’organisation des soins profitera grandement 
de l’IA grâce à une meilleure planification 
des prestations. Les hôpitaux répondront aux 
besoins réels des populations et s’adapteront 
exactement à la demande de soins en termes 
de spécialités, de lits d’hospitalisation et du 
nombre de personnel médical et non médical, 
nécessaires à leur fonctionnement. Les IA per-
mettront en outre une utilisation optimale des 
équipements en ajustant les besoins aux flux 
de patients. Elles permettront aussi une utili-
sation plus rationnelle des ressources (budget, 
matériel, personnel soignant et de soutien, 
triage à l’urgence, etc.)
La réussite de cette transition technologique 
exige la refondation du modèle de formation 
des professionnels de la santé. L’IA peut en 
effet «soutenir ou remplacer des profession-
nels de la santé dans certaines tâches comme 
le diagnostic, l’évaluation du pronostic, le 
choix de traitement et les opérations chirur-
gicales de précision.» (CEST-Québec, 2019) 
Les professionnels de santé devront connaître 
le numérique et maîtriser l’anglais. 

M. K.
(*) Médecin chercheur
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Hôpital de demain
Par le Pr Mostéfa Khiati(*)



Si un savoir n’est plus en mesure de 
permettre aux hommes de surpasser 
leur état d’impuissance face à la 
complexité de la vie sociale, c’est 

que celui-ci est dénaturé de sa vocation 
initiale, qui est, in fine, révolutionnaire». 
Mais quel type de savoir peut-il – ou devrait-
il – assurer cette mission émancipatrice ? 
Telle est la question épineuse qui ne cesse 
de susciter d’âpres débats, en ce sens que 
la réponse qui lui est réservée conditionne 
la démarche libératrice de toute société 
humaine.
A cette question portant sur le type du 
savoir émancipateur s’ajoute d’emblée celle 
afférente à la catégorie d’acteurs sociaux qui 
peuvent et qui doivent incarner ce type de 
connaissances. En guise de réponse, l’im-
mense majorité des chercheurs en sciences 
humaines et sociales peuvent avancer la 
catégorie dite «des intellectuels» comme 
étant la mieux représentative d’un savoir 
intrinsèquement combattant. En effet, le 
concept même «d’intellectuel» – en langue 
française du moins – s’est forgé dans un 
contexte de combat livré par une élite scien-
tifique, littéraire et artistique contre des 
abus de la justice dans le cadre de la célèbre 
affaire Dreyfus en 1894. Le terme fut utilisé 
pour désigner l’ensemble des signataires de 
la pétition intitulée «Protestation» publiée 
en guise d’appui au fameux article portant 
le titre de «J’accuse» et pour soutenir son 
auteur Emile Zola. 
Depuis cette date, le mot intellectuel renvoie 
en particulier à «la prise de conscience que 
des hommes chargés de transmettre des 
connaissances, des écrivains connus ou des 
“maitres’’pouvaient constituer une force 
collective agissante sur l’opinion». Cette 
définition témoigne de l’émergence d’une 
classe sociale qui avait des intérêts communs 
et surtout une vision particulière du monde 
reflétant un degré d’instruction et du savoir 
qui dépasse de loin celui de l’ensemble de la 
société. Et, c’est en ce sens spécifique que 
le concept d’intellectuel – en tant que reflet 
d’une catégorie sociale distincte – fait son 
apparition dans les pays en développement à 
l’instar de l’Algérie moderne. 
En réalité, dans le contexte algérien, et c’est 
ce qui nous intéresse dans la présente contri-
bution, la figure de l’intellectuel s’apparente 
grosso modo à celle de «l’homme de savoir 
et d’action» engagé dans le débat public 
visant l’accomplissement d’une finalité 
noble. Cette vision est en effet le résultat 
de l’histoire où des hommes de la plume 
comme on les nommait jadis, luttaient pour 
l’indépendance de l’Algérie durant les 
décennies de la résistance politique contre 
l’occupation française (1920-1954). Cepen-

dant, dès l’enclenchement de la guerre de 
Libération, la figure de l’intellectuel a perdu 
beaucoup de son rayonnement, au profit 
de celle du combattant de l’ALN. Ainsi, le 
militaire ayant pris le dessus sur le politique 
en menant la lutte pour la libération, a écarté 
de fait les intellectuels tant de la scène poli-
tique que médiatique durant les années de la 
guerre. Ces intellectuels furent, pis encore, 
accusés dans certains cas de collaboration 
avec la puissance coloniale (l’exemple du 
défunt Abane Ramdane est édifiant à cet 
égard). 
De ce fait, et au lendemain de l’indépen-
dance, le rôle de l’intellectuel s’est fait 
occulter davantage par le courant dominant, 
au point que nous avons constaté une forme 
d’éviction systématique de tous les militants 
qui rappelaient la figure de l’intellectuel 
vrai des postes de commandement. Ainsi, 
l’Algérie indépendante fut gouvernée durant 
les premières années de son accès à la souve-
raineté par des gens ignares au sens politique 
et scientifique du terme.
C’est dans ce contexte d’ailleurs que l’un 
des représentants les plus emblématiques de 
ce courant rejeté, en l’occurrence le défunt 
Ferhat Abbas écrivait vers l’année 1985 : 
«En juillet 1962, l’indépendance acquise, 
nous nous sommes comportés comme un 
peuple sous-développé et primitif. Nous 
nous sommes disputés les places et nous 
avons tourné le dos aux valeurs et aux vertus 

qui nous sont conduits à la victoire». Ces 
valeurs sont certes celles de la démocratie et 
de liberté prônées par tous les intellectuels 
du monde entier. Mais, malheureusement 
pas par ceux moulés dans la misère algé-

rienne, reproduisant désormais une culture 
misérable. 
Les intellectuels post-indépendantistes 
furent scindés en deux catégories : ceux 
cooptés par l’appareil du régime, et activant 
pour défendre ses options idéologiques et 
politiques, et ceux rangés dans le camp de 
l’opposition. Les premiers sont ceux que je 
nomme ici les intellectuels de la misère au 
sens que leur donnent Diego Rios et Raoul 
Magni Berton dans leur ouvrage portant 
le même nom, dans la mesure que ceux-ci 
font usage de leur savoir théorique pour 
défendre la cause du plus puissant, à savoir 
le régime en place. Ils se donnent pour cette 
finalité à des comportements mêlant ruse 
et opportunisme, transgressant par là toutes 
les valeurs que les intellectuels dignes de ce 
nom devraient respecter, telles que la liberté 
d’expression, la défense de la démocratie et 
des droits de l’homme en général. 
Cette catégorie d’intellectuels se confond 
théoriquement avec celle des technocrates, 
sans toutefois s’identifier à celle-ci, en ce 
sens que ces derniers désignent une classe 
spécifique qui détient le savoir technique 
et le pouvoir d’agir sur l’organisation de 
la société. C’est le cas des détenteurs des 
postes techniques et économiques dans 
les ministères et les autres administrations 
centrales de l’Etat. Les intellectuels de la 
misère, quant à eux, vivent en marge de cet 
appareil politico-administratif, tout en profi-
tant de ses richesses et des biens qu’il met à 
leur disposition pour fleurir. Ils soutiennent 
l’action des politiques exécutée par les 
technocrates sans participer directement à la 
mise en place des procédés de gouvernance 
afférents à la gestion de la société.
Ils se sont ainsi constitués en classe sociale 
ayant une mission commune qui se réduit 
à la légitimation de l’action du régime en 
place et à la défense de toutes ses options 
idéologiques. En guise d’illustration, on peut 
avancer à cet égard l’exemple des rédacteurs 
des deux Chartes nationales de 1976 et 1986. 
Ceux-ci furent des défenseurs on ne peut 
mieux de l’idiologie dominante et par là un 
exemple parfait des intellectuels de la misère 
qui déclinent toute responsabilité dans la 
défense des valeurs universelles sus-citées 
et contribuent même à les transgresser en 
contrepartie d’une reconnaissance même 
mitigée par le régime en place. 
Toutefois, il est à signaler que ce type d’in-
tellectuels si dangereux soient-ils, vu qu’ils 
reflètent une image méprisable de ce que 
peuvent être les conséquences d’un savoir 
théorique mal orienté, il ne peut égaler la 
menace que présente la catégorie «des intel-
lectuels frappés de la misère de l’intellect», 
et ce, à bien des égards. Ces derniers, en 
effet, sont ceux qui exhortent dans un pre-
mier temps, par le truchement de leur savoir 
théorique, un discours d’opposition visant 
le changement de la réalité sociale via une 
critique ardente des institutions politiques et 
sociétales en place, en promettant un avenir 
meilleur pour les citoyens.
Ils représentent ainsi la figure de «l’intellec-
tuel chacal», pour reprendre une expression 
de l’anthropologue Thassadit Yacine, qui 
guette avec l’opportunisme le plus extrava-
gant l’occasion afin de s’emparer du rôle 

du guide des forces dominantes, à savoir 
celui de l’intellectuel de la misère. Ils font 
preuve à cet égard d’une capacité hors 
norme à changer de discours dès que les 
circonstances leur permettent de passer des 
tribunes de la pseudo-opposition au terrain 
des acteurs directs de la vie politique. 
Bien que ce type d’intellectuels «n’ont ja-
mais montré, dans les affaires d’importance, 
plus de bon sens que les marchands et les 
ouvriers», comme dirait le philosophe Alain, 
ils ne cessent de s’imposer comme étant les 
garants d’une transition politique et sociale, 
là où le peuple manifeste son mépris et son 
mécontentement des figures classiques des 
gens du savoir détenteurs du pouvoir dans 
le régime révolu. Ainsi, ils démontrent une 
fois de plus qu’ils sont dépourvus de toute 
légitimité culturelle ou scientifique au sens 
vrai du terme. Sinon d’une légitimité puisée 
d’un savoir flou et partiel mis au service des 
forces dominantes dans la société. 
C’est en réalité à ce type d’intellectuels 
misérables que revient le mérite de perpétuer 
toute dictature, au nom de la sauvegarde des 
intérêts du peuple considéré toujours imma-
ture et donc devant rester sous tutelle.
Enfin, et pour en finir avec ces deux types de 
pseudo-intellectuels incarnant l’imposture 
d’un élitisme coupé de toute réalité sociale 
et dépourvus de toute valeur universellement 
communs et reconnues, il faudrait impérati-
vement s’armer d’une volonté indéfectible 
et d’un courage immense pour permettre à 
tous les acteurs sociaux de faire usage de 
leur intelligence afin de sortir de l’état de la 
minorité qu’on veut nous imposer et accéder 
aux lumières, comme l’a souligné depuis 
longtemps le grand philosophe allemand 
Emmanuel Kant.  A. A.
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De la misère des intellectuels et des intellectuels 
de la misère : réflexions sur une imposture 

Par Aziez Azeddine (*)

«Rien n’est plus horrible que 
l’intellectualisme des intellects 

pauvre » 
Miguel De Uunamuno, poète 

espagnol (1864-1936)

Dans le contexte 
algérien, et c’est ce 
qui nous intéresse 
dans la présente 
contribution, 
la figure de 
l’intellectuel 
s’apparente grosso 
modo à celle de 
«l’homme de 
savoir et d’action» 
engagé dans le 
débat public visant 
l’accomplissement 
d’une finalité noble. 

Les intellectuels 
post-
indépendantistes 
furent scindés en 
deux catégories : 
ceux cooptés 
par l’appareil du 
régime, et activant 
pour défendre 
ses options 
idéologiques et 
politiques, et ceux 
rangés dans le camp 
de l’opposition. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

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

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

PARADOU vend F4 Toyota 
Hydra 170m2 sans garage. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057 

PARADOU  vend F4 1er étage 
Saïd Hamdine 92m2 refait 
cité EPLF. Tél. : 0556 755 057 
plus F3 3e étage. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend F3 Télemly 
3e étage 84m2 refait. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

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

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

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

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

VD F3 El Biar haut standing 
RDC terrasse garage. Tél. : 
0559 622 990

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

VENTE DE VILLAS

AG VD villa R+3 2 façades 
finie à 50% Ouled Fayet. Tél. : 
0770 887 595

PARADOU  vend villa El Biar 
rue Jean Jaures 280m2 + villa 

cité PTT 400m2 + villa Dar 
Diaf R+2. Tél. : 0556 755 057 - 
0661 507 653

AG vd villa R+1 Les Vergers 
280m2/80m2. Tél. : 0661 506 
403

LA RÉSIDENCE vd villa à Dra-
ria 9m500 u. Tél. : 0550 495 
841

PARADOU vend villa Achour 
Sebala R+2 terrain 600m2. 
Tél. : 0556 755 057 - 0661 507 
653

PARADOU  vend villa Draria 
lot. c. 380m2 bat. 200 +2. Tél. 
: 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU  vend villa lot Aïs-
sat Idir Beni Messous R2 ttes 
commodités. plus vend villa 
parc Miremont BZA villa 

Birkhadem. Tél. : 0556 755 
057

VD villa Sebala de 1400m2 
bien placée. Tél. : 0559 622 
990

VENTE 
DE TERRAINS

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

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

AG VD 215m2 Bir Mourad 
Raïs 300m2 Kouba. Tél. : 
0550 293 244

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

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

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

VENTE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

VENTE LOCAUX

VD hangar zone Rouiba 
5000m2 dont 3000m2 cou-
vert. Tél. : 0559 622 990

LOCATION
D’APPARTEMENTS

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

PÀP loue F3 Dély Ibrahim Aïn 
Allah. Tél. : 0662 023 959

LOUE  F3 F4 Les Asphodèles 
+ F3 F4 Ben Aknoun. Tél. : 
0555 910 890

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

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

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

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

LOUE studio mb Chevalley. 
Tél. : 0556 507 306

PARADOU  loue F3 meublé à 
Hydra Laperrine 1er étage. 
Tél. : 0556 755 057

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

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

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

LA RÉSIDENCE loue villa 

moderne à usage bureaux 
25u. Tél. : 0560, 834 926

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

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

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

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

LOUE   étage de villa F3 F4 
grande terrasse garage prix 
65u 75u nég. + F4 dans 
promo Kouba. Tél. : 0773 424 
463 - 0550 328 253

LOUE F5 Mackley F4 Hydra 
F4 Ben Aknoun F4 Dély Ibra-
him. Tél. : 0556 749 747

GALLIENI bd Bougara F3 
75m2 v/mer + parc 10u. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

HYDRA (ambass. Irak) studio 
40m2 meublé 4,5 u fixe. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

LOCATION 
DE VILLAS

CH. Mackley loue villa 7 
pièces+ piscine bien située 
Mackley. Tél. : 0556 749 747

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

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

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

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

JOLIE villa 350m2 10 pièces 

Bordj  El Kiffan 25u. Tél. : 
0555 476 432

LOCATION DE TERRAINS

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

LOCATION 
DE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

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

LOCATION DE LOCAUX

AG loue 120m2 x 2 Les 
Sources 100m2 Ruisseau. 
Tél. : 0550 293 244

IMMEUBLE

AGENCE loue immeuble 
DEB 40 brx parking 40 voi-
tures. Tél. : 0550 382 730

PROSPECTION

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

AG cherche location villa El 
Biar Birkhadem. Tél. : 0550 
293 244

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

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

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

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

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

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

COURS ET LEÇONS

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

ATELIER  créat i f  donne 
cours de dessin acadé-
mique et peinture moderne 
pour débutants et postu-
lants  au concours  des 
beaux-arts. Tél. : 0551 162 
821

AUTOS

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

OFFRES DE SERVICES

PRENONS tous travaux 
d ’é l e c t r i c i t é  b â t i m e n t 
industr iel le instal lat ion 
dépannage maintenance. 
Tél. : 0550 867 404

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

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

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

P R E N O N S  t ra va u x  d e 
maçonnerie peinture étan-
chéité. Tél. : 0549 234 533

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

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

VEND

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

LE PARADOU

Vend terrain 
5000m2

Benchabane 
Benkhalile 
Boufarik

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend terrain 

2000m2 
avec hangar 

1000m2 commercial 
à Baraki

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend F4 150m2 
Hydra côté 

Laperrine avec 
place garage

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend duplex 

Bir Mourad Raïs 
avec garage 

en duplex 240m2.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend 
26 hectares 
à Bourkika 
Sidi Rached

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend magasin Hydra 
100m2 plus magasin 

au carrefour Adis 
Abeba Alger 20m2 

plus magasin 200m2 
bd Ben Bouali.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Loue magasin au 

Télemly RDC 
plus s/sol. 

Loue magasin 
Didouche 

Mourad 500m2

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend villa 540m2 

R+2 au lot des 
médecins Ben 

Aknoun Mackley.  

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend villa côté hôtel 
Capucine Tixeraïne 

R+2 avec piscine et jar-
din bât. 130m2 terrain 

total 300m2 toutes 
commodités neuf. 

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU

Vend F4 cité Ali 
Khodja El Biar 

2e étage 130 
toutes commodités

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

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

LE PARADOU
Vend belle villa au parc 

Paradou Hydra 
terrain 750m2 avec 

3 appartements de 300m2 
chacun + piscine + jardin 

+ garage 8 voitures.

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057
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PREND travaux étanchéité 
avec garantie. Tél. : 0549 
555 221

DIVERS

PARTICULIER achète gousse 
de caroube en grande quan-
tité. Tél. : 0554 655 167

DEMANDES 
D’EMPLOI

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

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

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

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

DR vétérinaire 22 ans d’expé-
rience domaine technique 
marketing et pharmaceutique 

ex-responsable dans sociétés 
étrangères, cherche emploi. 
Tél. : 0550 409 340

ARCHITECTE exp. 4 ans pos-
tule en études chantier ou 
autres, libre. Email: chittizou-
bir@yahoo.fr

JH très motivé, études supé-
rieures en gestion d’adminis-
tration diplôme en finances, 
comptabilité et audit ayant 
occupé plusieurs postes de 
responsabilité dans l’adminis-
tration générale avec un 
grand esprit d’initiative et 
d ’organisat ion cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365

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

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

MANAGER  imp. exp. marke-
ting 22 ans exp. liste clients 
mena zone cherche travail. 

Tél. : 0542 427 569

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

JH 30 ans licence en électro-
technique 5 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 0666 
088 943

JH l icencié en français 
diplômé en informatique et 
en plomberie cherche un 
emploi  dans n’importe quel 
domaine. Tél. : 0790 570 350

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

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

JEUNE homme 35 ans 
cherche emploi comme 
comptable ayant 8 ans d’ex-
périence parle arabe français 
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. marke-
ting 22 ans d’expérience liste 
clients Mena zone cherche 
emploi. Tél. : 0542 427 569

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

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

LE PARADOU
Vend usine 

16 000m2 bât. 
750m2 hangar à 

Benhamdane 
Benkhalile Boufarik

Tél. : 
0661 507 653
0556 755 057

F4 F5 
La Tour 
du Golf

CHERCHE 
ACHAT

Tél. : 
 0559 622 990

250m2 avec 
terrasse 

El Achour, 
vue dégagée. 

VENTE 
SUPER F4

Tél. : 
 0559 622 990

Haut standing 
1600m2 

développés, 
garage pour 
20 voitures

LOUE IMMEUBLE 
HYDRA

Tél. : 
 0559 622 990

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

VENTE PROMOTIONNELLE
dʼun nombre limité de logements 
type duplex de 180m2 à 230m2 

site résidence clôturé et gardienné
en plein centre urbain de Bourouba, Alger.

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

SO
S

Malade cherche en urgence médicament Lerika 50 mg.  Tél. : 0550 340 636
——ooOoo—— 

Handicapé demande une aide pour l’achat d’une moto. Tél. : 0556 204 009
——ooOoo—— 

Handicapé 100% âgé de 20 ans demande des couches adultes. Tél. : 0792 993 398
——ooOoo—— 

Malade cherche couches adultes 3e âge medium.  Tél. : 0540 332 877

Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des moudjahidine de 
la Fédération du FLN en France 
1954-1962 wilaya 7 historique, et 
l’ensemble de ses membres, très 
attristés par le décès de leur frère 
de combat et membre du Conseil 
national de l’Association, 
le moudjahid 
Tireche Belkacem dit Kaci
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons, à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des moudjahidine de 
la Fédération du FLN en France 
1954-1962, wilaya 7 historique, et 
l’ensemble de ses membres, très 
attristés par le décès de leur frère 
de combat et membre du Conseil 
national de l’Association
le moudjahid 
Mahdia Ahmed
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons, à Lui 
nous retournons.»

Décès
La famille Hamdad 
de Boudjelil, 
commune d’Irdjen, 
fait part du décès de 
son cher et regretté 
époux, père, frère, 
beau-père 
et grand-père
Hamdad Ahcene 
à l’âge de 77 ans, survenu 
le vendredi 17 juillet 2020. 
L’enterrement a eu lieu samedi 
18 juillet au cimetière du village. 
Repose en paix cher père, nous ne 
t’oublierons jamais. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Condoléances
La direction générale et 
l’ensemble du personnel d’ALDP, 
profondément touchés et attristés 
par le décès du

Saâd Mebarek 
à l’âge de 76 ans, 
père de leur collègue  M. Saâd 
Khaled 
présentent à sa famille et 
ses proches leurs sincères 
condoléances et les assurent en 
cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons, à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
L’ensemble du personnel 
des laboratoires Merinal, 
profondément affecté par le 
décès du 

père de son collègue 
M. Bouchamba Ahmed
présente à sa famille en cette 
pénible circonstance ses plus 
sincères condoléances et l’assure 
de sa profonde compassion. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accorde au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son 
Vaste Paradis.  
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

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

Ton ami, Haouari 
Bendjelloul

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : DICTATEUR / NOUVELLE / DINDE / LET / AVENUE / ETE / TR / SN / 
UNAU / TAU / CRI / ROUGE / IR / ETRE / ES / AIME / TRI / INES / VEULE / NA / ST / VERTU.
 VERTICALEMENT : MINIATURISTES / CONVENIR / RUT / ETUDE / NIL / AVENTURE / EV / 
ITE / UR / OTAI / ELLE / TURIN / MULE / SAGEMENT / RETENUE / ESAU.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

NIVAL - VINCENT LINDON

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N° 381

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6185

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.BOUGAINVILLEE 2.ORGANDI. MOUTURE 3.USINEE. OPINERAS 
4.LENT. AURORE. OVE 5.ACE. PUNIR. SAPIN 6.ANXIETE. SENT 
7.GAINE. ELAVES 8.ENCOURS. NERON 9.AD. OCRERAIT 10.
IVRESSE. EE. TU 11.EUE. TETE. SUISSE 12.SE. CROISAT. REIS 13.
SA. ILETS. EST 14.SUCER. ENVASEE 15.VIENT. SASSER. SE.

VERTICALEMENT : 1.BOULANGERIES. TV 2.ORSEC. AN. VUES 3.
UGINE. ICARE. ASE 4.GANT. ANODE. UN 5.ANE. PNEU. STRICT 6.
IDEAUX. ROSEOLE 7.NI. UNIES. ETIERS 8.ORIEL. EST 9.
IMPORTANCE. ASES 10.LOIR. EVEREST. NS 11.LUNES. ERE. AVE 
12.ETE. ASSORTIR. AR 13.EUROPE. NAUSEES 14.RAVINS. SISES 15.
LESENT. ATTESTEE.

 Poste dépourvu de responsabilité où l'on relègue quelqu'un, dans une entreprise.
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Fléchés Express N°6185

personnel

esprit

rude au
toucher

approchée

venir près de 
quelqu’un

salle
d’audience

intimes

vieux

monuments
funéraires

col des
Alpes

papillon
de ville

ornement

vertèbre
du cou

bacs de
plongeurs

grugé greffée

de courte
durée

avantages
particuliers

causer du
dégoût

extrait

des chefs en 
campagne

limpide

porte avec
violence

symbole
de dureté
science
du passé

sur la rose
des vents

point
corrompu

aller çà
et là

patrie
de Zénon

couleur

circonspect

note

réduction

Etat US

titre
ottoman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Agressives 2.Cécité transitoire ou 
définitive. Volatil 3.Brosses d'orfèvre. Gouvernante (en 
Espagne). Drame nippon 4.Travaux, en cours. Réserve de tours. 
En plus. Rang de judoka 5.Ile grecque. Instrument de musique. 
Soumet à de lourdes taches 6.Cuivre. Anciens Mexicains. 
Argent dans le milieu 7.Ventila. Insulaire. Partie de jour 8.
Sélection. Hautain. Bornée 9.Pied de vers. Quelle colle ! De 
couleur chair 10.Bête de jeu. Inventeurs 11.Vigueur physique. 
Lettres de cour. Examen de diagnostic médical. Posséda 12.
Troupeau de bêtes. Constellation 13.Astre à branches. 
Participait à la vie d'un parti 14.Bout de cercle. Femme à dia-
dème 15.Infusion. Incrédulité. Possessif.

VERTICALEMENT :  1.Action de triturer dans la bouche. 
Cardinal de droite 2.Adouciraient 3.Petit poème. Faire des vers. 
Monnaie nordique 4.Panoramas. Fleuve côtier. Police fédérale 
US 5.Produit de remplacement. Décharné. Pris avant le saut 6.
Génisse mythologique. Prostituée. Loupera 7.Drogue. 
Recasera. Débute une épitaphe 8.Possessif. Direction de La 
Mecque. Privatif 9.Passage sur courant. Emploi subalterne au 
théâtre 10.Firent la brasse. Fin de verbe 11.Essaies. Grande 
cuillère plate 12.Tranche de temps. Etoile. Amérindien 13.Note 
de rêve. Dépenserait 14.Forme des commis de l'Etat. Attache. 
Fabrique 15.Parler avec peine et en hésitant. Obstinés.

Quinze sur N°618515
 

SOLUTION N°6184      
HORIZONTALEMENT
I- TRICEPHALE. II- RABOTEUSES. III- IVE - AURAS. 
IV- MIRO - RENTE. V- BOEUF - SAS. VI- AL - TER. VII- 
L I E R R E S  -  I R  .  V I I I -  T E  -  P E S T E . 
IX- ET - REUNION.  X- RUE - SES - NE.

VERTICALEMENT
1- TRIMBALER. 2- RAVIOLI - TU. 3- IBERE - ET. 
4- CO - OUTRER. 5- ETA - FER - ES. 6 - PEUR - REPUE 
7- HURES - SENS. 8- ASANAS - SI. 9- LESTS - ITON. 
10- ES - FREINES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Sujets parlants.  II- Anomalie des yeux.  III- Sur une borne 
- Bradype - Domiciliée.  IV- Client d’une prostituée. 
V - Logement de poutre - Soleil sacré - Phanère. 
VI- Embarcation légère - Pièce. VII- Singes - Vieux plis des 
anciens. VIII- Il est des nôtres - Engrais azotés. IX- Explosif-  
Station d’épuration. X- Tablette fixée sur un mur - 
Conjonction.

VERTICALEMENT

1- Qui cherche à émouvoir. 2- Dont l’autorité est absolue. 
3- Démonstratif - Tenu secret - Possessif. 4- Etoile d’Amérique 
- Il a gagné le tour. 5- Opérer sur le volet - Boucle de gréement. 
6- Demi rond - Qui la boit se noie. 7- Avant facto - Epoque. 8- 
Contenue dans cet envoi (composé). 9- Fin de soirées - Dernier 
du personnel - Branché. 10- Pronom palindrome - Soudé.
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ON VOUS LE DIT
Problématique de l’activité pêche-
plaisance à Tipasa
Les citoyens adeptes de l’activité pêche-plaisance ne savent plus 
à quel saint se vouer, à la suite de la décision du wali, interdisant 
la sortie en mer de ces petites embarcations. Beaucoup de 
citoyens vivent le calvaire. Le produit de la pêche représente une 
source de revenus pour eux. Contacté par nos soins, le directeur 
de la pêche de la wilaya déclare : «Je vais voir le wali avec le 
dossier afin de réétudier le cas de ces citoyens. Inch’Allah, une 
solution sera trouvée incessamment pour eux, d’ailleurs, nous 
avons reçu un courrier de leur part, mais je vous précise que 
l’activité plaisance ne nous concerne pas.» Les citoyens pêcheurs 
affirment qu’ils ont respecté les règles sanitaires, et le nombre de 
personnes autorisées à embarquer dans les embarcations, selon 
la longueur. La problématique de l’activité pêche-plaisance 
s’ajoute aux autres entraves produites par le système 
bureaucratique local, qui gère la wilaya de Tipasa, un territoire 
hélas qui a du mal à prendre le chemin du développement 
économique et social, plus grave encore, qui piétine les lois de la 
République, relatives à la protection de l’environnement et ses 
ressources. 

Accidents de la route : 18 morts et 
1095 blessés en une semaine
Dix-huit personnes ont trouvé la mort et 1095 autres ont été 
blessées dans des accidents de la route survenus durant la 
période du 12 au 18 juillet à travers le territoire national, a indiqué 
hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la wilaya Laghouat avec 3 personnes 
décédées et 13 autres blessées suite à 9 accidents de la route, 
prises en charge par les secours de la Protection civile, puis 
évacuées vers les structures hospitalières, précise la même 
source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 
2512 interventions pour procéder à l’extinction de 2083 incendies 
urbains, industriels et autres.

Trois ans de prison ferme contre 
l’agresseur de 2 médecins
Le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, lundi, une peine de 
trois ans de prison ferme contre un homme accusé d’avoir agressé 
deux médecins dans l’exercice de leurs fonctions, au service des 
urgences du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Frantz Fanon, a 
indiqué le parquet général près la Cour de Blida, dans un 
communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la diffusion 
d’informations portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité 
publique, et de la protection des personnels du corps médical et 
paramédical et des gestionnaires des établissements sanitaires, 
et conformément aux procédures de comparution immédiate, le 
tribunal correctionnel de Blida a prononcé, selon le même 
document, une peine de trois ans de prison ferme, assortie d’une 
amende de 100 000 DA, à l’encontre d’un prévenu poursuivi pour 
les chefs d’accusation de «agression avec violence contre un 
fonctionnaire dans l’exercice de sa mission», «tapage dans des 
lieux publics», et «état d’ébriété manifeste».

Le Brésil franchit le cap des 
80 000 décès liés à la Covid-19
Le Brésil a dépassé le cap des 80 000 morts du coronavirus après 
avoir enregistré lundi 632 décès supplémentaires au cours des 
dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Le plus 
grand pays d’Amérique latine déplore au total 80 120 morts de la 
Covid-19 et plus de 2,1 millions de cas confirmés de contamination 
avec 20 257 nouveaux cas en une journée. Des chiffres toutefois 
considérés comme largement inférieurs à la réalité par la 
communauté scientifique, en raison de l’insuffisance de tests 
dans ce pays dont le président, Jair Bolsonaro, a lui aussi été 
contaminé, ainsi que plusieurs membres de son gouvernement, et 
se trouve en quarantaine. Vendredi, l’OMS a affirmé que la 
pandémie avait atteint un plateau, appelant les autorités à saisir 
cette «opportunité pour repousser la maladie». La moyenne des 
décès sur sept jours demeure supérieure à 1000 décès quotidiens.

Un septuagénaire s’immole à 
l’intérieur de son chalet
Un site châlet situé dans les environs de Beni Khelifa dans la 
commune de Beni Amrane (Boumerdès) a été hier le théâtre du 
suicide d’un vieil homme âgé de 74 ans. Selon des informations, 
le septuagénaire a mis le feu à son chalet en s’enfermant à 
l’intérieur. L’habitation et la victime ont été complètement 
calcinées par le feu. On ignore pour l’instant les motifs de ce qui 
apparaît comme un geste désespéré.

Les travailleurs du service 
de nettoiement protestent 

L es employés du service de nettoiement 
de l’APC d’Oran ont organisé hier une 

journée de protestation pour réclamer de meil-
leures conditions de travail mais aussi essen-
tiellement une revalorisation de leur salaire de 
base. Des dizaines d’entre eux se sont rassem-
blés en milieu de journée devant le siège de 
l’APC situé juste en face de l’hôtel Royal. 
«Nous percevons un salaire de misère et, 
pire, à part cela, nous ne bénéficions d’aucun 
avantage, rien !», clame un protestataire. 
«C’est nous-mêmes qui achetons nos propres 
chaussures avec lesquels nous travaillons et 
nous n’avons bénéficié d’aucune des aides 
promises par le président de la République», 
renchérit un autre. Selon une source interne à 
l’APC, le secrétaire général de cette institution 

s’est entretenu avec eux pour essayer de trou-
ver des solutions. Ainsi, hormis la question 
salariale qui a été prise en compte, on a consi-
déré que les moyens revendiqués, tels que les 
tenues de travail ou les masques de protection 
qui existent ont été mal distribués. 
A noter que les travailleurs du service de 
nettoiement représentent le gros des effectifs 
de cette APC avec ses différentes délégations 
communales et se comptent par milliers. La 
situation n’est pas nouvelle et les mouvements 
de protestation sont récurrents. Les contesta-
taires eux-mêmes rappellent via une banderole 
déployée sur place et qui stipule que le pro-
blème dure depuis l’an 2000, c’est dire depuis 
20 ans.  Djamel Benachour
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COVID-19 EN AFRIQUE

L’OMS s’inquiète 
de l’«accélération» 

de l’épidémie

L
’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) s’est 
déclarée «préoccupée» 

lundi par l’«accélération» de 
l’épidémie de la Covid-19 
sur le continent africain, qui 
avait jusqu’à présent été rela-
tivement épargné.
«Je suis très préoccupé par 
le fait que nous commençons 
à voir une accélération de la 
maladie en Afrique, et nous 
devons tous prendre cela très 
au sérieux et faire preuve de 
solidarité» envers les pays 
concernés, a déclaré le di-
recteur des situations d’ur-
gences sanitaires à l’OMS, 
Michael Ryan, en confé-
rence de presse à Genève.
L’Afrique est le deuxième 
continent le moins touché, 
avec plus de 15 160 décès, 
devant l’Océanie, selon les 

données collectées par des 
agences auprès de sources 
officielles lundi.
Mais l’Afrique du Sud, pays 
le plus touché par la pandé-
mie sur le continent, a passé 
la barre des 5000 morts di-
manche.
Il a expliqué que la mala-
die s’était d’abord propagée 
dans les régions les plus 
riches d’Afrique du Sud 
avant d’être désormais lar-
gement répandue «dans les 
régions les plus pauvres, les 
townships et les zones ru-
rales».Si l’épidémie s’accé-
lère en Afrique du Sud, avec 
une progression de 30% au 
cours de la semaine dernière, 
elle ne le fait «pas plus vite» 
que dans beaucoup d’autres 
pays du continent, a relevé le 
responsable de l’OMS.

Au même moment, a-t-il 
cité, la progression attei-
gnait 31% au Kenya, 26% en 
Ethiopie, 50% à Madagas-
car, 57% en Zambie, 69% 
en Namibie et 66% au Bots-
wana.
Même si le nombre total 
des cas dans ces pays reste 
plus faible pour l’instant, 
«je pense que nous commen-
çons à voir une accélération 
continue de la transmission 
dans un certain nombre de 
pays d’Afrique subsaha-
rienne», a-t-il souligné.
«Alors que l’Afrique du Sud 
vit un événement très, très 
grave, je pense que c’est 
vraiment un signe de ce à 
quoi le continent pourrait 
être confronté si des mesures 
urgentes ne sont pas prises», 
a-t-il conclu. APS

LE PRÉSIDENT 
TCHÉTCHÈNE INTERDIT DE 
SÉJOUR AUX ÉTATS-UNIS
Les Etats-Unis ont annoncé 
lundi que le président 
tchétchène, Ramzan 
Kadyrov, n’était plus autorisé 
à entrer sur le territoire 
américain, l’accusant de 
«violations grossières» des 
droits de la personne dans 
son pays.
Washington dispose d’un 
«grand nombre 
d’informations crédibles 
selon lesquelles Ramzan 
Kadyrov est responsable de 
grossières violations des 
droits de l’homme depuis 
plus de 10 ans, y compris 
d’actes de torture et 
d’exécutions 
extrajudiciaires», a déclaré le 
chef de la diplomatie 
américaine, Mike Pompeo, 
dans un communiqué.
Des demandes de visa de M. 
Kadyrov, de sa femme Medni 
ou de leurs deux filles Aishat 
et Karina, seront refusées, 
a-t-il précisé, sur la base 
d’une loi sanctionnant les 
responsables étrangers 
soupçonnés de violer les 
droits de l’homme.
Les Etats-Unis «encouragent» 
d’autres pays à faire de 
même.
Washington avait déjà 
déclaré indésirable aux États-
Unis le premier ministre 
tchétchène, Mouslim 
Khoutchiïev.
Ramzan Kadyrov a réagi en 
publiant sur la messagerie 
Telegram une photo de lui 
bardé d’armes d’assaut avec 
le commentaire suivant : 
«Pompeo, nous acceptons le 
combat ! A partir de 
maintenant, les choses vont 
devenir plus intéressantes !»
Sur les réseaux sociaux, il a 
ensuite déploré la décision 
«vraiment abjecte» d’inclure 
sa famille dans ces sanctions.
«OK, disons que j’ai violé 100 
fois les droits de l’homme. 
Mais comment expliquez-
vous les sanctions contre ma 
femme et ma fille ? Quels 
crimes ont-elles commis et 
quels droits ont-elles 
violés  ?», a-t-il demandé, 
accusant les responsables 
américains d’être des 
«intrigants» et des 
«menteurs et provocateurs 
mondiaux».
Ramzan Kadyrov, 43 ans, 
tient d’une main de fer depuis 
plus de 10 ans la République 
russe du Caucase, 
musulmane et conservatrice, 
ravagée par deux conflits 
séparatistes à la fin des 
années 90. Arrivé au pouvoir 
en Tchétchénie après 
l’assassinat de son père 
Akhmad dans un attentat à la 
bombe en 2004, il a orchestré 
la lutte contre les 
indépendantistes et les 
djihadistes au prix, selon les 
défenseurs des droits 
humains, d’innombrables 
exactions et exécutions 
extrajudiciaires.
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INVESTISSEMENT DANS LE FOOTBALL FRANÇAIS

Riches investisseurs étrangers, 
fortunes diverses en Ligue 1

ANGLETERRE
Guardiola encense 
son collègue 
Bielsa 

L a possible arrivée de Marcelo Bielsa en Premier 
League serait quelque chose d’«incroyable», a 

estimé lundi l’entraîneur espagnol de Manchester 
City Pep Guardiola à propos de son collègue 
argentin qui vient de ramener Leeds, qu’il dirige 
depuis deux saisons, dans l’élite anglaise du 
football. Connaissant le caractère imprévisible de 
«El loco» (Le fou), surnom de Bielsa, les dirigeants 
du club du nord de l’Angleterre ont d’ores et déjà 
fait savoir leur intention de prolonger son contrat 
qui arrive à terme cet été. Interrogé dimanche, 
Marcelo Bielsa, lui, n’a pas souhaité s’exprimer. 
Après des passages remarqués à Marseille (2014-
2015), dont il a démissionné après le premier match 
de sa deuxième saison, et à la Lazio Rome qu’il 
a quittée avant même son premier match, Bielsa 
avait traversé la Manche pour aller rebondir à 
Leeds à l’été 2018, en provenance d’un autre club 
français, Lille. Le dernier titre de Leeds, celui de 
champion d’Angleterre, datait de 1992. Au bout de 
sa deuxième saison à la tête des Peacocks, Leeds 
a été sacré samedi champion du Championship 
(D2 anglaise), et va regoûter à la Premier League 
16 ans après l’avoir quittée. «J’ai eu la chance en 
plusieurs occasions de parler avec lui, de le voir. 
Son sens de l’éthique, son comportement, sa façon 
d’exercer, font de lui un authentique manager dans 
le monde du football», estime Guardiola au sujet 
d’un entraîneur à qui il voue de l’admiration. «Il ne 
ressemble à aucun autre entraîneur. Sa manière de 
travailler est toujours incroyablement personnelle. 
Personne ne peut l’imiter, c’est ce qui le rend aussi 
spécial», a ajouté Guardiola au sujet de l’ancien 
sélectionneur de l’équipe d’Argentine, qui fêtera 
ses 65 ans mardi. «Les qualités de Marcelo Bielsa 
et ses connaissances ne font aucun doute, ne serait-
ce qu’à travers les commentaires des joueurs qui 
ont travaillé sous sa direction», a encore ajouté le 
Catalan, pour qui on ne doit pas juger un entraîneur 
à l’aune de ses trophées, mais de ses compétences.
 AFP

ESPAGNE 
L’entraîneur 
Javi Calleja 
quitte Villarreal, 
Emery pressenti 

J avi Calleja ne sera plus l’entraîneur de Villarreal 
la saison prochaine, a annoncé lundi le club 

cinquième de Liga et qualifié pour la Ligue Europa, 
la presse espagnole annonçant l’arrivée de l’ancien 
coach du Paris SG Unai Emery. «Javi Calleja n’est 
plus l’entraîneur du Villarreal CF. Le club tient 
à le remercier pour son travail, son dévouement 
et son professionnalisme durant son mandat 
d’entraîneur et lui souhaite bonne chance dans 
sa carrière sportive», a indiqué la formation de la 
région de Valence dans un communiqué. L’ancien 
entraîneur du Paris SG et d’Arsenal, Unai Emery, 
est pressenti pour le remplacer selon la presse 
espagnole. Il s’agit du deuxième départ majeur pour 
Villarreal en deux jours après celui de son milieu de 
terrain emblématique Santi Cazorla, 35 ans, qui va 
poursuivre sa carrière au Qatar à Al Sadd. Calleja, 
42 ans, ancien joueur de Villarreal, est arrivé à la 
tête du «Sous-marin jaune» fin septembre 2017. 
Dès sa première saison, il a décroché la cinquième 
place du championnat et la qualification pour la C3. 
Lors de l’exercice suivant, les résultats furent moins 
bons et il fut licencié en décembre 2018, alors que 
Villarreal était relégable. Mais moins de deux mois 
après son éviction, il fut rappelé et a permis au 
club de se maintenir. Cette saison, grâce aux bons 
résultats de l’équipe après la reprise de la Liga en 
juin, Calleja a répété sa performance de la première 
année avec une nouvelle cinquième place. AFP

R achat de Toulouse lundi, 
appétits aff ichés pour 

Marseille... De riches hommes 
d’affaires et des fonds 
d’investissements étrangers 
choisissent de miser sur des clubs 
français, attirés par un prix «moins 
cher qu’ailleurs» dans le football 
européen, des droits TV en hausse 
et une formation reconnue. Du 
Qatar Sport Investments (Paris 
SG) à King Street (Bordeaux) en 
passant par Nenking (Sochaux/
Ligue 2), les logiques de rachat 
épousent des ambitions diverses 
allant de la géopolitique aux 
objectifs économiques. Mais elles 
ont une origine commune. En 
France, où les investisseurs vont 
profiter de «l’augmentation de 
60% des droits TV» pour la période 
2020-2024, «le ticket d’entrée est 
moins cher qu’ailleurs», relève 
Luc Arrondel, économiste au 
CNRS. De plus, «les clubs français 
sont réputés pour leur formation 
de qualité», ce qui fait naître 
«des espérances sur le ‘‘trading’’ 
joueurs», développe-t-il auprès de 
l’AFP. Par rapport aux géants de 
Premier League notamment, les 
clubs des Ligues 1 et 2 apparaissent 
de fait comme des achats plus 
accessibles, avec des perspectives 
de revente assez élevées. «Cela fait 
beaucoup d’argent pour un club 

français, mais en Angleterre, c’est 
plutôt modeste», a ainsi reconnu 
Jim Ratcliffe, première fortune 
anglaise et patron du groupe de 
pétrochimie Ineos, au sujet des 100 
millions d’euros mis sur la table 
pour racheter Nice en 2019.

«ESPÉRANCES 
DE PLUS-VALUE» 

A Marseille, Frank McCourt n’est 
pas non plus venu pour profiter des 
charmes de la Méditerranée. En oc-
tobre 2016, l’homme d’affaires de 
Boston a saisi une opportunité en 
or : une grande marque européenne 
pour environ 45 millions d’euros. 
Depuis, il a dû effacer 78 millions 
de dettes et a investi environ 220 
millions dans le club, de retour en 
Ligue des champions après plu-
sieurs saisons contrastées. Et cet 
été, McCourt a encore garanti de-
vant la DNCG, gendarme financier 
du foot français, qu’il comblait les 
déficits, ce qui devrait se monter à 
une centaine de millions d’euros. 
Les récentes rumeurs de rachat, 
démenties par la direction, ont 
néanmoins relancé les spéculations 
sur les motivations de l’Américain. 
Indépendamment de l’exemple 
marseillais, l’explosion des droits 
télévisuels en Europe a attiré l’œil 
des fonds d’investissement. «Les 
clubs sont de plus en plus valorisés, 

il y a des espérances de plus-value 
sur la revente future», appuie Luc 
Arrondel, co-auteur de L’Argent du 
football (2018, éditions du Cepre-
map). Pour l’économiste, il s’agit 
d’une tendance nouvelle dans un 
milieu où l’on ne faisait «pas 
de profit, ou très peu» en raison 
des indemnités de transfert et des 
salaires pharaoniques des joueurs.

MÉFIANCE DES SUPPORTERS 

L’explosion des droits TV a changé 
la donne et attiré de nouveaux ac-
teurs. Quitte à ce que le projet spor-
tif passe au second plan, redoutent 
certains supporters. A Bordeaux, 
les Ultramarines ont ainsi prédit 
«une catastrophe annoncée» avant 
que M6 ne cède en 2018 le club aux 
fonds d’investissement américains 
King Street et GACP, actionnaire 
minoritaire. Depuis, les Girondins 
ont licencié de nombreux salariés 
historiques, ou vendu des jeunes 
talents pour combler le déficit. 
Fin 2019, le froid et austère King 
Street a évincé le dépensier GACP, 
sans stabiliser un club déficitaire, 
plombé par une 12e place en Ligue 
1 et miné par un conflit entre les 
supporters et le président Frédéric 
Longuépée. Et l’entraîneur Paulo 
Sousa n’a pas caché ses envies 
d’ailleurs... A Sochaux, en Ligue 
2, les déceptions sportives et les 

problèmes économiques se sont 
également accumulés depuis que 
Peugeot, propriétaire historique, 
a vendu le club contre 7 mil-
lions d’euros en 2015 à l’homme 
d’affaires chinois Li Wing Sang. 
Le dirigeant du groupe Tech Pro 
Technology voulait développer et 
faire connaître sa marque en Eu-
rope, pari raté. Les supporters l’ont 
conspué, les finances étaient dans 
le rouge et le club a échappé de 
peu à une rétrogradation adminis-
trative. Endetté, il a dû revendre en 
2019 au groupe chinois Nenking. 
«Le centre de formation du FCSM 
est l’un des meilleurs de France 
et nous pouvons aider à interagir 
avec toutes les opportunités qui 
existent en Chine», justifiait alors 
Frankie Yau, n° 2 de Nenking, à 
l’Est Républicain. A Auxerre, sous 
pavillon chinois depuis 2016, les 
ambitions initiales étaient sem-
blables : «faire remonter» le club 
en L1 et «rapporter le savoir-
faire de la formation de l’AJA 
pour aider les jeunes Chinois dans 
la pratique du foot», a expliqué 
James Zhou lors d’un entretien 
accordé à France Bleu Auxerre 
après l’inauguration d’une Aca-
démie à Shanghaï. Pour l’heure, 
l’AJA s’apprête à repartir en L2, 
pour la neuvième saison d’affilée... 
 AFP

CHAMPIONNAT D’ITALIE

Pour la Juventus, 
c’est comme si c’était fait

H
uit points d’avance à quatre journées de 
la fin : en battant lundi la Lazio Rome 2-1 
grâce à un doublé de Ronaldo, la Juventus 

a fait un très grand pas vers un neuvième titre 
d’affilée en Serie A. En fonction des résultats de 
ses poursuivants, la Juventus pourrait être sacrée 
dès jeudi et la 35e journée, qui la verra se déplacer 
sur le terrain de l’Udinese (16e). Sinon, ce ne sera 
que partie remise, et la 36e journée et la réception 
de la Sampdoria (13e) dimanche pourront aussi 
faire l’affaire. Pendant les longues semaines du 
confinement, quand le football italien était à 
l’arrêt, ce duel entre la Juventus et la Lazio était 
attendu comme la «finale» du championnat. 
Mais les Romains, auteurs d’une formidable 
première partie de saison, se sont écroulés à la 
reprise et la Lazio, qui a glissé à la 4e place, est 
l’une des équipes ayant le plus mal géré le retour 
sur les terrains. Sur les cinq derniers matches, 
les hommes de Simone Inzaghi n’ont pris qu’un 
point et au lieu de jouer les finalistes, ils n’ont pu 
qu’accompagner la Juventus vers le titre. L’effectif 
romain est très court et avec Cataldi, Anderson, 
Parolo ou Bastos, il s’est présenté lundi avec des 
remplaçants et réservistes à la place des titulaires. 
La première période a été très terne des deux côtés 
et la Juventus des 45 premières minutes, lente et 
se contentant de passes horizontales, ne risque pas 
d’impressionner grand-monde. 

RONALDO-IMMOBILE : LE DUEL SE POURSUIT 
Lyon, qui retrouvera les bianconeri dans moins 
de trois semaines en 8e de finale retour de Ligue 
des champions, se méfiera plus de celle de la 
deuxième période, impitoyable pendant une demi-
heure sur chaque erreur adverse. Dans ce registre, 
Cristiano Ronaldo excelle. Le Portugais a d’abord 

frappé fort de l’extérieur de la surface. Bastos a 
touché la balle du bras et Ronaldo a transformé 
le penalty (51’). Trois minutes plus tard, Dybala 
a volé un ballon sur une légèreté de la défense 
romaine et a mené le contre jusque dans la surface 
où il a servi Ronaldo pour un doublé facile (54’, 
2-0). Avec ce but, le quintuple Ballon d’Or grimpe 
à 30 buts depuis le début de saison en champion-
nat, dont un wagon de penalties (12). Depuis son 
arrivée à Turin, il en est à 50 buts en Serie A, un 
cap qu’il avait déjà atteint dans les championnats 
d’Angleterre et d’Espagne. La Juve semblait alors 

en contrôle, mais après avoir déjà gâché par deux 
fois ces dernières semaines un avantage de deux 
buts, elle s’est de nouveau fait peur. Bonucci a 
ainsi concédé un penalty très évitable, transformé 
par Immobile (83’, 2-1), lui aussi à 30 buts et qui 
contestera jusqu’au bout le titre de meilleur buteur 
à Ronaldo. Quelques frayeurs supplémentaires 
plus tard, la Juventus a sauvé ses trois points, et 
ils valent cher. Les Turinois ne sont toujours ni 
très convaincants, ni très effrayants. Mais ils sont 
champions, ou presque. 
 AFP

 Ronaldo, auteur 
d'un doublé 

face à la Lazio
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MC ORAN
L’AG DES ACTIONNAIRES 
AURA LIEU LE 10 AOÛT

L a réunion, qui a eu lieu entre les trois actionnaires majoritaires que 
sont Belhadj, Mehiaoui et Djebbari, s’est cette fois-ci terminée 

sur un consensus qui, il faut le dire, a trop tardé suite aux nombreuses 
divergences qui ont eu lieu entre les principaux actionnaires. Sans doute 
secoués par les autorités locales, à leur tête le wali d’Oran, ces derniers se 
sont mis d’accord pour la date du 10 août prochain pour l’attendue assem-
blée générale des actionnaires. Cette AG aura lieu à l’hôtel Sheraton, 
cadre hyper sécurisé pour éventuellement faire front aux irréductibles du 
club qui, eux, semblent décidés, comme à l’accoutumée, à faire entendre 
leur voix et surtout fustiger les principaux décideurs du club afin de voir 
l’arrivée d’une société nationale à la tête des Hamraoua. Cette prochaine 
réunion sera conduite par Belhadj sous la férule de Mehiaoui et Djebbari, 
sous les auspices d’autres actionnaires qui seront au nombre de 18 afin de 
finaliser le bilan de 2018 et permettre au club d’être en conformité légale 
pour pouvoir voir enfin l’arrivée d’une société nationale qui parrainera 
définitivement le club. Cette entrave des bilans a beaucoup pénalisé le 
MCO, lorsque Hyproc a voulu prendre en charge le team Hamraoua avant 
de faire marche arrière pour non présentation de bilans antérieurs. Espé-
rons que la prochaine AG des actionnaires ne se terminera pas en queue de 
poisson, comme ce fut le cas pour les précédentes et qui sont devenues un 
label fort prisé dans la bâtisse hamraouie. B. H. 

MO BÉJAÏA
BENNAI S’OPPOSE À LA REPRISE

L e président de CSA/MOB, Bennai Arab, a affiché son opposition 
quant à la reprise de l’exercice actuel 2019/2020, justifiant cela par les 

problèmes financiers auxquels sont confrontés les clubs depuis quelques 
mois. Lors de son invitation à l’émission « Annar», diffusée sur la chaîne 
publique TV4, le dirigeant mobiste a déclaré : «Nous sommes contre la 
reprise de la compétition officielle, car les clubs se trouvent confron-
tés à des problèmes énormes sur le plan financier. D’ailleurs, pour ce 
qui concerne mon équipe, on ne peut même pas appliquer le protocole 
sanitaire tel qu’il est exigé par les instances nationales, sachant que nous 
n’avons pas bénéficié d’une subvention de la part des autorités locales 
depuis le mois de janvier dernier.» Bennai a aussi profité de cette occasion 
pour évoquer la décision d’attribuer des sociétés étatiques à certains 
clubs en tant que sponsor : «Il y a deux poids deux mesures de la part des 
pouvoirs publics en ce qui concerne l’octroi des sociétés étatiques au 
profit des clubs en tant que sponsor. Je pense que tous les clubs méritent 
une société pour une assistance sur le plan financier, vu la situation 
dans laquelle se trouvent la majorité des clubs actuellement, dont notre 
équipe.» Le président du CSA a aussi évoqué la crise administrative que 
traverse le MOB avec l’absence d’un conseil d’administration : «J’ai 
invité les actionnaires à des réunions pour évoquer la situation du club, 
mais ils ne viennent pas. Je dois dire aujourd’hui que le MOB est victime 
de ses actionnaires et désormais, la famille mobiste doit s’unir pour sortir 
le club de cette situation.» L. Hama

Pensée
A notre chère
Chalabia 
Mahdjoubi 
Veuve 
Hamidou 
Redouane
présidente 
du MJD

Déjà une année, 
22 juillet 2019 
-22 juillet 2020, que tu nous as quittés 
à jamais, mais tes bons souvenirs 
resteront toujours dans nos mémoires 
et nos cœurs.
Ta sœur Aïcha, tes enfants, Naziha, 
Sofi ane, Riad, Nassim, tes belles-fi lles, 
tes petits-enfants, tes nièces et neveux 
demandent à tous ceux qui t’ont 
connue et aimée d’avoir une pieuse 
pensée à ta mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

I nscrit en 2014 avec une enveloppe finan-
cière de 20 milliards de centimes, le centre 

de préparation d’athlétisme de Zeboudja, au 
nord-est de Chlef, sur le versant sud du mas-
sif montagneux longeant le littoral de Beni 
Haoua, a enfin connu un début d’exécution. 
Une commission du MJS, accompagnée 
du DJS et du président de la ligue d’athlé-
tisme de la wilaya, a inspecté lundi dernier 
le chantier avant de tenir une réunion sur 
le projet en question qui doit, dans un 
premier temps, porter sur la réalisation 
d’une piste, d’un terrain d’athlétisme en 
gazon naturel, de vestiaires et de douches.
La partie hébergement devrait intervenir 
plus tard, ont précisé nos sources qui ont 
accueilli avec un profond soulagement la 
relance de cette importante infrastructure
Les travaux ont été lancés, il y a une se-
maine, sur le site choisi initialement sur les 
hauteurs de Zeboudja, dans la célèbre forêt 
de Bissa. Il faut signaler que le lieu a été 
retenu par des spécialistes de l’athlétisme 

suivant des critères définis répondant aux 
exigences de la préparation et de détection 
de jeunes talents, dont nombre d’entre eux 
ayant fait les beaux jours de la discipline 
au niveau national, sont issus justement de 
la région.

L’OUVERTURE DU CENTRE 
DE REGROUPEMENT SPORTIF 
COMPROMISE 

Bien qu’achevé globalement depuis une 
année, le nouveau centre de regroupement 
sportif de Chlef, érigé sur le site de l’ex-
CREPS, risque en revanche de ne pas 
ouvrir ses portes de sitôt. Et pour cause, 
l’ultime opération relative à l’équipement 
de certaines installations comme l’hôtel 
et le pavillon médical et de récupération, 
a été gelée pour des considérations finan-
cières, selon des sources proches du projet. 
L’établissement était achevé depuis l’été 
2019 et il ne restait que l’équipement des 
infrastructures d’accueil et d’hébergement. 

Une opération qui devait normalement 
intervenir ces derniers mois, mais qui a 
été, nous dit-on, gelée par le ministère 
de tutelle pour des raisons financières. 
Pour rappel, l’établissement en question a 
subi une vaste opération de réhabilitation 
et de réaménagement de l’ex-Creps pour 
en faire un centre de regroupement et de 
préparation des jeunes talents et de l’élite 
sportive. Il comprend une série d’équi-
pements sportifs, dont certains comme 
la piscine, le terrain de football, la salle 
couverte et l’auberge de jeunesse, ont pu 
être récupérés, alors que d’autres, à l’image 
de l’hôtel et du pavillon médical et de 
récupération, ont été nouvellement réalisés.
Cependant, beaucoup parmi les spor-
tifs s’interrogent sur les conséquences 
de la fermeture prolongée sur l’état de 
cette structure, notamment la piscine, le 
théâtre de verdure de 1000 places et le 
terrain de football en tartan synthétique. 
 Ahmed Yechkour

INFRASTRUCTURES À CHLEF
Lancement des travaux du centre de Zeboudja

USM ALGER
Ibara bloque 
le recrutement 
des Rouge 
et Noir
■ Le renouveau de l’USM Alger, 
depuis l’arrivée à la tête du club 
de Serport, vient d’être entaché 
par l’aff aire Ibara. En eff et, 
la Fédération internationale 
de football association 
(FIFA) a adressé lundi une 
correspondance à la formation 
algéroise, dans laquelle elle lui 
interdit tout recrutement pour les 
trois prochains mercatos. Ce que 
confi rme d’ailleurs la direction 
du club sur sa page Facebook : 
«L’USMA a reçu ce 20 juillet 2020 
une notifi cation de la FIFA lui 
interdisant tout recrutement de 
nouveaux joueurs, tant au niveau 
national qu’international, et ce, 
pour les trois prochaines périodes 
d’enregistrement, dans le 
dossier Ibara.» La cause de cette 
décision, explique le courrier de 
la FIFA, est que le club des Rouge 
et Noir ne s’est pas acquitté de 
la somme de 200 000 euros qu’il 
doit à l’attaquant congolais Prince 
Ibara, qui avait porté le maillot 
de l’USMA et qui évolue depuis 
l’année dernière en Belgique sous 
les couleurs de Le Beerschot, le 
club d’Anvers évoluant en 
Ligue 2. La commission de statut 
de la FIFA avait donné gain de 
cause au joueur, il y a trois mois, 
ordonnant par la même le club 
algérois de payer le joueur au plus 
tard le 6 juillet dernier. Ce que 
malheureusement l’USMA n’avait 
pas fait. En plus de la réclamation 
de ses arriérés de salaires, le 
joueur congolais de 24 ans avait 
aussi dénoncé son licenciement 
abusif du club et avait exigé une 
compensation fi nancière pour 
fi n de contrat abusif. «Secouée» 
par la correspondance de la FIFA, 
la direction des Rouge et Noir a 
promis de s’acquitter de sa 
«dette» envers le joueur dès 
mardi (ndlr : hier), comme le 
précise le communiqué de 
l’USMA : «Le club a décidé de 
s’acquitter de ce paiement dès 
le 21 juillet, par le biais de la 
Fédération algérienne de football 
(FAF)», espérant ainsi fermer 
le dossier Prince Ibara et lever 
l’interdiction de recrutement de la 
FIFA. Les responsables de l’USMA 
misent beaucoup sur la nouvelle 
saison afi n de remettre le club 
parmi les meilleurs d’Algérie.  F. B.

L
e bureau fédéral de 
la FAF, réuni mer-
credi passé, a décidé 

de convoquer une assem-
blée générale extraordi-
naire (AGEx) pour se 
prononcer sur l’avenir des 
compétitions, suspendues 
depuis mars en raison de la 
pandémie de coronavirus 
(Covid-19). Une décision 
rejetée par le ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Sid 
Ali Khaldi, qui a tout de 
même autorisé la FAF à une 
large consultation avec les 
principaux acteurs du foot-
ball pour décider de l’ave-
nir du championnat profes-
sionnel de l’actuel exercice. 
Suite à quoi, on croit savoir 
que la Fédération compte 
procéder à un vote «à dis-
tance» par écrit avec la 
participation des membres 
de l’AG pour se prononcer 
définitivement sur le sort 
de la saison 2019-2020. 
Les votants vont se pro-
noncer sur trois variantes : 
un championnat à blanc, 
arrêt du championnat et 
aller vers le nouveau sys-
tème de compétition (avec 
accession et relégation), et 
enfin arrêt du champion-
nat avec accession et sans 

relégation pour une saison 
exceptionnelle à 20 clubs. 
Cette troisième option 
semble la plus plausible qui 
arrangerait la majorité des 
clubs. Pourquoi la FAF veut 
associer les membres de 
l’AG sachant «que l’article 
82 des statuts de la FAF 
donne l’habilitation au BF 
de prendre une décision sur 
tous les cas non prévus par 
les statuts» ? La Fédération 
justifie sa démarche, dans 
un communiqué, par le fait 
que «la décision à prendre 
engage le football natio-
nal, elle nécessite donc la 

consultation de tous les 
acteurs». Il reste que cette 
manière de faire, si elle 
venait à être appliquée, 
pourrait être confrontée au 
refus de la loi, sachant que 
la tutelle interdit le vote 
à tous les membres dont 
le mandat a expiré le 30 
juin dernier. Le MJS, qui 
accorde une grande impor-
tance à l’application stricte 
des lois et des règlements, 
ne souhaite pas qu’il y ait 
chevauchement entre le 
mandat antérieur et le pro-
chain mandat olympique. 
 S. M.

L’AGEX INTERDITE PAR LE MINISTRE

La FAF opte pour un 
vote «à distance»

RÉUNION CRL - 
PRÉSIDENTS - JOUEURS

■ Une réunion entre les représentants de la Chambre 
de résolution des litiges (CRL), des présidents de clubs 
professionnels des Ligues 1 et 2 et des joueurs aura lieu 
dans les prochaines heures, probablement demain, pour 
examiner la situation actuelle des clubs et ses conséquences 
sur le non-payement des joueurs. L’objet de cette réunion 
est de trouver une formule adéquate pour permettre aux 
responsables de clubs de régulariser les joueurs, voire 
même les entraîneurs selon un calendrier, afi n d’éviter 
les contestations au niveau de la CRL durant cette période 
exceptionnelle, marquée par la propagation de la pandémie 
de coronavirus. A rappeler que les joueurs ne sont plus en 
activité depuis le mois de mars et beaucoup d’entre eux ont 
accepté de réduire leur salaire, sachant que les clubs sont en 
diffi  culté fi nancière.  S. M.

Le bureau fédéral lors de la dernière réunion 



EN BREF…
■ AFGHANISTAN

Une adolescente abat 
deux talibans qui 
avaient tué ses parents 

Une adolescente afghane a 
tué deux talibans et en a 
blessé plusieurs autres, pour 
venger ses parents que les 
insurgés venaient d’abattre 
devant leur maison, en raison 
de leur appui au 
gouvernement, ont indiqué 
des responsables locaux. 
L’incident s’est produit la 
semaine dernière, lorsque des 
insurgés ont fait irruption au 
domicile de Qamar Gul, 
l’adolescente dont le père 
était le chef du village de la 
province centrale de Ghor. Les 
talibans recherchaient son 
père parce qu’il soutenait le 
gouvernement, a expliqué à 
l’AFP le chef de la police 
locale, Habiburahman 
Malekzada. Ils l’ont traîné 
hors de la maison et lorsque 
sa femme a résisté, les 
talibans ont abattu le couple, 
selon le chef de la police. 
«Qamar Gul, qui se trouvait à 
l’intérieur de la maison, a 
alors saisi une mitraillette 
appartenant à la famille. Elle a 
tué les deux talibans qui ont 
abattu ses parents et blessé 
plusieurs autres», a-t-il 
ajouté. L’adolescente est âgée 

entre 14 et 16 ans, selon les 
différents responsables. Il est 
courant pour beaucoup 
d’Afghans de ne pas connaître 
leur âge exact. D’autres 
membres des talibans sont 
par la suite venus pour 
attaquer sa maison, mais des 
villageois et des miliciens pro-
gouvernementaux ont pu les 
repousser après une fusillade. 
L’adolescente et son frère, 
plus jeune, ont été emmenés 
par les forces de sécurité 
afghanes en lieu sûr, a 
indiqué Mohamed Aref Aber, 
porte-parole du gouverneur 
provincial. Depuis l’incident, 
les réseaux sociaux ont été 
inondés de commentaires 
saluant l’acte «héroïque» de 
la jeune fille. Une photo de 
l’adolescente, portant le voile, 
une mitraillette sur les 
genoux, est devenue virale. 
«Chapeau bas à son courage ! 
Bien fait», a affirmé Najiba 
Rahmi sur Facebook. «Le 
pouvoir d’une fille afghane», 
a écrit une autre internaute, 
Fazila Alizada. Les talibans 
tuent régulièrement des 
villageois qu’ils soupçonnent 
d’être des informateurs pour 
le gouvernement ou les forces 
de sécurité. Au cours des 
derniers mois, ils ont 
également intensifié leurs 
attaques contre les forces de 

sécurité, bien qu’ils aient 
accepté d’entamer des 
pourparlers de paix avec 
Kaboul. 

■ NIGERIA

Libération de 15 
enfants détenus et 
torturés dans une école 
coranique 
Quinze enfants âgés de deux 
à dix ans, retrouvés enfermés 
dans une école coranique du 
centre du Nigeria et 
présentant des traces de 
torture, ont été libérés, a 
annoncé hier la police locale. 
Retenus «dans des 
conditions inhumaines», ils 
ont été retrouvés dimanche 
dans une école coranique 
non agréée de la ville de 
Suleja, dans l’Etat du Niger, a 
déclaré le porte-parole de la 
police dans la région, Wasiu 
Abiodun. «Trois chaînes 
utilisées pour leur attacher 
les jambes ont également été 
récupérées», a-t-il précisé. 
Selon 
M. Abiodun, les enfants 
présentaient des signes 
visibles de torture, comme 
des cicatrices et des plaies. 
Le responsable religieux qui 
dirigeait l’établissement a 
été arrêté pendant 

l’opération de police, a-t-il 
ajouté. «Une enquête a été 
ouverte et le suspect sera 
bientôt déféré devant la 
justice et poursuivi», a-t-il 
assuré. Les écoles religieuses 
islamiques informelles, 
appelées «almajiri», sont 
nombreuses au Nigeria. Les 
cours y sont gratuits, mais les 
enfants doivent subvenir 
seuls à leurs besoins, 
généralement en mendiant 
ou en effectuant de petits 
boulots. Ces écoles – qui font 
aussi office de «maisons de 
correction» pour les jeunes 
toxicomanes – ont fait 
scandale en 2019, lorsque 
plusieurs raids de la police 
dans des villes du nord du 
pays ont mis au jour les 
conditions inhumaines dans 
lesquelles vivaient nombre 
d’enfants et de jeunes 
hommes. Certains ont été 
retrouvés enchaînés, des 
centaines vivaient entassés 
dans des pièces sales, où la 
torture et le viol étaient 
généralisés. Après la 
fermeture des écoles pour 
cause de coronavirus, les 
gouverneurs de 19 Etats du 
nord du pays ont saisi 
l’occasion pour annoncer, en 
mai, que ces établissements 
coraniques ne rouvriraient 
pas leurs portes.  AFP
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Société civile 
et intrus

Par Hamid Tahri

COMMENTAIRE

Q
ue les puissances de l’OTAN, après avoir 
détruit tant de pays, démembré tant 
d’autres et renversé tant de régimes 
qu’elles n’aiment pas, s’entretuent, pas de 

problème, Turquie, Allemagne, France ou Angleterre, 
qui vit par l’épée périt par l’épée. Mais qu’elles le 
fassent en Libye, le risque pour la région est très 
grand, d’autant que les pays qui l’entourent sont 
encore fragiles et peinent à trouver un chemin de 
développement. Pourquoi pas une troisième guerre 
mondiale mais en Europe, dans l’espace Schengen, 
comme pour la Première et la Seconde, mais sans 
participation des Maghrébins et des tirailleurs 
sénégalais ? L’avantage est qu’on aurait ensuite une 
vingtaine d’années de paix à progresser sereinement 
sans le parasitage de l’OTAN, Françafrique et CIA, les 
Bill Gates, Soros et bonobos. Mais il faudra aussi 
régler l’autre volet, celui des influences de l’Egypte 
qui convoite le pétrole libyen en soutenant le 
criminel de guerre Haftar, et du club des riches, 

Emirats arabes unis, Qatar et Arabie Saoudite, alliés 
flottants de l’OTAN qui veulent contrôler une 
population de 430 millions du monde arabe, alors 
qu’ils ne représentent que 48 millions, soit 10% de 
l’ensemble, et 2% seulement du monde musulman. 
Résumons, une «crise économique sans précédent», 
comme vient de l’avouer le Premier ministre Djerad, 
la recrudescence du ou de la Covid, son sexe n’étant 
pas important, une dépendance chronique en blé et 
pain au point où on vient d’en importer de Grande-
Bretagne, petite île froide, et si on ajoute une guerre 
en Libye, à la frontière, la situation va être infernale. 
Résumons, l’Algérie, plus grand pays d’Afrique et 10e 
au monde, a comme unique allié dans la région le 
plus petit pays de la région, classé 93e au monde par 
sa superficie derrière la Guinée, Surinam ou Laos et 
juste devant le Népal, la Tunisie en l’occurrence, 
amie de longue date. A Debdeb, on se demande si 
c’est une injustice ou une ironie de l’histoire ? Ou un 
échec de la diplomatie algérienne.

POINT ZÉRO

La fin du monde à Debdeb
Par Chawki Amari

R
arement l’actualité, vécue des mois durant, n’a 
autant permis au peuple à réfléchir sur lui-
même.
En rejetant le système déchu, le peuple a mis 

fin à une manière de gérer ses affaires, qui a atteint le 
summum de la gabegie et de l’incurie. Aujourd'hui, il y 
a une certitude, le monde d’après ne sera pas la résur-
gence du monde d’avant. Transformé en profondeur, où 
les équilibres ne sont plus les mêmes, où les logiques 
purement financières ont montré jusqu’où elles peuvent 
aller. Cette crise multidimensionnelle n’est pas termi-
née, loin s’en faut. Il est à espérer que cette étape, dou-
loureuse, tant physique, morale, qu’économique et 
sociale, nous aide à ouvrir grands les yeux sur un monde 
tourmenté. Car cette crise sanitaire, voire existentielle, 
qui en a surpris plus d’un, marque inéluctablement une 
rupture. Elle nous surprend à nous interroger sur le rôle 
de chacun de nous, sur celui de l’Etat. Cette crise a 
accéléré les choses, mais a aussi révélé les changements 
nécessaires, à l’aune d’une mondialisation ambivalente, 
génératrice moins d’harmonie que de conflictualité. La 
donne est plus compliquée, chez ceux qui sont dure-
ment touchés, du fait de leurs antécédents négatifs et 
des retards à combler et qui doivent impérativement 
susciter la mobilisation collective nécessaire pour le 
grand dessein national. En tenant compte des opinions 
publiques, en s’appuyant sur nos ressources naturelles 
et humaines, seuls leviers en mesure de maintenir à flot 
notre pays. En prenant en compte le changement des 
mentalités et des comportements. En éliminant les sur-
vivances qui, hélas, continuent de parasiter la scène 
politique, au sein de laquelle la morale ne cesse de 
s’agiter, de changer d’aspect et de sens. Il ne faut pas 
que ce qui était condamnable il n’y a pas longtemps, et 
qui l’est toujours, devienne louable et vienne s’incrus-
ter, comme si de rien n’était, dans les convenances. 
C’est le cas des anciens partis, dits majoritaires, dont les 
chefs sont en taule, d’autre opportunistes et des indivi-
dus connus pour leur soutien intéressé et obséquieux au 
régime déchu, disqualifiés par le peuple, qui réinves-
tissent l’espace sans aucun cas de conscience. Sans se 
soucier des préjudices causés aux belles âmes, car ayant 
participé à la dégradation économique, sociale et 
morale du pays, gagnés surtout par l’obsession égoïste 
et personnelle. Il ne faut pas attendre de cette catégorie 
de gens qu’ils apportent des remèdes au tourment col-
lectif, dont ils sont la cause. C’est pourquoi il ne faut pas 
galvauder le rôle de la société civile, qui ne peut en 
aucun cas servir de marchepied à des aventuriers et à 
des charlatans !
Comme il a été souligné, la crise économique est d’une 
gravité évidente. Les dangers qui pèsent sur l’économie 
sont certes graves, mais affectent moins l’opinion que la 
désinformation, l’information biaisée ou la non-infor-
mation, qui suscitent forcément une panique et un état 
d’anxiété parmi la population. On sait que les dégâts 
qu’une mauvaise gestion provoque peuvent être réparés, 
mais l’impact qu'entraîne une mauvaise communication 
sur l’opinion risque d’être fatal et irréparable !

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 

CORONAVIRUS

ALGER

ORAN

CONSTANTINE

18°
28°

21°
33°

16°
32°

20°

23°
36°

28°

19°
36°

Aujourd’hui DemainA

météo



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

