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COVID-19, LES CHIFFRES DE PLUS EN PLUS INQUIÉTANTS

■ LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA 

KOURTA EN PAGE 4

Le sérieux des uns, Le sérieux des uns, 
l’inconscience des autresl’inconscience des autres

COVID-19

675 NOUVEAUX CAS, 
324 GUÉRISONS 
ET 12 DÉCÈS EN 24H
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MÉDECINS ET 
CITOYENS LANCENT 

UN APPEL AUX 
AUTORITÉS

LIRE L’ARTICLE DE NOTRE CORRESPONDANT À TUNIS MOURAD SELLAMI EN PAGE 12

LIRE L’ARTICLE DE 
MUSTAPHA BENFODIL 
ET LE REPÈRE DE HAMID TAHRI 
EN PAGE 3

LIRE LE REPORTAGE DE AKRAM EL KÉBIR EN PAGE 5

■ Pour diffusion 
d’émissions de 
vulgarisation du 
charlatanisme, les 
chaînes Ennahar TV et 
Echorouk ont reçu un 
avertissement de la part 
de l’Autorité de 
régulation de 
l’audiovisuel (ARAV).

 L’ARAV RAPPELLE À 
L’ORDRE DES CHAÎNES TV

LE PRÉSIDENT SAÏED FACE 
À DES CHOIX DIFFICILES

DIFFUSION D’ÉMISSIONS DE 
VULGARISATION DU CHARLATANISME

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE UNE NOUVELLE POLITIQUE 
TARIFAIRE ÉNERGÉTIQUE 

EN PERSPECTIVE

FEUILLE DE ROUTE POUR LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

LIRE L’ARTICLE DE SAÏD RABIA EN PAGE 6

CRISE SANITAIRE À ORAN



L
e porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères, Abdelaziz 
Benali Cherif, a fait état du rapa-

triement de 3699 citoyens sur un total 
de 9000 concernés par la deuxième 
opération, entamée depuis le 20 juil-
let. Ils ont été «rapatriés du royaume 
d’Arabie Saoudite, de France, d’Es-
pagne et d’Italie, tous concernés 
par la deuxième opération», a-t-il 
précisé, mettant en exergue «la pour-
suite des rapatriements et de l’accueil 
des citoyens dans des établissements 
hôteliers réquisitionnés dans nombre 
de wilayas du pays pour leur héberge-
ment durant la période de confinement 
sanitaire». Il a rappelé, dans ce sens, 
que la première opération, organisée 
entre mars et juin derniers, avait per-
mis le rapatriement de 13 841 citoyens 
bloqués à l’étranger.
30 vols et deux traversées maritimes 
ont été prévus pour cette deuxième 
opération, les rapatriements se feront 
à partir des ports et aéroports de 14 
pays, d’où seront également rapa-
triés des Algériens bloqués dans des 
pays limitrophes, que les représenta-
tions diplomatiques et consulaires se 
chargent, quand cela est possible, de 
leur transfert. «D’autres programmes 
sont en cours de préparation pour le 
rapatriement du reste des citoyens blo-
qués dans 80 pays de par le monde», a 
assuré le porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères. 
Vu la situation exceptionnelle que 
traverse le monde en raison de la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19 
et la fermeture, par plusieurs pays, de 
leurs frontières aériennes, maritimes 
et terrestres, cette opération a requis, 
a-t-il expliqué, «d’intenses contacts et 
négociations afin de réunir les condi-
tions et les services nécessaires à la 
réussite des rapatriements».
Plusieurs hôtels et complexes publics 
appartenant au groupe HTT sont 
concernés par cette opération. Il s’agit, 
entre autres, du Centre thalassothé-

rapie de Sidi Fredj, du complexe tou-
ristique de Sidi Fredj (H3), l’hôtel El 
Riadh (Sidi Fredj) qui a accueilli 150 
voyageurs de France, de l’hôtel Raïs 
et du complexe Les Andalouses Oran.
Dans ce contexte, Lazhar Bounafaa, 
PDG du groupe Hôtellerie, Tourisme 
et Thermalisme (HTT), a mis en évi-
dence le fait que «27 hôtels ont été 
mobilisés au niveau de 25 wilayas 
du pays pour la prise en charge 
de 70% des ressortissants algériens 
(au nombre de 5000), programmés 
au rapatriement, depuis lundi». Il a 
souligné que «toutes les conditions 
sanitaires pour l’accompagnement 
de ces citoyens algériens sont 
réunies tout au long de leur durée 
de confinement, grâce à des staffs 
médicaux, qui veilleront sur eux, et 
aucun cas confirmé de Covid-19 n’a 
été enregistré parmi les personnels 
du groupe HTT, durant les opérations 
précédentes de confinement». 

Juste après avoir achevé les forma-
lités administratives au niveau des 
aéroports et des gares maritimes, les 
ressortissants ont été dirigés vers des 
hôtels dédiés à cette opération. «Tous 
les moyens matériels et humains 
nécessaires ont été mobilisés pour 
assurer leur prise en charge optimale 
en termes d’accueil, de restauration, 
d’hébergement et de suivi sanitaire», 
assure-t-on au niveau du HTT. Il y a 
eu aussi quelques hôtels privés qui ont 
été partie prenante de cette opération. 
On cite, à titre d’exemple, l’hôtel 
Lamaraz Arts de Kouba qui a reçu 
de Paris 103 ressortissants. D’après 
la direction de l’hôtel, «on a déjà 
effectué ce genre d’opération en nous 
mettant à la disposition des autorités, 
c’est dire que nous avons acquis une 
certaine maîtrise dans ce domaine». Il 
y a aussi AZ hôtel Zéralda, qui a reçu 
150 personnes de Paris et qui a déjà 
accueilli un groupe de 20 médecins 

et spécialistes chinois dans le cadre 
d’une mission médicale visant à par-
tager leurs expertises en matière de 
prévention et de contrôle de la mala-
die. On peut citer aussi le complexe 
touristique New Beach de Chabane 
Benazoug (Oran), qui a pris en charge 
137 ressortissants. 
Mohamed Hamidou, ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail 
familial, a affirmé, lors d’un récent 
déplacement à Tipasa, la disposition 
de l’Algérie à accueillir les ressortis-
sants bloqués à l’étranger, dans des 
conditions convenables, au niveau de 
différents établissements hôteliers. Il 
a indiqué qu’une «coordination est 
en cours avec les autorités locales, à 
leurs têtes les walis, pour une prise 
en charge idoine des ressortissants 
algériens durant la période de confi-
nement, fixée à 14 jours, au niveau de 
structures hôtelières».  

Kamel Benelkadi

Un groupe de compatriotes arrivant à l’hôtel AZ à Alger

 ●  Ahmed Adimi révèle qu’il était «le seul» membre du comité central du parti à s’opposer à la candidature 
d’Ali Benflis à l’élection présidentielle de décembre 2019.
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 DEUXIÈME OPÉRATION DE RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS

Plusieurs hôtels réquisitionnés 
pour le confi nement 
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S i l’on me propose un poste de responsabilité où je 
peux exercer et travailler selon les textes régle-

mentaires et où je peux apporter une plus-value à mon 
pays, je ne dirais pas non. Je suis preneur.» L’aveu est 
de l’universitaire et colonel à la retraite Ahmed Adimi, 
qui vient de claquer la porte du parti Talaie El Hour-
riyet, fondé en 2013 par l’ancien chef de gouvernement 
Ali Benflis. Pour M. Adimi, désormais ex-porte-parole 
du parti, l’essence d’un universitaire est de participer 
à travers ses idées et ses réflexions à la vie politique 
et à la construction d’un pays. Un parti politique, dit-
il, n’est pas une fin en soi. M. Adimi est la deuxième 
figure importante du parti à démissionner après Ali 
Benflis, lequel s’est retiré carrément, de la vie politique 
au lendemain de l’élection présidentielle remportée par 
Abdelmadjid Tebboune. Selon nos sources, d’autres 
militants défendant les mêmes principes qu’Amed 
Adimi vont lui emboîter le pas. 
Pourquoi ce revirement de situation ? Pourquoi le porte-
parole de cette formation a-t-il jeté l’éponge ? Est-ce en 
raison de son écartement de la présidence du parti ? 
M. Adimi affirme n’être «nullement intéressé» par le 
poste de président et qu’il allait rompre avec le parti 

juste après ce congrès, mais il a dû changer d’avis sur 
insistance de dizaines de membres du comité central au 
motif qu’il n’y a pas, selon eux, un autre que M. Adimi 
pour assumer cette responsabilité. «Aujourd’hui, je 
refuse de rester dans un parti qui fonctionne toujours 
avec les anciennes pratiques. Nous sommes un parti 
de l’opposition et entre le parti et la démocratie, j’ai 
choisi cette dernière, alors que certains cadres sont 
dans une autre logique», explique l’ancien militaire. 
M. Adimi trouve révolue que la direction actuelle du 
parti se base encore sur l’équilibre régional dans la 
composition de la commission nationale de préparation 
du congrès. «Le parti regroupe une quarantaine de 
compétences, notamment des ministres, des diplomates 
et des officiers supérieurs.  Nous avons produit des 
idées et des documents très intéressants. Nous voulions 
être un leader de l’opposition. Malheureusement, au 
moment où certains œuvraient pour construire un véri-
table parti, d’autres ont vu dans Talaie El Hourriyet un 
cadre pour l’élection présidentielle, d’où nos diver-
gences», regrette-t-il. Dans lettre de démission envoyée 
aux militants du parti, Ahmed Adimi explique dans le 
détail les raisons qui l’ont poussé à rejoindre, mais sur-

tout à quitter Talaie El Hourriyet. Il a notamment révélé 
un différend de démarche avec le secrétaire général par 
intérim du parti, Abdelkader Saâdi. Il l’accuse ouverte-
ment de préparer un «congrès sur mesure» pour péren-
niser son règne à la tête de Talaie El Hourriyet. «Lors 
de la réunion du bureau politique du 14 janvier dernier, 
j’ai insisté sur le fait que le congrès en question doit 
être préparé avec l’idée que toutes les responsabilités 
au sein du parti doivent faire l’objet d’élections et de 
bannir du lexique du parti le mot allégeance», affirme 
Ahmed Adimi. Un «principe» qui a été bafoué par des 
cadres qui «privilégient le parti à la démocratie», écrit-
il dans sa missive. 
M. Adimi a révélé également qu’il était «le seul» 
membre du comité central du parti à s’opposer à la 
candidature de Ali Benflis à l’élection présidentielle de 
décembre 2019. Il rappelle que «les chances» de l’an-
cien chef de gouvernement de remporter cette élection 
étaient «minces» et qu’il savait à l’avance qu’il allait 
subir le même sort qu’en 2014, lorsqu’il s’était acharné 
à participer au duel contre Bouteflika malade mais qui 
avait, dit-il, le soutien de l’institution militaire. 
                    Nabila Amir

AHMED ADIMI CLAQUE LA PORTE DE TALAIE EL HOURRIYET

«Le parti fonctionne toujours avec les anciennes pratiques»

 ● 30 vols et deux traversées maritimes ont été prévus pour cette deuxième opération.

PORT DE BÉJAÏA

LES GRÉVISTES 
NE LÂCHENT 
RIEN
Les travailleurs de l’Entreprise 
portuaire de Béjaïa (EPB) entament 
aujourd’hui leur sixième jour d’une 
grève générale qu’ils veulent 
illimitée, jusqu’à ce qu’on réponde 
à leur revendication de départ 
du président-directeur général 
de l’entreprise, Kasmi Halim. La 
décision de paralyser le port a été 
prise le 20 juillet sous l’égide de 
la section syndicale UGTA et en 
présence du secrétaire général de la 
Fédération nationale des travailleurs 
des ports (FNTP), venu apporter son 
soutien. Les seules activités qui 
accompagnent le service minimum 
que les grévistes affirment assurer 
concernent le port pétrolier, les 
travailleurs ayant consenti à traiter 
les bateaux transportant gaz et 
pétrole. La position du syndicat est 
radicale : le départ sans condition 
et immédiat du PDG, une exigence 
qui a été formulée cinq jours avant 
l’entame de ce mouvement de grève. 
Le conseil syndical, qui rappelle 
l’introduction de préavis les 31 
décembre et 20 février derniers, 
avait justifié sa revendication de 
relever le PDG par le souci «d’éviter 
une grève générale illimitée». 
Les travailleurs sont passés à 
l’action, certains qu’il n’est plus 
possible «de travailler avec le 
PDG actuel». C’est ce qu’écrit le 
syndicat qui dénonce l’«instabilité 
de l’entreprise», le «harcèlement 
fait par le PDG de nous obliger à 
signer une convention portant sur la 
contribution des œuvres sociales à 
la prime d’intéressement annuel», 
«prise de décisions engageant 
le devenir de la société sans 
avoir associé les représentants 
des travailleurs, à savoir le CP», 
«rupture totale et définitive 
manifeste par le PDG envers le 
partenaire social»… Soit une salve 
de griefs pour accuser le premier 
responsable de «mépris envers les 
travailleurs et leur représentant 
légitime». La situation risque 
l’impasse puisque, jusqu’à hier, 
aucun dialogue n’est possible. La 
section syndicale a pris la peine 
de préciser que les travailleurs 
lui interdisent de négocier avec 
l’employeur. Conscient que cette 
grève générale, qui frappe l’un des 
plus importants ports du pays, 
«ne peut que nuire à l’économie 
nationale», le syndicat n’envisage 
d’entamer le dialogue qu’une fois sa 
revendication principale satisfaite, 
que l’on nomme un nouveau 
responsable à la tête de l’EPB et 
que l’on installe une commission 
d’enquête qu’il considère seule à 
même de «ramener la stabilité et 
la pérennité pour les travailleurs, 
l’entreprise et la région». 
De l’autre côté, et dans une 
déclaration à TSA, le PDG affirme 
que son appel au dialogue est 
ignoré et considère que le bilan de 
sa gestion de l’EPB est positif. 
Il faut préciser que Kasmi Halim 
n’est à la tête de l’entreprise 
portuaire que depuis dix mois, 
installé le 3 septembre 2019. Son 
prédécesseur, Benmhidi Réda, 
est, lui, resté 15 mois à la direction 
de l’EPB avant d’être relevé 
de ses fonctions par le conseil 
d’administration. Kasmi Halim 
ne reconnaît pas au syndicat de 
l’entreprise le droit de demander 
son départ, répondant que seul 
le conseil d’administration peut 
décider de son sort. K. Medjdoub 



L
’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) est une nou-
velle fois montée au créneau à 

travers deux communiqués relayés 
par l’APS et diffusés successivement 
mercredi et jeudi derniers, pour 
épingler les chaînes Echorouk TV 
et Ennahar TV. En cause : des pro-
grammes jugés abêtissants et dégra-
dants. L’un des programmes visés 
par le gendarme de l’audiovisuel est 
l’émission «Sabah Echorouk» diffu-
sée par Echorouk TV, et qui, dans un 
de ses récents numéros, avait accueilli 
sur le plateau une dame qui prétendait 
avoir trouvé un moyen efficace, de 
facture traditionnelle, pour savoir si 
une personne est atteinte ou pas du co-
ronavirus. «Alors que les scientifiques 
et les chercheurs de par le monde sont 
engagés dans une véritable course 
pour trouver un vaccin contre la Co-
vid-19 et que les grandes puissances 
mobilisent des milliards de dollars à 
cet effet, la chaîne Echorouk TV n’a 
pas trouvé mieux, à travers son émis-
sion matinale ‘‘Sabah Echorouk’’, que 
de présenter une femme se targuant 
de proposer un médicament et même 
un moyen de dépistage, sans aucun 
égard pour le bon sens et au mépris de 
la science et de l’opinion publique», 
assène l’un des deux communiqués 
de l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel. 
L’ARAV n’a pas manqué de souli-
gner, dans sa mise en garde, la pro-
pension de nombre de nos chaînes 
de télévision à faire la promotion 
de la pensée magique en rappelant 
les antécédents des mêmes médias 
incriminés : «Cette chaîne et d’autres 
s’étaient déjà illustrées par la vulga-
risation de ce genre de charlatanisme 
en donnant la parole à des individus 
qui, sous le couvert de la médecine 
alternative, abusent de la crédulité 
des citoyens.» Pour l’instance dirigée 
par Mohamed Louber, cette façon de 
faire de la télévision représente «une 
atteinte à l’image des médias, en par-
ticulier, et du pays en général, et une 
consécration de l’obscurantisme au 
sein de la société».

Dans le numéro de «Sabah Echo-
rouk» visé par cet avertissement, une 
femme affirmait dépister le coronavi-
rus sur simple inhalation d’une subs-
tance proche de la «neffa», le tabac à 
priser. En guise de démonstration, un 
jeune homme en casquette se propose 
de faire le «cobaye». L’animateur lui 
tend un pot contenant la mystérieuse 
«potion magique». Le jeune homme 
trempe son auriculaire dans le pot 
et glisse le produit dans ses voies 
nasales. «Reste concentré, ne parle 
pas et ne bouge pas», le guide la 
présumée «guérisseuse». D’après 
son «diagnostic», les symptômes qui 
révèlent si la personne a le corona ou 
pas sont simples comme bonjour : «Si 
la personne n’éternue pas ou bien 
qu’elle éternue une seule fois, ça veut 
dire qu’elle n’a rien. Il ne faut ni un 
scanner ni rien du tout. Si la personne 
éternue beaucoup, ça signifie qu’elle 
a la maladie», soutient-elle. Vantant 
les vertus de l’étrange substance, l’in-
vitée d’Echorouk affirme : «Elle est 
très prisée en Tunisie. Tout le peuple 
tunisien l’utilise». 

«MAIS ÇA A L’ODEUR DE LA 
CHEMMA !»

Le jeune homme n’éternue pas. C’est 
bon signe, selon la «guérisseuse». 
Encouragé, l’animateur s’y met à 
son tour. Il est intrigué par l’odeur. 
«Mais ça a l’odeur de la chemma !» 
bougonne-t-il. «Oui, c’est le tabac à 
priser de l’Est», confirme son hôte. 
«Ils la fabriquent comme ça, on l’a ra-
menée de Sétif.» L’animateur éternue 

à trois reprises. Il n’est pas équipé 
d’un masque de protection. Seule la 
dame a le visage couvert, protégé par 
une longue voilette. Elle le taquine : 
«Normalement, tu éternues dehors, 
tu vas contaminer les gens ici.» Elle 
le rassure : «Quand tu éternues une 
ou deux fois, ça veut dire que tu es 
négatif.» 
L’animateur mime un autre éternue-
ment, mais c’est pour rire. Il se plaint 
encore de l’odeur. «C’est infect !» 
La dame : «Maâliche. C’est ça qui 
te fait éternuer et sortir ce qu’il y a 
à l’intérieur (des poumons, ndlr). 
Mais il faut éternuer dehors, surtout 
si la personne est atteinte de corona. 
Elle doit éternuer dans la nature.» 
L’animateur ricane : «Pourquoi vous 
ne m’avez pas prévenu plus tôt ? On 
serait allés dehors.» La scène tourne 
à la farce : censée révéler la maladie, 
la substance se mue en un propagateur 
potentiel de Covid. Pour l’ARAV, 
l’émission verse carrément «dans 
l’ignorance et la mystification». 
L’instance appelle dans la foulée «à 
la promotion et à la moralisation 
de l’acte d’information médiatique 
favorisant le développement de 
l’esprit et de la connaissance, et la 
vulgarisation du bon sens au sein de 
la société dans le cadre du service 
public».
Dans un autre communiqué, l’ARAV 
s’en est encore pris à Echorouk, cette 
fois pour une autre émission intitu-
lée «Khatt Ahmar» (Ligne rouge), 
diffusée le 5 juillet. Dans ce numéro 
qui se déclinait sous le thème «Zawdji 

houwa djanati» (Mon mari est mon 
paradis), on voit à un moment donné 
une femme embrasser spontanément 
les pieds de son mari en signe 
d’affection. Une scène qui a soulevé 
l’émoi de nombreux téléspectateurs. 
L’ARAV a estimé que ce geste n’avait 
pas sa place à l’écran dans la mesure 
où «il rabaisse et dénigre la femme 
et montre la suprématie de l’homme 
dans la société». «Il appartenait donc 
à la chaîne de supprimer l’image 
avant sa diffusion, car elle revêt un 
caractère intime entre les époux et ne 
devait pas être diffusée.»
Dans le même communiqué, l’Auto-
rité de régulation de l’audiovisuel a 
adressé un autre avertissement, cette 
fois à la chaîne Ennahar TV pour son 
émission «Ma waraa el djoudrane» 
(Derrière les murs). Dans une édition 
de ce programme, il était question 
d’une femme qui a fugué du domicile 
conjugal «après avoir été victime de 
torture et de pression psychologique 
de la part de son époux». «Ce der-
nier s’est présenté à l’émission dans 
l’espoir de la faire revenir au foyer 
conjugal, en essayant de profiter de 
la religion pour atteindre ses objec-
tifs», explique l’ARAV. Et de faire ce 
constat : «L’épouse s’est retrouvée 
ensuite sous la pression de l’imam, 
de l’avocat et de l’animatrice de 
l’émission, et contrainte de céder à 
la volonté de son époux, sans prendre 
compte de sa souffrance et celle de ses 
enfants durant 19 ans de mariage.» 
Pour le gendarme de l’audiovisuel, 
«le traitement de ces cas requiert 
des psychologues et la consultation 
des services sociaux, en sus d’une 
expérience professionnelle avérée des 
animateurs, pour ne pas se laisser 
entraîner par la quête de la célébrité 
et la réalisation d’une d’audience 
élevée, au détriment de la dignité 
humaine».
Il faut dire qu’avec la multiplication 
effarante des atteintes à la dignité et à 
l’intelligence des Algériens de la part 
de ces chaînes de télévision, l’ARAV 
a bien du pain sur la planche…

M. Benfodil
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Spectacle ubuesque et choquant, que celui transmis par 
une chaîne privée de droit étranger, où une femme 
sortie, d’on ne sait où, est venue vanter les bienfaits du 

tabac à chiquer, chemma, un produit bien de chez nous qui, ô 
miracle, guérirait de la Covid-19. Devant cette séquence tragi-
comique, que les savants, les chercheurs et les laboratoires de 
toute la planète, qui s’acharnent et s’échinent depuis des mois 
à trouver le fameux remède, aillent se rhabiller ! Circulez, il 
n’y a rien à voir ! Sincèrement, on s’attendait à la réaction de 
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, organe chargé de 
veiller au respect des règles et des lois établies. A défaut de 
taper sur les doigts, l’ARAV s’est suffi d’un simple rappel à 
l’ordre, alors que la chaîne en question a allègrement dépassé 
les bornes du bon sens et de la bienséance. Pour nous plonger 
dans une posture invraisemblable de charlatanisme. Passons 
sur les autres domaines qui sont, fréquemment, violentés par 
le même vandalisme du petit écran, entachant gravement 
l’aire dévolue au respect collectif. Cette réaction tiède de 
l’Autorité suscite des interrogations légitimes face à l’usage 
frénétique de cultures de bazar, qui heurtent les sensibilités et 
les intelligences et qui sont en fait des cultures nihilistes, qui 
sapent toutes les croyances ancestrales et patrimoniales. Sans 

compter l’insulte au savoir, à l’intelligence et à la science !
Assurément, le public averti et éveillé ne confond pas les 
genres. Mais qu’en est-il des masses, plus exposées, plus 
vulnérables et réceptives à ces messages d’un autre temps ? 
Ne dit-on pas que «plus on est le voyeur de toutes les 
réalités, plus on décroche de la réalité !» Cette façon de faire 
déclinée par certaines chaînes privées, si elle renseigne sur 
la faillite d’une communication bancale, elle contribue à la 
déstructuration du sens et des liens collectifs, en sapant les 
valeurs cimentant la collectivité qui s’abreuve à la science et 
au savoir et non à l’imposture et au charlatanisme de mauvais 
goût ! Cette séquence donne l’impression, en laissant croire 
dans l’inconscient des gens apeurés et surtout désarmés 
par la fulgurance de ce virus, que cette «trouvaille» sort de 
l’ordinaire et vient supplanter les recherches ininterrompues, 
mais sans résultat pour l’heure des meilleurs experts en la 
matière ! Superbe supercherie et impressionnante opération 
manipulatrice.
La télévision, dans ce cas, est utilisée pour une séance de 
domptage en direct qui ressemble, à s’y méprendre, aux 
rokias et autres fétichismes dispensés par des personnages 
suspects, ténébreux et sans éclat particulier. Les supplices 

moraux infligés aux pauvres téléspectateurs, passifs, sans 
pouvoir intervenir, sont douloureux. On imagine l’impact 
sur les simples gens, fascinés par le pouvoir du petit écran, 
dont les images reçues, relevant presque de la sacralité, 
sont des vérités absolues, qu’on ne peut ni discuter, encore 
moins démentir. L’information véritable, qui ne subit ni 
entorses ni occultations, a horreur de l’à-peu-près, des 
rumeurs et de la propagande simplificatrice. «Il n’y a pas de 
bons sans méchants, pas de lumières sans ténèbres», disait 
Zarathoustra. Certes. Mais il faut séparer le bon grain de 
l’ivraie.
Jusqu’à quand le pauvre téléspectateur, pris au piège des 
diffusions peu recommandables, qui pénètrent les foyers sans 
crier gare, fera-t-il le dos rond, en ruminant sa colère, avec ce 
sentiment amer d’avoir été floué et manipulé ?
L’impact de cette boîte à images est décisif, sur ceux qui 
la regardent. Ce n’est pas un hasard si, dès son avènement 
à la fin des années 1950, la TV était appelée «Sandouk el 
Adjaeb».Comme la langue d’Esope, elle est la meilleure et 
la pire des choses. Certes, il faut faire avec, mais il y a des 
limites  à ne pas franchir... au risque d’affecter une bonne 
partie de nous-mêmes.

Télévision et charlatanisme
REPÈRE Par Hamid Tahri 

DIFFUSION D’ÉMISSIONS DE VULGARISATION DU CHARLATANISME

 L’ARAV RAPPELLE À L’ORDRE 
ENNAHAR ET ECHOROUK TV
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 ● Dans son communiqué, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel a adressé un avertissement 
à la chaîne Ennahar TV et Echorouk TV.

MORT D’UN 
RESSORTISSANT 
ALGÉRIEN EN BELGIQUE
L’Algérie «veille et exige» à ce que toute la 
lumière soit faite sur l’affaire de la mort du 
ressortissant algérien Kadri Abderrahmane 
Ridha dit Akram en Belgique, a indiqué, 
jeudi, un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères. «Le dossier de la mort du 
ressortissant algérien Kadri Abderrahmane 
Ridha dit Akram, à Anvers, en Belgique, en 
date du 19 juillet 2020, dans des conditions 
qui restent à élucider et qui a suscité 
l’émotion et la compassion des Algériens 
aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, est suivi 
à l’évidence de près par les hautes autorités 
dans notre pays», précise communiqué. 
«Nos représentations diplomatique et 
consulaire à Bruxelles se sont mises en 
contact avec la famille du défunt et les 
autorités administratives, policières et 
judiciaires du royaume de Belgique, dès 
qu’elles ont eu connaissance de cette triste 
nouvelle. Notre ambassade ainsi que notre 
consulat général à Bruxelles sont instruits à 
l’effet d’apporter toute l’aide et l’assistance 
nécessaires à la famille du défunt et de 
l’accompagner dans cette dure épreuve», 
poursuit le communiqué, soulignant que 
«l’Algérie exige et veille à ce que toute la 
lumière soit faite sur cette affaire et que 
toutes les zones d’ombre soient levées», 
souligne encore le communiqué. La vidéo 
de l’interpellation de Kadri Abderrahmane 
Ridha dit Akram, jeune ressortissant 
algérien de 29 ans, au quartier de la «gare» 
à Anvers, a été partagée, suscitant l’émoi 
et l’indignation parmi les internautes. La 
police anveroise, qui a démenti tout usage 
disproportionné de la force, a précisé qu’elle 
a interpellé le jeune Algérien originaire 
de Molenbeek, qui aurait attaqué des 
passants et jeté le mobilier d’une terrasse 
au sol. La police précise qu’une enquête 
judiciaire sur le décès d’Akram est en cours. 
«Nous nous abstenons pour le moment de 
tout commentaire à ce sujet. Une enquête 
judiciaire est en cours sur la cause du décès 
de l’homme. La victime n’est pas morte dans 
la rue, mais a été transportée à l’hôpital dans 
un état critique», ajoute la police anversoise.  
Dans une déclaration aux médias belges, 
Amar Belani, ambassadeur d’Algérie à 
Bruxelles, a demandé que toute la lumière 
soit faite sur ce drame «qui a fortement 
ému les membres de notre communauté 
et bien au-delà». L’ambassadeur s’est 
montré prudent, affirmant que «pour le 
moment, il est difficile de se prononcer sur 
l’intervention des agents de police ainsi que 
sur les conditions exactes dans lesquelles 
s’est déroulée l’arrestation de notre jeune 
compatriote Akram». «Des contacts sont en 
cours avec le ministère public pour obtenir 
les premières informations officielles à 
ce sujet», a-t-il relevé, soulignant que 
«certains éléments doivent être clarifiés 
le plus tôt possible». «Le visionnage des 
vidéos, y compris celles qui circulent sur les 
réseaux sociaux et leur recoupement avec 
les résultats de l’autopsie permettront, je 
l’espère, de faire la lumière sur les quelques 
zones d’ombre qui entourent cette déchirante 
affaire», conclut-il. Nadir Iddir



L
a courbe épidémique poursuit son 
ascension avec des chiffres alarmants. Une 
moyenne de 500 infections confirmées 

par jour est enregistrée depuis le début du 
mois de juillet, sans compter les cas probables 
diagnostiqués par scanner et qui ne sont pas 
inclus dans les statistiques des cas cumulés. Il 
en est de même pour ceux qui sont en attente des 
résultats de la RT/PCR effectuée depuis plusieurs 
jours, en raison des retards dans la remise des 
résultats. Les laboratoires de diagnostic sont 
submergés et souffrent d’un manque criant de 
réactifs et de consommables. 
De nombreux citoyens sont actuellement traités 
en ambulatoires par des antibiotiques et un 
cocktail de vitamines pour des syndromes 
grippaux, sans test virologique au préalable 
et qui se sont avérés par la suite atteints 
de la Covid-19. Ils ne pas sont introduits 
dans le circuit de prise en charge de cette 
pathologie ni comptabilisés dans les statistiques 
du ministère de la Santé. Les examens médicaux 
et d’exploration, qu’ils soient radiologiques 
ou biologiques, sont effectués à leurs frais 
sans bénéficier bien sûr du remboursement 
par la Sécurité sociale. Le taux d’incidence, 
soit le nombre de nouveaux cas par 100 000 
habitants, a quasiment doublé ou triplé au cours 
de ce dernier mois, selon les régions, pour 
atteindre une incidence nationale de 58,1 pour 
100 000 habitants. 
Classée en tête des cas infectés, la wilaya d’Alger 
comptabilise 2515 cas au jeudi 23 juillet, soit 
10% de sa population, avec une incidence de 
66% pour 100 000 habitants, suivie de la wilaya 
de Sétif avec une incidence de 126,9 avec un 
nombre de 2340 cas de Covid-19. Ces incidences 
à trois chiffres concernent également les wilayas 
de Ouargla, Tipasa et Blida. 
Au rythme où va l’épidémie, la situation risque 
de se compliquer en termes de prise en charge des 
personnes confirmées positives, notamment les 

malades chroniques. Les structures hospitalières, 
actuellement saturées, ne seront plus en mesure 
d’assurer des lits d’hospitalisation aux cas graves 
nécessitant un traitement et des soins intensifs. 
Les lits de réanimation affichent déjà complets 
dans tous les établissements de santé, avec un 
manque accru de personnel, dont la plupart 
des équipes médicales et paramédicales sont 
actuellement infectées et mises en confinement. 
Les laboratoires de diagnostic dans les hôpitaux 
ou à l’Institut Pasteur connaissent, pour leur 
part, une réduction des effectifs en raison des 
contaminations. Les appels au respect des 
mesures de prévention, des gestes barrières, 
notamment le port obligatoire du masque, la 
distanciation sociale et le confinement partiel, se 
multiplient face à cette progression du nombre 
de cas. 
Le virus continue ainsi de se propager à travers 
toutes les wilayas, et les incidences varient 
d’une région à une autre avec un indice toujours 
à la hausse. Ce qui suscite de vives inquiétudes 
des épidémiologistes qui craignent une forte 
recrudescence du nombre de nouveaux cas 
surtout dans la région Centre, où les foyers 
épidémiques sont très actifs au cours de ce mois 
de juillet, bien que l’épidémie s’est déplacée 
vers l’est tout en s’étendant au sud. «Il faut 
noter que le foyer de la ré gion Centre est 
toujours actif. C’est la ré gion qui dé clare le 
plus de nouveaux cas hebdomadairement, qui 
enregistre l’incidence des cas TDM+ la plus 
é levé e et le nombre maximal d’hospitalisations», 
signale l’INSP dans son bulletin du 20 juillet, 
qui compare la situation é pidé miologique en 
matiè re de Covid-19 par ré gion sanitaire à  trois 
périodes différentes. Et de préciser qu’entre le 
21 juin et le 20 juillet, on observe une élévation 
des taux d’incidence qui ont pratiquement 
doublé  pour toutes les ré gions. Ce taux est passé  
respectivement de 33,7 à  58,9 cas pour 100 000 
habitants pour le Centre, de 24,6 à  55,1 pour 

l’Est, de 22,6 à  46,2 pour l’Ouest et de 25,8 à  
62,5 pour la ré gion Sud. 
«Une situation qui s’explique du point de 
vue épidémiologique par le fait que le virus 
est actuellement très actif avec une vitesse 
de contagiosité très importante. Le taux de 
reproduction R0 est en augmentation 
comparativement aux deux derniers mois. La 
stratégie de riposte doit être renforcée par des 
actions fortes en direction de la population 
pour un respect rigoureux de toutes les mesures 
de prévention, des gestes barrières et le 
durcissement du confinement, surtout en cette 
période de veille de célébration de la fête de l’Aïd 
El Adha», souligne le Pr Abderrzak Bouamra, 
chef de service d’épidémiologie au CHU de 
Blida, qui affiche une certaine inquiétude quant à 
l’évolution de l’épidémie. Le Pr Bouamra plaide 
pour la création de pôles de consultation pour 
le suivi des malades en ambulatoire, puisque 
de nombreux patients sont mis sous traitement. 
«Ils nécessitent une évaluation pour éviter une 
évolution vers une forme grave de la maladie 
et pour déclarer on non une rémission d’un 
patient, notamment ceux qui étaient hospitalisés 
en réanimation et ayant présenté des lésions 
importantes dues à l’infection», a-t-il insisté. 
Et d’appeler à la multiplication des enquêtes 
épidémiologiques pour contenir les nombreux 
clusters : «C’est à travers la mise en place 
de toutes ces actions que l’on peut éviter une 
deuxième vague qui risque d’être incontrôlable.»
En attendant, la commission de suivi des 
enquêtes épidémiologiques, installée depuis 
plus d’un mois et dirigée par le Pr Belhocine, 
est aux abonnés absents et aucune information 
n’est communiquée sur les conclusions de 
ces enquêtes menées par les services 
d’épidémiologie et de médecine préventive dans 
chaque wilaya et dans des clusters dont nous 
ignorons tout. 

Djamila Kourta 
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COVID-19, LES CHIFFRES DE PLUS EN PLUS INQUIÉTANTS

Le sérieux des uns, 
l’inconscience des autres

LA PANDÉMIE OBLIGE LES AUTORITÉS À PRENDRE DE NOUVELLES MESURES

Les soldes d’été annulés
● La Covid-19 oblige les autorités à prendre de nouvelles mesures

● Les soldes d’été ont été annulés.

D ans un communiqué rendu public jeudi sur 
sa page Facebook, le département de Kamel 

Rezig a annoncé l’annulation des ventes en 
soldes pour l’été 2020. Le ministère du Com-
merce souligne que cette mesure n’est qu’une 
application des décisions prises par le gouver-
nement dans le but de protéger le consomma-
teur et freiner la propagation de la pandémie 
de coronavirus. Ainsi donc, les 6 semaines de 
soldes, prévues du 21 juillet au 31 août, n’au-
ront, exceptionnellement, pas lieu cette année. 
Une décision qui intervient en pleine période 
d’achats d’avant l’Aïd. 
«Cette décision est perçue sous plusieurs 
angles. Si l’on prend en considération que les 
commerçants n’ont pas travaillé pendant plu-
sieurs semaines et que cette période pouvait 
leur permettre de rétablir leur balance commer-
ciale, nous irons jusqu’à refuser cette démarche 
ministérielle. Mais, il y a d’autres indices à ne 
pas négliger. Nous sommes dans une période 
exceptionnelle. Vu la baisse des revenus des 
citoyens, le pouvoir d’achat est très réduit et de 
facto la demande de tout produit baisse, notam-
ment la commande des effets vestimentaires», 
déclare El Hadj Tahar Boulenouar, président 

de l’Association nationale des commerçants 
et artisans (ANCA). Il ajoute que les com-
merçants n’ont pas pu renouveler leur stock à 
cause de la suspension des vols et la fermeture 
des frontières. D’après notre interlocuteur, la 
production nationale en effets vestimentaires 
et chaussures – produits les plus concernés par 
les soldes – n’est pas suffisante pour combler 
la demande. «Mis à part un taux faible de 
nouveaux arrivages, la plupart des produits 
disponibles sur le marché sont un ancien stock. 
Donc, finalement, nous irons jusqu’à dire que 
malgré son impact, cette décision d’annuler les 
soldes est logique, étant donné la faiblesse de 
la demande, l’absence de stock réellement nou-
veau et, bien sûr, les risques liés à la pandémie 
de coronavirus», ajoute notre interlocuteur. 
Signalons que les soldes sont régis par les 
dispositions du décret exécutif du 18 juin 
2006, fixant les conditions et les modalités de 
réalisation de ventes en soldes, promotion-
nelles, en liquidation de stocks, de ventes en 
magasins d’usines et de ventes au déballage et 
sur décision des services de wilaya compétents. 
Justement, dans ce sens, la direction du com-
merce d’Alger n’a pas annoncé une annulation, 

mais plutôt un report à une date ultérieure. Son 
directeur, Abdellah Ben Halla, a estimé que les 
soldes et les ventes promotionnelles ne sont pas 
une priorité en cette période de pandémie. La 
priorité serait, selon lui, la préservation des vies 
humaines et d’éviter les rassemblements devant 
les locaux et centres commerciaux. 

LES COMMERÇANTS CONTREVENANTS 
VERBALISÉS 

Partant de ce principe, les agents de contrôle 
dépendant du ministère du Commerce et des 
wilayas ont mené plusieurs opérations à travers 
le territoire national. Le but est de vérifier sur 
le terrain le degré de respect des mesures de 
prévention contre la Covid-19. Résultat : un 
nombre important de magasins ont été fermés. 
Dans la capitale, la commission de contrôle 
et de répression des commerçants contreve-
nants aux mesures sanitaires de lutte contre le 
coronavirus a décidé de suspendre l’activité de 
plus de 200 commerces dans la circonscription 
administrative de Draria, outre la fermeture 
immédiate du marché de Boumati à El Harrach. 
Le centre commercial de Bachdjerah, dit Bazar 
Hamza, et le marché communal Miloudi Bernis 

ont également été fermés. Les raisons sont le 
non-respect des mesures de prévention déci-
dées par le gouvernement, à savoir la distan-
ciation physique, le manque de conscience du 
danger encouru, l’absence de désinfectant et le 
non-port du masque de protection. Pareil dans 
la wilaya côtière  de Tipasa, où 70 magasins ont 
fait l’objet de fermeture. 
Pour El Hadj Tahar Boulenouar, les décisions 
de fermeture sont incontestables, étant donné 
qu’il s’agit de la préservation de la  vie hu-
maine. Pour lui, les commerçants inconscients 
devraient juste se rappeler de la période de 
confinement pour veiller au respect des gestes 
barrières et éviter les sanctions. 
Pour rappel, une large liste d’activités com-
merciales a été autorisée, le 13 juin dernier, à 
reprendre sous condition de mettre en place 
des désinfectants à l’entrée des commerces, de 
respecter la distanciation sociale par le biais de 
rubans adhésifs de marquage au sol et d’exiger 
le port du masque. Le gouvernement avait bien 
averti quant à la sévérité des sanctions en cas 
de contravention, à savoir la fermeture immé-
diate et définitive du commerce et une lourde 
amende.  Asma Bersali

 ● Entre le 21 juin et le 20 juillet, on observe une élévation des taux d’incidence, qui ont 
pratiquement doublé  pour toutes les ré gions du pays, dont certaines wilayas affichent des 

incidences à trois chiffres.

CORONAVIRUS
À TIZI OUZOU

87 CAS DE 
CONTAMINATION
EN 72 HEURES 
L

e nombre de contaminations au coronavirus 
est en constante évolution dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, qui a enregistré, en fin de 

semaine, 87 cas, dont 12 décès, en 72 heures. 
Un tiers du nombre des personnes atteintes de la 
Covid-19, durant ces trois jours (mardi, mercredi 
et jeudi), a été enregistré dans la commune du 
chef-lieu de wilaya. Les raisons de ce rebond de 
contaminations sont liées, selon des médecins, 
au relâchement constaté chez les citoyens depuis 
la levée du confinement sanitaire. D’ailleurs, des 
campagnes de sensibilisation sont organisées, 
ces derniers jours, à travers plusieurs localités 
de la wilaya, afin d’insister sur le maintient du 
port du masque et le respect de la distanciation 
sociale. 
Des médecins et paramédicaux ainsi que des 
membres du personnel administratif des struc-
tures de santé ont mené des actions d’informa-
tion à l’égard des citoyens, notamment à Aïn 
El Hammam et Tigzirt, où des soignants de 
l’EPH Ighilahriz ont lancé un appel à la popula-
tion à maintenir les mesures de prévention afin 
de freiner la propagation du virus. Il est utile 
de rappeler que cette région du flanc nord de la 
wilaya de Tizi Ouzou avait, en mars et avril der-
niers, été le centre de la pandémie dans la wilaya 
suite à un foyer de contaminations qui avait été 
signalé dans la commune d’Iflissen. Mais, avec 
la mobilisation des habitants de la région, aux 
côtés du personnel soignant, la situation a fini 
par être maîtrisée. Les médecins ont, d’ailleurs, 
mis l’accent sur cette mobilisation citoyenne qui 
a grandement servi à freiner la contamination. 
Par ailleurs, il est aussi important de souligner 
que, compte tenu du nombre important de cas 
confirmés positifs au coronavirus signalés dans 
plusieurs communes de la wilaya, d’autres ser-
vices, comme ceux d’ophtalmologie et de réé-
ducation fonctionnelle du CHU Nedir Mohamed 
de Tizi Ouzou, ont été réservés pour accueillir 
les malades atteints de la Covid-19. Des méde-
cins nous ont expliqué que seuls les cas jugés 
graves sont hospitalisés au niveau des hôpitaux. 
Les autres sont orientés vers un confinement à 
domicile avec un traitement, nous a-t-on confié.       

Hafid Azzouzi



C
omme bon nombre d’autres 
wilayas du pays, Oran fait face 
à une recrudescence alarmante 

des cas de Covid-19. Si les chiffres 
annoncés journellement sont en dents 
de scie, suivant au fil des jours une 
tendance tour à tour baissière ou 
haussière, jusqu’à jeudi dernier, la 
wilaya a totalisé en tout 1827 per-
sonnes atteintes du coronavirus. Les 
médecins, paramédicaux et autres 
citoyens consciencieux ont beau tirer 
la sonnette d’alarme, il semblerait que 
certains réflexes ont la peau dure, et 
même si la volonté y est, il est difficile, 
au commun des mortels, de respecter 
à la lettre la distanciation physique et 
les gestes barrières à même d’endiguer 
cette pandémie qui endeuille chaque 
jour de nombreuses familles. 
«J’étais ce jeudi avec un ami au 
centre-ville. On croise une de ses 
connaissances qui lui sert la main. 
J’ai beau le tancer, lui disant qu’il ne 
prend pas ses précautions, mon ami 
me réplique qu’on en fait un peu trop. 
Je sors mon portable et lui montre 
l’image d’un homme qui circulait sur 
les réseaux sociaux. Je lui demande 
s’il le connaissait, il me répond que 
oui. Je lui explique alors que cet 
homme est mort ce matin même du co-
ronavirus ; là son visage blêmit, il s’est 
rendu compte que ce mal existe bel et 
bien, que ce n’était pas du ‘‘pipeau’’», 
témoigne Fethi, un manutentionnaire. 
Khaled, habitant de la commune bal-
néaire de Aïn El Turk, nous explique 
que plusieurs petits foyers de coro-
navirus sont apparus à Bousfer, El 
Anseur ou à Aïn El Turk même. Il 
incombe cela aux marchés de fruits et 
légumes qui connaissent chaque jour 
une affluence importante. «Le pire, 
nous dit-il, c’est que des personnes, 
après s’être rendues à l’hôpital, se 
sont avérées être des porteurs saints. 
Les médecins les ont conjurés de rester 
confiner chez elles et de prendre leur 
traitement. Or, je les vois se balader 
tous les jours le plus normalement du 
monde. C’est vraiment égoïste de leur 
part !» Dans cette crise, qui touche le 
pays de plein fouet, ce sont les méde-
cins, et d’une manière plus générale 

le personnel hospitalier, qui sont les 
plus exposés. Chérifa K., travaillant 
au service infectieux d’un EPSP d’une 
petite commune de l’Oranie, nous livre 
son témoignage : «Actuellement, on est 
livrés à nous-mêmes, explique-t-elle. 
On réceptionne tous les malades, on 
a affaire à une explosion de cas, des 
familles entières arrivent contami-
nées.» Elle se désole du fait que rien 
ne soit fait en amont afin de limiter la 
contamination.

«IL FAUT INTERDIRE LES 
REGROUPEMENTS»

«On devrait instaurer des mesures 
restrictives, obligeant la population 
à porter le masque et respecter la 
distanciation. Cela limiterait consi-
dérablement la contamination. Inter-
dire le regroupement des personnes, 
surtout dans les espaces confinés. Il 
faut savoir que le personnel soignant 
est dépassé et épuisé, ça ne peut plus 
continuer ainsi.» Pour elle, il est égale-
ment impératif de changer de discours, 
et qu’il ne faille plus «rassurer» les 
gens, car cela les pousse à prendre 
leurs aises et donc à se relâcher com-
plètement. Au-delà des médecins qui 
se trouvent «au front», à batailler 
pour l’élimination de la Covid-19, les 
praticiens exerçant d’autres spéciali-
tés dans leurs cabinets sont eux aussi 
exposés aux risques de contamination. 
Les témoignes du Dr Asmahane B., 
qui a exerce dans un cabinet médical, 
nous indiquent à quel point certaines 
personnes ignorent les risques de se 
faire contaminer ou de contaminer les 
autres : «Deux patients, le père et la 
fille, viennent régulièrement pour des 
soins. La fille a raconté à l’assistante 
que son amie intime a contracté le co-
ronavirus récemment, et qu’elle était 
en contact avec elle régulièrement ces 
derniers jours. La patiente prétend se 
sentir bien mais qu’elle a quand même 
fait un scanner pour être rassurée 
– même si le scanner n’indique pas 
qu’elle soit elle-même porteuse du vi-
rus. Mon assistante m’informe de cela. 
Je les ai convoqués pour leur expliquer 
qu’ils vont devoir arrêter leurs soins 
– qui ne sont d’ailleurs pas urgents – 

pour une durée de 14 jours. Le père 
s’est mis en colère à propos du fait que 
la quatorzaine n’allait pas soigner sa 
fille en cas de problème et m’a repro-
ché de l’abandonner à son sort. J’ai 
dû lui expliquer que si même le résultat 
du scanner était négatif – à savoir pas 
de lésions pulmonaires, sa fille étant 
hors de danger et sa santé n’étant pas 
menacée – cependant, le virus était 
dans son organisme, elle pouvait le 
transmettre, même s’il n’avait causé 
aucune perturbation chez elle. Elle de-
vait donc aussi s’isoler à la maison.» 
Plus grave, certains, bien que 
conscients du danger encouru, consi-
dèrent le coronavirus comme une 
«maladie honteuse», et hésitent à en 
parler, comme le rapporte ce deuxième 
témoignage du Dr Asmahane B. : «J’ai 
aussi reçu une dame âgée qui toussait 
durant les séances. Une toux quinteuse 
et sèche, selon elle. En la recevant 
dans mon bureau, elle m’explique 
qu’elle a mal et qu’elle ne se sent pas 
bien, chose qui était normale s’étant 
cassé la hanche deux mois auparavant. 
Je l’examine et je constate que j’arrive 
à la mobiliser sans trop de mal par 
rapport à sa première consultation. 
Après cela, elle commence à tousser 
une toux productive, chargée. Je lui 
demande depuis quand elle tousse, 
elle me répond juste aujourd’hui, puis 
d’un ton catégorique, elle me déclare 
qu’elle n’a pas de fièvre. Je l’autorise 
à continuer ses séances en lui donnant 
un bulletin pour une téléthorax qu’elle 
devra faire le plus vite possible. Mais 
ensuite, elle se confie à l’assistante, 
et lui dit qu’elle a perdu le goût et 
l’odorat. Mon assistante vient me le 
raconter, et du coup, je décide d’inter-
rompre ses séances jusqu’à ce qu’elle 
fasse sa radio.» 
On l’aura compris, la situation est des 
plus inquiétantes, et au-delà des efforts 
des médecins, la société civile, avec 
ce qu’elle comporte d’associations et 
de citoyens consciencieux, s’implique 
elle aussi pour sensibiliser autant que 
faire se peut.

«SITUATION EFFRAYANTE»

C’est le cas de deux jeunes Oranaises, 

Kawter G. et Farah B., qui dès le début 
de la pandémie ont créé une page 
Facebook, «Covid-19 info Oran», qui 
a pour but à la fois d’informer et de 
sensibiliser sur tout ce qui se rapporte, 
de près ou de loin, au virus. Kawter G., 
l’initiatrice du projet, nous a expliqué 
sa démarche : «Au début, quand le 
virus est apparu en Chine, je me disais 
qu’on est loin et que ça ne touchera 
jamais les autres continents. Mais je 
m’informais quand même, je me posais 
plein de questions comme : d’où vient 
le virus ? Comment se propage-t-il ? 
Comment s’en protéger ? En mars 
dernier, quand l’Europe est devenue le 
premier foyer du coronavirus devant 
les autres régions, je me suis dit qu’on 
doit réagir, on doit sensibiliser les 
gens, leur parler du virus et comment 
se protéger avant qu’il soit trop tard. 
Le seul moyen que j’avais, c’était les 
réseaux sociaux vu qu’on a été confi-
nés peu après l’apparition des pre-
miers cas en Algérie. J’ai tout de suite 
décidé de créer un groupe Facebook 
‘‘Covid-19 info Oran’’, je le gère de-
puis avec mon amie. Ce que je fais est 
simple : je partage des informations 
importantes qui ont un lien avec la 
pandémie en Algérie et dans le monde, 
je répète souvent qu’il faut se laver les 
mains plusieurs fois par jour avec une 
solution hydroalcoolique ou du savon, 
éviter le contact avec les personnes 
malades, éviter de se toucher les yeux, 
le nez et la bouche, couvrir la bouche 
lorsque on tousse avec un tissu jetable, 
etc. Je parle de l’importance du port 
du masque et pourquoi on doit le por-
ter. On partage des vidéos et textes de 
médecins infectiologues qui sont sur 
le terrain. Dernièrement, des malades 
ont accepté de témoigner. On a publié 
afin de sensibiliser les citoyens et leur 
montrer que c’est vrai ce qui se passe, 
qu’on ne nous ment pas. Au début du 
confinement, beaucoup de bénévoles 
ont travaillé durement (restaurateurs, 
pharmaciens, etc.) on partageait sou-
vent pour inciter les gens à aider, 
maintenant il y a surtout des appels 
aux dons de sang. Aujourd’hui, la si-
tuation est effrayante, les hôpitaux sont 
pleins, chaque jour l’Algérie atteint 
un nouveau record de nombre de cas, 
Oran inquiète avec une explosion des 
contaminations, les gens sont incons-
cients, ils organisent encore des ma-
riages en pleine pandémie, assistent 
aux funérailles, les marchés sont pleins 
et, depuis quelques jours, les marchés 
de bétail ont ouvert à Oran. Je pense 

qu’il faut instaurer un confinement 
total dans la wilaya et se préparer au 
pire. Je propose que les associations 
collaborent avec les médecins et le 
wali pour créer des Centres de consul-
tation (le CCO, par exemple) pour 
alléger la pression sur les hôpitaux, 
comme cela va se faire à Setif. Il y aura 
une meilleure organisation et les cas 
graves seront hospitalisés, les autres 
se confineront dans des hôtels, qui leur 
sont déjà réservés. L’heure est grave, 
faites attention à vous !» 
Son amie, Farah B., nous raconte elle 
aussi son travail de sensibilisation. 
«Loin du groupe, je sensibilise mon 
entourage. Mes voisins, quand je les 
croise sans masques, j’interviens et je 
fais la remarque en ‘‘appuyant’’tou-
jours sur la peur ; des phrases telles 
que : ‘‘Vos parents peuvent trépasser 
si vous les contaminer !’’ Et le virus 
anéantit facilement ceux qui ont des 
maladies chroniques ! On me répétait 
que les masques étaient chers, alors 
dès qu’on m’a fait un don de 100 
masques, je les ai distribués dans mon 
quartier, entre Seddikia, Point du jour 
et les HLM. J’ai fait un appel au don 
sur le groupe pour les hôpitaux qui 
manquaient d’eau et des membres ont 
participé... Même un appel au don de 
sang pour le EHU a marché. Ce qui 
m’a poussée, c’est ma conscience. 
Tant que je peux informer, apporter 
une aide quelconque ou orienter mes 
compatriotes pour qu’ils évitent toute 
contamination, je le ferai selon mes 
moyens et Facebook en est un (…). En 
ce moment, la situation est alarmante 
à Oran : d’un côté les services sont 
pleins, le corps médical épuisé, humi-
lié ! Les donateurs se sont affaiblis. Et 
d’un autre côté, il y a les citoyens qui 
ne prennent pas leurs précautions et 
profitent de leurs journées avant 20h, 
les week-ends ils vont à la plage alors 
que c’est strictement interdit... C’est 
un réel désarroi ! J’ai remarqué der-
nièrement dans le groupe que tous les 
jours les gens appellent le wali d’Oran 
à changer l’heure du confinement ou 
à appliquer un confinement total et 
ils disent que les policiers doivent être 
plus sévères avec les jeunes regroupés. 
Je partage leur avis car la situation 
risque de dégénérer et d’empirer. Je 
reste réaliste face à cela... La seule 
chose que j’espère en ce moment, 
c’est que le wali s’en charge et qu’il 
intervienne. Un autre souhait est que 
nos médecins puissent tenir encore 
longtemps.»    Akram El Kébir 
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R E P O R T A G E

CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19 À ORAN

MÉDECINS ET CITOYENS LANCENT 
UN APPEL AUX AUTORITÉS
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 ● Les médecins et des citoyens de la wilaya d’Oran mettent en garde contre les conséquences du non-respect des gestes 
barrières ● Ils appellent le wali à intervenir et imposer un confinement «plus strict». 



L
a nouvelle politique imprimée 
au secteur de l’énergie est en 
train de se dessiner. «Une feuille 

de route» est en cours d’élaboration 
dans le cadre de la relance écono-
mique du pays. L’une des priorités, 
«l’accélération de la mise en œuvre 
des textes d’application de la loi sur 
les hydrocarbures», a indiqué, avant-
hier à Alger, le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, lors d’une réu-
nion avec les hauts cadres du secteur, 
en présence du ministre de la Transi-
tion énergétique et des Energies re-
nouvelables, Chems Eddine Chitour. 
M. Attar, qui a fait savoir que cette 
feuille de route qui est élaborée sous 
la direction d’un groupe de travail 
piloté par le ministère de l’Energie 
et comprenant un représentant de 
chaque organisme et entreprise du 
secteur, sera soumise au gouverne-
ment. Elle comprendra, selon lui, des 
actions avec des délais précis, dont 
un compte-rendu mensuel de mise 
en œuvre sera également transmis 
au gouvernement. Dans un premier 
temps, il s’agit d’abord de finaliser 
des textes d’application de la loi sur 
les hydrocarbures. «Sonatrach ne 
peut plus supporter à elle seule le 
poids en matière de développement, 
elle a besoin de partenariats», presse 
le ministre de l’Energie pour qui «la 
loi de 2019 doit être mise en œuvre 
le plus tôt possible». Abdelmadjid 
Attar, qui ne manquera pas à l’occa-
sion d’aligner ses urgences, met 
l’accent sur «la relance des travaux 
d’exploration, du développement des 

gisements découverts et la valorisa-
tion des ressources en termes de taux 
de récupération et du recentrage 
des activités de Sonatrach sur ses 
métiers de base». 
Sonelgaz devra également, dit-il, 
externaliser plusieurs de ses activi-
tés. Précisant que la feuille de route 
du secteur prendra en considération 
les politiques d’intégration natio-
nale et la numérisation, le ministre 
de l’Energie a évoqué la possibi-
lité d’une nouvelle politique tarifaire 
énergétique concernant les grands 
consommateurs uniquement, tout 
en priorisant le raccordement élec-
trique «au profit de tout ce qui est 

créateur d’emplois et de richesse». 
La restructuration du programme de 
développement de l’énergie «pour 
donner une place plus conséquente 
à l’énergie renouvelable», a été 
également soulignée par M. Attar 
qui appelle à trouver un modèle de 
partenariat avec le ministère des 
Ressources en eau dans le cadre des 
projets de dessalement nationaux. 
Lors de la réunion de jeudi dernier, le 
ministre de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables a mis 
l’accent sur la nécessité de moraliser 
la consommation énergétique dans 
le cadre de la transition énergétique. 
«Nous gaspillons énormément, c’est 

la responsabilité de tous les dépar-
tements ministériels et la responsa-
bilité de la société», a-t-il estimé. 
Selon Cherms Eddine Chitour, il ne 
s’agit pas de rationner, mais de ratio-
naliser la consommation d’énergie 
pour lutter contre la surconsomma-
tion, notamment de carburant. Le 
ministre de la Transition énergique 
et des Energies renouvelables a fait 
savoir qu’une feuille de route trai-
tant de l’économie d’énergie sera 
transmise à chaque département 
ministériel, avec comme principaux 
secteurs visés le transport, le tertiaire 
et l’habitat.  Saïd Rabia

L’économie continue à être à l’ordre du jour des 
réunions du gouvernement. Celle de mercredi 

dernier a traité du secteur de l’industrie duquel 
était attendu la publication des cahiers des charges 
concernant la sous-traitance et le montage des pro-
duits électroménagers. 
Le gouvernement qui s’était réuni sous la pré-
sidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
a entendu, indique un communiqué du Premier 
ministère, une communication du ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali, relative à trois projets 
de décrets exécutifs qui traitent de «la promotion 
et du développement de l’activité de conception 
et de production des composants, des pièces, et 
d’accessoires destinés à la sous-traitance indus-
trielle et à tout usage, y compris la production 
pour la vente en l’état», des conditions et moda-
lités de l’exercice des activités de production des 
équipements électroménagers et électroniques, et 
des «conditions et modalités d’octroi des autori-
sations de dédouanement pour des chaînes et des 
équipements rénovés dans le cadre des activités 
de production». Le premier projet de décret exé-
cutif «s’inscrit dans le prolongement de la mise 
en œuvre du plan d’action du gouvernement, au 
titre du renouveau économique, visant l’impulsion 
d’une nouvelle dynamique pour le secteur produc-
tif industriel», affirme la même source. «Il amorce 
les jalons de l’instauration d’une véritable base de 
sous-traitance et de développement de l’intégra-
tion nationale, à travers des mesures incitatives 
en faveur des PME/PMI, notamment celles acti-
vant dans les industries mécaniques, électriques 

et électroniques affichant un taux d’intégration 
locale appréciable de 40%.» Le deuxième projet 
de décret exécutif «a pour objectif de fixer les 
conditions et les modalités d’exercice des activités 
de production des équipements électroménagers et 
électroniques et le cahier des charges y afférent». 
Le troisième «fixe les conditions et les modalités 
d’octroi de l’autorisation de dédouanement des 
chaînes et équipement de production rénovés 
dans le cadre d’activités de production de biens 
et services». Il vise à «instituer les bases régle-
mentaires permettant de codifier et édifier les 
conditions et les modalités d’octroi de l’autorisa-
tion de dédouanement des chaînes et équipement 
de production rénovés dans le cadre d’activités 
de production de biens et service, qui étaient 
jusque-là régies par plusieurs dispositions de 
lois de finances». Le gouvernement a endossé 
les trois projets de décrets exécutifs, a annoncé 
le communiqué du Premier ministère qui a ajouté 
que le gouvernement a également entendu une 
communication du ministre de la Poste et des 
Télécommunications relative au projet de décret 
exécutif fixant les conditions et les modalités 
d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes 
courants postaux. 
En application des dispositions de l’article 46 de 
la loi n 18-04, fixant les règles générales relatives 
à la poste et aux communications électroniques, 
le ministre de la Poste et des Télécommunications 
a soumis, à l’examen du gouvernement, un projet 
de décret exécutif qui a pour objet de fixer les 
conditions et les modalités d’ouverture, de gestion 

et de clôture des comptes courants postaux (CCP). 
«En effet, en l’absence d’un cadre réglementaire 
régissant les CCP, le projet de décret exécutif se 
veut une référence réglementaire visant à enca-
drer cette partie des services financiers postaux, 
concédés à l’opérateur Algérie Poste. Il s’inscrit 
dans la démarche prônée par les pouvoirs pu-
blics, consistant au développement de l’inclusion 
financière et la facilitation d’accès au système 
financier.» Le ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de la Prospective relatif au rap-
port portant sur l’évaluation des incidences cau-
sées par la pandémie de Covid-19 sur l’économie 
nationale, a présenté, lors de cette réunion du gou-
vernement, le premier rapport d’évaluation des in-
cidences causées par la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) sur l’économie nationale, élaboré par 
la Commission de sauvegarde instituée par le Pre-
mier ministre le 18 juillet dernier, en application 
des instructions du président de la République. Ce 
rapport qui fera l’objet d’un examen, lors du pro-
chain Conseil des ministres, affirme le commu-
niqué du gouvernement, «a consolidé l’ensemble 
des constats, mesures et propositions formulés 
par les partenaires sociaux et économiques lors 
des travaux de cette commission». «Il ressort de 
ce dernier, soutient la même source, une conver-
gence, aussi bien de la part des pouvoirs publics 
que de celui des opérateurs économiques et des 
syndicats, des approches, des attentes et des défis, 
de même que dans l’appréciation des effets et des 
impacts de la crise sur l’activité économique du 
pays et la société.»  S. R.
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É C O N O M I E

FEUILLE DE ROUTE POUR LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

Une nouvelle politique tarifaire 
énergétique en perspective 

PLUSIEURS PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS ENDOSSÉS 
PAR LE GOUVERNEMENT 

Des mesures incitatives pour un taux 
d’intégration locale de 40% 

ELLE DEVAIT 
SE FAIRE 
DÉBUT 2017 

La livraison 
du terminal 
à conteneurs 
de Djendjen 
se fait 
attendre 
Le 18 mai 2014, Amar Ghoul alors 
ministre des Transports, posait au 
niveau du port de Djendjen, dans 
la wilaya de Jĳ el, la première pierre 
pour la réalisation d’un terminal 
à conteneurs dont les travaux 
ont été confi és à la société sud-
coréenne Daewoo Engineering 
& Construction. Durant la même 
visite, le ministre avait présidé la 
cérémonie de signature de l’ordre 
de service de démarrage des 
travaux, entre l’entreprise portuaire 
de Djendjen, en tant que maître 
d’ouvrage délégué, et la Daewoo 
E&C. Prévu initialement pour être 
livré dans un délai de 30 mois, 
soit au début de l’année 2017, le 
projet est à l’arrêt et la société DP 
World, la joint-venture créée entre 
Dubaï Port World et l’Entreprise 
Portuaire de Dendjen en 2008, 
attend toujours sa réception pour 
prendre les commandes au niveau 
de ce terminal à conteneurs, dont la 
concession court sur une période de 
30 ans. Le retard dans la livraison de 
ce chantier est lié à des litiges nés 
dans l’exécution de ce projet. Ainsi, 
en ajoutant l’arrêt des travaux sur la 
pénétrante autoroutière Djendjen -El 
Eulma, ce sont les principaux projets 
censés booster l’activité de la wilaya 
et désenclaver la région qui se 
retrouvent au point mort. 
Confi é à l’entreprise sud-
coréenne Daewoo Engineering 
& Construction pour un montant 
de 18 698 739 382,89 DA dont 
91 957 914,43 euros, le projet 
attend la fi nalisation d’un avenant 
de prolongation de délai dont 
la première mouture aurait été 
convenue dès la fi n du mois de 
septembre 2018. La non-conclusion 
du projet de prolongation du délai 
initial a par la suite entraîné des 
diffi  cultés dans le renouvellement 
des permis de travail aux travailleurs 
étrangers en charge de ce projet. Un 
problème qui pourrait perdurer, si 
l’introduction de cet avenant a été 
faite après l’expiration des délais 
contractuels et surtout s’il y a une 
importante incidence fi nancière. 
Interrogé à ce propos, Abdeslem 
Bouab, le DG de l’entreprise 
portuaire de Djendjen, qui reconnaît 
l’existence d’un litige, nous dira 
que «le contrat signé est à coût 
global et forfaitaire», ajoutant que 
l’entreprise portuaire en qualité 
de maître d’ouvrage délégué, 
demeure «tributaire des décisions 
que prendra le maître d’ouvrage 
(le ministère des Transports, ndlr) 
dans ce dossier». Les travaux 
prévus comprennent les ouvrages 
d’accostage avec des quais 
totalisant une longueur de 1579 
m, des travaux de dragage et des 
terres pleins sur une superfi cie de 55 
hectares portant ainsi la superfi cie 
globale de ce terminal à 78,5 ha, 
ce qui permettra de hisser le port 
de Djendjen parmi les grands ports 
méditerranéens avec une capacité 
en matière de marchandises 
conteneurisées de 2 millions d’EVP 
(équivalent vingt pieds). Fodil S.

● L’une des priorités, «l’accélération de la mise en œuvre des textes d’application de la loi sur les hydrocarbures».
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Abdelmadjid Attar met l’accent sur la relance des travaux d’exploration, du développement des gisements découverts et 
la valorisation des ressources
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En dépit du progrès, les ânes restent le meilleur moyen 
pour la collecte des déchets ménagers à La Casbah.

EN RAISON DE 
LA PANDÉMIE DU 
CORONAVIRUS
LA DIRECTION 
DU COMMERCE 
REPORTE 
LES SOLDES D’ÉTÉ 

L
e directeur du commerce de la 
wilaya d’Alger, Abdallah Ben Halla, 
a annoncé le report, jusqu’à nouvel 

ordre, des soldes d’été 2020 qui devaient 
débuter le 21 juillet courant, en raison 
de la propagation de la pandémie de la 
Covid-19. L’opération de vente au rabais 
et de vente promotionnelle pour l’été 2020 
qui devait être organisée du 21 juillet au 31 
août prochain à Alger est reportée jusqu’à 
nouvel ordre, a déclaré M. Ben Halla 
à la presse. «Ce report a pour objectif 
d’endiguer la propagation de la Covid-19 
et d’éviter les rassemblements devant les 
locaux et les centres commerciaux qui 
pratiquent ce type de vente», a-t-il soutenu. 
La vente au rabais, la vente promotionnelle 
et la liquidation ne sont pas une priorité 
actuellement au vu de la crise sanitaire, a 
affirmé le responsable, relevant que cette 
formule de vente attire un grand nombre 
de clients à la fois. L’opération de vente 
au rabais est régie par les dispositions du 
décret exécutif du 18 juin 2006 fixant 
les conditions et les modalités de vente 
au rabais, de vente promotionnelle, de 
liquidation de stocks, de vente en maga-
sins d’usines et de vente au déballage. M. 
Ben Halla a rappelé également les efforts 
consentis par les agents de la direction 
du commerce d’Alger au sein de la com-
mission de contrôle et de répression des 
fraudes (composée des représentants des 
services de la wilaya d’Alger, des circons-
criptions administratives, de la Sûreté et 
de la Gendarmerie nationales). A cet effet, 
plusieurs procès-verbaux ont été dressés 
suite à des infractions, outre la suspension 
de l’activité de plusieurs commerces. 
Dans ce contexte, M. Ben Halla a appelé 
les commerçants au respect des mesures 
préventives, dont la distanciation physique, 
le port obligatoire du masque de protection 
par le client et le vendeur et la garantie des 
produits d’hygiène et de désinfection au 
profit des clients.  A. I.

L
a commission de la wilaya 
d’Alger de contrôle et de 
répression des commerçants 

contrevenants aux mesures sani-
taires de lutte contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19) a décidé 
la fermeture de plus de 170 com-
merces dans la circonscription 
administrative de Rouiba pour 
non-respect des mesures pré-
ventives contre la pandémie du 
nouveau coronavirus, a annoncé 
la wilaya sur sa page officielle 
Facebook, faisant état également 
de plusieurs commerces ayant 
respecté scrupuleusement les me-
sures sanitaires devant endiguer la 
propagation de la pandémie dans 
la capitale.
La commission de contrôle et 
de répression des commerçants 
contrevenants aux mesures sani-
taires de lutte contre le corona-
virus a décidé, par ailleurs, de 
suspendre l’activité de plus de 
200 commerces dans la circons-
cription administrative de Draria, 
outre la fermeture immédiate du 
marché de Boumati à El Harrach, 
a-t-on appris des services de la 
wilaya d’Alger. Ces fermetures 
ont été décidées suite à la visite 
sur le terrain effectuée par la com-
mission. Il est à noter également 
que les locaux du centre commer-
cial dit «Bazar Hamza», dans la 
commune de Badjarrah, ont été 
fermés, a annoncé la wilaya sur sa 
page officielle Facebook. Il a été 
procédé également à la fermeture 
immédiate du marché communal 
Miloudi Bernis et du marché de 
Boumati à El Harrach, suite au 
non-respect par les commerçants 
des mesures de prévention du 

virus et au manque de conscience 
constaté chez certains d’entre eux, 
poursuit la même source. Signa-
lons que la fermeture du marché 
de Boumati est une nécessité 
sanitaire absolue, car les commer-
çants de cet espace commercial 
tentaculaire ne respectent aucune 
mesure de prévention. Les allées 
du marché sont tellement étroites 
qu’il est pratiquement impos-
sible d’assurer une distanciation 
physique entre tous les clients, 
outre l’exiguïté des locaux com-
merciaux qui ne permettent pas 
à un nombre important de clients 
de s’y trouver. S’ajoute à cela 
l’indifférence des commerçants et 

le relâchement dans la vigilance, 
que se soit de la part des clients ou 
des commerçants. Rappelons que 
cette structure commerciale, qui 
ne répond pas aux normes d’un 
point de vu organisationnel, est 
aussi une structure marquée par 
une vétusté poignante. En somme, 
le marché n’est autre qu’un im-
mense bidonville aux allures ten-
taculaires où règnent le désordre 
et l’anarchie. «La fermeture du 
marché de Boumati est une bonne 
chose. Il aurait fallu prendre 
cette décision avant même la 
pandémie, car tout compte fait, 
ce marché n’en est pas un. Il ne 
compte aucune norme de sécu-

rité», confie un habitant des alen-
tours du marché. 
La commission mixte de la wilaya 
a tenu à rappeler aux commer-
çants, lors de sa sortie sur le 
terrain, l’impératif de mettre en 
place des désinfectants à l’entrée 
des commerces, de respecter la 
distanciation sociale par le biais 
de rubans adhésifs, de marquage 
au sol et d’exiger le port du 
masque. Par ailleurs, la visite 
d’inspection a été l’occasion de 
se rendre, fort heureusement, dans 
«des commerces modèles, respec-
tueux des gestes barrières pour 
endiguer la propagation du virus 
dans la capitale».  K. Saci 

POUR NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES 

Plus de 200 commerces fermés 
à Draria et 170 autres à Rouiba

MARCHÉ DE 
MEISSONNIER 
COMMERÇANTS SANS 
BAVETTES 
Le port du masque est 
scrupuleusement respecté par 
les citoyens se rendant 
quotidiennement au marché 
couvert de Meissonnier, au 
centre d’Alger. Curieusement, 
ce sont plutôt les commerçants 
qui font fi de cette mesure, 
pourtant obligatoire. En fait, 
lors d’une tournée dans ce 
grand marché de la capitale, on 
a bien constaté que des 
vendeurs ne portaient pas du 
tout de bavette, d’autres la 
mettent, mais sous le menton. 
Le nombre de commerçants 
ayant daigné se protéger et 
protéger ainsi leurs clients se 
comptaient sur les doigts 
d’une seule main. L’absence 
des agents de contrôle est pour 
quelque chose dans ce laisser-
aller impardonnable. Pis 
encore, le manque de culture 
sanitaire chez les vendeurs fait 
craindre un sérieux risque de 
propagation de l’épidémie, 
d’autant qu’il s’agit d’un 
endroit fréquenté par des 
milliers de citoyens 
quotidiennement.  D. G.

FÊTE DE L’AÏD EL ADHA
RÉAMÉNAGEMENT 
DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DES 
BUREAUX DE POSTE
Toutes les dispositions ont été 
prises par Algérie Poste en 
prévision de la fête de l’Aïd El 
Adha, dont un réaménagement 
des horaires d’ouverture des 
bureaux de poste à partir de 
jeudi jusqu’au 30 juillet 
courant afin d’accueillir le 
citoyen dans les meilleures 
conditions possibles, a indiqué 
une responsable d’Algérie 
Poste. 
Il s’agit de l’ouverture, hier 
vendredi, de plus de 50% des 
bureaux de poste qui 
connaissent une grande 
affluence des citoyens, dont 
les horaires sont répartis 
comme suit : de 8h à 12h, a 
indiqué Imene Toumi, 
directrice centrale de 
communication à Algérie 
Poste. 
Une autre disposition a 
également été prise, en 
l’occurrence l’élargissement 
du temps de travail de 2 heures 
pour l’ensemble des bureaux 
de poste à partir de jeudi 

jusqu’au 30 juillet, a-t-elle 
ajouté, soulignant que ces 
mesures visent à diminuer la 
pression constatée ces 
derniers jours au niveau des 
bureaux de poste, notamment 
dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus (Covid-19). Mme 
Toumi a, en outre, rassuré 
quant à la disponibilité de la 
liquidité au niveau de 
l’ensemble des établissements 
postaux. «Algérie Poste a pris 
toutes les dispositions afin 
d’assurer la disponibilité de la 
liquidité au niveau de 
l’ensemble des établissements 
postaux», a-t-elle affirmé, 
annonçant, dans ce sens, 
l’installation par Algérie Poste 
de cellules ayant pour mission 
de veiller à la disponibilité des 
deniers.  A. I.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:01 
12:54 
16:44 
20:00 
21:40
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 ●  Outre ces commerces, des marchés, tels que celui de Boumati ou encore 
Miloudi Bernis ont été fermés. 

Les commerçants sont appelés à plus de rigueur
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Le ras-le-bol des villageois

KABYLIE INFO

 ● Les citoyens de plusieurs communes de la wilaya manifestent leur colère devant  
cette  situation qui ne cesse de perdurer.

P
lusieurs villages de la wilaya de 
Tizi Ouzou souffrent du manque 
d’eau potable. Depuis le début 

de la saison estivale, une pression sans 
précédent est, en effet, constatée sur 
cette denrée qui devient de plus en plus 
rare. Les mouvements de protestation 
se multiplient dans les quatre coins de 
la wilaya où les citoyens investissent le 
terrain  pour s’élever contre cette  situa-
tion qui ne cesse de perdurer. La dernière 
action en date est celle entreprise, il y 
a quelques jours, par des villageois à 
Yakouren, commune sise à une cin-
quantaine de kilomètres à l’est de Tizi 
Ouzou. Les protestataires ont procédé à 
la fermeture de la RN12 pour interpeller 
les responsables concernés sur les sem-
piternelles pénuries d’eau qui rendent 
le quotidien des villageois intenables. 
D’ailleurs, les habitants de plusieurs 
villages de la même commune ont mani-
festé leur mécontentement contre l’iner-
tie des autorités qui tardent à intervenir 
pour venir à bout de ce stresse hydrique 
qui refait surface, avec acuité, notam-
ment durant la saison estivale. Ainsi, les 
citoyens d’Aït Ouandles et Oumadene 
Bouada, dans la même municipalité, 
ont, à deux reprises, bloqué le siège de 

l’agence locale de l’ADE. La contesta-
tion gagne plusieurs autres localités de 
la wilaya de Tizi Ouzou comme Frikat, à 
une cinquantaine de kilomètres au sud de 
Tizi Ouzou, qui a connu un mouvement 
de protestation entrepris par les citoyens 
de 18 villages qui ont crié leur colère 
en procédant à la fermeture du siège de 
l’APC et celui de la daïra de Draâ El 
Mizan afin d’interpeller les responsables 
concernés à intervenir et mettre un terme 
à  cette situation difficile. La pression sur 
l’eau est aussi remarquable à Abizar, le 
plus important village de la commune 
de Timizart. Là, la population a fermé 
carrément le réservoir principal à partir 
duquel sont alimentées, en eau potable, 
plusieurs localités du versant nord de la 
wilaya, comme Ouaguenoun, Tigzirt, 
Iflissen, ainsi que Yakouren et Azeffoun. 
D’autres comités de village ont égale-
ment investi la rue pour dénoncer les 
pénuries et la répartition inéquitable de 
ce liquide vital entre les localités. Ainsi, 
la commune d’Aït Yahia Moussa, le pro-
blème en question ressurgit, notamment  
dès l’approche de chaque saison d’été.  
L’eau coule dans les robinets  qu’une fois 
par mois, voir plus, déplore-t-on. Les 
citoyens souffrent, disent-ils, de ce pro-

blème depuis plusieurs années. En effet, 
le recours à la protestation devient une 
chose inéluctable pour ces riverains qui 
ont organisé de nombreuses actions de 
protestation afin de faire pression sur les 
autorités concernées. Ils ont, d’ailleurs, 
fermé, eux aussi, les siège de l’ADE et 
celui de l’APC. La question des cou-
pures récurrentes d’eau potable dans 
plusieurs localités de la wilaya de Tizi 
Ouzou  a incité les citoyens de plusieurs 
villages à crier leur ras-le-bol devant 
une situation qui ne cesse de perdurer. Il 
s’agit, entre autres, des habitants d’Aït 
Aiche (Mekla), Akerrou et Tandlest (Aït 
Khellili), Imaânden (M’kira) ou encore 
Takhribt (Maâtka) et d’autres bourgades 
des communes de Zekri, Tizi Gheniff, 
Azazga et Bouzeguène. La protestation 
se poursuit, ces jours-ci, à travers les 
quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Par ailleurs, devant les coupures fré-
quentes d’eau potable, le rationnement  
semble avoir été imposé à la population. 
Et pourtant, il va à l’encontre des instruc-
tions du premier ministre qui a insisté 
sur «la sécurisation de l’alimentation 
de la population en eau potable durant 
la période estivale et la crise sanitaire».  
 Tassadit. Ch.

L ’alimentation en eau potable des communes 
du flanc nord de la wilaya de Tizi Ouzou  

(Mizrana, Makouda, Tigzirt, Iflissen, Aghribs, 
Yakouren, Akkerou, Aït Chaffa, Zekri et Azef-
foun) connaît des perturbations été comme 
hiver, et ce depuis bien des années, déplore l’élu 
à l’APW Mohamed Améziane Acherfouche 
dans un courrier adressé au directeur des res-
sources en eau. 
Il rappelle que déjà en 2018, lors d’une session 
ordinaire de cette assemblée, il avait attiré 
l’attention de l’ancien  responsable du secteur 
et du wali sur «la situation intenable du flanc 
nord tant l’alimentation en eau potable était 
insuffisante, surtout en saison estivale, en 
raison de l’afflux massif des estivants qui 
impacte sévèrement la disponibilité de cette 
ressource vitale», dit-il. «Un stress hydrique 
quasi permanent, même en saison humide, qui 

nous fait penser, qu’en sus des pannes et fuites 
qui touchent le réseau d’adduction, c’est plutôt 
l’insuffisance de la quantité d’eau allouée 
quotidiennement aux besoins des populations 
de cette région qui ne peut garantir une distri-
bution régulière (quotidienne ou 1 jour sur 2)», 
ajoute l’élu du RCD. 
La station de dessalement de la ville de Tigzirt 
étant toujours hors service (elle fonctionne 
actuellement au 1/10e de sa capacité, soit 250 
à 300 m3/jour), la ressource en eau pour cette 
partie de la wilaya, à l’instar des centres urbains 
et villages de l’axe Azazga-Tizi Ouzou-Draâ 
Benkhedda- Tadmaït, provient exclusivement 
des transferts du barrage de Taksebt qui couvre 
ainsi une population globale de 760 000 habi-
tants, soit 63% de la population totale de la wi-
laya, relève M. Acherfouche. Ce barrage, d’une 
capacité de 181 millions de mètres cubes/an, 

alimente aussi une partie des wilayas d’Alger 
et de Boumerdès et il est, actuellement, au-des-
sous de la moitié de sa capacité totale, précise 
t-il. «C’est en voulant répondre à cette équation 
et aux inquiétudes légitimes des citoyens que 
j’ai interpellé le directeur des ressources en 
eau de la wilaya de Tizi Ouzou qui a la charge, 
sous l’autorité du wali, de la mise en œuvre des 
politiques publiques de son secteur au niveau 
de la wilaya. Je lui ai demandé, comme la loi 
m’y autorise en ma qualité d’élu de l’APW, 
de nous éclairer sur la gestion de cette res-
source au niveau de notre wilaya à travers un 
certain nombre de questions», souligne-t-il. 
Le même élu a demandé au responsable en 
charge du secteur de  communiquer les chiffres 
concernant la quantité d’eau produite quoti-
diennement par le barrage de Taksebt ainsi que 
la répartition qui est faite sur les trois wilayas 

qui en bénéficient, à savoir Tizi Ouzou, Bou-
merdès et Alger, tout en relevant la quote-part 
qui revient au flan Nord rapportée aux nombres 
d’habitants. «Est-ce que la gestion du barrage 
de Taksebt est confiée à la Seaal d’Alger (So-
ciété des eaux et de l’assainissement d’Alger) 
en lieu et place de l’ADE de Tizi Ouzou, plus 
ancrée dans notre territoire et détentrice d’une 
expertise avérée dans la gestion des problèmes 
d’eau de notre wilaya ?», s’interroge-t-il, par 
ailleurs. 
Selon cet élu,  l’ADE Tizi Ouzou gère déjà 
le barrage de Koudiet Acerdoune, à Bouira, 
deuxième plus grand barrage d’Algérie. «Vu 
les moyens déployés par l’Etat pour le secteur, 
Il est à se demander si le problème de la dis-
ponibilité de l’eau à Tizi Ouzou n’est pas aussi 
un problème d’ordre managerial», a conclu le 
rédacteur du même courrier.    A. T.

Plusieurs institutions ont été fermées par les citoyens pour réclamer l’eau potable

PÉNURIE D’EAU À TIZI OUZOU RÉSEAU D’ALIMENTATION 
VÉTUSTE                        

U
ne délégation du ministère des ressources en eau s’est dépla-
cée, dimanche, à Tizi Ouzou à l’occasion d’une réunion avec 
les responsables locaux et dans l’optique de trouver des solu-

tions susceptibles d’améliorer l’alimentation en eau potable dans la 
wilaya. Ainsi, lors de cette séance de travail qui s’est tenue au siège 
de la wilaya, le secrétaire général du ministère des ressources en 
eau, Kamel Eddine Mihoubi, a reconnu que le réseau d’alimentation 
en eau potable dans la région est vétuste et sa réhabilitation devient  
une nécessité incontournable. Il a ainsi, parlé aussi, dans le même 
sillage, de la réalisation de forages. «Des actions seront lancées 
dans les prochains jours pour assurer l’alimentation des popula-
tions en eau potable, notamment en cette période de pandémie. Les 
projets structurants, à moyen et long termes, feront l’objet d’un suivi 
et un accompagnement rigoureux sera assuré pour leur livraison 
dans les délais», a-t-il déclaré tout en insistant sur  la réhabilita-
tion des réseaux d’adduction afin  récupérer le volume d’eau qui 
s’évapore dans la nature en raison, a-t-il souligné,  des fuites. «Nous 
allons veiller à l’élimination  des piquages illicites et lutter contre 
l’irrigation à partir d’eau potable. Nous allons mettre en place aussi 
un plan de quotas de distribution d’eau pour les localités alimentées 
par le couloir Taksebt/Fréha/Azazga, en attendant la réalisation 
d’un forage en vue d’augmenter le volume d’eau destinée à cette 
région, et cet, avant le dédoublement de ce même transfert», a ajouté 
le même responsable qui a évoqué également les projets en cours de 
réalisation mais qui butent sur des contraintes. 
Il cite, à titre d’exemple, le barrage de Souk Tlata, de Zaouia et 
de Sidi Khelifa ainsi que la station de dessalement de l’eau de 
mer de Tigzirt. «Des démarche seront engagées pour la levée de 
contraintes», a promis  M. Mihoubi.   H. A.

BOUIRA                     
STRESS HYDRIQUE À 
ATH LAÂZIZ 
Les habitants de la commune d’Ath Laâziz, au nord de la wilaya 

de Bouira, subissent, depuis des années, une pression sans 
précédant sur l’eau potable. Dénonçant le retard mis dans la mise 
en service du projet d’alimentation de la localité à partir des eaux 
du barrage de Tilesdit, des villageois ont multiplié les actions de 
protestation.  En effet, des dizaines de citoyens, venus de plusieurs 
localités de la commune, ont bloqué, jeudi, la RN5. 
Les protestataires, qui ont empêché la circulation automobile, 
exigent  des pouvoirs publics une solution définitive à ce problème 
qui ne cesse de perdurer. «L’eau arrive rarement dans les robinets. 
Nous avons interpellé déjà, à plusieurs reprises, les autorités 
locales sur cet épineux problème mais aucune solution n’a été pré-
conisée», fulminent  des manifestants en colère. Notons que la com-
mune avait bénéficié d’un projet visant le raccordement des villages 
en question au réseau de transfert des eaux du barrage de Tilesdit. 
Lancé fin de l’année 2013, les travaux de ce projet ont accumulé 
des retards considérables. Une enveloppe de plus de 10 milliards de 
centimes avait été débloquée pour cette réalisation, a-t-on appris de 
la direction des ressources en eau de la wilaya de Bouira. 
Notons aussi que des citoyens de Chekouh, Malla et Izouad ont 
procédé au début de la semaine écoulée à la fermeture du siège de 
l’APC pour exiger la mise en service du projet d’alimentation en eau 
potable. Ils ont réclamé également une gestion équitable et une dis-
tribution régulière de l’eau.  Les services de l’Algérienne des eaux 
(ADE) ont proposé une l’alimentation des villages avec une rotation 
de deux fois par semaine, nous a-t-on précisé. A. Fedjkhi

GESTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNES DU 
FLANC NORD DE LA WILAYA

Un élu de l’APW interpelle les autorités
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BÉCHAR                  

L’Ansej se rapproche 
des micro-entreprises

Dans sa nouvelle stratégie visant 
l’ouverture d’un nouvel espace en faveur 

de la micro-entreprise, le ministère invite 
les antennes locales (Ansej) sous sa tutelle, 
à ouvrir un dialogue et à se concerter avec 
les patrons de la micro-entreprise locale, 
recueillir leurs préoccupations et soucis. La 

première rencontre a eut lieu le 11 juin dernier, 
suivie par d’autres au cours desquelles les 
chefs de la micro-entreprise ont fortement 
exprimé leurs préoccupations quant à la 
pérennité, l’efficacité et la promotion de leurs 
micro- entreprises soumises à une conjoncture 
défavorable. Dans cette optique, ils ont 

commencé par demander le rééchelonnement 
des dettes accumulées pour les bénéficiaires 
de prêts contractés auprès de l’Ansej et des 
banques. La nouvelle revendication a porté 
sur une demande d’accès à la propriété 
foncière agricole afin, indiquent-ils, d’élargir 
le champ de leurs activités professionnelles. 
Ensuite, ils ont exprimé une demande gelée, 
il y a plusieurs années, à savoir l’accession au 
bénéfice à hauteur de 20% de la commande 
publique lors de la passation des marchés. Ces 
revendications sont suivies par une demande 
d’attribution de locaux à usage commercial, 
une extension de projets appuyée d’une 
sollicitation de dispense de versements des 
impôts pour une période de 10 ans au 
lieu de 3 ans à la Cnas et à la Casnos mais 
pour la microentreprise en activité en cette 
période de crise sanitaire, soulignent-ils. 
L’Agence Ansej de Béchar a fait savoir que 
toutes ces revendications exprimées par 
les patrons de la microentreprise seront 
transmises au ministère pour étude et a 
annoncé dans la foulée la création à l’échelon 
local d’une maison d’accompagnement 
dont les promoteurs bénéficiaires de projets 
seront suivis par des formateurs du dispositif 
de soutien. Elle a été créée sur la base 
d’une convention signée entre la formation 
professionnelle et l’Ansej.                  M. Nadjah   

Dans le cadre du programme d’appui au 
développement local durable et aux actions 

sociales du nord-ouest de l’Algérie (PASDEL-
NOA) co-financé par le ministère de la Solidarité 
et l’Union européenne, l’association locale pour 
la promotion des activités de jeunes (APPAJ) a 
organisé, récemment, dans l’enceinte du centre de 
la FOREM (ex-école Pasteur) une cérémonie de 
remise de lots d’équipements sanitaires et machines 
à coudre aux représentants de onze associations 
issues de plusieurs communes déshéritées de la 
wilaya de Tiaret, avons-nous constaté sur place. 
Ainsi et «après avoir initié une première opération 
durant le mois de février dernier à travers des 
aides à l’adresse de six associations dédiées aux 
femmes rurales pour le couscous traditionnel, 
l’éco-tourisme, la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et touristique, l’école de football à 
Nadhora et Si Abdelghani, recherches scientifiques 
universitaires et petit élevage, voilà venu le tour 
de onze autres associations. Les associations à 
l’image de la Coopérative communale d’artisanat 
à Tagdempt, Grains d’espoir, club scientifique, 
Femmes volonté et avenir, Mains vertes, Enfance 
en détresse, celle des cadres de jeunesse et de 
colonie de vacances, la FOREM et ENPE Nadhora 
se sont vus remettre chacune un lot de matériels de 
confection et de désinfection», a expliqué Tayeb 
Bendahma, président de l’APPAJ. 
Entre autres objectifs immédiats, la confection de 
200.000 bavettes, des opérations de désinfection 
dans 17 communes, fabrication du gel désinfectant 
et un service dédié à la personne au profit de 
120 étudiants étrangers. Abordant le volet aides 
financières au profit des cadres de ces associations, 
le président de l’APPAJ fait savoir que «56 jeunes 
percevront mensuellement et à concurrence de 
trois mois une indemnité de 9000 DA et le matériel 
servira à la création de micro-projets». 
Il est à signaler que «les communes de Tagdempt 
et Sidi Abderrahmane bénéficieront d’un plan 
d’action prioritaire dès que les conditions 
sanitaires le permettront et les bénéficiaires seront 
choisis par les élus et les sages de ces communes»,  
conclut-il.                                                                               F. A. 

Un véhicule utilitaire de marque Helux, 
année 2009, immatriculé dans la wilaya de 

Mostaganem et appartenant à un commerçant, a 
été volé, dans la nuit de cette fin de semaine dans 
la localité de Sidi Lakhdar, à l’est de Mostaganem 
apprend-on de sources locales. Ainsi, le phénomène 
du vol de véhicules ressurgit. Le propriétaire, 
en sortant dans la matinée, a été surpris par la 
disparition de son véhicule. Actuellement, aucune 
information n’a filtré sur l’identité du où des 
malfaiteurs.                                                 Lakhdar Hagani

Des aides 
fi nancières pour les 
associations

MOSTAGANEM           
Un véhicule volé 
à Sidi Lakhdar

L
azreg Imène, une jeune femme médecin qui 
travaillait à la polyclinique du village de 
Guertoufa, à 7 km au nord de Tiaret, a été 

retrouvée chez elle sans vie. 
Une corde a été trouvée dans la pièce où elle se 
trouvait. Son corps a été évacué par une unité de la 
protection civile vers le service de médecine légale 
pour être autopsié. Cela intervient dans le contexte 
marqué par un mauvais état d’esprit du personnel 
médical mais sa mort n’a vraisemblablement rien à 
voir avec la pression exercée sur les services liés à la 
Covid-19.                                                       Fawzi Amellal

TIARET             

Un médecin 
se suicide
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● Le relogement de 162 familles qui vivaient dans un bidonville intervient après de longs mois d’attente, 
de protestations et de rassemblements devant le siège de wilaya.

162 familles relogées 

L
a commune de Rebahia, 
distante de 4 km du chef-
lieu de wilaya de Saïda, 

des postulants résidant dans des 
habitations vétustes viennent 
de bénéficier de 162 nouvelles 
habitations dans le cadre de la 
résorption de l’habitat précaire. 
Cette attribution intervient après 
de longs mois d’attente, de 
protestation et de sit-in devant le 
siège de wilaya. Ces logements, 
dotés de toutes les commodités, 

sont situés près de la coopérative 
CCLS dans la commune de 
Saïda. Les anciennes habitations 
insalubres du bidonville 
dénommées El Oued ou 105 ne 
seront plus qu’un vieux cauchemar 
pour ces familles qui ont retrouvé 
le sourire. 
D’autre part, certains résidants 
dudit bidonville, soit 200 familles, 
sont restés sur place et ont 
bénéficié de lots de terrain avec une 
aide de 70 millions de centimes. 

L’opération de distribution de 
logements, à la grande satisfaction 
des demandeurs, est lancée. 
Au total, il y a 1760 logements, 
sociaux, lots de terrain, logements 
ruraux à distribuer à travers 
diverses communes de la wilaya. 
On peut citer 20 logements dans 
la localité de Berbour (Youb), 90 
logements dans la commune de Sid 
Ahmed, localité de Sfid, commune 
de Sid Ahmed avec  250 logements 
ruraux, localité de Mourghad, 

commune de Sid Ahmed avec 
232 logements ruraux, Tafraoua 
commune de Sid Ahmed, 44 
logements ruraux à Aïn El Hadjar, 
550 logements ruraux, Ouled 
Brahim 348 logements ruraux. 
Il est à noter que la réalisation de 
logements dans la wilaya affiche, 
comme d’habitude, des retards 
considérables avec parfois des 
malfaçons.                        Sid Ahmed
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Une cité abritant des logements sociaux à Saïda 

L’ANSEJ promet un meilleur accueil des porteurs de projets
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Les travaux du barrage 
écrêteur de Bouhdid relancés

BLOQUÉ DEPUIS 2011

● Une fois en service, le projet peut abriter des activités de loisirs sur la thématique 
de l’eau et de l’environnement.

● Malgré les mesures d’interdiction de la circulation entre les wilayas, des citoyens viennent 
de partout pour envahir les plages.

I
nscrit en 2011, le projet du bar-
rage écrêteur de Bouhdid vient 
d’être relancé, à la faveur de la 

levée de toutes les contraintes. Situé 
sur l’oued Bouhdid, à quelque  5 km 
au sud-ouest de la ville de Annaba, 
son objectif majeur est la protection 
de la wilaya contre les inondations, 
et ce, par l’écrêtement des crues. 
D’une capacité de 750 000 m3, il 
retiendra la crue centennale à 10 
m3/s à l’aval de l’ouvrage, ce qui 
nécessitera un stockage temporaire 
de l’ordre de 500 000 m3. Ainsi, il 
fallut 9 années pour que cet ouvrage 
voit ses contours dessinés suite à 
l’intervention personnelle du wali 
de Annaba qui, pour libérer les lieux 
du chantier, squattés par un bidon-
ville, a mobilisé la force publique. 
Selon les responsables du projet 
: «Lors de l’installation du grou-

pement d’entreprises sur site en 
février 2019 pour le démarrage des 
travaux, nous avons été confrontés 
à une forte opposition des habitants 
occupant la zone du barrage. 
Ce qui a met le groupement d’entre-
prises dans l’incapacité de s’ins-
taller sur le site et de démarrer les 
travaux notamment les installations 
industrielles et administratives du 
projet.  Cette contrainte a été levée à 
80% grâce à l’intervention du wali 
de Annaba, Djamel- Eddine Berimi, 
par la réquisition de la force pu-
blique en mai 2020 où il a été pro-
cédé à la démolition de l’ensemble 
des clôtures, bâtisses et écuries 
érigés sauvagement dans la zone du 
barrage. Les cinq maisons habitées, 
se trouvant sur les lieux, ont été 
épargnées car les occupants seront 
relogés prochainement.» D’un délai 

de réalisation de 30 mois, ce bar-
rage, qui a nécessité une enveloppe 
de 3,8 milliards de dinars, sera 
réceptionné en mai 2022. «Mieux 
encore, une fois en service, il peut 
abriter des activités de loisirs sur 
la thématique de l’eau et de l’envi-
ronnement, notamment avec les 
aménagements de la cuvette et des 
bords de l’ouvrage, favorisant des 
activités récréatives dans le respect 
du site et de l’environnement. 
La création d’un plan d’eau perma-
nent pour le canotage et la pêche 
de loisirs, renforcera l’attractivité 
du site», affirment la même source. 
Le projet de construction du bar-
rage Ecrêteur de l’oued Bouhdid  
a été lancé dans le cadre du plan 
d’urgence. L’Agence nationale des 
barrages et transferts (ANBT) a 
été chargée de la mise en œuvre de 

ce projet en qualité de maître d’ou-
vrage délégué au lieu de la DRE 
de Annaba, maître de l’ouvrage 
initial. Eu égard de l’urgence de la 
situation, il a été décidé de mobi-
liser le groupement d’entreprises 
Hydrotechnique/GTH auquel a été 
confié le marché des travaux de 
construction du barrage sur site en 
février 2019, avant même l’ordre 
de service. Cette urgence a été 
consolidée lorsqu’en janvier 2019 la 
wilaya de Annaba eut subi des fortes 
précipitations où il a été enregistré 
une moyenne pluviométrique de 
155 mm pendant 48 heures.  Ce qui 
a causé d’importantes inondations 
et surtout autant de dégâts. Il a fallu 
l’arrivée de l’actuel wali pour que 
ce projet se concrétise, neuf années 
après son inscription.              
             M.-F. G.

JIJEL  

La Corniche assaillie durant les week-ends

Ce n’est certes pas le grand 
rush des étés ordinaires 

en ces temps de la Covid-19, 
mais les week-ends, la Cor-
niche, particulièrement les 
après-midis, l’afflux des 
estivants est assez notable. 
D’aucuns penseraient qu’il 
ne s’agit de citoyens issus 
de la seule wilaya de Jijel 
puisque de nombreuses wi-
layas comme celles d’Alger, 
Béjaïa, Sétif, Constantine, 
Bordj Bou Arrirédj, Batna, 
Oum El Bouaghi ou M’sila 
sont touchées par les mesures 
d’interdiction du trafic auto-
mobile entre les wilayas. Il 
n’en est rien. De Jijel jusqu’à 

Ziama Mansouria, on ren-
contre une multitude de véhi-
cules issus de ces wilayas en 
plus de celle de Mila, sta-
tionnés sur le bord de route et 
dont les occupants ont investi 
le littoral rocheux pour se 
baigner. 
Si les plages qui s’offrent 
au regard à partir de la route 
nationale demeurent géné-
ralement désertes, il n’en est 
pas de même pour les autres, 
où durant l’après-midi, elles 
accueillent les baigneurs à 
n’en plus en contenir.  On y 
vient de partout ! De Jijel à 
Milia, de Sétif à Constantine, 
de Bordj Bou Arréridj à Bat-

na. Et au diable la Covid-19  ! 
À Jijel, le corps médical 
prévient qu’il ne faut pas 
baisser la garde et qu’il faut 
être vigilant car la situation 
risque de déraper d’autant 
que la wilaya de Jijel ne cesse 
d’enregistrer des cas depuis 
l’Aïd El Fitr.  
La wilaya qui compte trois 
hôpitaux principaux à Jijel, 
Taher et El Milia peine à 
doter son chef-lieu de wilaya 
d’un deuxième hôpital 37 
ans après l’inauguration de 
l’actuel qui a été suivi par la 
fermeture de l’ancien trans-
formé en école de formation 
paramédicale.              Fodil S.

ENTREPRISE 
PORTUAIRE 
DE SKIKDA
Don d’une 
plateforme PCR 
à la direction 

de la santé

L
’Entreprise portuaire de Skikda (EPS) 
a fait don d’une «plateforme haut débit 
dédiée aux tests Real Time-PCR à la 

direction de la santé de la wilaya», a-t-on appris 
d’un communiqué rendu public jeudi dernier. 
Une cérémonie symbolique de remise de la 
plateforme a été organisée au siège de l’EPS 
en présence de Imad Tanfour, PDG de l’entre-
prise, et des cadres de la direction de la santé. 
Lors de cette cérémonie, Imad Tanfour a tenu à 
réitérer l’engagement de l’entreprise portuaire à 
«contribuer à l’effort collectif pour faire face à 
la crise sanitaire»  et de renouveler, par la même 
occasion, l’engagement de l’EPS qui se veut une 
entreprise citoyenne. La plateforme en question 
est un équipement de performance qui, selon les 
déclarations de Mahieddine Teber, directeur de 
la santé de la wilaya de Skikda, sera placé dans 
l’enceinte du laboratoire public d’analyse de 
Merj Eddib, dans la périphérie sud de la ville. 
«On a déjà équipé et aménagé les locaux devant 
abriter cette plateforme», rajoute le DSP. Un 
court cycle de formation de l’équipe médicale 
qui sera chargée de manipuler la plateforme 
de tests Covid-19 a également été retenu et on 
avance au niveau de la DSP que cet équipement 
devrait être opérationnel dans les prochains 
jours. D’une capacité de 48 analyses PCR (Poly-
mérase Chain Reaction) par heure, cette plate-
forme est venue presque à temps pour en finir 
avec les longues attentes des résultats des échan-
tillons envoyés à l’annexe de l’institut Pasteur de 
Constantine. Avec plus de 700 cas suspects en 
attente de résultats PCR, le personnel médical, 
dépassé et fatigué, s’est retrouvée dos au mur. 
La mise en service de la nouvelle plateforme 
d’analyses permettra, comme le mentionne la 
direction de la santé de «prendre rapidement en 
charge nos patients, ce qui est considéré comme 
un grand avantage». Par ailleurs, l’hôpital de 
référence de Skikda a réceptionné, mercredi der-
nier, un lot de respiratoires offerts par le bureau 
local de l’association des Oulémas musulmans 
algériens. Un geste qui a été très apprécié par le 
personnel médical.                           Khider Ouhab

TÉBESSA 
350 millions DA pour 
le secteur d’éducation 

Lors de la réunion tenue récemment au siège 
de la wilaya, en présence du président de la 

commission d'éducation au niveau de l'APW 
et du directeur de l'éducation de la wilaya, il a 
été question des préparatifs pour le bon dérou-
lement de la prochaine rentrée scolaire en cette 
période de Coronavirus. Lors de cette plénière, 
ladite commission a présenté son rapport sur la 
situation du secteur notamment les problèmes 
dont souffrent certains établissement scolaires.  
A cet effet, le wali de Tébessa, Attalah Moulati, 
a annoncé l’octroi d’une enveloppe financière 
de 350 millions de dinars pour la réhabilitation 
et l’équipement de certains lycées et écoles pri-
maires. Les priorités fixées ont trait aux travaux 
d’étanchéité, le chauffage, le raccordement 
en eau potable, l’évacuation des eaux usées et 
la rénovation des infrastructures permettant 
l’encadrement des élèves par des activités cultu-
relles et sportives. Les travaux de réhabilitation 
toucheront les plus anciens lycées de la wilaya, 
à savoir le lycée Malek Benabi, Abou Oubeida 
au chef-lieu et le lycée Saâd Ibn Abi Ouakas, à 
Ouenza. Tébessa qui compte plus de 450 écoles 
primaires, 110 CEM et 49 lycées verra la récep-
tion de deux nouveaux lycées et deux groupes 
scolaires pour la rentrée scolaire 2020/2021.

Samir Lakehal
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Dans un communiqué, publié 
lundi dernier, sur sa page élec-

tronique, la direction de la Santé 
et de la population  de la wilaya 
de Biskra exhorte instamment les 
propriétaires des cliniques et les 
médecins du secteur privé à rou-
vrir leurs portes pour recevoir et 
prendre en charge les malades, à 
participer à l’effort national de la 
lutte contre la propagation du coro-
navirus et à assurer leurs missions 
conformément à l’éthique profes-
sionnelle de ce noble métier, a-t-on 
appris. Ajoutant que toute structure 
médicale ou cabinet médical fermé 
sans justification sera passible des 
sanctions et des mesures légales 
prévues par la réglementation en 

vigueur, ce document rappelle les 
mesures de précaution et de pré-
vention anti-Covid 19 devant être 
adoptées par les professionnelles de 
la santé. Cette décision, qui n’a pas 
recueilli l’assentiment de nombreux 
médecins du privé de la wilaya de 
Biskra a immédiatement suscité des 
réactions. «Nous n’avons jamais 
été sollicités ou même impliqués 
dans le plan officiel de lutte anti-
Covid-19. Nous comptons un grand 
nombre de médecins décédés dans 
l’exercice de leurs fonctions. Au 
mépris de leurs propres vies, des 
confrères généralistes et de toutes 
les spécialités médicales n’ont pas 
fermé leurs cabinets et certains 
évoluant dans des locaux exigus 

ont continué de travailler avec leurs 
propres moyens de protection contre 
une possible contamination. Stig-
matiser la colère populaire contre 
les praticiens privés et fustiger les 
médecins libéraux ne peut cacher 
les déficiences du secteur public. 
Conscients de notre devoir, nous 
sommes mobilisés pour apporter 
aides et soins à tous nos malades», 
se sont-ils offusqués sur les réseaux 
sociaux. Par ailleurs, le laboratoire 
privé Ouamane de tests et de dépis-
tage PCR qui devait entamer ses ac-
tivités, mardi matin, a quelque peu 
été perturbé par des riverains de Haï 
Chatony qui prédisent et voient d’un 
mauvais œil l’arrivée de dizaines 
de personnes, des cohues et une 

éventuelle transformation de leur 
quartier en foyer de propagation de 
la Covid 19. «Ce laboratoire est né-
cessaire mais il ne devrait pas être 
implanté dans une cité populaire. Il 
est fort à parier que dès le début des 
prélèvements et des tests, il y aura 
des files d’attente interminables de 
gens potentiellement malades, avec 
de bavettes à même le sol, des cra-
chats, une affluence d’automobiles 
et une circulation du virus vers nos 
maisons mitoyennes», a signalé un 
riverain. A noter que ce laboratoire 
a reçu toutes les accréditations 
et les autorisations légales pour 
commencer les tests PCR d’iden-
tification du virus pandémique.            
          Hafedh Moussaoui

BISKRA

Les cliniques et cabinets médicaux sommés 
de rouvrir leurs portes
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AFRIQUE DE L’OUEST 

BARRAGE SUR LE NIL

La Cédéao au chevet 
d’un Mali terrassé par la crise

Khartoum met en place un comité de suivi

Le Premier ministre soudanais, 
Abdullah Hamdouk, a décrété 

la mise en place d’un haut comité 
pour suivre le dossier du barrage 
de la Renaissance construit sur le 
Nil bleu par l’Ethiopie, ont rapporté 
hier des médias soudanais. Le co-
mité est présidé par Hamdouk et est 
composé de membre des ministres 
de la Justice, de l’Irrigation et 
des Ressources hydrauliques, des 
Affaires étrangères et du directeur 
général du Service de Renseigne-
ments Généraux, selon l’agence 
de presse soudanaise (Suna). Le 

comité sera chargé de suivre le 
dossier du barrage pour relancer les 
intérêts stratégiques du Soudan, en 
élaborant les directives pertinentes, 
en se concentrant sur le ministère 
de l’Irrigation et des Ressources 
hydrauliques. 
Lors d’un mini-sommet africain qui 
s’est tenu mercredi, les pays impli-
qués dans le différend (Ethiopie, 
Egypte et Soudan) sont parvenus 
à formuler un accord «contrai-
gnant», en d’autres termes «une 
proposition de compromis sur le 
volet juridique et technique» lié à 

l’exploitation et le remplissage du 
méga-barrage construit en amont 
du Nil et le partage des eaux du 
fleuve, source de fortes tensions 
entre les trois pays. En consé-
quence, l’Egypte, l’Ethiopie et le 
Soudan se sont entendus pour tenir 
de nouvelles discussions «tech-
niques» sur la mobilisation du bar-
rage en vue d’un «accord global». 
Le Grand barrage de la Renais-
sance (Gerd), construit par l’Ethio-
pie sur le Nil Bleu – qui rejoint au 
Soudan le Nil Blanc pour former 
le Nil – est appelé à devenir la plus 

grande installation hydroélectrique 
d’Afrique. L’Ethiopie, qui a an-
noncé l’achèvement de la première 
étape de remplissage du réservoir, 
juge le Gerd essentiel pour son 
développement économique. 
L’Egypte, dont l’irrigation et l’eau 
potable dépendent à 90% du Nil, 
le considère comme «une menace 
grave». Le projet de barrage Re-
naissance sur le Nil Bleu a provo-
qué des tensions dans la région du 
bassin du Nil depuis que l’Ethiopie 
a commencé à le construire en 
2011.  APS 

● Le plan de la Cédéao, soutenu par la communauté internationale, prévoit la nomination rapide d’une 
nouvelle Cour constitutionnelle pour régler le litige autour des législatives, ainsi que la mise sur pied d’un 
gouvernement d’union nationale ● L’opposition, regroupée au sein de la coalition M5-RFP (Mouvement 

du 5-Juin-Rassemblement des forces patriotiques), réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keita

● L’Egypte, dont l’irrigation et l’eau potable dépendent à 90% du Nil, considère le barrage que construit l’Ethiopie 
sur le Nil comme «une menace grave» ● Le projet de barrage Renaissance sur le Nil Bleu a provoqué des tensions 

dans la région du bassin du Nil depuis que l’Ethiopie a commencé à le construire en 2011. 

U n sommet extraordinaire entre 
dirigeants de pays ouest-afri-
cains se tiendra lundi en vue 

de proposer des mesures pour mettre 
fin à la crise sociopolitique qui 
secoue le Mali, a déclaré le président 
du Niger, Mahamadou Issoufou, qui 
préside actuellement la Communau-
té économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (Cédéao). «Nous avons 
décidé de faire un compte-rendu à 
l’ensemble des chefs d’Etat de la 
Cédéao dans le cadre d’un sommet 
extraordinaire qui est convoqué pour 
le lundi» 27 juillet, a déclaré aux mé-
dias Mahamadou Issoufou, ajoutant 
que des «mesures fortes pour accom-
pagner le Mali» seront prises lors 
de ce sommet qui se déroulera par 
visioconférence. Le chef de l’Etat 
nigérien a toutefois reconnu que la 
tâche était difficile. 
Cette annonce est intervenue après 
l’arrivée, jeudi, au Mali de cinq chefs 
d’Etats de l’Afrique de l’Ouest pour 
négocier une issue à la crise socio-
politique au Mali. Après deux pre-
mières missions de la Cédéao dont 
la dernière était conduite par l’ancien 
président nigérian Goodluck Jona-
than (du 15 au 19 juillet), cinq chefs 
d’Etat (Macky Sall du Sénégal, Ma-
hamadou Issoufou du Niger, Alas-
sane Ouattara de la Côte d’Ivoire, 
Nana Akufo Addo du Ghana et le 
Nigérian Muhammadu Buhari) se 
sont retrouvés jeudi à Bamako pour 
«écouter» les différentes parties. 
Les deux premières missions de la 
Cédéao ont recommandé entre autres 
la formation «de toute urgence» 
d’un gouvernement d’union natio-
nale associant des représentants de 
la coalition majoritaire, de l’oppo-
sition et des membres de la société 
civile, ainsi que la nomination d’une 
nouvelle Cour constitutionnelle 
chargée d’examiner en priorité le 
litige électoral autour des résultats 
des législatives. Le président du 
Niger, Issoufou, s’est dit optimiste 
quant à la décrispation du climat 
socio-politique au Mali. «Nous nous 

réjouissons de constater que tous les 
acteurs sont soucieux de la néces-
sité de trouver une solution rapide et 
définitive à la situation qui prévaut 
dans le pays», s’est-il-réjoui. 

LES AVERTISSEMENTS 
D’ISSOUFOU

La situation actuelle au Mali découle 
des élections législatives contro-
versées du printemps dernier. Des 
dizaines de milliers de Maliens sont 
plusieurs fois descendus ces der-
nières semaines dans les rues de 
Bamako pour contester la gouver-
nance du président malien Ibrahim 
Boubacar Keita et dénoncer «la 
corruption qui gangrène l’Etat» et la 
«fraude». Au pouvoir depuis 2013, 
le président Keïta est massivement 
contesté dans la rue depuis juin. Au 

climat d’exaspération, nourri depuis 
des années par l’instabilité sécuri-
taire dans le centre et le nord du pays, 
le marasme économique, où une cor-
ruption jugée endémique est venue 
effectivement s’ajouter l’invalidation 
par la Cour constitutionnelle d’une 
trentaine de résultats des élections 
législatives de mars-avril. 
Le 10 juillet, la troisième grande 
manifestation contre le pouvoir à 
l’appel du M5-RFP a dégénéré en 
trois jours de troubles meurtriers à 
Bamako, les pires dans la capitale 
depuis 2012, qui ont fait 11 morts 
selon le Premier ministre Boubou 
Cissé. Depuis, l’opposition réclame 
le départ du président malien. La Cé-
déao a cependant tenu à faire savoir 
qu’elle n’a pas mandat de pousser 
IBK au départ. Elle a indiqué que 

la Mali avait «besoin de stabilité et 
que le départ d’un Président démo-
cratiquement élu comportait des 
risques». La crise politique actuelle 
au Mali, dont une large partie du ter-
ritoire, en proie à des violences djiha-
distes et/ou communautaires quasi-
quotidiennes, échappe à l’autorité 
de l’Etat. Cette situation inquiète ses 
alliés et voisins, qui craignent que 
le pays sombre dans le chaos. Dans 
une lettre ouverte adressée aux cinq 
Présidents et diffusée jeudi soir, le 
Mouvement du 5-Juin a accusé le 
président Keïta de faillir à sa mis-
sion, sans explicitement réclamer, 
cette fois, sa démission. Ce qui laisse 
la porte ouverte à un possible règle-
ment de la crise multidimensionnelle 
qui terrasse le Mali. 

Z. C. et agences
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Le président malien Ibrahim Boubacar Keita jeudi avec les chefs de la Cédéao

SOUDAN 
DU SUD 
LA VIOLENCE 
MENACE DE FAMINE 
PLUS DE 60 000 
PERSONNES
En raison de l’insécurité, plus de 60 000 
personnes sont menacées de famine dans 
certaines parties du Soudan du Sud, ont 
mis en garde le Programme alimentaire 
mondial des Nations unies (PAM) et 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). «La 
persistance d’une violence récurrente à 
Jonglei et dans la zone administrative du 
Grand Pibor, dans la partie orientale du 
Soudan du Sud, a déjà déplacé plus de 
60 000 personnes et compromet la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance 
de plus en plus de personnes», ont alerté 
jeudi les deux agences alimentaires de 
l’ONU, dans un communiqué. Le PAM 
et la FAO craignent que la violence n’ait 
mis fi n à l’exploitation agricole. Ce qui 
réduirait les récoltes pour le reste de 
l’année et priverait les communautés de 
bétail, comme source de nutrition. «Au 
plus fort de la principale saison des semis, 
l’insécurité empêche les agriculteurs de se 
rendre dans leurs champs pour cultiver des 
cultures vivrières. Et les éleveurs ne sont 
pas en mesure de suivre leurs schémas 
migratoires traditionnels pour faire paître 
leurs animaux», a déclaré Meshack Malo, 
représentant de la FAO au Soudan du 
Sud. Selon les données des deux agences 
onusiennes, la violence dans l’est du 
Soudan du Sud augmente le nombre de 
personnes souff rant de la faim juste au 
moment où le pays est actuellement dans 
une période de soudure annuelle. Au 
moins 6,5 millions de personnes – plus 
de la moitié de la population totale – 
sont confrontées à une grave insécurité 
alimentaire aiguë et ont besoin d’une aide 
humanitaire.  A. Z.

TURQUIE 
LA SAINTE-SOPHIE 
RECONVERTIE 
EN MOSQUÉE
Plusieurs milliers de musulmans 
participaient, vendredi à Istanbul, en 
présence du président turc Recep Tayyip 
Erdogan, à la première prière dans et autour 
de l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa 
reconversion controversée en mosquée le 
10 juillet. Avant la prière, M. Erdogan, qui 
portait pour l’occasion une calotte islamique, 
a lu une sourate du Coran, selon les images 
retransmises par la chaîne d’information 
étatique TRT. Le chef de l’Autorité religieuse 
(Diyanet), Ali Erbas, a ensuite prononcé 
un prêche. Puis, les quatre minarets de 
Sainte-Sophie ont émis l’appel à la prière 
qui signale le début du rite, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. Œuvre architecturale 
majeure construite au VIe siècle par 
les Byzantins qui y couronnaient leurs 
empereurs, Sainte-Sophie avait été convertie 
en mosquée par les Ottomans après la 
prise de Constantinople en 1453, jusqu’à 
sa transformation en musée en 1934 par le 
fondateur de la République laïque, Mustafa 
Kemal. Le 10 juillet, M. Erdogan a décidé de 
rendre l’édifi ce au culte musulman après 
une décision de justice révoquant son statut 
de musée. Pour les analystes, la décision 
prise par M. Erdogan de reconvertir Sainte-
Sophie en mosquée vise à galvaniser sa base 
électorale conservatrice dans un contexte 
de diffi  cultés économiques aggravées par la 
pandémie de nouveau coronavirus. La Grèce, 
voisine de la Turquie, a vivement condamné 
cette mesure, la qualifi ant de «provocation 
envers le monde civilisé».  A. Z.
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CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

Le président Saïed face à des choix diffi  ciles

La Chine a ordonné hier la fermeture d’un 
consulat américain, répliquant aux Etats-

Unis trois jours après la décision de Wash-
ington de fermer le consulat de Chine à 
Houston, les deux puissances échangeant des 
accusations d’espionnage au parfum de guerre 
froide. Les Américains vont devoir fermer leur 
représentation diplomatique dans la grande 
ville de Chengdu (sud-ouest), a annoncé le 
ministère chinois des Affaires étrangères, der-
nier avatar d’une escalade sans précédent entre 
les deux géants du Pacifique. Cette décision 
constitue «une réponse légitime et nécessaire 
aux mesures déraisonnables des Etats-Unis», 
a souligné dans un communiqué le ministère. 
«Certains employés du consulat des Etats-Unis 
à Chengdu se sont livrés à des activités sortant 
de leurs attributions, ils se sont ingérés dans 
les affaires intérieures de la Chine et ont mis 
en danger la sécurité et les intérêts chinois», 
a accusé devant la presse le porte-parole de la 
diplomatie chinoise, Wang Wenbin. 
Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo 
avait auparavant déclaré jeudi que le consulat 
de Chine à Houston était une plaque tournante 
de «l’espionnage» chinois et «du vol de pro-
priété intellectuelle» américaine. La sanction 
américaine était tombée quelques heures après 

l’annonce de l’inculpation de deux ressortis-
sants chinois accusés de piratage informatique, 
visant notamment des recherches américaines 
sur un vaccin contre la Covid-19.

72 HEURES ?

La diplomatie chinoise n’a pas précisé dans 
quel délai le consulat devrait fermer ses portes. 
Dans le cas de Houston, l’administration 
Trump n’a donné que 72 heures aux diplomates 
chinois pour plier bagage, c’est-à-dire dans la 
journée d’hier. 
«La situation présente des relations sino-amé-
ricaines ne correspond pas aux souhaits de 
la Chine et les Etats-Unis en sont entièrement 
responsables», a dénoncé le communiqué 
de Pékin, appelant Washington à «créer les 
conditions nécessaires pour que les relations 
bilatérales retournent à la normale». 
La tension sino-américaine, déjà alimentée par 
les différends commerciaux et les accusations 
mutuelles sur l’origine de la Covid-19, est 
montée d’un cran ces dernières semaines avec 
l’imposition par Pékin d’une loi sur la sécurité 
nationale à Hong Kong. Les deux pays ont pris 
en outre des sanctions réciproques au sujet du 
Xinjiang, les Etats-Unis accusant Pékin de se 
livrer à des violations des droits de l’homme 

à l’encontre de l’ethnie musulmane ouïghoure 
dans cette vaste région du nord-ouest de la 
Chine. 

«RÉPONSE GRADUÉE»

Accentuant la pression, Mike Pompeo a appelé 
jeudi «le monde libre» à «triompher» de la 
«nouvelle tyrannie» incarnée, selon lui, par la 
Chine communiste. Mais la réaction chinoise 
semble relativement mesurée : sur les réseaux 
sociaux, des nationalistes chinois avaient ap-
pelé le régime communiste à fermer le consulat 
des Etats-Unis à Hong Kong, considérablement 
plus grand et stratégique que celui de Chengdu. 
«Pour l’heure, il semblerait que la Chine ait 
choisi une réponse graduée plutôt qu’une 
réaction (...) qui appellerait une riposte amé-
ricaine», observe le sinologue Victor Shih, 
de l’université de Californie à San Diego. Le 
président Donald Trump a jugé «possible» que 
d’autres représentations chinoises soient fer-
mées. Outre son ambassade à Washington, la 
Chine dispose de cinq consulats aux Etats-Unis 
en comptant Houston. Signe de la méfiance 
ambiante, la police américaine soupçonne une 
chercheuse chinoise, accusée d’avoir dissi-
mulé ses liens avec l’armée, de s’être réfugiée 
au consulat de Chine à San Francisco afin 

d’échapper à son arrestation. 
La riposte de Pékin a fait chuter les places 
boursières chinoises : Hong Kong a terminé en 
baisse de 2,19%, Shanghai de 3,9% et Shen-
zhen de 5%. A part Pékin et Chengdu, une 
métropole de plus de 16 millions d’habitants, 
les Etats-Unis comptent quatre consulats 
en Chine continentale (Canton, Shanghai, 
Shenyang, Wuhan). La mission de Chengdu, 
inaugurée en 1985, couvre le sud-ouest de 
la Chine, notamment la région autonome du 
Tibet. Selon son site internet, elle compte 200 
employés, dont 150 de statut local. En 2013, 
la Chine avait demandé des explications aux 
Etats-Unis après la publication dans la presse 
d’une carte, divulguée par le lanceur d’alerte 
Edward Snowden, montrant des sites d’espion-
nage américain dans le monde. Le consulat de 
Chengdu y figurait. 
Le site avait été rendu célèbre l’année précé-
dente quand un ancien bras droit de Bo Xilai, 
alors étoile montante du Parti communiste 
chinois (PCC), y avait fait défection et deman-
dé l’asile politique. L’affaire retentissante avait 
précipité la chute de M. Bo, alors considéré 
comme un rival potentiel de Xi Jinping pour 
diriger la Chine. Il purge désormais une peine 
de prison à vie.   AFP 

L
e président Saïed aura, encore 
une fois, la lourde responsa-
bilité de choisir celui qui va 

diriger la Tunisie, pour la période 
à venir, après la démission de son 
premier candidat, Elyes Fakhfakh, 
après moins de cinq mois de gou-
vernance. L’article 98 de la Consti-
tution tunisienne charge le président 
de la République de désigner le 
remplaçant du chef du gouverne-
ment démissionnaire. Et c’est le cas. 
Saïed a, encore une fois, demandé 
aux partis et blocs parlementaires de 
proposer des noms, parmi lesquels 
il pourrait choisir. Il peut toutefois 
désigner quelqu’un d’autre. Les 
tractations entre les partis se dé-
roulent en catimini. Tout le monde a 
peur de l’échec. 
Choisir la mauvaise personne 
équivaut à son échec à obtenir 
la confiance de l’Assemblée des 
représentants du peuple (ARP), 
ou à diriger le pays, ce qui signifie 
d’aller vers des élections législa-
tives anticipées. C’est d’autant plus 
délicat que la Tunisie traverse une 
grave crise économique, approfon-
die par l’avènement du coronavirus. 
Le choix de Saïed doit permettre 
d’ouvrir la voie sur le rétablisse-
ment du pouvoir de l’Etat. 
Du côté des partis, la prudence est 
de mise. Le parti Chaâb (16 dépu-
tés) n’a pas nominé de candidat. Il a 
juste adressé une lettre au président 
de la République mentionnant les 
qualités que devrait réunir le chef de 
gouvernement, notamment l’inté-
grité et la droiture. Le bloc Karama 
(19 députés) a refusé ce mode de 
choix des candidats. Le parti Ettayar 
(24 députés), partenaire de Chaâb 

au sein du bloc démocratique, a pré-
senté trois noms, qui sont ses trois 
ministres au sein du gouvernement 
Fakhfakh. Il s’agit de Mohamed 
Abbou, Mohamed Hamedi et Ghazi 
Chaouachi. Le président du bloc 
national (10 députés), Hatem Mliki, 
a indiqué s’être présenté en tant que 
candidat, ainsi qu’un autre député 
du bloc, Ridha Charfeddine, le 
président de l’Etoile Sportive du 
Sahel, ainsi que Mohamed Fadhel 
Abdelkefi et Hakim Ben Hamouda. 
Le parti Tahya Tounes a, lui-aussi, 
présenté les noms de Mohamed 
Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben 
Hamouda, avec les noms de Sonia 
Ben Cheikh, Khayem Turki et le 
président de la Fédération de foot-
ball, Wadii Jari. Pour ce qui est des 
islamistes d’Ennahdha (54 sièges) 

et de Qalb Tounes (27 sièges), 
ils ont présenté Mohamed Fadhel 
Abdelkafi et Khayam Turki. Le 
Parti destourien libre (16 députés) 
ne se considère pas concerné par la 
gouvernance. 

PAYSAGE POLITIQUE 
FRAGMENTÉ

Les noms de Mohamed Fadhel Ab-
delkefi et Khayem Turki émergent 
certes du lot et pourraient obtenir la 
majorité à l’ARP. Toutefois, le nom 
de Abdelkefi a été associé à une 
affaire de malversations touchant 
Tunisie Valeurs, dont il est le PDG. 
Et comme en politique, notamment 
après le cas d’Elyes Fakhfakh, le 
président Saïed serait plutôt rigou-
reux sur le devoir d’exemplarité, lui 
qui veut que cette nouvelle Tunisie 

rompre avec les méthodes du passé. 
Abdelkefi avait démissionné de son 
poste de ministre du Développe-
ment dans le gouvernement Cha-
hed, en 2017. Il serait mal vu de re-
prendre la tête d’un gouvernement 
tunisien, même s’il a été blanchi 
par la justice. Les mêmes propos 
sont valables pour Khiyam Turki, 
qui allait être nommé ministre des 
Finances, avant qu’une affaire l’op-
posant à ses employeurs émiratis 
n’éclabousse cette décision, avec 
le gouvernement de Ali Larayedh, 
en 2013. Sa double nationalité ne 
milite pas en sa faveur.
Les noms de Mongi Marzouk et 
Hakim Ben Hamouda restent de 
possibles propositions au président 
Saïed. La proximité du Président 
avec l’UGTT milite en faveur de 

Hakim, cet ex-ministre des Finances 
sous Mehdi Jemaa. Ben Hamouda 
est plus pour l’économie sociale et 
solidaire, chère au Président. 
Maintenant, il y a le lourd obstacle 
de la confiance de l’Assemblée. 
Mais, les partis préféreraient n’im-
porte quel chef de gouvernement à 
des législatives anticipées. Encore 
faut-il s’entendre sur les choix de 
gouvernance, la pierre sur laquelle 
Fakhfakh s’est brisé le cou. Enna-
hdha s’est débarrassé de Fakhfakh 
parce qu’il a refusé l’option d’un 
gouvernement d’union nationale. 
L’histoire de conflit d’intérêts de 
Fakhfakh était connue avant l’ob-
tention de la confiance. Donc, Ha-
kim Ben Hamouda, ou quelqu’un 
d’autre, devrait savoir à quoi s’en 
tenir. Mourad Sellami

● Un Kaïs Saïed n’arrivant pas à trouver comment satisfaire son peuple ● Une Assemblée morcelée mais nécessaire pour faire passer 
le nouveau gouvernement ● Le Président aura jusqu’à ce soir pour désigner le successeur de Fakhfakh ● Choix très indécis.

● La tension sino-américaine, déjà alimentée par les différends commerciaux et les accusations mutuelles sur l’origine de la Covid-19, est montée 
d’un cran ces dernières semaines avec l’imposition par Pékin d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Rached Ghannouchi, leader du mouvement Ennahdha, donne du fil à retordre au président Kaïs Saïed
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Tunis
De notre correspondant

La crise s’exacerbe entre la Chine et les Etats-Unis
PÉKIN FERME UN CONSULAT AMÉRICAIN 



L e désir d’accueillir et créer des livres est 
l’un des plus beaux métiers et l’un des 
plus beaux actes de l’humanité. Cela fait 

20 ans que nous avons décidé de faire nôtre ce 
bel objectif du domaine de la création. Editer, 
c’est redonner vie à ce qui resterait mort s’il n’y 
avait pas tous ces confectionneurs et faiseurs de 
pages. Le livre tisse d’inaliénables liens, quels 
que soient les autodafés. 
En novembre 1999, nous, quatre femmes de la 
rive sud et de la rive nord de la Méditerranée, 
nous nous sommes lancé un défi fou : créer une 
maison d’édition pour que la chaîne de nos rela-
tions, de nos affections, de nos solidarités, de nos 
naissances, ne s’interrompe pas. L’idée est donc 
née en 1999 et le 18 janvier 2000 elle s’est maté-
rialisée. Nous avions toute une relation d’histoire 
et d’amour avec cette Afrique du Nord dont la 
dimension subsaharienne est incontestable. Cela 
fait donc 20 ans d’enthousiasme, de ténacité et 
de constance malgré les obstacles nombreux et 
toujours surmontés.
Selon Mme Traversac, il existe trois moments de 
réflexion et d’émotion qui les avaient portées 
vers ce projet : l’Algérie, qui vivait une tragédie 
dans les années 90’ et avec laquelle nous avions 
des liens indissolubles. Ensuite, la littérature 
qui avait, en grande partie, éclairé nos chemins, 
façonné notre vision du monde. Et puis et 
surtout, le statut des femmes dans les sociétés 
patriarcales et post-patriarcales. C’est pour cette 
dernière raison que nous avons créé une édition 
destinée aux femmes.

TROIS MOMENTS DE RÉFLEXION
ET D’ÉMOTION...

Nous avions une pleine conscience de leur exclu-
sion séculaire de la sphère publique, l’exclusion 
de leur parole, de leur écriture, de leur visibilité 
et donc la dépossession de leur corps physique, 
individuel et social. Nous nous sommes jetées 
à l’eau et avons affronté les mille et une arcanes 
juridiques et financières pour que cet espace de 
parole et d’écriture voit le jour. Un lieu où le 
corps des femmes reconquiert sa place, devient 
présent, sonore, créateur. Ecrire et accueillir 
l’écriture des autres, c’est exorciser la violence. 
C’est aussi la raison de notre choix éditorial.
Nous avons espéré que cet espace contribuerait, 

même modestement, à transformer – ou du 
moins à atténuer – les distances entre les femmes 
et les hommes, entre l’étranger et l’indigène, 
entre soi et l’autre, entre soi et soi. On sait que la 
littérature est un vecteur important dans le rap-
prochement des êtres et des sociétés, qu’elle est 
un facteur de fraternisation et de connaissance 
du monde.
Cependant, elle tient à citer deux livres qu’elle 
qualifie d’au moins emblématiques à plus d’un 
titre, de leur aspiration à faire reculer la fragmen-
tation des destins féminins «puisque ces deux 
livres disent l’inacceptable intrusion dans le 
plus intime de l’intime de la vie des femmes. Ce 
sont le livre sur l’excision, cette terrible violence 
physique et psychique et celui sur l’interdit des 
unions entre musulmanes et non musulmans, 
un interdit qui est une injure contre l’amour, 
contre la fraternité, contre le rapprochement 
des peuples, contre la liberté de décider de son 
destin». 
Et d’expliciter : «Ce ne sont là que des exemples 
qui m’ont paru les plus signifiants, les plus 
infamants, de la volonté d’asservissement des 
femmes. Bien entendu et la diversité de nos 
collections (fictions, essais, récits, poésie, bio-
graphies, polars, théâtre, poche, beaux livres) 
nous le permet, nous publions des livres d’une 
grande qualité littéraire et poétique, écrits par 
des femmes et qui racontent parfois des souf-
frances mais embrassent à bras-le-corps toutes 
les facettes de l’aventure humaine, ses révoltes et 
ses joies infinies...»  Chahredine Berriah
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Lamine Bechichi décrit l’hommage 
rendu par Dar El Gharnatia

● Grand merci, tout 
d’abord au président 
Boualem Kharrous et à 
son brillant second, le 
dynamique Si 
Noureddine Labri, 
ainsi qu’au wali de 
Tipasa, qui a honoré 
de sa présence 
l’événement, malgré 
de sérieux 
impondérables.

 M’hamed Houaoura

R espectueuses salutations aux 
autorités civiles et militaires, 

au  citoyens de la ville de Koléa ; 
je cite le maire de la cité, le pré-
sident de l’APW, les cadres des 
différentes institutions et établis-
sements, dont le directeur de la 
maison de la Culture Ahmed Aroua, 
le directeur de Radio Tipasa, sans 
oublier mon fidèle compagnon Si 
Brahim Bahloul. Si on me deman-
dait aujourd’hui quels souvenirs 
gardez-vous de cette soirée? Je vous 
répondrai immédiatement : tout, oui 
je dis bien sans hésitation : tout
Comment oublierais-je le brillant 
texte de présentation ciselé et lu par 
Si Labri au nom de Dar El Ghar-
natia, dans lequel il fait le parcours 

des états de ma relation depuis 
longtemps avec Koléa et particuliè-
rement avec Dar El Gharnatia.
Comment oublierais-je l’atmos-
phère amicale, plutôt fraternelle qui 
s’est dégagée de cette soirée et se 
remarque par une symbiose avec la 
fine fleur de l’admirable cité qu’est 
Koléa. Comment oublierais-je l’en-
semble orchestral majestueux qui 
a ouvert la soirée, présentée par un 
Shahrazade des Mille et Une Nuits. 
L’interprétation émouvante des dif-
férentes parties de la nouba prouve 
par la violente (intensité, ndlr) des 
cordes et l’allocution des solistes 
sortaient du cœur et n’étaient nulle-
ment une interprétation technique, 
y compris les éléments de la ryth-
mique.
Grand gravo au chef de mastodante 
ensemble artistique ce soir-là, le 

maestro Mohamed Chérif Saoudi, 
qui a su nous faire vivre une des 
belles soirées de l’Andalousie. Les 
très nombreux admirateurs mobili-
sés pour perpétuer ces instants par 
des photos souvenirs. Les cadeaux 
de toutes sortes resteront un témoin 
vivant de cette inoubliable soirée 
du 2 novembre 2018. Ils étaient 
nombreux ce soir-là, celles et ceux 
qui ont bravé les intempéries pour 
ne pas rater l’occasion. Les orga-
nisateurs avaient programmé cet 
hommage dans le cadre du Festival 
maghrébin de musique andalouse. 
Cette manifestation, initiée par Dar 
El Gharnatia, revient chaque année 
à Koléa. Les délégués du groupe 
marocain de Oujda, remarquant 
les nombreux cadeaux qui m’ont 
été offerts, m’ont à leur tour offert 
une très belle théière. C’est avant le 

repas final que je suis allé saluer les 
membres de l’Association musicale 
de Monastir (Tunisie). Ils étaient 
manifestement surpris de savoir 
que j’avais fait partie d’El Manar El 
Khadra et ainsi que de l’orchestre 
de Rachidia. Je me dois de men-
tionner une note d’excellence à 
la grande vedette tlemcenienne 
Lila Borsali  qui a fait ce soir du 2 
novembre, un tour de chant remar-
quable avec un groupe limité de 
musiciens percutants.
Il y a 70 ans, au printemps de 
l’année 1948, j’étais à Koléa avec 
un groupe d’étudiants de la Zitouna 
pour présenter une pièce de théâtre 
afin de collecter des subsides à nos 
condisciples démunis. Je citerais 
parmi les «acteurs» Mouloud Ka-
cem et Belkacem Henri dont le père 
nous a invités chez lui. Responsable 
de l’opération et son initiateur était 
notre grand frère disparu «Si Abdel-
hamid Mehri, priez pour lui, ainsi 
que mes camarades et pour moi-
même, sans oublier ceux qui sont 
morts pour la Patrie».
Hourrah 3 fois pour Koléa et pour 
Dar El Gharnatia avec mention 
spéciale pour l’ONDA et son direc-
teur général, Si Sami Bencheikh El 
Hocine.
Pensées émues et recueillement en 
souvenir du fondateur de Dar El 
Gharnatia, le défunt Si Mahieddine 
Ballouti et au conseiller littéraire 
et poétique, le défunt Si Slimane 
Annani.  M. H.

BEHJA TRAVERSAC. ÉCRIVAINE ET ÉDITRICE 

L’audace au féminin
● Ou l’histoire d’une naissance, celle d’une maison d’édition, Chèvre-feuille étoilée, racontée par 
l’une des quatre femmes à l’origine de cette création : Behja Traversac se livre ici, avec passion et 

affection pour la littérature et la créativité...

Bechichi, 
L’Incendie 
et La Fontaine
Les articles sur Lamine Bechichi (Ahcène 
Bechiche pour l’état civil), décédé jeudi 
dernier à l’âge de 92 ans, n’ont pas manqué de 
récapituler son parcours, rappelant qu’il avait 
été compositeur musical, auteur, responsable 
d’institutions, diplomate, etc. Ce moudjahid 
engagé dans la guerre médiatique, a été en 
1955 l’un des fondateurs du journal clandestin 
Résistance Algérienne avant de devenir, à 
Tunis, secrétaire de rédaction d’El Moudjahid 
et chroniqueur de la radio «La Voix de 
l’Algérie». Après l’indépendance,  il est sous-
directeur culturel au ministère de 
l’Information, son responsable étant Malek 
Haddad, puis dirigera la Radio algérienne et, 
sous la présidence Zeroual, le ministère de la 
Communication. 
Il a réalisé une étude complète de l’hymne 
national, Qassaman, entamée avec 
Abderrahmane Benhamida avant le décès de 
celui-ci. Il y relatait toutes les circonstances 
qui avaient mené à la création de cette œuvre 
emblématique dont le texte fut commandé au 
poète Moufdi Zakaria par Abane Ramdane et 
Benyoucef Benkhedda et la musique 
composée par le chef d’orchestre égyptien 
Mohamed Fawzi. Cet ouvrage très intéressant 
a connu au moins une réédition. 
Mais c’est sans doute avec la musique du 
feuilleton télévisé, L’incendie, tiré en 1974 de 
la fameuse trilogie de Mohammed Dib et 
réalisé par Mustapha Badie, que Lamine 
Bechichi a pu étaler son talent musical, 
gagnant une reconnaissance publique loin des 
parapheurs administratifs. Cette musique, 
aussi émouvante que le film, à la fois 
authentique et moderne, est devenu l’un des 
identifiants culturels de l’Algérie 
postindépendance. Il n’est pas un Algérien ou 
une Algérienne, du moins des générations de 
cette période, qui ne la connaisse et ne 
l’apprécie. Récemment encore, une internaute 
écrivait sur un forum : «On dirait un cri de 
l’âme de l’Algérie».
Commis de l’Etat, Lamine Bechichi n’a pu 
laisser l’artiste en lui s’exprimer pleinement. 
Lors d’une rencontre, il m’avait affirmé qu’il 
composait parfois. Ses diverses fonctions ne 
lui auraient pas permis d’achever ses œuvres 
et sa famille trouvera peut-être des partitions 
dans ses archives. Une autre fois, je lui avais 
demandé s’il ne regrettait pas son parcours 
administratif et politique et il s’était contenté 
de répondre avec un grand geste, la main 
allant vers l’arrière de l’épaule, le tout 
accompagné d’un mélancolique «Ya hasra !» 
(que l’on pourrait traduire dans le contexte par 
«Que veux-tu !»).
S’il est un trait de sa personnalité qui mérite 
aussi l’attention, c’est bien l’humour dont il 
faisait toujours preuve. La vie lui avait épargné 
ce défaut largement partagé dans notre pays 
qui consiste à confondre sérieux et tristesse. 
Défaut prononcé chez les dirigeants et 
responsables de tous niveaux et secteurs pour 
nombre desquels l’avarice de sourire est une 
marque d’autorité et de compétence. Pour 
Lamine Bechichi, le rire était un compagnon 
de la convivialité et de l’intelligence et il savait 
l’exercer à bon escient. 
Appréciateur des fables de La Fontaine, il en 
voulait plaisamment à cet auteur d’avoir écrit 
La cigale et la fourmi qui, selon lui, glorifiait le 
mépris des artistes et de l’imagination au 
profit des besogneux et de l’accumulation. Et il 
vous racontait cela d’une manière désopilante 
avec un luxe d’expressions populaires et 
d’érudition, laissant, si je me souviens bien, la 
fourmi mourir d’ennui devant un stock de 
grains muets et n’ayant personne à son 
enterrement. C’était peut-être aussi une 
manière de rire de lui-même, ce dont il était 
parfaitement capable comme tous les esprits 
fins, puisque la cigale qu’il était au fond, avait 
dû souvent céder à la fourmi qu’il devait être 
dans ses fonctions. Ne dit-on pas souvent que 
le sens du devoir est un sacrifice ?   A. F. 

 A droite, le défunt Lamine Bechichi et à gauche Brahim Bahloul, 
ami du défunt

CHRONIQUE
Par Ameziane Ferhani



El Watan - Samedi 25 juillet 2020 - 14

C U L T U R E

BOUIRA 
Salon 
virtuel de la 
photographie
L a maison de la Culture Ali Zamoum 

de Bouira organise un Salon national 
virtuel de la photographie du 25 au 
27 du mois courant.  Professionnels 
et amateurs de la photo de toutes les 
wilayas du pays sont invités à y prendre 
part avec leurs œuvres. «Cette édition 
est dédiée à la mémoire du défunt 
Abdelaziz Mazouz, photographe, fils de 
la région de Lakhdaria», dira la directrice 
de la maison de la Culture. Parmi les 
conditions fixées par les organisateurs de 
l’événement, l’obligation pour chaque 
participant de n’envoyer que 4 photos 
non signées sur l’adresse e-mail de la 
direction, tout en indiquant le titre, la date 
et le lieu de la prise. Les participants sont 
aussi invités à inclure une courte vidéo 
retraçant leurs CV et une description de 
leurs photos. Quant au choix du sujet 
de la photo, il a été au libre choix du 
photographe. Le dernier délai pour le 
dépôt des dossiers de participations a été 
fixé pour le 21 juillet. Seront organisés 
aussi, à la marge du Salon, des ateliers 
de formation virtuels à travers la page 
Facebook de la direction de la maison de 
la culture Ali Zamoum. En outre, un jury 
composé de professeurs et spécialistes 
du 8e art évalueront les œuvres et 
désigneront les trois premiers lauréats 
qui seront récompensés, respectivement, 
avec 50 000, 30 000 et  20 000 DA. Les 
résultats de la compétition seront rendus 
publics le 20 août prochain. La dernière 
édition du Salon de la photographie 
à Bouira a eu lieu en 2018 sous le 
thème :«La photographie au cœur de la 
communication touristique».  
 Omar Arbane

LE BANQUET DES PRIX 
NOBEL ANNULÉ

La remise 
des prix «sous 
de nouvelles 
formes» 

L e banquet des prix Nobel, prestigieux 
dîner organisé chaque année en 

décembre avec les lauréats à Stockholm, 
est annulé pour la première fois depuis 
1956, pour cause de pandémie, même 
si les prix eux-mêmes seront toujours 
attribués en octobre, a annoncé mardi 
la Fondation Nobel. Les cérémonies de 
remise des prix à Stockholm et à Oslo le 
10 décembre sont elles aussi maintenues 
mais vont avoir lieu «sous de nouvelles 
formes», précise la Fondation dans 
un communiqué adressé à l’AFP. «La 
Fondation Nobel prévoit de pouvoir 
maintenir les cérémonies de remise 
des prix à Oslo et Stockholm sous de 
nouvelles formes qui prendront en compte 
les restrictions liées à la distanciation 
sociale et le fait que seulement quelques-
uns ou aucun des lauréats ne pourra 
participer sur place», indique-t-elle. 
L’annonce des prix (Médecine, Physique, 
Chimie, Littérature, Paix, puis Economie) 
est maintenue aux dates prévues entre 
les 5 et 12 octobre, précise encore la 
Fondation. Le banquet des Nobel avait été 
annulé durant les deux guerres mondiales. 
Il ne s’était pas non plus tenu en 1907, 
1924 et 1956, a précisé une porte-parole. 
La dernière annulation du banquet en 
1956 visait à ne pas inviter l’ambassadeur 
soviétique du fait de la répression de 
l’insurrection de Budapest, a-t-elle 
expliqué à l’AFP. AFP

A uteur prolifique il a fait son entrée dans le 
champs littéraire en publiant coup sur coup La 

Grande maison en 1952, L’Incendie en 1954, et Le 
Métier à tisser en 1957, une trilogie qui suffira à 
brosser le tableau de la vie de l’Algérien marginalisé 
et noyé par la misère et les affres du colonialisme en 
disant : «Nous avons été quelques-uns à sentir ce 
besoin de nommer l’Algérie, de la montrer.»
Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Mohamed Dib, qui 
avait déjà exercé en tant qu’enseignant, comptable, 
dessinateur ou encore fabricant de tapis, a publié 
son poème Eté en 1946, dans la revue suisse Lettres, 
suivi en 1947 de Véga dans la revue Forge dirigée à 
Alger par l’écrivain français Emmanuel Roblès. En 
1948, lors d’une rencontre organisée par le mouve-
ment de la jeunesse et d’éducation populaire à Blida, 
il fait la connaissance d’Albert Camus, Jean Sénac et 
de Jean Cayrol, ce dernier va publier ses premiers ro-
mans en France. A la sortie de son roman La Grande 
maison, il travaille en tant que journaliste à Alger 
Républicain et a pour collègue celui qui deviendra 
le célèbre auteur de Nedjma, Kateb Yacine. Après 
le recueil de nouvelles Au café (1955), le roman Un 
été africain (1959) et les contes pour enfants Baba 
sekrane (1959), Mohamed Dib entame un nouveau 
cycle romanesque avec La Danse du roi (1968), 
Dieu en barbarie (1970) et Le maître de chasse 
(1973) qui explorent la société algérienne postindé-

pendance. L’auteur gagne encore en notoriété auprès 
du grand public algérien avec l’adaptation par la 
télévision de La Grande maison et de L’Incendie 
en feuilleton intitulé El Hariq, réalisé en 1972 par 
Mustapha Badie. A cette période, Mohamed Dib 
avait enseigné aux Etats-Unis et se rendait réguliè-
rement en Finlande pour des travaux de traduction 
d’écrivains finlandais ce qui donnera également 
naissance à une «trilogie nordique» publiée à partir 
de 1989 comprenant Les Terrasses d’Orsol, Neiges 
de marbre et Le Sommeil d’Eve.
Son œuvre continue de s’enrichir avec des textes 
pour le théâtre comme Mille hourras pour une 
gueuse présentée au Festival du théâtre d’Avignon en 
France, ou le récit poétique L’Aube d’Ismaël (1996) 
adapté récemment sur les planches.
Disparu en 2003 à l’âge de 82 ans, Mohamed Dib 
aura laissé une œuvre considérée comme «la plus 
importante de la production algérienne en langue 
française» de l’avis de l’universitaire Naget Khadda. 
Depuis 2001, l’association culturel La grande mai-
son œuvre, avec le consentement de l’auteur de son 
vivant, à promouvoir l’œuvre dibienne, à l’organisa-
tion d’ateliers d’écriture, de théâtre, de cinéma et de 
dessin, à rendre accessible un fonds documentaire 
important et à assurer la relève avec la création du 
Prix littéraire Mohamed Dib.  APS

L’ÉCRIVAIN ALGÉRIEN MOHAMED DIB 

L’un des pères fondateurs de la littérature 
algérienne d’expression française

● Le monde de la culture 
algérienne est, une fois 
de plus, en deuil. L’artiste 
peintre Leila Ferhat est 
décédée, mardi denier, à 
l’âge de 81 ans, suite à 
une longue maladie.

C
onsidérée comme la 
doyenne des arts plas-
tiques, la défunte Leila 
Ferhat s’est imposée 
voilà près d’un demi 

siècle grâce à son travail et à sa per-
sévérance. Elle était naturellement 
passionnée de peinture. Elle a, dès 
le départ de sa carrière, développé 
des habilités créatives. Sa peinture 
détient une qualité magique qui l’a 
distingue des autres peintres. Ses ta-
bleaux sont uniques et identifiables à 
la fois. Elle se plaisait à s’imprégner 
d’une douce lumière pour mieux 
mettre en valeur ces thèmes de pré-
dilections tels que les paysages, la 
femme et la cause palestinienne. 
Il faut reconnaître qu’elle était dis-
crète et peu bavarde mais tellement 
prolifique dans ses créations éclai-
rantes.
La regrettée artiste peintre Leila 
Ferhat est née en 1939 à Mascara. 
Sa passion pour la peinture est telle 
qu’elle quitte sa ville natale pour 
poursuivre des études au niveau 
de l’Ecole d’Architecture et des 
Beaux-arts d’Oran où elle décroche 
haut la main en juin 1969, son cer-
tificat d’Aptitude à la Formation 
artistique. Voulant percer davantage, 
elle regagne, par la suite, l’Ecole 
des Beaux-arts d’Alger. Elle aura le 
grand privilège d’avoir des maîtres 
de référence, à l’image, entre autres 
de M’Hamed Issiakhem et Choukri 

Mesli. Après avoir emprunté le che-
min de l’enseignement des arts plas-
tiques, elle décide dès 1975, de se 
consacrer, corps et âme, à la pein-
ture. Dans une ancienne biographie, 
consacrée à une des ses expositions 
de peinture au niveau de la galerie 
d’art privée oranaise Civoeil, il est 
mentionne que «ses premières toiles 
signées Leïla vont très vite la démar-
quer de ses pairs lors des expositions 
collectives. Ses créations révèlent 
une personnalité audacieuse. La 
maîtrise d’exécution de ses toiles, la 

justesse des tons auxquels s’ajoutent 
des trouvailles subtiles révèlent sa 
sensibilité d’artiste. L’adhésion im-
médiate du public à ses travaux, 
tant l’accessibilité à son langage 
est simple, va l’inciter à aller de 
l’avant, à parfaire ses connaissances 
esthétiques et son style, à définir sa 
technique et à renouveler ses thèmes. 
Leïla ne délivre aucun message à 
proprement parler mais de l’empa-
thie pour ses sujets. Observatrice 
attentive et créatrice besogneuse, 
Leïla Ferhat plonge dans la matière 

même de la peinture et en remonte 
avec des visions singulières».
L’artiste Leila Ferhat était une per-
fectionniste qui s’attardait sur les 
détails. Elle faisait des allées et 
retours sur ses œuvres. A ce propos, 
elle confiait : «Les moments qui me 
stimulent, ce sont les épreuves que 
je surmonte… ce qui m’inspire, c’est 
ce qui me touche dans le quotidien. 
Je gribouille des croquis, soit des 
personnages, soit des têtes, durant 
une longue période de gestation, 
et puis tout d’un coup, les idées se 
bousculent et l’expression éclate. 
Le reste est simplement formulation 
d’imagination, c’est-à-dire la faculté 
de traduire les sensations en colora-
tion.» Cette grande dame au talent 
incontestée a participé à plusieurs 
manifestations culturelles et artis-
tiques où elle a décroché plusieurs 
hautes distinctions. Elle a d’abord 
obtenu le premier prix de peinture 
au vernissage organisé par le Comité 
des fêtes de la ville d’Alger en 1977 
suivi de la médaille d’or au salon in-
ternational de Riom (France) en 1980 
et la médaille d’or à Puy en Velay en 
France. Il va sans dire que ses œuvres 
sont présentes dans de nombreux 
pays, notamment au Maghreb, en 
Europe, en Asie, Amérique du Nord 
et aux Emirats arabes.
Il est à noter en l’espace d’un mois, 
entre juin et juillet, que six bril-
lants artistes peintres ont tiré leur  
révérence , au grand regret de leurs 
proches et admirateurs. Il s’agit des 
artistes suivants : plasticiens, Mah-
joub Ben Bella, El-Hachemi Moha-
med, Bettina Bettinia Heinen-Ayech, 
Ammar Allalouche, Youcef Moha-
med Stambouli et Leila Ferhat. Des 
artistes qui auront laissé une marque 
intellectuelle à travers leurs œuvres.
 Nacima Chabani et sources

 DÉCÈS DE L’ARTISTE PEINTRE LEILA FERHAT

UNE PEINTURE EN MOUVEMENT 
ET AUX NOTES MUSICALES

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R

L’artiste peintre 
Leila Ferhat
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LA MÉDIATHÈQUE 
DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS D’ALGER 
Lancement 
d’un service 
de prêt sur 
réservation
■ UN SYSTÈME A ÉTÉ MIS EN 
PLACE POUR PERMETTRE AUX 

ADHÉRENTS D’EMPRUNTER 
DES LIVRES DANS LE RESPECT 

DES RÈGLES DE DISTANCIA-
TION

COMMENT EMPRUNTER DES 
LIVRES SUR RÉSERVATION ?
1- Cliquez sur le lien du cata-
logue en ligne de la média-
thèque : http://ccfalger.
agate-sigb.com/recher-
cher/recherche1_simple.
php?indice=
2- Choisissez 5 titres des 
collections suivantes : 
romans, bandes dessinées, 
livres pour jeune public
3- Connectez-vous sur la 
plateforme : http://
mediatheque. unaux.com/
qa_client_login2.
php?busid= 1&busname=
 Algérie
4- Envoyez-nous à partir de 
la plateforme la liste des 
livres choisis (titre + auteur) 
puis sélectionnez l’horaire 
qui vous convient pour venir 
les récupérer
5- Si vous ne savez pas 

quels livres choisir, les 
bibliothécaires peuvent 
vous en proposer, merci de 
nous préciser les genres 
souhaités (romans, bandes 
dessinées ou jeunesse)
  
6- Récupérez les livres à 
l’entrée de l’Institut français 
d’Alger en présentant le 
numéro du ticket de réser-
vation ou bien votre carte 
d’adhésion

COMMENT RENDRE LES 
DOCUMENTS EMPRUNTÉS ?
Vous n’avez pas besoin de 
prendre un rendez-vous 
pour rendre les livres. Vous 
pouvez venir à tout 
moment, une boîte de 
retour est mise à votre dis-
position juste à l’entrée de 
l’Institut.
(Pour la sécurité de tous les 
livres rendus sont mis en 
quarantaine pendant 10 
jours, puis désinfectés et 
classés dans les rayons)
Important :
• La récupération des livres 
se fait lendemain de la 
réservation, merci de res-
pecter le rendez-vous)
«Système  conçu et mis en 
ligne gratuitement par 
Yeeshtdevisingh Hosanee, 
une Msauricienne. Veuillez 
contacter nousha_study@
yahoo.com  si vous rencon-
trez des problèmes tech-
niques».

SAHARA OCCIDENTAL

UN MINI-FISAHARA EN PLEIN 
ÉTÉ POUR REMPLACER LES 

VACANCES EN PAIX

Espagne
De notre correspondant 

A
vec cette suspension, 
les garçons et les filles 
sahraouis ne pourront 
malheureusement pas se 
rendre en Espagne cet été 

dans le cadre du programme «Vacances 
en paix», destiné depuis 1976 à couvrir 
et à satisfaire les principaux besoins 
des enfants, compte tenu des conditions 
extrêmes dans lesquelles vit la population 
sahraouie dans les camps de réfugiés. 
Afin d’atténuer cette situation, le Front 
Polisario et toute la communauté de 
solidarité avec le peuple sahraoui, se sont 
mobilisés pour réaliser ce programme 
sur place.
FiSahara ne voulait pas rater l’initiative 
et pour cela, elle a uni ses forces avec le 
ministère de la Jeunesse et des Sports de 
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), la délégation du Front Po-
lisario en Espagne et de nombreux autres 
ministères impliqués dans l’organisation 
des Vacances en Paix. De cette façon, le 
festival du film a préparé un cycle pour 
enfants avec lequel les garçons et les filles 
feront voler leur imagination dans les 
forêts animées, dans les profondeurs de 
l’océan ou aux Jeux olympiques au zoo.
Avec le soutien de la fondation Mundubat 
et la collaboration de Miyu Distribution, 
les plus petits pourront visionner jusqu’à 

24 courts métrages d’animation réalisés 
par des étudiants de cinéma en France, 
Croatie, Danemark, Canada et Belgique.
Cette programmation de films pour en-
fants de FiSahara ne serait pas possible 
sans la collaboration du ministère de la 
Culture à travers l’Ecole de formation 
audiovisuelle d’Abidin Kaïd Saleh (EFA). 
La seule école de ce type qui existe au 
Sahara occidental, fondée en 2011 dans 
le cadre du festival du FiSahara. C’est 
l’équipe d’enseignants et d’élèves de 
l’école qui sont chargés de parcourir 
pendant les mois de juillet et août les 
différents camps de réfugiés pour réaliser 
les projections.
FiSahara a toujours été un festival axé 
sur les enfants, avec des projections, des 
ateliers, des groupes de musique et des 
spectacles de cirque, explique María 
Carrión, directrice générale de FiSahara. 
«Ces temps extraordinaires nous obligent 
à repenser et à réinventer les projets, 
et ce, Mini FiSahara est né pendant les 
vacances en paix, avec le désir de conti-
nuer à le faire à l’avenir, avec ou sans 
pandémie.»
«Nous avons eu un très bon accueil dans 
des camps comme celui de Dakhla, avec 
un silence absolu et quelques visages des 
plus petits illuminés de sourires dès les 
premières secondes. Les voir me remplit 
de fierté et de satisfaction et me fait 
oublier tout ce que j’ai souffert.» Assure 
de son côté, Brahim Chagaf, professeur 

à l’Ecole de cinéma et chef d’une des 
équipes de projectionnistes. «Bien qu’il 
soit né dans un endroit avec une pénurie 
d’eau, de nourriture et de médicaments, 
Chagaf est convaincu qu’il est également 
nécessaire de nourrir le cerveau et l’es-
prit, de guérir l’âme avec de la littérature, 
des films, du théâtre, de la musique et de 
la poésie», ajoute-t-il.
FiSahara est le seul festival qui se déroule 
dans un camp de réfugiés. Cet événement 
apporte le cinéma et la culture les plus 
actuels à de nombreux jeunes qui sont nés 
dans le désert et qui n’ont jamais vu de 
cinéma sur grand écran. FiSahara n’a pas 
de tapis rouge comme aux Oscars d’Hol-
lywood, mais il y a du sable, du désert et 
un million d’étoiles dans le ciel.
Vacances en paix est le deuxième plus 
important programme de solidarité espa-
gnol avec le peuple sahraoui, après celui 
du programme de la caravane alimentaire. 
Les associations espagnoles amies du 
peuple sahraoui se démènent comme 
elles peuvent durant toute l’année pour 
récolter les fonds nécessaires afin de 
concrétiser le programme de Vacances en 
Paix. L´année passée, pas moins de 4286 
enfants ont passé deux mois de vacances 
en Espagne, profitant d’un environne-
ment et des conditions de vie plus sains, 
leur offrant la possibilité d’améliorer 
considérablement leur santé, par le biais 
de l’alimentation et de soins médicaux.
 Ali Aït Mouhoub

● En raison de la 
pandémie de la Covid-19, 

et pour la première fois en 
25 ans, la Commission 

nationale sahraouie a été 
forcée cette année de 

suspendre le programme 
« Vacances en paix». C’est 

grâce à ce projet de 
solidarité que des milliers 
d’enfants sahraouis âgés 
de 8 à 12 ans, des camps 

de réfugiés de Tindouf 
(Algérie), sont accueillis 

par des familles 
espagnoles pendant 2 

mois, en été. P
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LUTTE CONTRE LE TRAFIC 
DES BIENS CULTURELS 

L’Icesco organise 
une conférence 

virtuelle le 28 juillet 
■ L’Organisation du monde isla-

mique pour l’éducation, les 
sciences et la culture (Icesco) tien-

dra, le 28 juillet, une conférence 
internationale virtuelle sur la lutte 

contre le trafic illicite des biens 
culturels, a indiqué l’organisation 
sur son site Internet. Avec la parti-
cipation des ministres chargés de 

la Culture et des Antiquités de plu-
sieurs pays aux côtés d’experts 

internationaux spécialisés dans la 
lutte contre le pillage des biens 
culturels, cette visioconférence 

devra faire le point sur la situation 
actuelle du trafic illicite des biens 
culturels dans les pays du monde 

islamique. Cette rencontre sera 
également l’occasion d’évoquer 

l’ampleur des vols et du transfert 
des œuvres d’art mais aussi 

d’échange d’expériences de cer-
tains Etats membres en matière de 

lutte contre la commercialisation 
illicite de biens culturels. Les obs-

tacles à la lutte contre ce fléau 
mondial lucratif, le trafic électro-

nique de biens culturels et la com-
plexité et l’inefficacité des conven-
tions et règlements internationaux 

en la matière devront être égale-
ment au menu de cette rencontre 

virtuelle. Les travaux de cette 
conférence devront être sanction-
nés par une «Déclaration consen-

suelle» de l’Icesco pour la lutte 
contre le vol, le transfert et le trafic 

de biens culturels dans les pays 
membres de l’organisation. 
L’Unesco (Organisation des 

Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) a mis en 

garde dernièrement contre une 
«escroquerie» aux fausses œuvres 

d’art issues d’Afrique.
APS

L ’artiste Ali Mitidji, l’un des pion-
niers de la musique andalouse, 

est décédé, jeudi, dans son domicile 
familial, sis dans la ville de Blida, à 
l’âge de 85 ans, après une longue mala-
die, a-t-on appris, jeudi, auprès de sa 
famille. Le défunt est connu pour avoir 
intégré, depuis son jeune âge, le monde 
de la musique andalouse. Soit un par-
cours artistique de près de 75 ans, qu’il 
a entamé auprès des grands maîtres 

de la musique andalouse à Blida et 
Alger, qui l’ont habilité à faire partie 
de l’orchestre de la Radio et Télévision 
algériennes (RTA) en 1965, avec le pre-
mier cru des artistes et musiciens algé-
riens de l’indépendance. Sa carrière en 
tant que violoniste et chanteur andalou 
s’étend sur plus d’un demi-siècle, avec 
de nombreuses participations à des 
manifestations artistiques et festivals 
nationaux et à l’étranger.  APS

DÉCÈS DE L’ARTISTE LHADJ 
ALI MITIDJI

 L’un des pionniers 
de la musique andalouse



Les archives constituent en cette 
période de grandes mutations, no-
tamment économiques, l’élément 
déclencheur d’une gestion ratio-

nnelle en temps et en dépense. Il est aussi 
avéré qu’une gestion des archives basée 
sur le triptyque contextuel légal, norma-
tif et procédural, permet une plus grande 
adaptabilité au changement. Cette flexibilité 
est souhaitée à l’aune des systèmes d’infor-
mation, où la rapidité de consultation et de 
communication des données et de l’informa-
tion peuvent permettre à une entreprise de 
s’accaparer des marchés, voire de devancer ses 
concurrents et de s’installer en leader dans son 
secteur de prédilection. 
Les Etats cherchent dans ce contexte à mieux 
maîtriser l’information spécialisée et à ren-
forcer son champ d’intervention conformé-
ment aux orientations stratégiques inscrites 
dans le cadre du management des projets et 
d’en bénéficier par conséquent des outputs 
d’une maîtrise légale et normative de la ges-
tion des documents vitaux de l’entreprise. 
Ceci est d’autant plus vérifié, dans la mesure 
où l’inclusion des documents charriant une 
information stratégique pour la survie de 
l’entreprise et pour la durabilité de sa sphère 
d’influence dans les systèmes de management 
de l’information, la hisse au rang de la doma-
nialité.(1) Pour l’Etat algérien, les archives ont 
occupé une position pivot sur le plan mémoriel 
et patrimonial. Nonobstant ce statut, certains 
responsables, sans conviction ni d’ailleurs 
d’expertise confirmée dans le domaine, pour 
qui les archives constituent des actes ou 
documents anciens qui servent à réécrire ou 
à retracer certaines activités institutionnelles 
ou sociétales, mais qui ne sont pas pour autant 
importants ou engageant pour la gouvernance, 
au point d’en négliger leur structuration 
organique.(2)  

MODUS OPERANDI

Quoique toute teneur d’une loi ne soit pas par 
essence ad vitam aeternam, celle de 88/09 du 
26 janvier 1988 sur les Archives nationales, a 
eu des répercussions positives sur la prise de 
conscience de l’importance de l’organisation 
des archives au niveau des institutions de l’Etat 
et des entreprises, notamment à caractère 
économique. Elle a permis aussi de définir les 
concepts et la valeur des archives comme elle 
a clarifié les responsabilités de chaque institu-
tion étatique.
Plus de trente années se sont écoulées depuis la 
promulgation de la loi portant les dispositions 
de ce texte législatif. Il paraît actuellement 
évident que cette loi est native d’un contexte 
politique, économique et social manifestement 
différent, et à une époque caractérisée par une 
orientation particulière et un climat de gestion 
institutionnelle présentement dépassé.
Les textes législatifs sur lesquels s’appuie 
ladite loi ont été maintes fois modifiés et/ou 
complétés, y compris la Constitution.(3) Ces 
changements survenus sur la scène nationale 
dans divers domaines, notamment au plan de la 
démocratisation et de l’économie libre au lieu 
et place de l’économie dirigée.(4) 
L’évolution économique et politique consolide 
la volonté de mise en conformité des textes. 
Il est judicieux dans cette perspective, voire 
nécessaire de redéfinir la relation entre les 
archives et les entreprises, et d’en préciser 
l’impact sur le processus de prise de décisions 
dans le but de mettre en exergue cette relation 

dans la conduite des activités des entreprises. 
En effet, il apparaît présentement et de façon 
manifeste que la loi 88/09 présente des 
dysfonctionnements dus en partie à son ap-
proche idéologique en porte-à-faux, et entière-
ment différente des orientations actuelles im-
prégnées de la notion de pluralisme politique 
et de l’économie de marché. Ce texte devient a 
fortiori incompatible avec le développement et 
les mutations intervenus depuis, sur le double 
plan national et international.(5) 
Cette proposition de refonte donnera nais-
sance à une politique plus complète et par 
conséquent apte à une conformité vis-à-vis de 
son application sur le terrain, notamment au 
vu des spécifications terminologiques et/ou 
techniques qui interviennent dans le domaine 
du management de l’information
Sur la base de ces considérations, et au vu des 
développements apparus sur le double contex-
te normatif et fonctionnel des archives, il est 
fondamentalement requis que le législateur al-
gérien incorpore certains amendements. Il est 
bien entendu évident que toute modification à 
ce niveau doit tenir compte de l’environnement 
politique, économique et social du pays. 
 Cette approche s’inscrit en accord avec la 
nature institutionnelle prévalant dans le pays, 
notamment en ce qui concerne le système 
politique, administratif et économique, d’où 
l’impérieuse nécessité de revoir le statut struc-
turel, organique et fonctionnel des archives à 
plusieurs niveaux, notamment au plan de :
- la législation et la réglementation ;
- l’organisation structurelle et organique ;
- la mise en place du réseau national, sa struc-
turation au niveau central et régional, ainsi que 
son opérabilité en ligne. 

CONTEXTE LÉGAL

Cet état de carence en matière de législation 
et de régulation de la gestion des documents 
sur les deux fronts. Le premier concerne le 
management des documents au niveau des 
entreprises en tant qu’information servant 
les axes d’orientation et les objectifs à elles 
assignées dans le cadre de leurs activités, le 
second agit sur la prise en charge de la chaîne 
archivistique post-active pour répondre aux 
attentes des chercheurs.
La première conséquence générée par cette 
situation est la confusion institutionnelle dans 
les attributions. Une confusion accentuée par 
la promulgation dans les secteurs de la Culture 
et des Moudjahidine de textes postérieurs 
à celui relatif aux Archives nationales. Une 
telle disparité dans la prise en charge de cet 
élément patrimonial a eu pour effet de diviser 
les institutions en charge de l’encadrement 
et de la régulation de la fonction archives, 
d’une part, et des institutions en charge de la 
théorisation, de la formation et de l’orientation 
méthodologique en archivistique(6), d’autre 
part. 
Force est de constater que cette discordance 
a influé de manière néfaste sur les relations 
interinstitutionnelles et a mis en difficulté tout 
effort de synergie entre l’institution en charge 
des archives et les institutions relevant des 
secteurs de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, de la Culture et celles 
en charge des aspects mémoriaux et patrimo-
niaux du pays. 
Par ailleurs, la nécessité de revoir et de clarifier 
le contenu de ces textes et la mise en œuvre de 
mesures réglementaires pratiques favorise la 
régulation des archives sur le plan profession-
nel et académique, et augure d’une démarche 
qui s’appuie sur le knowledge management 
pour se hisser au diapason des exigences de la 
mondialisation.

ORGANISATION STRUCTURELLE 

Il est important de souligner dans ces 
liminaires les carences cumulées dans la 

modernisation de la gestion des archives 
nationales. Ceci est d’autant plus avéré que 
ces lacunes concernent des aspects névral-
giques dans la prise en charge des exigences 
légales et normatives. L’institution en charge 
des archives nationales est censée produire 
les règles du management des documents, et 
par conséquent de l’information essentielle 
des institutions de l’Etat ; or elle constitue 
aujourd’hui un frein à toute forme de maîtrise 
du cycle de vie de l’information, notamment 
dans les entreprises économique où la notion 
de records acquiert toutes ses valeurs.
Parmi les griefs qu’on peut retenir contre ce 
qui devait être l’autorité de régulation des ar-
chives au niveau national, ce sont les mesures 
imprécises prises contre l’établissement du 
réseau national d’échange et d’information 
intersectoriel. Un tel système aurait favorisé 
l’uniformisation des procédures archivis-
tiques, réduit les distances et permet un gain de 
temps en matière de communication, in situ et 
à distance, des documents.
Les centres d’archives de wilaya auront alors 
un statut particulier d’annexes relevant du cen-
tre des Archives nationales, tout en s’appuyant 
sur la promulgation de textes réglementaires 
qui auront pour objectif l’organisation struc-
turelle d’autres centres qui seront soumis à la 
réglementation en vigueur au niveau national 
comme suit :
- centres d’archives historiques de l’Etat ;
- centres d’archives sectorielles (archives mili-
taires, économiques, diplomatiques...).

APPROCHE PROSPECTIVE

Plus de trois décennies se sont écoulées depuis 
la publication du décret créant la Direction 
générale des archives nationales, qui en précise 
les pouvoirs sans applications de procédures 
de répréhension dans le domaine du suivi et du 
contrôle de la tenue des archives, et vis-à-vis 
d’actes de gestion généralement condamna-
bles.
L’ajustement structurel de cette fonction ra-
tionalise la prise en charge des missions de 
suivi, d’évaluation et de dissuasion à elle 
assignées dans diverses formes et situations 
pouvant survenir ou entraver la mise en œu-
vre de la politique archivistique nationale, 
et permet de pallier les impacts qui peuvent 
êtres générés à l’échelle sectorielle, centrale et 
décentralisée.
Aborder l’analyse du statut des archives en 
termes de structures organiques et fonction-
nelles ouvre la voie vers la réalisation d’une 
vision objective et des solutions présentées à 
la lumière des tendances managériales mises 
en exergue par l’émergence des technologies 
de l’information et de la communication. C’est 
aussi faire preuve de volonté de raffermir la 
projection prospective pour se hisser au niveau 
du management des connaissances dans la 
mise en œuvre des procédures normatives et 
de la maîtrise du cycle de vie de l’information.
Compte tenu de ces considérations sur la 
réalité qui prévaut au niveau de la gestion 
des archives en Algérie, de leur impor-
tance historique et référentielle, et au regard 
particulièrement du retard important accusé 
dans le domaine, il est impérieux à notre avis 
de recourir à la réflexion qui consiste à tenir 
des assises nationales sur les archives.
Ces dernières auront pour tâche fondamentale 
la refonte des textes, la redéfinition du rôle 
et de la place qui échoit à la fonction dans 
sa structuration intersectorielle, et en fin de 
compte de dessiner les contours d’une poli-
tique nationale en la matière.
Notre plaidoyer dans ce contexte concerne la 
réforme des archives, dans la perspective de 
circonscrire les paramètres de ce scénario. 
A cet effet, nous proposons une approche 
procédurale pour une sortie de crise dont la 
trame de travail s’articulera autour des axes 

suivants :
- l’organisation des assises nationales sur les 
archives qui comprendront les axes d’articula-
tions inhérents chantiers suivants :
- la révision du contexte légal (juridique 
et réglementaire) traitant des archives, des 
documents et de leurs corollaires, la gestion et 
la maîtrise de la circulation de l’information 
dans les administrations et les entreprises. La 
refonte touchera également les paramètres 
inhérents au processus de traçabilité, de la 
communication de l’information tous supports 
confondus et de sa contribution dans la straté-
gie de prise de décision. 
- la proposition du projet portant la politique 
nationale des archives dans sa dimension na-
tionale et supranationale ;
- la proposition de projet portant texte de struc-
turation de la fonction archives aux niveaux 
national, local et sectoriel.
A l’issue des travaux de la commission ad hoc 
composée d’experts et de membres pluridisci-
plinaires en charge de la finalisation du rapport 
final et de la synthèse des recommandations, 
les autorités procéderont à la mise en œuvre 
des dispositions statutaires et structurelles 
pour la réforme des archives nationales et à 
la mise en forme de la politique nationale y 
afférente .  M. B.

----------------------------------

1- Loi n° 08-14 du 20 juillet 2008 modifiant et 
complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 
portant loi domaniale, notamment l’article 12 qui 
stipule que « les Archives Nationales,... relèvent du 
domaine public artificiel.»
2 - La Direction générale des Archives nationales 
a subi en un temps record une épuration des 
compétences, au point où toute sa composante a été 
contrainte d’une manière ou d’une autre à prendre 
sa retraite (forcée). Pour certains cadres, il leur a 
été signifié verbalement de bien vouloir présenter 
leur demande de mise à la retraite. Ce qui est encore 
plus incompréhensible, voire ahurissant. D’autres 
situations plus ou moins similaires concernant 
d’autres hauts fonctionnaires de l’Etat à qui on 
a signifié soit leur incompétence, alors qu’ils 
sont du domaine et capitalisant une expérience 
internationale, soit ils se sont vu carrément refuser 
l’accès... cela s’est passé avec la complicité passive 
et sournoise de la tutelle. Une seule raison peut 
expliquer ce fait de la îssaba qui sévit dans le 
secteur patrimonial. Voir à ce sujet mon article 
paru dans le quotidien El Watan, rubrique idées-
et débats du 06/08/2011, intitulé «Gestion des 
Institutions de l’Etat : nouveaux parvenus et conflit 
de générations».
3- Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, contenant 
le Code pénal modifié et complémentaire. La Loi 
n ° 84/16 du 30 juin 1984, relative à la propriété 
nationale.
4- Nous pouvons citer dans ce contexte que le texte 
de la loi n’est pas cité dans les visas et dispositions 
du texte législatif qui comprend la loi sur le 
patrimoine, la loi domaniale, ainsi que la loi-cadre 
sur le moudjahid et le chahid. Par conséquent, une 
profonde refonte s’impose à ce niveau pour que le 
paysage légal sur les biens culturels et patrimoniaux 
devienne plus complet à bien des égards en termes 
de forme et de contenu.
5- Les dispositions législatives sont généralement 
complétées par des textes d’application 
(représentés le plus souvent sous forme de décrets) 
qui spécifient les approches et les contextes 
inhérents à leur opérabilité sur le terrain et 
définissent le champ d’application par rapport aux 
facteurs endogènes et exogènes qui caractérisent 
l’environnement propre à la mise en œuvre de ces 
textes. 
6- Au lieu de créer une synergie institutionnelle 
dans la gestion des archives au plan académique 
et fonctionnel, les textes jusque-là promulgués 
dans le sillage de la loi 88/09 relative aux archives 
nationales ont créé des disparités au niveau de la 
notion, de la terminologie utilisée et dans la gestion 
de la fonction archives. C’est dans ce sens qu’aucun 
des textes sur le patrimoine et encore moins celui 
dde moudjahid et de chahid ne cite la loi cadre 
relative aux archives nationales, ni n’emploie les 
mêmes termes...     M. B.
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C O N T R I B U T I O N

 PLAIDOYER POUR UNE POLITIQUE NATIONALE DES ARCHIVES 

Absence de l’autorité de 
régulation des archives 

Par le Dr Mohamed Bounaama
Conservateur en chef 
des archives



«Ces éléments mythiques qu’on retrouve 
dans tous les contes ressemblent à des frag-

ments d’une pierre brisée que l’on aurait 
dispersés sur le sol, au  milieu du gazon 
et des fleurs : les yeux les plus perçants 

peuvent seuls les découvrir. Leur significa-
tion est perdue depuis longtemps, mais on la 
sent encore et c’est ce qui donne au conte sa 

valeur.» Guillaume Grimm

A 
l’heure où les moyens 
d’expression dans les espaces 
d’opinions libres n’ont jamais 
été aussi nombreux, où les témoi-

gnages des uns et des autres sont de plus en 
plus accessibles, considérés, relus, sauve-
gardés, partagés et commentés, on peut très 
facilement retracer le passé historique d’un 
inconnu arriviste qui prétend noblesse et 
nationalisme. De la même manière, on ne 
peut plus s’interroger sur ce qui a poussé 
un citoyen lambda à dénoncer les combines 
d’un responsable, à lui rappeler ses dires et 
garder comme références ses actes et ses 
comportements. Ma mère n’était ni acadé-
micienne ni responsable, mais ses contes 
m’ont été très bénéfiques dans ma vie. Elle 
était très consciente et savait comment dire 
la vérité quand le mensonge diffusé par les 
émissions de radio militaire La Voix du Bled 
était prise comme mode de culture durant la 
guerre de Libération. A travers La Voix du 
Bled, les improvisés Ouléma diffusaient la 
culture des monstres. 
Elle m’a raconté que dans son bon vieux 
temps, dès les premiers jours de l’enfance, 
les parents, les voisins et les disciples de 
cheikh Bou Amama, cheikh Al Haddad, 
cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi et 
cheikh Ben Badis dans les écoles coraniques 
libres apprenaient aux jeunes Algériens 
comment se tenir dans leur vie quotidienne. 
Ils leur ont toujours répété : la vie est un 
challenge ! Il faut être raisonnable et éviter 
de réagir comme des bêtes féroces. Pour 
inculquer le nationalisme dans les esprits 
jeunes, les grands-mères chantaient les 
poèmes patriotiques des victoires des aïeux. 
Soyez des gens de bonne souche pour bien 
comprendre la mécanique de ce monde. 
Soyez des bons guerriers et défendez avec 
foi et courage votre terre contre les envahis-
seurs. Suivez l’exemple de vos héros révolu-
tionnaires et souvenez-vous de la bataille de 
Sidi Brahim. 
La vérité est la base de toute éducation. Né-
cessité oblige ! Aujourd’hui, les clichés de 
nos cheikhs ne représentent plus nos anciens 
Ouléma. Beaucoup d’Algériens savent que 
le président l’Association des Ouléma était 
nommé par Bouteflika. Et son fils était dans 
l’équipe de campagne d’Ali Benflis comme 
conseiller économique. L’ironie politique 
veut que les spécimens de l’ancienne al-
liance pro-Bouteflika changent de peau 

comme les couleuvres. Ces serpents n’ont 
jamais accepté le déroulement des élections 
de décembre 2019 et ont sifflé la période 
transitoire (El Watan, 1er, juin 2019). 
Même chose pour le Haut Conseil Isla-
mique ! Son président renvoie l’image d’Ou-
yahia. Quand je relis ses déclarations, à l’oc-
casion du 20e anniversaire de sa création, j’ai 
envie de vomir.  Le Haut Conseil Islamique 
honore le président Bouteflika en reconnais-
sance de ses efforts et sa grande contribution 
au service de l’islam et du pays. Il continue 
dans son ivresse, Bouteflika n’a de cesse 
d’appeler à la modération, à la tolérance et 
à la préservation de l’identité religieuse et 
culturelle de la société algérienne… (Réf. 
La Radio algérienne le 25/12/2018). Inutile 
de vous dire que le syndicaliste des imams, 
un pro-Bouteflika distribuait des t-shirts 
Bouteflika durant la compagne du troisième 
mandat. 
Le sens des mots change avec le temps et les 
couleuvres s’adaptent à toutes les circons-
tances du temps. A chacun sa propre manière 
de pratiquer la nouba. Certains meurent pour 
que vive l’Algérie. D’autres s’éternisent 
dans le système en changeant de peau pour 
en tirer profit. 
Le mot nouba, dans le titre, veut dire 
«attendre son tour». Jadis, durant l’Empire 
ottoman, les musiciens se succédaient, cha-
cun attendant son tour pour chanter devant 
le calife. Aux Etats-Unis, la nouba est un 
spectacle magnifique et exceptionnel situé à 
Disney World, Orlando. Dans ce cirque, les 
clowns attendent leur tour pour faire rire les 
spectateurs. Durant l’Empire napoléonien, 
les monstres colons faisaient la nouba pour 
torturer nos pères et terroriser la population. 
Durant l’Empire Bouteflika, la nouba se 
pratiquait par les fils de ladite nomenklatura. 
Ces derniers attendaient leur tour chez Ali 
Haddad à la villa du chemin Mackley, à Ben 
Aknoun pour bénéficier d’un gain illégal. La 
nouba chiffonne la politique et nous rappelle 
la haine et la rancune des monstres colons. Il 
est temps de déboulonner les pratiquants de 
la nouba du système politique comme on dé-
boulonne les statues de la honte ces jours-ci ! 
Nous sommes en juin. Ce mois fait reve-
nir dans la mémoire des Algériens trois 
événements très importants. Le premier, le 
11 juin 1845, la journée des enfumades à 
Chlef. Le second, le 19 juin 1871, la statue 
de la Liberté arrive au port de New York 
venant de France. Le troisième, le 19 juin 
1956, journée d’exécution d’Ahmed Zabana 
et Abdelkrim Ferradj. Ces deux héros de la 
Révolution furent les premiers, d’une liste 
de 222 moudjahidine, à être guillotinés par 
la barbarie des monstres. Aujourd’hui, cent 
cinq ans après les enfumades, les couleuvres 
protègent les intérêts des fils du colonel 
Montagnac en Algérie et veulent nous faire 
retourner à l’Algérie de Leroy de Saint-Ar-
naud.
Me référant à Sibeth Ndiaye, une conseil-
lère en communication auprès du président 
Macron «il y a des personnages historiques 
qui, compte tenu des choix qu’ils ont fait, 
n’ont plus leur place autre part que dans 
les livres d’histoire», je pense qu’il est bon 

de rappeler à nos enfants les bonnes leçons 
de notre histoire. La bataille de Sidi Brahim 
est une excellente illustration de la témé-
rité et la stratégie de guerre chez nos aïeux. 
Elle doit être enseignée dans nos écoles. 
Dans cette bataille, le capitaine Gentil de 
Saint-Alphonse, frappé d’une balle à la tête, 
tombait de son cheval comme une statue 
immobile. Le cavalier algérien qui l’avait tué 
d’un coup de pistolet lui avait crié en faisant 
feu : «Abdelkader !» Ce cavalier n’était autre 
que l’Emir. A la vue de cette catastrophe, 
le colonel Montagnac transmet à sa faible 
troupe son courage désespéré. Le colonel 
Montagnac tombe mortellement blessé. Un 
fils de Fafa, le caïd de Nedroma, Nekkach, 
recueillit une partie au moins des survivants 
et refusa d’ouvrir les portes de sa ville aux 
troupes de l’Emir. 
Ma mère a vécu un siècle. Elle avait deux ans 
quand la Première Guerre mondiale a surgi. 
Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. 
Elle a vécu les atrocités sauvages des soldats 
français pendant la guerre de la Révolution 
dans un hameau au pied de l’Ouarsenis. Ce 
hameau portait le nom de Beni-Slimane 
pendant la période ottomane, puis Had 
Ouled Bou-Slimane pendant la colonisation 
française, après l’indépendance il fut nommé 
Lardjem. En 1957, elle a vu des groupes 
d’hommes, cordes au cou et mains liées, fu-
sillés publiquement dans le souk de Lardjem. 
Elle cherchait son fils parmi les morts. Ma 
mère était très sensible, à chaque fois qu’elle 
entend «la Rue Bugeaud dans la ville de Tia-
ret», elle se rappelle du barbarisme de ce ma-
réchal français. Pour ma mère, Bugeaud est 
le monstre le plus grand criminel de tous les 
temps. En 1840, Bugeaud avait mis une stra-
tégie de massacres et de razzias. Il a déplacé 
toute une population. Il a empêché les fellahs 
de récolter et de semer. Il a enfermé des 
femmes, des enfants et même des vieillards 
et les a brûlés vivants (Réf. Benjamin Stora). 
Je suis chimiste et connais les dégâts causés 
par les enfumades. Pour être plus clair, une 
enfumade est une technique qui consiste à 
asphyxier des personnes à l’intérieur d’une 
grotte en allumant devant l’entrée des feux 
qui consomment l’oxygène et remplissent 
l’intérieur de fumée. Je vous rappelle les 
paroles du monstre Bugeaud : «Si ces gre-
dins se retirent dans leurs cavernes, imitez 
Cavaignac aux Sbéhas ! Enfumez-les à 
outrance comme des renards». A Orléanville 
(Chlef), le 11 juin 1845, le colonel Pélis-
sier a réprimé la tribu des Ouled Rhiah en 
asphyxiant des centaines d’hommes, des 
femmes et des enfants partis se réfugier dans 
les grottes du Dahra. L’officier aurait appli-
qué les préceptes de son monstre supérieur 
Bugeaud. Le journal britannique Times, juil-
let 1845, décrit Pélissier comme un monstre 
qui déshonore son pays. 
Dieu merci, les écrans de nos smartphones 
sont ouverts sur le monde et les rayons de 
lumière nous arrivent. Les petits écrans dif-
fractent les fourberies historiques de certains 
journalistes politiquement rangés et humai-
nement dérangés. Ces journalistes voient en 
Bugeaud le bourreau comme «un soldat la-
boureur et un homme politique visionnaire». 

Je rappelle à ces dérangés que ce criminel a 
incendié des champs de blé. Il a empoisonné 
les sources d’eau potable, détruit des villages 
et a raflé des troupeaux sur le passage de 
ses soldats. En contraste, sur Facebook, le 
vrai visage de ce monstre sans foi est bien 
décrit. Des jeunes internautes français ont 
désigné ce voleur de troupeaux comme «une 
grosse crapule», un «boucher en uniforme», 
un «criminel de guerre». Ils ajoutent : «Ce 
monstre ne mérite ni statue ni rue à son nom 
en France». 
Nos jeunes sont très conscients, ils savent 
que la main droite du colon a offert aux 
Américains la statue de la Liberté et sa main 
gauche a offert la guillotine aux Algériens. 
Victor Hugo est allé visiter les ateliers où 
se dresse la statue de Liberté, achevée et 
prête à partir pour New York. Drôle d’huma-
niste ! Victor Hugo oublie ses conseils aux 
généraux français en Algérie et la muraille 
vivante de ses militaires en Algérie !
Je continue mon texte par un passage de la 
lettre de Jacques Leroy de Saint-Arnaud 
qui résume la mission des colons dans mon 
pays : «L’avenir de ce pays est immense, 
mais l’or qu’il engloutira est incalculable. 
Nous vivons sur une ville romaine, et nos 
tuniques mesquines flottent au même vent 
qui agitait ces amples tuniques et ces toges 
romaines si nobles. La ville ancienne dort 
sous nos pieds. Il y a une mosaïque admi-
rable qui servait d’enseigne au tombeau de 
Saint Réparatus. Je veux faire bâtir l’église 
chrétienne au-dessus. Une voûte bien faite la 
conservera visible dans toute sa beauté, et le 
temple de Dieu s’élèvera là où il était il y a 
quatorze siècles».
Je conclus mon texte par les paroles de 
Victor Hugo que certains de nos intellec-
tuels prennent pour un modèle humaniste : 
«Chose étrange à dire et bien vraie pourtant, 
ce qui manque à la France en Algerie, c’est 
un peu de barbarie. La première chose qui 
frappe le sauvage, ce n’est pas la raison, 
c’est la force. La colonisation militaire doit 
couvrir et envelopper la colonisation civile 
comme la muraille couvre et enveloppe la 
cité. La colonisation militaire, c’est une 
muraille vivante. Quel meilleur obstacle 
continu qu’un camp français. Mettez le sol-
dat en avant du colon comme vous mettez 
un fer au bout d’une lance.» (Ref. Franck 
Laurent, Victor Hugo face à la conquête de 
l’Algérie). Enfin, je suis convaincu que les 
jeunes Algériens suivront le chemin de leurs 
aïeux et répéteront en chœur les paroles de 
Zabana : «La mort pour la cause de Dieu 
est vie qui n’a pas de fin, et la mort pour 
la patrie n’est qu’un devoir. Je meurs mais 
l’Algérie vivra.» Les paroles de Zabana ont 
anéanti les fantasmes de Leroy de Saint-Ar-
naud qui voulait christianiser l’Algérie.  
 O. C.

(*) Associate Professor
Chemical Engineering Department
College of Engineering
Abu Dhabi University
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Les contes de maman : 
la nouba des monstres 

Par le Dr Omar Chaalal (*)



El Watan - Samedi 25 juillet 2020 - 18

P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS 

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

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

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

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

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

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

VEND F5 Chéraga 175m2 résid. Les 
Jardins 3e étage meublé + garage 
2 voitures. Tél. : 0553 289 074

PART vd 2 apparts de type F2 F5 à 
Alger Centre B. Mourad Raïs. Tél. : 
0541 559 095

PROMO immob. vd des F3 dans 
une résidence clôturée finie avec 
acte et box  sous-sol Saoula Centre 
ville. Tél. : 0559 663 565

VD F2 Alger Centre 750M  nég. Tél. 
: 0559 482 078

VD F2 760u, F3 1,2 M BEK SNTR. 
Tél. : 0550 256 678

VD F3 BEB 950 u  F3 BEK 750 u 
nég. Tél. : 0550 256 678

VD F2 60m2 4e étage sans vis-à-
vis Dar El Beïda 1 M. Tél. : 0674 748 
047

PART vd appartements 152m2 top, 
appart 113m2 top Saïd Hamdine. 
Tél. : 0549 677 578

AG LA COMETE vd F3 2e étage rue 
Daguer,  F3  5e Réda Houhou  F3 3e 
étage rue Charras  F8 GP  F5 Riche-
lieu F3 Hassiba. Tél. : 0673 323 655

VEND 2 F4 Télemly 3e étage 4e 
étage v/mer. Tél. : 0550 420 996 - 
0771 241 722

VEND F3 Bologhine. Tél. : 0559 639 
311

EPIF Oued Romane Duplex F4 
240m2 4e étage top 3200u. Tél. : 
0551 608 208

VENTE DE VILLAS

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

574 149 - 0798 130 651

AG vend villa à démolir Kouba. Tél. : 
0540 846 306

VEND villa Golf R+2 garage jardin  
local. Tél. : 0799 787 782

VEND villa R+2 Hydra  jardin. Tél. : 
0799 787 782

VEND villa 280/120m2 façade 21ml 
R+1 style colonial située sur rue 
principale d’El Marsa ex-Jambart 
Alger quartier résidentiel. Tél. : 
0777 513 198

VD local 25m2 2 façades centre-
ville Ouled Moussa 600 millions 
négociable. Tél. : 0674 748 047

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

VD villa R+2 BEK Kaïdi III 4,6 nég. 
Tél. : 0550 256 678

VEND villa Kouba R+2 jardin 3 
g a r a g e s  3  f a ç a d e s  b â t i 
200m2/300m2 acte et livret fon-
cier négatif. Tél. : 0558 199 350

DOUAOUDA R+3 clos couvert 
600m2 vue sur mer. Tél. : 0551 608 
208. AG

DÉLY IBRAHIM Haï El Bina R+2 
350m2 9p + gge 9500u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

VENTE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

VENTE DE TERRAINS

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

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

VEND terr. 2000m2 axe autoroute 
Baraki. Tél. : 0553 289 074

AG VD 2 lots Meftah 1 M. Tél. : 0540 
846 306

VD terrain 1100m2 Hydra. Tél. : 
0799 787 782

AG VD lot 1200m2 Bouchaoui. Tél. : 
0540 846 306

VD 1000m2 Khemisti villa w42. Tél. 
: 0674 055 354

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

VD 5 hectares  1 hectare ACT LF 
cert. de zone Tassala Merdja  vd 1 
hect. zone ind. arbaâtach  1 hect. 
Baraki. Tél. : 0674 748 047

VD 2 terrains 340m2 320m2 act. LF 
C urbanisme Rouiba Centre ville 
quartier résidentiel. Tél. : 0674 748 
047

AG LA COMETE vd terrain promo-
tionnel 1.3 hectares Ouled Fayet. 
Tél. : 0673 323 655

AG LA COMETE vd terrain 5000m2 

ZA Douéra  750,m2 Rouiba proxi-
mité maison Peugeot. Tél. : 0673 
323 655

AG vend terrain sup. 318m2 à Oued 
Romane El Achour. Tél. : 0664 541 
803

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

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

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

VENTE terrain de 4 hectares Bir-
touta livret foncier. Tél. : 0559 622 
990

DUNES (Cité Qaria) 200m2 8m 
façade 1900u. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

VEND terrain Le Paradou 500m2. 
Tél. : 0559 622 990

VD  terrain agricole 8000m2 et 
4000m2 Douaouda w. Tipasa près 
autoroute et RN act. not. Tél. : 0540  
425 664

VENTE LOCAUX

AG LA COMETE vd local 240m2 
Hassiba  local 300m2 Docteur 
Saâdane  local 43m2 Diodouche 
Mourad. Tél. : 0673 323 655

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

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

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

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

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

LOUE F6 boulevard Med V 2e étage 
+ F3 pour bureaux ou école côté 
salle Harcha F3 Meissonnier 5e 
étage  F6 côté Didouche meublé 
top F1 meublé top côté Meissonnier. 
Tél. : 0541 668 056

LOUE F3 centre El Achour. Tél. : 
0664 541 803

PART loue magasin 100m2 Saïd 
Hamdine. Tél. : 0549 677 578

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

AG loue 120m2x2 Les Sources 
100m2 Ruisseau. Tél. : 0550 293 
244

LOUE F5 BEK Castors 200m2 5,5u/
mois. Tél. : 0550 256 678

AG LA COMETE loue F6 1er 200m2 
Didouche Mourad  F3 meuble  F2 
vue sur mer  F4 meublé Alger 
Centre. Tél. : 0673 323 655

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

AGENCE loue terrain autoroute 
Réghaïa sup. 12 000m2. Tél. : 0550 
382 730

LOCATION 
DE VILLAS

AG EXPERT immobilier loue villa R1 
à Hydra. Tél. : 0672 738 904 - 0773 
179 866

LOUE villa F6 El Achour. Tél. : 0664 
541 803

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

LOUE local 30 m2 a alger centre rue 
hassiba + local 94 m2 a gue de 
constantine. 

Tél. : 0773/42-44-63 - 0550/32-82-
53

AG LA COMETE loue local 30m2 
Didouche Mourad. Tél. : 0673 323 
655

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

IMMEUBLE

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

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

LOUE immeuble R+7 12 apparte-
ments parking  1040m2 open 
space Saïd Hamdine. Tél. : 0549 
677 578

AGENCE loue immeuble DEB 40 
brx parking 40 voitures. Tél. : 
0550 382 730

PROSPECTION

URG cher. location F3 F4 Garidi. Tél. 

: 0555 910 890

AG cher. locat. villa El Biar Birkha-
dem. Tél. : 0550 293 244

URGENT cherche achat 02 ou 04 
ha. avec act.  l. foncier  cert. de zone 
Alger Blida Boumerdès. Tél. : 0661 
804 748

URGENT cherche achat terrain agri-
cole Bouira. Tél. : 0661 804 748

AG LA COMETE cherche pour achat 
duplex Birkhadem Chéraga Draria. 
Tél. : 0673 323 655

SWEET HOME cherche pour étran-
gers apparts, villas, locaux. Tél. : 021 
60 90 87

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche à la loca-
tion pour une multinationale 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

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

COURS ET LEÇONS

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

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

AUTOS

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

VD 301 essence, 11 000 km 2014 4 
cyl. Tél. : 0777 239 288

OFFRES DE SERVICES

PRENONS tous travaux étan-
chéité travaux garantis. Tél. : 
0557 548 477

PREND tous travaux étanchéité 
maçonnerie et peinture. Tél. : 0553 
253 340

RÉP. machine à laver à domicile 
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’étanchéité 
peinture. Tél. : 0561 192 547

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

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

PREND travaux étanchéité avec 
garantie. Tél. : 0549 555 221

DIVERS

VD bateau Glastron Mercrus EP 5. O 
inboard. Tél. : 0552 599 902

LOCATION licence café Alger prix 
12 000 DA nég. Tél. : 0661 222 355

PARTICULIER achète gousse de 
caroube en grande quantité. Tél. : 
0554 655 167

DEMANDES D’EMPLOI

DR vétérinaire 22 ans d’expérience 
domaine technique marketing et 
pharmaceutique ex-responsable 
dans sociétés étrangères, cherche 
emploi. Tél. : 0550 409 340

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

JH très motivé, études supérieures 
en gestion d’administration 
diplôme en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé plusieurs 
postes de responsabilité dans l’ad-
ministration générale avec un 
grand esprit d’initiative et d’organi-
sation cherche emploi. Tél. : 0550 
312 365

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

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

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

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

DR vétérinaire 22 ans d’expérience 
domaine technique marketing et 
pharmaceutique ex-responsable 
dans sociétés étrangères, cherche 
emploi. Tél. : 0550 409 340

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

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

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

MANAGER  imp. exp. marketing 22 
ans exp. liste clients mena zone 
cherche travail. Tél. : 0542 427 569

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

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

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

250m2 avec 
terrasse El 

Achour vue 
dégagée.

VEND 
SUPER F4

Tél. : 
 0559 622 990

haut standing
1600m2 

développé
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.
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SO
S

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

Dame 70 ans sans ressources demande aux âmes charitables aide pour achat 
appareil auditif. Merci Dieu vous le rendra. Tél. : 0666 202 790

Condoléances
Le directeur général, Dr Arezki Samir, la directrice 
technique, Mme Bendaoud Samia, les pharmaciens 
d’AlgenPharm ainsi que l’ensemble du personnel de la 
société présentent à leur collègue Mlle Ouchen Hadjer 
ainsi qu’à sa famille leurs condoléances les plus sincères, 
suite au décès de 
Ouchen Mohamed
l’assurant en cette douloureuse circonstance, ainsi que sa 
famille, de leur profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste 
Paradis et lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que les 
collaborateurs Sanofi  Algérie ont appris la 
disparition de leur ancien collègue et ami 
Abderrahim Chiali
En cette douloureuse circonstance, tous les 
collaborateurs Sanofi  Algérie présentent à la 
famille et aux proches du défunt leurs sincères 
condoléances et les assurent de leur sympathie et 
de leur soutien indéfectible. 
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous 
retournons». 

Décès
La famille Taki a l’immense douleur 
de faire part du décès de son très 
cher père 
Lahcene Taki
survenu le dimanche 19/07/2020 à 
l’âge de 75 ans. 
L’enterrement a eu lieu le 
20/07/2020 au cimetière de Ben 
Omar - Kouba. 
Puisse Dieu Tout Puissant lui accorder sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

Condoléances
M. Oucherif Djaffar. 
C’est avec une 
immense tristesse que 
je viens d’apprendre la 
disparition soudaine de 
Mazari Boussad 
n’Ath Sidi Ahmed
un homme hors pair. Mes 
condoléances à toute la 
famille Mazari. 
Allah yarhmek ya Si 
Boussad. 

Décès
La famille Kartout, les 
parents et alliés ont la 
douleur de faire part du 
décès de 
Kartout Djoudi 
à l’âge de 89 ans. 
L’enterrement aura lieu 
aujourd’hui, samedi 25 
juillet 2020, à 11h au 
cimetière de Birmatou 
Sidi Aïch. 
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons».

Pensée
Qu’il fut cruel ce jour 
du 22 juillet 2017 
lorsque, il y a de cela 
3 années, était ravie à 
nos yeux notre chère 
et regrettée épouse et 
mère
Mme Boutaoui 
Nawal 
née Ouaret
Son mari Ahcino, ses enfants 
demandent à tous ceux qui l’ont 
connue et appréciée, particulièrement 
ses collègues de la daïra d’Hussein 
Dey d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire.
Puisse Allah l’accueillir en Son vaste 
Paradis. Tu es à jamais dans nos 
cœurs.

Décès
La famille Haroun 
Rabah a l’immense 
chagrin de faire part 
du décès de son 
cher frère et oncle

Haroun 
Youcef 
dit Nacir
laissant un vide que 
nul ne pourra combler. 
Les personnes que nous aimons 
quittent nos yeux mais jamais notre 
cœur. 
Repose en paix. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 

nous retournons».

Pensée
Le 25 Juillet 
2011 nous 
a quittés 
notre cher et 
regretté frère 
Chakib 
Madaoui 
Sa famille demande à 
tous ceux qui l’ont connu 
et aimé d’avoir une 
pieuse pensée pour lui. 

Pensée

Nenni 
Ouardia
Cela fait déjà une 
année que tu es partie, 
le 23 juillet 2019.
Maman tu es partie 
aussi vite que je 
ne le pensais. Je te 
croyais immortelle et que jamais tu 
ne me quitterais. Je me rends compte 
que je ne pourrais jamais me résigner 
à ta disparition. Tu me manques 
terriblement. Tu seras dans mon cœur à 
tout jamais ma petite maman. Je t’adore. 

Tes fi lles Faïza,
Malika, Yesmina et Samira

Pensée
A  notre chère mère et grand -mère 
Baoy épouse Belkacemi
Cela fait une année,  jour pour jour, le 25 juillet 
2019, que tu nous as quittés et tu as laissé un vide 
incommensurable.  Tu resteras à jamais dans nos 
cœurs, chère mère et  grand- mère bien aimée. 
Tes  enfants, tes petits-enfants, particulièrement 
Abderrahmane, ta belle-fi lle Khoukha  et toute la 
famille demandent à tous ceux qui t’ont connue et 
aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
«A Dieu nous appartenons à Lui à retournons».

Bienvenue à 

AYLAN 
Que la vie lui soit douce et 
rayonnante dans son foyer 
familial.

Toutes nos félicitations 
aux heureux parents 
Boudriat et Ait Ibrahim de 
Aïn Hammam 
et Yahiatene de 
Fort de l’Eau. 

Sa grande-mère 
Ait Ibrahim

Naissance
AZOUT 
LINA 
IKRAM 
née le 
25/07/201.

A l’ occasion 
de ton 
cinquième anniversaire, 
ton papa Amar, ta maman 
et ta grande famille te 
souhaitent une vie pleine 

de joie et de 
bonheur 
ma jolie fi lle.

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

 

HORIZONTALEMENT : VIRTUOSES / LITTERAL / CLE / RU / LA / EN / IRA / DG / AC / ISO / 
INDUE / AM / LABEL / STE / TALE / OUR / NU / MUR / RA / CARNE / DE / RAIDIR / SUE / SENS.
 VERTICALEMENT : VILLEGIATURES / RIEN / NBA / VTT / ADELE / RE / UTRICULE / CA / 
COEUR / MAIS / SR / AI / SOURDE / REAL / SATURNIN / SLALOMER / ERS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

SAPER - MICHAEL CAINE

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°6187

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6187

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.LILLIPUTIENNE 2.IROISE. ENVOI. RN 3.BOUM. RANGERAS 4.
ENTERINER. MIEUX 5.RIRE. SAPAS. NI 6.TSE. PLI. TOTEM 7.IE. 
LAI. YETI. IN 8.CRAINTES. SFAX 9.RADES. STERE 10.DAM. 
ARTERE. RUES 11.ETATS. ESSORERAS 12.OTE. OE. ES. LI 13.
EMULSION. AM 14.PERLENT. AVERTIE 15.ISEE. SECRETE. OR.

VERTICALEMENT : 1.LIBERTICIDE. EPI 2.IRONISER. ATOMES 3.
LOUTRE. ARMATURE 4.LIMEE. LIA. TELLE 5.IS. PANDAS. SE 6.
PERICLITER. FINS 7.AN. ESTE. OTE 8.TENES. YS. ESON 9.
INGRATE. ERSE. AR 10.EVE. POTS. EO. AVE 11.NORMATIFS. 
REMET 12.NIAISE. ATRES. RE 13.SE. MIXEUR. ET 14.UN. REAL. IO 
15.ANOXIE. DESSINER.

 Animal, plante ou objet, considérés comme ancêtres mythiques.

1

4

10

3

12

13
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6

9

7

4

1

2

3

4
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2
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4

10

14

2

16

3

4

7

2

5

12

1

9

4
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1

2

7

5

6

3

2

15

4

4

16

2

6

7

2

2

16

9

4
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13
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16
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9

2

7

14

7
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13
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9
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2
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3
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7

9

2

18

3

7

2

3

10

9

13

2

15

2

10

10 2 7 8 2

7 2 8 8 9 4 15 9

P

Z

Fléchés Express N°6187

voix 
d’homme
protecteur
de doigt

brille sans
jamais 
éclairer

bruits à
voix basse
segments
de doigt

jouissance
de fruit
adverbe
de lieu

singes

largeur
d’étoffe

drame de
geisha

gaine

interjection

jeu chinois

fief du
sari

ricoureuses

appelé
à siéger

continent

embrigader

passionné

fleuve
côtier

marque
l’égalité

fait
l’important

pièces
roumaines

arme
anglaise

penais des
risques

fin de verbe

lettres du
Kurdistan

hors combat

chlore

restaurant

pour
reprendre
tel quel

bases

poisson

chrome

leur poids
est lourd
à porter

atome
chargé

monsieur
de jadis

berge

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1. Action de bâtir. Se presse à la 
ferme 2.Qui accorde un délai. Aire de gladiateurs 3.Changeât 
de peau. Procédés indirects et tortueux 4.Là. Fin de soirée. 
Dilatations pathologiques des veines 5.Future grenouille. 
Marieras 6.Question de lieu. Formes ordinaires du discours 
parlé. Met en exposition 7.Soulagent un besoin. Fin de verbe. 
Langue 8.Mort depuis peu. Dirigent de manière trop autoritaire 
9.Note. Anneaux de mousse. Assemble deux cordages 10.
Tranche de temps. Passer au crible. Squelette 11.Danseurs 
d'opéra. Mit hors jus. Sombre 12.Stupide. Bavard bien coloré. 
Ruban macadamisé 13.Femme de choix. Vanité. Pronom 14.
Outil de jardinage. Fâcheuse habitude. C’est la cour des 
“grands” 15.Orateur grec. Ils gravitent autour du Soleil.

VERTICALEMENT :  1.Envelopper douillettement. Tif rétif 
2.Comportement affectueux. Cultivables 3.Partirait. Résineux. 
Reste de chaume 4.Personnage vaniteux. Suspension de la res-
piration. Monument funéraire 5.Item. Fautes 6.Petit bouton 
contenant du sébum. Capucin 7.Entendu après coup. 
Angoissants 8.Rangée de bancs. Enlevait l'eau 9.Ville de 
Thuringe. Ville d'Algérie. Svelte 10.Epais. Bramera 11.Trou en 
face. Neptunium. Prénom allemand 12.S'apprend par cœur. Tif 
rétif 13.Evaluera minutieusement. Développement. C'est idem 
14.Branché. Sociétés mondaines. Déesse marine 15.Décharné. 
Endroit quelconque. Sans effets.

Quinze sur N°618715
 

SOLUTION N° N°6186      
HORIZONTALEMENT
I- PERCUTANEE. II- ETIOLEMENT. III- NUDITE - GAI. 
IV- EDE - MO. V- TI - PANACEE. VI- REVE - ELITE. VII- 
A R I D E S  -  E E .  V I I I -  T A  -  S U R . 
IX- LIENS - GI.  X- EN - TUBIFEX.

VERTICALEMENT
1- PENETRABLE. 2- ETUDIER - IN. 3- RIDE - VITE. 
4- COI - PEDANT. 5- ULTRA - SU. 6- TEE - NESS 
7- AM - MAL - UNI. 8- NEGOCIER. 9- ENA - ETE - GE. 
10- ETIREE - DIX.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Chaîne de montagnes allongées et étroites.  II- Qui 
contiennent des obscénités.  III- Contesta - Qui a de la classe.  
IV- Outil de dessin - Prénom étranger. V - Cancérigène. VI- 
Vieil emplumé -Voiles de vitesse . VII- Formes larvaires des 
trématodes. VIII- Fébriles. IX- Petit anneau de mousse. X- 
Placée, chez le maître - Eclat de rire - Marque le dédain.

VERTICALEMENT

1-  Peu nature ls .  2-Marquée par  une  idéologie . 
3- Ancienne république - Grands arbres d’Asie. 4- Mérite - 
Demi-tour - Exalté par une passion. 5- Arrosées. 6- Plante 
grimpante - Travailler dur . 7- Elles sont données par le maître 
- Capucin. 8- Tranche de temps - Bâton garni de fer, pour 
chasser. 9- Note - Lettre grecque. 10- Floué par gourmandise - 
Tellement- Bidasse américaine.

I
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT

Quatorze harraga sauvés 
par les gardes-côtes à Oued 
El Kessab (Ténès)
Grâce à l’intervention rapide en pleine nuit des gardes-
côtes de Ténès,quatorze harraga ont pu être sauvés dans la 
soirée de mercredi après le naufrage de leur embarcation 
(semi-rigide) au large d’Oued El Kessab, à la sortie ouest de 
Ténès. Selon des sources concordantes, 14 candidats à 
l’immigration clandestine ont été secourus par les 
éléments des gardes-côtes de Ténès et 6 autres sont portés 
disparus. Ont-ils réussi à regagner la terre ferme, sachant 
que le naufrage de leur embarcation a eu lieu non loin du 
rivage ? On n’en sait rien pour le moment. Ce qui est sûr, 
c’est que la zone concernée a été ratissée par les gardes-
côtes à la recherche des harraga introuvables. Ceux 
secourus sains et saufs ont été transportés à l’hôpital de 
Ténès pour subir une visite médicale avant d’être entendus 
sur cette tentative d’immigration clandestine. Ils sont 
originaires en majorité des communes de la wilaya de Chlef, 
notamment de Chettia. 

Un gendarme retrouvé mort 
à la brigade à Haïzer (Bouira)
Un gendarme a été retrouvé mort, en début d’après-midi 
d’avant-hier, à son logement sis dans l’enceinte de la 
brigade de gendarmerie de la commune de Haïzer, une 
localité située à une dizaine de kilomètres au nord du chef-
lieu de wilaya de Bouira, a-t-on appris de source sécuritaire. 
Le corps inerte de la victime âgée de 43 ans et originaire de 
la wilaya de Chlef a été évacué par les éléments de la 
Protection civile à la morgue de l’Etablissement hospitalier 
public (EPH) Mohamed Boudiaf, a-t-on ajouté d’une source 
hospitalière précisant que c’est le médecin de 
l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de la 
ville de Haïzer qui a établi le constat de décès. La cause de 
la mort du gendarme est toujours indéterminée, a-t-on 
indiqué de même source. Selon des informations 
recoupées, la victime aurait été confinée depuis plusieurs 
jours dans sa chambre après avoir été testé positif au 
coronavirus. Le parquet de Bouira a décidé de l’ouverture 
d’une enquête.

Plus de la moitié de la 
population mondiale est active 
sur les réseaux sociaux
Ce n’est pas un secret, les réseaux sociaux occupent une 
place importante dans le quotidien de beaucoup de 
personnes. Une tendance qui semble toucher toujours plus 
de personnes à travers le monde. Selon le nouveau rapport 
«Digital Report» du second trimestre 2020 élaboré par We 
Are Social et Hootsuite, plus de la moitié des Terriens 
utilisent les réseaux sociaux. Plus précisément 51% de la 
population mondiale surfent sur Facebook, Twitter, 
Instagram et autres TikTok. Selon les deux entités, le 
nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a augmenté de 
plus de 10% entre juillet 2019 et juillet 2020. Si le 
confinement mis en place pour lutter contre la propagation 
du coronavirus y est très certainement pour quelque chose, 
ce ne serait pas la seule explication. La démocratisation 
des smartphones et la multiplication perpétuelle des 
applications peuvent également expliquer le constat. Une troisième personne 

sous mandat de dépôt
La chambre d’accusation près le tribunal de 

Bouira a ordonné, jeudi dernier, de placer 
sous mandat de dépôt une troisième personne 
mise en cause dans l’affaire de «tentative 
d’agression» contre le directeur de l’Etablis-
sement hospitalier public (EPH) Mohamed 
Boudiaf, a-t-on précisé de source proche du 
dossier. Le juge d’instruction avait placé deux 
personnes sous mandat de dépôt, poursui-
vis pour les chefs d’inculpation d’«outrage 
à un fonctionnaire pendant l’exercice de ses 
fonctions», «menace» et «exposition de la santé 
et de l’intégrité physique d’autrui au danger». Le 
directeur de l’EPH de Bouira a sauté de la fenêtre 
de son bureau, sis au 1er étage du bloc admi-

nistratif, et ce, après que des membres d’une 
famille d’une personne décédée du coronavirus 
lui ont, précise-t-il, réclamé une autorisation de 
retrait de la dépouille de la morgue. Le premier 
responsable de la structure sanitaire, saturée pour 
cause du nombre de contaminations au virus de 
la Covid-19, a déclaré à la presse que le retrait 
des dépouilles mortes de Covid est régi par une 
réglementation stricte. La réaction de la justice 
intervient juste après l’annonce du président 
Abdelmadjid Tebboune décidant de l’élabora-
tion d’un texte de loi renforçant le dispositif de 
protection du personnel médical, paramédical et 
administratif. A.Fedjkhi

TENTATIVE D’AGRESSION À L’HÔPITAL DE BOUIRA 
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SELON UNE ENQUÊTE DE L’APPLICATION VIBER 

Les Algériens préfèrent 
les emojis pour exprimer 

leurs sentiments
R

akuten Viber, propriété 
de la société japonaise 
Rakuten, a sondé plus 

de 7000 utilisateurs en Algé-
rie à l’occasion de la Journée 
mondiale des emojis. 
Cette enquête montre que 
58% des Algériens utilisent 
les emojis en permanence 
comme «un moyen facile 
d’exprimer leurs sentiments 
et leurs opinions». Seule-
ment 14% préfèrent exprimer 
leurs opinions et leurs senti-
ments à travers du texte et des 
mots plutôt que d’utiliser des 
emojis, tandis que 28% des 
Algériens utilisent parfois des 
emojis «lorsqu’ils ne trouvent 
pas les bons mots pour s’ex-
primer dans les messages». 
Le cœur est l’emoji préféré 
des utilisateurs algériens avec 
58%, tandis que le visage 
riant se classe deuxième avec 
27%, alors que chacun des 
visages choqués n’atteint que 
4% d’utilisation d’emoji. Ils 
résument nos émotions en 
une image. Les jeunes les 
utilisent au quotidien. 
Avec l’utilisation croissante 
de la messagerie instantanée 
et prépondérance des emo-
jis d’une partie importante 
de la façon dont nous com-
muniquons, Rakuten Viber 
a annoncé le lancement d’un 
nouveau package d’emojis à 
utiliser en groupe. Ce pack 
permet aux utilisateurs de Vi-
ber d’exprimer leurs opinions 
et réactions de manière rapide 
et amusante. L’annonce de la 
nouvelle fonctionnalité inter-
vient le jour de la Journée 
mondiale des emojis dans 
le but de célébrer le pouvoir 
de la communication expres-
sive entre les utilisateurs du 
monde entier. Les emojis vé-
hiculent souvent une pensée 

ou un sentiment facilement 
identifiable, ce qui permet de 
les comprendre sans difficul-
té. Des études scientifiques 
révèlent que lorsque les gens 
regardent un visage souriant 
en ligne, les mêmes parties 
du cerveau sont activées que 
lorsqu’ils regardent un vrai 
visage humain. En outre, ils 
atténuent le stress et augmen-
tent la convivialité. 
Les utilisateurs d’emojis res-
sentent un effet positif sur 
les interactions personnelles, 
le plaisir, l’utilité perçue et 
la richesse des informations 
perçues. 
Alors que le smartphone et 
les SMS occupent désor-
mais une place centrale dans 
notre quotidien et dans notre 
communication, les adoles-
cents communiquent plus 
aujourd’hui avec leurs amis 
par textos qu’en face à face, 
les emojis participent à la 
construction et à l’entretien 

des relations sociales. 
Une analyse de leur utilisa-
tion sur Facebook du 7 avril 
au 7 juillet 2020 a montré que 
le petit visage avec larmes 
de joie est le plus populaire 
en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient, suivi du cœur 
rouge, puis cœur noir lourd et 
emoji souriant avec des yeux 
sous forme de cœur. 
Au regard de la conjoncture 
actuelle marquée par la crise 
sanitaire, conséquence de la 
propagation de la Covid-19, 
un emoji est en tête d’af-
fiche : le petit bonhomme 
avec masque médical, suivi 
par le microbe, le visage qui 
éternue, le visage nauséeux, 
le savon et le visage qui 
vomit. 
Grâce à ces emojis, les inter-
nautes discutent de la pandé-
mie et du virus. Ils permettent 
de reconnaître immédiate-
ment l’information ou l’émo-
tion transmise. 

BRÉSIL
BOLSONARO, 
CONTAMINÉ, SE 
PROMÈNE À MOTO 
ET DISCUTE SANS 
MASQUE
Le président brésilien Jair 
Bolsonaro, contaminé par le 
coronavirus, s’est promené 
jeudi à moto et s’est entretenu 
sans masque avec des 
balayeurs près de sa 
résidence à Brasilia, selon des 
photos diffusées dans les 
médias. M. Bolsonaro, 65 
ans, a annoncé le 7 juillet 
qu’il avait contracté la Covid-
19 et a déclaré mercredi que 
selon un nouveau test il était 
toujours positif. Il apparaît 
sur des photos publiées jeudi 
sans casque et sans masque 
en train de discuter avec un 
balayeur, qui ne porte pas de 
masque lui non plus. Sur une 
autre photo, le président est 
casqué, mais la visière de son 
casque est levée et il salue à 
une certaine distance deux 
balayeurs aux abords du 
palais d’Alvorada, sa 
résidence officielle à Brasilia, 
où il est confiné depuis que le 
diagnostic de contamination 
a été posé. Interrogé par 
l’AFP sur cet épisode, le 
secrétariat à la 
Communication de Planalto, 
la présidence brésilienne, a 
répondu : «Planalto ne 
commentera pas.» Dans un 
message qu’il a publié jeudi 
sur Facebook, M. Bolsonaro a 
déclaré qu’il se sent «très 
bien» mais qu’il est «un peu 
stressé d’être enfermé». En 
date de jeudi, le Brésil, qui 
est après les Etats-Unis le 
pays le plus lourdement 
atteint par la Covid-19, 
comptait près de 2,3 millions 
de cas de contamination et 
plus de 84 000 décès. 
M. Bolsonaro, un ancien 
militaire d’extrême droite, a 
souvent minimisé la gravité 
de la pandémie, qu’il a 
longtemps qualifiée de 
«grippette». Il a critiqué les 
mesures de confinement 
décidées par les gouverneurs 
des Etats brésiliens, mettant 
en avant la nécessité de ne 
pas bloquer l’économie 
nationale. «Nous sommes 
préoccupés par les vies, mais 
l’effet collatéral de cette 
politique (de quarantaines, 
ndlr) va tuer plus de gens que 
le virus», a-t-il répété. Un 
parlementaire fédéral, 
Marcelo Freixo, a fustigé le 
comportement du président. 
Cette promenade à moto est 
«l’image de la monstruosité 
de Bolsonaro et de son 
mépris pour la vie des 
Brésiliens», a-t-il tweeté. 
Depuis qu’il est contaminé, 
M. Bolsonaro, qui travaille en 
visioconférence, a l’habitude 
de se promener dans les 
jardins du palais d’Alvorada. 
Il s’est parfois entretenu avec 
des sympathisants venus le 
saluer, en gardant une 
certaine distance de sécurité.

PRÉCISION 
Dans notre édition de jeudi et concernant la nomination 
de M. Youcef Doucene au poste de Directeur général de 
la Maison de la presse Tahar Djaout, Kouba, Larbi Ben 
M’hidi et Constantine, une imprécision au sujet du 
parcours professionel de l’interéssé nous a fait écrire 
que celui-ci était cadre dans cet EPIC depuis 1991. En 
vérité, M. Doucene Youcef était journaliste, et comme tel 
il a entamé et poursuivi «l’aventure intellectuelle» 
depuis 1991 dans certains journaux de la presse 
indépendante avant de rejoindre cet établissement sous 
tutelle du ministère de la Communication. Nos excuses.
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FIFAGATE
Le procureur général suisse 
démissionne 

L e chef du parquet suisse, Michael Lauber, mis en cause pour sa 
gestion du scandale de corruption dit «Fifagate», a présenté hier 

(vendredi) sa démission dans un communiqué. M. Lauber, soupçonné 
de collusion avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, suite à une 
série de rencontres informelles avec ce dernier, a déclaré présenter 
sa démission «dans l’intérêt des institutions». Le procureur général 
suisse avait été écarté l’an dernier de l’enquête sur le scandale de 
corruption à la Fédération internationale de football, en raison de 
ses contacts non déclarés et révélés par les médias avec le président 
de l’organisation. Il a également été sanctionné, avec une réduction 
de salaire de 8% pendant un an, par l’Autorité de surveillance du 
parquet suisse (AS-MPC) pour avoir menti et «entravé» l’enquête 
disciplinaire qui le visait. Sa démission fait suite à une décision 
du Tribunal administratif fédéral (TAF) que M. Lauber avait 
lui-même saisi pour dénoncer la sanction à son encontre. Dans un 
communiqué, le TAF a indiqué hier qu’il confirmait «pour l’essentiel 
les manquements aux devoirs du procureur général, en particulier en 
ce qui concerne la troisième rencontre avec le président de la FIFA, 
considérée également par le tribunal comme une violation grave 
des devoirs de fonction». Le TAF souligne également être arrivé à la 
conclusion que le procureur général «a porté atteinte à la réputation» 
du parquet fédéral et qu’«il n’est ni conscient ni convaincu de 
l’illégalité de ses actes». Il a toutefois diminué la réduction de salaire, 
de 8 à 5%. «Je respecte la décision du Tribunal administratif fédéral. 
Je continue toutefois à rejeter fermement l’accusation de mensonge», 
a déclaré M. Lauber dans son communiqué de démission.  AFP 

MONDIAL DE HANDBALL
Le tirage au sort le 5 septembre 

L e tirage au sort des groupes du tour préliminaire du Championnat 
du monde masculin Egypte-2021 sera effectué le 5 septembre 

prochain, a annoncé la Fédération internationale de handball (IHF). 
En prévision de ce tirage, l’instance internationale a désigné les 
quatre pots. La sélection algérienne, 3e du dernier Championnat 
d’Afrique, est logée dans le pot 2. Le tournoi, qui regroupera pour la 
première fois 32 équipes, se déroulera en Egypte du 13 au 31 janvier 
2021. Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront 
au tour principal, qui se jouera en quatre groupes de six équipes. 
Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifient pour 
les quarts de finale. Les sites de la compétition sont : Alexandrie, Le 
Caire, Gizeh et la Nouvelle capitale. 

COMPOSITION DES QUATRE POTS  

- Pot 1 : 
Danemark, Espagne, Croatie, Norvège, Slovénie, 
Allemagne, Portugal, Suède 
- Pot 2 : 
Egypte, Argentine, Autriche, Hongrie, Tunisie, 
Algérie, Qatar, Biélorussie 
- Pot 3 : 
Islande, Brésil, Uruguay, République tchèque,
France, Corée du Sud, Japon, Bahreïn 
- Pot 4 : 
Angola, Cap-Vert, Maroc, Amérique du Sud, 
RD Congo, Amérique du Nord, Russie. 

TOUR DE FRANCE
Vers un report d’un an du départ 
de Copenhague 

L e maire de Copenhague est en discussions avec les organisateurs 
du Tour de France pour reporter, sans doute d’un an, le départ 

de la plus grande course cycliste, qui devait s’élancer de la capitale 
danoise en 2021, a-t-il annoncé hier. «C’est de plus en plus probable 
que ce sera en 2022 (...) et de plus en plus improbable pour 2021», 
a déclaré le maire Frank Jensen dans une interview à la télévision 
danoise DR. En raison du report des Jeux olympiques de Tokyo et 
de l’Euro 2020 à l’an prochain, le Tour de France 2021 chevauche 
deux grands événements sportifs. Or, Copenhague coorganise aussi 
l’Euro de football, ce qui posera des problèmes trop importants à la 
ville. «Si cela devrait avoir lieu en 2021, ce serait très compliqué, ça 
serait en même temps que l’Euro de football, où nous aurons quatre 
matches à Copenhague», a souligné Frank Jensen. L’édile a reconnu 
que ce report entraînerait «une facture supplémentaire» pour sa ville 
au profit d’ASO, l’organisateur du Tour. Les discussions sur cette 
indemnisation «ont débuté jeudi» et «nous discutons avec ASO et nos 
partenaires» sur les modalités et le montant de cette indemnisation, 
a-t-il précisé. «Mais il est hors de question que le Tour ne vienne pas 
ni à Copenhague ni au Danemark, il viendra», a assuré M. Jensen. 
Outre le grand départ à Copenhague prévu le 2 juillet 2021 avec 
un contre-la-montre dans le centre de la ville, deux autres étapes 
danoises étaient prévues au programme du Tour 2021 les 3 et 4 juillet, 
dans un pays très friand de cyclisme et de déplacement à vélo.  
 AFP 

P artie remise pour la Juventus : le club 
turinois avait besoin d’une victoire sur 

la pelouse de l’Udinese jeudi pour être de 
nouveau sacré champion d’Italie, mais il 
a été battu 2-1 par le club frioulan en quête 
de maintien. Quand arrivera ce neuvième 
scudetto d’affilée, le 36e de l’histoire de la 
Juventus ? Le rendez-vous le plus évident 
est fixé à demain, lors de la 36e journée. Si 
la Juventus, à domicile, bat la Sampdoria 
Gênes, elle sera titrée à coup sûr et cette 
défaite à Udine restera une simple péripé-

tie. Mais le sacre pourrait arriver dès au-
jourd’hui, quand les Turinois seront devant 
leur télévision, en fonction des résultats à 
venir des poursuivants des bianconeri, de 
l’Atalanta Bergame (2e) à la Lazio Rome 
(4e) en passant par l’Inter Milan (3e). Jeudi, 
la Juventus a fait un match trop moyen 
pour mériter les trois points dont elle avait 
besoin et sa forme actuelle reste inquié-
tante à l’approche de son 8e de finale retour 
de Ligue des champions contre Lyon le 7 
août. «On s’est désorganisés. On voulait 

gagner à tout prix, mais on a amené le 
match sur un chemin dangereux. On l’a 
perdu parce qu’on voulait prendre trois 
points», a expliqué l’entraîneur turinois 
Maurizio Sarri après le match. «On est très 
déçus de repartir battus. En ce moment, 
c’est difficile pour tout le monde de 
prendre des points. On doit rester concen-
trés et boucler ce championnat. Ensuite 
seulement on pourra penser à la Ligue des 
champions», a-t-il ajouté.  AFP

L e champion d’Angleterre, Liverpool, a terrassé Chelsea 5 à 3 
à domicile avant de se voir remettre le trophée au cœur d’un 

kop vide, mercredi, lors de l’avant-dernière journée du champion-
nat d’Angleterre. Assurés mathématiquement d’être champions 
depuis la fin du mois de juin, et éliminés de toutes les autres 
compétitions, les Reds de Liverpool ont logiquement été moins 
tranchants ces dernières semaines. Ils ont retrouvé leur efficacité 
à l’occasion du dernier match de la saison à Anfield, toujours vidé 
de ses supporters. Avant de se voir remettre le trophée de la Premier 
League au milieu de leur kop, décoré des banderoles et des bâches 
des supporters, les joueurs de Jürgen Klopp ont largement dominé 
Chelsea. La performance est réelle, sachant que les Blues avaient 

besoin d’un point pour assurer leur qualification pour la prochaine 
Ligue des champions. Des Blues qui seront, du coup, sous pression 
demain, devant Wolverhampton, une équipe qui devra de son côté 
assurer sa qualification pour l’Europa League. Liverpool a fait la 
différence dès la première période, en menant 3-0 au bout de 43 
minutes de jeu (Keita à la 23’, Alexander-Arnold à la 38’, puis 
Wijnaldum à la 43’). Olivier Giroud a réduit le score juste avant 
la pause. Le but de Firmino (55’, 4-1) a suggéré que Liverpool 
pouvait s’offrir un bouquet final, alors que des feux d’artifice 
pétaradaient aux abords du stade. Abraham (61’, 4-2), puis Pulisic 
(73’, 4-3) ont redonné de l’espoir aux Londoniens, jusqu’à ce 
qu’Oxlade-Chamberlain libère les siens en contre (84’, 5-3). 

ITALIE

La Juventus doit encore attendre 

ANGLETERRE

Feu d’artifi ce pour Liverpool 

JS KABYLIE

Cap sur la formation 
et le recrutement des jeunes
L

e président de la JS Kabylie, Chérif 
Mellal, met le cap sur le recrutement 
des joueurs du cru pour continuer 

la reconstruction de son club qu’il avait 
entamée dès sa nomination en février 2018. 
C’est dans cette optique qu’il a été décidé 
de renforcer l’équipe A par six pépites. Il 
s’agit de trois joueurs U21, Yacine Larabi 
Mohamed, Toufik Cherifi, Ibrahim Aït 
Ouadjene auxquels s’ajoutent 3 éléments 
évoluant en U19, en l’occurence Abdelaziz 
Fillali, Malik Dilmi, Bilal Outroune. Selon 
la direction des Jaune et Vert, ces recrues 
très convoitées par les clubs de Ligue 1 ont 
choisi de rejoindre la JSK. Ils ont paraphé un 
engagement de 5 ans chacun la semaine der-
nière. La cérémonie de leur présentation à la 
presse se fera dès la levée totale du confine-
ment, apprend-on. En misant sur des joueurs 
formés localement, les responsables du club 
aspirent à s’investir de nouveau dans cette 
politique porteuse pour promouvoir la ges-
tion professionnelle de la JSK, d’autant que 
les recrutements à tour de bras et à grands 
frais n’ont pas apporté le plus escompté. 
Cherif Mellal, qui veut mettre tous les atouts 
de son côté pour bâtir une équipe d’avenir, 
aspire à stabiliser ses effectifs et retenir 
les enfants du club. Après la libération de 
Youcef Attal parti exercer son talent ailleurs, 
les Canaris ont enregistré, impuissants, le 
départ de plusieurs éléments-clés. Et quand 
on sait que la redoutable machine Jumbo-
JET qui écrasait tout sur son passage au ni-
veau national et continental a toujours puisé 
de sa riche pépinière de jeunes, on mesurera 
aisément l’impérieuse nécessité d’un retour 
aux sources en la matière. La nouvelle direc-
tion de la JSK semble décidée à revoir sa po-
litique de recrutement en y injectant du sang 
neuf et en donnant la priorité au «produit» 
local. Il y a lieu de noter le lancement en 
avril 2019 d’une opération de prospection 
de jeunes talents à travers les 67 communes 
de la wilaya de Tizi Ouzou et dont l’objectif 
est de dénicher de nouveaux éléments sus-

ceptibles d’intégrer les petites catégories 
et assurer la relève. La bonne pâte existe 
pour peu que le club mette les moyens. 
Contrairement à leurs aînés, qui n’ont pas 
connu de consécration depuis 2008, les 
jeunes footballeurs de la JS Kabylie ont 
raflé, durant la saison 2018/2019, trois titres 
de champion d’Algérie dans les catégories 
U17, U16, et U15, alors que les U14 et 
U13 ont décroché le titre de champion de la 
wilaya de Tizi Ouzou. Le rappel de l’ancien 
international Abderrazak Djahnit par Cherif 
Mellal rentre dans le cadre de la restructura-
tion des catégories jeunes, initiée par le club 
qui avait auparavant engagé, pour une durée 
de 5 ans, le technicien français en tant que 
directeur du futur centre de formation. Ce 
projet est inscrit comme l’une des priorités 
du staff dirigeant dans sa feuille de route de 
redressement du club. Un changement dans 
les plans de centre de formation prévu à 
Oued Aïssi sur un terrain de 4 hectares, mais 
dont les travaux n’ont toujours pas débuté 
pour pouvoir y mettre plus d’installation, a 
annoncé la direction de la JSK en juin der-

nier. La future structure sera toujours dotée 
de deux terrains aux normes FIFA, mais ils 
ne sont plus orientés de la même façon, afin 
de laisser de la place à deux autres surfaces 
techniques, dont une salle couverte. L’héber-
gement passera de 66 à 100 chambres et sera 
distinct du bloc administratif pour devenir 
un hôtel avec restaurant, a-t-on indiqué. 
Une piste de course est également prévue. 
«Les plans initiaux du centre de formation 
tels que communiqués par la DJS ont été 
changés avec la collaboration de profes-
sionnels. Le centre comprend maintenant 
un hôtel d’une capacité de 100 lits, un 
restaurant, une buanderie, deux terrains 
aux normes FIFA, un en gazon naturel, un 
en artificiel», a expliqué la direction de la 
JSK. Notons également que la boutique de 
la JSK sera bientôt opérationnelle. C’est le 
cercle du club situé au centre-ville qui a été 
choisi pour faire office de cet endroit com-
mercial. Les travaux d’aménagements vont 
débuter cette semaine et la boutique devrait 
être en activité avant le début de la saison 
2020/2021.  A. Tahraoui

Chérif Mellal veut miser 
sur les jeunes
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DJAMEL BELMADI 
ENTRAÎNEUR DES 
VERTS

«Nous voulons 
être présents au 
Qatar en 2022»

L e sélectionneur national, Djamel 
Belmadi, prévoit une très belle Coupe 

du monde en 2022 au Qatar et souhaite la 
participation de l’équipe nationale. «Je 
connais très bien le Qatar. C’est un pays 
de sport qui émerge depuis 20 ans. Il a la 
capacité d’organiser de grands événements, 
comme cela a été le cas avec l’athlétisme, le 
handball et d’autres manifestations. C’est 
un pays qui dispose d’infrastructures avec 
de beaux stades, même les annexes pour 
les entraînements. C’est un petit pays et 
ceci peut constituer l’opposé de ce qui a 
eu lieu en Russie dans les déplacements… 
C’est pour cela que nous voulons y être», 
a déclaré le sélectionneur national dans 
la deuxième partie de l’entretien accordé 
au site de la FAF. Le patron des Verts est 
animé d’une grande ambition pour atteindre 
cet objectif avec les joueurs qui veulent, 
eux aussi, aller loin dans leur aventure. 
«Les joueurs veulent aller encore plus 
loin pour d’autres performances. Ceci se 
traduit par leur implication dans ce projet 
et leur investissement dans le travail. Ce 
sentiment qui m’a encouragé à poursuivre 
l’aventure avec les Verts en dépit des offres 
que j’ai eues après la consécration en 
Egypte», a-t-il expliqué. Un sentiment qui 
se traduit sur le terrain par les performances 
accomplies après la CAN, notamment face 
à la Colombie et la Zambie. L’entraîneur 
Belmadi a ensuite évoqué la désignation 
de Madjid Bougherra à la tête de l’équipe 
nationale A’. «Nous accordons une grande 
importance à l’équipe nationale des 
locaux, car, elle constitue l’antichambre 
de l’équipe A. Plusieurs joueurs peuvent 
être convoqués pour rejoindre ensuite 
l’équipe première. D’où l’importance de 
la désignation d’un coach comme Madjid 
Bougherra à la tête de cette sélection. En 
plus de son récent parcours en équipe 
nationale, Bougherra est très dévoué dans 
son travail et aime son pays», a ajouté 
Belmadi. L’entraîneur national a également 
parlé dans cet entretien de son programme 
durant la période de confinement due à 
la pandémie de Covid-19. «Nous avons 
préparé un programme au mois de mars, à 
l’instar de toutes les sélections, mais avec 
la propagation de la pandémie de Covid-19, 
tout a été chamboulé. Nous avons donc 
laissé tout de côté et dû s’occuper d’autres 
choses qui peuvent nous faire gagner du 
temps : visionner et analyser de nouveau les 
matches de la CAN, suivre les joueurs dans 
leur club, surtout ceux qui sont en difficulté 
et d’autre qui émergent…Voilà, donc le 
travail, y en a eu et on a essayé d’anticiper», 
a conclu Belmadi.  S. M.

L e président de la Ligue de football professionnel 
(LFP), Abdelkrim Medouar, a critiqué, hier 

matin, lors de son intervention sur les ondes de 
la Radio Chaîne 1, la démarche de la Fédération 
algérienne de football concernant la gestion de la 
saison footballistique. «Le bureau fédéral aurait 
dû assumer ses responsabilités en prenant la 
décision qui s’impose par rapport au championnat, 
d’autant plus que la réglementation lui permet de 
le faire. Le président de la FAF, Kheirddine Zetchi, 
a préféré associer les clubs, d’abord en organisant 

une AG extraordinaire avant de se rabattre sur 
le choix de la consultation écrite. La plupart des 
clubs vont opter pour la 3e proposition, c’est-à-dire 
l’accession sans rétrogradation et c’est de bonne 
guerre, mais la FAF en tant que garante aurait 
dû veiller à l’intérêt du football plutôt qu’à celui 
des clubs.» Medouar a, par ailleurs, déploré le fait 
que les membres de la Ligue ont toujours fait des 
propositions dans ce sens, mais elles n’ont jamais 
été prises en considération. Le patron de la Ligue 
a tenu à mettre en garde l’ensemble des acteurs du 

football de la grave crise financière qui les guette. 
«Toutes les subventions ont été orientées vers 
le secteur de la santé. Le football n’est pas une 
priorité de l’Etat en ce moment. Les clubs doivent 
comprendre cela.» A la fin, Abdelkrim Medouar 
a annoncé qu’une réunion du bureau fédéral de la 
FAF devrait se tenir le 28 ou le 29 juillet prochain 
afin d’annoncer les décisions finales par rapport à 
la saison 2019/2020 et éventuellement la formule 
qui sera adoptée pour le prochain exercice dans les 
différents paliers.

C onnu pour son opposition déclarée 
à l’actuel Bureau fédéral (BF) 

de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et plus particulièrement à 
son président, Kheireddine Zetchi, le 
porte-parole de la JS Saoura et néan-
moins homme fort du club sudiste, 
n’a pas manqué d’afficher, encore une 
fois, tout le mépris qu’il a à l’égard de 
l’instance faîtière du football natio-
nal et de son président. Mohamed 
Zerouati vient de le prouver encore 
une fois, avant-hier jeudi, jetant même 
un véritable pavé dans la mare, à 
l’occasion de la consultation engagée 
depuis la fin de cette semaine par 
la FAF auprès des membres de son 
AG, pour connaître leur position par 
rapport à la poursuite du championnat 
de la saison en cours, et à son arrêt en 

proposant trois scénarios. Le porte-
parole de la JS Saoura a décidé en effet 
de ne pas exprimer son avis et de ne 
pas informer la FAF de la position de 
son club vis-à-vis de ces propositions, 
en renvoyant dès jeudi à l’instance 
le formulaire de consultation qui a 
été adressé au club, soit moins de 24 
heures après sa réception, sans en 
cocher la moindre case. Une attitude 
qui affiche une position de boycott 
déclarée de la JSS à la procédure de la 
Fédération. Pis encore, dans le fameux 
formulaire signé de son nom avec le 
cachet du club faisant foi, et dont nous 
détenons une copie (voir photo), Mo-
hamed Zerouati adjoindra une petite 
phrase, mais qui porte de graves accu-
sations et insinuations à l’encontre de 
la FAF. Jugez-en : «Ce formulaire de 

consultation par écrit est une preuve 
de la magouille et du populisme pour 
servir des intérêts personnels et non 
innocents, en vue des prochaines 
élections de la FAF», lit-ont écrit sur 
le formulaire, juste devant la signa-
ture et le cachet du club. Une attaque 
frontale, encore une autre de la part de 
l’homme fort de la JS Saoura, qui ne 
rate jamais une occasion de dézinguer 
la FAF et son président depuis quelque 
temps. Depuis près de deux années, 
et l’affaire de sa suspension pour six 
mois par la fameuse «commission 
d’éthique» de l’instance, suite à ses 
accusations portées à l’encontre de 
Kheireddine Zetchi et de son frère, 
Hacène qui a pris les rênes du Paradou 
AC depuis l’intronisation de Kheired-
dine à la tête de la FAF, de manipuler 

les arbitres, notamment contre la 
formation de la Saoura. A signaler 
qu’il n’y a pas que la JSS qui a décidé 
de boycotter cette consultation et de 
ne pas prendre de position, puisqu’on 
a appris que d’autres formations ont 
décidé de faire de même, à l’image 
de Tahar Guerraïche, le président du 
DRB Tadjenanet.  T. A .S.

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Medouar critique la démarche de la FAF

JS SOUARA

La réponse déroutante de Zerouati 
à la consultation de la FAF

REPRISE OU NON DU CHAMPIONNAT

Le MCA insiste 
pour une saison blanche

L
a direction du Mouloudia d’Al-
ger, par le biais du président du 
conseil d’administration de la 

SSPA/Le Doyen, Abdennacer Almas, 
a exprimé sa position quant à la 
consultation écrite que la Fédération 
algérienne de football (FAF) a lancée 
mardi dernier auprès des membres de 
son assemblée générale (AG), dont 
les 32 clubs des deux paliers profes-
sionnels (Ligues 1 et 2), concernant la 
poursuite ou non de la saison footbal-
listique 2019/2020, et des mesures à 
prendre si la compétition devait ne pas 
aller à son terme, en proposant trois 
possibilités. S’exprimant mercredi 
soir sur l’application officielle du 
club, le patron du Mouloudia d’Alger, 
qui avait précisé que sa direction 
n’avait pas reçu le formulaire de la 
FAF au moment de son intervention, a 
clairement prôné un arrêt de le la sai-
son actuelle, avec une saison blanche 
sans champion, ni promus ni relégués. 
«Le Mouloudia était clair depuis le 
début ; on est pour une saison blanche 
au vu de l’impossibilité de continuer 
la compétition», indiquera d’emblée 
Abdennacer Almas, qui ne manquera 
pas par la suite de hausser le ton et 
d’afficher son opposition catégorique 
à toute décision allant dans le sens 
de la désignation du CR Belouizdad 
comme champion, en adoptant le clas-
sement du championnat de la Ligue 1, 
arrêté à la 22e journée, suite à la déci-

sion prise par les autorités, le 16 mars 
dernier, d’interdire toutes les activités 
sportives. «Nous n’accepterons pas 
d’annuler la saison 2019/2020 et 
d’adopter le classement actuel pour 
désigner un champion, car cela est 
injuste pour le MC Alger», estime le 
premier responsable du Mouloudia. 
Et d’avertir : «On va défendre et avec 
force les intérêts du club dans le cas 
où la direction jugera utile de le faire, 
par rapport à une éventuelle décision 
qui n’arrangerait pas le Mouloudia.» 
Une sortie qui indique bien que la 
direction du Doyen craint visiblement 
un jeu de coulisses, pour faire balancer 
la décision du bureau fédéral dans un 
sens, comme souhaité par une partie 
des concernées.

ET EXIGE SON TICKET POUR 
LA LIGUE DES CHAMPIONNATS

Par ailleurs, et toujours dans le même 
registre, la direction du MCA ne 
compte pas juste afficher sa position 
par rapport au sort à réserver à l’ac-
tuelle saison, dans la consultation que 
la FAF a initiée la semaine dernière, 
mais elle compte aussi faire certaines 
propositions. En effet, si officielle-
ment la direction du Doyen estime 
que l’annulation pure et simple est 
l’unique alternative logique à suivre, 
vu que le championnat de la Ligue 1 
ne peut aller à son terme et qu’il reste 
huit à neuf matchs à disputer pour 
les équipes, elle ne manquera pas de 
soumettre certaines propositions à la 
FAF. Selon nos sources, et toujours 

dans le même contexte, la direction 
du Mouloudia réclame officiellement 
un des deux tickets pour participer à 
la prochaine édition de la Ligue des 
champions d’Afrique, en estimant que 
cela lui revient de droit. Nos sources 
affirment que la direction du MCA a 
saisi par écrit la FAF, dans laquelle elle 
exige que la commission de discipline 
traite l’affaire du fameux enregistre-
ment sonore, impliquant le désormais 
ex-DG de l’ES Sétif. Pour la direction, 
une sanction à l’encontre de l’ESS 
s’impose, entraînant automatiquement 
une défalcation de points, ferait du 
MCA seul dauphin au classement, et 
donc se désigne d’office pour prendre 
part à la LDC. En outre, et bien qu’une 
reprise du championnat soit un scéna-
rio quasiment irréalisable, la direction 
du MCA, qui affiche clairement son 
opposition à l’attribution du titre de 
champion au CRB, exige dans le cas 
où la décision du BF va dans le sens 
d’une désignation d’un lauréat, que 
des play-offs entre les premiers du 
classement soient mis sur pied. Pour 
le Mouloudia, c’est la seule alternative 
pour avoir un champion légal de la 
Ligue 1 de la saison 2019/2020, vu le 
nombre de matchs restants et l’écart 
insignifiant entre les équipes du pelo-
ton de tête, justifiant que le CRB ne 
peut être sacré d’office.  T. A. S.

Almas veut le second ticket de 
la Ligue des champions africaine

USM ALGER
Alexis Guendouz 
annoncé du côté 
de Soustara

L e gardien de but de l’AS Saint Etienne, 
Alexis Guendouz, devrait signer un 

contrat avec l’USM Alger. L’information 
a été annoncée par le journal L’Equipe de 
jeudi. Le joueur, âgé de 24 ans, a évolué 
sous forme de prêt au sein de la formation 
de Pau (National). Le manager de l’AS 
Saint Etienne, Claude Puel, a donné son 
aval pour son transfert en Algérie, même 
s’il reste toujours un an de contrat à 
Guendouz. Le club de la Ligue 1 française 
a, toutefois, gardé le droit sur un éventuel 
transfert dans un autre club.  A. C. 



 ● Le défunt chanteur Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, inspire une première 
publication ● Idir L'éternel, préfacé par Yasmina Khadra, est l'œuvre de deux anciens 

journalistes, pour qui le parcours de l'icône de la chanson kabyle est familier.

Le général-major à la retraite, M’henna 
Djebbar, a été libéré jeudi de la prison 
militaire de Blida, où il était emprisonné 
depuis l’année dernière. Djebbar 
M’henna a été placé sous mandat de 
dépôt le 21 octobre 2019 après avoir été 

accusé d’«enrichissement illicite» et de 
«trafic d’influence». Il avait été 
condamné à 8 ans de prison.  Le 
général-major Djebbar M’henna a, selon 
le cite internet eBoursedz, qui a 
rapporté hier l’information, occupé 

plusieurs postes importants dans les 
services de sécurité, notamment celui 
de directeur central de la sécurité de 
l’armée, de 2004 à 2014. M’henna 
Djebbar avait été admis à la retraite en 
février 2014.   R. N.

JUSTICE MILITAIRE

LE GÉNÉRAL DJEBBAR M’HENNA LIBÉRÉ
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Le rituel 
et les intégristes

Par Réda Bekkat

U
ne biographie du chan-
teur Idir, intitulée Idir 
l’éternel, sortira demain 

en librairie. 
Première biographie de l’ar-
tiste décédé le 2 mai dernier, le 
livre édité par Koukou édition  
est coécrit par Amer Ouali, 
journaliste à l'AFP, et Saïd 
Kaced, professeur de français. 
Une préface de Yasmina 
Khadra introduira le texte. 
Selon l’éditeur, Arezki Aït 
Larbi, l’essai relate le parcours 
«palpitant» de l’icône de la 
musique kabyle, qui «a porté 
la voix des ancêtres aux quatre 
coins de la planète». 
«Icône internationale de la 
musique kabyle, Idir, est le 
produit d'une histoire fabuleuse 
et d'une généalogie 
insoupçonnée. Humaniste 
humble et généreux, esprit 
libre, réfractaire au bling-bling 
et aux apparences frivoles, le 
''roi de la mélodie'' était 
porteur d'une radicalité que la 
douceur d'une voix rassurante 
ne laissait pas toujours 
entendre», soutient à raison 
l’éditeur en quatrième de cou-
verture.
Le chanteur, natif d’Ath Yenni, 
bien «enraciné dans le terroir, 
son chant, envoûtant et serein, 
est allé à la rencontre du 
monde pour porter la voix des 
ancêtres. Mais aussi pour y 
puiser les valeurs universelles 
qui vont baliser les rêves 

d’avenir d’un peuple opprimé, 
que l’idéologie de l’intolérance 
et de la régression tente d’ex-
clure de l’histoire». Pour l’édi-
teur, par ces temps d’incerti-
tude, Idir, interprète génial de 
A Vava Inouva, restera «l’éveil-
leur des consciences pour 

entretenir la flamme des espé-
rances souvent contrariées, 
mais sans cesse renouvelées». 
«Si le grand frère nous manque 
déjà, son aura brille, parmi 
tant d’étoiles, au firmament de 
l’éternité pour éclairer les che-
mins qui mènent vers la liberté. 

Car, derrière l’artiste plané-
taire, se profile le combattant 
épique qui a défié les forces du 
mal avec une guitare sèche, un 
sourire juvénile et un cœur 
fraternel. Son message appa-
raît alors comme une ultime 
déclaration d’amour dans un 
océan d’incompréhensions et 
d’anathèmes. Hymne à la 
reconnaissance mutuelle et au 
respect réciproque, son appel à 
la cohabitation pacifique entre 
les hommes, les cultures, les 
langues et les religions reste 
l’unique voie de salut pour 
conjurer les démons supréma-
cistes qui hantent les sociétés 
plurielles. Puisse-t-il être 
entendu…», lit-on encore.
Les coauteurs de la biographie 
sont connus de la corporation 
et des lecteurs avertis. Amer 
Ouali est journaliste à l’AFP, 
dont il a dirigé le bureau d’Al-
ger de 2014 à 2017. Lauréat du 
prix Bayeux (1997) et du prix 
Pierre Lazaref du reportage 
(1998), il est l’auteur d’un 
recueil de poèmes, Une cuil-
lère de braises (2020). 
Saïd Kaced, ancien journaliste 
en Algérie et en France, 
enseigne le français dans un 
collège en Normandie. Il est 
l’auteur de Kabylie assassinée 
(2001) et de La Kabylie qui 
résiste (2002), cosigné avec 
Méziane Ourad, autre reporter 
au long cours.  N. Iddir

ELLE EST PRÉFACÉE PAR YASMINA KHADRA

La première biographie 
du chanteur Idir en librairie
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L
a situation sanitaire dans l’ensemble du pays, due à 
la Covid-19, est malheureusement loin d’être 
rassurante. Après avoir franchi, le 18 juillet, la barre 
des 600 cas, suivie d’une baisse sensible et 

éphémère, les contaminations sont reparties à la hausse pour 
atteindre en fin de la semaine le nombre de 612. Celui des 
décès demeure, quant à lui, élevé, 13 ont été enregistrés dans 
les hôpitaux. Ce qui fait dire aux experts, médecins et 
personnels soignants, exposés en première ligne dans la lutte 
contre le coronavirus, que la situation est loin d’être sous 
contrôle, contrairement à ce qu’on pourrait croire. 
Bien au contraire, l’approche de l’Aïd El Adha fait craindre 
un rebond de l’épidémie, donc de nouveaux pics en matière 
de contaminations et de décès au niveau national, comme ce 
fut le cas juste après la célébration de l’Aïd El Fitr. Et cela, 
alors que le pays n’a toujours pas réussi, après quatre mois 
de confinement, à en sortir de façon non pas irréversible – 
aucun pays n’est parvenu à le faire  – mais d’une manière 
résiliente, qui pourrait amener les Algériens à vivre avec la 
Covid-19 comme l’ensemble des habitants de la planète, tant 
qu’un vaccin n’aura pas été trouvé. D’autant que les infor-
mations qui parviennent des wilayas les plus touchées par 
l’épidémie montrent bien que les structures sanitaires dédiées 
sont en état de saturation, en proie au manque de moyens 
divers jusqu’au plus essentiel à la réanimation, à savoir 
l’oxygène… Dans de telles conditions, il n’est pas étonnant 
que le personnel soignant mobilisé depuis plus de quatre 
mois se retrouve au bord du «burn- out», aux conséquences 
dévastatrices et exprime son «ras-le-bol» à travers plusieurs 
manifestations symboliques à même les enceintes des hôpi-
taux, comme à Constantine ou Tizi Ouzou. Ces femmes et 
ces hommes ont déjà payé un lourd tribut, une cinquantaine 
d’entre eux sont décédés du coronavirus et plus de 3000 
autres ont été contaminés. 
Mais l’on retiendra pour l’histoire que face à une situation 
qui est loin d’être maîtrisée, des professeurs en médecine 
algériens viennent de lancer un appel aux plus hautes autori-
tés du pays afin de prendre les mesures qui s’imposent face 
aux conséquences que pourrait entraîner la célébration du 
rituel de l’Aïd El Adha cette année. Ils suggèrent ainsi 
qu’exceptionnellement, les autorités du pays se prononcent 
pour l’interdiction de ce rituel dans les conditions sanitaires 
actuelles. C’est là une question de santé publique. Il y va de 
la sécurité des Algériens. Les médecins rappellent que pour 
moins que cela, au milieu des années 1960, le chef de l’Etat 
de l’époque, en l’occurrence Houari Boumediène, avait 
décrété une telle mesure conservatoire afin de préserver le 
cheptel ovin national menacé de disparition. Il est vrai 
qu’aujourd’hui face aux médecins, il existe un comité des 
fatwas qui, faisant fi de la gravité de la situation, préfère 
s’enfermer dans un repli sur lui-même inexplicable à l’égard 
d’un rituel relevant davantage de la tradition musulmane que 
du dogme religieux, comme le pèlerinage à La Mecque par 
exemple. Lequel a été, lui, purement et simplement interdit 
cette année, en raison de la pandémie, aux musulmans étran-
gers par les autorités saoudiennes. Sans que personne n’y 
trouve à redire, que ce soit chez les wahhabites du royaume 
ou chez leurs admirateurs d’ici et d’ailleurs.
Le président Tebboune, qui se dit soucieux de la sécurité et 
de la santé des Algériens, saura-t-il tenir compte des risques 
et dangers auxquels ces derniers s’exposent en célébrant un 
rituel au cours duquel il sera presque impossible pour les 
Algériens de respecter les fameux gestes barrières et prendre 
la décision qui s’impose ?
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