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EXPLOITATION DES RICHESSES DU SOUS-SOL ALGÉRIEN
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Une alternative Une alternative 
au pétrole… en au pétrole… en 

COVID-19

605 NOUVEAUX CAS, 
383 GUÉRISONS 
ET 10 DÉCÈS EN 24H

LIRE LE DOSSIER 
DE AMEL BLIDI

EN PAGES 6 ET 7

■  Cette année, et pour la première fois, le code pénal 
visant à préserver la crédibilité des examens et des 
concours, adopté en avril dernier, sera mis en vigueur.
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LIRE L’ARTICLE DE NADJIA BOUARICHA EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 3

■ Le travail de mémoire 
commun entre chercheurs des 
deux rives, dont on parle avec 
insistance ces derniers jours, 
commence à prendre forme et 
ses contours se précisent peu à 
peu. A cet égard, Benjamin 
Stora a accepté la sollicitation 
de Macron de travailler en 
commun avec son partenaire 
algérien.

BENJAMIN STORA 
DÉSIGNÉ PAR MACRON

L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ 
BRÉSILIENNE S’INTÉRESSE 

AU MARCHÉ ALGÉRIEN

EXAMENS DU BAC ET DU BEM 

DURCISSEMENT DU 
DISPOSITIF CONTRE 

LES FUITES ET LA TRICHE

TRAVAIL COMMUN SUR L’HISTOIRE COLONIALE

LIRE L’ARTICLE DE NASSIMA OULEBSIR EN PAGE 2

■ L’Association brésilienne des fabricants de dispositifs médicaux et dentaires 
(Abimo) a organisé, jeudi dernier, un webinaire sur les opportunités 

d’investissement en Algérie et au Maroc.

OROR



D
es poursuites judiciaires seront 
engagées à l’encontre des au-
teurs des fuites des sujets ou des 

tricheurs lors des examens du bac et du 
BEM, prévus en septembre prochain. 
Jusque-là, le ministère de l’Education 
nationale se contentait de poursuites 
administratives. Le dispositif contre 
la triche et les fuites, rigoureusement 
renforcé cette année, a été expliqué et 
détaillé hier par le ministre Mohamed 
Ouadjaout, qui a tenu une vidéocon-
férence nationale avec l’ensemble des 
directeurs de l’éducation des wilayas. 
Ces derniers sont mis en garde et 
surtout sommés d’assumer leurs res-
ponsabilités contre toute atteinte à la 
crédibilité de ces examens, sérieuse-
ment mise à mal depuis 2016. Et c’est 
cette année que le code pénal visant à 
préserver la crédibilité des examens et 
des concours sera mis en vigueur. La 
loi en question, 06-20 de 28 avril 2020 
modifiant et complétant l’instruction 
156-66 de 1966, prévoit en effet des 
peines pour toute fuite ou publication 
des sujets ou des réponses des examens 
de l’éducation, des concours, des 
examens de l’enseignement supérieur 
ou de la formation professionnelle. 
Ces peines sont de 3 ans de prison et 
100 000 DA d’amende. Elles pour-
ront aller de 5 à 10 ans de prison 

avec une amende allant de 500 000 à 
1 000 000 DA, si l’auteur de cet acte 
fait partie de la commission chargée 
de la préparation des sujets d’examen. 
La nouveauté aussi cette année 
consiste en cette commission de coor-
dination et de suivi intersectorielle 
présidée par le wali. Elle sera chargée, 

entre autres, du dispositif sanitaire et 
d’hygiène, mis exceptionnellement 
en place cette année pour limiter 
la propagation de la pandémie de 
Covid-19. Elle est censée mettre tous 
les moyens matériels et humains pour 
sécuriser et mieux organiser les exa-
mens en question. Il est question 

aussi de reprendre certains réflexes 
adoptés dans les centres de distribution 
des sujets, malheureusement «perdus» 
ou «banalisés» depuis 2016, comme 
l’interdiction du port du téléphone 
portable et le verrouillage des centres. 
Et c’est d’ailleurs depuis cette époque 
que la triche et la fuite des sujets sont 

venus entacher des examens autrefois 
insaisissables.
Le bac 2016 nous rappelle l’ampleur 
de cette triche. Un scandale. Une 2e 
session partielle  de l’examen avait 
été organisée avec de nouvelles dis-
positions contre toute tentative de 
triche ou de fuite. A cette époque, 
des auditions au niveau de l’ONEC 
et des wilayas avaient été entreprises. 
Plus de 200 personnes étaient impli-
quées. Les années qui ont suivi n’ont 
pas été meilleures, mais elles étaient 
moins flagrantes. L’année passée, on 
apprend aussi que des fuites ont eu 
lieu lorsdes trois examens nationaux 
(examen de fin de cycle primaire, 
BEM et bac) mais tout a été volontai-
rement «étouffé». Les sujets étaient 
balancés sur les réseaux sociaux 30 
minutes avant le début des épreuves. Et 
jusque- là, toutes les enquêtes pourtant 
annoncées publiquement n’ont pas eu 
de suite. Le ministre a beaucoup insisté 
hier sur la nécessité d’achever tous 
ces préparatifs avant le jour J, sachant 
que les enseignants élaborateurs de 
sujets seront mis en quarantaine, pour 
confectionner les questions, à partir du 
15 août, et cela évidemment selon les 
dispositions sanitaires prises dans le 
cadre de la lutte contre la propagation 
de la Covid-19.         Nassima Oulebsir

Cette année, les élèves sont mis en garde et surtout sommés d’assumer leurs responsabilités
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DES PEINES DE PRISON SONT PRÉVUES 

Bac et BEM : durcissement du 
dispositif contre les fuites et la triche 

 ● Cette année, et pour la première fois, le code pénal, visant à préserver la crédibilité des examens et des 
concours, adopté en avril dernier, sera mis en vigueur. 
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L
e travail de mémoire commun 
entre chercheurs des deux rives, 
dont on parle avec insistance ces 

derniers jours, commence à prendre 
forme et ses contours se précisent 
peu à peu. Quelques jours après la 
déclaration du président Abdelmadjid 
Tebboune, où il annonçait, lors d’un 
entretien télévisé, diffusé dimanche 19 
juillet, la désignation de Abdelmadjid 
Chikhi, notre «Monsieur Archives», 
comme représentant de l’Algérie dans 
le travail engagé conjointement avec la 
partie française sur les questions mé-
morielles, c’est au tour d’Emmanuel 
Macron de franchir le pas en chargeant 
officiellement ce vendredi l’historien 
Benjamin Stora d’une mission sur 
«la mémoire de la colonisation et de 
la Guerre d’Algérie». C’est ce qu’a 
indiqué l’Elysée dans une annonce 
relayée par l’AFP, une démarche qui 
vise à favoriser «la réconciliation entre 
les peuples français et algérien». Les 
conclusions de M. Stora sont «atten-
dues à la fin de l’année», précise-t-on, 
et cette mission, de l’avis de l’Elysée, 
«permettra de dresser un état des lieux 
juste et précis du chemin accompli en 
France sur la mémoire de la coloni-
sation et de la Guerre d’Algérie, ainsi 
que du regard porté sur ces enjeux 
de part et d’autre de la Méditerra-
née». Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé, 
lors de sa dernière rencontre télévi-
sée avec deux confrères de la presse 
nationale, en évoquant cette démarche 
historiographique commune : «On 
s’est entendu avec le président fran-
çais, Emmanuel Macron, en ce qui 
concerne la mémoire pour travailler 
de façon normale (…). Pour faciliter 
les choses et sortir de la crispation 
politique et l’exploitation politicienne, 
il (Emmanuel Macron, ndlr) a nommé 
un historien connu, et son vis-à-vis 
est Abdelmadjid Chikhi. Aujourd’hui, 
c’est le plus au fait (du dossier). Il est 
responsable des Archives nationales et 
c’est un spécialiste (des questions his-
toriques). On leur a communiqué son 
nom.» M. Chikhi a été nommé le 29 
avril 2020, faut-il le rappeler, en qualité 
de conseiller auprès de la présidence de 
la République chargé des Archives et 
de la Mémoire nationales.

Dans un autre entretien accordé cette 
fois au journal français L’Opinion, 
et publié le 13 juillet, M. Tebboune 
avait expliqué sa vision au sujet de 
cette «coopération mémorielle» en 
déclarant : «Nous avons évoqué cette 
question avec le président Macron. Il 
connaît bien les événements qui ont 
marqué notre histoire commune. L’his-
torien Benjamin Stora a été nommé 
pour accomplir ce travail mémoriel du 
côté français. Il est sincère et connaît 
l’Algérie et son histoire, de la période 
d’occupation jusqu’à aujourd’hui. 
Nous allons nommer son homologue 
algérien dans les 72 heures. Ces deux 
personnalités travailleront directement 
sous notre tutelle respective. Nous sou-
haitons qu’ils accomplissent leur tra-
vail dans la vérité, la sérénité et l’apai-
sement pour régler ces problèmes qui 
enveniment nos relations politiques, le 
climat des affaires et la bonne entente.» 
Il est utile de rappeler que ce rappro-
chement sur le terrain de l’histoire a été 
sans doute conforté de façon significa-
tive par le rapatriement par l’Algérie, 
le 3 juillet, des restes mortuaires de 24 
combattants de la résistance populaire 
du XIXe siècle, qui étaient longtemps 

séquestrés au Musée de l’Homme, à 
Paris. Un geste qualifié par M. Teb-
boune de «grand pas» dans son inter-
view au journal L’Opinion. 

«PAIX DES MÉMOIRES»

Dans la lettre de mission de Ben-
jamin Stora, le président français, 
Emmanuel Macron, a plaidé pour 
cette approche concertée en disant 
combien il «importe que l’histoire 
de la Guerre d’Algérie soit connue 
et regardée avec lucidité. Il en va de 
l’apaisement et de la sérénité de ceux 
qu’elle a meurtris». M. Macron y voit, 
par ailleurs, une entreprise qui offre 
«la possibilité pour notre jeunesse de 
sortir des conflits mémoriels». «Je 
souhaite m’inscrire dans une volonté 
nouvelle de réconciliation des peuples 
français et algérien», a-t-il insisté, 
notant au passage que «le sujet de la 
colonisation et de la Guerre d’Algérie 
a trop longtemps entravé la construc-
tion entre nos deux pays d’un destin 
commun en Méditerranée». De son 
côté, l’historien Benjamin Stora, dans 
une interview à RFI diffusée ce jeudi, 
a tenu à préciser d’emblée qu’«il n’est 
pas un représentant de l’Etat français». 

Il a indiqué, en outre, que «les débats 
entre historiens de toute façon existent 
depuis très longtemps sur l’histoire 
française et algérienne. Mais naturel-
lement, il faut poursuivre ce débat». 
«Je ne peux que me féliciter, poursuit-
il, du fait que les deux responsables 
d’Etat puissent encourager ce type de 
production.» Dans la foulée, l’auteur 
de La gangrène et l’oubli, la mémoire 
de la Guerre d’Algérie a livré quelques 
pistes sur les aspects autour desquels 
devraient s’articuler cette coopération : 
«Je travaille avec d’autres historiens 
qui sont des universitaires, et si on 
peut effectivement être encouragés, 
notamment par la création de postes, 
par l’accès aux archives, par la libre 
circulation d’une rive à l’autre de la 
Méditerranée, si on peut faire en sorte 
que cette coopération soit fructueuse 
pour aider les historiens à rédiger cette 
histoire, bien entendu, je n’en suis que 
plus favorable.» Pour le reste, M. Stora 
a estimé, dans cette même interview, 
qu’une écriture commune de l’histoire 
de la colonisation reste assez problé-
matique : «C’est très difficile parce 
qu’il existe des rapports à cette histoire 
qui sont très différents d’une rive à 

l’autre. L’histoire de la décolonisation 
et de la colonisation fabrique du natio-
nalisme des deux côtés, c’est-à-dire 
le nationalisme impérial, colonial, du 
côté français, pendant très longtemps, 
et naturellement le nationalisme de 
libération nationale de l’autre côté de 
la Méditerranée. Ce sont des points de 
vue qui sont naturellement différents 
d’une rive à l’autre.» D’après lui, 
«chaque pays, chaque groupe, possède 
ses mémoires, fabrique une identité à 
partir d’une mémoire particulière (…). 
On ne peut jamais définitivement ré-
concilier des mémoires. Mais je crois 
qu’il faut avancer vers une relative 
paix des mémoires pour précisément 
affronter les défis de l’avenir, pour ne 
pas rester prisonniers tout le temps du 
passé parce que l’Algérie et la France 
ont besoin l’une de l’autre…» 
Benjamin Stora semble ainsi avoir foi 
en ce projet : «Aujourd’hui, 60 ans 
après, on peut effectivement trouver 
des points d’accord sur la caractéri-
sation du système colonial, un système 
injuste, inégalitaire, arbitraire, violent. 
Et on peut avancer sur la base de cet 
accord dans l’écriture historique pour 
pouvoir parler aux nouvelles généra-
tions.» L’auteur de Messali Hadj, pion-
nier du nationalisme algérien consi-
dère que «par le fait qu’il (Emmanuel 
Macron, ndlr) me demande de faire un 
rapport sur l’état de cette mémoire et 
comment faire pour avancer, c’est-à-
dire trouver des solutions sur le plan 
pratique au niveau de l’écriture de 
l’histoire, ce sont à mon sens des pas 
tout à fait importants et intéressants». 
«Je ne crois pas que ce soit simplement 
une affaire de générations. Je crois 
surtout que c’est une affaire de volonté 
politique, c’est-à-dire le fait qu’au-
jourd’hui, les responsables politiques 
de part et d’autre décident de regarder 
en face cette histoire, de la traiter, 
d’essayer de prendre des mesures pour 
avancer ensemble», a-t-il souligné, 
avant de conclure : «On a effectivement 
de part et d’autre de la Méditerranée 
une volonté d’approcher au plus près 
une histoire qui soit celle des faits eux-
mêmes, et qui ne soit pas une histoire 
idéologisée en permanence, ou instru-
mentalisée en permanence.»

Mustapha Benfodil

Les massacres du 17 Octobre 1961 : tout n’a pas été dit sur la longue nuit sanglante…
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   TRAVAIL COMMUN SUR L’HISTOIRE COLONIALE

Benjamin Stora chargé offi  ciellement d’une 
mission sur «la mémoire de la colonisation»

L a représentation de l’Etat algérien à Bruxelles 
a «saisi officiellement» les autorités belges 

afin d’obtenir des informations «exhaustives et 
détaillées» sur les circonstances de l’arrestation et 
du décès d’un ressortissant algérien dans ce pays, 
a signalé, vendredi, l’ambassadeur d’Algérie en 
Belgique, Amar Belani. «Dans le cadre du suivi 
assidu et méticuleux de l’affaire de notre jeune 
compatriote, Kadri Abderrahmane Rhida, dit 
Akram, et sur instruction de nos hautes autorités 
nationales, nous avons saisi officiellement les au-
torités compétentes du royaume de Belgique dans 
le cadre de la protection consulaire, conformément 
aux dispositions de la convention consulaire bila-
térale qui lie les deux pays, à l’effet d’obtenir, dili-
gemment, des informations exhaustives et détail-

lées sur les circonstances exactes de l’arrestation 
et du décès du jeune Akram», a-t-il déclaré à l’APS. 
Selon l’ambassadeur, des démarches similaires ont 
été engagées aussitôt auprès du procureur du roi au 
niveau du parquet d’Anvers et de la juge d’instruc-
tion chargée de diligenter l’enquête judiciaire pour 
demander à ce que la représentation algérienne soit 
«pleinement informée des investigations en cours 
afin d’élucider et dissiper les zones d’ombre que 
j’avais évoquées le lundi 21 juillet, au lendemain 
du décès de notre compatriote, qui est intervenu 
dans des conditions suspectes et troubles». Il a 
rappelé, à ce titre, que les représentations diplo-
matique et consulaire de l’Algérie à Bruxelles ont 
exprimé «une demande et formulé nos attentes 
afin qu’une enquête approfondie puisse se dérou-

ler, dans la sérénité et la transparence la plus 
totale, pour déterminer d’éventuels dysfonctionne-
ments, puisque le Comité P (Comité permanent de 
contrôle des services de police, ndlr) de la police 
belge a été saisi pour se pencher sur cette affaire». 
Le diplomate affirme également que ses services 
accompagnent et soutiennent la famille du défunt 
dans cette douloureuse épreuve, en relation avec 
l’avocat de la partie civile, «afin que justice soit 
rendue et que toute la vérité soit faite au sujet de 
cette tragique affaire». 
Le jeune Algérien, âgé de 29 ans et habitant le 
quartier de Molenbeek, est mort le 19 juillet, lors 
de son interpellation au quartier de la «Gare», à 
Anvers. La vidéo de son interpellation a été par-
tagée sur les réseaux sociaux, suscitant l’émoi et 

une forte indignation parmi les internautes, qui 
n’ont pas manqué de faire le parallèle avec la mort 
lors d’un contrôle policier de l’Afro-Américain 
George Floyd, le 25 mai à Minneapolis, dans le 
Minnesota (Etats-Unis). La police anversoise a 
démenti tout usage disproportionné de la force. 
Elle a précisé qu’elle a interpellé le jeune Akram 
qui aurait attaqué des passants et jeté le mobilier 
d’une terrasse au sol. La police a souligné qu’une 
enquête judiciaire sur le décès du jeune 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 cri-
tique», a ajouté la police anversoise.  N. Iddir
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DÉCÈS DU RESSORTISSANT ALGÉRIEN EN BELGIQUE

La représentation de l’Algérie à Bruxelles 
saisit les autorités belges 

 ●  Le président français, Emmanuel Macron, a enfin franchi le pas en désignant l’historien Benjamin Stora, spécialiste de l’histoire 
commune, à engager un travail conjoint sur les questions mémorielles.



L
es voyageurs en provenance 
d’Algérie foulant le sol français 
devront montrer patte blanche. 

Notre pays étant classé «zone rouge» 
par les autorités sanitaires françaises 
aux côtés de 15 autres pays, les 
voyageurs seront tenus de disposer 
d’un test attestant qu’ils ne sont pas 
porteurs du virus pour embarquer 
dans les avions. A défaut, ils seront 
testés à leur arrivée à l’aéroport, en 
France. S’ils sont positifs, ils seront 
placés en «quatorzaine». Ce dispo-
sitif, qui concerne tous les aéroports 
du territoire français, devrait être 
pleinement opérationnel «au plus 
tard le 1er août», selon les autorités 
françaises. 
Il est à rappeler que les frontières 
entre les deux pays sont fermées 
et que les seules circulations de 
passagers concernent des citoyens 
algériens bloqués plusieurs mois 
durant en France ou des citoyens qui 

disposent de résidence en France.
Dans les faits et dans le but de 
contenir la contagion de Covid-19, 
les autorités françaises veulent géné-
raliser le test à l’arrivée en France. 
Le but étant, dans un grand aéroport 
comme Roissy par exemple, d’at-
teindre les 3000 tests par jour. 
Les tests effectués à l’arrivée concer-
neront uniquement les personnes qui 
n’ont pas pu obtenir un test dans le 
pays de provenance. «Nous savons 
que dans un certain nombre de ces 
pays, il n’existe pas de stratégie 
de dépistage et que l’accès au test 
est difficile», a expliqué le Premier 
ministre. Les voyageurs qui refuse-
ront de s’y soumettre seront placés 
en quarantaine obligatoire. 
Les personnes testées négatives à 
leur arrivée dans les aéroports ou 
les ports français pourraient, quant 
à elles, poursuivre sans encombre 
leur chemin, tandis que celles testées 

positives «feront l’objet du dispositif 
dit de quatorzaine, qui permettra 
aux autorités sanitaires de les isoler, 
de les observer, jusqu’à ce que la 
situation redevienne normale», a 
précisé le Premier ministre français, 
Jean Castex. 
Les autres  pays concernés par 
le durcissement des contrôles en 
France sont les Emirats arabes unis, 
les Etats-Unis, Bahreïn, le Panama, 
l’Afrique du Sud, le Koweït, le Qatar, 
Israël, le Brésil, le Pérou, la Serbie, 
la Turquie, Madagascar, l’Inde et 
Oman. Le Maroc, initialement cité 
dans la liste, selon les médias fran-
çais, n’y figure pas «pour l’instant» 
mais il fait l’objet de «discussions». 
Des dispositifs comparables seront 
instaurés dans les ports, a aussi 
annoncé le chef du gouvernement 
français, qui a évoqué une déci-
sion «indispensable compte tenu de 
la reprise de la circulation virale 

dans notre pays». Il est à souligner 
que l’Europe totalisait vendredi 
207 118 décès pour plus de 3 mil-
lions de cas, selon un comptage dres-
sé par l’AFP. Et c’est sur le continent 
américain que la situation reste la 
plus préoccupante. Aux Etats-Unis, 
le cap des 4 millions de cas offi-
ciels est désormais dépassé, 1225 
nouveaux décès ont été enregistrés 
vendredi. Selon la Croix-Rouge, le 
bilan économique dévastateur de 
la pandémie risque, par ailleurs, de 
déclencher de nouvelles vagues de 
migrations une fois les frontières 
rouvertes. «Nous observons de plus 
en plus, dans de nombreux pays, les 
effets secondaires de la pandémie 
sur les moyens de subsistance et la 
situation alimentaire», a déclaré Ja-
gan Chapagain, secrétaire général de 
la Fédération internationale des So-
ciétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge (FICR).              Amel B.
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LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE 16 PAYS 
SERONT SOUMIS À DES TESTS EN FRANCE

L’Algérie classée 
«zone rouge»

L es images d’agression physique de médecins, 
d’envahissement des établissements hospi-

taliers, de saccage de matériel médical, tantôt 
par les familles de malade en désarroi tantôt par 
des délinquants, font de plus en plus le tour des 
réseaux sociaux en ces temps de pandémie où les 
professionnels de santé sont pris en étau entre le 
stress lié au risque d’une exposition dangereuse à la 
Covid-19 et à l’angoisse d’une longue mobilisation 
qui ne semble pas vouloir se terminer. Les scènes 
de violence en milieu hospitalier se multiplient et 
suscitent colère et réprobation. Le gouvernement a 
annoncé la préparation d’un projet de loi alourdis-
sant les peines encourues, mais il faudra attendre la 
rentrée sociale pour qu’il soit effectif. En attendant, 
le ministre de la Justice a instruit les parquets à 
procéder aux arrestations immédiates des mis en 
cause, leur maintien en garde à vue, leur comparu-
tion immédiate devant le juge, de requérir les peines 
maximales privatives de liberté et de faire appel ou 
se pourvoir en cassation à chaque fois que cette 
sanction n’est pas prononcée. Depuis, de nombreux 
tribunaux ont jugé des affaires d’agression contre le 
personnel médical, qui se sont terminées avec des 
condamnations à une peine maximale de prison. 
Ainsi, le tribunal de Aïn El Melh, à M’sila, a pro-
noncé, mercredi dernier, une peine de trois ans de 
prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA 
contre l’auteur de l’agression du personnel médical 
de l’hôpital de cette ville. Les faits reprochés vont 
de l’«agression d’un fonctionnaire en exercice de 
ses fonctions», à l’«offense et l’insulte», en passant 
par la «destruction de biens publics et d’autrui». 
Le mis en cause s’est introduit dans l’enceinte de 
l’hôpital par effraction et a agressé le personnel 
qui tentait de l’en empêcher avant de dégrader le 
matériel, de briser les pare-brises des ambulances 
et d’en crever les roues. Le même jour, les services 
de la police ont arrêté une personne qui filmait avec 
son téléphone le staff de l’équipe médicale du CHU 
Benzerdjeb, dans le but, lit-on dans le communiqué 
de la police, de lui «porter atteinte». Deux jours 
auparavant, le tribunal de Annaba a placé deux 
autres personnes en détention provisoire, l’une pour 

avoir «violemment agressé» un médecin exerçant 
au sein du service de réanimation de l’hôpital Ibn 
Sina, affecté aux malades de la Covid-19, et l’autre 
pour avoir «insulté et humilié» le personnel de santé 
de la polyclinique Larbi Khrouf, située au centre-
ville de Annaba. Les deux ont fait l’objet d’une 
comparution immédiate et doivent être jugées 
aujourd’hui, 26 juillet. Six jours auparavant, un 
repris de justice a été condamné, à Médéa, à 4 ans 
de prison ferme pour s’être introduit dans la salle 
de réanimation du service des urgences et dégradé 
et saccagé le lieu. Déféré devant le parquet, il a 
fait l’objet d’une comparution immédiate devant 
le juge, qui l’a condamné à une peine de 4 ans de 
prison ferme et une amende de 200 000 DA pour 
«détérioration d’un bien public» et «infraction 
d’ivresse publique manifeste». A Blida, le tribunal 
a prononcé une peine de 3 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 100 000 DA contre un 
individu auteur de l’agression de deux médecins 
au service des urgences du CHU Franz Fanon. 
Le mis en cause aurait fait «un énorme tapage au 
service des urgences du CHU Franz Fanon, où il a 
agressé physiquement le médecin de permanence 
et un médecin généraliste, dans son bureau, tout en 
refusant de se conformer aux injonctions de la force 
publique», est-il précisé dans le même communi-
qué du parquet de Blida. 
Il y a deux semaines, les services de police de Souk 
Ahras ont appréhendé six personnes pour «agres-
sion d’une infirmière sur les lieux de son travail» et 
«destruction d’équipements médicaux», alors qu’à 
Tisemsilt, une peine de 18 mois de prison ferme 
a été prononcée contre un individu pour «offense 
et agression sur une femme médecin» sur son lieu 
de travail. A Constantine, le tribunal de Ziadia a 
infligé une peine de 3 ans de prison ferme à un 
homme, proche d’un malade, qui a asséné un coup 
de poing au visage d’un médecin exerçant au ser-
vice Covid-19, du CHU Dr Ben Badis, lui causant 
une fracture du nez. A Bouira, deux personnes, 
impliquées dans la tentative d’agression contre le 
directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf, ont été 
placées sous mandat de dépôt et cinq autres sous 

contrôle judiciaire. Poursuivies pour «outrage à 
un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions», 
«menace et exposition de la santé et de l’intégrité 
physique d’autrui au danger». 
Autant d’affaires qui arrivent subitement à la justice 
pour mettre un terme aux violences exercées sur les 
professionnels de santé. Président du SNPSP (Syn-
dicat national des praticiens de la santé publique), 
le Dr Lyes Merabet affirme que depuis l’annonce de 
ces mesures, «nous constatons un renforcement des 
effectifs des services de sécurité avec une présence 
effective d’éléments sur les lieux de travail». Pour 
lui, le phénomène de la violence sur le personnel 
médical n’est pas nouveau. «Une enquête sur le su-
jet a déjà été faite par le SNPSP, en 2015, largement 
médiatisée. En 2018, le ministère a réalisé une en-
quête dont les résultats ont fait état de plus 29 000 
cas d’agression enregistrés. L’enquête du syndicat 
a révélé 2700 cas, enregistrés durant un semestre 
en 2015, dans 20 wilayas seulement», explique le 
Dr Merabet, pour lequel, la promulgation d’une 
loi qui «définit et criminalise de tels actes pour 
condamner leurs auteurs est une bonne chose». Et 
d’ajouter : «Nous demandons cela depuis des an-
nées en étant conscients que cette mesure constitue 
un élément de la solution mais pas la solution au 
traitement de ce phénomène. Une mesure coercitive 
nécessaire mais qui doit accompagner d’autres 
mesures, comme la sensibilisation du citoyen sur 
les répercussions de tels comportements sur le bon 
fonctionnement des structures de santé et la mobili-
sation des professionnels qui y exercent. Un travail 
pédagogique est nécessaire aussi, il doit cibler les 
enfants scolarisés dans le cadre d’un programme 
d’éducation civique. Les conditions d’accueil, de 
prise en charge sanitaire doivent être améliorées. 
Et un meilleur accès aux soins garanti dans le 
secteur public mais aussi privé (afin de diminuer la 
pression sur la structure étatique). Le recrutement 
d’agents formés à l’accueil et à l’orientation des 
malades et leurs accompagnateurs. La vidéo sur-
veillance sur les lieux sensibles (accès de la struc-
ture, salles d’attente, urgences, etc.).» 

Salima Tlemçani

EN ATTENDANT LE PROJET DE LOI DURCISSANT LES PEINES ENCOURUES

Des auteurs d’agression sur les médecins 
condamnés à de la prison ferme

 ● Dans les faits et dans le but de contenir la contagion de Covid-19, les autorités françaises 
veulent généraliser le test à l’arrivée en France.

COVID-19 

DES DIRIGEANTS 
DE PARTIS ET DES 
FONCTIONNAIRES 
CONTAMINÉS 
La pandémie du coronavirus s’est fortement 
répandue, ces dernières semaines, à tous 
les niveaux. Nombreux sont les cadres et les 
fonctionnaires de différentes institutions 
qui ont été testés positifs à la Covid-19. 
Beaucoup de cas ont été détectés au sein des 
administrations locales, de wilaya, dans les 
départements ministériels, mais aussi dans 
les entreprises économiques publiques, 
telles que Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérie 
Poste… 
La classe politique est aussi touchée par 
cette épidémie. Plusieurs parlementaires, 
actuellement en congé, sont testés positifs 
au coronavirus. Certains sont confinés chez 
eux alors que d’autres ont été hospitalisés 
pour une courte durée et leur état de santé 
n’est pas jugé grave. Toutefois, rares sont 
les personnalités politiques qui ont annoncé 
publiquement être testées positives à la 
Covid-19. Ce vendredi, pour éviter toute 
spéculation et pour rassurer les Algériens 
que le coronavirus n’est pas un tabou, le 
dirigeant du Mouvement pour la société 
et la paix (MSP), Abderrazak Makri, a 
annoncé qu’il était affecté par la Covid-19. La 
nouvelle a été rendue publique par le bureau 
exécutif du parti. «Nous assurons tout le 
monde que son état est stable. Le docteur 
Makri suit son traitement dans son lieu de 
confinement sanitaire. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement»,  est-il écrit 
brièvement dans le document signé par 
Abderrahmane Benferhat, vice-président 
du MSP. Aucune indication n’a été fournie 
sur l’hospitalisation ou pas du malade. Agé 
de 60 ans, Makri a appelé récemment à 
l’intensification de la lutte contre la Covid-19 
en apportant son soutien aux efforts 
menés par le gouvernement pour maîtriser 
la pandémie. Contacté, le Dr Naamane, 
cadre du MSP, précise que Makri n’est pas 
hospitalisé mais en quarantaine chez lui et 
ne présente pas de complication. «Il suit un 
traitement comme tous les malades atteints 
du coronavirus et son état n’est pas jugé 
grave», rassure le Dr Naamane qui déplore, 
cependant, la pénurie de médicaments 
liés à la prévention ou au traitement contre 
cette épidémie. «Au sein du parti, il y a des 
militants qui présentent des symptômes 
de coronavirus. Ils attendent les résultats 
des tests, mais le comble est qu’ils sont 
confrontés à la pénurie de médicaments les 
plus élémentaires prescrits par les médecins, 
tels que la vitamine C ou le zinc ou encore 
la vitamine D.» Des militants et députés 
d’autres formations politiques, tels que le 
FLN et le RND, sont également affectés par 
ce virus, mais ils refusent d’en témoigner. 
Récemment, Lakhdar Benkhalef du parti El 
Binaa et d’autres élus, qui ont vu leurs pairs 
atteints de cette épidémie, ont lancé un 
appel de détresse pour éviter la propagation 
du coronavirus. 
En dépit des équipements et des moyens 
adéquats acquis par l’Assemblée populaire 
nationale (APN) pour faire face à la 
Covid-19, beaucoup de parlementaires et 
fonctionnaires de cette institution sont 
contaminés. Certains sont dans un état 
grave, alors que d’autres sont appelés, ainsi 
que leurs familles, à suivre un traitement 
contre cette maladie chez eux. Des députés 
accusent des élus des partis FLN et RND 
d’avoir introduit le virus à l’Assemblée après 
la tenue de leurs congrès ordinaires en plein 
confinement et en faisant fi de toutes les 
mesures sanitaires édictées par les autorités. 
«Certains députés de ces partis politiques, 
qui ont assisté à ses assises, ont été dépistés 
positifs», affirme un député. Si le risque 
de contamination est élevé pour le corps 
médical, qui est exposé en permanence à une 
forte charge virale, la propagation du virus 
ailleurs, notamment dans les partis et les 
administrations de l’Etat, soulève la question 
du manque de sérieux dans l’application des 
mesures barrières.  Nabila Amir

● Le phénomène n’est pas nouveau, puisqu’en 2018, le ministère de la Santé avait enregistré 29 
cas d’agression sur le personnel médical. 



L
e marché algérien intéresse 
l’industrie de la santé brési-
lienne, notamment le segment 

des produits médico-hospitaliers. 
L’Association brésilienne des fabri-
cants de dispositifs médicaux et 
dentaires (ABIMO) a organisé, 
jeudi dernier, en coordination avec 
l’agence brésilienne de promotion 
du commerce, un webinaire sur les 
opportunités d’investissement en 
Algérie et au Maroc pour les indus-
triels brésiliens, rapporte l’agence 
BrazilArab News agency. 
«L’Algérie est un grand marché 
avec un système de santé publique 
similaire au Système unique de 
santé (SUS) brésilien, et il n’y a 
pas beaucoup de concurrence, car 
l’accès est difficile et la production 
nationale est à petite échelle», 
souligne Rafael Cavalcante, coor-
dinateur d’Abimo Market Access. 
Ceci, et de noter que les défis qui 
peuvent se présenter aux investis-
seurs comprennent la bureaucratie, 
l’homologation et les exigences de 
certification internationale. «Cela 
pourrait être un problème pour les 
entreprises dont les produits ne 
sont pas certifiés comme exigé…
Mais une fois que l’entreprise 
pourra surmonter ces problèmes, 
elle trouvera un grand marché rela-
tivement libre de concurrence», 
précise-t-il. Et d’ajouter que le pays 
passe par une période difficile mar-
quée par la diminution des revenus 
pétroliers et son économie reste 
largement dépendante du pétrole 

et du gaz. «Cela doit être consi-
déré comme une opportunité, car 
l’Algérie a besoin de diversifier 
son économie en trouvant d’autres 
sources de revenus et en explorant 
d’autres possibilités commerciales. 
Cela signifie que le marché aura 
tendance à devenir de plus en plus 
ouvert dans les années à venir», 
estime M. Cavalcante. Il citera 
entre atouts du marché algérien la 
pertinence croissante des acteurs 
du secteur privé sur le marché de 
la santé en Algérie. «Pénétrer un 
marché comme l’Algérie demande 
de la planification et de la pa-
tience, mais une fois qu’un expor-

tateur parvient enfin à y entrer, 
cela peut être une expérience très 
enrichissante», conseille-t-il. Fai-
sant une étude comparative entre le 
marché algérien et marocain, Abi-
mo et Apex-Brasil indiquent que 
le Maroc est un marché favorable 
aux entreprises avec une classe 
moyenne en croissance, de faibles 
exigences de certification interna-
tionale et un profil attrayant pour 
les fournisseurs brésiliens. «Les 
défis ici incluent la concurrence 
féroce d’autres exportateurs et les 
problèmes d’enregistrement qui 
nécessitent une attention particu-
lière. Contrairement à l’Algérie, il 

s’agit d’un marché beaucoup plus 
laxiste, et il n’y a pas beaucoup de 
concurrence locale de la part des 
fabricants d’appareils de santé». 
Le grand défi au Maroc, note 
l’étude, c’est la concurrence étran-
gère surtout européenne. Les pays 
arabes importent pour 16 milliards 
de dollars de produits médicaux 
avec pour principaux fournisseurs, 
la Chine, les Etats-Unis, et l’Alle-
magne. 
L’Algérie et le Maroc, qui font 
partie du Top 5 des pays arabes plus 
grands importateurs de produits 
de la santé, sont aussi clients du 
Brésil.  Nadjia B.

La pandémie due au coronavirus a laissé des 
traces importantes sur les marchés finan-

ciers et pourrait encore entraîner une correction 
boursière au deuxième semestre, dit-on chez 
Saxo Banque. 
Les marchés d’actions restent bien orientés 
mais des signes de tension apparaissent sur le 
marché obligataire, en particulier aux Etats-
Unis, en raison d’inquiétudes sur les perspec-
tives de l’économie américaine, écrit Chris-
topher Dembik, responsable de la recherche 
macroéconomique pour la banque danoise, 
dans une note publiée vendredi. «L’histoire 
nous enseigne que les investisseurs obligataires 
ont plus souvent raison que les investisseurs 
actions», écrit-il. 
«Dit autrement, le risque d’avoir une correc-
tion boursière au S2, potentiellement avant 
l’élection américaine (de novembre), est im-
portant, a fortiori si, comme nous l’anticipons, 
le scénario d’un rebond en V de l’économie ne 
se matérialise pas». 
En Bourse, où seuls les indices américains sont 
repassés en territoire positif depuis le début de 
l’année, les tendances d’avant la crise se sont 
accentuées avec un repli massif des investis-
seurs sur les entreprises cotées en position de 
monopole ou de quasi-monopole, souligne-t-il 
avant d’insister sur le poids des géants de la 

technologie sur le Nasdaq. «Au cours des der-
niers mois, nous avons assisté à une rotation 
vers les valeurs de croissance et les valeurs 
liées à la consommation qui sont généralement 

plus résistantes que les autres en période de 
récession», un phénomène particulièrement 
marquant aux Etats-Unis et dans les pays émer-
gents, lit-on dans la note. APS 
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LE JUGEANT GRAND ET RELATIVEMENT LIBRE 
DE CONCURRENCE 

L’industrie de la santé brésilienne 
s’intéresse au marché algérien

MARCHÉS BOURSIERS 

Risque important de correction boursière 
au 2e semestre

Chaque année, les pays arabes importent pour 16 milliards de dollars de produits médicaux

SECTEUR 
DE L’AÉRIEN 
PERTE DE 400 000 
EMPLOIS À CAUSE 
DE LA COVID-19 
Pas moins de 400 000 travailleurs dans le secteur 
de l’aérien ont été licenciés ou informés qu’ils 
risquent de perdre leurs emplois à cause des 
eff ets de la pandémie de coronavirus, rapporte 
l’agence Bloomberg. Le secteur aérien et du 
transport est celui qui a été le plus touché par la 
propagation du nouveau virus. Les compagnies 
aériennes ont fortement réduit leurs vols en 
raison des restrictions et exigences de fermeture 
des frontières. «British Airways, Deutsche 
Lufthansa AG, Emirates Airline et Qantas Airways 
LTD font partie des transporteurs qui annoncent 
des milliers de licenciements et de programmes 
de congés sans solde. Beaucoup d’autres 
sont attendus aux Etats-Unis après la levée de 
l’interdiction des suppressions d’emplois à la 
fi n septembre prochain… Delta Air Lines Inc, 
United Airlines Holdings Inc et American Airlines 
Group Inc ont déjà averti environ 35000 employés 
que leurs emplois étaient en danger. Les pertes 
d’emploi peuvent atteindre 100 000 d’ici la fi n 
de l’année», rapporte Bloomberg en notant que 
les compagnies aériennes d’Amérique du Nord, 
d’Europe et de l’Asie sont les plus touchées par 
la crise. Ces licenciements toucheront aussi bien 
les pilotes et le personnel de cabine. Ceux qui 
conserveront leur emploi verront leurs salaires 
réduits. Ce secteur est en lien direct avec d’autres 
services qui souff rent aussi du faible trafi c des 
voyageurs. Avionneurs, motoristes, aéroports, 
agences de voyages et structures hôtelières 
comptent des pertes considérables depuis le 
début de la pandémie de la Covid-19.  R. E.

BRICS 
RÉUNION DES MAE 
EN SEPTEMBRE
Une réunion formelle des ministres des Aff aires 
étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, 
Chine et Afrique du Sud) sera organisée début 
septembre, a déclaré vendredi le porte-parole 
du ministère chinois des Aff aires étrangères 
Wang Wenbin, rapporte l’agence Chine Nouvelle. 
D’après M. Wang, face à la complexité de la 
conjoncture internationale, la Chine se réjouit 
d’échanger des opinions lors de cette réunion 
avec les autres parties sur les défi s importants 
auxquels est confrontée la communauté 
internationale et de préparer le sommet des 
chefs d’Etat. Notant que la réunion des ministres 
de l’Economie et du Commerce des BRICS a 
été organisée jeudi, M. Wang a indiqué que les 
ministres des cinq pays avaient convenu que face 
aux risques de baisse croissants de l’économie 
mondiale, les pays des BRICS devaient insister 
sur la coopération, surmonter les diffi  cultés, 
renforcer la collaboration dans la chaîne 
d’approvisionnement et la chaîne de valeur, 
sauvegarder ensemble le système commercial 
multilatéral, éviter les mesures unilatérales 
et protectionnistes, soutenir les réformes 
nécessaires de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et protéger les droits et intérêts 
légitimes des membres en développement. Les 
pays des BRICS sont des marchés émergents 
et pays en développement ayant une infl uence 
mondiale, a affi  rmé le porte-parole. Dans le 
contexte actuel, les cinq pays, en maintenant 
l’esprit des BRICS caractérisé par l’ouverture, 
la coopération inclusive et gagnant-gagnant et 
le renforcement de l’unité et de la collaboration 
dans le commerce, ne stimuleront pas seulement 
le rétablissement de leur propre économie, mais 
aideront aussi à assurer le bon fonctionnement 
des chaînes industrielles et d’approvisionnement 
internationales et contribueront à la reprise rapide 
de l’économie mondiale, a-t-il ajouté.  R. E. 

● L’Association brésilienne des fabricants de dispositifs médicaux et dentaires (ABIMO) a organisé, jeudi dernier, 
un webinaire sur les opportunités d’investissement en Algérie et au Maroc.

● En Bourse, où seuls les indices américains sont repassés en territoire positif depuis le début de l’année, les tendances 
d’avant la crise se sont accentuées avec un repli massif des investisseurs sur les entreprises cotées en position de monopole 

ou de quasi-monopole.
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UN POTENTIEL ENCORE INEXPLORÉ ET UNE RENTABILITÉ QUI RESTE À DÉTERMINER 

LES RICHESSES EXCEPTIONNELLES 
DU SOUS-SOL ALGÉRIEN

«En considérant seulement le potentiel minéral algérien en sur-
face, sans parler du potentiel minier souterrain, l’Algérie pour-
rait accéder, dès 2025-2030, au statut de grande puissance mi-

nière, et ce, pendant un demi-siècle», estime Ali Kefaifi, 
ingénieur des mines. Le potentiel minier algérien serait compa-
rable, selon les spécialistes, à celui des grands pays miniers tels 

que l’Australie, l’Afrique du Sud ou encore le Brésil.
AMEL BLIDI

niddir@elwatan.com

Malgré sa diversité, l’activité mines et carrières ne contri-
bue qu’à hauteur de 1% au Produit intérieur but (PIB) 
du pays. A l’exception des projets pour la production des 

matériaux de construction, très peu d’investissements dans le 
domaine des mines ont été enregistrés. Pire encore, l’Algérie 
importe pour quelque 100 millions de dollars par an de produits 
dont son sous-sol regorge ; il s’agit du marbre, granite, baryte et 
même de gravier. 
Aujourd’hui, le gouvernement veut rectifier le tir, en misant 
sur le secteur des mines pour se sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures. Cela n’est pas gagné pour autant. Pour attirer 
les investissements, il est nécessaire de disposer d’un potentiel 
géologique identifié. Or, les gisements n’ont, pour la plupart, pas 
été étudiés avec précision. La rentabilité et la faisabilité d’une 
éventuelle exploitation reste une grande inconnue. A cela il faut 
ajouter les contraintes et la volatilité des cours du marché mon-
dial des métaux, qui condamneraient le pays à compter sur une 
rente dépendant de facteurs externes. Le fait est, par ailleurs, 
que le développement de l’industrie minière exige la connais-
sance de la chaîne de production et la maîtrise des techniques 
et des hautes technologies. Le secteur des mines reste malgré 
tout un atout indéniable, d’autant que le sol algérien contient la 
plupart des minéraux, dont ceux des industries du futur (écono-
mie digitale, batteries solaires et de véhicules électriques, terres 
rares pour moteurs électriques, matériaux pour le transport de 
l’électricité, panneaux solaires, etc.) ainsi que des mines straté-
giques telles que le phosphate et le fer. Petit aperçu. 

L’OR
Les quantités d’or sont estimées à près de 121 millions de tonnes 
dont seulement une petite partie est exploitée par l’ENOR. Sur 
les 500 PPM (Partie par million) que recèlent les gisements d’or, 
notamment dans le Hoggar central, l’Algérie n’en exploite, selon 
le géologue Nacerredine Kazi Tani, que 10 PPM. Les principaux 
districts aurifères d’Algérie se situent, selon Nacereddine Kazi 
Tani, dans le Hoggar avec 300 indices et gisements. Les 
sites majeurs sont situés à In Ouzzal (26,5 t à 25g/t), la 
zone pharusienne juvénile (4,1 t jusqu’à 500g/t), le 
Hoggar central (55t), l’Est Hoggar région de Tiri-
rine (50 t jusqu’à 25g/t).
Il existe aussi d’autres gisements d’or à Tin Zekri 
(Illizi) et à Tiririne-Hanine (Tamanrasset), 
octroyés à des sociétés étrangères qui n’arrivent 
pas à les concrétiser. Dans l’espoir de booster 
l’exploration du potentiel aurifère, le ministre 
des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé que les 
jeunes de la région pourront constituer des coopé-
ratives pour prospecter et exploiter des mines d’or 
dans le sud du pays, ce qui mettra fin à l’exploitation 
anarchique de cette ressource minière.
Le ministre a ainsi expliqué que «ces coopératives se verront 
attribuer des périmètres pour la prospection artisanale de l’or», 
ajoutant que «la collecte et le traitement de l’or extrait seront 
assurés par l’Entreprise d’exploitation des mines d’or (ENOR) et 
les jeunes des coopératives seront rétribués».

LES TERRES RARES
Le potentiel en terres rares est encore inexploré. Des indices 
intéressants montrent qu’il pourrait y avoir un important gise-
ment dans la région proche de l’Aïr. Des traces des carbonatites 
et fénites d’Ihouahène ont également été décelées dans le Hog-
gar occidental. Il est aujourd’hui nécessaire d’identifier et d’éva-
luer les réserves à travers des travaux de recherche géologique, 
en vue d’une éventuelle valorisation. Les spécialistes estiment 
que cela pourrait prendre plusieurs années pour y parvenir et 
que les coûts d’une telle entreprise pourraient décourager les 
investisseurs, mais si cela venait à se concrétiser, elles seraient 
d’un apport insoupçonnable pour l’économie algérienne. Et 
pour cause, l’exploitation des terres rares (terme désignant une 
quinzaine de métaux ayant des propriétés exceptionnelles) est 
stratégique dans la mesure où elles visent le marché de haute 
technologie, soit l’économie du futur. 

BARYTE
C’est l’une des absurdités dont seule l’économie algérienne a le 
secret. Notre pays importe de la baryte, notamment auprès de 
notre voisin marocain, pour une centaine de millions de dollars, 
afin d’assurer le forage des puits pétroliers alors qu’il dispose, 
selon les géologues, de gisements «incommensurables» de 
baryum et de strontium non exploités. Récemment, le projet de 
valorisation du gisement de baryte de Draissa a connu quelques 
péripéties qui ont retardé sa mise en œuvre en raison, dit-on, de 
«mauvais choix » ayant entravé son aboutissement. 

FER 
La mise en exploitation de la 
carrière du minerai de fer de Gara 
Djebilet est l’Arlésienne évoquée par 
les gouvernements successifs depuis l’in-
dépendance. A son tour, le président Abdel-
madjid Tebboune a annoncé la mise en exploita-
tion de Gara Djebilet dès le premier trimestre 2021.
Problème : bien que le site renferme d’importantes 
réserves géologiques (contenant près de trois milliards de 
tonnes de minerais, dont 35% de fer), les études réalisées n’ont 
pas pu trancher la question de la rentabilité et de la faisabilité du 
projet en raison de la complexité de ce gisement (éloignement, 
isolement, manque d’infrastructures de base…). Le souci réside 
également dans le fait que le fer contient du phosphore et des 
impuretés (le rendant incompatible en sidérurgie), nécessitant 
une onéreuse solution technique pour l’éliminer. L’on affirme 
que cette difficulté est en passe d’être réglée. Aussi, le gouverne-
ment prévoit-il de réaliser une usine pilote au premier trimestre 
2021, ce qui permettra de collecter les données pour atteindre, 
en 2023 et 2024, la dernière étape qui est celle de l’exploitation. 
Il examine la possibilité d’y associer des partenaires chinois ou 
russes. 
Il est à signaler que l’Algérie recèle d’autres gisements de fer, 
peut-être plus intéressants, du fait qu’ils ne contiennent pas 
d’impuretés et avec des coûts de transport moindre.
En tout et pour tout, l’Algérie dispose de près de 25 milliards de 
tonnes dont 4,6 Gigatonnes (GT) à Gara Djebilet. 

Méso-cénozoïque : Atlas tellien
Mésozoïque : Hauts-Plateaux
Mésozoïque : Atlas saharien
Continental intercalcaire
Paléozoïque
Paléozoïque Ougarta
Socle du Nord
Archéen et PR des socles du Hoggar et Eglab

Charbon Cuivre
Barytine Plomb/zinc
Sel gemme Or
Feldspath Wolfram/étain
Phosphates Uranium
Argiles Fer
Agrégats Mine/carrière en activité
Agrégats

Carte des 
principales 

ressources naturelles 
de l’Algérie
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Quelles sont les ressources minières dont dispose le pays, 
ayant le plus gros potentiel ?

Vous posez là une question à laquelle il est très difficile de 
répondre de manière précise. Et-ce pour des raisons de relative 
confidentialité, nonobstant le fait qu’il faut informer les Algé-
riens, jeunes et moins jeunes, et indiquer aux entreprises pri-
vées, algériennes et étrangères, la dimension exceptionnelle du 
potentiel minier algérien, sans oublier la nécessaire politique 
algérienne pour développer les chaînes de valeur mine-métal-
lurgie-économie, y compris les secteurs de l’économie 4.0. De 
manière plus précise, sur la base de nombreux travaux scienti-
fiques et de données industrielles, dont ceux effectués depuis 
une trentaine d’années (notamment par le professeur N. Kazi 
Tani), on peut émettre la proposition, valable à 90%, selon la-
quelle le sol algérien dispose en quasi surface de la plupart des 
minéraux, avec des quantités et des concentrations exception-
nelles et compétitives, ainsi que des coûts d’exploitation parmi 
les plus attractifs dans la région et dans le monde. Pour les res-
sources minières pour lesquelles l’Algérie dispose d’un poten-
tiel de taille mondiale, et sur la base de travaux scientifiques et 
industriels publiés, on peut citer le vanadium, le lithium (batte-
rie solaire et de voitures électriques), les terres rares (potentiel 
supérieur aux réserves chinoises, premier pays producteur et 
aux réserves), le minerai de fer (25 mil-
liards de tonnes, en plus des 3 milliards 
de tonnes de Gara Djebilet), l’uranium 
(entre 10 et 90 milliards de tonnes à 
comparer aux 26 000 tonnes recensées 
depuis plusieurs décennies), le cuivre, 
sans oublier l’or et le diamant.

Pourquoi l’Algérie, disposant de 
telles richesses dans son sous-sol 
importe-t-elle des matériaux aussi 
banals que la baryte, le marbre, l’ar-
gile ou le gravier ?

Il est vrai que les importations 
douanières mentionnaient ces miné-
raux, selon des montants avoisinant 
100 à 200 millions de dollars, y compris 
les minéraux destinées à construire les 
trottoirs de la ville de Constantine, ce 
qui constitue une monstruosité infâme 
lorsque l’on sait que les minéraux algériens perpétuent la 
réputation de notre pays, tant à Washington (marbre de la 
Maison Blanche) que sur la tour de Pise (marbre) et sur la tour 
Eiffel (minerai de fer de Miliana). On peut aussi citer la baryte, 
minerai dense indispensable dans les forages pétroliers ou pour 
neutraliser l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 
Cette baryte est importée du Maroc et de la Turquie alors que 
l’Algérie dispose d’un potentiel très important. De même, il 
est impossible de comprendre pourquoi l’Algérie importait 
du marbre alors que depuis des millénaires, elle dispose d’un 
potentiel suffisant (Filfila, Kristel, et de nombreux autres sites). 
Pour ces questions pour lesquelles il n’existe aucune réponse 
logique, on peut souligner que durant ces 20 dernières années, 
ce n’est pas l’Algérie qui importait ces minéraux, mais l’Etat 
rentier et malade de la bureaucratie.

 Pourquoi certaines richesses minières restent, à ce jour, 
inexplorées ? Est-ce uniquement parce que les gouverne-
ments précédents se sont montrés peu enclins à développer 
le secteur ?

Nonobstant les richesses minières recherchées et déve-
loppées durant les 2 derniers siècles, ce ne sont pas seulement 
certaines richesses minières restées à ce jour inexplorées, mais 
bien la plus grande partie des richesses minières algériennes, 
richesses en grande partie léguées par Dame Nature, il y a plus 
d’un milliard d’années. Ayant passé plusieurs journées et plu-
sieurs nuits à réfléchir aux causes de cette insuffisance, nous 
n’avons trouvé qu’une seule raison valable : la puissance de la 
bureaucratie stérile et stérilisante. A titre d’exemple, après une 
année de travail à titre gracieux pour le ministère de l’Industrie 
et des Mines, ces études, analyses et expertises furent couron-
nées par un séminaire animé par le professeur Nacereddine 
Kazi Tani, et qui regroupa l’ensemble des responsables du 
secteur. C’était il y a cinq ans, le 25 juillet 2015. Le professeur 
présenta de manière précise le potentiel minier algérien, en 
particulier celui qui existe en quasi surface, donc aisé à explorer 
par télédétection et à exploiter. Ces résultats se fondaient sur 
les innombrables travaux de sources diverses. Le programme 
de travaux de recherche minière qui devait se réaliser à l’issue 
de cette présentation, et à titre gracieux au bénéfice de l’Etat, 
fut ignoré et demeura sans suite. Notons que si ce programme 
avait été lancé comme prévu en octobre 2015, l’Algérie ne se 

serait pas retrouvée avec des réserves de quelques mois d’im-
portation, comme cela pourrait être le cas au 4e trimestre 2021. 
Pour illustrer la question avec des exemples précis, on peut 
citer le cuivre, la potasse, etc. l’Algérie dispose d’un potentiel de 
cuivre très important et très riche susceptible d’être transformé 
grâce à l’énergie existante et servir aux usines en aval (Biskra, 
par exemple). De même, les personnes concernées du secteur 
extractif (Sonatrach, secteur minier) savent ou devraient savoir 
que l’Algérie dispose de minerai de potasse qui la place parmi 
les trois premiers pays du monde, avec le Canada et la Russie, 
Biélorussie. A titre de témoin, pour cette potasse, citons les 
diagraphies pétrolières algériennes établies depuis une cin-
quantaine d’années !

Pourquoi ce secteur n’a pas attiré les investisseurs ?
En termes d’économie et de droit minier, les investisseurs 

sont sensibles à l’une des caractéristiques majeures du secteur 
minier, qui réside dans le risque et les incertitudes. La lecture 
de l’Index de Gouvernance des pays miniers et pétroliers 
permet ainsi de comprendre pourquoi les investisseurs ne se 
pressent pas pour venir en Algérie. Par exemple, pour l’année 
2017, l’Index de Gouvernance classait l’Algérie (secteur pétro-
lier) en 73e position. Dans cet index, la Norvège était première, 

suivie par le Chili, puis la Tunisie en 
26e position, le Maroc en 37e position, 
et à l’autre extrémité l’Erythrée der-
nière (89e), avec la Libye et la Guinée 
équatoriale. Dans un secteur minier 
mondial riche par sa chaîne de valeur et 
la qualité de ses techniciennes et tech-
niciens, l’Algérie aura, pour remonter 
la pente, fort à faire sur tous les plans  : 
textes législatifs et réglementaires, 
attractivité, formation et développe-
ment des compétences, développement 
de champions industriels privés, infras-
tructures (slurry pipe lines ou minéra-
loducs, zones industrielles, zones por-
tuaires), développement technologique 
(IoT, intelligence artificielle, robotique, 
etc.) et surtout, débureaucratisation 
et place à l’initiative privée, dont les 
champions industriels et l’Entreprise 

Junior (ne pas confondre avec les Jeunes) bâtie sur la compé-
tence, le management et la science. A l’aube du nouveau cycle 
de Kondratiev, une véritable Révolution en fait !

Compte tenu des exigences de l’exploitation minière (la 
connaissance de la chaîne de production et la maîtrise des 
techniques et des hautes technologies notamment), celle-ci 
peut-elle être rentable sur le moyen terme ? Peut-elle repré-
senter une alternative aux hydrocarbures ?

L’exploitation minière, multiséculaire, entre actuellement 
dans le nouveau cycle économique (économie 4.0, intelligence 
artificielle), que ce soit pour ses équipements, ses processus 
technologiques ou le secteur des services qu’elle utilise. Pour 
réussir sur le plan de la rentabilité et de la compétitivité, l’Algé-
rie doit se préparer sur le plan des compétences, notamment les 
jeunes et moins jeunes diplômés et disposant d’une expérience. 
A ce titre, l’exploitation minière du XXIe siècle ne fera pas de 
distinction entre femmes et hommes, ce qui est cohérent avec le 
fait que les femmes occupent les premiers rangs des universités 
algériennes !

Notons que quelques estimations faites sur certains miné-
raux et les comparaisons avec les pays miniers et leaders 
montrent que les rentabilités et compétitivités attendues sont 
exceptionnelles, par exemple avec le cuivre chilien (cuivre 
algérien 20 fois plus riche) ou la potasse canadienne (potasse 
algérienne par dissolution). Sur un autre plan, le secteur minier 
constituera certainement une alternative immensément riche 
par rapport au secteur des hydrocarbures, même si la compa-
raison ne peut être de mise, compte tenu de l’échec total des 
hydrocarbures algériens (zéro gisement découvert ou presque), 
destruction de la pétrochimie qui pouvait ramener 50 à 100 
milliards de dollars d’exportation par an si on considère les 
expériences dans le monde (SABIC, etc.). Pour conclure, il 
importe d’attirer l’attention sur la richesse financière et tech-
nologique de la chaîne de valeur mine-métal-économie. Citons 
l’exemple de l’économie minière américaine, intéressant sur 
le plan statistique, qui indique que 86 milliards de dollars de 
minerais produits ont donné après traitement 770 milliards de 
dollars de métaux, soit 6 fois plus, puis une valeur ajoutée en 
aval de 3130 milliards de dollars, soit plus de 25 fois la valeur des 
minéraux d’origine. A. B.

 Dr Ali Kefaifi . Ingénieur civil des mines 
et de la métallurgie 
«Le secteur minier constituera une 
alternative immensément riche aux 
hydrocarbures»

PHOSPHATE
Notre pays est le 5e exportateur et le 10e producteur de phos-
phate au monde. Il n’exporte pourtant qu’une infime partie de 
son potentiel : à peine un million de tonnes de phosphate alors 
que le Maroc a atteint 40 millions de tonnes d’exportation. 
L’entreprise publique Somiphos, du groupe Ferphos, dispose 
d’importants gisements de phosphates à Djebel Onk, dont les 
réserves sont estimées à 2,2 millions de tonnes. Le gouverne-
ment avait lancé, il y a quelques années, un ambitieux plan pré-
voyant de porter la production annuelle de phosphates de 1,5 à 
10 millions de tonnes d’ici 2025. L’actuel président a insisté sur 
la relance du projet de fabrication de produits phosphatés à El 
Aouinet (Tébessa). Il est à souligner que le phosphate algérien 
est généralement exporté sous sa forme brute, alors qu’il serait, 
selon les experts du domaine, plus profitable d’en vendre les 
produits dérivés tels que les engrais phosphatés.

CUIVRE, ZINC ET PLOMB
L’Algérie compte aussi de grands gisements de cuivre, un maté-
riau très utilisé dans les véhicules électriques. Plusieurs gise-
ments ont été découverts, selon l’étude du géologue Nacered-
dine Kazi Tani, dans le Hoggar  –  Hoggar : Tan Chaffao, 6,6 Mt  
cuivre (0,56 à 1,2%), zinc (1,65%), plomb (0,43%). Le gisement de 
cuivre du Bou Kaïs, bien étudié par le BRMA (Meindre 1953) et 
Sonarem, est estimé à 50 Mt.
L’un des projets les plus attendus, dit très prometteur, est celui 
de l’exploitation de Tala Hamza. Nombreux sont les gisements 
de plomb-zinc en Algérie. Les plus importants se situeraient à El 
Aouana (Jijel), Chaabet El Hamra et Kherzet Youcef (Sétif ) ainsi 
qu’à El Abed (Tlemcen).

SEL, GYPSE ET ARGILE 
La région de Tindouf, dans le sud-ouest du pays, est riche de 
diverses potentialités minières, notamment en matière de res-
sources non fereuses comme le sel, le gypse, l’argile et la chaux. 
On estime les réserves de sel au Sahara à 400 000 milliards 
de tonnes et autant en Algérie du Nord. En profondeur, son 
extraction est facile, d’après les spécialistes, car très soluble. Il y 
a également du sel de potasse dans le nord-est du Sahara, d’une 
quantité qui avoisinerait les 2800 milliards de tonnes. «C’est la 
réserve la plus considérable pour un produit aussi stratégique, 
car il conditionne l’alimentation de bientôt 9 milliards d’êtres 
humains à nourrir dans les prochaines années», écrit Kazi Tani. 
Il est à la base d’engrais au même titre que l’ammoniac et le 
phosphate (NKP), en plus de nombreuses autres applications 
industrielles.

MARBRE ET GRANIT
Selon l’Agence nationale des produits miniers (ANEM), des 
investissements importants ont été réalisés dans la wilaya de 
Tamanrasset pour la production du marbre et du granit, deux 
produits que l’Algérie importe depuis des années. Des efforts 
ont été entrepris pour exploiter les carrières de marbre et de 
granit de qualité à Outoul, Aguenar, In Guezzam et Silet dans la 
région de Tamanrasset. L’objectif de la société est de satisfaire 
les besoins nationaux en la matière.

LITHIUM, VANADIUM ET COLTAN 
L’une des particularités des sous-sols algériens concerne la 
présence de lithium, de wolfram et de coltan, très courus par les 
investisseurs étrangers, car ils sont indispensables aux techno-
logies du futur. 
Le lithium est un élément majeur dans les nouvelles énergies à 
la fois pour les stocker (batteries) que comme carburant dans la 
fusion nucléaire qui est promise à supplanter toutes les autres 
énergies dans un avenir à moyen terme.
L’Algérie dispose également du béryllium, un métal important 
dans les circuits intégrés électroniques sous la forme d’alliage 
cuivre-béryllium et dans la fusion nucléaire comme matériau de 
couverture du plasma ainsi que dans l’aéronautique et l’indus-
trie spatiale. Nous avons également du coltan (niobium, tantale), 
très recherché dans la très haute technologie, et qui fait l’objet 
des «guerres sales» en République démocratique du Congo 
(RDC).
Le sous-sol algérien recèle, par ailleurs, des réserves de vana-
dium, un métal qui se négocie à 1200 euros le kilo. C’est un métal 
qui entre dans la composition d’alliages de haute performance et 
dans les batteries du futur.

URANIUM
Des gisements d’uranium sont reconnus au Hoggar (Ti-
mgaouine) où ils sont évalués à 26 000 tonnes. Mais des réserves 
gigantesques existent, selon le professeur Kazi Tani, dans le 
Silurien du Sahara où il est à hauteur de 16  500  t/km², soit un 
total de 9,5 Gt. Notre pays dispose également de thorium, un mé-
tal qui devra, à en croire les experts, remplacer l’uranium dans 
les centrales atomiques car moins versatile et donc plus sûr sur 
le plan de la sécurité. Au Sahara, selon le professeur Kazi Tani, 
nous avons un gisement de 600 000 t de Th, ce qui équivaut 
alors sur le plan énergétique à 750 milliards de mètres cubes de 
pétrole, soit près de 79 fois tous les hydrocarbures découverts au 
Sahara. A. B.
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P U B L I C I T É

CONDOLÉANCES
Le Président-Directeur Général, le partenaire 

social et l’ensemble des travailleurs de la Société 

de Gestion des Services et Infrastructures 

Aéroportuaires d’Alger (SGSIA), ayant appris 

avec tristesse le décès de 

MONSIEUR LEFGOUM REZKI

Directeur des Ressources Humaines et du 

Juridique de la SGSIA, 

présentent à sa famille leurs sincères 

condoléances et compatissent à la douleur qui 

est la leur en cette douloureuse épreuve. Nous 

prions Dieu d’accueillir le défunt en Son Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 

retournons». 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE SKIKDA

NIF : 408015000021078

Avis dʼinfructuosité de lʼappel dʼoffres 
national ouvert avec exigence de capacité 

minimale N°04/2020
Conformément aux dispositions portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service, la direction des travaux publics de la wilaya de Skikda informe les soumissionnaires ayant 
participé à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°04/2020 lancé pour la 
2e fois relatif au Projet 03 : Réhabilitation de la Route reliant GUERMATA/ SIDI IDRISSE sur 4,5 km

- Paru dans les quotidiens nationaux suivants : 
EL CHAAB en langue arabe du 11/05/2020 et EL WATAN en langue française en date du 12/05/2020 et 
le BOMOP. 

Qu’à l’issue de l’analyse des offres techniques et financières déposées dans ce cadre effectuée 
conformément au cahier des charges, les résultats sont les suivants :

- Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le même avis, ceux 
d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (03) jours a compter 
du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché à prendre connaissance des 
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières conformément à 82 alinéa 4 
du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service. 
-Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des 
marchés publics de la wilaya de Skikda dans un délai de dix (10) jours à compter de la première 
publication du présent avis dans la presse nationale, conformément à l’article 82 alinéa 3 du décret 
présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service. 

EL WATAN 26/07/2020 — ANEP REF 2016012105El Watan 26/07/2020 — ANEP REF 2023002519

Caisse de Garantie des Marchés Publics «CGMP» 

46, Rue des frères Bouadou, Bir Mourad Raïs, Alger 
NIF : 000016099017349 

Avis dʼattribution provisoire
La Caisse de Garantie des Marchés Publics «CGMP» informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert pour l’acquisition de 
matériel informatique, paru dans les quotidiens nationaux El Watan et El Khabar 
du 19 mai 2020, qu’à l’issue de l’étude et l’évaluation des offres techniques et 
financières, le marché est attribué à titre provisoire par lots comme suit : 

N° lot  soumissionnaire retenu Intitulé du lot Montant HT DA Délai Note globale

01 SARL MARINFOR  Serveurs  3.456.722,77  120 jours  85,38 

02 SNC CBS  PC avec onduleurs  4.263.000,00  03 jours  100 

03  EURL GDI  Laptop  588.000,00  60 jours  85,75 

04  MSI Evolution  Imprimante laser  159.500,00  03 jours  100 

05 SARL ICE  Scanner professionnel  432.000,00  120 jours  85,38 

06  SARL TECH ZONE  Data show  219.000,00  20 jours  87,25 

07  SARL MARINFOR  Imprimante matricielle  577.472,53  120 jours  85,38

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut introduire 
un recours auprès de la Direction Générale de la Caisse de Garantie des Marchés Publics 
«CGMP», dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la publication de l’avis 
d’attribution provisoire dans la presse. 

Les recours doivent être déposés à l’adresse suivante : 

Direction Générale 
Caisse de Garantie des Marchés Publics «CGMP» 

46, Rue des frères Bouadou, Bir Mourad Raïs, Alger 

El Watan 26/07/2020 — ANEP REF 2016101656

PROJET  OBSERVATION 

Projet 03 Réhabilitation  Aucune offre n’a été qualifiée 
techniquement  
de la route reliant donc on déclare le projet 03 infructueux
GUERMATA /SIDI 
IDRISSE sur 4.5 KM. 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE 
DES TELECOMMUNICATIONS DES 
TECHNOLOGIES ET DU NUMERIQUE
EPIC ALGERIE POSTE 
N° DʼENREGISTREMENT FISCAL : 000216002104442 

DIRECTION DE LʼUNITE POSTALE 
DE LA WILAYA DE BEJAIA 

Avis dʼappel dʼoffres national ouvert avec exigences 
de capacités minimales N°13/DUPW-BEJAIA/2020 
La Direction de l’Unité Postale de la Wilaya de Béjaïa lance un avis d’appel d’offres national avec exigences 

de capacités minimales pour, 

Fourniture, installation et mise en service d’un système de télésurveillance pour 124 établissements postaux de la 
wilaya de Béjaïa. 

Les entreprises spécialisées ayant l’agrément de type 1 (conformément à l’article 06 du décret exécutif n° 09-410 du 
10 décembre 2009, peuvent retirer les cahiers des charges contre paiement de Dix Mille Dinars (10 000,00 DA), non 
remboursables à virer au compte CCP N°380576 clé 80, auprès de la Direction de l’Unité Postale, service des Moyens 
Généraux, Sise Rue de la Liberté, Béjaïa.
 Les offres dûment remplies accompagnées des documents en cours de validité exigés par le règlement en vigueur, 
à savoir : 

1. Une offre technique présentée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention 
 «OFFRE TECHNIQUE». 
2. Une offre financière présentée dans une enveloppe fermée ne comportant que mention 
 «OFFRE FINANCIÈRE »
3. Dossier de candidature présenté dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention 
 «Dossier de candidature». 

Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à l’adresse sus-indiquée dans une double 
enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et portera la mention : 

«SOUMISSION A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION 
DES OFFRES 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales 
N°13/DUPW-Béjaïa/2020

Fourniture, installation et mise en service d’un système de télésurveillance pour 124 établissements postaux de la 
wilaya de Béjaïa.

La durée de préparation des offres est fixée à vingt (20) jours à compter de la date de la première publication de l’avis 
d’appel d’offres dans la presse ainsi que le site web d’Algérie Poste www.poste.dz. 
Les soumissions qui parviendront après la date de dépôts des offres ne seront pas prises en considération. 
Les soumissionnaires seront conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour des depôts des offres à 
14H00 au siège de la Direction de l’Unité Postale de la wilaya de Béjaïa, sise rue de la liberté, BEJAIA. 
Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant une durée de 180 jours à compter de la date limite de dépôt 
des offres. 
NB : les offres non accompagnées des pièces réglementaires obligatoires indiquées dans le cahier des charges seront 
considérées comme nulles, et rejetées à l’ouverture des plis. 
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L
a commission de contrôle 
et de répression relevant de 
la wilaya d’Alger a décidé, 

vendredi, de la fermeture du 
marché communal Ferhat Bous-
saad (ex-Meissonier) relevant de 
la commune de Sidi M’hamed 
à compter d’hier samedi, a-t-on 
appris des services de la wilaya. 
«Suite à une sortie sur le ter-
rain effectuée par la commission 
chargée du contrôle et de la ré-
pression au niveau de la circons-
cription administrative de Sidi 
M’hamed en vue de s’enquérir de 
l’application des mesures de pré-
vention décrétées par l’instruc-
tion du gouvernement relative 
à la lutte contre la propagation 
du nouveau coronavirus, il a été 
décidé de la fermeture du   mar-
ché communal Ferhat Boussaad 
(ex-Meissonier) à compter du 
samedi 25 juillet 2020», lit-on 
sur la page Facebook de la wi-
laya d’Alger. Cette fermeture 
intervient suite au constat établi 
par la commission, faisant état 
d’un relâchement criant dans les 
mesures de prévention contre la 
propagation du nouveau coro-
navirus. En effet, l’exiguïté des 
allées au sein de cette structure 
commerciale rend la distancia-
tion physique entre les clients 
pratiquement impossible, «le tri 
doit se faire au niveau des voies 
d’accès du marché, en permet-
tant l’entrée à la structure du 
même nombre de clients qui 
sortent. Mais cela est impos-
sible, car les clients même en 
nombre contrôlé, ne respectent 

pas les mesures de prévention. 
Ils n’accordent aucune attention 
à la distanciation physique. Pis 
encore, certains d’entre eux ne 
portent même pas de bavette», 
confie un commerçant. 
Rappelons, par ailleurs, que dans 
le cadre des mêmes décisions 
prises par la commission  char-
gée du contrôle et de la ré-
pression des contrevenants aux 
mesures sanitaires devant limiter 
la propagation de la pandémie, 
il a été procédé à la fermeture du 
marché de Boumati. Signalons 
que les consignes sanitaires sont 
carrément bafouées dans cette 
structure commerciale vétuste 

et mal organisée. Les clients 
qui affluaient en nombre dans 
ce marché ne respectent pas en 
majorité les règles d’hygiène et 
de distanciation sociale pourtant 
primordiales pour limiter la pro-
pagation de la Covid-19.  
La même commission a sus-
pendu, depuis le début 
du mois en cours, les activi-
tés de plus de 60 locaux com-
merciaux au niveau des com-
munes des Eucalyptus et de 
Baraki. La commission a par 
contre relevé un respect «quasi-
total» des mesures de préven-
tion par les propriétaires des 
locaux commerciaux au niveau 

de la commune de Sidi Moussa, 
a ajouté la même source. Cette 
commission a décidé, depuis le 
début de ses travaux le 10 juillet 
en cours, la fermeture de 246 
locaux commerciaux pour non-
respect par ses propriétaires des 
mesures de prévention contre la 
Covid-19, outre la fermeture de 
94 locaux commerciaux au mar-
ché Ali Mellah. De même, il a été 
décidé, depuis le début de la crise 
sanitaire, la fermeture de 647 
locaux, la fermeture immédiate 
de 47 locaux, de deux (2) centres 
commerciaux et de trois (3) mar-
chés communaux, a conclu la 
même source.  AG et K. Saci
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A chaque opération de relogement, les occupants du bidonville 

Silva, dans la commune de Bordj El Kiffan, renouent avec les 

protestations dans l’espoir d’un éventuel relogement.
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FERMETURE 
DES PLAGES

LA POLICE 
TRAQUE LES 
RÉCALCITRANTS 

L
e confinement se durcit. Face à 
l’afflux record de personnes qui 
n’ont pas pu résister à l’appel de 

la plage et en dépit de l’interdiction, 
les services de l’ordre mènent, depuis 
le week-end dernier, des opérations 
vigiles à travers les plages du littoral 
algérois, avons-nous constaté. Cette 
initiative intervient suite aux appels 
incessants de la population à travers 
les médias et les réseaux sociaux 
qui n’ont eu de cesse de dénoncer 
le comportement irresponsable de 
certains citoyens qui font fi des règles 
sanitaires durant cette période de 
pandémie. En plus de la fermeture 
des accès qui mènent vers les plages, 
les services de police traquent tout 
citoyen qui essaye d’y accéder. Dans 
certaines plages, les jeunes qui 
parviennent à y accéder à travers 
des chemins escarpés narguent les 
agents de police en dépit des rappels 
à l’ordre. 
Il est à rappeler qu’à travers un arrêté, 
la wilaya d’Alger a décidé d’interdire 
l’accès aux plages situées dans son 
territoire, et ce, jusqu’à l’ouverture 
officielle de la saison estivale 
afin d’endiguer la propagation de 
la pandémie du coronavirus. La 
décision a été annoncée dans un 
communiqué publié le 31 mai dernier. 
Le wali d’Alger avait expliqué cette 
interdiction par l’absence de plans de 
contrôle de distanciation physique, 
de protection et de sécurité pour 
les plages. Une décision qui n’a 
jamais été respectée en réalité sur le 
terrain. Face à ces comportements 
irresponsables et au rythme où les 
chiffres des personnes contaminées 
par la Covid-19 prennent des 
proportions alarmantes dans la 
capitale, les autorités sont appelées à 
adopter une posture plus ferme. 

Az. K.

MARCHÉ COMMUNAL FERHAT BOUSSAAD 

La structure fermée 
à compter d’hier  

OPÉRATION DE 
NETTOIEMENT DES 
RUES D’ALGER-CENTRE
PLUS DE 85 TONNES 
D’ORDURES 
COLLECTÉES  
Plus de 85 tonnes d’ordures et 
de gravats ont été collectées 
dans le cadre d’une opération 
de désinfection et de 
nettoiement de rattrapage, 
menée à Alger-centre dans le 
but de renforcer les mesures 
d’hygiène et de prévention 
contre la pandémie du nouveau 
coronavirus, selon le chargé de 
la communication de l’APC 
d’Alger-centre, Mohamed 
Amine Zemam. Intervenant à 
l’occasion du lancement de 
cette opération, M. Zemam a 
souligné que les services 
d’hygiène locaux, renforcés par 
les agents de l’entreprise de 
nettoiement de la wilaya 
d’Alger Netcom, ont collecté, 
vendredi jusqu’à midi, plus de 
85 tonnes d’ordures 
ménagères et de gravats 
laissés sur les trottoirs et en 
bas des immeubles, ajoutant 
que l’opération qui a concerné 
les rues, quartiers et places 
publiques de ladite commune 
se poursuivra jusqu’à samedi 
(hier, ndlr). Organisée en 
conjointement avec plusieurs 

établissements de wilaya, à 
l’instar de Netcom, Asrout et 
Naftal, ainsi que des 
établissements privés, cette 
opération de «grande 
envergure» a vu la mobilisation 
de «15 camions de 2,5 tonnes, 4 
autres de 4 tonnes et un camion 
de 20 tonnes, en sus de 22 
camions citernes et 6 camions 
de nettoyage avec balai 
mécanique», a-t-il fait savoir. 
Le nettoiement se poursuivra, 
deux jours durant, à travers les 
quartiers et ruelles de la 
commune d’Alger-centre, selon 
le même responsable, 
soulignant que la commune a 
mobilisé 30 agents d’hygiène 
appuyés par 15 agents Netcom, 
en coordination avec 17 
comités de quartiers. Il a ajouté 
que l’opération qui concernera 
168 quartiers tend à ramasser 
les gravats et à sensibiliser le 
citoyen sur l’importance de 
faire sortir les ordures 
ménagères à des horaires 
déterminés en vue d’en faciliter 
la collecte. 

ALGER-CENTRE
UN NOUVEAU 
TROTTOIR POUR LE 
TUNNEL DES FACULTÉS    

Des travaux de réfection des 
trottoirs longeant le Tunnel des 

Facultés sont en cours. L’ancien 
pavé a été complètement 
enlevé et un nouveau carrelage 
y sera posé dans les prochains 
jours. Ce passage très 
fréquenté par les piétons et les 
automobilistes n’avait pas 
bénéficié de travaux de 
revêtement, lancés, ces 
dernières années, à travers 
différentes artères du centre 
d’Alger. Le Tunnel des Facultés, 
véritable repère pour les 
habitants et les visiteurs  de la 
capitale, nécessite un entretien 
permanent. De temps à autre, 
les agents d’hygiène et de 
propreté de l’APC d’Alger-
centre procèdent au nettoyage 
à grande eau de la faïence qui 
orne ses murs. Son plafond a 
été peint dernièrement à la 
chaux, ce qui a permis aux lieux 
de devenir moins sombres et 
plus accueillants. D. G.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:06 
12:54 
16:44 
19:59 
21:35
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 ●  D’autres structures commerciales de la capitale ont été fermées pour cause de non-
respect des mesures sanitaires.   



U
n projet de développement 
durable et intégré, lancé 
conjointement par la FAO, 

l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, 
et le ministère de l’Environnement 
au profit de deux communes du 
massif montagneux des Bibans, 
vient d’aboutir. Il s’agit des com-
munes d’Ighil Ali, dans la wilaya de 
Béjaïa, et de Theniet Ennasr, dans 
la wilaya de Bordj Bou Arréridj, 
qui sont par ailleurs voisines, étant 
toutes deux situées sur les frontières 
des deux wilayas.  
L’information a été donnée par Na-
céra Benharrats, ministre de l’Envi-
ronnement, sur sa page Facebook. 
Le 29 juin dernier, elle écrit : «J’ai 
reçu, aujourd’hui, au siège du minis-
tère, le représentant permanent de la 
FAO, Nabil Assaf, dans le cadre du 
projet «Gestion intégrée des forêts 
et de la biodiversité pour le déve-
loppement durable» de la région 
des Bibans, plus précisément, les 
communes de Theniet Enasr dans la 
wilaya de Bordj Bou Arréridj et Ighil 
Ali dans la wilaya de Béjaïa. Le but 
de ce projet, financé par le Fonds 
mondial pour l’environnement, 
FEM, à hauteur de 3,72 millions 
de dollars, sous l’égide de l’Orga-
nisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, est de 
réaliser l’objectif 19 de la Stratégie 
nationale pour la biodiversité qui 
prévoit l’investissement dans les éco-
systèmes naturels de grande valeur 
pour valoriser les grandes branches 
de la biodiversité. Il vise également 
à préserver et utiliser durablement 
la biodiversité et les écosystèmes 
afin d’améliorer la production des 
terres montagneuses et d’aider les 
populations locales à utiliser au 

mieux et durablement les ressources 
naturelles». 
Le choix du massif des Bibans s’est 
fait sur la base que cette région 
dispose d’un potentiel important en 
ressources naturelles, en particulier 
les ressources hydriques et l’agrobio-
diversité dont la valorisation pourrait 
contribuer à l’amélioration durable 
du niveau de vie des populations.   
Dans un premier temps, plus préci-
sément le 23 mars 2016, un atelier 
de formulation du projet s’était tenu 
à la Qalaa Nath Abbes, village his-
torique et berceau de l’insurrection 
de 1871, en présence de Nabil Assaf, 
le représentant de la FAO en Algérie, 
du représentant du ministère des Res-
sources en eau et de l’Environnement 

ainsi que des experts nationaux et 
internationaux chargés de faire des 
propositions et des recommandations 
de projets. 

POSSIBILITÉS 
D’INVESTISSEMENT

Voici ce que El Watan rapportait 
alors : «Ces experts ont donc plan-
ché sur les priorités, les contraintes, 
les attentes et les potentialités de 
la région pour produire un état des 
lieux de certains secteurs. Concrè-
tement, il s’agit d’accompagner et 
de soutenir les jeunes investisseurs 
avec des dispositifs adéquats. Ces 
investisseurs peuvent, par exemple, 
s’appuyer sur le riche patrimoine 
historique et architectural et des 

potentialités qu’il offre pour monter 
de petits projets liés à l’écotourisme 
tels que restaurants traditionnels et 
maisons d’hôte, ou bien en faisant 
la promotion des produits du terroir 
tout comme ils pourraient investir 
dans une infinité de projets liés à 
l’artisanat, l’arboriculture fruitière, 
le riche patrimoine forestier, les acti-
vités agricoles ainsi que les paysages 
naturels. La valorisation et la gestion 
des déchets des deux communes 
peuvent également donner lieu à des 
projets de développement durable 
comme le recyclage et la production 
de compost. A titre d’exemple, la 
commune d’Ighil Ali produit 3360 
tonnes de déchets par an et celle de 
Theniet Enasr 1825 t/an». 

Concrètement, cela ouvre d’im-
menses possibilités d’investissement 
pour les porteurs de projets de la 
région dans beaucoup de domaines : 
promotion des produits de terroir, 
écotourisme, artisanat, arboriculture 
fruitière, transformation de produits 
locaux, exploitation et mise en valeur 
de paysages naturels, du patrimoine 
forestier, etc. 
Pour Ghilas Himi, militant de 
l’environnement affilié au réseau 
méditerranéen des communica-
teurs forestiers et natif de la région, 
«ce territoire régional, avec ses 
questions et enjeux, est le terrain 
d’expérimentation des principes du 
développement durable, fortement 
touché par la sècheresse et les effets 
du changement climatique». 
Ghilas soutient également que 
l’aboutissement de ce projet très 
attendu par les populations et les 
collectivités locales peut être un 
nouveau sou ffle sous certaines condi-
tions telles que la mise à jour de 
l’étude préalable et son adaptation 
aux données actuelles, climatiques, 
politiques et autres, tout en intégrant 
la population locale dans la réflexion 
et la conception des solutions spéci-
fiques aux Bibans. 
«Il faudrait éviter l’erreur de dupli-
quer les expériences  d’autres terri-
toires du pays. Conscient du potentiel 
de ma région, je reste volontaire pour 
accompagner quelconque initiative 
de développement dans le respect de 
la nature et la culture des Bibans», 
dira-t-il. 
Pour une région à fort potentiel de 
développement telle que les Bibans, 
il va de soi que ce projet est une véri-
table bouée de sauvetage pour peu 
qu’il soit mené à bien et à terme. 

Djamel Alilat
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Un projet pour Ighil Ali et Theniet Ennasr
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES BIBANS

Depuis le début de l’été, on a enre-
gistré plusieurs feux de forêts 

dans la wilaya de Béjaïa, qui ont 
résulté des activités pastorales et de 
défrichement des terres, en plus des 
feux naturels, favorisés par de fortes 
chaleurs. Les services de la Conser-
vation des forêts (CF) de la wilaya de 
Béjaïa ont fait état, jeudi dernier, de 
déclenchement de trois incendies sur 
lesquelles les éléments de la CF de 
Béjaïa sont intervenus. 
Les pertes ont été estimées pour 
cette seule journée à 114 ha 

dont des arbres fruitiers comme 
des figuiers, des oliviers et du chêne 
liège à Barbacha, Ighil Ali, Derguina 
et Ouzellaguène. 
Depuis le début de la campagne de 
lutte contre les feux, pas moins de 
115 interventions ont été opérées par 
la Conservation des forêts, selon ce 
même bilan arrêté au 21 juillet, trai-
tant au moins 44 incendies avec les 
premiers moyens d’intervention. Les 
pertes sont également économiques 
en plus de l’impact négatif écolo-
gique de ces incendies lorsqu’on 

parle de la destruction 989,5 ha selon 
la même source, de forêt de chêne 
liège, de pin d’Alep, d’oliviers et 
autres arbres fruitiers et cultures.
Il y a à peine trois jours, la protection 
civile a établi un bilan mentionnant 
15 départs de feux dans le milieu 
végétal dont deux feux importants, 
notamment, à Azzaghar, dans la com-
mune de Draâ El Gaïd (18 ha de diss, 
de broussailles et de maquis), ainsi 
que celui d’Ath Abla villages Zina-
Tabouanant et Azrou dans la forêt 
d’Ighil Ali qui a mobilisé les unités de 

l’APC d’Ighil Ali, d’Akbou, de Taz-
malt, la colonne mobile et l’appui des 
riverains. Le plus important incendie 
a été enregistré au début du mois de 
juillet où il a fallu la mobilisation de 
deux hélicoptères bombardiers d’eau 
de la protection civile avant d’arriver 
à bout d’une vingtaine d’incendies 
qui se sont déclenchés dans la région 
d’Adekar. 
Dans la même période un important 
dispositif de la protection civile a été 
déployé pour lutter contre une ving-
taine de départs de feu en 24 heures 

au niveau de la localité de Toudja, 
au village Aït Soulla à Chemini, 
à Beni Djellil, village Ighil Nacer à 
Ighram ainsi qu’au niveau de Tadarth 
Tamokrant, à Amizour. 
Les fortes chaleurs ont favorisé éga-
lement le déclenchement de foyers 
de feu mais de moindre importance 
au niveau des localités de Bouli-
mat, Saket, Maâla à Sidi Aïch, Beni 
Maouche, Tacherouft à Aït Smaïl, 
Amizour, El Kseur, Semaoun et Souk 
El Tenine où 70 ha de forêts sont par-
tis en fumée.  N. D.

Pompiers et forestiers au front 
FEUX DE FORÊT

La progression des contaminations au Co-
vid-19 à Béjaïa a imposé la fermeture de 

plusieurs services, notamment communaux, à 
travers la wilaya. 
Jeudi, la direction de la jeunesse et du sport 
(DJS) a rendu public un communiqué pour 
informer qu’elle est dans la contrainte de libérer 
tout son personnel et celui de l’ODEJ, l’Office 
des établissements des jeunes, qui lui est ratta-
ché et mitoyen. 
La cause est la contamination «d’un nombre 
de fonctionnaires» par la Convid-19 pendant 
l’exercice de leurs fonctions. Pour maîtriser 

ce foyer de contamination, la DJS a donc dû 
envoyer son personnel «en confinement sani-
taire conformément à la loi». Une opération de 
désinfection des locaux a été entamée. Les 
mêmes mesures ont été prises au niveau de plu-
sieurs APC dont les personnels sont menacés 
par l’avancée de l’épidémie. 
Après l’APC de Béjaïa qui avait dû fermer 
la semaine dernière le plus important siège 
des services d’état civil de la commune, pour 
cause de suspicion de cas du Covid-19 parmi le 
personnel, c’est au tour de l’APC de Timezrit 
d’annoncer, lundi dernier, devoir le faire aussi 

pour l’ensemble de ses services. Contrairement 
à celle des services de la commune de Béjaïa 
qui a duré une semaine, la fermeture annoncée 
par l’APC de Timezrit a duré deux jours. Pour 
œuvrer à combattre la propagation du virus, la 
population est informée que désormais l’accès 
aux différents services communaux ne pourra 
se faire sans le port du masque de protection. 
Une obligation qui n’est souvent pas suivie 
d’effet. 
Cette mesure semble en tout cas être dictée pour 
toutes les communes puisque l’APC d’Akbou 
a informé, dans un communiqué public, éga-

lement de cette obligation. Tous les services 
de cette commune ont été fermés au public 
pendant les deux jours de lundi et mardi. Ils ont 
rouvert après «une opération de désinfection 
optimale». 
L’avis de l’APC est précis quant à la raison 
de cette brève fermeture. Elle informe de la 
contamination suspecte au coronavirus du 
vice-président chargé du social. Pour rappel, 
les services de la poste avaient aussi été amenés 
à fermer momentanément au centre ville de 
Béjaïa à l’annonce d’une suspicion de cas de la 
Covid-19 qui continue de progresser.  K. M.

COVID-19 

De services administratifs fermés à Béjaïa

●  Financé par le Fonds mondial pour l’environnement, ce projet a pour objectif de mettre en valeur l’important potentiel en ressources 
naturelles dont dispose cette région et, partant, permettre d’améliorer le niveau de vie des populations.   

Vue sur Ighil Ali
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R É G I O N S

5000 logements à livrer 
vers la fi n octobre

PROJET DES 6000 LOGEMENTS AADL À DIDOUCHE 
MOURAD (CONSTANTINE)

● L’annonce du DG de l’AADL a surpris plus d’un, surtout parmi les souscripteurs qui demeurent 
encore sceptiques à cause de la cadence jugée lente des travaux.

● Il y a de cela quelques semaines, la commission de wilaya concernée avait recensé plus 
de 60 projets qui n’ont jamais vu le jour.

L
ancé en 2013, le projet des 
6000 logements AADL réa-
lisé sur le site de Retba, dans 

la commune de Didouche Mourad, 
à 15 km au nord de Constantine, 
demeure toujours un casse-tête 
pour les autorités de la wilaya. 
Alors que les logements ont été 
achevés pour une grande partie du 
projet depuis 2018, leur réception 
et attribution aux souscripteurs a 
été retardée à maintes reprises à 
cause du sempiternel problème des 
travaux de VRD (voiries et réseaux 
divers), qui n’a jamais été maîtrisé 
à cause des défections répétées des 
entreprises pour défaut de paye-
ment, mais aussi suite aux retards 
dans le raccordement aux réseaux 
d’eau, de gaz et d’électricité en 
raison des oppositions injustifiées 
des riverains propriétaires terriens 
de la région. 
Classé parmi les priorités à prendre 
en charge par le nouveau wali de 
Constantine, Ahmed Abdelhafidh 
Sassi, le projet a fait l’objet de plu-
sieurs visites, suite auxquelles les 
soucis des réseaux d’AEP, de gaz 
et d’électricité ont été enfin réglés. 
En visite récemment sur site en 
compagnie du wali, le directeur gé-
néral de l’AADL, Tarek Belaribi, a 
reçu un aperçu sur l’évolution des 
travaux pour se rendre compte que 
des mesures d’urgence s’imposent 
pour débloquer une situation deve-
nue intenable. «C’est inadmissible 
que le projet traîne à ce point, 
pourtant il n’y a aucun problème 
de financement, je veux que toutes 
les situations de paiement des 
sous-traitants soient réglées dans 
les plus brefs délais à travers la 
signature de conventions avec ces 
entreprises afin de leur permettre 
d’être à jour avec leurs employés», 
a instruit Belaribi en direction du 
directeur régional de l’AADL à 
Constantine, en présence des chefs 
d’entreprise réunis à la base-vie de 
Retba. L’autre problème, qui conti-
nue d’être soulevé à chaque visite 
est celui du phénomène de glisse-
ment de terrain qui bloque l’avan-

cement des travaux dans certains 
ilots, notamment le n°23. «Les 
délais d’achèvement des logements 
doivent être noyés dans ceux des 
travaux de VRD, il faut lancer des 
travaux de construction de murs de 
soutènement en parallèle et ne pas 
se contenter les réaliser par lots 
pour gagner du temps», a poursuivi 
le DG de l’AADL. Des consignes 
ont été également données pour 
accélérer les travaux d’assainisse-
ment à travers l’achèvement de la 
conduite longue de 2,5 km, dont 
seulement 800 m ont été posés.  

DES SOUSCRIPTEURS 
MÉCONTENTS

La principale annonce de la vi-
site de Tarek Belaribi au site de 
l’AADL de Retba a été son enga-
gement de livrer au moins 5000 
logements vers la fin du mois d’oc-
tobre prochain. «Vous me préparez 
un état des lieux du projet avec 
le reste à réaliser pour les trois 
tranches du projet pour prévoir 
leur livraison vers la fin d’octobre 
prochain, on s’engage à livrer 
au moins 5000 logements», a-t-il 
tranché. Une mesure qui a sur-
pris plus d’un, notamment parmi 
les représentants des souscripteurs 

présents à cette réunion. Une sur-
prise d’autant qu’elle survient suite 
à l’annonce du wali de Constantine 
de livrer 1500 logements en sep-
tembre prochain comme première 
étape suite à des concertations avec 
les concernés. 
Ces derniers ont tenu à porter leurs 
doléances au premier responsable 
de l’AADL, en dénonçant le flou 
qui continue de marquer ce projet 
et les fausses promesses des an-
ciens walis, alors qu’ils demeurent 
dans l’attente de la réception des 
clés de leurs logements après une 
attente qui a trop duré. «Depuis 
2018, nous attendons d’habiter 
nos appartements dont une bonne 
partie a subi des actes de vol et des 
dégradations ; nous voulons être 
associés à toutes les décisions et 
nous voulons être bien informés 
pour éviter toutes ces rumeurs 
qui nous empoisonnent la vie», 
a lancé un intervenant parmi les 
représentants des souscripteurs.  
«Chaque fois que vous venez pour 
inspecter le projet, les travaux 
sont relancés pour vous donner 
une fausse impression, car dès que 
vous quittez les lieux, les engins 
et les travailleurs vous emboîtent 
le pas, c’est l’anarchie qui règne 

dans ces chantiers, on ne voit pas 
que cela avance, malgré toutes 
vos promesses, nous voulons que 
des mesures soient prises pour 
mettre un terme à ces pratiques, 
c’est trop», a dénoncé un autre. 
Lors de notre présence sur les 
lieux, nous avons bien constaté que 
beaucoup reste à faire en matière 
de travaux de VRD, surtout que 
sur de nombreuses voies reliant 
les différents îlots, rien ne donne 
l’impression que cela avance vrai-
ment, malgré les mouvements des 
engins qui activaient lors de cette 
visite à poser le bitume. Certains 
immeubles n’ont même pas de 
voies d’accès. Les souscripteurs 
semblent avoir raison de protester 
après une attente qui a trop duré 
dans un chantier qui reprend timi-
dement après les longs arrêts dus 
à la pandémie du coronavirus. Un 
autre problème et pas des moindres 
a été posé lors de la réunion du DG 
de l’AADL avec les entreprises et 
les autorités locales est celui des 
ascenseurs qui attendent encore 
d’être réceptionnés par un impor-
tateur pour être installés dans les 
tours. Un problème qui attend lui 
aussi d’être réglé.                S. Arslan

ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL À SOUK AHRAS

Récupération du terrain de l’ex-Enaditex

I l a été décidé, à l’issue de la réunion de la 
commission de wilaya pour l’assainisse-

ment du foncier industriel, tenue mercredi en 
présence du wali de Souk Ahras, du secrétaire 
général de la commune de Souk Ahras et des 
directions concernées par le dossier, la récu-
pération du terrain de l’ex-Enaditex, attribué 
l’année 2018 dans le cadre de l’encouragement 
de l’investissement productif. 
D’une superficie de plus de 5000 m2, le terrain 
situé à proximité de la gare routière principale 
de la ville de Souk Ahras, devrait abriter un 
espace commercial privé. Il sera désormais 
affecté à un projet d’utilité publique tout comme 

d’autres terrains gardés en jachère à travers la 
wilaya. Il y a de cela quelques semaines la même 
commission avait recensé plus de 60 projets 
notamment dans les zones industrielles de Bir 
Bouhouch, Oued El Kabarit, M’daourouch, Me-
rahna entre autres… qui n’ont jamais vu le jour. 
Elle avait également annoncé un programme de 
récupération de 16 hectares attribués antérieure-
ment à des pseudos investisseurs locaux. 
Le wali de Souk Ahras a annoncé lors de cette 
même séance de travail que tout projet non lancé 
sera sanctionné conformément aux textes en 
vigueur. Il a également fait savoir que d’autres 
terrains attribués à tort, dont les attributaires 

font déjà preuve de non-solvabilité où d’intitulé 
fictif, seront récupérés. 
Une source très au fait du dossier a, toutefois, 
fait signe d’inquiétude face aux 5 ha du POS 
9. «Nous avons au chef-lieu de la wilaya un 
projet fictif qui remonte à l’année 2008 et qui 
jusque-là change de main et d’intitulés au gré 
des conjonctures sans jamais le soumettre à 
l’appréciation des instances concernées», a 
déclaré la même source. 
C’est l’après-Enaditex qui mettra fin aux com-
mérages et autres supputations autour du POS 9 
et des projets vieux de 12 ans.    

A. Djafri

◗ BISKRA
AUGMENTATION DU 
NOMBRE DES GUÉRISONS 
DE LA COVID-19
 
Mercredi dernier, 25 malades de la Covid-19, 
hospitalisés à l’EPSP Hakim Saâdane, ont été 
autorisés à rentrer chez eux après avoir été 
déclarés guéris à la grande joie de leurs familles 
et proches, a-t-on appris. «Après les fêtes de 
l’Aïd, nous avons connu un pic d’admissions de 
malades atteints par la Covid-19, mais il semble 
que nous assistions actuellement à une accalmie 
qui est certainement dû au respect des mesures 
de confinement et des gestes barrières adoptés 
par l’ensemble de la population. Il arrive que 
nous envoyions des malades vers les unités anti-
Covid-19 de Sidi Okba et Zeribet El Oued où il y a 
des places vacantes. Nous avons un effectif de 
soignants, médecins et paramédicaux, juste 
suffisant pour effectuer des roulements de 
services. Nous connaissons encore une situation 
de saturation et nous faisons face avec les 
moyens du bord et le soutien des autorités 
locales et des associations», a indiqué 
Abdeldjellil Azzouz, directeur de cette structure 
hospitalière. «Il est désormais interdit à toutes 
personnes étrangères aux services hospitaliers 
de l’unité anti-Covid-19 d’y séjourner en tant que 
garde-malades. Faites confiance à nos équipes 
de thérapeutes pour la prise en charge des 
malades. C’est un lieu de confinement et de soin 
où vous pouvez contracter cette maladie et la 
propager dans vos familles. De plus, les 
médecins et les infirmiers ont besoin de travailler 
dans la sérénité, la sécurité et le calme», a-t-il 
précisé.                                                   Hafedh Moussaoui  

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ 
UN PORTAIL DIGITAL AU PROFIT 
DES CLASSES DE TERMINALE

La start-up coursDZ d’enseignement en ligne 
(e-learning) a lancé officiellement mercredi son 
portail digital interactif et pédagogique aux 
élèves des classes de terminale, lit-on dans un 
communiqué qui nous a été adressé par ladite 
start-up basée à Alger. L’organisme virtuel 
compte plus de 40 000 abonnés et offre aux 
postulants au baccalauréat plus de 600 cours, 
exercices et quiz pour améliorer leur chance de 
réussite. Et en guise de solidarité, lit- on encore 
dans le document, la version Beta de sa 
plateforme a été mise à titre gratuit à la 
disposition de plus de 2600 élèves le long de la 
période de confinement allant du 16 avril au 16 
juillet 2020. Désormais, la start-up inaugure son 
lancement commercial avec une offre étoffée de 
plus de 600 vidéos de cours, exercices et tests 
QCM pour les diverses spécialités.                      M. A.
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◗ SALAH BOUCHAOUR 
(SKIKDA)
LE MARCHÉ DE GROS 
TOUJOURS FERMÉ

Les commerçants exerçant au marché de gros de 
fruits et légumes de Salah Bouchaour, dans la 
wilaya de Skikda n’ont pas abdiqué et 
poursuivent, jusqu’à hier, leur mouvement de 
grève enclenché il y a déjà près d’une semaine. 
Les 128 marchands de gros opérant au niveau 
des cases couvertes du marché et ceux, plus de 
300 autres commerçants exerçant au niveau des 
quais du marché se disent «non convaincus par 
les promesses faites par les responsables 
locaux» et maintiennent leurs revendications 
essentielles, à savoir «l’établissement de 
nouveaux contrats de locations et impliquer 
les représentants des marchands de gros dans 
les démarches relatives à toutes opérations qui 
concerne l’enceinte notamment 
la révision des frais de location». 
La commune, propriétaire de cette infrastructure 
commerciale, a maintenu sa position en 
soulignant que les prix de location ont été établis 
par la direction des domaines sur la base d’une 
expertise judiciaire. Les marchands de détail de 
la ville Skikda et pour contrecarrer les 
conséquences de cette grève ont fini par faire 
appel à d’autres marchands de gros d’autres 
wilayas.                                                                                   K. O.

Le projet est devenu un 
véritable « bourbier » pour 
les autorités de la wilaya



CHLEF                  

Les établissements de santé vont 
renouveler leurs équipements

Une vaste opération de 
renouvellement des équipements 

médicaux des établissements de la santé 
à travers la wilaya de Chlef sera lancée 
très prochainement. 
Initiée par la direction de la santé,elle  
portera sur l’acquisition d’équipements 
médicaux et collectifs au profit des 
UMC et des maternités. En effet, 
parallèlement à l’effort consenti pour le 
renforcement des moyens d’intervention 

dans les hôpitaux anti-coronavirus, une 
action similaire est engagée par les 
pouvoirs publics pour doter les autres 
structures de soins des équipements 
nécessaires. 
L’avis d’appel d’offres y afférent a 
déjà été lancé et vient d’être prorogé 
jusqu’au 16 août prochain,lit-on sur 
le site de la wilaya diffusant les avis 
d’appel d’offres des différents secteurs 
publics locaux. Quoi qu’il en soit, 

l’initiative de la DSP a été accueille 
avec un grand soulagement par les 
habitants et les  personnels médicaux et 
paramédicaux des unités de soins dans 
la région, notamment dans les zones 
rurales et montagneuses. Elle devrait 
contribuer à améliorer les conditions 
de prise en charge des malades et des 
parturientes, surtout dans la conjoncture 
sanitaire actuelle liée à la pandémie de 
coronavirus.                                  A. Yechkour

Deux jeunes hommes, âgés de 20 et de 26 ans, ont trouvé la mort 
par noyade, jeudi dernier, dans les eaux du barrage Sarno, dans 

la commune de Sidi Hamadouche (Sidi Bel Abbès), a indiqué hier  
un communiqué de la Protection civile. 
Les deux jeunes hommes, partis se rafraîchir dans ce lieu pourtant 
interdit à la baignade et généralement fermé au public, n’ont pas pu 
s’extraire des eaux vaseuses de cette vaste étendue d’eau située sur 
le territoire du douar D’lahim.
Alertée par des citoyens, la protection civile a dépêché une équipe 
de plongeurs qui, au bout de quelques heures, a pu repêcher les 
corps des deux victimes et les a évacués vers l’hôpital de Sidi Bel 
Abbès. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale 
pour déterminer les circonstances de ce drame.                             M. A.

Le groupe Afrodit de l’Ecole supérieure d’informatique (ESI) 
de Sidi Bel Abbès a figuré parmi les 10 meilleurs projets de 

la compétition «Solution Challenge 2020» du Developer Student 
Clubs de Google (DSC), organisée en juin dernier.
Représenté par les informaticiennes Leila Habib et Kaouther Habib 
ABIB, l’ESI a participé pour la première fois à ce concours ouvert 
aux étudiants de la région Middle Est et Afrique du Nord (Mena), 
selon le site officiel de l’Ecole d’informatique. 
Organisé depuis 2017, le concours «Solution Challenge» invite les 
étudiants de tous les pays à développer des solutions aux problèmes 
de communauté, localement, en utilisant un ou plusieurs produits 
des  plateformes Google. Cette année, c’est la première fois que 
des étudiants de la région de Mena (Middle Est et Afrique du Nord) 
ont participé à ce défi auquel ont pris part nos Le groupe Afrodit 
a présenté, lors d’édition 2020, l’application «Khbich-Party» qui 
permet aux étudiants de s’«interconnecter pour étudier ensemble le 
même module, au même endroit», précise l’ESI. 
Les deux étudiantes ont concouru parmi 3000 participants 
répartis sur 80 groupes des différents pays de la région Mena. 
«La performance des futures ingénieures honore l’école de Sidi 
Bel Abbès et encourage l’ensemble des étudiants à consentir plus 
d’efforts», souligne la direction de cet établissement de formation 
de référence.                                M. Abdelkrim

Deux jeunes meurent par 
noyade dans un barrage

SIDI BEL ABBÈS           
L’Ecole supérieure 
d’informatique se distingue 
à l’international

D
ans un contexte de crise sanitaire marqué par la propagation 
de la Covid-19 en Algérie, Tiaret y compris, la problématique 
liée à la gestion des déchets dans la ville se pose avec acuité. 

Et pour cause, les principaux boulevards de la ville ploient sous 
l’effet de monticules d’immondices et de déchets non enlevés 
depuis voilà trois jours. L’activité bien que scindée entre deux 
entités, le service nettoiement de l’APC et l’EPIC «Tiaret Nadhafa» 
n’a, apparemment, pas obtenu les objectifs souhaités. Pourtant, 
Tiaret Nadhafa participe à la collecte de 100 à 120 sur les 140 
tonnes/jour de déchets générées par les ménages et commerces. 
Pourquoi on en est-t-on arrivé là ? Répondre à cette question 
lancinante n’a pas été une sinécure d’autant qu’à l’indisponibilité 
du maire, le parc roulant connaît bien des avatars. «Sur une flotte de 
20 camions, seul cinq roulent», fait savoir une source anonyme, des 
autres responsables n’ayant pas daigné y répondre. A cela s’ajoute 
selon toute vraisemblance des aléas liés au personnel dont certains 
sont en congé de maladie. Jeudi, face à la situation intenable 
induite par le non enlèvement au centre-ville principalement des 
déchets ménagers, le cabinet du wali aurait convoqué les principaux 
partenaires impliqués dans ce créneau. En plus des déchets est venu 
s’ajouter l’amoncellement des déchets hospitaliers que certains 
dont l’association de protection du consommateur a «fustigé» dans 
une vidéo à la vue de montagnes de déchets sanitaires jonchant 
les allées de l’hôpital mère et enfant. Idem pour les déchets de 
l’hôpital qui ne sont plus incinérés du fait de la panne du banaliseur. 
«Incinérer ces déchets spéciaux n’est pas une simple sinécure» car 
«pour le faire, il faudrait payer fort pour qu’ils soient faits hors 
wilaya». A l’horizon, il ne reste aux habitants de la ville qu’à se 
retrousser les manches et procéder eux-mêmes à l’enlèvement des 
déchets car, chaleur aidant, ces déchets deviennent encombrants et 
surtout générateurs de maladies.                                                             A. F.

TIARET             
Trois jours sans 
enlèvements de 
déchets ménagers
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ORAN 

● Loin des salons feutrés, des bénévoles anonymes ont retroussé leurs manches pour rendre 
leur quartier propre ● Des habitants de la cité Akid Lotfi située dans la proche banlieue est 

d’Oran mènent actuellement des opérations de volontariat écologique ● La vraie société civile 
est en action.

La société civile en action

D
epuis seize ans, la 
cité Akid Lotfi subit 
diverses pollutions  : 

décharges sauvages de 
déchets, nuisances sonores, 
tapage nocturne, chiens 
errants… Bref, le cadre de vie 
est des plus insupportables  ! 
Face à la démission des 
services publics concernés, 
les habitants du quartier Ibn 
Khaldoune, situé près du 
CEM Zech Tayeb, ont décidé 
de prendre le taureau par les 
cornes. 
En peu de temps, ils ont 
éradiqué une décharge 
sauvage implantée en face 
de l’accès principal du CEM, 
et ils ont planté des arbres 
sur les lieux. Tout près de 
leurs immeubles, ils ont 
créé un espace verdoyant. 
Ces bénévoles ont aussi 
ramassé des tonnes d’ordures 
jonchées sur un terrain nu qui 
amoche le quartier. En face 
du portail d’accès au CEM 
Zech Tayeb est implanté un 
point de collecte sauvage 
des ordures. Les odeurs 
nauséabondes dégagées 
rendaient l’air irrespirable. 
Les habitants demandent aux 
autorités de faire réaliser un 
espace vert sur ce terrain 
nu. «Nous n’acceptons aucun 
projet qui va générer de la 
pollution ou des nuisances 
sonores», mettent en garde les 
habitants qui souhaitent que 
les autorités créent un jardin 
sur ce terrain nu en le donnant 
en concession à un privé 
spécialiste dans la gestion 
des jardins avec un cahier de 
charge précis qui exigera, par 
exemple, du concessionnaire 
de ne pas créer des activités 
susceptibles de générer de 
la pollution et des nuisances 
sonores. 
Un habitant souhaite, par 
exemple, l’aménagement 
d’un espace écologique qui 
comprendra un jardin, un 
jet d’eau, une pépinière, 
un fleuriste, une piste 
skateboard, etc. En 2017, 

ces habitants avaient signé 
une pétition adressée 
aux autorités locales pour 
s’opposer à une tentative de 
détournement de sa vocation 
d’un projet culturel et son 
remplacement par celui d’un 
marché projeté sur ce terrain 
vide. Les habitants avaient, 
à l’époque, dénoncé le fait 
que cette décision, qualifiée 
d’«arbitraire», a failli être 
prise sans les consulter. 
Au départ, l’APC d’Oran 
avait opté pour un projet 
de piscine municipale, 
avant qu’une entreprise 
ne commence les travaux 
de terrassement pour la 
construction d’une annexe du 
conservatoire municipal de 
musique Ahmed Wahbi. Mais 
les travaux de terrassement 

ont à peine commencé que 
le projet a été abandonné. 
Des engins ont commencé 
les travaux de terrassement 
et une pancarte a été érigée, 
en 2017, indiquant un projet 
de construction d’un marché 
et d’un parking. Un projet 
auquel se sont farouchement 
les habitants. 
Par ailleurs, dès la tombée 
de la nuit, des chiens errants 
envahissent la cité Akid 
Lotfi. En plus du danger 
de transmission de maladies 
qu’ils peuvent véhiculer dont 
notamment la leishmaniose et 
la rage, ces animaux sauvages 
génèrent une nuisance sonore 
insupportable par leurs 
aboiements nocturnes. 
Les habitants demandent 
à l’APC de mener une 

campagne d’abattage 
de ces chiens errants 
potentiellement dangereux. 
Les habitants ne cessent de 
dénoncer l’anarchie dans 
laquelle sombre leur cité. 
«Nous interpellons le chef 
de la sûreté de wilaya afin de 
mettre fin aux regroupements 
nocturnes de jeunes qui 
transgressent le confinement 
sanitaire et génèrent des 
nuisances sonores et un 
tapage nocturne toute la nuit 
en empêchant les habitants de 
la cité Akid Lotfi, de dormir». 
Les bénévoles de cette cité 
qui constituent la vraie 
société civile ne demandent 
qu’une seule chose: que les 
autorités leur prêtent main 
forte pour enfin vivre dans un 
cadre de vie digne.              S. A.
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Des bénévoles ont éradiqué une décharge sauvage et ont planté des arbres
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CRISE MALIENNE

SOUDAN

Sommet extraordinaire 
de l’Afrique de l’Ouest

Au moins 20 paysans tués par des hommes 
armés au Darfour

Des hommes armés ont tué au 
moins 20 personnes, dont deux 

femmes et des enfants, qui sont retour-
nés sur leurs terres au Darfour, dans 
l’ouest du Soudan, pour la première 
fois depuis des années, a affirmé hier 
un chef tribal cité par l’AFP. L’attaque 
survenue vendredi dans le Darfour-
Sud a également fait 20 blessés, a 
indiqué Ibrahim Ahmad. Le bilan des 
morts «risque de s’alourdir, car cer-
tains blessés sont dans un état grave», 
a-t-il affirmé. Ces paysans, les pro-
priétaires originaux de ces terres, ont 
été autorisés à revenir, au terme d’un 
accord conclu il y a deux mois sous 
l’égide du gouvernement entre ces 
propriétaires et ceux qui s’y étaient 
installés durant le conflit au Darfour, 
selon le chef tribal. «Aussi beaucoup 
de familles sont venues pour cultiver 
leur terre. Mais vendredi, des hommes 

armés sont arrivés et ont ouvert le feu 
sur les paysans, tuant vingt d’entre 
eux, dont deux femmes et des enfants», 
a-t-il ajouté. 
La tuerie a eu lieu dans le lieudit 
d’Aboudos, à 90 km au sud de Nyala, 
la capitale du Darfour-Sud. Le Dar-
four, où sévissent des groupes armés, 
est le théâtre de violences depuis 
près de 20 ans La guerre civile au 
Darfour est un conflit armé dans la 
région du Darfour, située dans l’ouest 
du Soudan. Le conflit est présenté 
comme opposant les tribus «arabes» 
dont sont issus les janjawid et les 
tribus « noires-africaines» non-arabo-
phones. En février 2003, des groupes 
rebelles, le Mouvement/armé de libé-
ration du Soudan (MLS/ALS) et le 
Mouvement justice et égalité (MJE), 
entreprennent des actions au Darfour 
pour obtenir une meilleure réparti-

tion des richesses. Le gouvernement 
réplique avec violence et utilise entre 
temps des milices arabes particuliè-
rement : les janjawid. Le 5 mai 2006, 
l’accord de paix d’Abuja (Nigeria) 
a été signé entre le gouvernement 
soudanais et l’ALS. Mais les autres 
groupes rebelles ne sont pas signa-
taires de ce traité. Les affrontements 
se poursuivent ainsi dans la région. Le 
gouvernement «justifie» les fréquents 
bombardements aériens en assimi-
lant les victimes aux rebelles qui ont 
refusé de signer la «paix» d’Abuja. Le 
Conseil de sécurité de l’ONU a exigé 
le désarmement des janjawid en trente 
jours. Le 31 juillet 2007 est adoptée 
la résolution 1769 et la mission des 
Nations unies et de l’Union africaine 
(Minuad) est chargée d’assurer la pro-
tection des civils et de restaurer l’Etat 
de droit. Ancien procureur de la Cour 

pénale internationale, Luis Morano 
Ocampo, a lancé le 4 mars 2009 un 
mandat d’arrêt contre le président sou-
danais Omar El Béchir pour «crime 
contre l’humanité». En février, les 
nouvelles autorités chargées d’assu-
rer la transition vers un régime civil 
ont décidé de remettre l’ex-président 
Omar El Béchir à la Cour pénale inter-
nationale (CPI) pour répondre d’accu-
sations de «génocide et crimes de 
guerre» durant le conflit au Darfour. 
La CPI a condamné en 2009 et 2010 
Omar El Béchir, aujourd’hui déchu 
pour «crimes de guerre», «crimes 
contre l’humanité» et «génocide» pour 
les violations commises au Darfour, 
qui incluent les atrocités à Shattaya. 
La guerre civile au Darfour a fait au 
moins 300 000 morts et 2,5 millions 
de déplacés, selon l’Organisation des 
Nations unies (ONU).  R. I.

● Le mouvement de contestation est né, lorsque la Cour constitutionnelle a inversé une trentaine de résultats, dont 
une dizaine au profit du Rassemblement pour le Mali (RPM), le parti au pouvoir ● Ce mouvement veut le départ du 
pouvoir en place ● Pour la mission africaine, le départ du Président constitue une «ligne rouge» à ne pas franchir .

U n sommet extraordinaire de la 
Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(Cédéao) se tiendra demain, par visio-
conférence, sur la crise malienne. Cette 
rencontre intervient après l’échec jeudi 
de la délégation de la Cédéao à faire 
accepter à l’opposition malienne son 
plan pour sortir le pays de la crise. 
«Rien n’a bougé pour le moment», a 
déclaré l’imam Mahmoud Dicko, figure 
centrale de la contestation qui secoue 
le Mali depuis juin. «Si vraiment c’est 
à cause de cela qu’ils se sont réunis, je 
pense que rien n’a été fait», a-t-il ajouté, 
après avoir rencontré dans la capitale 
malienne les présidents Muhammadu 
Buhari du Nigeria, Mahamadou Issou-
fou du Niger, Alassane Ouattara de la 
Côte d’Ivoire, Nana Akufo-Addo du 
Ghana et Macky Sall du Sénégal, venus 
appuyer les efforts de médiation de 
la Cédéao. «Nous sommes un peuple 
debout, nous ne sommes pas un peuple 
soumis ou résigné. Je préfère mourir 
en martyr que de mourir en traître. 
Les jeunes gens qui ont perdu leur vie 
ne l’ont pas perdue pour rien», a sou-
ligné le chef religieux. Dans une lettre 
ouverte adressée aux cinq Présidents et 
diffusée jeudi soir, le Mouvement du 
5-Juin, coalition hétéroclite qui mène 
la contestation, a accusé le président 
Ibrahim Boubacar Keïta de faillir à sa 
mission. «Il a abandonné cette mission 
à des personnes qui n’en ont ni la légi-
timité ni les compétences requises», a 
affirmé le mouvement. Le plan de la 
Cédéao préconise le maintien au pou-
voir du président Ibrahim Boubacar 
Keita, alors que la principale revendi-
cation de la contestation est justement 
la démission de ce dernier. La mission 
évoque aussi la mise en place d’une 
nouvelle Cour constitutionnelle dont 
les membres comprendront 3 profils 
issus de la magistrature, 3 personnes 
cooptées par le président de la Répu-
blique et 7 personnes choisies par les 

forces vives de la nation, ainsi qu’un 
réexamen du contentieux électoral et la 
formation d’un gouvernement d’union 
nationale. Le plan est rejeté en bloc par 
le Mouvement du 5-Juin qui a réitéré 
ses demandes, notamment la démission 
du Président, mais la Cédéao a fait 
savoir que cette démission constitue une 
«ligne rouge» à ne pas franchir.

L’OPPOSITION S’ACCROCHE À SES 
REVENDICATIONS

Au pouvoir depuis 2013, le président 
Keïta est massivement contesté dans la 
rue depuis juin. Le 10 juillet, a lieu la 
troisième grande manifestation contre 
le pouvoir à l’appel de l’opposition, 
regroupée au sein de la coalition du 
Mouvement du 5-Juin-Rassemblement 
des forces patriotiques (M5-RFP). La 
manifestation 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 mi-

nistre Boubou Cissé. Une division de la 
Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (Minusma) parle de 14 mani-
festants tués. 

LE M5 ÉVOQUE 23 MORTS. 

Le M5-RFP réclame la dissolution du 
Parlement, la formation d’un gouverne-
ment de transition, dont il désignerait le 
Premier ministre, ainsi que le rempla-
cement des neuf membres de la Cour 
constitutionnelle, accusée de collusion 
avec le pouvoir et la démission du Pré-
sident. Le mouvement canalise aussi le 
mécontentement contre la dégradation 
sécuritaire et l’incapacité à y faire face, 
le marasme économique, la défaillance 
des services de l’Etat et le discrédit 
répandu d’institutions suspectées de 
corruption. Pour apaiser la tension, le 
président Keita a indiqué, le 7 juillet, 
qu’il pourrait nommer au Sénat des 
candidats malheureux qui briguaient un 

siège de député aux récentes élections, 
pour tenter de restaurer la stabilité. Le 
lendemain, il a laissé entendre qu’il 
pourrait réexaminer la décision prise 
par la Cour constitutionnelle après les 
législatives de mars-avril invalidant 
une trentaine de résultats initialement 
proclamés. Décision qui a déclenché 
le mouvement de contestation : sur la 
trentaine de résultats des législatives 
invalidés par la Cour constitutionnelle, 
une dizaine l’a été au profit de membres 
de la majorité présidentielle, à commen-
cer par celui qui allait ensuite être élu à 
la présidence du Parlement. Il a admis 
que «l’arbitrage du dernier scrutin par 
la Cour (constitutionnelle) sortante a 
posé problème et continue à poser pro-
blème». Dans la nuit du 12 au 13 juillet a 
été annoncée la «dissolution de fait» de 
la Cour constitutionnelle. Cependant, 
toutes ces mesures n’ont pas apaisé le 
mouvement de contestation. 
              Amnay Idir
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La rencontre intervient après l’échec jeudi de la délégation de la Cédéao à faire accepter à l’opposition malienne son plan pour 
sortir le pays de la crise 

INCIDENT 
AÉRIEN 
IRANO-
AMÉRICAIN 
TÉHÉRAN 
APPELLE LES 
PASSAGERS 
À POURSUIVRE 
WASHINGTON 
Les passagers qui étaient à 
bord d’un avion de ligne iranien 
approché dangereusement 
au-dessus de la Syrie par des 
avions de combat américains 
pourront porter plainte contre 
les Etats-Unis pour «mise en 
danger de leur vie», a indiqué 
hier l’Autorité judiciaire 
iranienne, relayée par des 
médias. Selon les autorités 
iraniennes, deux avions de 
combat américains se sont 
approchés jeudi de l’appareil 
de la compagnie Mahan Air qui 
eff ectuait la liaison Téhéran-
Beyrouth, obligeant le pilote à 
prendre des mesures d’urgence. 
Certains passagers ont été 
blessés. Le commandement 
central américain (Centcom), 
qui supervise les opérations 
américaines au Moyen-Orient, 
a affi  rmé qu’il s’agit d’une 
«mission aérienne de routine» 
menée «conformément aux 
normes internationales» 
dans le ciel de la Syrie, où les 
Etats-Unis maintiennent des 
troupes. L’incident représente 
le dernier épisode des fortes 
tensions entre Washington et 
Téhéran, qui n’ont cessé de 
croître depuis le retrait unilatéral 
en 2018 de l’administration 
de Donald Trump de l’accord 
international sur le nucléaire 
iranien et le rétablissement de 
sanctions américaines contre 
l’Iran. «Tous les passagers du 
vol (...) pourront poursuivre le 
commandement terroriste de 
l’armée américaine ainsi que 
d’autres (personnes) associées 
devant les tribunaux iraniens», 
a indiqué l’adjoint au chef 
de la Justice, Ali Baqeri-Kani. 
Une action en justice pourrait 
également être entreprise 
auprès de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale 
(OACI) et devant la Cour 
internationale de justice (CĲ ), 
a-t-il ajouté. «Les routes 
aériennes sont considérées 
comme des couloirs pour les 
avions civils, par conséquent, 
l’entrée même de chasseur 
(américain) dans ce couloir 
signifi e mettre en danger le 
transit aérien international», 
a précisé Baqeri-Kani, cité 
par le site offi  ciel de la justice 
iranienne, Mizan Online. «C’était 
une violation fl agrante des lois 
internationales et une menace 
évidente au droit à la vie des 
citoyens qui peuvent faire 
l’objet d’une procédure auprès 
d’instances internationales», 
a-t-il soutenu. L’Iran a déclaré, 
vendredi, qu’une plainte a été 
déposée contre les Etats-Unis 
auprès de l’OACI, ajoutant 
prévoir d’adresser une lettre 
de protestation au Conseil de 
sécurité et ainsi qu’au secrétaire 
général des Nations unies. R. I. 
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LEÏLA FERHAT OU L’ITINÉRAIRE 
INTERROMPU D’UNE ARTISTE DOUÉE

● «Lorsque délicatesse et 
sensibilité sont au rendez 
vous.» (Slimane 
Nasrouche). «Dans la lignée 
des grands maîtres.» (Ali El 
Hadj Tahar). «Leila Ferhat, 
le peintre de la lumière» 
(Nadia Halfaoui). «Une 
peinture qui respire la vie.» 
(RRC). «Un hymne à la vie.» 
(S. Aït Mohamed). «Un sens 
de l’imaginaire et un 
cheminement d’idées hors-
pair régissent son âme.» 
(Nour Zeïd), «Quand la 
modestie atteint son 
comble, elle fleure le 
raffinement.» (Mohammed 
Abbou).

Par Mohamed Bensalah

L
es mots demeurent in-
capables de traduire le 
talent lorsque celui-ci 
s’exprime à travers des 
toiles magiques et pleines 

d’imagination. Comment parler du 
génie d’un créateur hors-pair lorsque 
ce dernier se fait discret et refuse les 
feux de la rampe ? C’était le cas de Leïla 
Ferhat au parcours artistique jalonné 
de succès et de critiques élogieuses. 
L’artiste-peintre douée, pleine d’éner-
gie, de sensibilité et d’émotion, une des 
premières femmes à avoir fréquenté 
l’Ecole nationale des beaux-arts, n’a 
pas cessé de nous surprendre et de nous 
émouvoir, sa vie durant. Ses travaux 
d’une excellente facture témoigne-
ront encore longtemps de son génie 
créateur. Chaque vernissage était un 
émerveillement, un moment de beauté 
et de charme. Sous le coup de ses pin-
ceaux, la métamorphose de la toile nous 
entraînait au plus secret des mystères 
de la création artistique en nous inci-
tant à suivre son itinéraire éclectique 
lequel puise son inspiration dans le 
quotidien de l’Algérie profonde qui 
l’habitait. Comme tout un chacun a pu 
le constater, sa peinture était éclairante 
et sa vision du monde portée jusqu’à la 
perfection avec un style tout en sobriété 
et d’une efficacité rare.
Aborder Leïla Ferhat, une nature dis-
crète, réservée et peu bavarde, la faire 
parler du quotidien, n’était guère une 
sinécure, mais si le propos se rapporte 
à l’art pictural, alors très vite la doyenne 
des femmes peintres algériennes sort 
de sa coquille et ne rechigne pas à se 
livrer, à parler de ses émotions face 
à la toile, de la magie de la création, 
du foisonnement de couleurs et de 
mouvements. Ses premières esquisses, 
paysages marqués par une pointe de 
mélancolie et de naïveté figurative dans 
le trait, scènes de genres aux formes 
lumineuses denses et variées, ont vite 
cédé la place à des œuvres d’imagina-
tion puisant dans le quotidien. Délais-
sant très vite la facture réaliste au profit 
d’une évocation presque abstraite des 
êtres et des choses, l’artiste inscrit, alors 
un premier tournant dans son art. Les 
nouvelles créations de Leïla Ferhat, au-
delà de la diversité de ses styles, de ses 
techniques et des sujets abordés, deve-
nait miroir d’une époque, témoignant, 

chacune à sa façon, d’une inspiration 
créatrice authentique, mûrie à la subs-
tance du vécu et du rêve. 
«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 gesta-
tion, et puis tout d’un coup, les idées se 
bousculent et l’expression éclate… ain-
si s’ébauche l’œuvre», nous confiait 
l’artiste qui refuse la facilité revenant 
sans cesse sur ses ouvrages. A côté de 
toiles réalisées d’un seul trait, certains 
de ses travaux ont vu le jour quasiment 
au forceps. La composition de l’image 
nécessite parfois beaucoup de temps 
avant que le talent ne rencontre le 
génie, c’est-à-dire la faculté créatrice. 
«Le reste est simplement formulation 
d’imagination, c’est-à-dire la faculté de 
traduire les sensations en coloration.» 
Dès son plus jeune âge, Leïla Ferhat, 
se sentant comme attirée par une force 
puissante et mystérieuse vers l’aventure 
picturale, s’est aménagée un univers 
bien à elle pour traduire ses émotions, 
ses rêves, ses sentiments cachés. Dès 
l’école primaire, ses dessins ont retenu 
l’attention. Elle se rappelle encore son 
professeur de Français, Melle Leroy qui, 
constatant ses aptitudes à la création, lui 
demanda de reproduire «la fontaine» de 
Van Gogh. Puis, d’année en année, et au 
fur et à mesure qu’elle grandissait, cet 
amour de la peinture va l’accompagner. 
Les livres d’art des grands maîtres, Van 
Gogh, Picasso, Magritte vont aigui-
ser sa curiosité. Elle collectionne des 
images, des cartes postales de tableaux, 
des timbres tout en savourant le bonheur 
de dessiner et de peindre d’abord sur 
papier, puis sur toutes sortes de sup-
ports. Devenu sa passion principale, 
l’art pictural finira par l’emporter sur 

d’autres plans de carrière et deviendra, 
en fin de compte, son sacerdoce. Elle 
quittera alors sa ville natale, Mas-
cara, pour s’inscrire à l’Ecole nationale 
d’architecture et des beaux-arts d’Oran 
où elle obtiendra son Cafas (Certificat 
d’aptitude à la formation artistique) 
en juin 1969. Elle rejoindra ensuite 
l’Ecole des beaux-arts d’Alger pour 
suivre les enseignements de ses maîtres, 
Issiakhem, Mesli et d’autres encore…
 En 1975, après quelques années d’en-
seignement des arts plastiques, elle 
décide de se consacrer entièrement à 
la création artistique. Les premières 
toiles de l’artiste peintre, qui signe 
Leïla, vont très vite la démarquer de 

ses collègues lors des expositions col-
lectives. Ses créations révèlent une 
personnalité audacieuse. La maîtrise 
d’exécution de ses toiles, la justesse 
des tons auxquels, s’ajoutent des trou-
vailles subtiles, révèlent une sensibilité 
d’artiste au sommet de son art. L’adhé-
sion immédiate 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, 
à définir sa technique, à parfaire son 
style et à renouveler ses thèmes. Leïla 
ne délivre aucun message à proprement 
parler mais de l’empathie pour ses 
sujets. Il suffit de jeter un coup d’œil à 
son œuvre pour mieux comprendre les 
aptitudes particulières de cette passion-
née du pinceau et de la gouache. Telle 
une mélodie lumineuse et puissante, 
chaque vernissage, se transforme en 
un moment de vérité émotionnelle par-
ticulièrement exceptionnel. A travers 
chaque toile, toutes les facettes de son 
génie aux multiples influences sautent 
aux yeux. L’effet de sa peinture est sai-
sissant. De la poésie en mouvement, de 
la délicatesse, une harmonie des formes 
tout en nuances, des couleurs qui illu-
minent, une lumière qui inonde l’esprit. 
L’émotion transformée en image s’offre 
au plaisir du regard. Par leur éclat, leur 
chaleur, leur vérité, ses esquisses, ses 
dessins, ses toiles expriment la vie et 
sont une invite à la méditation. Sans 
tambour ni trompette, Leïla Ferhat 
trace son chemin «dans la lignée des 
maîtres», sa passion à la fois tenace et 
intime a fini par l’emporter sur le reste. 
Elle y investit tout ce qu’elle est en 
mesure d’y investir avec autant d’appli-
cation que de dévouement. Son attache-
ment à la peinture évoque le sacerdoce 
de l’artiste plein de génie et de talent. 
L’énergie nécessaire à la création, elle 

la puise dans l’actualité quotidienne 
nationale ou internationale. Obser-
vatrice attentive et artiste créatrice et 
besogneuse, Leïla Ferhat plonge dans 
la matière même de la peinture et en 
remonte avec des visions qui sont parmi 
les plus singulières de notre époque. 
Résultat : une œuvre vibrante et épurée, 
une peinture en quête de repères, un 
univers de formes, de signes, de trace 
et de mémoire… La guerre imposée à 
l’Irak ne l’a pas laissée indifférente, tout 
comme le drame de la famille sahraouie 
vivant depuis des décennies sous la 
tente. Pas moins de quarante œuvres 
(toiles et aquarelles) mises en vente au 
palais de la culture à Alger, au profit 

de l’Irak témoignent de ses préoccupa-
tions, de ses émotions et de ses ressenti-
ments. A travers des couleurs vives, elle 
exprime les désastres et les massacres 
en laissant pointer l’espoir et la vie. «La 
Fatat de Baghdad», «Les bords de l’Eu-
phrate», «Le musicien solitaire», «La 
colombe» tout comme «Le rescapé» 
ne montrent pas la guerre, mais plutôt 
le désir de paix. L’artiste extériorise ses 
pensées profondes et exprime sa solida-
rité au peuple en quête de liberté de par 
le monde. Point de déluge de feu, point 
de bombe, mais plutôt le feu de la vie à 
travers le regard paisible de l’enfant, du 
musicien et du citoyen tranquille.
A l’issue d’un parcours riche et jalonné 
de succès, Leïla Ferhat a fini par aboutir 
à la consécration. Le premier prix de 
peinture obtenu au vernissage orga-
nisé par le Comité des fêtes de la ville 
d’Alger, en 1977, l’avait beaucoup mar-
qué. Il fut très vite suivi de nombreuses 
distinctions de par le monde. Signalons 
au passage la Médaille d’Or obtenue 
en France à Puy En Velay en 1982, la 
Médaille d’Or décernée par la ville de 
Riom (France) en 1980. Nombreux 
furent par la suite les travaux sélection-
nés de par le monde : au Maghreb, en 
Europe, dans les Emirats arabes et ail-
leurs (Sofia, Tokyo, Bruxelles, Berlin, 
Amérique slatine, Alicante, Québec, 
Dubaï…). L’œuvre de Leïla Ferhat 
plonge ses racines dans les traditions 
et raconte son pays qui inspire l’essen-
tiel de ses toiles avec ses joies et ses 
souffrances. Ces fragments d’existence 
que reflète sa création picturale ont 
rencontré immédiatement les faveurs 
du public avant même d’être reconnus 
par les spécialistes de l’art. Ces derniers 
n’étaient jamais rassasiés par ce regard 
vers la lumière, par la volupté des cou-
leurs, par les réminiscences des formes, 

des courbes enchevêtrées, des tracés, 
des signes. 
L’empreinte de l’artiste se reconnaissait 
dès le premier coup d’œil. Comme 
autant de cris, chaque toile nourrie aux 
influences les plus diverses, trace le 
lien entre le style concret et l’art abs-
trait. La gent féminine a occupé une 
place essentielle dans son itinéraire 
artistique. «Mon sujet préféré reste la 
femme, femme au travail, femme libre, 
femme auprès de l’homme…» FiIleuse, 
liseuse, mélancolique ou nostalgique, 
à l’encre ou au pastel, dans les Aurès 
ou au Sahara, partout la femme est de 
parfaite composition, dans un rendu 
d’une esthétique exceptionnelle. Leïla 
Ferhat, grâce à la technique de l’aqua-
relle, a su magistralement traduire, dans 
une parfaite harmonie des formes et des 
couleurs, le poids des siècles d’écra-
sement, de contraintes, de détresse, 
mais toujours dans une expression 
qui souligne la dignité et qui possède 
une résonance féminine très marquée. 
Mariant une recherche formelle («dan-
seuses» en mouvement quasi insaisis-
sables inscrites dans des bleus turquois), 
d’essence abstraite à une interrogation 
de type social (portrait de la mater-
nité…), l’artiste témoigne d’un regard 
incisif et tendre qui respire la vie, le 
réel, le quotidien. Que dire des gigan-
tesques cavaliers de l’Emir Abdelkader 
en grande nature ? Le Sud avec ses 
palmeraies est omniprésent à chaque 
vernissage. L’œuvre majeure très vite 
squattée par les connaissances «A tra-
vers la lumière», traduit encore mieux 
sa préférence pour Van Gogh, le peintre 
de la lumière, lumière qui inonde les 
esprits et qui donne aux couleurs leurs 
chatoiements. Comme celle de Baya, 
de Martinez, de Belbahar, de Yellesou, 
d’Ali Khodja, l’œuvre de Leïla Ferhat, 
miroir d’une époque, nous interpelle. 
Ce don inné, ce talent exceptionnel, 
cette expression vivante dont elle a 
fait preuve toute sa vie, ont permis à 
Leïla de militer à sa manière du côté 
des exclus et des humbles qui ont lutté 
et qui militent encore pour leur recon-
naissance et leur émancipation. L’artiste 
peint aussi pour s’apaiser et se détendre 
mais aussi pour dénoncer l’état de 
déliquescence avancé de l’expression 
artistique dans notre pays. Revisiter ses 
créations revient à questionner l’art en 
général, mais aussi la création artistique 
en particulier dans notre pays qui écla-
bousse l’esprit et envahit le corps. Mal-
gré la haute facture picturale et artis-
tique des toiles réalisées et appréciées, 
la peinture de Leïla Ferhat demeurera 
une quête permanente de formes, de 
signes, de tracés et de mémoire. Ses 
dernières œuvres augurent parfaitement 
de cette volonté perpétuelle de mieux 
faire, d’avancer, et de se libérer de toute 
entrave. Modeste malgré sa notoriété, 
l’artiste n’a pas hésité à exposer avec 
des jeunes de la nouvelle généra-
tion d’artistes peintres prolifiques et 
prometteurs. Artiste jusqu’au bout de 
son art, Leïla Ferhat fait partie de ces 
quelques rares femmes algériennes 
qui ont compris l’importance de l’art 
pictural comme moyen d’expression et 
d’ouverture artistique et intellectuelle. 
La grande artiste, doyenne des artistes 
peintres algériennes s’est éteinte, mardi 
dernier, à Oran. Souhaitons vivement 
que la lumière, qui pénètre les toiles 
qu’elle nous laisse en héritage, pénètre 
aussi à travers les volets clos des diffé-
rents ministères et des multiples direc-
tions de la culture.  M. B.
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LITTÉRATURE

UN BATTANT NOMMÉ 
KHALED BOUDAOUI

KOUROU EDITIONS PUBLIENT LA PREMIÈRE  BIOGRAPHIE, 
APRÈS SA DISPARITION LE 2 MAI 2020

 Idir l’éternel
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P réfacé par Yasmina Khadra et coécrit par Amer 
Ouali, journaliste à l’AFP, et Saïd Kaced, profes-

seur de français, le livre relate le parcours palpitant 
de l’icône internationale de la musique kabyle qui 
a porté la voix des ancêtres aux quatre coins de la 
planète. Pour les lecteurs de l’étranger, notamment 
ceux de France et du Canada, le livre sera disponible 
sur Amazon. 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.
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 va-
leurs universelles qui vont baliser les rêves d’avenir 
d’un peuple opprimé, que l’idéologie de l’intolérance 
et de la régression tente d’exclure de l’histoire. Par 
ces temps d’incertitude, Idir restera, pendant long-
temps encore, l’éveilleur des consciences pour entre-
tenir la flamme des espérances 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 chemins 
qui mènent vers la liberté. Car, derrière l’artiste pla-
nétaire, 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 apparaît 
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 suprémacistes qui hantent les sociétés plu-
rielles. Puisse t-il être entendu…Amer Ouali, ancien 
professeur de français, est journaliste à l’AFP, dont 
il a dirigé le Bureau d’Alger de 2014 à 2017. Avec 
ses collègues d’Alger, il a été lauréat du prix Bayeux 
(1997) et du prix Pierre Lazaref du reportage (1998). 
Il est l’auteur d’un recueil de poèmes, Une cuillère 
de braises (2020).Saïd Kaced, ancien journaliste en 
Algérie et en France, enseigne le français dans un 
collège en Normandie. Auteur de Kabylie assassinée 
(2001), il a cosigné avec Méziane Ourad, reporter 
émérite, La Kabylie qui résiste (2002). Il est aussi 
l’auteur d’un roman, Le Relais de l’errance (2007).
 R. C.

● Publié chez Koukou Editions, Idir l’éternel, première biographie de l’artiste décédé le 2 mai dernier, sera 
en librairie à partir d’aujourd’hui.

PREMIER DÉFILÉ 
DE DIOR POST-
COVID EN ITALIE

Une 
collection 
croisiére

F aire une collection pendant 
le   confinement relevait du 

«miracle», mais Dior a orga-
nisé mercredi son premier défilé 
post-Covid dans le centre his-
torique de Lecce (sud de l’Ita-
lie) habillé de lumières pour 
donner de l’espoir aux artisans 
et artistes touchés par la crise.  
«Tout le monde a participé avec 
beaucoup d’enthousiasme à ce 
projet, on   s’est dit: « essayons, 
travaillons à distance, avec le 
zoom, mais allons de   l’avant! 
Et quand nous avons vu la col-
lection, on s’est dit «c’est un 
miracle».   «Nous ne croyions 
pas y arriver un jour», a confié 
à l’AFP Maria Grazia Chiu-
ri, créatrice des collections 
femme de Dior. Des robes lon-
gues dans toutes les nuances du 
blanc cassé ou en patchwork 
de   mouchoirs brodés, des mo-
tifs coquelicots et bleuets, des 
épis de blé en raphia   brodés sur 
du tulle en soie noir, un tissu à 
rayures comme une couverture 
de matelas, la profusion des 
volants, même sur des panta-
lons : la femme Dior part   en 
croisière habillée rustique, mais 
très chic. Dans un pied de nez à 
la morosité ambiante, elle brille 
et pétille  : le thème multico-
lore avec la prédominance du 
rose et orange est développé sur 
des   manteaux en jacquard de 
cachemire ou sur la légendaire 
veste bar Dior, en maille. Des 
broderies de perles et de pail-
lettes sur de la mousseline ou 
du suède   font écho aux instal-
lations lumineuses. Les bijoux 
sont inspirés de la collection 
d’oeuvres de la Grèce antique du 
musée archéologique de Tarente, 
dans les Pouilles où l’influence 
grecque est très forte. Cette 
collection «croisière», que les 
grandes maisons parisiennes 
présentent au printemps, en de-
hors des quatre Fashion weeks 
annuelles et souvent à l’étran-
ger, a été lancée en novembre, 
mais réalisée en grande par-
tie   pendant le confinement 
dans des conditions inédites. 
Même sans invités, la maison a 
maintenu le défilé initialement 
prévu en   mai, sur la Piazza del 
Duomo à Lecce, dans la région 
des Pouilles, terre chère à Maria 
Grazia Chiuri, dont son père 
était originaire et où elle passait 
ses   vacances chez ses grands-
mères agricultrices. La collec-
tion Dior haute couture, réduite 
et avec des habits miniatures, 
a  été présentée début juillet 
dans un film pendant la Fashion 
week virtuelle à   Paris. De mul-
tiples collaborations à l’origine 
du show de Lecce célèbrent et 
réinterprètent les savoir-faire tra-
ditionnels de la région : de l’art 
du tissage   aux «Luminarie», 
ces architectures lumineuses qui 
«habillent» les villes du sud   de 
l’Italie pendant les fêtes. Pendant 
le confinement Maria Grazia 
Chiuri a appelé l’artiste Pietro 
Ruffo et lui a demandé de dessi-
ner des motifs floraux pour une 
«Miss Dior liée aux   Pouilles».

C
es dernières années, le 
paysage littéraire algérien 
a vu ses rangs grossir 
par la découverte d’une 
plume singulière, qui, ga-

geons-le, marquera d’une pierre blanche 
la littérature nationale. Il s’agit de celle 
de Khaled Boudaoui, cet Oranais de 
40 ans, marié et père de deux enfants, 
et qui a à son actif deux romans, le 
premier paru l’année dernière, et répon-
dant au titre Vivre en deux Moi (édition 
NomBre7, France) et le second, Paria 
d’hier, notable d’aujourd’hui, qui vient 
à peine de sortir en France, chez la 
même maison d’édition. Si la plume de 
Khaled, comme mentionné plus haut, est 
singulière, c’est qu’il a un parcours pour 
le moins atypique. Il faut savoir que cet 
ancien journaliste était un arabophone 
chevronné qui, de la langue de Molière, 
n’avait à peine que quelques notions. En 
2012, il se découvre atteint d’un cancer, 
et cela va chambouler sa vie de fond en 
comble. «De ma vie, je n’ai jamais pensé 
écrire un jour un livre en français, car à 
la base, je suis arabophone. Le déclic, 
c’était mon cancer. Le médecin m’a dit 
que j’avais quatre mois à vivre. Nous 
étions en 2012. Pour moi, c’était un 
désastre. Je suis parti en France, à l’hô-
pital Avicenne à Paris, pour me soigner. 
Les médecins là-bas m’ont dit la même 
chose. Je suis descendu à Marseille, chez 
un médecin qui m’a redonné espoir me 
disant qu’il existe un traitement qui peut 
prolonger cette période de 4 mois. J’ai 
commencé le traitement, et après trois 
ans, j’allais mieux.» C’est ainsi qu’il 
avait décidé de se lancer deux défis : 
faire un marathon et écrire un roman. 
«L’idée du marathon était sur le conseil 
de mon médecin, qui m’a dit : pour 
ne pas rester alité, il faut renforcer les 
adducteurs. J’ai alors vu un profession-
nel du sport pour courir avec lui. Comme 
je faisais des injections dopages quasi-
quotidiennement, il fallait que je cours 

sinon j’aurais eu des problèmes rénaux.» 
«C’était en avril 2018. Un ami m’a offert 
un marathon de Paris. On était 55 000 
coureurs, je courais et pleurais en même 
temps. Je courais pour moi et pour tous 
les cancéreux. A Marseille, les cancéreux 
m’ont encouragé, ils m’ont dit : ‘cours 
pour nous !’» Le parcours n’était pas des 
plus courts : Champ-Elysée, Bastille, 
bois de Vincennes, les quais, puis le bou-
levard Fosh. «J’ai terminé en larmes», se 
souvient-il. «Mon entraîneur sportif m’a 
dit : tu vas courir en tout 42 km 195. Tu 
va courir pour moi et ton médecin 20 km. 
Les 20 autres kilomètres, tu les courras 
pour ta femme, tes enfants et tes parents. 
Quant aux 2 km 195m qui restent, tu 
vas les courir pour tous les cancéreux 
du monde.» Il faut savoir, explique-t-il, 
que dans un marathon, ce sont bien les 
derniers 2 km 195 qui restent qui sont les 
plus éprouvants. «A ce moment, c’est le 
psychique qui joue, je ne pensais qu’aux 
cancéreux, et quand je suis arrivé à la 
ligne d’arrivé, les messages de félicita-
tions n’ont pas cessé de pleuvoir d’amis 
cancéreux qui ont suivi la course via une 
application sur téléphone.» La période, 
qui a suivi, nous explique-t-il, il écoutait 
en boucle les chansons de Jacques Brel, 

qui lui remontait le moral, et l’aidait à 
vivre. «Après le marathon, le deuxième 
défi était d’écrire un roman. J’ai com-
mencé à écrire une histoire en arabe, à 
une époque où j’étais confiné chez moi. 
Confiné avant l’heure (rires). Mais cette 
histoire, écrite en arabe, au bout de 7 u 8 
pages, je l’ai laissé tomber. Je me suis dit 
que non ! Ce n’était pas un défi puissant, 
car moi-même arabophone, il m’était 
très facile de manier cette langue. Le 
défi était alors d’écrire un roman dans 
une langue que je ne maîtrisais pas, 
ou si peu ! J’ai alors posé mon stylo, 
et j’ai commencé à lire Maupassant, 
Baudelaire, Zola, Hemingway etc.» Et 
c’est ainsi qu’après dix mois de lectures 
acharnées et d’exercices, il a écrit son 
premier roman, dont le titre est Vivre 
en deux Moi. Ça raconte l’histoire d’un 
Algérien né à Oran en 1940 d’un père al-
gérien et d’une mère française. Il a alors 
deux prénoms : Amine et Christophe. 
Son problème, nous explique Khlaed 
Boudaoui, c’est qu’il n’est ni Français ni 
Algérien, chacun de ses parents l’appe-
lant par un prénom distinct. «Quand il va 
chez la famille de son père, il est consi-
déré comme le fils de la Française, et 
quand il va chez la famille de sa mère, il 

est considéré comme le fils de l’Arabe. Il 
est ainsi toujours perdu, en quête d’iden-
tité.» D’où le titre du roman Vivre en 
deux Moi, qui contient également un clin 
d’œil à cette époque où les médecins lui 
avaient diagnostiqué un cancer. A la sor-
tie du roman, Khaled avait peur qu’il ne 
soit pas bien compris par le lectorat, que 
ce soit là bas en France ou ici en Algérie, 
car, dit-il, «il s’agit d’un roman pensé en 
arabe et écrit en français». Mais au final, 
il a reçu nombre de critiques positives, 
et ses ventes ont été très satisfaisantes. 
Cet ouvrage a aussi fait bon nombre de 
salons littéraires en France, comme le 
Morrière d’Avignon, 13 octobre 2019. 
«C’était ma première expérience. J’avais 
un peu le trac de voir beaucoup de gens 
venir et demander après mon livre, mais 
cela s’est finalement très bien passé. Une 
autre vente dédicace a été organisée à la 
librairie Prado-Paradis, à Marseille, où 
l’engouement du public était perceptible. 
En Algérie, il a aussi, avec «Vivre ne 
deux Moi» trois ventes dédicaces suivis 
de débats, deux à Oran (le CDES Ibn 
Khaldoun et la bibliothèque des sœurs 
blanches) et une à Alger (la librairie du 
Tiers-Monde). Son nouveau roman, 
Paria d’hiver et notable d’aujourd’hui, 
si l’on s’en tient au synopsis de la qua-
trième de couverture raconte l’histoire de 
Tayeb, cet habitant de Relizane, qui n’a 
pas la vie facile, menant une existence 
de misère, sous les insultes incessantes 
et les coups de plus en plus fort. Puis 
un jour, le drame arrive : il fait un geste 
de défense qui vire à la tragédie. De ce 
fait, il ne peut trouver refuge que chez les 
terroristes. Le roman raconte une histoire 
qui s’étale, de la décennie noire jusqu’au 
hirak en passant par la concorde civile. Il 
devra paraître prochainement en Algérie
 Akram El Kébir
Kourou Editions publie la 
première  biographie, après sa 
disparition le 2 mai 2020



L’Algérie, à l’instar des pays du 
monde entier, traverse une crise 
sanitaire sans précédent .Et cette 
situation exige de nous, de nos 

gouvernants, et de toutes les institutions du 
pays appelées à gérer cette crise, courage, 
engagement sans faille et transparence. Cou-
rage pour prendre les décisions qu’impose 
cette situation exceptionnelle en faisant fi 
de tout calcul populiste ou démagogique. 
Transparence dans la méthodologie et les 
prises de décision pour gérer cette crise, qui 
est qui et qui fait quoi ? Qui prend réellement 
les décisions qui engagent toute une nation ? 
Transparence et vérité aussi dans la commu-
nication des données statistiques réelle de 
cette pandémie. Et à mon sens, le vécu quoti-
dien de tout un chacun montre qu’aucune de 
ces conditions n’est assurée pour le moment.
J’en veux comme exemple caricatural de ces 
manquements, cette ineptie de vouloir, contre 
vents et marées, maintenir la fête de l’Aïd 
El Adha. Comment comprendre une telle 
décision, alors que les chiffres officiels des 
infectés, des décès ne cessent d’augmenter 
de jour en jour, que tous les voyants sont 
au rouge et les hôpitaux saturés ? C’est de 
l’inconscience. L’Association des oulémas, 
syndicat des imams, la commission des 
fatwas, tout ce beau monde qui normalement 
n’a rien à voir avec la gestion d’une pandé-
mie s’est retrouvé par un miracle dont seul 
notre pays détient le secret au premier plan 
pour décider de la sécurité sanitaire de notre 
population, car au fond c’est de cela qu’il 
s’agit et pas d’autre chose. Avec à leur tête 
la commission des fatwas, ces entités nous 
assurent qu’elles prendront néanmoins en 
compte l’avis de la commission scientifique 
de suivi de cette pandémie pour trancher en 
faveur du maintien ou non de la célébration 
de cette fête. En même temps, M. le ministre 
de la Santé, pas gêné du tout par l’absurdité 
de la situation, dit à qui veut bien l’entendre 
que c’est à la commission des fatwas de 
trancher ! Comprenne qui pourra ! Et dans 
ce charivari et cette inversion des rôles, c’est 
évidemment la science qui en dernier lieu a 
laissé des plumes au profit des pensées et des 
réflexes d’un autre âge. L’Arabie Saoudite, 
pays loin d’être un modèle de modernité, a 
mis son rigorisme de côté pour annuler le 
hadj qui, ne l’oublions pas, est l’un des cinq 
piliers de l’islam et représente une source de 

rentrée de devises importante pour ce pays et 
cela uniquement pour préserver la santé de 
ses concitoyens ! Que ce soit M. le ministre 
de la Santé ou la commission scientifique 
de suivi du Covid-19, les deux s’en lavent 
les mains en disant que c’est la commission 
des fatwas qui en a décidé ainsi. En même 
temps, le président de la commission des 
fatwas dit à qui veut l’entendre que cet avis 
a été éclairé par les scientifiques de la com-
mission Covid-19 avec lesquels il s’est réuni 
à plusieurs reprises, faut-il le signaler. Que ce 
soit le ministre de la Santé ou nos vénérables 
professeurs et spécialistes de la commission 
Covid-19, comment peuvent-ils à la fois, tous 
les jours, dire que la situation épidémiolo-
gique du pays est extrêmement préoccupante, 
chiffres à l’appui, et en même temps accep-
ter qu’une commission des fatwas qui n’a 
aucune compétence scientifique, médicale 
ou de santé publique puisse leur imposer une 
telle décision ? Accepter une telle hérésie 
est à mon sens faire litière et renier tous les 
principes de la mission qui leur a été confiée, 
à savoir la protection de la santé du citoyen. 
Comment cette commission scientifique, 
avec le ministre à sa tête, peut nous expliquer 
qu’avec pas plus de 200 cas de Covid-19 par 
jour, on avait décidé du confinement total 
pendant l’Aïd El Fitr et deux mois plus tard 
avec plus de 600 cas par jour (déclarés), on 
nous dit vous pouvez fêter l’Aïd El Adha en 
prenant quelques précautions ? Avec tout ce 
que cela implique comme marchés à ovins, 
déplacements, réunions familiales, sacrifices 
collectifs du mouton etc. Une véritables 
bombe à retardement sanitaire ! Est-ce à la 
commission des fatwas et au ministre des Af-
faires religieuses de gérer la sécurité sanitaire 
des Algériens ? Assurément non ! La com-
mission scientifique de suivi de la Covid-19 
et à sa tête le ministre de la Santé se devaient 
de s’en tenir à leur rôle de protecteurs de la 
santé du citoyen ou de scientifiques et ne 
pas accepter de compromis douteux ou de 
compromission à contresens de la mission 
qui leur a été dévolue par le peuple algérien 
. Notre ministre de la Santé est professeur de 
médecine et ce serait faire injure à son rang 
et son grade que de penser qu’il n’est pas 
conscient des dangers et des répercussions 
sur la santé de nos concitoyens d’une telle 
décision. Alors, pourquoi se tait-il alors que 
de plus en plus de membres de la commission 
de suivi de cette pandémie ne cessent de ré-
péter dans les médias que cette décision leur 
a été imposée par la commission des fatwas 
? Une commission des fatwas et même son 
ministre de tutelle sont-ils capables et ont-
ils le droit de prendre et surtout d’assumer 
une telle décision qui peut engager l’avenir 
sanitaire du peuple algérien ? Assurément 
non, et il faut leur refuser de s’octroyer cette 
légitimité. Nous voulons savoir comment, 
pourquoi et par qui réellement cette déci-
sion – qu’on payera à n’en pas en douter très 
cher – a été prise ? M. le ministre de la Santé 
qui, faut-il le souligner, a été, à son corps 
défendant, dépouillé d’une bonne partie de 
ses prérogatives gère-t-il encore réellement le 
plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 
? On commence à en douter quand on voit 
un wali qui a réuni il y a quelques jours tous 

les directeurs des hôpitaux d’Alger dans un 
show rappelant une foire aux enchères pour 
décréter que tous les services d’Alger doivent 
dorénavant prendre en charge les malades 
Covid-19. Evidemment sans plus de préci-
sions, sans véritable réflexion, en confondant 
places et lits d’hospitalisation, sans nous dire 
comment faire pour le personnel, comment 
faire avec toutes les pathologies en dehors de 
la Covid-19 et qui attendent depuis des mois. 
On nous demande d’exécuter sans poser de 
questions, l’important étant les chiffres et le 
nombre de «places gagnées» qu’on va décla-
rer le soir à la télé. Pour illustrer la bêtise de 
cette gestion autoritaire, un exemple pratique 
: en tant que chef de service de chirurgie 
pédiatrique, dois-je dans le service que je 
dirige prendre en charge à la fois des malades 
atteints de Covid-19, tous âges confondus, et 
continuer à opérer des enfants que j’hospita-
lise avec leurs mamans et cela dans la même 
structure ? Personne ne m’a, à ce jour, donné 
une réponse claire. Et quand je prends mon 
exemple, je ne fais qu’illustrer ce que vivent 
mes confrères des autres spécialités.
L’hypocrisie est à son summum quand on 
nous dit vous pouvez fêter l’Aïd, mais en 
prenant des mesures de protection strictes. 
M. le président de la République lui-même, il 
y a quelques jours, avait signalé l’indiscipline 
et l’inobservance des règles de sécurité sani-
taire par les citoyens et avait dit qu’il fallait 

penser dorénavant à prendre des mesures 
coercitives contre ces contrevenants. Je sais 
que Kissat Sidna Ibrahim est en elle-même 
un miracle, mais peut-on penser, pour rester 
dans le même registre, qu’il y aura un autre 
miracle qui fera que cette fois-ci nos conci-
toyens feront le jour de l’Aïd ce qu’ils n’ont 
pas fait depuis des mois et se protégeront 
? Bien sûr que non, et miser sur cela serait 
faire preuve d’une irresponsabilité totale. Au 
moment où les Emirats viennent de lancer un 
satellite vers la planète Mars, nous, nous en 
sommes encore au stade de demander avis à 
une commission des fatwas pour décider ou 
non de préserver la santé de la population, 
c’est une honte ! Evidemment que c’est 
une décision à la fois politique, populiste 
et démagogique. J’espère de tout cœur me 
tromper, mais on ne peut s’empêcher de pen-
ser que ce pourrait bien être une concession 
faite aux tenants de l’islam politique par un 
pouvoir en quête d’alliances. Un précédent 
grave dans une Algérie qui se veut nouvelle. 
Si aujourd’hui pour prendre une décision de 
confiner ou non la population dans le but de 
préserver sa santé, car c’est de cela dont il 
s’agit, on a été obligé de valider cela par une 
commission de la fatwa qu’est-ce qui nous 
attend demain ? Il nous faudra peut-être vali-
der par le ministre des Affaires religieuses les 
programmes scolaires, les lois qui touchent 
notre vie quotidienne, à notre vie privée, etc. 
Cela nous rappelle les tristement célèbres 
gardiens de la foi de certains pays théocra-
tiques. Est-ce de cela que le président de la 
République parle quand il évoque «l’Algérie 
nouvelle» ? Ceci n’augure rien de bon pour 
le pays et nous rappelle les tristes souvenirs 
d’un islam politique qui voulait nous impo-
ser même comment nous habiller et quoi 
manger. Et avouons que l’attitude timorée 
et ambiguë du président de la République à 
ce sujet n’est pas faite pour nous rassurer. A 
entendre ses propos, je le cite, «le sacrifice 
est une sunna» et en même temps «mais nous 
ne pouvons être permissifs face à la mise en 
danger du citoyen» ou «le risque sanitaire 
n’est pas à écarter», on a l’impression que 
comme nous l’avions dit dans une précédente 
contribution, M. le président de la Répu-
blique évite de trancher et «continue à tenir 
la canne par le milieu». L’islam politique n’a 
pas disparu, il est là, tapi dans l’obscurité 
et il attend son heure. L’histoire est là pour 
nous rappeler si besoin est  qu’il se nourrit de 
nos faiblesses, de nos petits calculs, de nos 
reniements, de nos reculades... L’Algérie a 
trop souffert et a failli disparaître à cause de 
l’islam politique pour qu’aujourd’hui on lui 
fasse la moindre des concessions ou qu’on 
pactise avec lui. Il ne faut pas l’oublier, car 
comme disait Gramsci : «La bête immonde 
est là et son ventre est toujours fécond».
M. le Président, encenser les profession-
nels de la santé lors de vos discours ou leur 
octroyer une prime c’est bien, mais c’est loin 
d’être suffisant. Ecoutez plutôt leurs cris de 
détresse et aidez-les pour qu’ils puissent à 
leur tour aider leurs concitoyens dans cette 
terrible épreuve que traverse le pays, voilà ce 
qu’ils attendent de vous aujourd’hui… N. D.

(*) Professeur de chirurgie pédiatrique
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 Fatwas, islam politique, science 
et Covid-19… 

Par Nacer Djidjeli(*) L’islam politique n’a 
pas disparu, il est là, 
tapi dans l’obscurité 
et il attend son 
heure. L’histoire 
est là pour nous 
rappeler si besoin 
est  qu’il se nourrit 
de nos faiblesses, de 
nos petits calculs, de 
nos reniements, de 
nos reculades... 
L’Algérie a trop 
souffert et a failli 
disparaître à 
cause de l’islam 
politique pour 
qu’aujourd’hui on 
lui fasse la moindre 
des concessions ou 
qu’on pactise avec 
lui.



Avoir de l’imagination, c’est avoir la 
capacité d’élaborer des conceptions 
nouvelles, voire possibles à réaliser. Les 
récits cinématographiques et littéraires 

relevant de la science-fiction en sont des exemples 
révélateurs. Ils représentent le futur désiré tel que 
peint par leurs auteurs, et sont utilisés comme des 
éléments de prospectives par les pays à fort poten-
tiel technologique. L’imagination est dans chacun 
de nous. C’est une richesse qui stimule la nais-
sance des idées. En Algérie, la création prochaine 
des incubateurs nécessitera d’aller au plus profond 
de soi pour appréhender tout projet de création de 
Startup. L’objet de cette réflexion est justement de 
mettre l’accent sur ces concepts en insistant parti-
culièrement sur les mécanismes qui conduisent à la 
naissance des idées innovatrices.

SANS CES CONCEPTS, LA VIE NE SERAIT PAS 
CE QU’ELLE EST DEVENUE !

Les concepts d’imagination et d’innovation aux-
quels on peut ajouter la créativité, l’invention et 
la découverte sont souvent confondus ou mal 
compris ; pourtant, ils sont précieux pour les 
besoins de la société et pour ce qu’est devenu 
l’homme aujourd’hui. Il faut signaler à cet égard 
que la mauvaise compréhension de ces concepts a 
une part dans ce que parfois des personnes disent 
qu’elles ne savent pas aborder une problématique, 
qu’elles sont en panne d’idées, qu’elles sont peu 
créatives… L’invention s’intéresse à produire de 
nouvelles connaissances pour résoudre un pro-
blème connu. Le sujet est connu mais la solution ne 
l’est pas encore. Elle est à chercher. Un travail de 
longue haleine est souvent nécessaire pour trouver 
la solution. La Covid-19 en est une illustration 
parfaite. Le problème est connu (le virus corona) et 
tous les laboratoires du monde cherchent à inventer 
le remède contre ce virus. A travers l’histoire, il y 
a eu des inventions majeures, comme l’imprimerie 
par Guttenberg, l’ampoule électrique par Thomas 
Edisson ; l’avion par les frères Wright. A propos de 
cette dernière invention, il faut préciser que le désir 
de voler chez l’homme existait depuis longtemps. 
On raconte que l’Andalou Abbas Ibn Firnas en 
voulant imiter les oiseaux «aurait fabriqué au IXe 

siècle deux ailes garnies de plumes qu’il aurait 
attachées à son corps et, se lançant d’une hauteur, 
aurait plané sur une distance notable…» (Source 
: Wikipédia – histoire de l’aviation). Cette expé-
rience et tant d’autres ont permis bien plus tard 
aux frères Wright de réussir le premier prototype 
d’un avion. La découverte est tout le contraire de 
l’invention : on connaît la solution sans que le pro-
blème n’ait été posé (découverte par hasard de la 
Chine et du Japon au XIIIe siècle par Marco Polo, 
découverte des Antilles par Christophe Colomb 
en 1492,…). Il faut cependant rester prudent 
sur la fiabilité de ces deux faits historiques. En 
effet, dans son livre L’Afrique et la Découverte 
de l’Amérique – 1920, Léo Weiner de l’Univer-
sité d’Harvard, écrit que Christophe Colomb 
savait «que les Musulmans d’Afrique de l’Ouest 
s’étaient répandus à travers les Caraïbes, les ter-
ritoires américains du Centre, du Sud et du Nord, 
y compris le Canada, où ils commerçaient avec 
les Indiens Iroquois et Algonquins». Ces Africains 
et les Andalous utilisaient le fleuve Mississipi 
comme route d’accès à l’intérieur et à l’extérieur 

du continent (Source : http://www.islam101.com/
history/index.htm).Christophe Colomb, lui-même 
fréquentait les musulmans andalous et le port d’où 
il embarqua, le port Palos, est situé en Andalousie. 
S’il avait choisi ce port d’embarquement, c’est 
qu’il savait que les Andalous étaient les seuls à 
pouvoir l’aider à traverser l’Atlantique. D’ailleurs, 
une partie des navigateurs de son embarcation 
étaient des musulmans, originaires de la Ville de 
Moguer (Source :Wikipédia – Palos de la frontera). 
La découverte de la Chine par Marco Polo prête 
aussi à controverse. Les Arabes commerçaient déjà 
avec la Chine bien avant le XIIIe siècle !
Ceci dit, l’innovation quant à elle, consiste à 
appliquer les meilleures solutions pour répondre 
à de nouvelles exigences (le passage de la charrue 
au tracteur, la cocotte-minute qui remplace la 
marmite,l’imagerie médicale,…). A noter cepen-
dant que la créativité est un terme apparu seule-
ment en 1945 aux Etats-Unis d’Amérique. Il est 
la traduction de creativity. A l’époque, on parlait 
d’imagination. Elle se définit comme la capacité 
de transformer une idée en une innovation. Nous 
voyons qu’il y a un concept nouveau qui apparaît : 
l’idée. En effet, elle est à la base de toute invention, 
création ou innovation.

LE CONCEPT FONDAMENTAL DE L’IDÉE

Vous êtes seul, pensif ou vous êtes dans une discus-
sion ou au travail ; soudain, vous sentez le besoin 
d’apporter votre contribution ou de noter une 
nouvelle représentation qui vous vient à l’esprit. 
Le commun des humains ne se pose pas la question 
de savoir comment ce besoin lui est venu; pourtant 
un processus mental complexe en est à la base. 
C’est la naissance de l’idée ou de quelque chose 
qui lui ressemble, de moins fort qu’elle. Au sens 
contemporain, une idée est c’est ce que conçoit ou 
peut concevoir l’esprit pour être une solution origi-
nale à un problème. Elle n’a donc pas d’existence 
propre en dehors de l’esprit qui la pense. Pour les 
philosophes grecs, Platon en particulier, l’idée 
n’est pas dépendante de l’esprit qui la pense. Il 
explique: «Quand un certain nombre d’objets indi-
viduels ont un nom en commun, qu’ils ont aussi en 
commun une ‘‘idée’’ ou ‘‘forme’’. Par exemple, bien 
qu’il y ait beaucoup de lits, il n’y a qu’une ‘‘idée’’ 
ou ‘‘forme’’ de lit. De même que l’image réfléchie 
d’un lit dans un miroir est seulement apparente, 
et pas ‘‘réelle’’, les nombreux lits particuliers sont 
irréels, n’étant que des copies de l’‘‘idée’’, qui est 
le seul lit réel, et qui est fabriqué par Dieu.» Le 
philosophe s’intéressera seulement à ce qui a été 
conçu par Dieu, c’est la source des connaissances, 
les autres (les lits) ne représentent que des opi-
nions. Les idées désignent donc ce qui est stable, le 
cosmos des idées, le monde intelligible ou comme 
dit Platon le lieu intelligible (Dialogue de Platon – 
la République).

L’IDÉE A-T-ELLE DES MÉCANISMES DE SA 
PROPRE GENÈSE ?

Sans idée rien ne pourra se faire. Différents philo-
sophes ont abordé cette question mais aucun n’a 
donné les mécanismes qui conduisent à la genèse 
de l’idée. Le fameux Eureka, j’ai trouvé, d’Archi-
mède en est l’exemple. La légende raconte qu’Hié-
ron II (né en 308 avant J.-C.), roi de Syracuse, a 
donné à son orfèvre une quantité précise d’or pour 
lui confectionner une couronne entièrement en or. 
En lui présentant la couronne, le roi a vite douté, 
il soupçonne une fourberie. Il était persuadé que 
la couronne contenait un autre alliage. Il fait donc 
appel à Archimède pour vérifier sans l’abîmer si 
la couronne est entièrement en or. Archimède fait 
ses expériences en prenant son bain dans une bai-
gnoire d’eau rempli à ras le bord. En rentrant dans 
la baignoire, une quantité de liquide a débordé de 
la baignoire. Après un moment, il sort tout couvert 
de joie en criant : Eureka, Eureka (j‘ai trouvé, j’ai 
trouvé). C’est la fameuse poussée d’Archimède 
qui venait d’être découverte dont le principe est 
que tout corps plongé dans un liquide va déplacer 
un volume d’eau égal au volume immergé du 
corps. On ne sait rien de comment Archimède lui 
est venu l’idée de plonger la couronne dans l’eau ! 
Est-ce l’illumination ou peut-être par la pression 
exercée sur lui par le monarque sanguinaire ? 

Il réussit néanmoins à montrer que la couronne 
contenait effectivement un autre alliage, toujours 
selon la légende. Prenons l’exemple du Discours 
de la méthode de Descartes. L’auteur a affirmé 
avoir eu l’intuition d’écrire le livre suite à un rêve. 
Peut-être que l’idée lui était venue alors que sa pen-
sée se relâchait ? Le rêve est un indicateur de désirs 
inconscients. Socrate et l’histoire de l’esclave à qui 
on a posé une question liée au théorème de Pytha-
gore consistant à tracer un carré dont l’aire sera le 
double du carré initial. L’esclave a été guidé par So-
crate, mais il est arrivé à la solution. Ce qui faisait 
dire à Socrate que «sur les choses mêmes qu’on 
ignore, on peut avoir en soi des opinions vraies». 
L’idée vient aussi de l’illumination, c’est-à-dire 
qu’elle surgit alors qu’on ne l’attendait pas. Le cas 
d’Henri Poincaré est révélateur. Durant son voyage 
de Caen à Paris, au moment de monter  sur le mar-
chepied de l’omnibus, il eut l’idée soudaine que les 
fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de 
la géométrie non euclidienne. Il eut l’entière certi-
tude de la véracité du résultat. La vérification lui 
donna raison. Tous ces philosophes et scientifiques 
ont été traversés par la certitude qu’ils avaient rai-
son ; mais le mécanisme de naissance de l’idée leur 
est restée opaque. On ne sait pas exactement ce qui 
s’était passé. 

COMMENT NAISSENT LES IDÉES 
INNOVATRICES ?

Pouvons-nous alors nous poser la question de sa-
voir s’il y a des conditions préalables à la survenue 
de l’idée ? Une chose est certaine, c’est qu’il n’y 
a pas un modèle qui conduit à la naissance d’une  
idée, car l’idée se construit avec un procédé qui 
échappe à la logique ou au formalisme ordinaire. 
Les éléments suivants permettent-ils d’aider un 
tant soit peu à pérégriner dans l’imaginaire à la 
poursuite d’une idée ?Au départ, il y a un ques-
tionnement qui fait réfléchir. Il peut déclencher un 
processus de création d’idées qui généralement se 
déroule en quatre étapes : immersion, illumination, 
incubation et validation se traduisant comme suit : 
L’ouverture et ne pas s’enfermer. Il faut débattre, 
écouter et regarder, faire des recoupements et 
des associations d’informations et d’idées. La 
lecture des ouvrages anciens est particulièrement 
recommandée, car c’est dans ces périodes qu’il 
y a eu prolifération d’idées (le Moyen-âge, la 
Renaissance, le Siècle des lumières, l’après-
Deuxième Guerre mondiale,…). L’organisation 
de l’incubateur doit favoriser le travail d’équipe 
et l’émergence d’un environnement propice à la 
découverte et à l’impulsion de la motivation. Il faut 
que le chercheur soit dans une motivation totale. 
Les contraintes peuvent être un puissant stimu-
lant pour l’imagination. L’écrivain Georges Perec 
écrivit un livre « la disparition -300 pages - 1969 » 
qui ne contenait pas une seule fois la lettre E, lettre 
pourtant la plus utilisée dans la langue française. 
Le cas de Cuba est aussi révélateur de cette réalité. 
En subissant l’impact du blocus américain depuis 
plusieurs années, le pays a su ériger les capacités 
à faire face aux pénuries des biens de consomma-
tion. Le travail, l’optimisme et la détermination 
sont essentiels. «Un optimiste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté, un pessimiste voit la diffi-
culté dans chaque opportunité». Le chercheur doit 
être résilient, car l’émergence d’une idée suppose 
beaucoup d’efforts et beaucoup d’abandons. 
Toutes les idées, difficiles à construire par ailleurs, 
ne conduisent pas forcément à des résultats. La 
chance, la persévérance et l’organisation sont des 
facteurs importants. «La chance ne sourit qu’aux 
esprits bien préparés», disait Louis Pasteur.
La découverte d’une idée relève souvent de la 
sérendipité; qui est la découverte de quelque chose 
de façon inattendue, alors qu’on cherchait autre 
chose (l’idée qui tombe du ciel !). Les Occidentaux 
ont inventé le brainstorming pour produire des 
idées. 

CRÉATIVITÉ OU INNOVATION, OU TOUTES LES 
DEUX ?

Etre créatif c’est penser à un système nouveau, 
alors qu’innover c’est faire du neuf tout en restant 
dans le système. A titre d’exemple, la mise en 
œuvre d’un procédé nouveau ou sensiblement 

amélioré relève de l’innovation tel que le design de 
voiture, le tracteur au lieu de la charrue, le gasoil 
au lieu de l’essence, le télétravail…, par contre la 
créativité est la capacité que possède un groupe ou 
un individu à concevoir un objet nouveau, produire 
une solution originale à un problème donné (la 
société BIC a créé la rupture en passant du stylo 
au briquet, les lames de rasoir, ou encore la société 
3M qui provoque à chaque occasion la rupture 
pour passer à un nouveau produit. Elle est passée 
de la production du papier verre, des supports 
d’information, de transport de l’énergie à celle des 
masques jetables pour cause de Covid-19).
Dans un incubateur, la différenciation entre les 
deux concepts se posera avec acuité. Le choix est 
difficile. Il dépend de l’orientation prise par l’incu-
bateur. Va-t-on s’intéresser à adapter et améliorer 
ce qui existe, appliquer des procédés technolo-
giques pour solutionner des problèmes (agricul-
ture, industrie, environnement,…) ou s’orienter 
vers la conception de procédés nouveaux. Le pre-
mière, l’innovation, est la plus convoitée, surtout 
si l’incubateur est hébergé dans une université 
où les étudiants sont limités par le facteur temps. 
Quoi qu’il en soit, que l’incubateur s’oriente vers 
l’une ou l’autre ou les deux à la fois, la naissance 
de l’idée est capitale dans tout processus d’ima-
gination. La démarche la plus utilisée dans les 
laboratoires d’innovation et de créativité a pour 
départ un objet fonctionnel à qui on applique un 
brainstorming pour dégager toute idée et, ensuite, 
par affinement, le groupe ne retient que les idées 
les plus pertinentes. Ces dernières sont ensuite 
analysées une par une pour dégager le degré de 
faisabilité (coût, moyens technologiques, temps, 
étude de marché,…). La solution la plus avanta-
geuse sera retenue. 

LA VOLONTÉ DE DORMIR EMPÊCHE DE 
DORMIR !

La découverte (tout comme l’invention, la créati-
vité ou l’innovation) prend du temps et réclame des 
échecs. Thomas Edisson, considéré comme l’un des 
plus grands inventeurs de tous les temps, répondait 
aux personnes qui lui demandaient comment il avait 
eu l’idée de l’ampoule à incandescence : «En ayant 
999 idées d’ampoules qui ont brûlé», répondait-il. 
Dans le domaine de l’intelligence artificielle, pour 
qu’une voiture à conduite automatique puisse éviter 
de tomber dans un ravin, il faudrait au préalable 
à son algorithme de deep-learning, dans sa phase 
virtuelle d’apprentissage, de chuter plusieurs mil-
liers de fois dans le ravin pour qu’enfin il apprenne 
à ne plus chuter. L’innovation comme la créativité 
reposent en grande partie sur la disponibilité des 
conditions favorables à leur survenue ; c’est comme 
dans la citation de Merleau-Ponty : «La volonté 
de dormir empêche de dormir.» (On ne crée pas le 
sommeil mais on crée les conditions favorables à 
sa survenue), on peut la paraphraser par la volonté 
d’innover peut empêcher d’innover, ce qui renvoie à 
la nécessité qu’avant tout, il faut créer les conditions 
pour que les choses arrivent plutôt que de vouloir 
créer les choses elles-mêmes (On ne crée pas l’inno-
vation mais on crée les conditions favorables à sa 
survenue). C’est dans ce cadre que notre pays est en 
train d’organiser et de mettre en place les préalables 
à la créativité et à l’innovation. Le ministère de la 
Micro-entreprise, des Startups et de l’Economie de 
la connaissance est le service d’Etat mis à cet effet 
pour répondre aux détails des grandes questions qui 
se posent : le climat d’affaires, la motivation des étu-
diants et des enseignants, la motivation des inves-
tisseurs, le coworking, le financement mais aussi le 
fonctionnement des incubateurs, la contribution des 
structures de la recherche scientifique... Les pou-
voirs publics ont déjà annoncé la création d’un Haut 
conseil de l’innovation qui «constituera la pierre 
angulaire de l’orientation stratégique en matière de 
valorisation des idées, des initiatives innovantes et 
des potentialités nationales de la recherche scienti-
fique au service du développement de l’économie de 
la connaissance, l’élaboration du cadre juridique 
devant définir et labéliser les concepts de start-up et 
d’incubateurs» (Conseil interministériel du 4 mars 
2020). K. B.

(*) Professeur des universités et recteur 
de l’université de M’sila

El Watan - Dimanche 26 juillet 2020 - 17

C O N T R I B U T I O N

L’imagination ou la naissance de l’idée 
à l’innovation

Par Kamel Baddari(*)
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS 

VD F4 OPGI 5e étage à 
Saïd Hamdine 95m2 bien 
situé. Tél. : 0553 987 222

VD F3 90m2 centre ville 
Dar El Beïda + 4 F3 Rabia 
Tahar + 2 F3 Les Bananiers 
+ F3 Saïd Hamdine + F4 
Ben Aknoun + F3 Dély 
Ibrahim + niv. villa avec 
cour Dély Ibrahim 2.6 mds 
nég. + F3 Télemly 1.48 md 
nég. + 2 F3 et 2 F4 top 
Bordj El Kiffan. Tél. : 0674 
748 047

VD F3 résid. Les Oliviers 
Douaouda 3e étage refait 
à neuf acte. Tél. : 0558 924 
123

LA RÉSIDENCE vend F2 
sup. 40m2 rue des Tou-
relles refait à neuf idéal 
pour invest 1.9M. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE  vend F3 
Hydra refait  à  neuf 
moderne 3M 8. Tél. : 0560 
060 743

AG vend F3 Bougara F3 El 
Biar idéal pour bureaux F5 
Pasteur F3 Larbi Ben 
Mhidi. Tél. : 0665 690 183

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

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 clôtu-
rée finie avec acte et box  
sous-sol Saoula Centre 
ville. Tél. : 0559 663 565

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

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

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

VEND F3 Bologhine. Tél. : 
0559 639 311

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

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

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

VENTE DE VILLAS

VD plus. villas Dar El Beïda 
Bab Ezzouar Bordj El Kif-
fan Staouéli. Tél. : 0674 
748 047

VD PARADOU sur Bd ter-
rain 550m2 petite maison 
à démolir 550m2 bâti 
170m2 acte livret foncier 
libre de suite. Curieux 
s’abstenir. Tél. : 0550 609 
844 

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

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

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

HYDRA Parc Paradou 
dans le meilleur endroit 

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

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

VD vil la Sebbala de 
1400m2 bien placée. Tél. : 
0559 622 990

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

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

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

VENTE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

VENTE DE TERRAINS

VD terra in  urbanisé 
300m2 acte + LF + CU 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

VD plus. terr. de 5000m2 
à 12ha + 9000m2 3 
façades Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD plus. terr. agricoles 
Oued El Berdi Bouira. Tél. : 
0674 748 047

VD 5000m2 10 00m2 50 
000m2 à Z. I Rouiba 
Baraki B. Ali O. Smar Bir-
touta Khemis El Khechna. 
Tél. : 0550 264 291

AG VD 185m2 2 façades 
Ouled Fayet. Tél. : 0665 
690 183

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

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

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

VEND terrain + carcasse 
Baraki centre act not. 

superf. 645m2 deux accès 
gaz-électricité. Tél. : 0561 
606 163 - 0771 639 627

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

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

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

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

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

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

V D  t e r r a i n  p r o m o 
4000m2 Baba Hacen CU 
R+5 sur autoroute. Tél. : 
0559 622 990

VENTE LOCAUX

VEND Dély Ibrahim rue 
Ahmed Ouaked FAF local 
R+1 80+60m2 bien situé 
prix 6500u. ag. Tél. : 0790 
059 754

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LOUE F1 F3 F4 F6 duplex 
Golf Hydra Ben Aknoun 
Beni Messous brx habita-
tion. Tél. : 0550 609 844

LOUE Bd Mohamed V rue 
Fontaines F1 35m2 + 
chambre enfant 3,8u. Tél. : 
0790 059 754 ag.

RES Afak Sebbala El 
Achour loue F2 40m2 rdc 
38 000m2. Tél. : 0790 059 
754

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

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

AGENCE EXPERT immo-
bilier loue F2 meublé à 
Béjaïa (plage). Tél. : 0558 
386 360

LOUE F2 F4 El Hamiz F3 

Bab Ezzouar F3 DEB F4. 
Tél. : 0549 708 418

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

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

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

LOCATION DE VILLAS

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

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

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

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

LOCATION DE TERRAINS

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

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

LOCATION DE LOCAUX

LOUE Débussy Alger 
Centre local 16m2 58 
000DA ag. Tél. : 0790 059 
754

LOUE plus .  hangars 
2000m2 à 7000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baba Ali 
Baraki Khemis El Khechna. 
Tél. : 0550 264 291

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

LOUE 500m2 1000m2 
2000m2 4000m2 cou-
verts zone industrielle. Tél. 
: 0549 708 418

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

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

IMMEUBLES

R + 4 DEB top + BEZ + vil-
las. Tél. : 0549 708 418 

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

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

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

PROSPECTION

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
t i o n a l e  i m m e u b l e 
2500m2 avec parking 50 
voitures à Hydra Chéraga 
Ouled Fayet Dély Ibrahim. 
Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
500m2 avec 2700m2 de 
couverts dans zone indus-
trielle wilaya d’Alger et de 
Blida. Tél. : 0550 495 841

CHERCHONS à l’achat 
villa à Hydra Poirson 
Mackley entre + 700m2 
budget important. Tél. : 
0550 495 841

URG cher. location F3 F4 
Garidi. Tél. : 0555 910 890

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

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

URGENT cherche achat 
terrain agricole Bouira. Tél. 
: 0661 804 748

P/STÉ pharmaceutique 
ch. location hangar de 

Route nationale n°67 
Berbessa avec permis 

de construire 
2 hangars. 

conviendrait à un 
projet industriel

VEND TERRAIN
CLÔTURÉ 7000M2

Tél. : 0560 982 699
        0560 982 401

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

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

en plein centre urbain de Bourouba, Alger.

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

VEND
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grande surface Baraki Sidi 
Moussa Eucalyptus Oued 
Smar Dar El Beïda Baba 
Ali Birtouta Hamadi Khe-
mis El Khechna. Tél. : 0795 
023 785

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

COURS ET LEÇONS

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

COURS de maths indivi-
duels 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

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

PREND travaux d’élec-
tricité bâtiment indus-
triel installation dépan-
nage maintenance. Tél. : 
0550 867 404

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

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

685 779

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie et 
peinture. Tél. : 0553 253 
340

PRENONS tous travaux 
é t a n c h é i t é  t r a v a u x 
garantis. Tél. : 0557 548 
477

DIVERS

VD bâteau Glastron Mer-
crus EP 5. O inboard. Tél. : 
0552 599 902

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

DEMANDES D’EMPLOI

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

DR vétérinaire 22 ans 
d’expérience domaine 
technique marketing et 
pharmaceutique ex-res-
ponsable dans sociétés 
é t rangères ,  cherche 
emploi. Tél. : 0550 409 
340

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

H.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 
expérimenté cherche 
emploi. Tél. : 0549 667 
299

CHEF comptable retraité 
diplômé cherche poste  à 

Blida. Tél. : 0555 899 987

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

ARCHITECTE exp. 4 ans 
postule en études chan-
tier 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 
expérimenté 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 élec-
trotechnique 5 ans d’exp. 
cherche emploi. Tél. : 
0666 088 943

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

CHEF  du personnel 25 
ans d’exp. pouvant se 
charger de la paie social 
déclaration CNAS IRG 
gestion des carrières 
législation du travail 
cherche emploi chez un 
privé. Tél. : 0662 276 215 Malade cherche couches adultes 3e âge médium.  

Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

La fi llette Sayoud Wissam handicapé 100%  
demande aide couches 3e âge. 

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

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

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

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a 
besoin d’une moto tricycle triporteur. 

 Tél. : 0556 204 009. 

S
O

S

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

Remerciements
La famille de l’ex-
international Kamel Berroudji 
remercie tous ceux qui ont 
compati à sa douleur suite au 
décès de son fi ls, frère et père 
Nadir Berroudji
survenu le 19 juillet 2020 et 
de la belle-sœur de Kamel 
Berroudji Mme Souhila 
Benfarès et prie Dieu le Tout-
Puissant et le Miséricordieux 
de les accueillir en Son 
Vaste Paradis. «A Dieu nous 
appartenons et à Lui nous 
retournerons.»

Pensée
25 juillet 2017
Une date, un souvenir 
insoutenable où un 
être cher à nos cœurs 
encore endoloris d’une 
grandeur d’âme et 
d’une abnégation de 
soi rares nous a quittés 
pour un monde meilleur 
Notre si généreux 
Mazouzi Cherif 
Mohamed Sofi ane
Sa maman Malek Rebh El Machi, ses 
enfants Sid Ahmed et Rabah, ses frères 
et sœurs demandent à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé d’avoir une pensée 
spéciale pour lui aujourd’hui. 
Repose en paix cher frère. 

Nacéra

Pensée
Il y a de cela quinze 
années, le 26 juillet 
2005, nous quittait à 
l’âge de 82 ans notre 
cher et vénérable 
époux, père, beau-
père, grand-père, 
arrière-grand-père et 
oncle Ali ATROUCHE
A tous ceux qui l’ont connu et aimé 
pour ses qualités et son sens élevé du 
sacrifi ce, il est demandé d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. La même 
pensée également pour notre aînée El 
Hadja Hanifa ATROUCHE, épouse 
DEBZ Zidane
qui nous a quittés le 9 mars 2019 à 
l’âge de 74 ans. Cette dame au grand 
cœur, pour qui la famille était un 
sacerdoce.

Condoléances
La famille Benzema Rachid 
d’Alger, bouleversée et très 
peinée par le décès subit de 
son cher cousin 
BOUZEMBOUA RACHID, 
à l’âge  de 74 ans, 
à Béjaïa, présente ses 
condoléances les plus attristées 
à son épouse, ses enfants et à 
toute la famille Bouzemboua 
de Béjaïa, d’Alger et de 
France. Puisse Dieu accueillir 
le défunt en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.» 

Décès
Mme Vve Abdenour 
Yaker née Seghni 
Kattia, les familles 
Yaker Seghni, 
parents et alliés ont 
la douleur de vous 
faire part du décès 
survenu le 24.07.2020 à Paris de 
leur cher et regretté, le professeur 
Abdenour Yaker
à l’âge de 87 ans. 
L’enterrement aura lieu 
aujourd’hui, le 26.07.2020, 
au cimetière d’El Madania 
(Salembier) après la prière d’El 
Asr.

Condoléances
Le président du 
SNEL(Syndicat national 
des éditeurs du livre), 
Ahmed Madi, présente 
ses condoléances les plus 
attristées à 
Lazhar Bounafaa
à l’issue du décès de son 
père, Bounafaa Amar, à 
l’âge de 84 ans. Que Dieu 
accueille le défunt en son 
Vaste paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Pensée
Triste fut le 26.07.2001 quand nous quittait 
à jamais notre cher père et grand-père
Cheïkh imam El Hadj Mefti Ahmed
laissant un vide immense que nul ne pourra 
combler. 
Ta fi lle Hafi da demande à tous ceux qui 
t’ont connu et aimé pour ta générosité, ta bonté, ta 
tendresse, ton affection et ta grandeur d’âme d’avoir une 
pieuse pensée à ta mémoire. 
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HORIZONTALEMENT : PHALANGES / USUFRUIT / ICI / ION / HE / CL / CR / GO / SIEUR / 
TENOR / AA / DE / AN / ANS / MAXAQUES / LE / KD / NO / OSAIS / ETUI / INDE / STRICTES.
VERTICALEMENT : CHUCHOTEMENTS / ASIE / OUT / ELU / SNACK / IR / AFICIONADO / 
ENROLER / SIC / GUN / AUTANT / LEI / CRANE / IDE / STAR / ASSISES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TOTEM - SERGE REGGIANI

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°6188

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6188

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT: HORIZONTALEMENT :
 1.EDIFICATION. PIS 2.MORATOIRE. ARENE 3.MUAT. MEANDRES 
4.ICI. EE. VARICES 5.TETARD. UNIRAS 6.OU. PROSES. ETALE 7.
URINENT. IR. OC 8.FEU. REGENTENT 9.LA. ERSES. EPISSE 10.ERE. 
SASSER. OS 11.RATS. ISOLA. NOIR 12.BETE. ARA. RN 13.ELUE. 
INANITE. ON 14.PELLE. TIC. TPI 15.ISEE. ASTEROIDES.

VERTICALEMENT : 1.EMMITOUFLER. EPI 2.DOUCEUR. ARABLES 
3.IRAIT. IF. ETEULE 4.FAT. APNEE. STELE 5.IT. ERREURS 6.
COMEDON. SAI 7.AIE. STRESSANTS 8.TRAVEE. ESSORAIT 9.IENA. 
SIG. ELANCE 10.DRU. REERA 11.NARINE. NP. OTTO 12.
RECITATION. EPI 13.PESERA. ESSOR. ID 14.IN. SALONS. INO 15.
SEC. SECTEUR. NUS.

 Pris d'un intérêt passionné pour.
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Fléchés Express N°6188

ancien
empereur

richesse

des lustres
et des
lustres

rebâties

qui est
authentique

tout faire
pour
fête

liturgique

sans
aspérités
poèmes

germaniques

celer

humerait

points
opposés

dégradation
progressive

heureuse
élue

personnel

amertume

macaque

fait à la
hâte
tour

symbolique

monnaie
roumaine
moitié de

trois
nullité sur
l’échiquier

le vide
absolu

pris de
force

précède
Lanka

qui a les
caractères

mâles

homme sans 
courage

ville d’Inde

aire de fou

période
de temps

éclat de
rire

aluminium

nombre de
mercenaires

vélocité

vante les
mérites de

se trouvera

désir
immodéré
de richesses

chandelle

instrument
à souder
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HORIZONTALEMENT : 1.Parole qui incite à agir 2.Rat 
palmiste. Creuse. Couleur 3.Nom de certaines compétitions 
sportives. Bouquiné. Ville de Chaldée 4.Prix de tombola. 
Rendre exact en corrigeant 5.Baudets. Veto russe. Lettre 
grecque 6.Poste récepteur. Opérerait 7.Termine une prière. 
Dans. Vases à boire 8.Métal symbolique. Abri pour voiture. 
Agent de liaison. Possessif 9.Mit en quarantaine. Accord de 
Yalta. Trous dans le mur 10.Inconvenante. Préparations à base 
de fruits 11.Conjonction. Retrancher 12.Chef d'œuvre. 
Travaux en bref. Prince des démons. Sans effets 13.Vivacité 
joyeuse. Brame 14.Long périple. Clôturai 15.Infusion. 
Essayait. Titre anglais.

VERTICALEMENT :  1.Cri de joie. Bloc éclaté 2.Célèbre 
pyromane. Tâche définie à accomplir 3.Règle. Points opposés. 
Individu 4.Dehors ! Servent à serrer la taille. Soleil divin 5.
Fatiguer. Fleuve côtier. Extirpait 6.Abjurer. Avide d'argent 7.
Passionnés 8.Jouit de. Habillent les mains. Charnière utile 9.
Maison de campagne retirée. Très jeune poisson 10.Réfléchi. 
Jeu chinois. Attachât. Marque le dédain 11.Blême. Ville d'Al-
gérie 12.Organise. Revenir 13.Technétium. Appelât la harde. 
Carré de campagne. Ville d'Allemagne 14.Court cours. 
Entrelacée. Edenté 15.Poussât. Satisfaire un besoin.

Quinze sur N°618815
 

SOLUTION N° 6187      
HORIZONTALEMENT
I- CORDILLERE. II- ORDURIERES. III- NIA - RACE. IV- 
TE - TINO - PU. V- ONCOGENES. VI- UTE - SPIS. VII- 
R E D I E S .  V I I I -  N E R V E U S E S . 
IX- ERSEAU.  X- SISE - RI - FI.

VERTICALEMENT
1- CONTOURNES. 2- ORIENTEE. 3- RDA - CEDRES. 
4- DU - TO - IVRE. 5- IRRIGUEES. 6 - LIANE - SUER. 7- 
LECONS - SAI. 8- ERE - EPIEU. 9- RE - PSI. 
10- ESAU - SI - GI

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6188

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Sans vigueur. II- Instrument de labour.  III- Article de fond. 
I V-  E n d u i t  t r è s  r é s i s t a n t  -  I n s i g n i f i a n t s . 
V - Strontium - Groupie. VI- Instant de détente - Mets de sein. 
VII- La petite fait le tour - Tranche de pain. VIII- Rehausse le 
décor - Sans gravité.  IX- Femmes acariâtres, emportées et 
méchantes - Gratin militaire. X- Ondée.

VERTICALEMENT

1- Tourbillons. 2-Obscène. 3- Produit de ferme - Aires de coq. 
4- Il se refait chaque jour - Mise à jour. 5- Substance 
odoriférante -S'obtient tambour battant. 6- Répète sans cesse - 
Monnaie . 7- Très au fait - Proposition théorique. 8- Personne 
considérée comme infaillible. 9- Panneau d’étoffe - Fines 
lames. 10- Note d’espoir - Entrée de service - Equipe un navire.
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X
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ON VOUS LE DIT
Sept blessés sur la route 
des gorges de Ténès 
La route des gorges de Ténès menant vers Chlef continue de faire 
des victimes. Ainsi, une collision entre deux véhicules 
légers,vendredi à 17h40, a fait sept blessés dont quatre 
enfants,qui ont été évacués vers l’hôpital de Ténès, selon la 
Protection civile. Cet accident fait suite à celui enregistré le week-
end précédent sur le même tronçon et qui a causé la mort de deux 
jeunes et des blessures graves à trois autres.
Il faut signaler que cette unique voie desservant le littoral de la 
wilaya par les gorges de Ténès est très fréquentée en cette période 
estivale. Des dépassements dangereux sont souvent recensés à 
cet endroit.

Hold-up raté au bureau 
de poste à Bordj Ghedir 
(Bordj Bou Arréridj) 
Peine perdue pour l’indélicat cambrioleur qui a tenté de siphonner 
le bureau de poste de Bordj Ghedir, au sud du chef- lieu et de 
repartir avec le jackpot. Sauf qu’il ne se serait pas rendu compte 
que l’établissement est équipé d’un système d’alarme qui se 
déclenche à la moindre détection d’un intrus. Le délinquant, 
indique un communiqué de presse, a choisi une heure tardive de la 
nuit pour mettre son plan à exécution. Il escalade le mur en 
s’accrochant à la boîte aux lettres, puis il procède à la destruction 
et l’arrachage de la barricade et de la fenêtre avant de se retrouver 
au milieu du hall. Et dès qu’il a touché aux tiroirs, l’alarme s’est 
déclenchée. Effrayé, l’intrus prend la poudre d’escampette et 
rentre bredouille. Les enquêteurs n’ont pas mis beaucoup de 
temps pour l’épingler grâce aux égratignures qu’il s’était fait en 
s’extrayant hâtivement des lieux.

Arrestation de deux personnes 
pour agression d’un paramédical 
à Biskra
Les services de sûreté de la wilaya de Biskra ont appréhendé deux 
personnes qui ont agressé un paramédical dans l’exercice de ses 
fonctions, parmi le staff de l’Etablissement public hospitalier, EPH 
Dr Saâdane, au chef-lieu de wilaya, a appris l’APS vendredi auprès 
du chargé de communication de ce corps constitué, le commissaire 
Saïd Mouas. La même source a précisé que suite à une alerte reçue 
de l’hôpital Dr Saâdane, faisant état d’agression verbale et 
physique d’un paramédical de l’unité Covid-19 par trois individus, 
une équipe des éléments de la police s’est rendue sur place. Un 
dossier pénal a été établi à l’encontre des deux mis en cause qui 
seront présentés devant les instances judiciaires pour «insulte et 
agression d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions» et 
«intrusion dans un établissement public».

Plus de 2000 vétérinaires mobilisés pour 
le contrôle de la vente et l’abattage

P lus de 2000 vétérinaires ont été mobilisés dans 
le cadre d’un dispositif d’encadrement sani-

taire vétérinaire des points de vente autorisés, ain-
si que les structures d’abattage agréées pendant 
la période de l’Aïd El Adha, a indiqué jeudi un 
communiqué du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural. «Dans le cadre des prépa-
ratifs de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, 
le ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural a mis en place un dispositif d’encadrement 
sanitaire vétérinaire pendant la période de l’Aïd, 
et ce, au niveau des points de vente autorisés», a 
précisé le communiqué.
Ce dispositif concerne également les structures 
d’abattage agréées qui seront ouvertes sur l’en-

semble du territoire national le jour de l’Aïd, a 
souligné la même source.
Ainsi, plus de 2000 vétérinaires fonctionnaires 
sont mobilisés, en plus des vétérinaires prati-
ciens privés, pour veiller sur la santé animale du 
cheptel et la préservation de la santé publique 
vétérinaire, a détaillé le document.
Aussi, ils contribueront en collaboration avec 
tous les autres services au respect des mesures 
de prévention édictées dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de la Covid-19, et mettront 
à disposition des masques de protection, dans 
les limites de leurs possibilités, pour protéger 
les citoyens qui en sont dépourvus, a-t-on sou-
ligné.
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PROGRAMME AADL-2

Des souscripteurs réclament 
leurs attestations d’aff ectation

Q
uelque  2000 
souscripteurs au pro-
gramme de logements 

de la formule location-vente 
AADL-2 de 2013 exigent au-
près de la direction générale 
de l’AADL la délivrance des 
décisions d’affectation. Dans 
une lettre ouverte adressée au 
ministre de l’Habitat et au pré-
sident de la République, ces 
souscripteurs, qui font partie 
du quota de 18 000 logements 
AADL d’Alger, ont déploré les 
lenteurs dans la procédure de 
délivrance des décisions d’af-
fectation en dépit du fait qu’ils 
ont déjà payé la seconde tranche 
et fait le choix en 2017 de 
leurs logement à travers 5 sites 
d’Alger (Baba Hassan, El Har-
rach, Sid Abdellah, Douéra et 
Baraki). Saisie par les souscrip-
teurs au programme AADL-2, 
l’AADL a motivé sa décision 

de ne pas délivrer dans l’immé-
diat lesdites attestations par le 
fait que le taux de réalisation 
des logements au niveau des 5 
sites en question n’a pas atteint 
les 70%. Or, ces souscripteurs 
soutiennent le contraire. Selon 
eux, les travaux au niveau des 
sites de la capitale ont dépassé 
un taux d’avancement de 70%. 
Pour preuve, ils rappellent que 
les bénéficiaires du programme 
AADL-2 du site de Baba Has-
san ont obtenu leurs clés début 
juillet 2020, lors d’une cérémo-
nie en présence du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad. Enfin, 
ils réclament l’intervention du 
président Tebboune et du mi-
nistre de l’Habitat, Kamel Nasri 
afin de pouvoir obtenir leurs 
décisions d’affectation dans les 
«meilleurs délais». Ces der-
nières semaines, de nombreux 
souscripteurs au programme 

AADL ont observé des sit-in 
devant les sièges de wilaya de 
l’AADL, soit pour dénoncer 
les retards dans la réalisation 
des logements qui leur sont 
destinés ou pour déplorer le 
flou entourant l’affectation des 
sites de leurs logements. En mai 
dernier, le ministre de l’Habitat, 
Kamel Nasri, a fait savoir que la 
remise des attestations d’affec-
tation avait été suspendue en 
raison du comportement de 
certains souscripteurs n’ayant 
pas respecté les gestes barrières 
et de distanciation sociale en 
se rendant dans les sièges de 
l’AADL au niveau des wilayas. 
L’opération sera relancée au 
profit de 100 000 souscripteurs, 
à condition que les citoyens 
s’engagent à respecter les me-
sures préventives, notamment 
la distanciation sociale, selon le 
ministre. H. L.

ÉTATS-UNIS
LES VISAS POUR 
ÉTUDIANTS NE 
SERONT ACCORDÉS 
QU’À CERTAINES 
CONDITIONS
Les étudiants étrangers 
demandant un visa 
étudiant ne pourront pas 
entrer aux Etats-Unis si 
leurs cours sont 
uniquement en ligne, ce 
qui risque d’être le cas 
dans de nombreuses 
universités à cause du 
coronavirus, a déclaré 
vendredi la police de 
l’immigration américaine 
(ICE).
Le gouvernement de 
Donald Trump, qui 
maintient une ligne dure 
contre l’immigration 
clandestine et qui, dans le 
contexte de la pandémie, a 
suspendu la délivrance de 
plusieurs visas, avait 
annoncé début juillet qu’il 
n’autoriserait pas les 
étudiants étrangers déjà 
présents à rester dans le 
pays si leurs cours étaient 
uniquement en ligne à la 
rentrée.
Face au tollé général – les 
prestigieuses universités 
de Harvard et du 
Massachusetts Institute of 
Technology avaient 
immédiatement porté 
plainte –, le gouvernement 
républicain avait 
finalement fait machine 
arrière.
«Les étudiants avec un 
statut postérieur au 9 mars 
ne pourront pas entrer aux 
Etats-Unis pour suivre des 
cours dans une école 
américaine à la rentrée 
s’ils suivent un programme 
100% en ligne», a 
cependant rappelé la 
police de l’immigration 
vendredi.
Avant la pandémie, il était 
déjà impossible de 
bénéficier d’un visa 
étudiant en suivant des 
cours uniquement en 
ligne. Mais cette pratique 
risque d’être amplifiée par 
la persistance de 
l’épidémie outre-
Atlantique. En 24 heures, 
le pays a recensé près de 
73 800 nouveaux cas de 
Covid-19 (76 500 la veille) 
et déploré plus de 1150 
morts supplémentaires 
(1225 la veille), selon 
l’université, qui actualise 
ses chiffres en continu. 
Le nombre total 
d’infections 
diagnostiquées sur le sol 
américain depuis le début 
de la pandémie est de 4,1 
millions (dont 1,26 million 
de personnes déclarées 
guéries). 
Les Etats-Unis comptent 
près d’un million 
d’étudiants étrangers.

L’OPGI DE TIPASA NOUS ÉCRIT
Faisant suite à l’article paru dans le journal El Watan du 
21/07/2020 sur sa page 21, sur la rubrique «On vous le 
dit» ayant comme titre «Les tergiversations de l’OPGI de 
Tipasa, je vous fais savoir que je souhaite exercer mon 
droit de réponse.
En effet, nous estimons que les propos tenus à l’encontre 
de l’Office comportent de nombreuses contre-vérités et 
l’Office a été mis en cause expressément par votre journal.
En effet, ce programme de logements de 600 LPA, à Bou 
Ismaïl n’est plus à la charge de l’Office depuis 2016, il a 
fait l’objet de transfert vers le promoteur Badr Iskan en 
premier lieu et par la suite a été affecté par un avis aux 
promoteurs lancé par le wali à 4 promoteurs et a été 
réparti sur 4 sites (200+200+100+100).
Dès lors, comment vous pouvez prétendre que l’OPGI est à 
la recherche d’une assiette pour abriter le projet, alors 
que les nouveaux terrains ont été choisis et les entreprises 
aussi ?
Ceci dit, en matière d’information et de communication, 
l’Office n’a pas cessé depuis le transfert de ce projet vers 
d’autres promoteurs d’informer les postulants à l’effet de 
se présenter aux nouveaux promoteurs et à la daïra en vue 
d’actualiser leurs dossiers administratifs et de faire valoir 
leur droit de remboursement auprès de l’Office ; à titre 
d’information, nous avons déjà remboursé près de 
110/245 inscrit dans ce programme à leurs demandes.
Par ailleurs, l’Office ne «tergiverse» pas sur ses projets et 
met tous les moyens nécessaires pour lancer un projet. A 
titre d’exemple, ce projet même devait connaître un 
lancement en réalisation en date du 30/01/2014 avec 
l’entreprise choisie à cet effet sur le premier terrain qui 
nous a été retiré au dernier moment. 

Le directeur général
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CORONAVIRUS

12 nouveaux cas 
à Fuenlabrada 
(D2 espagnole) 

L ’nquiétude à Fuenlabrada : l’équipe de D2 espagnole, 
confinée à La Corogne en raison de cas du nouveau 

coronavirus, a annoncé hier la découverte de 12 nouveaux cas, 
portant le nombre de personnes infectées au sein du club à 
28. «Il y a un total de 12 nouveaux cas. Quatre des nouveaux 
cas sont à Madrid et n’ont eu aucun contact depuis le match 
contre Elche, le 17 juillet. Les huit autres nouveaux cas étaient 
négatifs depuis le samedi 18, mais après huit jours et bien 
qu’ils aient été isolés dans leurs chambres les six derniers 
jours, aujourd’hui, ils ont été testés positifs», détaille le club 
de la banlieue madrilène dans un communiqué diffusé hier à la 
mi-journée. Lundi, Fuenlabrada devait affronter La Corogne 
dans le cadre de la dernière journée de 2e Division espagnole. 
Mais le match a été repoussé au 30 juillet après la découverte de 
plusieurs cas positifs au sein du club de la banlieue de Madrid. 
Hormis un joueur et trois membres du staff, qui ont appris 
qu’ils étaient contaminés et qui ont été séparés du groupe avant 
de monter dans l’avion, toute l’équipe a fait le déplacement 
à La Corogne, avant d’apprendre sur place que la rencontre 
était repoussée... contrairement à tous les autres matchs de 
la dernière journée, ce qui a provoqué un tollé en Espagne. 
Cette rencontre revêt de gros enjeux puisque Fuenlabrada 
peut encore se qualifier pour les play-offs d’accession à la 1re 
Division s’il fait au moins match nul contre le Depor. Cela 
pourrait éjecter Elche des places qualificatives (3e à 6e place). 
Dans son communiqué, Fuenlabrada précise que «parmi les 12 
nouveaux cas se trouvaient deux personnes avec des anticorps 
après avoir déjà surmonté la maladie, mais elles ont tout de 
même été testées positives lors de ce dernier test». Le club a 
souhaité exprimer sa «douleur et son inquiétude» quant aux 
résultats des derniers tests PCR réalisés, «qui ont fait passer 
le total du nombre de personnes infectées à 28 au sein du CF 
Fuenlabrada». Vendredi, un joueur de l’équipe a été transféré 
à l’hôpital «par précaution». «Il se trouve dans un état stable 
et sans symptômes graves de la Covid-19», a rassuré le club. 
Fuenlabrada est «en train d’évaluer les mesures à prendre face 
à cette situation», et va «entrer en contact aujourd’hui (hier) 
avec La Liga», gérant du football professionnel en Espagne. 
 AFP

QATAR

Xavi testé positif 
à la Covid-19 

L ’ancienne gloire de Barcelone et de l’Espagne Xavi 
Hernandez a été testé positif au coronavirus, a déclaré hier 

l’entraîneur d’Al Sadd sur le compte Twitter du club qatari, 
ajoutant qu’il a manqué la reprise du championnat hier contre 
Al Khor. «Il y a quelques jours, suivant le protocole de la 
Ligue au Qatar, j’ai été testé positif lors du dernier test à la 
Covid-19», a déclaré le technicien de 40 ans. L’ancien milieu, 
champion du monde 2010 a récemment mis fin aux rumeurs 
qui l’envoyaient aux commandes du Barça en prolongeant 
son contrat à la tête d’Al Sadd pour la saison 2020-2021. 
«Heureusement, je me sens bien, mais je serai placé en 
quarantaine jusqu’à ce que tout rentre dans l’ordre», a-t-il 
précisé. «Quand les services de santé le permettront, je serai 
très heureux de retourner à ma vie quotidienne et au travail.» 
«Aujourd’hui, je ne pourrai pas rejoindre mon équipe pour 
son retour à la compétition officielle», a indiqué Xavi, qui sera 
remplacé par l’entraîneur de la réserve, David Prats, sur le banc. 
 AFP

TCHÉQUIE
Fin anticipée 
du championnat 

L a saison d’été du championnat tchèque de football a été 
officiellement close de manière anticipée, à cause de 

l’épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi la Ligue 
tchèque de football (LFA). Selon un communiqué de la LFA, 
la décision fait suite à un cas positif dépisté parmi les joueurs 
du club d’Opava, qui luttait pour le maintien en Liga tchèque, 
face à deux autres formations, Karvina et Pribram. «Après la 
mise en quarantaine du club d’Opava, il n’est plus possible de 
terminer la saison actuelle dans les délais fixés», a indiqué le 
président du comité de la LFA, Dusan Svoboda. Aucun club ne 
sera relégué la saison prochaine et le championnat se disputera 
donc à 18 clubs, avec deux promus : Pardubice et Brno, au lieu 
de 16. Le classement de tête du championnat tchèque reste 
inchangé, avec le Slavia Prague déjà sacré champion et quatre 
autres clubs qualifiés pour les compétitions européennes : 
Plzen, Sparta Prague, Jablonec et Liberec.  AFP 

P rochaine adversaire du Paris SG en Ligue 
des Champions, l’Atalanta Bergame a été 

prendre un point mérité sur la pelouse de l’AC 
Milan (1-1) vendredi, en ouverture de la 36e 
journée de Serie A, dont la «Dea» reste deu-
xième. Pendant que le PSG remportait sa 13e 
coupe de France face à Saint-Etienne, l’Ata-
lanta avait ce rendez-vous intéressant contre 
le Milan, pour un duel entre les deux équipes 
les plus convaincantes de l’après-confinement 
en Italie. Et le match nul a été un résultat très 
juste entre elles, qui ont confirmé leur solidité 

et leur bonne forme actuelle, même si elles ont 
été toutes les deux parfois un peu confuses 
techniquement. L’Atalanta se satisfera d’avoir 
été capable de mettre fin à la série de trois vic-
toires d’affilée des Rossoneri. Mais l’équipe 
de Gian Piero Gasperini a perdu ces derniers 
temps un peu de folie et de brillance et reste sur 
trois matchs avec un seul but marqué à chaque 
fois, après des semaines d’exubérance offen-
sive. Les Bergamasques ont été menés au score 
après le superbe coup franc transformé par 
Calhanoglu (14’), à la manière de Toni Kroos 

avec l’Allemagne contre la Suède au Mondial 
2018. Mais l’Atalanta est bien revenue dans 
le match et aurait pu égaliser sur penalty, mais 
Donnarumma a repoussé la tentative moyenne 
de Malinovskyi. Les Nerazzurri, toujours han-
dicapés par l’absence pesante d’Ilicic, ont tout 
de même rapidement égalisé par Zapata (34’), 
tout en puissance. La deuxième période a été 
très équilibrée, avec un peu plus d’occasions 
côté Atalanta, mais aussi un tir sur le poteau de 
Bonaventura pour Milan.  AFP 

ITALIE

L’Atalanta solide face à l’AC Milan

COUPE DE FRANCE

LE PSG RÉUSSIT LE TRIPLÉ, 
MAIS PERD MBAPPÉ

L
e Paris SG a validé son 
triplé en remportant ven-
dredi la coupe de France 

contre Saint-Etienne (1-0) grâce 
à Neymar, mais la blessure de son 
prodige Kylian Mbappé laisse 
courir une inquiétude sur la suite 
de son programme, et la Ligue des 
champions qu’il convoite. Une 
soirée déroutante et, au bout, un 
titre au goût mitigé : le PSG n’a 
pas réussi le redémarrage espéré 
pour la reprise de la compétition 
en France, après plus de quatre 
mois d’interruption en raison du 
coronavirus, dans un Stade de 
France quasi vide. Le remplace-
ment de Kylian Mbappé (31’), 
touché à la cheville droite par le 
tacle dangereux de Loïc Perrin, 
a rappelé les moments les moins 
glorieux de son histoire récente, 
et les nombreuses indisponibilités 
qui pourrissent ses grands rendez-
vous. 
Après Neymar, forfait en 2018 
et 2019 pour les 8es de finale 
retour de la C1, le club de la 
capitale s’apprête à revivre de 
nouveaux jours d’incertitudes 
avec «Kyky», avant d’affronter 
en quarts l’Atalanta Bergame, 
le 12 août à Lisbonne. «Ça a 
craqué un peu quand même», a 
déclaré l’attaquant au président 
Emmanuel Macron sur le podium 
après le match, où il est monté 
avec des béquilles et une attelle 
à la cheville droite. Ce n’est pas 
l’exclusion du capitaine stépha-
nois, après l’aide de la VAR, qui a 
apaisé la colère des Parisiens, pris 
dans un début de bagarre générale 
avec leurs adversaires. «Tout le 
monde est inquiet ! Tout le monde 
qui a vu cette faute-là est inquiet ! 
Bien sûr que je suis inquiet», a 

lâché Tuchel, toujours agacé en 
conférence de presse. Quelques 
minutes avant Mbappé (20’), il a 
dû sortir Thilo Kehrer, touché à la 
hanche, qui évolue à un poste où il 
manque de solutions de rechange. 

NEYMAR DÉCISIF

Pour le football français, qui at-
tendait ce rendez-vous depuis 
mars, il restera l’image d’une 
première demi-heure de jeu ultra 
agressive, pas à son avantage, et 
celle des gradins de l’enceinte 
dyonisienne, vides à 95% en rai-
son de la jauge gouvernementale. 
Environ 2800 spectateurs ont pris 
place sans combler l’impression 
de vide amplifiée par les deux 
virages fermés. Mais Neymar a le 
pouvoir de rendre les supporters 
assez enthousiastes pour cacher 
le bruit de l’autoroute voisine. Le 
Brésilien a transformé l’une des 
rares occasions parisiennes de la 
première période, en reprenant 
avec malice la frappe de Kylian 
Mbappé détournée par Jessy 
Moulin (14’). 
Autre cadre au rendez-vous, le 
gardien Keylor Navas, décisif 
devant Denis Bouanga (16’, 21’) 
et Wahbi Khazri (86’), puis bien 
aidé par son poteau sur une frappe 
de l’intenable attaquant gabonais 
(5’). En constatant l’efficacité 
de Neymar et Navas, Tuchel a vu 
que son PSG post-interruption 
ressemblait beaucoup à celui 
d’avant. Mais la fragilité affichée 
à certains moments a également 
dû lui évoquer quelques anciens 
souvenirs. «On n’a pas très bien 
joué», a reconnu Thiago Silva. Le 
PSG a beaucoup souffert en début 
de rencontre face aux agressifs 
Stéphanois. Il a failli payer cher 

son incapacité à se mettre à l’abri, 
lors de dernières minutes tendues 
face à des Stéphanois qui ont eu 
les occasions pour égaliser (60’, 
66’, 90’). 

PERRIN, LA TÊTE BASSE

Avant Lyon, en finale de la Coupe 
de la Ligue vendredi prochain, 
puis Bergame, Paris devra gagner 
en volume. La dernière demi-
heure a démontré les limites 
physiques d’une équipe qui a 
débuté sa préparation le 22 juin 
et dont les titulaires n’avaient 
jamais joué plus d’une heure 
jusque-là. Le couperet est passé 
tellement près que Silva hésitait 
entre «bonheur» et «tristesse», 
par rapport à Mbappé, après la 
rencontre. Presnel Kimpembe est 
allé arroser de champagne Tuchel 
dans l’auditorium parce qu’il «se 
sentait un peu seul» sinon. Mais 
avec cette coupe de France, la cin-
quième depuis 2015 et la 13e en 
tout, l’essentiel est préservé. Paris 
réussit le triplé, avec la Ligue 1 
et le Trophée des champions, qui 
colle à ses énormes ambitions. 
Saint-Etienne, qui rêvait de ce 
titre qui lui échappe depuis 1977, 
a joué son va-tout, mais le carton 
rouge de son capitaine Perrin, 
sorti la tête basse pour sa pro-
bable der’ avant la retraite, lui 
laisse forcément un goût amer. 
Les supporters se souviendront 
beaucoup du poteau sortant sur 
le tir de Bouanga, un poteau de 
plus... «Ça s’est joué à un poteau 
sortant, c’est l’histoire du foot», a 
relativisé le gardien Jessy Moulin. 
Décidément, ce fut une soirée 
déroutante pour tout le monde. 
De la présentation des joueurs 
au président de la République, 

Emmanuel Macron, sans la poi-
gnée de main habituelle pour 
respecter la distanciation sociale 
et une forte musique pour cacher 
le silence. Jusqu’au trophée sou-
levé sur la pelouse par le capitaine 
Thiago Silva. Le football a repris 
en France.   AFP

NICE QUALIFIÉ 
POUR LA LIGUE 

EUROPA
■ Le Paris SG a fait des heureux 

sur la Côte d’Azur : son sacre 
en coupe de France, vendredi, a 
assuré à l’OGC Nice, 5e de Ligue 
1, sa qualifi cation pour la phase 

de groupes de la prochaine 
saison de Ligue Europa. L’équipe 

entraînée par Patrick Vieira, 
qui a décroché la cinquième 

place du dernier championnat 
interrompu par la pandémie de 

coronavirus, attendait le résultat 
des fi nales des coupes pour être 

fi xée sur son avenir européen. 
Le titre du PSG, qui a battu 

Saint-Etienne (1-0), a fait ses 
aff aires. Le «Gym» retrouve la 

C3 pour la première fois depuis 
2018. Reims attend également 

un coup de pouce. Un succès 
parisien contre Lyon, vendredi 
prochain en fi nale de la Coupe 

de la Ligue, enverra la formation 
champenoise, 6e de L1, au 2e tour 
préliminaire de Ligue Europa. En 

revanche, en cas de sacre, l’OL 
se qualifi era pour les barrages 

de la C3, s’il ne remporte pas 
en août la Ligue des champions 
pour laquelle il est toujours en 

lice.  AFP 

Les joueurs du PSG célèbrent leur nouveau trophée
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COUPE ARABE DES 
NATIONS

L’Algérie présente 
au Qatar en 2021

L a Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a confirmé, vendredi, 

sur son site officiel, la tenue au mois 
de décembre 2021 de la compétition de 
la Coupe arabe des nations de football 
au Qatar. Vingt-deux nations arabes 
seront présentes à cette compétition 
parmi elles l’Algérie, championne 
d’Afrique 2019, en Egypte. «Cette 
compétition qui se tiendra au Qatar 
verra la participation des plus grandes 
équipes issues du monde arabe (Asie et 
Afrique). Les rencontres se dérouleront 
dans des stades de haut standing à une 
année du déroulement de la Coupe du 
monde 2022 dans ce même pays», in-
dique le président de la FIFA, le Suisse 
Gianni Infantino. Si cette compétition 
serait considérée comme un test pour 
les Qataris avant le coup d’envoi du 
Mondial, ce tournoi pourrait être un 
tremplin pour les Verts, si bien sûr ils 
valideront leur cinquième qualification 
pour une phase finale d’un Mondial. 
 A. C.

AFFAIRE DES 
MEMBRES 
DU COA
Le TARLS se 
prononcera demain 

L e Tribunal algérien de règlement des 
litiges sportifs (TARLS ex-TAS) 

rendra son verdict demain dans l’affaire 
opposant le Comité olympique algérien 
aux membres du comité exécutif. 
Comme on l’avait rapporté, parmi 
les cinq membres du comité exécutif 
qui ont été remplacés pour absences 
répétées, dont Raouf Bernaoui et la 
championne olympique Nouria Benida, 
seuls trois ont introduit un recours 
auprès du TARLS. Il s’agit de Larbi 
Abdelaoui (haltérophilie), Sofiane Zahi 
(gymnastique) et Hakim Boughadou 
(natation). Les cinq membres concernés 
par la décision de remplacement 
approuvée le 24 janvier dernier par 
l’assemblée générale extraordinaire 
(AGex) ont été déboutés par le 
tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger). 
«C’est clair, net et précis, le Comité 
olympique algérien n’a appliqué que 
la réglementation vis-à-vis de cinq 
membres qui ont été remplacés et non 
pas ‘‘exclus’’. Ils ont d’ailleurs décidé 
de geler leurs activités au COA», 
tient à préciser une source du Comité 
olympique algérien. 

RAOUF BERNAOUI ACCUSE LE COA

Lors d’une récente émission sportive 
animée par une chaîne de télévision 
privée, Raouf Bernaoui n’a pas raté 
l’occasion pour affirmer à propos de 
sa candidature à la prochaine élection 
du COA, «que personne ne peut 
m’empêcher de me présenter. J’ai un 
programme ambitieux». Et ce n’est 
pas ce n’est tout, Raouf Bernaoui 
enchaîne les critiques : «L’actuel 
Comité olympique est en train d’agir 
dans l’illégalité. Des responsables sont 
désignés à des postes de responsabilités 
alors que le président actuel n’est 
désigné que pour assurer les élections 
dans les 45 jours sans qu’il ait le droit 
de se présenter ou entreprendre aucune 
action au COA.» Et d’enfoncer le 
clou : «Au COA, on se préoccupe juste 
de distribuer le butin...», a déclaré 
Bernaoui, ancien ministre de la Jeunesse 
et des Sports, qui a été reçu il y a 
quelques semaines par le président du 
COA par intérim, Mohamed Meridja.  
 N. H.

MO BÉJAÏA
Bennaï : «Nous avons 
opté pour l’annulation 
du championnat» 

Le président de CSA/MOB, Bennaï 
Arab, a tenu une conférence de presse 

dans l’après-midi de vendredi dernier, afin 
d’évoquer la situation dans laquelle se trouve 
le club actuellement, avec notamment le 
problème lié aux dettes, selon la dernière 
correspondance reçue pour la saisie du 
matériel lui appartenant suite à une facture 
d’un fournisseur qui n’a pas été réglée. 
Ainsi donc, d’emblée, Bennaï revient aux 
dernières consultations lancées par la FAF 
à propos de l’avenir du championnat et 
dira : «Nous avons reçu comme la majorité 
des clubs le formulaire concernant les 
consultations de la FAF et nous avons opté 
pour l’arrêt du championnat et une saison 
blanche, en attendant ce que décidera le BF 
incessamment.» Cela dit, Bennaï a évoqué 
aussi les dettes qui s’accumulent depuis 
maintenant plusieurs mois, dont la dernière 
correspondance pour la saisie du matériel 
du club : «La mauvaise gestion des anciens 
dirigeants vient d’être constatée à travers 
les correspondances et les huissiers de 
justice qui se déplacent quotidiennement 
chez nous. D’ailleurs, nous avons reçu une 
correspondance pour la saisie du matériel 
du club dont trois véhicules suite à une 
facture non réglée d’un fournisseur estimée 
à 170 millions de centimes concernant la 
billetterie. C’est grave ce qui s’est passé 
lors des années précédentes sur le plan de la 
gestion des affaires du club.» A propos des 
décisions de la CRL, le président de CSA 
a laissé entendre qu’ils ont reçu neuf ATD 
des joueurs et entraîneurs réclamant leur 
régularisation : «Nous avons reçu récemment 
neuf ATD des joueur et entraîneurs après 
avoir saisi la FIFA et la CRL, à l’instar de 
Ouali Billel, Kaddous, Aibout, Bessan et 
autres, dont le montant est estimé à plus de 
deux milliards de centimes que nous devrons 
régler dans 21 jours.»  L. Hama

L’ex-joueur du NAHD 
Mohamed Bouchefra 
rappelé à Dieu

L’ancien joueur du NA Hussein Dey, 
Mohamed Bouchefra, a été rappelé à 

Dieu, vendredi, à l’âge de 68 ans. Issu d’une 
famille de footballeurs, à l’instar de son frère 
Réda qui avait joué à la DNCA, Mustapha 
qui a porté les couleurs du RC Kouba, a fait 
partie de la formation nahdiste aux côtés 
d’Ighil, Akkak et autres Kheddis sous l’égide 
d’Amar Boudissa. Ailier vif, il a joué au 
NAHD avant de faire un bref passage au 
MCA. Il est parti par la suite tenter sa chance 
en Angleterre. De retour au pays, il a été 
notamment le maire de la commune d’Al 
Maqaria. La rédaction sportive d’El Watan 
présente à toute la famille du défunt ses 
sincères condoléances et prie Dieu Le Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
 A. C.

Décès de l’ex-actionnaire 
mobiste Belaïd Ouzbidour

La famille du MO Béjaïa est en deuil suite 
au décès de l’ex-actionnaire de la SSPA 

et dirigeant, à savoir Belaïd Ouzbidour qui 
a perdu la vie avant-hier vendredi lors d’une 
chute mortelle à son domicile. Ouzbidour a 
fait partie des actionnaires de la SSPA/MOB 
durant plusieurs années, où il a toujours 
aidé le club sur le plan financier à maintes 
reprises, comme il était fervent supporter, 
même lorsqu’il a quitté la SSPA depuis 
quelques années. La famille mobiste, mais 
aussi les sportifs à Béjaïa se souviendront 
de lui pour longtemps, car c’était un brave 
homme.  L. H.

L a décision prise la semaine dernière par la commis-
sion des compétitions interclubs de la Confédéra-

tion africaine de football (CAF), d’annuler le «Final 
4» de la Ligue des champions et de revenir à l’ancien 
format, avec des demi-finales en aller et retour, n’est 
pas pour plaire à la Fédération égyptienne de football. 
Avec deux clubs engagés dans ces demi-finales, à 
savoir le Ahly du Caire et le Zamalek, et en ayant offi-
ciellement posée sa candidature pour abriter le «Final 
4» de la Ligue des champions suite au désistement 
du Cameroun, la Fédération égyptienne de football a 
exprimé son étonnement suite à la décision de la CAF. 
Et c’est à travers un communiqué très virulent que la 
Fédération égyptienne a répliqué, durant le week-end, 
en accusant l’instance faîtière du football africain 
de favoritisme à l’égard du Maroc, qui abritera le 
«Final4» de la Coupe de la CAF, malgré la présence de 
deux clubs marocains en demi-finale, à savoir Agadir 
et Berkane qui s’affrontent en demi-finale, appliquant 
ainsi la politique de deux poids deux mesures. 
«Nous demandons à la CAF d’appliquer les mêmes 
règles et le même format pour les autres demi-finales 
et les finales, tant pour la Ligue des champions que 
pour la Coupe de la Confédération», lit-on dans le 
communiqué de la Fédération égyptienne. Et de pour-
suivre : «Si la CAF insiste pour que les demi-finales 
de la Coupe de la Confédération soient disputées en 
un seul match, elles devront être jouées dans un lieu 
neutre afin qu’aucune des parties ne soit avantagée. 
Cette demande vient du fait que l’Egypte est le seul 
pays qui a officiellement demandé à accueillir les 
demi-finales et la finale de la Ligue des champions 
suite au retrait du Cameroun. Elle devrait faire suite à 
la décision de la CAF d’attribuer l’accueil des demi-
finales et de la finale de la Coupe de la Confédération 
au Maroc qui compte deux équipes participant aux 

demi-finales», conclut le communiqué de la Fédéra-
tion égyptienne, qui reproche ouvertement à la CAF de 
favoriser le Maroc, en appliquant la règle de neutralité 
aux Egyptiens. 

AHMAD AHMAD TEND LA PERCHE AU MAROC

De par cette missive, la Fédération accuse donc ouver-
tement la CAF et insinue, en des termes à peine voilés, 
que le président de l’instance, le Malgache Ahmad 
Ahmad, fait tout pour favoriser le Maroc et ses clubs, 
au nombre de quatre au total, en comptant les deux 
demi-finalistes de la Ligue des champions, à savoir 
le Wydad et le Raja de Casablanca, engagés dans les 
demi-finales des deux compétitions interclubs. La Fé-
dération égyptienne, et à travers sa missive, en apporte 
la preuve, en relevant que le principe de neutralité 
n’est pas valable pour les Marocains en accueillant le 
Final 4 de la Coupe de la CAF avec deux représentants 
(Berkane et Agadir), alors que ce principe devient une 
exigence dès qu’il a été question que l’Egypte veuille 
accueillir le Final 4 de la LDC, pour la simple raison 
que deux clubs marocains sont engagés (le Raja et le 
Wydad). La Fédération égyptienne insinue clairement 
que la CAF d’Ahmad Ahmad, en décidant d’annuler 
le Final 4 veut ouvertement favoriser les deux équipes 
de Casablanca, en leur offrant la chance d’affronter le 
Ahly et le Zamalek en aller et retour, et augmenter ain-
si leurs chances de se retrouver en finale, ce qui aurait 
été plus délicat, si respectivement le Wydad et le Raja 
devaient disputer la demi-finale en un match unique, 
au Caire, fief des deux clubs égyptiens. Il n’est d’ail-
leurs plus à prouver le penchant d’Ahmad Ahmad pour 
le Maroc, son pays adoptif où il réside le plus clair de 
son temps. Et il vient encore une fois de le prouver…
 T. A. S.

LE «FINAL 4» DE LA LDC ANNULÉ

La Fédération égyptienne 
accuse la CAF de favoritisme

MOULOUDIA D’ALGER

Le PDG de Sonatrach 
dicte ses directives au CA
L

es membres du Conseil d’ad-
ministration (CA) de la SSPA/
Le Doyen, sous la présidence 

de Abdennacer Almas, ont été 
conviés, hier matin, à une réunion de 
travail par Toufik Hakkar, le PDG de 
Sonatrach, actionnaire majoritaire et 
propriétaire du Mouloudia d’Alger, 
pour évoquer l’actualité du club, et 
surtout tracer les grandes lignes de 
la mission du CA et l’application de 
certaines directives. A noter aussi la 
présence du vice-président du comité 
de supporters. D’emblée, le PDG de 
Sonatrach, selon nos sources, a tenu 
à renouveler sa confiance et celle de 
l’entreprise qu’il préside à la direc-
tion actuelle et à sa tête Abdennacer 
Almas. Une confiance déjà renou-
velée, il y a quelque temps, mais que 
M. Hakkar a tenu à réitérer face aux 
attaques répétées que subit le CA de 
la SSPA ces derniers temps.
En outre, on a appris que le PDG de 
Sonatrach a insisté sur la nécessité 
de rationaliser les dépenses, en sui-
vant les directives qu’il avait déjà 
soumises à la direction. Le gros de 
la réunion a tourné d’ailleurs autour 
des finances, notamment la question 
des salaires des joueurs et la néces-
sité de les plafonner, aussi bien pour 
les anciens que pour les nouveaux. 
A ce titre, le PDG a montré une 
grande fermeté, en expliquant qu’il 
n’acceptera plus des salaires supé-
rieurs à 200 millions. Le PDG a en 
outre interdit que les mises au vert de 
l’équipe s’effectuent dans des hôtels 

5 étoiles, comme prôné par l’an-
cienne direction, surtout après la fac-
ture salée et une ardoise de plus d’un 
milliard laissée par cette dernière, et 
que les actuels responsables ont dû 
régler la semaine écoulée. Afin de 
prévenir contre les dérives constatées 
dans la gestion des finances, avec 
le fameux bilan financier de 2019 
qui a fait couler beaucoup d’encre, 
le PDG de Sonatrach a insisté pour 
une comptabilité rigoureuse et clean, 
précisant qu’il n’accepterait plus 
désormais la moindre réserve dans 
les bilans financier, sous peine de 
sanctions et de poursuites à l’ave-
nir. D’autres points étaient aussi à 
l’ordre du jour de cette réunion, dont 

les travaux du centre de formation et 
de préparation de l’équipe, qui sera 
bâtit à Zéralda et dont la direction a 
officiellement acquis l’assiette de 
terrain. Sur ce point, notre source 
précise que Sonatrach a décidé de 
décaler l’entame des travaux, prévus 
la semaine prochaine, pour le mois 
de septembre.
Enfin, on a appris que le M. Hakkar a 
insisté auprès d’Almas, pour faire le 
nécessaire auprès des autorités pour 
que le Mouloudia puisse obtenir une 
domiciliation et une gestion du nou-
veau stade de Douéra, et mettre fin à 
ce statut de SDF que traîne le MCA 
depuis quelques années.  T. A. S.

Le PDG de Sonatrach, 
Toufik Hakkar, donne 

ses directives pour 
rationaliser les 

dépenses



 ● A l’exception des industries agroalimentaires, l’ensemble des sous-secteurs sont affectés 
par des évolutions négatives de croissance.
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Le poids du 
conservatisme 

Par Ali Bahmane

L
’Algérie a enregistré une 
croissance économique 
négative de -3,9% au 1er 

trimestre 2020, contre une 
croissance positive (+1,3%) à la 
même période de 2019, a indi-
qué l’Office national des statis-
tiques (ONS), qui précise que 
cette baisse «conséquente» a 
été aggravée par la crise sani-
taire mondiale (Covid-19). 
Quant au taux de croissance du 
produit intérieur brut (PIB) 
hors hydrocarbures, il a été de 
-1,5% sur les trois premiers 
mois de l’année en cours, 
contre +3,6% à la même 
période de l’année précédente, 
indiquent les données provi-
soires de l’ONS. Le premier 
trimestre de 2020 a été caracté-
risé, selon la même source, par 
des accroissements négatifs, 
notamment dans les secteurs 
des hydrocarbures, les services 
marchands (les transports et 
communications, le commerce, 
les services fournis aux entre-
prises et aux ménages, ainsi 
que les hôtels-cafés-restau-
rants) et les services non mar-
chands (les affaires immobi-
lières, les services financiers et 

les administrations publiques). 
A titre d’exemple, le secteur 
des hydrocarbures a connu une 
croissance négative de -13,4%, 
contre -7,1% à la même période 
de l’année dernière. Les prix 
des hydrocarbures ont connu de 
leur côté une forte diminution 
de 16,9%, ce qui implique une 
baisse nominale de 28% de la 
valeur ajoutée du secteur, 
contre une diminution de 8% à 
la même période de l’année 
précédente, précisent les don-
nées de l’Office, reprises par 

l’APS. A l’exception des indus-
tries agroalimentaires, l’en-
semble des sous-secteurs sont 
affectés par des évolutions 
négatives de croissance. 
L’activité économique a connu 
durant le 1er trimestre «une 
baisse conséquente», souligne 
également l’organisme des sta-
tistiques, qui précise que cette 
situation a été «aggravée, 
notamment en fin de trimestre, 
par la crise sanitaire mon-
diale» de la Covid-19. En 
revanche, d’autres secteurs ont 

enregistré des taux de crois-
sance positifs, il s’agit de 
l’agriculture et du BTPH (bâti-
ment, travaux publics et hydrau-
lique). Par ailleurs, l’ONS a 
relevé qu’en valeurs courantes, 
le PIB a affiché durant le 1er 

trimestre 2020 une diminution 
de 5,3%, contre une hausse de 
2,8% sur la même période en 
2019. Durant l’année 2019, la 
croissance économique de l’Al-
gérie a atteint 0,8% et le taux de 
croissance du PIB hors hydro-
carbures a été de 2,4%. A. Z.

NOTRE ÉCONOMIE SE PORTE MAL

L’Algérie plonge dans la récession
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C
omme souvent il y a les pour, les contre et 
ceux qui ne sont ni l’un ni l’autre, adeptes 
d’une troisième voie ou des sens giratoires. 
C’est ainsi qu’en dehors de cette dernière 

catégorie qui relève plus du code de la route, certains 
ont été émus de voir la police remettre des 
exemplaires du Coran à des médecins, alignés au 
garde-à-vous et touchés par ce cadeau d’espoir en ces 
temps de déperdition. Mais d’autres ont été choqués 
de voir la police, chargée de l’ordre, offrir un Livre 
saint à des médecins qui demandent des moyens 
scientifiques, la plupart ayant d’ailleurs déjà un 
exemplaire du Coran chez eux. Pour ou contre, la 
question est en fait pourquoi est-ce la police qui remet 
des exemplaires du Coran aux médecins et pas le 
ministère des Affaires religieuses ? Parce que ce sont 
les religieux qui ont décidé de maintenir l’Aïd, alors 
que c’était aux médecins de le faire, très occupés ils 
ne peuvent donc pas tout faire, et à l’intérieur de ce 
triangle magique, police, religion et médecine, chacun 

peut faire ce qu’il veut dans l’interpénétration des 
champs de compétence. Mais si lors d’une cérémonie 
dans un commissariat, les médecins offraient des 
boîtes de psychotropes à des imams, serait-ce plus 
choquant ? Et si les imams offraient dans un 
dispensaire le code pénal à des cancéreux, est-ce plus 
grave ? On l’aura compris, tout peut arriver, il faut 
juste faire attention au message. Car il y a peut-être 
un message, si la police offre des exemplaires du 
Coran à des médecins, c’est qu’ils estiment qu’ils 
s’éloignent de Dieu et s’approchent trop de la 
pharmacie. 100 morts, ça va, au-delà de 1000 morts, il 
faut invoquer des forces supérieures à la médecine et 
hiérarchiser le combat. Dans l’ordre, le patient, puis le 
médecin, puis le policier, puis le religieux, chargé du 
tout. Et le virus ? Oui, on l’avait oublié, Covid est en 
fait le nom d’un démon soldat du Doujjal de 19 ans et 
tout possédé doit se faire exorciser par la Sécurité 
sociale. Ça aurait été tellement plus simple et 
tellement moins cher à traiter.

POINT ZÉRO

Le triangle magique
Par Chawki Amari

L
'autorité religieuse a pris le dessus sur la science et 
la prudence sanitaire. En ne se montrant pas 
fermes sur la célébration du rite du sacrifice du 
mouton, les pouvoirs publics ont prouvé leur 

faiblesse devant l’administration religieuse, prenant ainsi 
le risque de voir se multiplier, au moment de l’Aïd El 
Adha, les cas de coronavirus (Covid-19). Cette fête est 
propice aux rassemblements familiaux, aux déplacements 
et visites et à des négligences sanitaires au moment de 
l’achat du mouton, de sa préparation et de son abattage. 
Pourtant, les pouvoirs publics étaient plus fermes lors de 
l’Aïd El Fitr en instaurant un salutaire couvre-feu. Ils 
auraient dû l'être davantage cette fois-ci, le nombre de 
contaminations par le coronavirus ayant dépassé la barre 
des 600 par jour. Est-ce pour se «rattraper» qu'ils ont opté 
pour le laxisme ? Ou n’ont-ils pas eu le courage de 
«défier» une seconde fois l'autorité religieuse et de se 
«mettre à dos» la population ? Pourtant, celle-ci a plutôt 
bien accueilli les restrictions de l’Aïd El Fitr et a trouvé 
normal que les mosquées restent fermées tant que 
l'épidémie n’est pas jugulée. La faiblesse, si ce n’est la 
soumission de l’Etat, devant la représentation religieuse 
n’est pas chose nouvelle. C’est, dirions-nous, un réflexe 
idéologique qui trouve sa source dans la non-séparation du 
politique et du religieux, un choix assumé et inscrit dans 
les textes fondamentaux du pays. Sur ce soubassement 
doctrinal s’est adossé un réflexe politique commun à tous 
les régimes politiques qui se sont succédé à la tête du pays 
depuis l'indépendance : l’instrumentalisation de la religion 
à des fins de pouvoir. Ce n’est pas tant l’islam qui est 
manipulé, mais le conservatisme des Algériens, 
puissamment consolidé par l'analphabétisme et le déficit 
en modernité sociale et politique. Les deux fondements du 
conservatisme politico-religieux ont été – et le sont encore 
– la soumission devant le plus fort, en premier la puissance 
publique et le rejet de toute construction démocratique qui 
prône de totales libertés sociétales, principalement du 
culte, des femmes et des minorités. La démocratie est 
considérée comme une importation dangereuse de pays 
occidentaux, aux cultures et mœurs différentes. L’ex-chef 
du FIS, Ali Benhadj, l’avait qualifiée de kofr, c’est-à-dire 
d'hérétique à combattre par le glaive. Cette vision reste 
malheureusement d’actualité, la société n’ayant pas évolué 
positivement depuis la décennie rouge. Si le recours à la 
terreur a disparu, la population algérienne reste sous 
l’emprise des pouvoirs, des partis et des groupes 
conservateurs qui instrumentalisent à souhait la fibre 
religieuse des citoyens dans le sens de leurs intérêts. Le cas 
des partis islamistes est le plus édifiant. Ils apportent leur 
soutien à n’importe qui, pourvu qu'il soit au pouvoir. Les 
dirigeants s’accommodent bien de cette emprise du 
conservatisme qu'ils imputent à une réalité sociologique 
immuable de la nation algérienne. Mais qui est, en fait, du 
domaine du préfabriqué : l'Algérien n’a jamais eu la 
chance de pratiquer une réelle démocratie, aucune force 
politique ne lui ayant donné cette chance. Une démocratie 
dans laquelle il serait susceptible de s'épanouir et, en 
même temps, de pratiquer sa religion, l’islam, en toute 
sérénité, loin de toute manipulation. 
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A cause de la Covid-19 et de son corollaire les industries agroalimentaires nationales ont tourné à plein régime
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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