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● Poursuivis dans le cadre 
du procès de l’ex-DGSN, 
Abdelghani Hamel, des 
cadres de l’administration 
ont évoqué des ordres de 
l’ex-wali Abdelkader Zoukh, 
des pressions de 
Noureddine Bedoui, ex-
ministre de l’Intérieur, et de 
Saïd Bouteflika. Le 
procureur général a requis 
l’aggravation des peines 
prononcées en première 
instance et la confiscation 
de tous les biens de la 
famille Hamel.

■ Les entreprises Ansej pourront, grâce à une convention 
à signer avec les ministères de l’Energie, de la Poste et de 
l’Habitat, bénéficier aussi de la sous-traitance dans des 
projets de Sonelgaz, Sonatrach, Naftal et AADL.

D’ANCIENS CADRES CHARGENT 
ZOUKH, BEDOUI 

ET SAÏD BOUTEFLIKA

PROCÈS EN APPEL DE ABDELGHANI HAMEL 
EX-PATRON DE LA POLICE

LIRE L’ARTICLE DE 

SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE NADJIA B. EN PAGE 6
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Des mesures Des mesures 
phares pour phares pour 
relancer le relancer le 
dispositif Ansej dispositif Ansej 

LE MINISTÈRE 
DES RESSOURCES 
EN EAU DÉPOSE 
PLAINTE

ARRÊT DE LA STATION 
DE DESSALEMENT DE FOUKA

LIRE EN PAGE 2

LES LABOS D’ANALYSE PRIS D’ASSAUT 
POUR LES TESTS SÉROLOGIQUES

PERMETTANT LA DÉTECTION DES ANTICORPS CONTRE LA COVID-19

556 NOUVEAUX CAS, 
451 GUÉRISONS 

ET 13 DÉCÈS EN 24H

COVID-19

2

c’est l’été

UNE TOUIZA 
POUR LE GHOUFI

APRÈS UN INCENDIE ENREGISTRÉ 
AU DÉBUT DE L’ÉTÉ

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 13, 14, 15, 16 ET 17



L
e recours systématique aux tests 
sérologiques sans prescription médicale 
effectués par les laboratoires d’analyse 

privés inquiètent les spécialistes. Depuis le 
rebond de cas de Covid-19 il y a un mois, ces 
laboratoires connaissent une forte affluence 
de citoyens qui veulent se faire tester, soit par 
suspicion d’infection, après avoir été en contact 
avec un cas confirmé, ou simplement pour 
s’assurer qu’ils sont indemnes de l’infection. 
De nombreuses entreprises ont également fait 
tester leurs employés après l’apparition d’un cas 
confirmé au sein de l’entreprise, dont des cas 
asymptomatiques révélés avoir été en contact avec 
la pathologie. 
Tous les laboratoires d’analyse multi-spécialiste 
ou mono-spécialiste se sont mis de la partie et les 
prix pratiqués varient d’un laboratoire à un autre, 
entre 1000 à 3500 DA, alors que le prix d’achat de 
ces tests ne dépasse pas, pour certains, les 500 DA. 
Il existe deux types de tests sérologiques pour la 
recherche des anticorps contre la Sars-CoV-2 qui 
peuvent détecter les IgM, les IgG ou les deux. Ils 
sont réalisés à partir de sérum, de plasma humain 
ou de sang total prélevé par piqûre au bout du 
doigt. Il y a aussi les tests immunologiques en 
plaque (Elisa – test moyen débit) et le test Elecsys. 
«Aucun de ces tests n’est encore validé dans notre 
pays ni par l’OMS. Ils ont effectivement leur place, 
par exemple, dans les enquêtes épidémiologiques, 
mais pas pour le diagnostic de la Covid-19. La RT/
PCR est l’unique test indiqué dans le diagnostic 
de la Covid-19», nous explique-t-on au ministère 
de la Santé. Qui a autorisé ces laboratoires à 
effectuer ces analyses ? «Personne», nous fait 
comprendre notre interlocuteur. Et de préciser : 
«Les laboratoires le font comme toutes les autres 

analyses et ils sont autorisés à effectuer la PCR.» 
Le conseil scientifique du suivi de l’évolution de 
la pandémie s’alarme, quant à lui, de l’utilisation 
de ces tests à visée de diagnostic et de rappeler 
que «des recommandations ont été émises pour 
le dépistage de la Covid-19 par le test RT/PCR 
et les conditions dans lesquelles il est indiqué, à 
savoir devant un tableau clinique évocateur de 
la Covid-19 et les cas contacts symptomatiques. 
Les autres tests ne sont pas encore validés par 
l’OMS et par notre pays», signale un membre 
du conseil scientifique. Et de préciser que ces 
tests sérologiques sont indiqués dans les enquêtes 
épidémiologiques. 
Pour le président de l’Association des laboratoires 
d’analyse médicales (ALAM), le Dr Abdelhamim 
Chachou, les tests utilisés dans les laboratoires 
algériens sont importés et les autorisations 
d’importation ont été signées par le ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière. «Pour nous, il n’y aucun problème 

pour utiliser ces tests», a-t-il indiqué. Et de 
préciser : «Ces tests ont effectivement leur place, 
mais pourquoi le ministère de la Santé ou le 
conseil scientifique de suivi de l’évolution de 
la pandémie, où ne figurent pas de biologistes, 
n’ont pas émis de recommandation quant à leur 
usage.» «Il est clair que le test sérologique n’est 
pas un test de dépistage et de diagnostic, mais 
l’utilisation de ces tests nous permet de confirmer 
a posteriori le contact avec l’infection. Ce qui 
permet ainsi d’isoler les cas contacts dans le cas 
des enquêtes épidémiologiques», a-t-il expliqué. 
Le Dr Chachou relève que de nombreuses 
entreprises publiques et privées ont eu recours 
aux tests sérologiques pour tester leurs employés, 
notamment les cas contacts suite à la confirmation 
de cas de Covid-19 parmi les travailleurs. «Cela a 
permis de détecter des cas asymptomatiques 
positifs, qui ont été en contact avec la pathologie, 
rapidement. Ceux-là auraient pu propager le 
virus et faire accroître la contamination au sein 

de l’entreprise», a-t-il ajouté. Et de souligner : 
«Des membres de la même famille ont également 
effectué ces tests sérologiques pour savoir s’ils 
ont été en contact ou non. Des malades Covid-19 
viennent également se faire tester pour s’assurer 
de leur guérison.» Le président de l’Association 
des laboratoires d’analyse médicale déplore 
au passage l’absence d’un texte réglementaire 
régissant les modalités et les conditions pour 
le dépistage et le diagnostic de la Covid-19 par 
le test RT/PCR dans les laboratoires d’analyse 
privés, autorisés verbalement dernièrement par 
le ministre de la Santé. «A ce jour, aucun 
contact n’a eu lieu entre nous et le ministère de 
la Santé. Je dois rappeler que pour acquérir 
une plateforme PCR, cela nécessite des moyens 
et des compétences. Certains laboratoires en 
disposent et pratiquent déjà le test PCR pour 
d’autres pathologies mais pour le Sars-CoV-2, des 
recommandations et un protocole s’imposent», 
a-t-il dit. 
Pour l’épidémiologue chef de service au CHU 
de Blida, Abderrazak Bouamara, les tests 
sérologiques permettent d’établir une exposition 
possible à l’infection et d’apprécier la diffusion 
du virus au sein de la population. Pour le 
Pr Bouamara, vu l’évolution de l’épidémie et la 
contamination quasi totale de la population, «il 
est temps de modifier la définition de la maladie 
et considérer Covid-plus tous cas porteurs de 
symptômes évocateurs sans recourir au test PCR 
qui fait défaut. Dans un contexte épidémique 
pareil, on ne peut pas laisser des cadavres dans 
la morgue ou hospitaliser des patients pendant 
plusieurs jours en attente des résultats de la 
PCR», a-t-il ajouté.  Djamila Kourta
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Au moment où de nombreux laboratoires 
de l’intérieur du pays pointent du doigt le 

manque de réactifs, principale cause de l’arrêt 
des tests PCR, les laboratoires Salem – une 
entreprise spécialisée dans la fabrication de 
médicaments depuis plus de 20 ans – ont obtenu, 
hier, le feu vert pour la commercialisation des 
tests rapides de dépistage du coronavirus. Ainsi, 
l’Agence nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP) a officiellement homologué le kit 
de diagnostic rapide pour la détection qualifica-
tive des anticorps. Afin de répondre à l’urgence 
sanitaire de combattre les pandémies et satisfaire 
la demande des professionnels de santé exigeant 
depuis un certain temps la mise en place d’un dé-
pistage massif et précoce, les laboratoires Salem 
lanceront dès aujourd’hui la commercialisation 
des tests, au prix d’usine de 650 DA l’unité. «Le 
test rapide sérologique (TRS) est une très bonne 
alternative qui permet d’avoir des résultats en 

15 minutes. Il cherche les anticorps produits par 
le corps contre le virus. En présence des anti-
corps, le TRS est fiable à plus de 98%», révèle à 
El Watan Mohamed Gharzouli, le directeur exé-
cutif des laboratoires. Avant d’atteindre à court 
terme la cadence de 200 000 unités/semaine, un 
premier lot de plus de 30 000 de TRS est mis sur 
le marché, au grand soulagement des profession-
nels de santé, qui pourront à court terme lancer 
un dépistage à grande échelle. Soulignons que le 
test en question permet aussi l’adaptation d’un 
traitement rapide qui devrait fixer le patient et 
aider les soignants à engranger les protocoles. 
Fabriqué dans l’usine des bandelettes d’autome-
sure de la glycémie de Sétif, en collaboration 
avec un partenaire taïwanais présent en Europe 
et dans certains pays d’Amérique latine, le pro-
duit a, selon le jeune pharmacien, la capacité de 
détecter des porteurs sains.    
 Kamel Beniaiche

L e ministère des Ressources en eau a déposé 
une plainte auprès des services de sécurité pour 

l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les 
responsabilités concernant l’arrêt, jeudi dernier, 
de la station de dessalement de Fouka, a indiqué 
le ministère dans un communiqué. «La station 
de Fouka enregistre fréquemment des incidents 
induisant parfois son arrêt total, comme cela 
a été le cas en 2019. Plus d’une fois, ces arrêts 
inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-
vous importants pour notre peuple», note la même 
source, soulignant que le ministre des Ressources 

en eau, Arezki Berraki, «ne peut tolérer ce genre 
de situations fortement pénalisantes pour les 
citoyens». Survenu à la veille de l’Aïd El Adha, 
jeudi à 4h30, l’incident avait causé des perturbations 
de l’alimentation en eau dans plusieurs communes 
des wilayas d’Alger et de Tipasa. Le problème ayant 
causé cet incident a été résolu en début d’après-
midi et la station a repris sa production optimale, 
selon le communiqué, affirmant que toutes les 
mesures avaient été prises par Seaal pour assurer 
la continuité de l’approvisionnement avec des 
réservoirs pleins.  APS

LES LABORATOIRES SALEM À SÉTIF

«Lancement commercial 
du test rapide Covid-19»

ARRÊT DE LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA

Le ministère des Ressources 
en eau dépose une plainte

PERMETTANT LA DÉTECTION DES ANTICORPS CONTRE LA COVID-19

Les laboratoires d’analyse pris d’assaut 
pour les tests sérologiques

 ●  Aucune recommandation n’a été émise pour leur usage à ce jour par le ministère de la Santé.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ : LES DÉMARCHES POUR 
S’ASSURER DE LA DISPONIBILITÉ DU VACCIN ENTAMÉES
Le ministère de la Santé a entamé la prospection et les démarches nécessaires pour s’assurer 
de la disponibilité du vaccin, et ce, dans le cadre des efforts consentis par l’Etat pour parer à 
la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué, jeudi, un communiqué de ce ministère. 
Dans cette optique, «aucun effort ne sera ménagé par l’Institut Pasteur afin d’être à la hauteur 
des attentes face à cette pandémie de Covid-19», note la même source, précisant que «les 
avancées réalisées par un certain nombre de laboratoires dans le cadre du développement du 
vaccin contre le coronavirus présagent de l’imminence de la commercialisation de ce vaccin». 
«Dans le cadre des efforts consentis par l’Etat pour parer à la propagation du coronavirus dans 
notre pays, la vaccination constitue le moyen le plus efficace de lutte», relève le ministère de la 
Santé, soulignant, toutefois, que «la prévention, notamment le respect des règles d’hygiène, 
la distanciation ainsi que les mesures barrières, demeurent le moyen le plus indiqué pour lutter 
contre cette pandémie».      R. S.



L
’ancien secrétaire 
particulier du défunt 
chef d’état-major de 

l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, 
l’adjudant-chef Gharmit 
Benouira, aurait été arrêté en 
Turquie et rapatrié en Algérie. 
Il serait entre les mains de 
la Direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI). 
C’est ce qu’a révélé le site 
d’information Algérie 
Patriotique ainsi que le 
journaliste et influenceur basé 
à Londres, Saïd Bensedira. 
«Nous avons appris de 
sources concordantes que 
l’ancien secrétaire particulier 
de Gaïd Salah, qui était 
en fuite en Turquie, a été 
récupéré et rapatrié par des 
officiers de la Direction 
générale de la sécurité 
intérieure. Repéré par les 
services secrets algériens, 
Gharmit Benouira se trouvait 
à Istanbul où il bénéficiait 
de la protection des autorités 
turques», a indiqué, en effet, 
le média en ligne Algérie 
Patriotique dans un article 
publié le 30 juillet. Le même 
média assure : «Selon nos 
sources, le rapatriement de 
ce sous-officier, qui a pu 
quitter le pays grâce à la 
complicité de l’ancien patron 
de la DGSI, Wassini Bouazza, 
actuellement en prison, et 
de l’ancien directeur des 
transmissions, Abdelkader 
Lachkhem, limogé et faisant 
l’objet d’une interdiction de 
sortie du territoire national, 
s’est fait sur ordre du 
président de la République.» 
Algérie Patriotique affirme 
par ailleurs que «Gharmit 
Benouira négociait sa 

naturalisation contre des 
documents qu’il aurait 
subtilisés du coffre-fort de 
l’ancien vice-ministre de la 
Défense nationale».
De son côté, le site Algérie 
Part a annoncé sur sa page 
Facebook, à travers une publi-
cation datée du 30 juillet : 
«Le secrétaire particulier du 
défunt chef d’état-major de 
l’armée algérienne Ahmed 
Gaïd Salah, Gharmit Benoui-
ra, vient d’être extradé vers 
l’Algérie à la suite de son 
arrestation en Turquie par 
les services de sécurité turcs. 
Benouira était en fuite dans ce 
pays depuis plusieurs mois.» 
Enfin, Saïd Bensedira a posté 
une vidéo la veille de l’Aïd 
El Adha dans laquelle il fait 
la même annonce en préci-
sant qu’une «équipe spéciale 

des services (algériens, ndlr) 
de la Sécurité intérieure et 
du Contre-espionnage s’est 
déplacée en Turquie» pour 
procéder à l’arrestation de 
M. Benouira. D’après lui, 
l’ancien homme de confiance 
de Gaïd Salah «a été rapatrié 
en Algérie et se trouve entre 
les mains de braves officiers, 
dans un centre de sécurité de 
la DGSI (...)». 
Algérie Patriotique croit sa-
voir que «cette affaire fait 
partie de celles, nombreuses, 
pour lesquelles le général 
Wassini Bouazza sera jugé 
par le tribunal militaire de 
Blida». Pour rappel, l’ex-
patron de la DGSI a été arrêté 
le 13 avril 2020 et placé en 
détention à la prison militaire 
de Blida. Il a été condamné 
en première instance, le 23 

juin dernier, à 8 ans de prison 
ferme. Prévu le 29 juillet, son 
procès en appel a été reporté 
au 12 août. 
Selon nos confrères d’Al-
gérie Patriotique, «Gharmit 
Benouira a quitté le territoire 
national le 5 mars dernier, 
avec sa femme et ses deux 
enfants, via l’aéroport inter-
national Houari Boumediène 
d’Alger». Le même journal 
électronique affirme que «cet 
adjudant-chef originaire de 
Tissemsilt, dans l’ouest du 
pays, faisait parler de lui en 
raison de l’influence anor-
male qu’il exerçait sur d’an-
ciens hauts gradés de l’armée 
– aujourd’hui emprisonnés ou 
limogés – qui, pourtant, occu-
paient des fonctions autre-
ment plus importantes que la 
sienne».  M. B.
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L’adjudant-chef Gharmit Benouira est soupçonné d’avoir dérobé des documents confidentiels 

 JUSTICE 

ALI HADDAD ENGAGE LES 
SERVICES D’UN LOBBYISTE 
AMÉRICAIN
De la prison d’El Harrach, Ali Haddad a récemment engagé les 
services d’un cabinet de lobbying américain réputé proche 
de Trump pour un montant de 10 millions de dollars, selon 
des informations parues le 29 juillet 2020 dans le média 
américain indépendant Foreign Lobby. Ce contrat porte sur 
la fourniture des «services de conseil aux entreprises et aux 
particuliers» ainsi que «d’autres services sur une base convenue», 
selon la même source. Le contrat d’un montant de dix millions 
de dollars a été signé avec Sonoran Policy Group, une firme 
de lobbying fondée par Robert Stryk, qui a occupé le poste 
de conseiller du président américain Donald Trump lors de sa 
campagne présidentielle victorieuse en 2016. Ses liens proches, 
avérés ou supposés avec l’administration américaine lui ont 
permis de signer, ces dernières années, des contrats lucratifs 
avec plusieurs gouvernements, à l’image de ceux de l’Arabie 
Saoudite, du Venezuela, de la RD Congo ou encore de la Somalie. 
La révélation du contrat de lobbying signé entre l’ex-président du 
FCE et la firme Sonoran Policy Group «se base sur un document 
officiel publié par le gouvernement américain». Signé le 26 juillet 
2020, le contrat liant le lobbyiste à Ali Haddad court jusqu’au 
25 juillet 2021 et a été paraphé au nom de l’ex-patron du FCE par 
une personne, s’identifiant sous le nom Sabrina Ben, comme 
étant «conseillère principale de Ali Haddad», avec une adresse 
de résidence sise au 8e arrondissement de Paris, en France. 
La signature de ce contrat de lobbying au profit de Ali Haddad 
intervient alors que ce dernier se trouve en prison depuis le 
mois de mars 2019. «Je soupçonne que parce que le nouveau 
régime algérien est relativement faible et parce qu’il va, à un 
moment donné, s’attirer les faveurs des Etats-Unis, l’objectif de 
Ali Haddad serait de s’attirer les faveurs des Américains les plus 
puissants afin que son destin soit inclus dans la conversation avec 
l’Algérie», a déclaré à Foreign Lobby Report William Lawrence, un 
ancien diplomate du département d’Etat spécialisé dans l’Afrique 
du Nord, actuellement professeur à la School of International 
Service de l’Université américaine. K. B.

CORONAVIRUS

L’UE RETIRE L’ALGÉRIE DE SA LISTE 
DES PAYS SÛRS
L’Union européenne (UE) a décidé, jeudi 30 juillet, de retirer 
l’Algérie de sa liste des pays sûrs vers lesquels les voyages sont 
autorisés, a annoncé le Conseil de l’UE dans un communiqué. Cette 
décision signifie que l’UE ferme de nouveau ses frontières avec 
l’Algérie, qui fait face à une recrudescence des contaminations au 
coronavirus depuis fin juin, avec un pic de nouveaux cas atteint 
vendredi dernier (675 cas). Le 1er juillet, l’Algérie figurait dans la 
liste des 15 pays établie par l’UE et vers lesquels les voyages étaient 
autorisés. Depuis, trois pays ont quitté la liste, en raison de la 
dégradation de la situation sanitaire sur leurs territoires. Avant 
l’Algérie, la Serbie et le Monténégro avaient été exclus. Les 12 pays 
restants sont l’Australie, le Canada, la Georgie, le Japon, le Maroc, 
la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la 
Tunisie, l’Uruguay et la Chine. Pour ce dernier pays, l’UE conditionne 
son maintien dans la liste par la réciprocité. Pour l’ambassadeur 
d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani, cette décision n’est pas de 
nature à inquiéter l’Algérie. Interrogé par Euronews, M. Belani a 
répondu : «Cette décision (…) n’aura aucun impact, ni incidence 
sur les dispositions prises dans mon pays puisque les autorités 
algériennes ont décidé, de manière souveraine, de maintenir nos 
frontières aérienne, maritime et terrestre fermées jusqu’à ce que la 
pandémie soit jugulée.» «Les décisions prises par de tierces parties 
n’affecteront en aucune manière notre dispositif national visant à 
circonscrire l’épidémie et briser la chaîne de contamination», a-t-il 
ajouté. A. Z.

L e président Tebboune a certainement eu 
raison de rappeler le général-major Mohamed 

Bouzit et de lui confier à nouveau les rênes de 
la Direction générale de la documentation et de 
la sécurité extérieure (DGDSE). Le retour de ce 
dernier à la tête des renseignements extérieurs a 
fait beaucoup de bien à la diplomatie algérienne. 
Il a clairement contribué à lui redonner des 
couleurs et de la visibilité. Connu pour avoir 
de solides réseaux au Maghreb et au Sahel, 
Mohamed Bouzit a permis à l’Algérie, en 
l’espace d’une poignée de mois, de reprendre 
pied dans certains dossiers sensibles. 
C’est le cas, par exemple, du dossier de la crise li-
byenne. Les spécialistes de la région le savent, la 
force du général-major Bouzit réside dans le fait 
qu’il connaît personnellement tous les acteurs 

importants de la scène politique libyenne, y com-
pris les responsables du gouvernement parallèle 
de Tobrouk. Depuis son retour aux affaires, de 
nombreux proches du maréchal Khalifa Haftar 
ont d’ailleurs effectué, dans la discrétion la plus 
totale, de nombreuses visites à Alger. Le chef de 
la DGDSE dispose en outre d’excellents canaux 
de communication autant avec les Russes, les 
Emiratis, les Egyptiens qu’avec les Turcs. Dans 
la région, peu de responsables sécuritaires dis-
posent en effet de son entregent. Tous ces atouts 
ont permis à l’Algérie de revenir au centre du 
jeu libyen, une prouesse qu’il n’était pas évident 
de réaliser tant la Libye est devenue un terrain 
où s’affrontent  – diplomatiquement et militaire-
ment – de grandes puissances. 
C’est à Mohamed Bouzit que revient le mérite 

d’avoir remis en ordre de bataille la DGDSE, 
une structure qui commençait dangereusement 
à se laisser distancer par ses concurrents. Les 
«services» algériens ont beaucoup pâti des luttes 
au sommet qui ont marqué ces cinq dernières 
années. La DGDSE s’est parfois vue dirigée par 
des novices en matière de renseignement. Pour 
l’Algérie, cela s’est traduit par une perte de ter-
rain et d’influence. Il sera difficile, dans certains 
cas, de rattraper le temps perdu. 
Le travail accompli depuis avril dernier par 
l’ancien bras droit du général Toufik ne fait pas 
que des heureux. Le chef de la DGDSE – que 
certains observateurs voient bien hériter du poste 
de coordinateur du renseignement, compte tenu 
de son professionnalisme et de son expertise – 
est d’ailleurs la cible depuis quelques jours 

d’une campagne de déstabilisation d’une rare 
violence. Qui veut sa tête ? «Ses ennemis sont 
certainement nombreux puisqu’il gène beaucoup 
d’intérêts. Peu de pays sont en effet heureux de 
voir l’Algérie sortir la tête hors de l’eau et jouer 
à nouveau un rôle central dans la région», pré-
vient un connaisseur de l’armée algérienne. Mais 
comme le dit la fameuse citation : «Mon Dieu, 
gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, 
je m’en charge !», il est possible que les attaques 
dont fait l’objet aujourd’hui Mohamed Bouzit 
aient été conçues et lancées depuis Alger, affirme 
la même source. Si cela venait à se confirmer, 
cela pourrait vouloir dire que la conspiration 
dont a été victime l’Algérie n’a pas complète-
ment été circonscrite.  Aniss Z.

DIPLOMATIE ET SÉCURITÉ

Le général Bouzit redonne des couleurs à la diplomatie algérienne

 IL ÉTAIT RÉFUGIÉ EN TURQUIE 

L’ancien secrétaire 
particulier de Gaïd Salah 

récupéré par la DGSI
 ●  Algérie Patriotique croit savoir que «cette affaire fait partie de 
celles, nombreuses, pour lesquelles le général Wassini Bouazza sera 

jugé par le tribunal militaire de Blida». 



L
ourdement impactée par 
la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et les mesures de 

confinement, la filière d’élevage 
bovin et ovin va mal. Les éleveurs 
alertent quant à la faillite possible 
de la filière. Le retour vers 
l’importation de viande rouge 
ne serait pas à écarter dans les 
prochains mois. 
«Si la situation reste ainsi avec 
des marchés fermés et l’absence 
de prise en charge des préoccu-
pations des éleveurs, la filière 
risque d’être sérieusement mena-
cée. En l’absence de solutions 
réelles, l’Algérie serait contrainte 
de revenir à l’importation de 
viandes, notamment rouge, d’ici 
la fin de l’année», déclare Miloud 
Bouadis, président du Conseil 
national interprofessionnel des 
viandes rouges, qui rassure quant 
à la disponibilité en abondance de 
la viande ovine et bovine. Selon 
ses propos, le cheptel dont dis-
pose l’Algérie est suffisant pour 
répondre à la demande nationale. 
Toutefois, avec ces mesures liées 
à la prévention de la propagation 
du coronavirus, les répercussions 
peuvent être importantes. Si cer-
tains petits éleveurs risquent de 
quitter la filière, les autres auront, 
selon M. Bouadis, du mal à 
se relever et à reprendre l’acti-
vité au même rythme qu’avant 
la crise. «Les éleveurs ont deux 
occasions au cours desquelles 
ils écoulent leur production. Il 
s’agit du mois de Ramadhan 
et de l’Aïd El Adha. Le mois de 
Ramadhan a été très timide en 
matière de ventes. La faiblesse de 
la demande, à cause de l’érosion 
du pouvoir d’achat des citoyens 
suite au confinement, y est pour 
beaucoup. Malgré le programme 
de déconfinement lancé, la de-
mande peine à reprendre», ajoute 
notre interlocuteur, qui souligne 
que la fermeture des marchés 
à bestiaux a été le coup de trop 
pour cette filière fragilisée par 
la pandémie. Les éleveurs, qui 

se préparaient à écouler leur 
production durant cette période 
cruciale et tant attendue, ont vu, 
selon notre interlocuteur, tous 
leurs investissements virer à la 
perte. 

LE PARADOXE DU PRIX

Une semaine avant l’Aïd El 
Adha, la viande rouge était hors 
de prix. Ce produit est pratique-
ment l’unique qui reste loin de 
la loi de l’offre et de la demande. 
Loin de tout constat hâtif, le 
prix de la viande rouge ne baisse 
pratiquement jamais en dessous 
des 1600 DA, ce qui est hors de 
la capacité d’achat des Algériens 
sommés de rester confinés depuis 
le mois de mars. Une période 
d’inactivité et de chômage tech-
nique qui a érodé encore plus leur 
pouvoir d’achat. Dans ce sens, 
la demande sur la viande aurait 
chuté, selon M. Bouadis, de plus 
de 20%. En parallèle, l’offre est 
la même si ce n’est plus. Malgré 
cette balance offre/demande posi-
tive, le prix de la viande en détail 
n’a toujours pas bougé. D’après le 

président du Conseil interprofes-
sionnel de la viande rouge, le prix 
chez l’éleveur est de 1000 à 1200 
DA le kilo. Les intervenants dans 
la filière, à savoir les maquignons 
et les chevillards, n’auraient pas 
été touchés par la crise et auraient 
continué, selon notre interlocu-
teur, d’imposer leur prix. «Pour 
éviter le retour à l’importation, 
qui s’annonce imminent d’ici la 
fin de l’année, il faut absolument 
encourager la production natio-
nale. Pour ce faire, il est impor-
tant de lever les contraintes admi-
nistratives, notamment revoir ces 
mesures liées à la pandémie de 
la Covid-19. Fermer les mar-
chés et les espaces de vente sont 
des décisions faciles, dont les 
répercussions sont graves dans 
un futur proche», dit-il avant de 
proposer d’autres solutions, telles 
qu’une meilleure organisation 
des marchés de bétail avec des 
couloirs dédiés aux bêtes afin 
d’assurer une bonne hygiène des 
lieux. 
Parmi ses propositions, la révision 
à la baisse des taxes imposées 

aux éleveurs/producteurs 
contrairement aux importateurs 
de viandes ou bêtes destinées 
directement à l’abattage. Il 
suggère aussi l’élaboration d’un 
plan viande permettant la traçabi-
lité de la distribution ainsi que la 
limitation de la transaction dans 
le cadre de coopératives entres 
éleveurs, gérants d’abattoirs et 
l’OIC, en vue de mettre fin à la 
spéculation. Il est à savoir que 
le ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural avait 
annoncé la nécessité d’adopter 
une approche pilote concernant 
les activités de production des 
viandes rouges et systèmes d’éle-
vage et d’aliments de bétail afin 
d’investir dans l’énorme potentiel 
que recèle l’Algérie, notamment 
en matière de cheptel. 
Ce dernier dépasse les 30 mil-
lions de têtes, dont la part du lion 
revient à la filière ovine, qui est 
de plus de 28 millions de têtes. La 
production nationale en viande 
rouge l’année dernière avait dé-
passé les 6 millions de quintaux.  
 Asma Bersali
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CHU DE TIZI OUZOU

PLUSIEURS SERVICES TRANSFÉRÉS 
POUR LA COVID-19 
Tous les médecins résidents et les assistants de 
différentes spécialités médicales et chirurgicales 
sont programmés pour des gardes dans les services 
Covid-19. En raison du nombre important de cas 
de contamination au coronavirus dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, pratiquement tous les services du CHU 
Nedir Mohammed sont transférés pour accueillir les 
personnes atteintes de Covid-19. «Tous les médecins 
résidents et les assistants de différentes spécialités 
médicales et chirurgicales sont programmés pour 
des gardes au service Covid-19», nous a un confié 
un médecin du CHU, qui nous a expliqué aussi 
la possibilité de transférer également le service 
des urgences pour la prise en charge des malades 
contaminés au coronavirus. Et ce, compte tenu de 
la grande pression qui pèse sur cet établissement 
hospitalo-universitaire en cette période de 
recrudescence de la pandémie dans la wilaya de Tizi 
Ouzou, qui enregistre des dizaines de nouveaux cas 
chaque jour. Notre interlocuteur nous a précisé, en 
outre, que la situation est très inquiétante, d’autant 
plus que plusieurs soignants sont atteints du virus 
en question. «Le nombre de médecins et d’infirmiers 
contaminés a connu une augmentation considérable 
depuis quelques jours», nous a confié un autre 
praticien, qui estime qu’avec la propagation rapide du 
virus, notamment durant le mois de juillet, la situation 
s’avère très inquiétante. «L’Etat doit faire respecter les 
règles de prévention car, avec l’incivisme des citoyens, 
le virus circulera à grande échelle dans la région 
surtout lors des journées de l’Aïd», ajoute-t-il tout en 
précisant que des mesures doivent être prises pour 
freiner la contagion durant cette occasion. Justement, 
et dans l’optique d’éviter la transmission du 
coronavirus, le confinement de certaines communes 
qui enregistrent un nombre important de cas détectés 
positifs à la Covid-19 n’est pas écarté, souligne-t-on. 
D’ailleurs, la commission de suivi de de l’évolution de 
l’épidémie de coronavirus s’est réunie, lundi, au siège 
de la wilaya, pour parler des mesures susceptibles 
de freiner la contagion. Les praticiens de santé 
publique, qui ont pris part à cette rencontre, ont mis 
l’accent sur la nécessité de multiplier les campagnes 
d’information et de sensibilisation dans les villes et 
villages de la wilaya de Tizi Ouzou afin d’inciter les 
citoyens à respecter les mesures barrières et les règles 
préventives.  Hafid Azzouzi 

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

UNE AUTRE CONDAMNATION À 2 ANS 
DE PRISON FERME 
Le tribunal d’Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, a 
condamné mardi cinq personnes à deux ans de prison 
ferme et à une amende de 50 000 DA chacune pour 
avoir sorti, le 15 juillet dernier, la dépouille d’un des 
leurs, victime de la Covid-19, sans l’autorisation de 
la direction de l’hôpital. Ce jour-là, des dizaines de 
citoyens ont pris d’assaut l’hôpital de la ville et opéré 
un forcing sur la direction pour récupérer la dépouille, 
qu’ils ont évacuée dans un cortège de voitures. Le 
tribunal a retenu contre les cinq accusés les trois chefs 
d’inculpation de «mise en danger de leur santé et celle 
d’autrui du fait du risque d’infection», d’«outrage 
à un fonctionnaire en la personne du directeur de 
l’EPH» et de «destruction de biens publics». Parmi 
les cinq condamnés figurent deux jeunes fils du 
défunt, originaires du village d’Ighil Ouantar, dans 
la commune de Mcisna, et un parent, les deux autres 
étant des voisins venus avec des dizaines d’autres 
habitants du village participer à la levée du corps et 
à l’enterrement, qu’ils voulaient organiser selon la 
tradition. Selon l’avocat de la défense, Abdelkrim 
Belhaddad, l’administration de l’EPH avait accordé 
aux parents de la victime une autorisation de sortie 
de la dépouille et fourni des combinaisons pour 
cette opération, avant de revenir sur sa décision et 
exiger que l’enterrement se fasse selon le protocole 
en vigueur pour les cas de Covid-19. «Alors qu’ils 
voulaient rendre un dernier hommage à leur père, ils 
se sont retrouvés en prison», se désole l’avocat, qui 
regrette que la justice n’ait pas pris en compte les 
circonstances atténuantes. C’est la deuxième affaire 
du genre qu’a eu à traiter le tribunal d’Akbou qui, deux 
jours plus tôt, a condamné également à deux ans de 
prison ferme quatre personnes, du village Ighil n Tala, 
dans la commune d’Amalou, accusées d’avoir sorti 
du même hôpital la dépouille d’une autre victime 
suspectée de Covid-19. Les deux dépouilles ont été 
levées l’une après l’autre le même jour dans des 
conditions similaires.  K. Medjdoub

L ’ONG Reporters sans frontières (RSF) et 
Pierre Audin, membre du comité de soutien 

à Khaled Drareni, ont appelé les autorités 
algériennes à libérer le journaliste incarcéré à la 
prison de Koléa. «Il faut libérer Khaled Drareni, 
par fidélité aux idéaux de l’indépendance 
algérienne», ont écrit Pierre Audin, fils du 
militant anticolonial Maurice Audin, et le 
secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, 
dans une tribune publiée jeudi 30 juillet par le 
journal français Le Monde. «L’indépendance 
algérienne, mise en œuvre du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes, que le peuple algérien 
eut à conquérir de haute lutte, visait à libérer 
le pays d’une domination coloniale fondée 
notamment sur le contrôle de l’information. 
La fidélité au combat pour l’émancipation 
suppose de manière évidente le respect de 
la liberté d’expression, particulièrement de 

la liberté de la presse, qui permet de vérifier 
l’existence de toutes les autres», soulignent-ils. 
«Au regard de cette histoire, nous avons du 
mal à nous expliquer comment le journaliste 
Khaled Drareni (…) se retrouve incarcéré 
depuis le 29 mars à la prison de Koléa», 
s’étonnent-ils. «La fidélité au combat pour 
l’émancipation suppose de manière évidente 
le respect de la liberté d’expression, 
particulièrement de la liberté de la presse, 
qui permet de vérifier l’existence de toutes les 
autres», poursuivent-ils. Pour les rédacteurs, 
«un tel journaliste, doté d’une liberté d’esprit 
et d’un sens des responsabilités incontestables, 
devrait être l’honneur de l’Algérie. Une 
justice indépendante ne saurait proroger à son 
encontre un mauvais, voire un faux procès».  
Le procès du journaliste Khaled Drareni est 
programmé pour demain au tribunal de Sidi 

M’hamed (Alger). Directeur du site Casbah 
Tribune et correspondant de la chaîne TV5 
Monde, Khaled Drareni a été arrêté le samedi 
7 mars à Alger-Centre alors qu’il couvrait une 
marche du mouvement populaire. Il est placé 
sous contrôle judiciaire après sa garde à vue au 
commissariat Cavaignac. Drareni est présenté 
le 29 mars devant le tribunal de Sidi M’hamed 
afin d’exécuter la décision de la chambre 
d’accusation près la cour d’Alger, en date du 
24 mars, qui a annulé son contrôle judiciaire. 
Incarcéré à la maison d’arrêt d’El Harrach 
avant d’être transféré à la prison de Koléa, il 
est accusé d’«atteinte à l’unité nationale» et 
d’«incitation à attroupement non armé». Le 
journaliste, dont l’affaire a été instruite dans 
le même dossier que Benlarbi et Hamitouche, 
libérés le jeudi 2 juillet, n’a pas bénéficié de la 
liberté provisoire.  Nadir Iddir

SON PROCÈS EST PROGRAMMÉ POUR DEMAIN 

Pierre Audin appelle à la libération de Drareni

LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES ROUGES ALERTE

Possibilité de recours 
à l’importation dès 2021
 ●  Une semaine avant l’Aïd El Adha, la viande rouge était hors de prix ● Ce produit est 

pratiquement l’unique qui reste loin de la loi de l’offre et de la demande.
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PROCÈS EN APPEL DE ABDELGHANI HAMEL, EX-DGSN

D’anciens cadres évoquent des ordres 
de Zoukh, Bedoui et Saïd Boutefl ika

L e procès en appel de l’ex-directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, 
s’est poursuivi avec l’audition de plusieurs 

prévenus, notamment des ex-walis et des cadres 
de l’administration locale d’Alger et de Tipasa. 
Certains ont fait état de «pressions et de menaces» 
exercées pour faire passer des dossiers. C’est le cas 
de Ali Bouamirirène, directeur des Domaines de la 
wilaya de Tipasa, poursuivi pour «dilapidation de 
deniers publics» et «abus de fonction», faits qu’il 
nie totalement. «J’ai exercé en tant que directeur 
des Domaines de Tipasa durant dix ans (2009-2019) 
et dans le même poste à travers 5 wilayas du pays», 
dit-il au juge, qui le ramène aux faits. Bouamirirène 
poursuit : «En réalité, les problèmes qui m’ont mené 
à la prison d’El Harrach ont commencé en juillet 
2015, avec la nomination de Abdelkader Ouali en 
tant que wali de Tipasa. Cela a coïncidé avec la loi de 
finances complémentaire de 2015 qui a habilité les 
walis à affecter des concessions industrielles sur pro-
position du directeur de l’industrie. En début 2016, 
sous le couvert de l’investissement, a commencé la 
dilapidation organisée du foncier. Je me suis opposé 
aux décisions illégales. J’ai écrit au wali et à la 
tutelle, mais mes courriers sont restés sans réponse. 
J’ai saisi la justice pour faire annuler les décisions. 
Il y avait une moyenne de 40 décisions, dont 23 
concernent 76 ha de terres agricoles ou situées dans 
des ZET (Zones d’extension touristiques). La guerre 
venait de commencer. J’ai été déféré devant la com-
mission sécuritaire de la wilaya. Je faisais l’objet 
d’énormes pressions. Au mois de décembre, le tribu-
nal administratif a annulé les 4 décisions, mais avant 
j’avais reçu une lettre m’ordonnant de retirer les 
plaintes devant le tribunal, alors que j’avais engagé 
une procédure contre le wali de Tipasa, auprès du 
parquet de Tipasa. En 2017, Moussa Ghelaï a rem-
placé Abdelkader Ouali, et dès son installation, il a 
mis en place une commission pour suivre l’exécution 
des projets et a instruit le directeur de l’industrie 
d’enquêter sur les décisions illégales. A la fin, sur 
les 59 décisions, seulement 6 appartenant à sept 
personnes devaient être annulées. Par la suite, j’ai 
reçu une instruction du Premier ministre, sous le cou-
vert du directeur général des Domaines, où il m’est 
demandé de retirer les plaintes contre les décisions 
de concession sur des terres agricoles ou des ZET. 
En juillet, le tribunal administratif a fait annuler les 
décisions et en septembre, le wali s’est pourvu contre 
ce verdict auprès du Conseil d’Etat. Que puis-je faire 
devant une telle situation. J’ai écrit au wali, mais il 
n’y a eu aucune réponse. Le climat était électrique. 
J’avais dix plaintes chez le procureur, une contre 
X et le reste contre des parties.» Le juge : «Mais à 
partir du moment où le tribunal de Blida a statué 
sur l’annulation, il fallait s’arrêter ; mais vous, vous 
aviez fait votre propre fatwa pour valider quatre déci-
sions.» Bouamirirène ne cesse d’évoquer «la guerre 
menée» contre sa personne à cause de ces terrains, 
dont celui octroyé aux enfants de Hamel, à Magtaâ 
Kheira, pour la réalisation d’une unité de production 
de médicaments. Il n’est pas le seul à se plaindre 
de ces pressions. C’est le cas de l’ex-directeur de 
l’OPGI (Office de promotion et de gestion immobi-
lière) de Hussein Dey, à Alger, Mohamed Rehaimia, 
poursuivi pour «dilapidation de deniers public» et 
«abus de fonction» qu’il nie catégoriquement. 

«ABDELKADER ZOUKH NOUS A DONNÉ ORDRE 
DE NE PAS INQUIÉTER HAMEL ET TAHKOUT»

«Vous aviez cédé 120 m2 pour un bail de 22 000 DA. 
Est-ce normal ?» lui demande le juge. Il répond : 
«Cela s’est fait dans un cadre légal. Ce sont des 
locaux qui appartiennent à l’OPGI et non pas à 
l’Etat.» Le juge : «Ces décisions ont causé un préju-
dice de 90 millions de dinars. Pourquoi un bail à 22 
000 DA ?» Le prévenu : «Ce sont des abattements qui 
concernent tous les locaux faisant partie des projets 
de réalisation de logements sociaux participatifs.» 
Le juge : «N’était-il pas plus judicieux de lancer un 
avis d’appel d’offres au lieu de passer par la pro-
cédure du gré à gré ?» Rehaimia explique que les 
consultations «se font dans le cas où il y a une forte 

demande sur les locaux». Le juge le ramène au loge-
ment social accordé à Chafik Hamel, en lui rappelant 
que ce dernier «avait déclaré qu’il est allé pour en 
acheter, on lui a affecté un F4». Rehaimia : «L’OPGI 
ne donne pas de logements. Nous avons reçu un ordre 
du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, pour affecter un 
logement à Hamel. Nous n’avons fait qu’exécuter cet 
ordre.» Le juge lui réplique : «La même chose pour 
sa sœur Chahinez qui a bénéficié d’un logement LSP 
sans dossier de fond.» Le magistrat appelle Maachi 
Faycal, directeur de l’Agerfa (Agence de gestion et 
de régulation foncière d’Alger), et l’interroge sur 
le terrain situé à Bab Ezzouar affecté à Chahinez 
Hamel, dans le cadre de l’investissement. Le prévenu 
reconnaît que les redevances de 2017 et 2018 n’ont 
pas été honorées ainsi que les frais de construction 
d’une valeur de 15 millions de dinars, précisant 
toutefois avoir «envoyé des mises en demeure». Le 
juge se tourne vers Chahinez Hamel et lui demande 
ce qu’elle voulait faire avec les quatre parcelles dont 
elle a bénéficié. La prévenue : «J’avais déposé une 
demande pour un seul terrain, mais il a été loti en 
quatre assiettes de 7000 m2 chacun. J’avais un projet 
de réalisation d’une tour d’affaires pour la location 
de bureaux et d’un hôtel, pour lequel je n’ai pas 
obtenu l’agrément auprès du ministère du Tourisme. 
A peine j’avais clôturé le terrain, ils m’ont demandé 
le paiement d’une somme de 149 millions de dinars, 
que je n’avais pas.» Le juge l’interroge sur le loge-
ment LSP qu’elle a obtenu «sans dossier», mais elle 
dément. Le juge : «Vous n’aviez même pas de travail 
à l’époque !» lui lance le magistrat et la prévenue 
répond : «Je venais de terminer mes études. J’ai 
été recrutée par le promoteur Bali comme stagiaire 
durant 18 mois. Cela m’a permis d’ouvrir un bureau 
d’études.» Le juge : «Les conditions d’obtention d’un 
logement LSP ne sont pas respectées. Vous ne travail-
lez pas, vous n’avez pas eu l’aide de la CNL (Caisse 
nationale du logement) et, en une journée, vous avez 
eu les clefs, sans avoir déposé un dossier. Expliquez-
nous cela…» La prévenue persiste à nier les faits, en 
renvoyant la balle au promoteur qui aurait dû, dit-elle, 
la déclarer à la sécurité sociale et persiste à affirmer 
avoir déposé un dossier. Le magistrat l’interroge sur 
les biens qu’elle possède. «Un appartement à Ché-
raga, acheté auprès du promoteur Bali, qui m’a ac-
cordé un échéancier. J’ai payé 10 millions de dinars 
et il me reste à ce jour un peu plus de 8 millions de 
dinars. Il m’a fait confiance, je ne peux lui demander 
des reçus. J’ai deux appartements, F5 et F3, jumelés 
à la cité Malki.» Sur ses comptes bancaires, la préve-
nue ne cesse de préciser qu’il y a une répétition et que 
ce sont ses frères qui l’ont aidée à acquérir des biens 
et non pas son père.

LES PRESSIONS DE SELLAL, BEDOUI ET SAID 
BOUTEFLIKA 

Appelé à la barre, Djelloul Hamrat, de l’Agerfa, nie 
totalement les faits qui lui sont reprochés et qui lui 
ont valu d’être poursuivi pour «abus de fonction», 
«dilapidation de deniers publics» et «octroi d’indus 
avantages». Le juge l’interroge sur le terrain de Bab 
Ezzouar affecté à Chahinez Hamel. «A l’époque, 
de nombreux investisseurs n’avaient pas payé les 
redevances, qui se sont accumulées pour atteindre les 
2,77 milliards de dinars. Le conseil d’administration 
m’a demandé d’envoyer des mises en demeure. Cer-
tains ont répondu d’autres non. Parmi ces derniers, 
Chahinez Hamel, qui ne s’est acquittée ni des rede-
vances d’une valeur de 150 millions de dinars, ni du 
montant de la construction.» Le juge : «Pourquoi ne 
lui avez-vous pas retiré la concession ?» Le prévenu : 
«L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, nous a instruit 
de ne pas l’inquiéter. L’instruction ne la concerne pas 
elle uniquement, mais aussi Mahieddine Tahkout.» 
Le juge insiste pour connaître le détail du contenu de 
l’instruction du wali et le prévenu répond : «Il nous 
a dit de ne pas enregistrer les plaintes contre eux et 
de ne pas les obliger à payer. C’est-à-dire de ne pas 
les inquiéter.» Appelé à la barre, Moussa Ghelai, ex-
wali de Tipasa, poursuivi pour «abus de fonction» et 
«dilapidation de deniers publics», nie tous les faits 
qui lui sont reprochés. D’emblée il déclare : «Après 

l’annulation de 19 décisions, il restait 40 autres pen-
dantes. Nous avions mené une guerre pour récupérer 
les terrains de l’Etat.» Le juge l’interroge sur les 7 
décisions signées, malgré leur annulation par le tri-
bunal administratif. Ghelaï répond : «L’annulation de 
ces décisions a eu lieu en juillet. Tout de suite, je com-
mençais à subir de fortes pressions. L’ex-ministre de 
l’Intérieur, Noureddine Bedoui, m’avait appelé pour 
avoir des explications sur l’affaire du fils Hamel. 
Il me demande de la régler en me précisant qu’il 
s’agissait d’une instruction du Premier ministre. Il 
me rappelle deux jours après et me conseille de trou-
ver une solution. Même Saïd Bouteflika m’a contacté 
par téléphone pour me dire de trouver une solution à 
l’affaire AMC, la société du fils de Hamel et lui resti-
tuer la parcelle de terrain. Il m’appelle une seconde 
fois, puis une troisième fois et j’ai fini par lui dire que 
je suis favorable à une telle décision. Le directeur des 
Domaines subissait les mêmes pressions.» 
Le juge : «Il vous fallait trouver une sortie ?» Le pré-
venu : «Oui, on l’a trouvée. On a repris la rédaction 
du contenu de la décision et on a ajouté un article. 
Durant trois mois, nous subissions une pression 
terrible pour trouver une solution nous permettant 
de sortir indemnes.» Le juge : «Vous avez trouvé 
une fatwa ?» Le prévenu garde le silence et le juge 
le relance : «Avec votre fatwa, des terrains privés de 
l’Etat ont été distribués à Djouhar Djazi, Djaafar 
Benali, Hakim Zerrad, et Zartit.» Le prévenu : «Be-
nali et Zartit se sont désistés par la suite. Quand je 
suis venu, il y avait 40 dossiers validés et sept des bé-
néficiaires avaient leurs actes.» Le juge : «Pourquoi 
ne les avoir pas annulés ? Surtout qu’il y avait la 
décision du tribunal administratif.» Le prévenu : «Il 
y avait trop de pression sur moi. Durant trois mois, 
je cherchais la solution qui me permettrait de sortir 
indemne de cette affaire.» Le magistrat l’interroge 
sur les biens de Hamel à Tipasa, citant plusieurs loca-
lités. «En fait, ils faisaient des demandes et à chaque 
fois qu’ils obtiennent un terrain, la superficie ne 
répond pas au projet, ils changent, jusqu’à ce qu’il y 
a eu l’assiette de Magtaa Kheira.» Poursuivi en tant 
qu’ex-wali d’Oran pour «abus de fonction» et «dila-
pidation de deniers publics», Abdelghani Zaalane nie 
aussi catégoriquement les griefs retenus contre lui. 
Il se lance dans une longue explication des textes de 
loi et de la réglementation, avant que le magistrat ne 
le ramène au dossier en l’interrogeant sur le terrain 
accordé à Amyar Hamel, à Bettioua, wilaya d’Oran.

«C’EST LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS ME 
VERREZ DANS CE TRIBUNAL»

«Il lui a été affecté en 2012, un an avant que je ne 
sois wali. Il se trouve que lorsque son dossier a été 
étudié par le Calpiref, s’est posé un problème lié à 
la passerelle qui traversait le terrain. Nous avions 
deux solutions. Soit enlever la passerelle ou réduire 

l’assiette. C’est cette dernière option qui a été rete-
nue. Le terrain est passé à 5920 m2. L’opération s’est 
faite dans le cadre de la loi. Ce dossier est passé avec 
44 autres. Il n’était pas le seul.» Le juge : «Pourquoi 
le changement d’activité ?» Le prévenu : «Le terrain 
a été affecté pour la construction d’un hôtel. Mais, 
avec la nouvelle superficie, il ne pouvait plus le 
réaliser. Il a changé d’activité en optant pour une 
station de services, qui manquait dans la région. Je 
ne savais même pas qu’il y avait un dossier du fils 
de Hamel.» 
L’ex-ministre des Travaux publics éclate lorsque le 
juge l’interroge sur d’éventuelles pressions qu’il 
aurait pu subir. «Jamais personne n’a fait pression 
sur moi. Je suis un commis de l’Etat. De ma vie je 
n’ai reçu d’ordre ou des interférences. Tout le monde 
me connaît», lance-t-il d’une voix coléreuse et les 
yeux larmoyants, poussant le juge à lui dire : «Soyez 
tranquille. Je ne doute nullement de votre patrio-
tisme.» Il appelle Abdelmalek Boudiaf, qui était wali 
d’Oran, juste avant Abdelghani Zaalane, pour «abus 
de fonction» et «dilapidation des deniers publics». Il 
l’interroge sur un autre terrain à El Kerma, toujours à 
Oran. «Amyar Hamel voulait construire un complexe 
touristique, mais il se trouve que la superficie qu’il a 
eu était plus importante. Nous l’avions réduite des 
deux tiers», dit-il avant de s’effondrer en larmes. Très 
affecté il déclare : «C’est la dernière fois que vous me 
verrez ici. Je n’arrive plus à comprendre qu’après 
ma carrière je me retrouve ici.» Le magistrat ré-
plique : «Je n’ai jamais douté de votre patriotisme.» 
Il lui demande de partir. 
Le juge appelle Zoubir Bensebbane, ex-wali de 
Tlemcen entre 2000 et 2004. Poursuivi pour les 
mêmes griefs que ses prédécesseurs, il nie les faits 
et explique que le terrain de Sebra, à Tlemcen, ayant 
servi à la réalisation d’une unité de production de 
l’huile d’olive, «qui fonctionne à ce jour», a été 
cédé sur la base d’un dossier d’investissement «bien 
ficelé, étudié et validé» par l’agence foncière. «Il 
faut revenir au contexte de l’époque. Il n’y avait 
pas d’argent, et l’Etat encourageait la promotion de 
l’investissement. La ville de Sebra avait besoin d’un 
tel projet», souligne-t-il. Les auditions se sont termi-
nées vers 13h30, et c’est la partie civile, représentée 
par l’AJT (agent judiciaire du Trésor) qui prend la 
parole pour demander la confirmation du verdict 
prononcé en première instance, clamant la somme 
de 309 milliards de dinars, payée solidairement par 
les prévenus et un autre montant de 320 millions de 
dinars que chacune des 10 sociétés des membres de 
la famille Hamel, devra s’acquitter. Prenant la parole, 
le procureur général, d’une voix inaudible, en moins 
de 20 minutes, requiert l’aggravation des peines pour 
l’ensemble des prévenus. Les plaidoiries se sont 
terminées en fin de journée et reprendront, demainà 
la cour d’Alger.

Salima Tlemçani

 ●  Poursuivis dans le cadre du procès de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, des cadres de l’administration ont évoqué des ordres de l’ex-wali Abdelkader 
Zoukh, des pressions de Noureddine Bedoui, ex-ministre de l’Intérieur, et de Saïd Bouteflika  ● Le procureur général a requis l’aggravation des peines 

prononcées en première instance et la confiscation de tous les biens de la famille Hamel.



U
n ensemble de mesures ont 
été annoncées par le ministère 
des Finances en faveur des 

micro-entreprises créées dans le cadre 
du dispositif Ansej. Un dispositif 
qui depuis sa création, il y a plus 
de deux décennies, n’a pas atteint 
les objectifs qui lui ont été assignés 
de permettre l’émergence d’un tissu 
de petites entreprises viables et 
pérennes, et ce, à cause de multiples 
disfonctionnements et de manque de 
facilitations au niveau des banques. 
Pour pallier les différents obstacles que 
rencontrent les contractants de projets 
Ansej, le ministère des Finances vient 
d’annoncer que des mesures ont été 
prises pour trouver des solutions aux 
problèmes financiers, fiscaux et ban-
caires. Il a été ainsi décidé de finan-
cer le cycle d’exploitation pour les 
entreprises en activité rencontrant des 
difficultés pour le remboursement des 
tranches des prêts bancaires. 
Une autre mesure annoncée par le 
premier argentier du pays concerne le 
rééchelonnement des dettes bancaires 
à travers des procédures simplifiées 
en sus de l’effacement des pénalités de 
retard y afférentes et l’abaissement à 
100% des taux d’intérêt. Par ailleurs, 
et concernant «les entreprises dont 
les crédits ont été pris en charge 

par le Fonds de garantie et dont le 
matériel avait été saisi et vendu par les 
banques, il a été convenu que les droits 
détenus par les banques sur les déten-
teurs de projets, liés à hauteur de 30% 
au prêt bancaire, ne sont pas rembour-
sables par ledit Fonds et doivent lui 
être transférés», rapporte l’APS. 
C’est au Fonds que reviendra de déci-
der de la procédure du traitement de 

cet endettement après concertation 
avec les détenteurs de projets. Aussi, 
et en ce qui concerne les entreprises 
n’exerçant plus, les banques seront 
indemnisées avec transfert des droits 
liés aux crédits bancaires restant à 
la charge du Fonds de garantie. Ce 
dernier sera chargé du recouvrement 
par tous les moyens réglementaires. 
«C’est la méthode la plus efficace 

pour aider les banques à recouvrer 
leurs droits», estime le ministre des 
Finances. 
Concernant le chapitre fiscalité, les 
pouvoirs publics ont décidé de quatre 
mesures, à commencer par étaler le 
calendrier de paiement des dettes fis-
cales sur cinq années au lieu de trois. 
Il s’agira également d’accélérer la 
cadence du traitement des dossiers de 

contentieux fiscaux et de précéder à un 
allégement systématique des taxes des 
entreprises et au retrait des plaintes. 
«Le premier argentier du pays a ap-
pelé l’ensemble de entreprises Ansej 
à l’arrêt en raison de problèmes 
fiscaux ou bancaires à la reprise de 
leurs activités, en se rapprochant 
des agences qui les accompagneront 
dans la recherche de solutions.»  Les 
pouvoirs publics promettent de refi-
nancer les entreprises dont le matériel 
a été saisi, et ce, pour peu qu’elles 
remplissent les conditions de réussite 
et qu’elles soient soumises au cahier 
des charges. Les entreprises en activité 
et qui souffrent de manque de liquidité 
pourront, quant à elles, bénéficier de 
crédits d’exploitation et de marchés 
publics. Les entreprises Ansej pour-
ront, grâce à une convention à signer 
avec les ministères de l’Energie, de la 
Poste et de l’Habitat, bénéficier aussi 
de la sous-traitance dans des projets de 
Sonelgaz, Sonatrach, Naftal et AADL. 
Plus encore, toutes les poursuites 
judiciaires engagées à l’encontre des 
entreprises en difficulté seront suspen-
dues jusqu’au 31 décembre 2021 pour 
leur permettre de traiter les problèmes 
en suspens, promet le ministre délégué 
chargé des Micro-entreprises. 

 Nadjia B.
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FACILITATIONS BANCAIRES ET FISCALES ET SUSPENSION DES POURSUITES JUDICIAIRES 

DES MESURES POUR RELANCER 
LE DISPOSITIF ANSEJ 

 ●  Les entreprises Ansej pourront, grâce à une convention à signer avec les ministères de l’Energie, de la Poste et de l’Habitat, 
bénéficier aussi de la sous-traitance dans des projets de Sonelgaz, Sonatrach, Naftal et AADL.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LʼHABITAT 
DE L̓ URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
DE LA WILAYA DE TISSEMSILT 
N° 950 D.E.P / 2020
Numéro dʼidentification fiscale 000138019003356

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public. La DEP de Tissemsilt, informe l’ensemble des 
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre National Ouvert avec exigence des capacités minimales 
N°17/2020 du 13/07/2020 dans les quotidiens nationaux relative à :

Projet : Réalisation d’un groupe scolaire type C1 à Tissemsilt (ZHUN-SEFFAIT) et un (01) logement 
D’astreinte. 

LOT : Sanitaire 
LOT : V.R.D

Les autres soumissionnaires sont invités dans les trois (03) jours qui suivent cette publication sont 
invités à prendre connaissance des résultats détaillés de leurs offres techniques et fi nancières.

Un délai de 10 jours est accordé à compter de la date de parution de cet avis dans la presse nationale 
dans le cas d’un éventuel recours.

Le Directeur



 S UR  LE  V I F
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ALGER INFO
EPIC NETCOM

200 BENNES 
SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LA COLLECTE 
DES PEAUX 
DE MOUTON

L
’établissement de nettoiement et de collecte des 
ordures ménagères (Netcom) a prévu, pour la 
capitale, 200 bennes supplémentaires réservées 

exclusivement aux peaux de mouton de l’Aïd El Adha 
afin de faciliter leur collecte, a indiqué jeudi Nassima 
Yakoubi, chef du département technique et environne-
ment dans cet établissement. Dans une déclaration à 
la presse, à la veille de l’Aïd El Adha, Mme Yakoubi a 
précisé que Netcom avait prévu, à travers 26 communes 
de la capitale, 200 bennes supplémentaires réservées 
exclusivement à la collecte des peaux de mouton par les 
agents de cet établissement. D’une capacité de 660 litres 
chacune, ces bennes se distinguent des autres par leur 
couleur blanche, a-t-elle ajouté, soulignant qu’ «il y est 
clairement indiqué qu’elles ne doivent être utilisées que 
pour les peaux de mouton». Cette initiative vise à orga-
niser, à faciliter et à conférer davantage d’efficacité à la 
collecte des peaux de mouton durant l’Aïd El Adha, et 
d’éviter ainsi le spectacle désolant des décharges anar-
chiques constatées tous les ans à cette période, et qui en-
travent le travail de Netcom, a-t-elle dit. La responsable 
a, en outre, fait savoir que «certaines communes, dont 
Bab El Oued, Hussein Dey et El Harrach, ont convenu 
de coordonner leurs efforts avec Netcom pour collecter 
les peaux et éviter qu’elles ne soient jetées de manière 
anarchique au bas des immeubles et sur les places pu-
bliques». A cet effet, Netcom a mobilisé «300 camions 
et citernes d’eau» ainsi que «quelque 4000 travailleurs 
et agents, toutes catégories confondues, pour le suivi 
des opérations». Précisant que les équipes techniques et 
administratives travailleront tout au long de la semaine 
suivant les deux jours de l’Aïd, elle a indiqué que le 
passage des camions de ramassage des ordures passera 
de deux à quatre fois par jour, en sus des opérations de 
nettoyage et de désinfection des espaces communs 
conformément aux mesures préventives de lutte contre 
le coronavirus. L’Aïd El Adha intervenant cette année 
dans une conjoncture particulière du fait de la pandémie 
Covid-19, Mme Yakoubi a mis en avant la responsabilité 
qui incombe au citoyen en cette période. Elle a appelé, 
dans ce sens les citoyens à mettre les peaux et les autres 
déchets dans des sacs séparés et fermés et à les jeter dans 
les endroits appropriés, estimant qu’il s’agit là d’une 
«obligation» pour éviter les risques entourant l’abattage 
de la bête du sacrifice.                            R. A. I.

UN AÏD SANS EAU DANS LA CAPITALE 

La fête a été gâchée par 
les coupures d’eau 

LUTTE CONTRE LA 
CRIMINALITÉ
QUATRE 
INDIVIDUS 
ARRÊTÉS ET 
DEUX VÉHICULES 
RÉCUPÉRÉS
Les services de la sûreté de 
la wilaya d’Alger ont arrêté 
quatre individus suspects 
et récupéré deux 
véhicules, dans une affaire 
de vol de véhicules et faux 
et usage de faux, a indiqué 
en fin de semaine un 
communiqué de cet organe 
de sécurité. «Les services 
de la sûreté de la wilaya 
d’Alger ont traité une 
affaire de vol de véhicule, 
formation d’association de 
malfaiteurs, faux et usage 
de faux de documents 
administratifs, mise en 
circulation d’un véhicule 
avec une plaque 
d’immatriculation non 
conforme et dissimulation 
d’objets volés», a indiqué 
la même source, précisant 
que 4 individus ont été 
arrêtés. Cette affaire a été 
traitée suite à une 

information parvenue à la 
brigade criminelle de la 
circonscription Est de la 
police judiciaire faisant 
état d’un véhicule suspect 
circulant dans une région 
relevant de son territoire 
de compétence, selon la 
même source. L’enquête 

préliminaire menée par les 
éléments de la brigade a 
permis d’arrêter le 
conducteur du véhicule qui 
a été placé en garde à vue, 
ajoute le communiqué. 
Après vérification, il s’est 
avéré que la plaque 
d’immatriculation n’était 
pas conforme, ajoute le 
communiqué, précisant 
que les investigations ont 
permis de récupérer un 
autre véhicule volé et 
vendu à plusieurs reprises. 

L’enquête des éléments de 
la brigade d’investigation 
a dévoilé que «les dossiers 
originaux des deux 
véhicules ont été déposés 
au niveau des services 
administratifs d’une wilaya 
de l’ouest et prouvé 
l’implication de deux 
fonctionnaires, dont l’un 
se trouve dans un 
établissement de 
rééducation de cette 
wilaya», ajoute le 
communiqué. Après 
parachèvement des 
procédures légales, les 
suspects ont été présentés 
devant le procureur de la 
République 
territorialement compétent 
qui a ordonné leur mise en 
détention provisoire, 
conclut la même source.  

A. I.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:11 
12:54 
16:42 
19:53 
21:30
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 ●  La fête de l’Aïd El Adha 2020 restera dans les annales ● Les citoyens s’en souviendront 
longtemps, tant la fête a été marquée par des coupures d’eau qui ont touché toute la capitale. 
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L’eau de mer comme dernier recours !

L
es deux jours de l’Aïd ont 
été marqués par des cou-
pures d’eau qui ont gâché la 

fête des habitants de la capitale. 
Privés d’eau notamment durant 
les premières heures de la mati-
née, des habitants de certaines 
cités sont sortis dans la rue pour 
exprimer leur mécontentement 
face à une situation qui devient 
récurrente. A Aïn Benian, ce sont 
des centaines de citoyens qui 
ont bloqué l’artère principale de 
la ville pour protester contre ce 
qu’ils appellent «le mépris et 
l’indécence de la Seaal qui a 
coupé l’eau durant toute la jour-
née du vendredi, alors que le 
besoin en eau durant cette journée 
de sacrifice est le plus important 
durant toute l’année», déplorent-
ils. Rappelons que ces coupures, 
qui ont transformé les cités de 
la capitale en dépotoirs, ont été 
d’une manière ou d’une autre pré-
vues et annoncées par le ministre 
des Ressources en eau dans un 
communiqué paru la veille et qui 
appelait les Algériens à «l’utili-
sation rationnelle et modérée de 
l’eau», une manière de prépa-
rer les citoyens à ces coupures. 
«Comment peut-on faire ça alors 
que la consommation de l’eau 
durant la fête de l’Aïd connaît 
des pics inégalables. La Seaal a 
démontré encore une fois qu’elle 
est incapable de gérer ce secteur 
qui connaît des défaillances fla-
grantes» s’insurge un habitant de 
la commune de Bordj El Bahri, et 
de préciser, «qu’en temps normal, 
la Seaal peine à satisfaire les 

besoins de la population en eau 
potable, que dire alors d’une fête 
comme l’Aïd, ou la consommation 
est à son apogée». Il est vrai que 
la quantité d’eau potable consom-
mée en cinq heures de temps du-
rant l’Aïd équivaut à la consom-
mation de 24 heures durant les 
jours ordinaires. Cependant, la 
Seaal aurait dû prévoir cela ; «gé-
rer, c’est aussi prévoir», se plaît à 
dire un habitant de la commune. 
En ce sens où la Seaal aurait 
dû prévoir des quantités d’eau 
suffisantes en recourant au stoc-
kage, du moment que ce genre 
de coupures et d’insuffisances 
étaient prévisibles. Que ce soit à 
Rouiba, Réghaïa, Heuraoua, à El 

Harrach, ou encore dans les com-
munes de l’ouest de la capitale, les 
habitants ont dû faire face comme 
ils le pouvaient à ces coupures. 
«Nous avons différé le sacrifice 
parce qu’il n’était pas possible de 
nettoyer tous les déchets engen-
drés par un seul jerrican d’eau», 
assure un habitant de la cité Cosi-
der à Réghaïa. A Heuraoua, les 
habitants des quartiers périphé-
riques se sont rabattus sur les 
vendeurs de citernes d’eau. «C’est 
la seule solution que nous avions, 
sinon les ordures nous auraient 
envahis», fait savoir un habitant 
de la localité Aïn Kahla. Là où 
les habitants ne pouvaient pas 
acheter des citernes d’eau, leurs 

cités se sont transformées en véri-
tables dépotoirs. A la cité Segna, 
dans la commune de Réghaïa, 
des fractions entières du quartier 
ont été envahies par les déchets, 
notamment dans les espaces com-
muns aux immeubles, qui se sont 
transformés en décharges. Les 
murs des cages d’escalier sont 
maculés de sang et les odeurs en-
vahissent les moindres recoins de 
la cité, rendant l’air, en ces temps 
de grande chaleur, irrespirable. 
«Au moment où les autorités 
appellent à plus de vigilance de 
la part des citoyens pour endiguer 
la pandémie du coronavirus, ce 
sont ces mêmes autorités qui 
faillent à leurs obligations», a 
souligné un habitant de la localité 
de Aïn Kahla. A Alger Plage, les 
habitants des quartiers situés en 
bord de mer ont utilisé l’eau de 
la grande bleue pour nettoyer les 
restes du sacrifice. «Nous avons 
attendu jusqu’à 13h, dans l’espoir 
que la consommation d’eau allait 
baisser. Mais sans résultat. Nous 
avons préféré égorger le mouton 
sur un rocher plat de la plage. Au 
moins ici l’eau est abondante», 
confie un habitant du quartier 
Ihaden. En parcourant le littoral 
est de la capitale, à partir de 
Coco Plage, jusqu’aux Ondines, 
nombre d’habitants ont égorgé 
leurs moutons sur les rives de 
la grande bleue. L’Aïd El Adha 
2020 restera dans les annales. Les 
citoyens s’en souviendront aussi 
longtemps que sera consommé le 
mouton du sacrifice. 

K. Saci 

Cet Aïd El Adha 2020 restera à jamais dans les mémoires

P
H

O
T

O
 :

B
.S

O
U

H
IL

 /
A

R
C

H
IV

E
S



El Watan - Dimanche 2 août 2020 - 8

R É G I O N S

Inauguration d’un pôle 
scientifi que de 8000 
places pédagogiques

UNIVERSITÉ DE SKIKDA

● Initié en 2010 pour être implanté à la nouvelle ville de Bouzaaroura, le projet sera finalement 
concrétisé sur l’assiette du campus.

L
’université 20 Août 1955 de 
Skikda vient d’être rehaussée 
par l’inauguration d’un pôle 

scientifique de 8000 places péda-
gogique, renforçant ainsi la mue 
qu’elle vit depuis quelques années, 
tout en érigeant déjà les assises qui 
devraient lui permettre de se posi-
tionner en force dans les filières 
d’excellence. Inauguré la semaine 
dernière par le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, le pôle scienti-
fique s’étendant sur une superficie 
de plus de 53 000m2 comprend 
sommairement 16 amphithéâtres, 
70 salles de travaux pratiques et 
de travaux dirigés, quatre biblio-
thèques d’une capacité totale de 
800 places, des salles multimédia, 
et 400 bureaux, dont la moitié sera 
réservée au corps professoral. 
Revenant sur la genèse de ce pôle, 
Salim Haddad, recteur de l’uni-
versité de Skikda, expliquera que  
ce projet, initié en 2010, devait 
être implanté à la nouvelle ville 
de Bouzaaroura. «Finalement, et 
comme l’université dispose d’un 

patrimoine foncier de 240 ha, on 
a retenu l’opportunité de l’éle-
ver sur les banquettes du campus. 
D’ailleurs, nous avons été partie 
prenante dans toutes les démarches 
techniques du projet en collaborant 
étroitement avec la DLEP, maître 
de l’ouvrage», explique le recteur. 
Au sujet de l’orientation pédago-

gique de ce pôle, notre interlocuteur 
révélera  que «4 000 places seront 
réservées à la faculté des sciences 
et les 4000 autres seront réservées 
à l’Institut des sciences technolo-
giques appliquées (ISTA) et de la 
faculté de technologie» et de rajou-
ter : «On y intégrera également 
l’enseignement des technologies de 

l’information et de la communica-
tion (TIC), des laboratoires de lan-
gues ainsi que des laboratoires de 
recherche en chimie et en biologie.» 
Ce pôle avec tous les moyens mo-
dernes dont il dispose est appelé 
à contribuer à l’ouverture d’un 
tronc commun des sciences médi-
cales qui sera annexé à la faculté 
de médecine de l’université de 
Constantine. «Bien sûr, il nous 
faudra attendre la validation de la 
tutelle», précise le recteur. Le projet 
de ce tronc commun a néanmoins 
déjà été maturé comme l’explique 
M. Haddad : «Nous avons l’enga-
gement des enseignants dont nous 
avons sollicité la contribution, ainsi 
que les garanties nécessaires de la 
faculté de médecine de Constan-
tine. Le dossier sera transmis à la 
tutelle et nous gardons un grand 
espoir pour le voir se concréti-
ser», dira M. Haddad, avant de 
relever que ce pôle scientifique 
aura aussi à alléger les conditions 
d’enseignement dans le campus.         
               Khider Ouhab

BISKRA

Pour la mutualisation des eff orts 
du tissu associatif 

◗ UN COLIS DE 32 KG 
DE DROGUE RÉCUPÉRÉ

Six personnes ont été mises sous mandat 
dépôt, jeudi dernier, par le procureur de la 
République près le tribunal de Skikda pour 
«recel et détention de drogue», a-t-on appris 
auprès du même parquet. Les mis en cause 
appréhendés le jour même par les services 
de sécurité avaient récupéré un colis rejeté 
par la mer sur la plage de Oued Saboune, 
non loin de Filfila, à moins de 30 km à l’est 
de Skikda. Découvrant qu’il contenait une 
grande quantité de kif traité, ils l’ont 
aussitôt emporté pour le dissimuler. 
Seulement, au moment où ils s’attelaient à 
retirer le colis des eaux de la mer, ils étaient 
observés de loin par les gardes-côtes. 
Ces derniers alertent les gendarmes de 
Filfila qui ne tarderont pas à appréhender 
les six personnes et à récupérer le colis de 
drogue.                                                                          K. O. 

◗ UN AÏD EL ADHA EN FEU

L’Aïd El Adha fut chaud dans la wilaya de 
Skikda, où, en plus de la canicule et d’un 
taux insoutenable d’humidité, les incendies 
de forêt sont venus asphyxier davantage 
l’atmosphère d’une journée de fête assez 
timide finalement. Les sapeurs-pompiers 
n’ont d’ailleurs pas chômé et ont lutté 
contre plusieurs incendies déclarés sur 
presque l’ensemble du territoire de la 
wilaya. Selon les informations révélées en 
continu par la chargée de la communication 
de la direction de la Protection civile, la 
wilaya a comptabilisé 14 foyers plus ou 
moins importants pour cette seule journée. 
A Azzaba, Bekkouche, Collo, Aïn Zouit, 
Khnak Mayoune…, plusieurs hectares  de 
forêt et de maquis ont été emportés par les 
flammes, attisées, il est vrai, par la canicule. 
Même le centre-ville de Skikda n’a pas été 
épargné et des débuts d’incendie ont même 
été signalés au quartier Sebaa Biar ainsi 
qu’à la forêt récréative.                                      K. O.

Le site devra abriter un tronc 
commun des sciences médicales 

A fin de rationaliser, de coordonner et de mutua-
liser les efforts des nombreuses associations 

agréées à Biskra, notamment celles agissant pour 
aider les malades de la Covid-19, de dégager une 
plateforme d’actions communes devant répondre 
aux exigences légales et à la conformité avec le 
règlement en vigueur et aussi d’ouvrir les voies de 
la concertation et de l’écoute des préoccupations 
de l’heure, le wali de Biskra, Abdallah Abinouar 
a convié, la semaine dernière, des dizaines de pré-
sidents et de responsables de comités de quartier 
et d’associations caritatives, culturelles, éduca-
tives, sociales, humanitaires ou sportives à une 
séance de travail où chacun a pu s’exprimer. «Le 
formidable élan de solidarité avec les malades 
de la Covid-19 et la ferveur des donateurs et 
des bienfaiteurs pour aider la wilaya à sortir de 

cette difficile période est remarquable. Oubliez 
vos accointances partisanes et vos différends 
idéologiques. C’est le moment pour lutter en un 
seul front contre la propagation de cette pandémie 
et apporter des soins et du réconfort à tous les 
malades. Cette rencontre a pour but essentiel le 
recueil vos remarques et propositions afin rentabi-
liser le travail du tissu associatif. Ce n’est pas une 
sorte d’exclusion des élus municipaux et parle-
mentaires, des cadres de la direction de la santé et 
des hôpitaux lesquels ont chacun des missions et 
des prérogatives connues de tous», a-t-il souligné. 
Prenant la parole, les présents ont tous signalé et 
alerté sur la recrudescence des cas de personnes 
infectées dans des communes jusque-là indemnes, 
le manque de moyens des unités anti-Covid-19, le 
dénuement et le désarroi de beaucoup de familles 

atteintes par le virus et qui sont astreintes au confi-
nement en leurs domiciles sous le régime d’une 
automédication aléatoire et imprécise vu le prix 
astronomique de certains produits pharmaceu-
tiques nécessaires. 
D’autres chefs d’association ont rappelé qu’ils 
avaient initié des opérations de stérilisation des 
lieux publics, de rénovation de locaux désaffectés 
dans leurs localités pour recevoir les malades, 
mais qu’ils manquaient de matériels et de lits. 
D’autres encore ont insisté pour que les ensembles 
urbains soient dotés d’éclairage public, de les faire 
bénéficier d’une rotation régulière des éboueurs, 
de poursuivre les campagnes de sensibilisation de 
la population.                                                                               

Hafedh Moussaoui

Distribution de 484 logements 
publics locatifs

OULED DJELLEL
ARRESTATION 
DE 6 AUTEURS 
PRÉSUMÉS 
D’UN MEURTRE  
 

Suite à la découverte lundi dernier du 
corps sans vie d’une femme âgée de 61 

ans gisant dans une maison de la zone ouest 
de la ville d’Ouled Djellel, située à 100 km 
au sud-ouest de Biskra, les agents de la sûre-
té sont intervenus avec une équipe de la po-
lice scientifique de la PJ afin de constater les 
faits et de procéder aux relevés nécessaires 
après avoir été alertés par des voisins intri-
gués par le fait inaccoutumé que la porte du 
domicile de la victime soit restée entrebâil-
lée durant la sieste, a-t-on appris de sources 
fiables. Vivant seule, la victime a été ligotée 
et bâillonnée et elle portait des traces de 
coups au front. Mardi matin, 6 hommes âgés 
de 22 à 30 ans fortement soupçonnés d’être 
impliqués dans le meurtre de cette femme de 
modeste condition sociale et veuve depuis 
quelques mois ont été arrêtés. On les sus-
pecte de s’être introduits au domicile de la 
victime pour lui voler des objets de valeur, 
de l’or ou de l’argent. Un ordinateur et des 
broutilles appartenant à la victime ont été re-
trouvés chez l’un des suspects. Les agents de 
la Protection civile ont déposé la dépouille 
à la morgue de l’hôpital Achour Ziane pour 
les besoins d’une autopsie, précise-t-on. 
L’enquête suit son cours afin de déterminer 
les circonstances et les causes du décès. A 
noter que cet acte crapuleux a soulevé une 
vague de réprobation, de consternation et 
d’émoi au sein de la population locale. Les 
mis en cause seront incessamment déférés 
au parquet pour être présentés devant le juge 
d’instruction.                                                H. M.            

Accompagné des autorités civiles et militaires dont de nombreux prési-
dents d’APC, le wali de Biskra, Abdallah Abinouar, a procédé, mercredi 

dernier à la salle des conférences du pôle universitaire de la commune d’El 
Hadjeb, à la remise des arrêtés d’attribution et des clefs à 484 bénéficiaires 
de logements publics locatifs (LPL) réalisés par l’OPGI et repartis sur 13 
communes, a-t-on relevé. 
Situés à El Hadjeb, Rass El Miad, Lichana, Bouchagroune, Foughala, 
Doucen, Djemorah, Branis, El Kantara, El Haouch, Zeribet El Oued, Aïn 
Naga et Khanget Sidi Nadji, ces appartements sont dotés de toutes les com-
modités et d’aménagements urbains. «Je suis heureux de remettre les clefs à 
ces bénéficiaires de logements avant le jour de l’Aïd El Adha. Cette opération 
sera suivie par d’autres du même genre à la fin du mois d’août et pour le 1er 
novembre. Je tiens à ce que tous les appartements mis à la disposition des 

bénéficiaires soient finis avec l’alimentation en eau potable, des réseaux 
d’assainissement, le courant électrique et des alentours et un environnement 
digne, la wilaya compte encore de nombreux projets de construction de loge-
ments et chaque chantier fait l’objet d’une attention particulière de ma part 
et de toutes des administrations impliquées», a déclaré le premier responsable 
de l’exécutif. 
Rappelons que la crise de logement, la cherté des loyers et des locaux com-
merciaux, la promiscuité induite par l’entassement de plusieurs familles dans 
une seule maison, les difficultés rencontrées par les jeunes couples mariés et 
des pères de familles aux revenus limités pour dénicher un toit décent conti-
nue d’empoisonner la vie d’une population laminée par la mal-vie et la dégra-
dation du cadre social empirée et aggravée par l’apparition de la pandémie de 
la Covid-19.                                                                                                                 H. M.       
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R É G I O N S

SAÏDA

● Les bureaux de poste, ceux de Saïda ou des communes environnantes, sont pris d’assaut 
chaque jour par des milliers de clients, et de ce fait, ne tardent pas à être en manque de liquidité ● 

A cela, les règles de distanciation sociale ne sont pas prises en compte, et certains clients 
ne portent même pas de bavette.

La poste manque 
de liquidités

P
H

O
T

O
S

 :
D

.R
.

C
es derniers jours à Saïda, les bureaux 
de poste ont été pris d’assaut dès le 
lever du jour. Ces bureaux, implantés un 

peu partout dans les communes avoisinantes 
ou dans les quartiers de la ville, ont vite fait 
d’être en manque de liquidités, et cela, parfois 
avant même midi. De ce fait, les clients, déçus 
et harassés, se rabattent sur la grande poste 
pourvue suffisamment de liquidités, mais 
dépassée devant des centaines de postulants 

venus d’un peu partout. Cela va sans dire que 
les règles de confinement ne sont pas du tout 
respectés, ni la distanciation sociale, ni même 
le port de la bavette médicale pour certains. 
«Je suis là depuis 7h du matin, il est presque 
midi et je n’ai pas encore encaissé», explique 
un sexagénaire, qui se désole : «Nous sommes 
humiliés et pourtant c’est notre paye que nous 
venons encaisser». Un autre abonde en ce sens 
en expliquant qu’il lui est impératif de retirer 

son argent au plus tôt, «car d’un côté, nous 
sommes à la fin du mois, et à cela s’ajoute la 
fête de l’aïd el Kebir, qui va avoir lieu dans 
quelques jours. Même si nous ne sacrifions 
pas le moutons, il nous faut néanmoins notre 
argent pour faire un peu plaisir aux enfants». 
Selon les informations recueillies sur place «la 
banque d’Algérie ne fournit qu’une partie des 
besoins financiers des centres postaux».         
         Sid Ahmed 

Un gigantesque feu de forêt maîtrisé
Un important feu de forêt s’est déclaré 

vendredi dernier vers 17h dans la forêt de 
Sid Ahmed Zagaie, relevant de la commune 
de Saïda. L’incendie n’a pu être maîtrisé seu-
lement durant la journée de mardi dernier. 
Compte tenu de la région fortement boisée et 
peu accessible, avec un terrain accidenté et 
une zone escarpée, le feu n’a pu être maîtrisé. 
La Protection civile des wilayas respectives 
de Tiaret et de Sidi Bel Abbès sont venues à la 
rescousse pour prêter main forte aux pompiers 
de la wilaya de Saïda, qui ont été soutenus, en 
outre, par les autorités civiles et militaires ainsi 
que la population locale. 
En dépit de nos nombreuses tentatives auprès 
de la Direction des forêts et de la protection 
civile pour avoir une évaluation des dégâts 
de cet incendie, la réponse était à chaque fois 
la même : «Il faut attendre jusqu’à la fin de 
l’opération. Nous sommes dans la période de 
refroidissement et de surveillance, et il se peut 
qu’il y ait d’éventuelles reprises de feu, même 
si la situation est maîtrisée». C’est ce que nous 
a expliqué un officier de la Protection civile. 
Ce gigantesque feu de forêt a fait d’énormes 
dégâts, comme l’a déclaré, mardi soir le chef 
de bureau et de l’information auprès de la 
direction générale de la protection civile, Nas-
sim Barnaoul. «A travers tous les feux de forêts 
qui se sont déclarés en Algérie ces derniers 
jours, les deux villes Saida et Tizi Ouzou ont été 
sérieusement les plus touchées», dira-t-il sur la 
chaîne nationale.          Sid Ahmed

RELIZANE
La ville au rythme 
de l’Aïd

D
epuis quelques jours, la ville de Relizane est im-
prégnée de l’atmosphère de la fête du sacrifice de 
l’Aïd el kébir. En effet, les habituels sous-métiers 

anticipant ce jour de fête ont fait leur apparition dans tous 
les coins de la ville. Ainsi, les rémouleurs, forts de leurs 
meules ambulantes, se sont installés dans les endroits à 
forte fréquentation offrant leurs services à une popula-
tion qui, le moins que l’on puisse dire, une partie d’entre 
elle est complètement insoucieuse, voire inconsciente 
des risques réels de contamination par la Covid-19. Fai-
sant fi des gestes barrières initiés pour casser la chaîne de 
progression du virus, les uns et les autres se bousculent 
dans un petit espace pour affûter leurs outils tranchants et 
coupants. «J’ai acheté le mouton pour le rituel sacrifice 
et je suis là pour aiguiser l’outillage nécessaire pour son 
égorgement», a expliqué Miloud, un retraité, nullement 
inquiété par la pandémie du coronavirus. Non loin de 
là, une autre personne, apparemment consciencieuse 
et disciplinée, attend son tour en portant sa bavette et 
veillant autant que possible à la distanciation physique. 
«Je m’apprête à célébrer l’Aïd mais je veille aussi sur 
les mesures préventives», a-t-il lancé. Pour le rémouleur, 
l’opération s’inscrit dans la cadre du gagne-pain. «Je 
n’ai pas de quoi subvenir aux besoins de mes enfants, je 
profite toujours des circonstances pour me faire un peu 
d’argent. De quoi pouvoir satisfaire ma famille», a-t-il 
dit non sans appeler ses clients à respecter les mesures 
de prévention. «Je rappelle à chaque fois mes clients sur 
la nécessité de respecter la distancion», a-t-il affirmé 
en affûtant un hache. Dans son entourage, les criées 
s’interfèrent où chaque revendeur essaie de présenter ses 
produits et surtout leur qualité et leur coût. Une concur-
rence qui profite aux petites bourses. «On est devant un 
important étalage, on a un fort choix sur les prix et sur 
les qualités aussi», a lancé un père de famille. Même les 
revendeurs de charbon sont de la partie. Des tas de bois 
brûlés sont accumulés et proposés à des prix concur-
rentiels. «Ces revendeurs saisonniers nous viennent à 
la rescousse, leurs prix sont imbattables», a tenu à nous 
souligner une vieille dame.               Issac B. 
 

SIDI BEL ABBÈS
Deux variantes pour un 
projet d’une pénétrante

Deux variantes pour la réalisation d’une pénétrante 
reliant le rond-point du lieu-dit Dubaï au quartier 

Sidi Djilali, dans la ville de Sidi Bel Abbès, sont désor-
mais retenues, selon le directeur des travaux publics 
(DTP), M. Othmani. Après avoir opté pour une trémie 
sous la voie ferrée, une seconde variante semble faire son 
chemin depuis quelques mois et consiste à réaliser un 
passage supérieur de quelque 500 m, non loin de l’em-
placement choisi initialement. Inscrit en 2014 puis gelé 
en raison de restrictions budgétaires, le projet de la tré-
mie a, par la suite, été attribué en 2016 à deux entreprises 
privées dont l’une a entamé les travaux de déplacement 
des réseaux (assainissement). 
Malgré la réactualisation du coût du marché et la révi-
sion des procédures d’attribution du projet, celui-ci n’a 
pas été effectivement lancé pour ce qui est de la partie 
gros œuvres. «Lorsqu’on a commencé à déplacer les 
réseaux (fibre optique, gaz, eau, électricité) nous nous 
sommes aperçus que le dossier technique approuvé 
par la direction de l’hydraulique en 2016 comportait 
des inexactitudes. Sur le terrain, nous avons trouvé des 
anomalies et cela nous a contraints à revoir les études», 
explique M. Othmani. Selon lui, trois paramètres ont 
freiné l’avancement du projet, à savoir les complications 
liées au déplacement des réseaux d’assainissement, la 
difficulté de procéder à un forage latérale sous rail sans 
l’autorisation de la SNTF et les surcoûts calculées par 
l’entreprise retenue pour la réalisation de l’ouvrage. 
Face à cette situation, la faisabilité d’un passage supé-
rieur a fait l’objet récemment d’une étude de la part de la 
Société d’étude et d’Ouvrage d’art de l’Ouest (SEROR). 
Mais cette variante semble poser problème car elle 
intègre dans le projet une partie de l’espace vert de Sidi 
Djilali et rencontre des réticences de la part des associa-
tions locales. «Ce n’est pas à la DTP, seule, de trancher 
le sujet. Nous espérons la prise en compte de tous les 
avis pour dégager une solution rapide et consensuelle», 
estime M. Othmani. Selon un responsable de la wilaya, 
le chef de l’exécutif doit effectuer une visite de terrain 
sur le site du projet ainsi qu’au niveau de Sidi Djilali où 
il doit rencontrer les comités de quartiers qui se battent 
depuis 2015 pour délimiter et protéger les espaces verts. 

M. Abdelkrim

Ruée sur les bureaux de poste

L’incendie n’a été maîtrisé que mardi dernier
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LE PAYS DE HO CHI MINH PEU TOUCHÉ PAR LA PANDÉMIE

Comment le Vietnam a vaincu 
le coronavirus

● Le Vietnam s’est enorgueilli d’avoir passé près de 100 jours sans enregistrer la moindre contamination déclarée. 

A près avoir vaillamment résisté face à la 
pandémie, enregistrant à peine quelques 
centaines de contaminations et zéro décès de 

la Covid-19 depuis le déclenchement de la catas-
trophe sanitaire, le Vietnam commence à compta-
biliser ses tout premiers morts du coronavirus. Ven-
dredi 31 juillet, le pays a déploré deux décès à Da 
Nang, importante ville touristique qui est devenue 
en quelques jours l’épicentre de l’épidémie au pays 
de Hô Chi Minh. Le samedi 1er août, un troisième 
décès a été signalé dans la même ville, «une femme 
de 68 ans qui avait un cancer du sang», rapporte le 
site d’information vietnamien VnExpress (https://e.
vnexpress.net/). Le même média précise que les 
deux personnes décédées vendredi à Da Nang sont 
«deux hommes âgés de 70 et 61 ans, également 
avec des comorbidités». «18 autres patients, tous 
âgés et atteints de maladies chroniques, sont dans 
un état critique, selon le ministère de la Santé», 
ajoute la même source. Et de souligner : «Samedi 
matin (au 1er août, ndlr), le Vietnam a enregistré 
558 cas de Covid-19, dont 182 patients actifs après 
que 373 se soient rétablis». A noter que ce bilan 
couvre l’ensemble de la période de propagation de 
l’épidémie, et ce, depuis les premiers cas détectés 
en janvier chez ce voisin du géant chinois.
Ces premiers décès sont un «événement» tant 
les pertes humaines dues au corona sont rares au 
Vietnam. Elles ont mis naturellement le pays en 
état d’alerte, surtout quand on sait que Hanoï a 
toujours réagi avec fermeté au moindre cas suspect. 
Longtemps, en effet, ce pays du sud-est asiatique 
qui compte plus de 97 millions d’habitants pour 
une superficie de 331 000 kilomètres carrés, et qui 
partage une frontière de plus de 1300 km avec la 
Chine, a su endiguer la pandémie, mettant au point 
une stratégie anti-Covid extrêmement efficace avec 
des moyens limités quand toutes les grandes puis-
sances et des pays aux systèmes de santé beaucoup 
mieux équipés, peinent à juguler le fléau.

«99 JOURS CONSÉCUTIFS SANS NOUVELLE 
INFECTION»

Le pays natal de Marguerite Duras s’est même 
enorgueilli d’avoir passé près de 100 jours sans en-
registrer la moindre contamination déclarée. «Selon 
le Comité national de prévention et de lutte contre 
la Covid-19, du 16 avril au 24 juillet à 06h00, il n’a 
été signalé aucun nouveau cas d’infection intra-
communautaire» écrit Le Courrier du Vietnam. «Le 
Vietnam passe 99 jours consécutifs sans nouvelles 
infections communautaires», se réjouit de son côté 
le site Vietnam Plus (vietnamplus.vn) Ce succès a 
été largement répercuté par la presse internationale 
qui l’a vite surnommé «le pays au zéro mort» en 
s’interrogeant sur le secret d’une telle réussite face 
au virus dévastateur. Nous rappelons que c’était 
avant les premiers décès signalés en cette fin juillet. 
Cette étonnante «immunité» s’est donc fâcheu-
sement rompue lorsque plusieurs contaminations 
se sont produites dans la station balnéaire de Da 
Nang, au bord de la Mer de Chine. «Le virus est 
réapparu le week-end dernier (le samedi 25 juillet, 
ndlr) à Da Nang, une station balnéaire très touris-
tique du centre du pays. Un homme de 57 ans a été 
testé positif et l’origine de sa contamination reste 
inconnue pour le moment. Depuis, l’épidémie s’est 
propagée dans plusieurs villes, dont Hanoï et Ho 
Chi Minh-Ville», rapporte l’AFP. «En une semaine, 
quelque 150 nouveaux malades ont été répertoriés 
dans l’ensemble du Vietnam, dont 82 pour la seule 
journée de vendredi, un record quotidien depuis 
le début de cette crise sanitaire, ont fait savoir les 
autorités», ajoute l’agence de presse française. 
L’AFP indique qu’un hôpital de campagne a immé-
diatement été installé dans la région, et «quelque 
21 000 habitants de la capitale (Hanoï, ndlr) qui 
ont récemment séjourné dans la station balnéaire 
ont été soumis à des tests». En outre, «la majorité 
des 1,1 million d’habitants de Da Nang sont pour 
leur part invités à ne quitter leur domicile qu’en cas 
de nécessité absolue et les liaisons pour rejoindre 
la ville ont été interrompues». On apprend d’un 
autre côté que dès que ce nouveau foyer est apparu 
le 25 juillet à Da Nang, les autorités ont procédé à 

une évacuation d’urgence de milliers de personnes. 
«Au Vietnam, 80 000 touristes, essentiellement des 
locaux, sont actuellement évacués de Da Nang où 
une dizaine de nouveaux cas positifs à la Covid-19 
ont été découverts depuis le 25 juillet», indiquait 
RFI le lundi 27 juillet. Après cette opération, le 
Vietnam a décidé de suspendre pour 15 jours les 
liaisons aériennes avec Da Nang. Les trains et les 
bus à destination de la région ont été également 
suspendus. 

430 000 PERSONNES DÉPISTÉES

Voilà qui donne un aperçu de la «méthode vietna-
mienne». Autre exemple édifiant : cette «annonce 
d’urgence» lancée par le ministère de la Santé 
vietnamien le 26 juillet «pour rechercher les per-
sonnes ayant été présentes le 18 juillet, entre 10h30 
et 12h30, au palais des mariages For You Palace, à 
Dà Nang, où un homme contaminé par le nouveau 
coronavirus avait participé à un événement». Le 
Courrier du Vietnam qui a relayé cet appel ajoute 
: «Le ministère de la Santé demande à toutes les 
personnes qui s’étaient rendues à For You Palace 
pendant la durée sus-mentionnée, de contac-
ter immédiatement les établissements médicaux 
locaux pour obtenir des conseils, et d’appeler au 
numéro (…) pour fournir des informations sur leurs 
contacts étroits. Il leur faut aussi s’isoler à domicile 
et effectuer régulièrement des déclarations sur leur 
état de santé en ligne». Le traçage des personnes 
contacts aura été ainsi l’une des clés de la réussite 
du plan vietnamien de lutte anti-Covid. L’OMS a 
d’ailleurs salué avec enthousiasme le système de 
surveillance érigé par les épigones du général Giap 
pour traquer le virus et «la rapidité avec laquelle 
Hanoï réagissait pour tenter de contrôler l’épidé-
mie». D’après l’AFP, le Vietnam a appliqué dès le 
début «une politique stricte de quarantaine, et des 
dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées 
dans des camps gardés par l’armée aux quatre 
coins du pays». «Les autorités ont aussi mis en 
place un rigoureux suivi des personnes infectées 
en s’appuyant sur les réseaux utilisés depuis des 
décennies par le régime communiste pour relayer 
l’action du parti dans les quartiers», affirme la 
même source. Et de préciser : «430 000 personnes 
ont été dépistées depuis le début de la crise grâce 
à un test virologique, a fait savoir le ministère de 
la Santé».

«À FAIRE PÂLIR D’ENVIE LES RICHES FRANCE, 
ITALIE, ÉTATS-UNIS…»

Malgré les premiers décès déclarés par Hanoï, le 
bilan du Vietnam reste peu inquiétant comparati-
vement à l’écrasante majorité des autres pays, lui 
qui aura enregistré depuis le début de la pandémie 
l’équivalent de ce que nous comptabilisons en 

Algérie en une seule journée. «Quel est ce pays 
au résultat à faire pâlir d’envie les riches France, 
Italie, Espagne, Grande-Bretagne ou Etats-Unis ? 
Le Vietnam», écrit le journaliste Sylvestre Huet 
dans son blog «Sciences» hébergé par Le Monde 
(lemonde.fr/blog/huet/). Dans cet article publié le 
15 juillet sous le titre : «Covid-19 : pourquoi zéro 
mort au Vietnam ?», le journaliste s’est attardé 
lui aussi sur les secrets de cette exception vietna-
mienne en se basant notamment sur une récente 
étude de la Johns Hopkins University. L’étude 
signée Christina Potter a été publiée le 9 juillet dans 
la rubrique «OutbreakObservatory» (Observatoire 
de l’épidémie) du site officiel du prestigieux centre 
de recherche américain Johns Hopkins Center for 
Health Security. D’emblée, la gestion par Hanoï 
de la crise sanitaire y est qualifiée de «success 
story». La chercheuse parle d’une «action précoce 
et agressive», deux mots-clés qui expliquent, selon 
elle, le succès de la politique suivie par cet Etat 
communiste. 
«Les premiers cas de Covid-19 au Vietnam ont été 
signalés le 23 janvier – un fils et son père venus de 
Chine» rappelle Christina Potter avant de décryp-
ter les derniers bilans vietnamiens. «Ces faibles 
chiffres sont particulièrement impressionnants», 
s’incline l’auteure. «Le Vietnam compte 97 mil-
lions d’habitants et est considéré comme un pays à 
revenu faible ou intermédiaire avec une capacité de 
soins de santé limitée par rapport aux autres pays 
de la région», fait-elle remarquer. 
Analysant la stratégie de riposte mise en œuvre par 
Hanoï, la chercheuse insiste sur le fait que le Viet-
nam a su se servir de son expérience dans la gestion 
des épidémies précédentes qui ont frappé le pays. 
«Par exemple, lors de la réponse au syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, le Vietnam a 
donné la priorité à la santé de la population plutôt 
qu’aux préoccupations concernant l’impact écono-
mique de sa réponse. Les responsables ont déployé 
une réponse multisectorielle intégrant l’armée, les 
services de sécurité publique et les organisations 
locales, tout en veillant à ce qu’une communication 
transparente sur les risques et une mobilisation 
communautaire efficace soient privilégiées tout au 
long de l’épidémie. Ces leçons ont certainement été 
intégrées dans sa stratégie actuelle», estime cette 
étude. 

TRAÇAGE MASSIF DES PERSONNES 
CONTACTS

Passant en revue les mesures d’urgence qui ont été 
prises pour contrer l’épidémie, Christina Potter 
note : «Le Vietnam a commencé à se préparer 
sérieusement à l’épidémie alors que les cas de 
Covid-19 augmentaient chez son voisin, la Chine. 
Le dépistage de la Covid-19 parmi les passagers 

des aéroports a commencé le 11 janvier 2020 – le 
lendemain du premier décès enregistré en Chine 
– et la mise en quarantaine obligatoire à l’arrivée 
pour les passagers des zones à haut risque a été 
rapidement imposée». Et de poursuivre : «Les 
écoles ont été fermées le même mois. Un plan natio-
nal de réponse et un comité directeur national pour 
la prévention des épidémies ont été mis en place 
avant la fin du mois de janvier. En février et mars, 
les restrictions de voyage sont devenues encore 
plus strictes. Les vols vers la Chine et d’autres pays 
à haut risque,ont été suspendus. (…) Fin mars, 
le pays a suspendu l’entrée de toutes les arrivées 
internationales étrangères. Les dirigeants ont 
décrété un confinement national pendant les trois 
premières semaines d’avril avec suspension des 
activités des entreprises non essentielles. Mais des 
confinements locaux ont été observés dès la mi-fé-
vrier. Une communauté rurale de 10 000 personnes 
a ainsi été soumise à un confinement de 20 jours 
après que sept cas y ont été signalés».
La même étude souligne, par ailleurs, les retom-
bées positives des dépistages et de l’isolement des 
cas suspects. «Alors que les tests initiaux étaient 
limités aux personnes symptomatiques (…), la 
capacité de test a été rapidement augmentée afin 
de tester d’autres groupes». «Désormais, toutes 
les personnes placées en quarantaine sont testées 
à l’entrée et à la sortie de la quarantaine. Les tests 
sont également effectués avec des personnes qui 
fréquentent des environnements à haut risque tels 
que les communautés des points chauds, les mar-
chés de gros et les zones industrielles», énumère le 
document du centre de recherche américain. «A la 
fin du mois d’avril, la capacité de test s’était éten-
due pour permettre jusqu’à 27 000 échantillons 
traités par jour et près de 1000 personnes étaient 
testées pour chaque cas confirmé trouvé». Pour 
Christina Potter, il ne fait aucun doute que «le tra-
çage des personnes contacts et la mise en quaran-
taine connexe constituaient un élément central de 
la stratégie d’intervention du Vietnam». Ce traçage 
des personnes contacts, insiste la chercheuse, a été 
une opération «de grande envergure, soutenue par 
63 centres provinciaux de lutte contre la maladie, 
700 centres de district et plus de 11 000 centres de 
santé communautaires». En outre, «des annonces 
concernant des sites d’exposition potentielle ont 
été publiées dans les journaux et diffusées à la 
télévision afin que les contacts potentiels sollicitent 
de manière proactive des tests et des soins». Une 
démarche qui a visiblement porté ses fruits dans 
la mesure où «les contacts des cas confirmés ont 
été retrouvés et testés avec jusqu’à trois degrés de 
séparation», affirme cette étude en précisant que 
«les cas, les contacts, les contacts des contacts, et 
les contacts des contacts des contacts ont tous été 
identifiés et isolés autant que possible».

COMMUNICATION VIRALE

L’étude a également mis l’accent sur l’effort qui 
a été déployé en termes de com’ et les effets des 
campagnes de sensibilisation en vue de frapper 
l’imagination des Vietnamiens et d’obtenir leur 
adhésion à cette opération colossale et ses mesures 
contraignantes : «Les messages de masse sur 
les téléphones portables, les annonces par haut-
parleurs, les affiches de rue, les publications dans 
la presse et les médias sociaux concernant la 
prévention, ont été utilisés tôt et souvent pour com-
muniquer systématiquement sur les risques (liés 
au coronavirus). Des sites internet et des hotlines 
dédiés à la communication sur les risques ont éga-
lement été développés pour permettre aux citoyens 
de chercher activement des réponses à leurs ques-
tions. Une chanson désormais virale que l’on peut 
trouver sur Youtube a même été composée pour 
apprendre aux gens le lavage des mains.» Et de 
conclure : «La communauté internationale devrait 
continuer à surveiller le Vietnam afin de tirer des 
leçons (de sa gestion de la crise), et d’évaluer leur 
application potentielle dans d’autres contextes, en 
particulier l’utilisation efficace de la traçabilité des 
contacts, des tests et de la communication relative 
aux risques de la pandémie». Mustapha Benfodil

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
. 

Le bilan du Vietnam reste peu inquiétant comparativement à l’écrasante majorité des autres pays



El Watan - Dimanche 2 août 2020 - 11

P U B L I C I T É



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Dimanche 2 août 2020 - 12

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

Nabil Karoui sauve la tête 
de Rached Ghannouchi

L 
es 18 bulletins nuls de Qalb Tounes 
ont sauvé la place de Ghannouchi 
à la tête de l’ARP. Ces 18 voix 

auraient suffi pour détrôner Ghannouchi 
(97 + 18 = 115). Mais, Nabil Karoui en a 
décidé autrement. Comme il avait soutenu 
Ghannouchi pour obtenir ce poste, fin no-
vembre dernier, le patron de Qalb Tounes 
a été décisif pour le maintenir au poste de 
président de l’ARP. Les intérêts entre les 
deux hommes semblent plus importants, 
pour Karoui, que son image dans le camp 
moderniste.
La logique a été respectée, selon Mus-
tapha Ben Ahmed, le président du bloc 
parlementaire de TahyaTounes. «Nous 
voulions juste montrer que ce n’était 
pas impossible de détrôner Ghannouchi. 
Les députés de QalbTounes ont compris, 
après coup, combien ils étaient précieux 
pour le président d’Ennahdha afin de 
garder son poste. Et comme il s’agit d’une 
bande d’opportunistes, tout devient pos-
sible, pourvu que les intérêts du magnat 
des médias soient préservés», explique-
t-il. Par ailleurs, Ben Ahmed avoue à El 
Watan être agréablement surpris par la 
discipline du groupe parlementaire qui a 
signé la motion de censure. «Il y a eu un 
seul absent, Kamel Hamzaoui, pour rai-
son de santé. Nous avons récupéré 8 voix 
du bloc nationaliste, qui n’ont pas signé 

la motion de censure», ajoute-t-il.
Concernant son commentaire sur les 
résultats de cette motion, Hichem Aj-
bouni, le président du bloc démocratique 
a déclaré que «Rached Ghannouchi est 
mort politiquement avec ce vote, même si 
seulement 45% des députés ont voté pour 
sa destitution». Pour Ajbouni, le président 
de l’ARP est censé être fédérateur et 
non représenter son parti ; «ce qu’il n’a 
jamais cherché à faire, malheureuse-
ment», conclut-il. Du côté d’Ennahdha, 
il y a eu quelques youyous de joie. Mais, 
l’impression générale est à la prudence. 
Son président du groupe parlementaire, 
Noureddine Bhiri, n’a pas jubilé, se 
limitant à dire qu’Ennahdha «reste le plus 
grand groupe parlementaire» et que les 
islamistes continuent à être incontour-
nables dans le paysage politique. Prié de 
répondre à un commentaire disant que le 
vote montre que Ghannouchi ne dispose 
plus de 109 voix qui lui sont favorables, 

Bhiri s’est limité à balbutier que «le be-
soin ne se fait pas ressentir et qu’à chaque 
situation sa tactique».
Ce vote de l’ARP facilite la tâche de 
Hichem Mechichi, selon Mustapha Ben 
Ahmed, puisqu’il est clair que «l’ARP est 
divisée de manière équilibrée» et, même 
Qalb Tounes, il a voté des fois avec Enna-
hdha et des fois avec le camp moderniste, 
comme lors du vote contre le gouverne-
ment de Habib Jamli, la chute du projet de 
loi instituant le Fonds de la « Zakat », ou 
quand il s’agissait de défaire Yousri Dali, 
le représentant d’El Karama, candidat au 
poste de 2e vice-président de l’ARP. C’est 
clair donc que Karoui ne pèse de tout 
son poids auprès des siens que lorsqu’il 
s’agit de la tête de Ghannouchi, comme 
lors de l’élection de Ghannouchi à la tête 
de l’ARP, ou de son maintien au poste. 
En d’autres moments, QalbTounes peut 
se montrer libre dans son choix, surtout 
qu’aussi bien Ennahdha que QalbTounes 

ne sont pas très chauds d’aller de nouveau 
aux urnes. 
Pour le nominé à la présidence du gouver-
nement, Hichem Mechichi, les perspec-
tives sont surtout sombres concernant la 
situation socioéconomique traversée par 
le pays. Il n’a d’ailleurs rencontré que les 
représentants des organisations nationales 
(UGTT, UTICA, UNAT et UNFT), ainsi 
que le gouverneur de la Banque centrale. 
C’est dire que les impératifs socioécono-
miques pèseront très lourd dans les choix 
du prochain gouvernement. Pour ce qui 
est du politique, le principal choix reste 
entre un gouvernement de technocrates 
avec, probablement, quelques politiciens, 
ou la continuité des choix du gouverne-
ment de Fakhfakh. La semaine prochaine 
commencera sûrement à apporter cer-
taines réponses. Mechichi aura jusqu’au 
24 août pour remettre au président de la 
République la composition de son gou-
vernement. Mourad Sellami

● Rached Ghannouchi a sauvé sa place de président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP)
● 97 députés seulement ont voté pour la motion de censure, alors qu’il en fallait 109 ● Dix-huit députés de Qalb Tounes 

(Nabil Karoui) ont présenté des bulletins nuls, en cochant le oui et le non. 

en bref

Le chef du gouvernement désigné, ministre de l’Intérieur, Hichem 
Mechichi, a assuré, vendredi, que le prochain gouvernement sera 
«celui de tous les Tunisiens et conforme à leurs aspirations», 
rapporte l’agence de presse TAP. En visite à Siliana, à l’occasion 
de l’Aïd El Adha, M. Mechichi a ajouté que les «questions 
socioéconomiques seront en tête des priorités du prochain 
gouvernement», soulignant qu’il «fera en sorte de renforcer la 
représentativité des femmes au sein son équipe gouvernementale 
comme en témoigne leur présence dans tous les secteurs». «Les 
concertations pour la formation du gouvernement se poursuivent», 

a-t-il dit, rappelant qu’«il s’est entretenu, la semaine dernière, avec 
diff érentes composantes de la scène nationale, des organisations de 
la société civile, des compétences dans les domaines économique et 
social ainsi que d’éminentes personnalités académiques». Hichem 
Mechichi a, d’autre part, fait savoir que la situation sécuritaire dans 
son pays «demeure stable grâce aux eff orts déployés par l’institution 
sécuritaire», soulignant, toutefois, que «la vigilance et la prudence 
restent toujours de mise». «Malgré tous ces eff orts, la menace 
terroriste persiste encore», a-t-il déclaré, faisant remarquer que «les 
forces sécuritaires sont prêtes à parer à toute menace».  A.  Z.

MECHICHI : «LE PROCHAIN GOUVERNEMENT SERA CELUI DE TOUS LES TUNISIENS»

Tunis
De notre correspondant

Liban 
KLe président libanais Michel 

Aoun a exhorté hier l’armée 
libanaise à protéger la souveraineté 
du Liban contre Israël, a indiqué un 
communiqué émanant de la 
présidence libanaise. «J’appelle 
l’armée libanaise à protéger la 
souveraineté du Liban contre la 
rapacité d’Israël tout en s’engageant 
à respecter la résolution 1701 de 
l’ONU et à protéger notre territoire 
et nos eaux territoriales», a déclaré 
M. Aoun à l’occasion du 75e 
anniversaire de l’armée libanaise. Il 
a également appelé l’armée à 
prévenir l’entrée de «terroristes» au 
Liban. Michel Aoun a déclaré que 
son pays était confronté à «de 
nombreux ennemis». 

Philippines
KLe nombre de cas de Covid-19 

aux Philippines a atteint 
98 232 après que le département 
de la Santé (DOH) eut rapporté 
4963 nouveaux cas hier, marquant 
un record de la hausse des cas 
quotidienne pour le troisième jour 
consécutif. Le DOH avait rapporté 
3954 nouveaux cas jeudi et 4063 
nouveaux cas vendredi. Le DOH a 
déclaré que le nombre de 
personnes rétablies s’élevait à 
65 265 après avoir rapporté 93 
nouvelles guérisons. Le bilan des 
décès s’est également alourdi à 
2039 après la mort de 17 nouveaux 
patients. La métropole de Manille 
comptait le plus grand nombre de 
cas de coronavirus confirmés 
samedi, avec 2667 cas. 
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A u début de l’été, la pal-
meraie du célèbre site 
touristique des Balcons 
du Ghoufi, dans la 

commune d’El Ghassira (wilaya 
de Batna) dans les Aurès, a été 
détruite par un  incendie. Située 
dans le lit de l’oued Abiod (Ighzer 
Amlel), la dense forêt a connu par 
le passé plusieurs départs de feu, 
dont le plus ravageur date de 2011.  
Pourtant, en ce début d’été, un 
mouvement inhabituel est signalé 
à cet endroit : un collectif de jeunes 
du village avait lancé une touiza 
qui devait permettre le nettoyage 
de la vallée située en contrebas des 
fameux balcons. «Les jeunes de la 
localité voulaient profiter du retour 
d’une eau limpide après l’instal-
lation d’une Station d’épuration 
des eaux usées (STEP) mise en 

service à Arris», souligne Rachid 
Hamatou, journaliste, photographe 
et auteur originaire de la région, 
dans un entretien au supplément 
Eté du quotidien El Watan. Aures-
sion pure laine et défenseur têtu du 
patrimoine local, Hamatou parle 
sans ambages d’un acte criminel : 
des individus malintentionnés, pro-
fitant de l’absence des jeunes vo-
lontaires, qui sont partis pour une 
pause, ont mis le feu dans plusieurs 
endroits. «Les dégâts sont énormes 
et par endroits irréversibles», en-
rage-t-il. Tout est perdu ? Aucu-
nement. Les jeunes du collectif ne 
s’avouent pas vaincus. Ils ont déci-
dé de prolonger leur opération pour 
reboiser la palmeraie. «L’incendie 
n’a fait que doubler la volonté des 
jeunes du collectif», se réjouit-il. 
Le canyon du Ghoufi est un site 
touristique situé dans la commune 

de Ghassira, dans la wilaya de Bat-
na. Il est creusé par l’oued Abiod 
(Ighzer Amellal). Formés d’un ha-
bitat traditionnel berbère en forme 
d’escalier et par des habitations 
troglodytiques, le site a été classé 
au patrimoine national de l’Unesco 
en 1928 puis en 2005. Des opéra-
tions de réhabilitation devaient été 
lancées à la faveur d’un colloque 
scientifique programmé par le 
Haut commissariat à l’amazighité 
(HCA) le 18 avril dernier. Le secré-
taire général (SG) du HCA, Si El 
Hachemi Assad, a évoqué, lors de 
la cérémonie d’installation du co-
mité scientifique de l’événement, 
l’importance d’«organiser ce col-
loque dans la région de M’Chou-
neche située entre les wilayas de 

Biskra et Batna», en vue de réhabi-
liter les balcons de Ghoufi et de ré-
nover l’hôtel adjacent, à l’abandon 
depuis 1990. «Le HCA ambitionne 
de soutenir le projet proposé par 
l’architecte Meguelati Hannane, 
qui a soumis un travail des plus 
intéressants et ambitieux dans le 
domaine de l’éco-tourisme dans 
les Aurès. Une étude en master 2 en 
architecture – Ecole d’architecture 
de Paris (France) – avait pour but 
la réhabilitation de l’ancien hôtel 
du Ghoufi, réalisé à même la roche 
en harmonie avec le relief et le 
canyon», précise M. Hamatou. Le 
HCA a finalement décidé de repor-
ter le colloque national par mesure 
préventive en cette période de 
crise sanitaire. Ce n’est que partie 
remise… Nadir Iddir

APRÈS UN INCENDIE ENREGISTRÉ AU DÉBUT DE L’ÉTÉ

UNE TOUIZA POUR LE GHOUFI

> ALI OUALI TARMOUL, 
Médecin, musicien et membre du 
groupe mythique Idefl awen se 
livre à El Watan

> Sur un morceau de musique 
aux basses puissantes, Saud 
Waled Ibrahim, alias «SG», 
entonne dans son petit studio 
un rap qui mêle anglais et arabe, 
l’une des marques de fabrique 
d’une scène hip-hop en quête 
d’identité aux Emirats arabes unis.

> Le cinéaste Hamid Benamra 
sera présent en novembre 
prochain au Festival international 
du fi lm de Moscou (MIFF) avec 
Time life, son nouvel opus 
entre drame, documentaire, 
biographie et fi ction. Il 
s’annonce comme une nouvelle 
expérience sensorielle sur fond 
d’interrogations existentielles.

La touiza, une tradition 
séculaire qui véhicule 
l’esprit de solidarité

D
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Située dans le lit de l’oued Abiod (Ighzar Amlel), la 
palmeraie du Ghoufi (Batna) a connu par le passé 

plusieurs incendies, dont le dernier a été enregistré durant 
le Ramadhan dernier. Les jeunes d’un collectif de la région 

ont décidé de reboiser la forêt dense de ce site 
enchanteur. 



USA 
Des stars de la musique réclament solennellement que 

les candidats républicains et démocrates aux élections 

américaines demandent une autorisation avant d’utiliser 

un de leurs morceaux lors de rassemblements de 

campagne, dans une lettre ouverte publiée mardi.
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Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

Une partie de la palmeraie du 
site touristique des balcons 
de Ghoufi dans les Aurès a 
été détruite par des incendies. 
Les dégâts, nous dit-on, sont 
irréversibles. Que s’est-il 
passé au juste ? 

Ghoufi, agglomération secondaire 
de la commune de Ghassira, dans 
la wilaya de Batna, se trouve à 
plus de 80 km au sud du chef-

lieu de la wilaya de Batna. Les 
constructions berbères, qui sont 
en harmonie avec le relief, car les 
matériaux de construction sont 
puisés des lieux-mêmes (terre, 
pierre, troncs d’arbre), s’ajoutent 
à la végétation luxuriante des jar-
dins qui sont souvent la propriété 
des habitants pour exploitation 
vivrière. 
Mais il y a aussi et surtout Ighzar 
Amlel (Oued Labiod) qui a donné 
son nom à toute une vallée. Préci-
sons que les habitants du Ghoufi 
appartiennent à plusieurs factions 
qui ont donné leur nom à leur 
lieu d’habitation : Ath Mimoun, 
Hitesla, Idharene, Ath Yahia, Ath 
Mansour, Taourirt. En plus de son 
classement comme Zone expan-
sion touristique (ZET), Ghoufi est 
classé au patrimoine national de-
puis 1928. Ce classement et cette 
ZET n’apportent rien ou presque 
en matière de préservation du 
site, car classé n’est pas protégé. 
Le site est aussi mondialement 
connu puisqu’il est référencé dans 
les plus grands guides et maga-
zines spécialisés en matière de 
tourisme  et voyage : Le Routard, 
Le Guide bleu, le Petit futé… et 
bien d’autres guides, mensuels et 
hebdomadaires, consultés par les 
grands voyageurs et touristes. Au 
début de cet été (2020) qui coïnci-
dait avec le début du mois de Ra-
madhan, un incendie avait ravagé 
une bonne partie de la palmeraie 

qui se situe dans le lit de l’oued 
même (Ighzar Amlel), sachant que 
quelques jours auparavant un col-
lectif de jeunes du village a lancé 
une «touiza» (l’ancêtre de l’en-
traide), pratique connue dans les 
Aurès, pour une vaste opération de 
nettoyage, désherbage, déconges-
tionnement des «seguia», profitant 
du retour d’une eau limpide, car 
une Station d’épuration des eaux 
usées (STEP) a été mise en service 
à Arris, ce qui allait permettre une 
renaissance de la faune et de la 
flore en agonie. 
Des individus malintentionnés, 
profitant de l’absence des jeunes 
volontaires, qui sont partis pour 
une pause, ont mis le feu dans plu-
sieurs lieux. Sans moyens et avec 
l’arrivée avec plus de 4 heures de 
retard de la Protection civile de 
la daïra de T’kout, à moins de 40 
minutes, les dégâts sont énormes 
et par endroits irréversibles. Au-
cun jeune du collectif bénévole ne 
croit à l’accident, encore moins 
à l’aboutissement d’une enquête, 
qui n’a d’ailleurs pas encore dé-
marré. Il est à signaler hélas que 
ce scénario catastrophique n’est 
pas nouveau, puisqu’en juin 2011, 
il y a eu un drame similaire dont 
les cicatrices sont encore visibles. 
Selon les anciens des différentes 
«dechra», il est possible de récupé-
rer plusieurs palmiers centenaires 
car ils ne sont calcinés que de l’ex-
térieur (écorce), cependant une 
bonne partie est sans espoir. Des 
tortues, des hérissons, chacals, 
oiseaux, qui ont abandonné leurs 
nids aux flammes, et bien d’autres 
animaux sauvages ont péri dans 
cet incendie.

Le collectif de jeunes 
volontaires, dont vous parlez 
justement, s’était engagé à 
lancer une opération de reboi-
sement…

L’incendie n’a fait que doubler ou 
tripler la volonté des jeunes du 
collectif, qui ont repris les travaux 
une journée après les faits en 
rajoutant à leur tâche le reboise-
ment, en ramenant de jeunes plans 
de palmiers. Selon les dires des 
connaisseurs, ils prendront racines 
rapidement, car l’eau qui était rare 
est disponible, et avec l’arrêt total 
du déversement des eaux usées 
dans l’oued, la nature reprendra 
ses droits, nous a assuré Kamel, 
un jeune agronome bénévole, qui 
ne veut surtout pas entendre de 
l’abandon du projet et de la «toui-
za». Cette pratique ancestrale, per-
pétuée par l’homme auressien et 
d’autres régions du pays, fait des 
émules, puisque à M’chouneche 
(Imsounine) wilaya de Biskra, et 
après avoir attendu des années du-
rant les citoyens ont retroussé leurs 
manches pour prendre exemple sur 
les jeunes de Ghassira en accom-
plissant un travail énorme.

Le Haut commissariat à 
l’amazighité (HCA) devait 
organiser en début d’année 
un colloque consacré à ce site 
(Goufi), mais la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 a provoqué 
l’annulation de l’événement...

En effet, le HCA ambitionne de 
soutenir le projet proposé par 
l’architecte Meguelati Hannane, 
qui a soumis un travail des plus 
intéressants et ambitieux dans le 
domaine de l’éco-tourisme dans 
les Aurès. Une étude en Master 2 
en architecture – Ecole d’archi-
tecture de Paris (France), a pour 
but la réhabilitation de l’ancien 
hôtel du Ghoufi, réalisé à même la 
roche en harmonie avec le relief et 
le canyon. 
Conscient de l’importance et de 
la rudesse de la tâche, le secré-
taire général du HCA, M. Si 
El Hachemi Assad, et différents 
acteurs du secteur ont été invité 
en tant que partenaires à prendre 
à ce projet, le premier du genre. 
C’est au mois de mars 2020 qu’un 
comité scientifique a été ins-
tallé lors d’une rencontre officielle 
qui a eu lieu siège du HCA en 
présence des représentants des 
agences de voyage, du tourisme 
sachant que le directeur général 
du tourisme a tenu à prendre part 
en personne à cette rencontre. Une 
visite sur les lieux et une rencontre 
avec les spécialistes auront lieu à 
M’chouneche dans la wilaya de 
Biskra, dès que les conditions le 
permettent et la situation sanitaire 
s’améliore.    

L’on croit savoir que l’opé-
ration de réhabilitation d’un 
autre patrimoine impor-
tant de la wilaya de Batna, 
Medghacen en l’occurrence 
est abandonnée…

 Je suis né à Tahmemt, El Madher 
(24 km au nord-est de Batna), et le 
tombeau numide Imedghssen est à 
40 minutes de mon village. Il est 
pour moi ce que le moulin est pour 
Alphonse Daudet. Je me souviens 
même de l’époque où il y avait un 
figuier au sommet du tombeau. Je 
me rappelle aussi des nouveaux 
mariés de Tahmemet, mon village 
qui allaient faire une procession 
autour du tombeau pour la «bara-
ka». C’est pour vous dire que  mon 
intérêt et mon souci quant au 
devenir du tombeau numide ne 
date pas d’hier ou avant-hier, mais 
dès que j’ai appris à placer deux 
phrases, j’ai informé, puis alerté et 
pas uniquement pour le tombeau 
et je n’ai jamais cessé de le faire… 
On est à la énième restauration et à 
chaque fois, le vestige (Imedghs-
sen) se portait mieux avant lesdites 
restauration, stabilisation, renfon-
cement, réhabilitation, à chaque 
échec, il y a une phraséologie. 
 ●●●

RACHID HAMATOU, JOURNALISTE, 

 «Il est temps décentraliser 

Le métier à tisser,
 un savoir-faire d’une 
artisane, d’une artiste
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Les premières interventions dataient 
de l’époque coloniale, viennent en-
suite celles de la fin des années 70-80’ 
où on a installé des colonnes en béton 
rajoutées à celles authentiques du tom-
beau. Les travaux arrêtés illico-presto.
Certains individus du Domaine et de la 

tutelle (ministère de la Culture) disent 
que ce n’est pas méchant ; mais pour-
quoi a-ton alors arrêté les travaux ? 
Pour en arriver-là ? C’est une situation 
inquiétante, voire dramatique. Une 
probable perte d’authenticité et mise 
en irréversibilité. «Vous n’êtes pas 
spécialiste», nous disent des délégués 
qui viennent d’Alger. Mais force et de 
constater qu’il n’est pas besoin d’être 
architecte ou archéologue pour s’en 
rendre compte. De nos jours, Dieu 
merci, le tombeau figure sur les billets 
de banque d’Algérie, le tombeau est 
considéré comme étant la première 
tentative pour l’édification d’un Etat 
en Afrique du Nord, ce n’est pas un jeu 
de Lego encore moins un tiroir-caisse, 
car les sommes qui lui ont été allouées 
sont énormes, aussi bien par l’Etat 
algérien, l’Union européenne (UE) qui 
a, à elle seule, versé la coquette somme 
de 21,5 millions d’euros dans un pro-
gramme qui prévoit la réalisation de 
projets pilotes incluant des travaux de 
conservation, restauration, réhabilita-
tion et /ou mise en valeurs. La toute 
dernière opération durant les années 
2000, prise en charge par la wilaya de 
Batna, le ministère de la Culture, la 
DUC, la DLEP et un bureau d’études 

d’Alger ’est achevée en queue de pois-
son, puisqu’un éboulement a mis fin à 
l’opération qui doit certainement avoir 
un nom. Ce qui est sûr, c’est que le 
sommet du tombeau a été dégagé (des 
pierres ont été enlevées), ce qui permet 
une plus importante pénétration des 
eaux pluviales, et de fait, la fragilisa-
tion accélérée du vestige. Lors d’une 
visite sur les lieux, le Pr. Lorenzo 
Jurina, chef de département de l’Ecole 
polytechnique de Milan (Italie) en 
2015, avait attiré l’attention des res-
ponsables et tiré la sonnette d’alarme 
sur l’état du monument, classé parmi 
les 10 monuments les plus menacés et 
fragiles au monde. L’ancien ministre 
M. Azzedine Mihoubi s’est dit insa-
tisfait des propositions qui lui ont été 
faites par différents spécialistes et bu-
reaux d’études, il n’est plus au poste. 
Et rebelote ! De toutes les façons, ce 
n’est pas une fête aussi importante 
soit-elle, avec makroud ou baklava qui 
va régler ce souci majeur car il y va 
de notre mémoire, identité, histoire, 
algérianité… Des pyramides qui ont 
12 fois l’âge d’Imedghssen ont été 
restaurées et reçoivent les touristes, le 
gardien du tombeau attend son salaire 
depuis des mois ! Il risque d’abonner 
le gardiennage. La tutelle est appelée 
à prendre sérieusement en main ce legs 
en souffrance en impliquant des parte-
naires locaux, pour une collaboration 
et information réelles, nous en parlons 
depuis plus de 30 ans, non seulement 
rien n’a été fait, mais ce qui a été fait a 
porté préjudice au tombeau.   

L’artisanat dans le pays chaoui 
vous tient à cœur. Les artisans 
que vous avez approchés et photo-
graphiés souffrent du manque de 

soutien des pouvoirs publics. Que 
faudrait-il faire pour sauver cet 
autre legs en déshérence ?

Seule une politique sérieuse peut 
redonner vie au secteur de l’artisanat 
en agonie, sachant que ceux qui font 
de la résistance le font sans illusions. 
Une poterie à M’chouneche, l’Aures 
du sud, tourne avec un matériel des an-
nées 70 et un four de la même époque 
qui peut exploser à n’importe quel 
moment et faire d’important dégâts 
humains. Il y a aussi tous ces moulins 
traditionnels qui tournent encore grâce 
à la traction animale… Mais peut-être 
l’exemple le plus triste reste le tapis de 
Babar wilaya de Kehchella : ce tapis 
des Nememcha a décroché le 1er prix 
à l’époque coloniale devant le tapis 
iranien et celui de l’Azerbaïdjan. 
De nos jours, les tisseuses à Babar 
sont payées au filet social ! Au pays 
du tapis, il n’y a même pas un musée 
le plus modeste qui soit ; les receleurs, 
spéculateurs en tous genres, font bar-
rage aux vrais tisseuses et tisseurs. Si 
la direction de l’artisanat et du tou-
risme ne protège pas ce produit et si le 
fruit du labeur ne revient pas aux vrais 
artisans, un jour tout s’arrêtera. Les 
instituons censées protéger ce legs ont 
failli à leur rôle : celui d’encourager, 
d’aider à l’écriture à la visibilité de ce 
patrimoine. 

Que faire ? 
J’ai des promesses fermes pour la 
prise en charge d’un ouvrage consacré 
au tapis des Nememcha, un ouvrage 
est insuffisant, mais il faut le faire 
pour piquer et sensibiliser les esprits. 
Il n’est plus possible de rester à 
Alger et diriger l’Algérie profonde, 
le continent Algérie ne se gouverne 
pas à partir d’un bureau climatisé à 
Alger. Beaucoup de diplômés, de 
hauts cadres de l’Etat ne savent pas 
que Batna n’a pas de frontière admi-

nistrative avec Tiaret. En mots simples, 
il est temps de décentraliser. A quelque 
chose malheur est bon, on a vu que les 
pays qui s’en sortent le mieux avec la 
Covid-19 sont ceux où la décision est 
horizontale et non verticale. N. I.

Le Ghoufi, le grand 
canyon de Batna

Ghoufi, l’oasis supendue
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Tourisme
La pandémie de Covid-19 a provoqué des pertes de 320 

milliards de dollars pour le tourisme mondial de janvier à mai 

2020, selon le baromètre publié mardi par l’Organisation 

mondiale du tourisme (OMT). 
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la gestion du patrimoine !»
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BIO EXPRESS 
■  Rachid Hamatou, 
journaliste happé par la 
photographie. 
Natif du village Tahmemet, 
dans la commune d’El Madher, 
il déménage à Batna. Il y 
suivra ses cours au lycée 
technique 
El Bachir El Ibrahimi où une 
enseignante de langue 
française lui offre son premier 
appareil photo, un Ricoh 
modèle KR10. Tour à tour 
fonctionnaire à la maison de la 
Culture de Batna, enseignant 
de la langue française et 
enseignant de photographie à 
l’Ecole régionale des beaux-
arts de la même ville, Rachid 
Hamatou devient journaliste 
et photographe. Il rejoindra 
plusieurs rédactions : il a ainsi 
travaillé pour l’hebdomadaire 
El Aurès, puis Le Matin, El 
Watan et enfin à Reporters. Sa 
notice Wikipédia, qu’il faudra 
éventuellement étoffer, 
précise que le journaliste-
photographe, qui a sillonné le 
pays, a réalisé des expositions 
de photos en Algérie et à 
l’étranger. «Sa première 
exposition photographique se 
déroula à Tizi ouzou dans les 
années 1980, dans le cadre 
d’un échange, Djurdjura-
Aurès. Puis il enchaîne avec 
des expositions en France 
(Marseille, Paris) où il est 
resté pendant 4 ans, 
Barcelone», détaille 
l’encyclopédie en ligne. 
Touche-à-tout, ce Chaoui 
universel publie des livres, 
dont le dernier apprécié par la 
critique a traité du vaste pays 
chaoui : Raconte-moi les 
Aurès. 



Entretien réalisé par 
Amar Fedjkhi

Comment est venue l’idée de 
créer le groupe Ideflawen et 
qu’elle en était la principale 
raison ?

C’est d’abord une rencontre entre des 
amis artistes qui ont voulu travailler 
ensemble pour partager leurs senti-
ments et leur vécu à travers la poésie 
et la musique. Chacun apportant ses 
connaissances artistiques et son savoir 
faire au service d’éléments ayant les 
même ambitions.

Qui sont justement les membres 
fondateurs ?

Le groupe Ideflawen a été créé en 
1977 par la rencontre de trois élé-
ments, à savoir le chanteur et musicien 
Ali Ait Ferhat, le guitariste Zahir 
Adjou et le parolier L’Hacen Ziani).

Comment avez-vous intégré le 
groupe ?

En 1980, j’étais étudiant en médecine 
à Alger et c’est à cette période que 
j’avais rejoins le groupe déjà créé. Le 
trio ainsi formé était à la recherche 
d’un guitariste soliste et c’est le 
frère de l’Hacene Ziani, également 
étudiant en médecine qui m’a mis 
en contact avec eux. L’entrevue a eu 
lieu à la cité universitaire Bouraoui 
de la ville El Harrach où je résidais. 
Tout s’était bien déroulé. Je venais de 
réaliser un rêve de jeunesse, celui de 
faire partie d’un groupe de musique 
et quel groupe !!!! Je voulais progres-
ser et améliorer mes connaissances 
musicales. J’ai beaucoup travaillé au 

début pour apprendre les premières 
chansons du groupe afin de les jouer. 
Par la suite, les spectacles et galas 
s’enchaînaient l’un derrière l’autre, 
les invitations pleuvaient de partout. 
Sur scène, le groupe se produisait 
à trois, chacun avec sa guitare, Ali, 
Zahir et moi-même. L’Hacen faisant 
de l’animation. Nous avons fait toutes 
les grandes salles d’Alger et toutes les 
cités universitaires. Nous avons aussi 
joué dans presque toutes les régions 
du pays.

Pourquoi Ideflawen, le nom 
donné au groupe ?

Ideflawen désigne en kabyle «les 
neiges» qui renvoient aux montagnes, 
donc aux montagnards, à leur difficul-
té de vie dans leur village, à la rudesse 
des hivers qu’ils subissent et à leur 
résistance face au déni culturel. C’est 
grâce à eux que le patrimoine culturel 
et linguistique a été préservé. 

Quel était l’impact de la secousse 
du 20 avril 1980 sur le groupe ? 
Et comment l’avait-il vécu ?

Avant cette date, Ideflawen s’était déjà 
fait connaître par ses compositions 
qui dénonçaient le déni identitaire et 
le blocage des libertés démocratiques. 
La pertinence des textes superbement 
écrits par L’Hacen, adaptés aux douces 
mélodies jouées par le groupe atti-
raient l’attention des fans par leur sim-
plicité et la profondeur des thèmes. 
Il y avait une certaine concordance 
d’idées défendues à cette époque entre 
les admirateurs et le groupe. Nous 
avons vécu cette date avec tristesse et 
colère, comme tout Algérien aimant 
son pays qui voyait s’abattre sur lui 
une répression des plus féroces, alors 
qu’il ne faisait que revendiquer légi-
timement et pacifiquement ses droits.

Quelles sont les raisons du succès 
du groupe ?

Ideflawen est un groupe de musique 
engagé qui a porté les aspirations de 
toute une région et de tous ceux qui 
ont subit par le fait des anciens gou-
vernants une répression pour leurs 
idées. Le groupe n’a jamais dévié 
de sa principale trajectoire revendi-
cative. C’est aussi par sa présence à 
toutes les manifestations culturelles 
auxquelles il a toujours répondu et 
qui maintenait à travers ses chansons, 
l’espoir d’un changement. La scène 
a beaucoup aidé à faire connaître le 
groupe et Ideflawen, grâce au génie 
d’Ali Ideflawen à être présent dans 
beaucoup de scènes, il a ainsi propulsé 
le groupe et l’a encore rendu plus 
populaire. La scène, c’est l’oxygène 
de l’artiste. Le groupe a aussi adapté 
en chansons des textes du grand poète 
Mohia dont Berwaguia, un hommage 
aux détenus politiques), ce qui a relevé 
la popularité du groupe. Hormis la 
décennie noire où la culture a été bâil-
lonnée dans toutes ses expressions, 

la présence de tous les éléments du 
groupe dans le pays a permis de main-
tenir le cap, contrairement aux autres 
groupes de musique d’expression 
kabyle qui, il faut le souligner, ont eux 
aussi porté les mêmes revendications 
culturelles et identitaires. Plusieurs 
groupes engagés bien connus sur la 
scène artistique ont vu certains de 
leurs membres immigrer dans d’autres 
pays, ce qui a freiné leur élan. On 
assiste, heureusement, à la reconstitu-
tion de ces groupes, soit par leurs an-
ciens éléments ou bien par l’arrivée de 
nouveaux, ce qui est de bonne augure.

La chanson Egget-iyi abrid ad 
3eddiy, (Cédez-moi le passage 
ndlr) est d’une brûlante actua-
lité…

En effet, cette chanson qui date de 
quarante années déjà est encore d’ac-
tualité car elle inspire tous ceux, épris 
de liberté, de démocratie et tous ceux 
se sentant opprimés et oubliés. Son 
texte est d’une profondeur incroyable 
montrant la révolte contre le ver-
rouillage des libertés démocratiques 
par l’ancien pouvoir. Egget-iyi abrid 
ad 3eddiy est un cri de révolte de 
toute une jeunesse exhortant  pacifi-
quement les gouvernants pour leur 
permettre de réoccuper les espaces qui 
leur ont été interdits et participer ainsi 
au développement du pays. Elle est 
devenue la chanson phare  de tout un 
peuple, car reprise en chœur lors des 
marches récentes du Hirak à travers 
toutes les contrées du pays. 

Est-ce-que vous êtes toujours en 
contact avec le reste des membres 
du groupe Ideflawen ?

Le contact entre nous, éléments du 
groupe, est toujours maintenu grâce 
à notre présence permanente dans nos 
localités, malgré la situation chao-
tique que vit toute la communauté 
artistique. Seul L’Hacen, le parolier 
réside au Canada. Il a laissé au leader 
du groupe Ali Ideflawen de nom-
breux textes qui n’attendent qu’à être 
adaptés en chansons. Pour ce qui est 
des projets, je dirais qu’un artiste qui 
en a plein la tête ne s’arrêtera pas de 
produire, donc d’autres albums sont 
à venir. Un coffret de tous les albums 
d’Ideflawen est également en pro-
jet. Je souhaiterais qu’on redonne à 
l’artiste la place qu’il occupait aupara-
vant. Les salles de spectacles doivent 
être rouvertes pour lui permettre de 
s’exprimer. La culture dans tous ses 
aspects et les libertés doivent être 
réhabilitées. A. F.

ALI OUALI TARMOUL, MÉDECIN, MUSICIEN ET MEMBRE 
DU GROUPE MYTHIQUE IDEFLAWEN

«La culture et les libertés 
doivent être réhabilitées»

PHOTOS : DR

Spotify 
Le géant du streaming musical, Spotify, a annoncé 

mercredi avoir frôlé pour la première fois les 300 millions 

d’utilisateurs d’actifs au deuxième trimestre, dont plus de 

45% d’abonnés payants, même si l’entreprise suédoise a 

creusé ses pertes.
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La jeune scène 
hip-hop en quête 
d’identité

EMIRATS 
ARABES-UNIS

Sur un morceau de musique aux 
basses puissantes, Saud Waled 
Ibrahim, alias «SG», entonne dans 
son petit studio un rap qui mêle 
anglais et arabe, l’une des marques 
de fabrique d’une scène hip-hop en 
quête d’identité aux Emirats arabes 
unis. Gabarit imposant, larges 
lunettes aux bordures fines et casque 
vissé sur les oreilles, le rappeur 
émirati de 24 ans enregistre un 
nouveau titre. «Aujourd’hui, on nous 
voit encore comme des intrus mais il 
n’y a pas un seul pays au monde sans 
rappeurs», lance à l’AFP «SG», depuis 
son studio aménagé à Ajman, l’un des 
sept émirats qui forment le pays. 
Bercé depuis l’adolescence par le flow 
de 2Pac et d’Eminem, il confie s’être 
mis au rap pour «la liberté 
d’expression». Avec le temps, il prend 
conscience des restrictions du pays 
dans lequel il a grandi : «Nous vivons 
dans une société avec des principes 
et nous ne pouvons pas les 
transgresser», explique-t-il. Né dans 
les années 1970 aux Etats-Unis, le 
hip-hop a conquis le monde entier, 
donnant généralement la voix aux 
jeunes issus de milieux défavorisés 
ou marginalisés. Avant son arrivée 
dans le Golfe, le hip-hop s’est 
développé au Maghreb et au Proche-
Orient, où des rappeurs défient 
parfois censure et répression pour 
aborder des questions politiques et 
sociales. Dans l’univers cossu et 
ultrapolicé des Emirats, riche pays du 
Golfe qui a investi en masse dans la 
culture, une poignée de noms émerge, 
comme Freek et Adamillion, 
originaires de Somalie. Mais la 
communauté hip-hop, à l’instar de 
toute la scène culturelle, se cherche 
encore dans un pays conservateur où 
environ 80% de la population est 
étrangère. «Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas notre propre son, 
contrairement aux Etats-Unis, à la 
France, au Maghreb ou à l’Egypte», 
regrette «SG». Avec son bandana, sa 
barbe grisonnante et son style de 
biker américain, Hassane «Big Hass» 
Dennaoui est une figure 
incontournable pour les amateurs de 
rap dans le Golfe.     AFP

«Jusqu’à présent, nous n’avons pas notre 
propre son, contrairement aux Etats-Unis, 

à la France, au Maghreb ou à l’Egypte.»



S
maïn Hini, cette grande figure 
de la musique andalouse, s’est 
éteinte, jeudi matin, à l’hôpital 
Lamine Debbaghine de Bab El 
Oued. On le savait malade. Même 

très malade. Ses proches, sa famille artistique 
et ses fans n’ont pas cessé de prier pour son 
rétablissement. Mais la grande faucheuse en 
a décidé autrement. Le musicien et chef d’or-
chestre Smail Hini était doté d’une prestance 
et d’un charisme artistique sans égal. Il se fai-
sait un honneur d’assister à presque tous les 
récitals andalous qui se déroulaient, un peu 
partout, au niveau de la capitale. Sa silhouette 
imposante et son franc-parlé résonne encore 
dans les coulisses de ces lieux. Quand il se 
lançait dans l’interprétation d’une nouba ou 
encore dans des chants religieux, il avait l’art 
et la manière de transcender le corps et l’âme 
de ses nombreux mélomanes. A chaque fois 
qu’il rencontrait de jeunes artistes en herbe 
ou encore ses anciens élèves, il se plaisait à 
les encourager en leur prodiguant de précieux 
conseils. La musique andalouse a toujours été 
son combat et sa priorité. Une musique qu’il 
a soigneusement transmise et inculquée à sa 
fille Hasna. Une musicienne au timbre de 
voix exceptionnel et au parcours artistique 
exemplaire. Ses trois autres filles sont éga-
lement des solistes de talent. L’artiste Smain 
Hini est né en 1946 à la Casbah d’Alger. Très 
jeune, il est bercé dans les coulisses de la mu-
sique grâce à sa tante paternelle Djida Tha-
mokrante. Celle-ci était considérée comme 
la doyenne des chanteuses kabyles. Il intègre 
le Conservatoire d’Alger où il aura comme 
maîtres prestigieux Abdelkrim Dali, Abder-
rezak Fekhardji et de Boudjemaa Ferguene. Il 
en ressort diplômé en cithare. En 1971, Smaïn 
Hini devient membre de l’Action culturelle 
des travailleurs (ACT) au sein de laquelle il 
rencontre Kateb Yacine, Ali Zammoum et 
Ahmed Asselah. Il participe en tant que musi-
cien de la troupe à la tournée nationale et en 
France de la pièce théâtrale Mohamed prends 
ta valise de Kateb Yacine. Il est sollicité par la 
suite pour deux autres pièces théâtrales  Pa-
lestine trahie et La Guerre de deux mille ans 
de Kateb Yacine. Par la suite, il est tour à tour 
membre fondateur et membre du jury du 1er 
Festival des ensembles vocaux de Sétif et 
membre de la troupe culturelle de la Sonelec 
avec Slimane Benaïssa et Omar Guendouz. A 
l’orée des années 80, il est membre fondateur 
de l’Association El Fekhardjia et six ans plus 
tard, il est aussi membre fondateur, président 
et chef d’orchestre de l’association Es Sen-
doussia. En 1994, Smaïn Hini se distingue 
par la composition d’une nouvelle nouba avec 
le compositeur français Michel Montanaro 
et en 1995 par la composition de la première 
«nouba maghrébine». Deux ans plus tard, il 
crée à son grand bonheur l’association El In-
chirah suite à sa rupture avec l’Association El 
Soundoussia. En 1998, il participe également 
à la création du premier orchestre féminin de 
musique arabo-andalouse. Ce membre fonda-
teur de l’association El Inchirah est le fer de 
lance de trois albums. Les deux premiers ont 

été enregistrés avec l’association El Inchirah 
d’Alger. Le premier album se décline sous la 
forme d’un coffre de 2 CD d’anthologie de la 
musique classique algérienne en hommage 
à M’hamed Sfindja tandis que le second 
album est l’enregistrement du concert de la 
veillée du Mouloud 2010. Le troisième album 
n’est autre que le premier album de sa fille 
Hasna, intitulé De notre patrimoine. Le décès 
du regretté maître de la musique classique 
algérienne a suscité un grand émoi dans le 
milieu artistique. Le musicologue et directeur 
de l’Agence Nationale pour le Rayonnement 
Culturel, Abdelkader Bendameche, a exprimé 
son deuil via les réseaux sociaux par les pro-
pos suivants : «Cheikh Smain Hini s’en est 
allé. Le monde artistique particulièrement 
celui de la musique andalouse est encore 
une fois endeuillé par la perte de Cheikh 
Smain Hini, président de l’association El 
Inchirah d’Alger. Ce véritable militant de la 
préservation et de la sauvegarde du patri-
moine musical andalou vient de perdre sa 
dernière bataille. Je lui reconnais ses vastes 
connaissances dans son domaine de prédi-
lection, élève de cheikh el Hadj Abdelkrim 
Dali au Conservatoire municipal d’Alger, de 
cheikh Abderezak Fekhardji et de Boudjemaa 
Fergane. Cheikh Smain Hini s’est forgé une 
personnalité très importante dans la défense 
de ce legs ancestral. Il manquera à la famille 
artistique. Il me manquera personnellement 
pour l’avoir côtoyé de très près durant un peu 
plus de 45 ans. Il manquera cruellement à sa 
fille Hasna , qui est aussi sa meilleure élève. 
Il manquera à ses autres filles, à son épouse 
Rachida et a son frère le distingué pianiste 
Nasser Hini. Vas en paix cher ami, fidèle 
et vieux compagnon de route artistique.» 
De son côté, l’artiste Manal Gherbi n’a 
manqué, elle aussi, d’exprimer sa peine via 
un message : «Ammi  Smain Hini était bon, 
généreux, grand par son art et par son amour 
inconditionnel de la culture algérienne. Ammi 
Smaïn Hini s’en est allé aujourd’hui vers 
les cieux, laissant derrière lui des généra-
tions d’artistes interprètes et musiciens qui 
assureront avec passion, fidélité et dignité 
la pérennité de notre patrimoine classique 
andalous. Tu étais comme un second père 
pour moi et aujourd’hui c’est avec un cœur 
rempli de tristesse que je te dis au revoir. Tu 
as emporté avec toi une partie de nous, de 
notre mémoire mais tu resteras, par ton œuvre 
et ta générosité, à jamais dans nos cœurs et 
dans l’histoire de la musique classique algé-
rienne. Au revoir cher maître.» Sous l’effet 
du choc de cette terrible perte, l’interprète de 
musique andalouse Lila Borsali déclare : «En 
ces circonstances particulièrement doulou-
reuses, les mots ne suffisent plus à dire ce que 
du plus profond de mon cœur je ressens.  Qui 
pleurer ? Le père d’une de mes amies ? Le 
cheikh, dont la référence marquera longtemps 
le monde musical andalou ? Le défenseur 
farouche de cet art ? L’homme pour qui le 
partage était la valeur première ? » 
 Nacima Chabani

DÉCÈS DU MUSICIEN SMAÏN HINI

Un autre pionnier 
de la musique andalouse 

tire sa révérence

+

Le comédien et metteur en scène 
franco-algérien Djemel Barek est 
décédé dans la nuit de jeudi à 
vendredi, à l’âge de 57 ans, des suites 
d’une longue maladie, ont rapporté ses 
proches sur les  réseaux sociaux. Etabli 
en France, Djemel Barek avait joué 
dans le film l’Oranais de Lyes  Salem et 
les feuilletons télévisés El Khawa 2 
(2017) et  Ouled hlal  (2019) avant de 
camper un dernier rôle dans La vie 
d’après (2020) de Anis  Djaad 
actuellement en phase de post-
production. Débutant son parcours 
artistique dans le théâtre d’abord, où il 
avait été  distribué dans des pièces du 
grand Robert Hossein et Michel 
Georges, Djemel  Barek avait ensuite 
confirmé ses talents d’acteur dans le 
cinéma français,  avec une soixantaine 
de téléfilms à son actif, entre longs et 
courts métrages, ainsi que dans des 
séries, interprétant souvent le 
personnage du Maghrébin ou du «père 
immigré», dans des rôles de 
compositions «émouvants  et réussis». 
Connu pour ses nombreux seconds 
rôles dans le cinéma français, l’acteur 
a, depuis 1999, joué dans de grands 
films, français et étrangers, à l’instar  
de Munich de Steven Spielberg, Des 
hommes libres de Ismaël Ferroukhi,  
Les Revenants, de Robin Campillo, 
Secret défense de Philippe Haim,  
Frères ennemis de  David Oelhoffen et 
Loin des hommes du même  
réalisateur, présenté en 2014 lors des 
Journées cinématographiques d’Alger.  
En 2005, Djemel Barek met en scène sa 
première pièce de théâtre Not My  
Molière avant de renouveler 
l’expérience en 2009 avec Luciole. Il a  
également souvent brillé sur les 
planches en tant que comédien entre 
1987 et 2007. Entres autres téléfilms 
français dans lesquels il a été distribué 
Nuit  noire 17 octobre 1961 et La 
fracture de Alain Tasma, Après 20 ans  
d’amour de Lorenzo Gabrielle, ou 
encore Le Record de Edwin Baily. 
Djamel Barek avait été également 
distribué dans les courts métrages 
C’est  dimanche de Samir Gasmi, 
plusieurs fois distingué, Un métier 
bien, de  Farid Bentoumi, ou encore 
Pitchoune réalisé par Reda Kateb.  A la 
télévision française, il a joué dans 
plusieurs séries, dont, la première 
saison de Le bureau des légendes, 
Platane, Paix à leurs âmes  ou encore 
Candide Renoir.  APS 

Le comédien Djemel 
Barek n’est plus

CINÉMA
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Tabloid
Au terme de plus de trois semaines d’un procès «douloureux», 

l’avocat de Johnny Depp a demandé mardi à la justice 

britannique de «laver le nom» de la star, qui poursuit en 

diff amation le tabloïd The Sun pour l’avoir qualifi é de mari 

violent.

 
l’l’étéété
c’c’estest

PHOTOS : DR

Il a excellé pendant plus d’un 
demi-siècle dans la musique 

andalouse. Le chef d’orchestre 
et musicien Smaïn Hini est 

décédé le 30 juillet à l’âge de 74 
ans laissant des mélomanes 

inconsolables.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

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

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 
H yd ra  re fa i t  à  n e u f 
moderne 3M 8. Tél. : 0560 
060 743

VD F4 + local commercial 
semi-fini à Issers w. Bou-
merdès. Tél. : 0552 999 050

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

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

P R OX I M I T É  d u  S a i n t 
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 
ve n d  u n  s o m p t u e u x 
duplex 270m2 avec un 

beau jardin et garage de 2 
voitures tout équipé. Tél. : 
0550 574 149

EL ACHOUR vd F3 100m2 
refait à neuf 3e étage 
1500u. Tél. : 0790 059 754. 
Ag.

MENANI prox. Meissonier 
F4 5e étage 110m2 bel 
Imm. 1900u. Tél. : 0790 
059 754. AG.

STAOUÉLI résid. Horizon 
bleu vend duplex 200m2 
4 p 2sdb 4e étage + asc + 
box vue sur mer 4500u 
nég. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

O. FAYET centre vd duplex 
240m2 résidence clôt. Tél. 
: 0551 608 208 ag. 

BIRTOUTA vd F3 refait à 
neuf 4e étage 72m2 1000u 
fixe. Tél. : 0790 059 754. 
AG.

VENTE DE VILLAS

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

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

AG VD villa bord de mer 
Aïn Benian. Tél. : 0550 441 
660

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

AG VD villa commerciale 
R+2 Aïn Benian. Tél. : 0550 
441 660

AG VD villa commerciale 
500m2 Ruisseau. Tél. : 
0550 164 460

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

VD v i l l a  Sebba la  de 
1400m2 bien placée. Tél. : 
0559 622 990

HYDRA Parc Paradou dans 
le meilleur endroit vend en 
exclusivité une très belle 
résidence neuve 2500m2 
avec piscine jardin fleuris 
garage 8 voitures à voir. 
Tél. : 0550 574 149 - 0798 
130 651

O. FAYET résid. Les Rosiers 
vd R+1 180/320m2 7500u. 
Tél. : 0551 608 208 ag. 

VENTE DE NIVEAUX 
DE VILLAS

GARIDI loue niv. maison à 
terre 150m2 F3 + jardin bon 
prix. Tél. : 0550 020 122

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

VENTE DE TERRAINS

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

AG VD terrain 1200m2 
Ouled Fayet acte. Tél. : 
0550 441 660

AG VD terrain 400m2 
Sebbala acte. Tél. : 0550 
441 660

AG VD 4 hectares Ouled 
Fayet bien situé. Tél. : 
0550 441 660

AG VD terrain 5000m2 
commerc. Ouled Fayet. Tél. 
: 0550 441 660

V D  t e r r a i n  2 3 0 0 m 2 
Réghaïa El Bahri. Tél. : 
0552 999 050

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

BEN AKNOUN dans une 
résidence fermée vend 
magnifique terrain 600m2 
2  fa ç a d e s  p rox i m i té 
ambassade. Tél. : 0668 
140 626 - 0798 130 651

LOCATION
D’APPARTEMENTS

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

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

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

LOCATION DE LOCAUX

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

IMMEUBLES

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

PROSPECTION

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
tionale immeuble 2500m2 
avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 495 841

SWEET HOME cherche 
pour étrangers apparts. 
villas locaux. Tél. : 021 609 
087

CHER. location F3 F4 Ben 
Aknoun Hydra El Biar Golf 
Les Sources. Tél. : 0798 
926 262

CHER. location F4 F5 Dély 
Ibrahim Chéraga O. Fayet 
Draria Baba Hacen. Tél. : 
0549 505 305

CHER. location villa Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 
0795 023 785

COURS ET LEÇONS

ATELIER créatif donne cours 
de dessin académique et 
peinture moderne pour 
débutants et postulants au 
concours des beaux-arts. 
Tél. : 0551 162 821 

P F LYC. exp. ass. rev. 
maths. bac + BEM. Tél. : 
0779 836 622

PROF  f rançais  donne 
cours tous les niveaux. Tél. 
: 0771 157 106

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE

GROSSISTE tout type de 
boissons cherche associés. 
Tél. : 0661 601 047

AUTOS

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

OFFRES DE SERVICES

RÉP frigo clim machine à 
laver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779

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

PRENONS tous travaux 
étanchéité travaux garan-
tis. Tél. : 0557 548 477

PREND travaux d’étan-
chéité.. Tél. : 0661 608 928

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

DIVERS

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

OFFRES D’EMPLOI

SOCIETE immobilière à 
Hydra recrute assistante + 
30 ans maîtrise du français 
et informatique. Salaire 50 
000DA + primes. Email : 
algerierecrutement2020@
gmail.com

STÉ DE CONSTRUCTION à 
Chéraga cherche architecte, 
ingénieur en GC et conduc-
teur de travaux pour suivi 
de finitions de logements. 
Tél. : 0770 994 123

BLIDA MÉDICAL recrute 
un infirmier de bloc quali-
fié chargé des équipe-
ments instrumentation et 
stérilisation. Envoyez can-
didature : clinique-
sante2020@gmail.com

ECOLE recrute institutrice 
francophone expérimen-
tée. Tél. : 0782 139 107

DEMANDES D’EMPLOI

JEUNE homme l icence 
comptabilité 8 ans exp. prof 
cherche un travail dans le 
domaine parle arabe fran-
çais anglais. Tél. : 0697 511 
433 - 0542 746 186

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(ISO - 9001 - 2005) 10 ans 
d ’exp.  l ibre  de su i te 
cherche emploi. Tél. : 0675 
976 141

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-
ganisation cherche emploi. 
Tél. : 0550 312 365

PÈRE de famille chauffeur 
e x p é r i m e n t é  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0549 667 299

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
BAT étude réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d’exp. cherche emploi 
dans le domaine du bâti-
ment. Tél. : 0778 257 134

DR vétérinaire 22 ans d’ex-
périence domaine tech-
nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-
sable dans sociétés étran-

gères 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 chauf-
feur 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 
e x p é r i m e n t é  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0549 667 299

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

DR vétérinaire 22 ans d’ex-
périence domaine tech-
nique marketing et phar-
maceutique ex-respon-
sable dans sociétés étran-
gères, cherche emploi. Tél. 
: 0550 409 340

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

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

PÈRE de famille chauffeur 
e x p é r i m e n t é  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0549 667 299

MANAGER imp. exp. mar-
keting 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 déclara-
tion CNAS IRG gestion des 
carrières législation du tra-
vail cherche emploi chez 
un privé. Tél. : 0662 276 
215

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

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

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

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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Pensée
Rappelé à Dieu le 02 août 2019.
Voilà une année que nous 
a quittés pour un monde 
meilleur 

El Hadj Okacha 
Hasnaoui
En ce douloureux souvenir, 
famille, amis et employés 
du Groupe des Sociétés 
Hasnaoui lui rendent 
hommage en ayant 
une pieuse pensée. 
Paix à son âme.

Hommage et pensée
A notre cher professeur 

Bouraoui Mohamed Salah
Déjà une année, 1er août 2019 - 1er août 2020, que tu 
nous as quittés à l’âge de 72 ans. 
Prononcer son nom suffi  t à ouvrir les portes de l’intel-
ligence, dévoué. 
Un homme hors normes, très actif, plein d’humour, authentique, brillant, 
courageux, il a laissé une empreinte très forte dans le domaine scientifi que, 
connu et reconnu dans tous les pays où il a publié ses grands travaux scien-
tifi ques en cardiologie. 
Il tenait la dragée haute aux éminents professeurs étrangers, il aimait la 
science, d’une grande capacité remarquable d’effi  cacité, grand humaniste 
et d’un parcours très riche qui a fait honneur à sa fonction de directeur, de 
responsable. 
Un grand monsieur, un homme de conviction et d’une grande fi nesse. 
Qu’Allah couvre son âme de Miséricorde. Un hommage mérité 
et grandiose. 
Ton visage et ton écho résonne toujours dans la maison. 
Nul ne pourra t’oublier. Si vous voyez ô combien il nous manque....
Ta femme Khedidja et ses 4 enfants : Amira, Assia, Moncef et Wafaa et ses 
petits-enfants : Skander, Sabri, Mehdi, Lylia. 
Repose en paix. Allah yarahou. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

Pensée
Le 31 juillet 2019, hier, notre fi ls 

Tarek Ziad 
le bien-aimé a été ravi aux siens à l’âge 45 ans. Le temps 
passe, mais l’aiguille de la montre reste fi gée et collée 
à ce jour fatidique. Car le souvenir de l’enfant chéri 
demeure impérissable. L’insupportable absence phy-
sique de Tarek est supplée par l’impérissable bonté, 
gentillesse, droiture, altruisme, de cet être cher et aimé 
de tous.
Une année après, la blessure est encore béante. La foi en 
Dieu atténue la douleur et l’absence de Tarek vivant pour toujours dans nos 
cœurs et mémoires. L’âme d’un homme au cœur gros comme ça vit en nous. 
En cette douloureuse circonstance, ses parents demandent à ses amis et tous 
ceux qui ont  connu Tarek , l’homme et le sportif, d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire . 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée
Cela fait 6 ans après ta disparition cher papa, 
époux, grand-père, c’est comme si c’était hier, 
nous ne t’avons pas oublié 
HAMMA Sid Ahmed 
ton visage restera gravé dans nos mémoires 
à jamais, que Dieu t’accorde sa sainte 
miséricorde. Nous demandons à tous ceux 
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta 
mémoire.
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ONCOLOGIE / CALIBRES / MORALE / TA / UTILE / RU / PROSE / DE 
/ AN / OE / DG / BOURDE / EPERVIER / BAIL / ESTE / NS / CRIA / VTT / ETOLE / SENS / NES.
 VERTICALEMENT : ENCOURAGEANTS / CARTON / PISTE / VOLAIS / BEL / LILLE / OR / 
CES / GOBEE / OUVERT / GR / DERISION / PIETRE / DETALE / ESAU / GERE / ES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

HALL - ALISON LOHMAN

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°6193

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6193

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT :
1.PROCHAINEMENT 2.OUTRAGEUX. TERSE 3.UME. RH. ATROCITE 
4.RI. EPAGNEUL. SAR 5.CNIDE. OCREES. NI 6.EE. ISE. IN. STADE 
7.AT. NIEES. RI 8.TAMANOIR. EMISE 9.ALOI. EPICE 10.
GENTIMENT. STELE 11.EST. RISSOLE. SUR 12.RATS. NORD. TE 
13.AGIO. ENTERRER 14.RENDS. UTE. DCA 15.ŒUFS. RIXE. ES.

VERTICALEMENT : 1.POURCENTAGE. ARA 2.RUMINE. ALESAGE 
3.OTE. AMONT. INO 4.CR. EDITAIT. RODE 5.HARPES. IRA. SU 6.
AGHA. ENORMITE 7.IE. GO. II. ESS. US 8.NUANCIER. NS. ET 9.
EXTERNE. ETONNER 10.RUE. SEP. LOT 11.ETOLES. MISEREUX 
12.NEC. STRICT. DR 13.TRIS. AISEES. RD 14.STAND. LUTECE 15.
FEERIES. GERERAS.

 Résidu de certaines substances que l'on a fait infuser, bouillir,
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Fléchés Express N°6193

derrière la
glace

peut passer
en passant

port en
France

organisa-
tions

mourants

liberté
d’agir

courber

épuisée

marque du
temps

craintifs

singes de
légende

préposition

langue

être grand
ouvert

possessif

habille

teigne

chef de
l’Etat

portion

Etat
d’Asie

dès potron-
minet

raire

chef de
corps

opération
de calcul

manque de
talent

impératrice
d’Orient
verres de

bière

lac salé
d’Amérique

régal de
berger

pays

entre 3 et 4

pascal

sécheresse

orateur
grec

tour
symbolique

songe

plumard

chiffre
romain

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Banales 2.Adéquation d'une 
action. Pièces de harnais 3.Note. Gallium. Aber. Troisième 
pied pour troisième âge 4.Prescription médicale. Sur une 
borne 5.Petit poème. Loupera 6.Astate. Absorber et neutraliser 
7.Selectionnée. Bout de chocolat 8.Ville d'Allemagne. 
Enlaidit. Roche poreuse 9.Tête nucléaire. Substance tincto-
riale 10.Attache. Sauf. Non-dit 11. Pouffé. Ville de Vénétie. 
Politique portugais 12.Combine. Enfilé. Ne pas se mettre à 
table 13.Tranquillisées. Ancienne Capitale 14.Période. A bibi. 
Frustre. Orient 15.Hissée. Prisons. Annonce la matière.

VERTICALEMENT :  1.Sacrifice. Grand lac d'Asie 2.Qui 
tire sur le noir. Voix humaine 3.Titre abrégé. Princesse dispa-
rue. Incroyables 4.Personnage de Shakespeare. Droit de pas-
sage. Points opposés 5.Manque de courage. Rage 6.Marque le 
dédain. Préviendra 7.Bizarrement 8.Filtre naturel. Débrouille 
9.Actinium. Dissimule. Lac de Lombardie 10.Phase lunaire. 
Rougeurs de la peau. En solo 11.Fâcheuse habitude. Milieu de 
date. Ville d'Italie. Ancienne UE 12.Evincer. Négation 13.
Etourdir. Pronom. Verte contrée 14.Départ vers l'infini. 
Tableau de maître. Glossine 15.Col des Alpes. On l'ouvre en 
tirant. Danseurs d'opéra.

Quinze sur N°619315

SOLUTION N° 6192      
HORIZONTALEMENT
I- RUBIGINEUX. II- ESOTERISME. III- DURE - SENE. 
IV- ORE - ANEE. V- UPAS - IN - ON. VI- TALIBE - DU. 
V I I -  AT  -  D A S Y U R E .  V I I I -  B I D E S - A N . 
IX- LOIR - CABLE.  X- ENTERINE.

VERTICALEMENT
1- REDOUTABLE. 2- USURPATION. 3- BOREAL - DIT. 
4- ITE - SIDERE. 5- GE - BAS. 6 - IRONIES - CI 
7- NI - EN - YUAN. 8- ESSE - DU - BE. 9- UME - OURAL. 
10- XENON - ENEE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6193

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Tuées soudainement. II- Plante potagère. III- Rouges à 
l’eau - Symbole chimique - Ça finit bien. IV- Un vrai 
gentleman - Berceau d’Abraham. V- Présentatrice à la 
télévision . VI- C’est une bonne chance - Serpent d’eau. VII- 
Demandes - Chrome - Unité de dose absorbée. VIII- Fin de 
verbe - Personnes qui servent de guides. IX- Père 
d’Andromaque - Le premier éclairé. X- Manchons 
cylindriques mobiles.

VERTICALEMENT

1- Mortifiées. 2- Banal. 3- De la même mère - Dissimulé.  
4- Parles - Possessif - Rapport de cercle. 5- Sur un registre - 
Rouleau de feutre. 6- Unité de mesure de résistance électrique 
- Veuve enterrée vivante. 7- Lait fermenté. 8- Grugé - Pouffé - 
Indubitable. 9- Saison - Saleté. 10- Unité de vitesse - C’est la 
fin des haricots.
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VII
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IX

X
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ON VOUS LE DIT
D’inestimables pertes à la forêt 
suburbaine de Tiaret
Après avoir vaincu les flammes et circonscrit les feux qui se 
déclaraient, trois jours durant, à l’aide de plusieurs unités de 
la Protection civile, d’entités publiques, de l’armée et de 
centaines de citoyens, les responsables forestiers estiment 
les pertes à «500 hectares de pins d’Alep et diverses autres 
variétés». Bien plus, c’est l’espèce animalière qui a encore 
pâti de l’inconséquence de cet acte que beaucoup jugent 
«criminel». Hier, en dépit de l’extinction des grands feux 
qu’une bourrasque a atténués, des éléments combinés sont 
restés en place pour parer à d’éventuels autres départs de 
feu. 

Deux corps de harraga rejetés 
par la mer à Mostaganem
Deux corps de harraga, âgés de plus de 30 ans, ont été rejetés 
par la mer en l’espace de 24 heures à Sidi Lakhdar, à l’est de 
Mostaganem. Le premier corps a été repêché au niveau de la 
plage de Petit-Port, la veille de l’Aïd El Adha. Quant à celui de 
la seconde victime, il a été retrouvé vendredi dans une zone 
rocheuse à la plage d’Aïn Brahim. Nos informations indiquent 
que le premier portait une sandale noire, un jean bleu et un 
tricot noir. Dans ses poches se trouvaient un téléphone 
portable, 1000 euros et 1000 dinars. Le tout était 
soigneusement enveloppé par un sachet en plastique. C’est 
ce qu’indique la même source. Il s’agit probablement de deux 
harraga, dont l’aventure s’est terminée en drame suite au 
chavirement de leur embarcation. Les deux corps sans vie ont 
été transférés vers la morgue de l’hôpital de Sidi Ali par les 
éléments de la Protection civile pour identification par les 
services compétents. Au moment où nous mettons sous 
presse, aucune information n’a filtré concernant les autres 
harraga du groupe. Une enquête a été ouverte. A noter que 
ces derniers jours, quelque 500 harraga, tous âges et sexes 
confondus, ont quitté le territoire national à partir des 
différentes plages de Mostaganem pour se diriger vers les 
côtes ibériques, a-t-on appris. 

Saisie de onze moteurs 
à combustion à Tébessa
Onze moteurs de véhicules et un important lot de pièces de 
rechange en provenance de la Tunisie ont été saisis, mercredi 
passé, par les éléments de la brigade de la Gendarmerie 
nationale de la commune de Bir Dheb selon des sources bien 
informées. Ces pièces de rechange d’une valeur estimée à une 
dizaine de millions de dinars et introduites illégalement sur le 
territoire national ont été découvertes à bord d’un fourgon dans 
le village d’Aïn Fodda lors d’un contrôle de routine sur l’axe 
routier reliant la wilaya de Tébessa et Oum El Bouaghi. Le 
propriétaire âgé d’une trentaine d’années a été interpellé par 
les mêmes services. Il sera poursuivi en justice pour 
contrebande, selon les mêmes sources. 

Les Suédois devraient 
télétravailler jusqu’au Nouvel 
An au moins
La Suède, qui a attiré l’attention avec sa stratégie moins 
stricte face au coronavirus, a appelé jeudi 30 juillet à 
travailler à domicile au moins jusqu’au Nouvel An, au moment 
où le pays nordique a passé le cap des 80 000 cas. La mesure, 
qui vise en partie à réduire la promiscuité dans les transports 
publics, est destinée à faciliter les choses pour les 
travailleurs essentiels. Les autorités suédoises enregistrent 
actuellement une baisse du nombre de nouveaux cas, en 
particulier les cas graves nécessitant des soins intensifs. 
Mais l’Agence suédoise de santé publique note que si les 
«contacts augmentent à nouveau, il y a un risque 
considérable d’une nouvelle propagation au cours de 
l’automne». «Nous avons toujours cherché à mettre en place 
des mesures durables et à faire preuve d’endurance dans le 
travail de longue haleine que nous allons devoir accomplir 
pour lutter contre cette pandémie», a fait valoir 
l’épidémiologiste en chef Anders Tegnell. Depuis le début de 
la crise sanitaire, le pays a enregistré 80 100 cas de Covid-19, 
dont 318 ces dernières 24 heures, soit un des niveaux de 
contamination par habitant parmi les plus élevés d’Europe. 
Au total, 5739 personnes sont décédées du virus en Suède, 
selon les autorités suédoises.

Ruée sur les plantes médicinales, 
mise en garde des médecins

L es échoppes d’herboristerie à Ouargla enre-
gistrent une véritable ruée des citoyens en quête 

de plantes ou de mixtures efficaces pour le ren-
forcement du système immunitaire en prévention 
contre le coronavirus, au moment où les médecins 
mettent en gardent contre les risques de surdosage.
Origan, gingembre frais, armoise, réglisse et bien 
d’autres plantes ont la côte en ces temps de coro-
navirus à Ouargla où les échoppes d’herboristerie, 
nombreuses à travers les ruelles et souks de la 
ville, sont prises d’assaut par une population déjà 
acquise à la médecine traditionnelle, afin d’ache-
ter des remèdes capables de renforcer le système 
immunitaire ou soigner des pathologies virales 
comme la grippe saisonnière.
Mohamed Anes, herboriste à la cité Ennasr, ban-
lieue ouest de la ville de Ouargla, reconnaît que le 
nombre de clients, toutes franges sociales confon-
dues, a considérablement augmenté depuis l’appa-
rition de la pandémie, ajoutant que les plantes les 
plus demandées sont le gingembre frais, l’armoise, 
le clou de girofle, la menthe, la réglisse, le cur-
cuma et l’huile de cade. Un intérêt tout particulier 
est désormais accordé aux huiles essentielles de 
clou de girofle et de menthe, a-t-il indiqué. Abon-
dant dans le même sens, Nora, également femme 

au foyer, soutient que «ces remèdes ne peuvent 
présenter aucun danger puisque nos ancêtres 
traitaient ainsi pas mal de maladies». El Hadj 
Messaoud, un homme très âgé, déclare n’utiliser 
que les plantes médicinales pour se soigner et 
n’avoir pas eu à consulter un médecin, «car à ce 
jour, il n’en a pas eu besoin». Nombreux sont les 
citoyens à avoir déclaré se fier également aux 
réseaux sociaux pour connaître les plantes et les 
produits alimentaires qui renforcent l’immu-
nité du corps humain face au virus. Néanmoins, 
l’utilisation excessive des plantes médicinales, 
notamment par les malades chroniques, peut 
entraîner de graves conséquences, avertit le Dr. 
Fouad Mohamedi, qui précise que certaines 
plantes contiennent des substances provoquant 
de l’allergie et même de l’hypertension. Certes, 
ces plantes ont des vertus antigrippales, mais, 
explique cet infectiologue, elles ne sont pas 
efficaces contre la Covid-19 qui nécessite une 
prise en charge médicale en infectiologie. Il a 
souligné, à ce propos, que le moyen le plus effi-
cace contre la propagation de ce virus demeure 
le respect du confinement sanitaire et des gestes 
barrières, dont le port du masque, la distanciation 
physique et l’hygiène.  APS

COVID-19 À OUARGLA

P
H

O
T

O
 :

 D
R

CHLEF

Canicule suff ocante 
et fort taux d’humidité 

D
éjà la menace persis-
tante de la Covid-19 
n’incitait guère aux sor-

ties en extérieur, la vague de 
chaleur exceptionnelle qui 
s’est installée dans la wilaya 
depuis une semaine a poussé 
nombre de familles à rester 
confinées dans leurs habita-
tions durant les journées de 
l’Aïd. 
Si Chlef est connue pour sa 
chaleur extrême en été, la 
canicule qui y sévit actuelle-
ment est de loin quasi insup-
portable avec des tempéra-
tures dépassant les 45 degrés 
à l’ombre. A cela, s’ajoute 
une forte humidité surtout 

dans les villes côtières de la 
wilaya, rendant l’atmosphère 
irrespirable sous un soleil ac-
cablant. D’ailleurs, dans tous 
les bulletins d’alerte diffusés 
récemment par Météo Algé-
rie, Chlef est citée comme la 
région la plus touchée par ce 
climat extrêmement chaud. 
On peut facilement deviner 
les conséquences néfastes qui 
en découlent pour les per-
sonnes âgées, les enfants et 
les malades chroniques.
Heureusement, on ne déplore 
aucun fait majeur, hormis 
quelques feux de forêt dans 
la partie nord de la wilaya, 
notamment à Beni Haoua, 

Zeboudja et Benairia. Mais 
cela nécessite tout de même, 
de l’avis de spécialistes, la 
mise en place d’un disposi-
tif d’assistance en matière, 
notamment de prise en charge 
médicale des citoyens vulné-
rables souffrant des effets de 
cette canicule exceptionnelle.
Cette situation particulière 
entraîne, comme on le sait, 
une surconsommation d’élec-
tricité et d’eau, deux commo-
dités vitales pour lesquelles 
les entreprises de distribution 
concernées sont, nous dit-on, 
mobilisées H24 pour en assu-
rer une disponibilité régu-
lière.  A.Yechkour 

ÉTATS-UNIS
LES TROUPES 
FÉDÉRALES DE 
TRUMP VONT 
DEVOIR QUITTER 
L’OREGON
Le gouvernement de Donald 
Trump a accepté de retirer 
progressivement, à partir du 
30 juillet, les agents 
fédéraux déployés à 
Portland, a déclaré ce 
mercredi 29 juillet la 
gouverneure démocrate de 
l’Etat de l’Oregon, Kate 
Brown. «Après des 
discussions avec le vice-
président et des 
responsables de 
l’administration, le 
gouvernement fédéral a 
accepté ma demande et va 
commencer à retirer ses 
agents», a écrit dans un 
communiqué Kate Brown. Le 
ministre de la Sécurité 
intérieure par intérim, Chad 
Wolf, a de son côté souligné 
dans un communiqué que 
ses services «continueraient 
à maintenir notre personnel 
de maintien de l’ordre 
supplémentaire à Portland 
jusqu’à ce que nous soyons 
sûrs» que le tribunal et 
autres sites fédéraux «ne 
seront plus attaqués». «Cela 
a constitué notre mission et 
notre objectif depuis que ces 
activités violentes, 
criminelles ont commencé», 
affirme-t-il. Depuis l’arrivée 
de ces policiers début juillet, 
les manifestations 
antiracistes organisées 
depuis deux mois dans cette 
grande ville du nord-ouest se 
sont beaucoup tendues et 
des heurts ont eu lieu 
chaque nuit aux abords du 
tribunal fédéral. Mardi 
encore, le ministre de la 
Justice Bill Barr justifiait 
cette intervention, selon lui, 
à mettre un terme à des 
«émeutes», brossant un 
tableau apocalyptique de la 
situation. La gouverneure 
Kate Brown a une 
interprétation des faits 
radicalement différente: 
«Ces policiers fédéraux ont 
agi comme une force 
d’occupation, ont refusé de 
rendre des comptes et ont 
apporté la violence et le 
conflit dans notre ville», 
accuse-t-elle. La mort de 
George Floyd, quadragénaire 
noir asphyxié le 25 mai à 
Minneapolis par un policier 
blanc, a déclenché dans tous 
les Etats-Unis d’énormes 
manifestations antiracistes. 
La mobilisation s’est 
considérablement affaiblie, 
mais des poches de 
contestation ont persisté, 
notamment à Portland, une 
ville nettement marquée à 
gauche et avec une forte 
histoire contestataire. Le 
déploiement d’agents 
fédéraux, parfois issus des 
douanes ou de la police aux 
frontières et arborant toute 
une panoplie militaire, a eu 
pour effet de durcir le 
mouvement à Portland.

La canicule qui sévit actuellement à Chlef est insupportable
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 CS CONSTANTINE

L’aff aire Meziane fait une autre victime

AYANT REPRIS LE 19 JUILLET DERNIER

Fin anticipée du championnat en Zambie

A près le directeur général, Rachid 
Redjradj, qui a «démissionné» à 

la suite de l’affaire Meziane, c’est le 
secrétaire général du CSC, Ahmed 
Milat, qui, selon le président du conseil 
d’administration, Saïd Naouri, vient 
d’être suspendu pour mauvaise ges-
tion. En effet, ce dernier, cité par 
l’APS, reproche à l’un des cadres 
administratifs les plus anciens du club 
– quarante ans au service des Vert et 
Noir ! – d’avoir élaboré le fameux 
contrat de résiliation en vertu duquel 
l’ex-portier, aligné deux fois la saison 
écoulée, devra toucher la bagatelle de 
4,5 milliards de centimes. De son côté, 

M. Milat s’est défendu, arguant avoir 
agi conformément aux instructions 
des «responsables» du club. Toutefois, 
Naouri évoque dans sa déclaration un 
dédommagement de l’ordre de 2 mil-
liards de centimes, ce qui conforte les 
échos parvenus du côté de la commis-
sion de résolution des litiges (CRL), 
selon lesquelles le CSC devrait verser 
à Meziane ledit montant, qui représente 
les salaires et primes impayés, l’indem-
nité de logement et celle de résiliation 
de contrat. Ainsi, contrairement au vœu 
de l’ex-DG, qui soutenait, juste avant 
son départ, que le gardien n’aurait que 
6 mois de salaires, il semble bien qu’un 

accord ait été trouvé entre l’avocat du 
club et Meziane, et que ce dernier ne 
devrait finalement pas faire jouer la 
fameuse clause stipulant la multiplica-
tion par deux du montant de l’indem-
nité en cas de non-paiement à la fin 
février. Quoi qu’il en soit, cette affaire 
n’a pas fini de révéler tous ses secrets, 
et les prochaines semaines apporteront 
certainement leur lot de surprises. Pour 
rappel, le transfuge du CRB, recruté 
à l’intersaison, avait été libéré lors 
du mercato hivernal afin de pouvoir 
qualifier, in extremis, Chamseddine 
Rahmani, arrivé d’Arabie Saoudite.  
 M. B.

L e championnat de football 
de la saison 2019/2020 en 

Zambie n’ira pas à son terme, 
bien qu’ayant repris ses droits 
le 19 juillet dernier, après 
plus de quatre mois d’arrêt 
pour cause de la pandémie de 
Covid-19.
La Fédération zambienne de 
football, et suite à la recru-
descence des cas d’affection 
à la Covid-19 durant la fin du 
mois de juillet, notamment au 
sein des clubs de football du 
championnat de première di-
vision, a fini par décider d’une 

fin anticipée de l’exercice en 
cours. Le baissé de rideau sur 
l’exercice actuel a été même 
décidé par la FAZ pour jeudi 
prochain, 6 août avec le dé-
roulement de la 27e et dernière 
journée d’un championnat qui 
compte 34 journées. «Suite 
aux défis et au vu du nombre 
élevé de nouveaux cas de 
Covid-19, l’exécutif de la FAZ 
n’a eu d’autre choix que de 
procéder à un arrêt anticipé 
du championnat», a précisé 
la Fédération zambienne dans 
un long communiqué publié 

avant-hier sur son site officiel. 
Pour rappel, le championnat 
de Zambie a connu un premier 
accroc le 18 juillet dernier, 
date à laquelle la compétition 
devait reprendre, avant d’être 
décalée de 24 heures, suite à la 
découverte de 28 cas positifs à 
la Covid au sein de l’effectif et 
des différents staffs du leader 
du championnat, Forest Ran-
ger qui accueilli Zanaco pour 
la reprise de la compétition, 
à l’arrêt quatre mois durant 
en raison de la pandémie du 
coronavirus. Et depuis, de 

nombreuses équipes ont si-
gnalé des cas de coronavirus, 
provoquant un chamboule-
ment monstre de la program-
mation des matchs, avec des 
reports et des annulations. 
Une situation qui contraint 
la Fédération zambienne à 
revoir sa stratégie, en dé-
crétant un arrêt définitif du 
championnat, moins de deux 
semaines après sa reprise et 
quatre journées de disputées 
sur les dix restantes. T. A. S.

BLOQUÉS AU KENYA
LES ATHLÈTES 
ALGÉRIENS 
REGAGNERONT 
ENFIN LE PAYS 
LE 8 AOÛT 

A près un long calvaire sans précédent, les 9 
athlètes algériens et leur entraîneur bloqués 

au Kenya, depuis bientôt 6 mois, regagneront 
enfin le pays le 8 août prochain. Cette bonne 
nouvelle, voire la délivrance, intervient après 
la récente décision du ministère des Affaires 
étrangères, qui a programmé le 8 août le rapa-
triement des ressortissants algériens, bloqués à 
travers certains pays, comme le Kenya, la Corée 
du Sud, Pakistan, Bangladesh, Japon et autres. 
Il faut dire que la délégation algérienne, qui 
était presque aux oubliettes, a accueilli avec une 
immense joie l’annonce du retour en Algérie 
via Doha. Pour célébrer cette bonne nouvelle 
ainsi que la deuxième fête de l’Aïd passée au 
Kenya après celle d’El Fitr (marquant la fin du 
mois de Ramadhan), les athlètes algériens ont 
eu droit avant-hier à un grand méchoui organisé 
par l’ambassadrice d’Algérie, Selma Haddadi, 
qui a été sans faille avec l’élite nationale du 
demi-fond, composée de Hethat, Belbachir, 
Belferar etc. Pour rappel, la sélection algérienne 
s’est déplacée au Kenya pour effectuer un stage 
de 4 semaines sur les hauteurs d’Iten (2400m 
d’altitude). Voici la liste des coureurs algériens 
dont cinq issus de la sélection militaire bloqués 
au Kenya suite à la fermeture des aéroports : 
Mohamed Belbachir, Hocine Khelfi, Mohamed 
Amine Belferar, Yassine Hethat, Abderezak 
Khelili, Yazid Boudjelal, Slimane Moula, Man-
sour Harraoui, Abdelallah. Entraîneur : Amar 
Benida.  Chafik B.

ÉQUIPE NATIONALE
MANDI REÇOIT UNE 
PREMIÈRE OFFRE 
DE LIVERPOOL 

A nnoncé il y a quelques jours comme étant 
dans le viseur du champion d’Angleterre, 

Liverpool, le défenseur central des Verts et du 
Bétis Séville, Aïssa Mandi, aurait reçu, avant-
hier une première offre des Reds. Selon les 
informations des médias ibériques, reliées par 
leurs homologues français et anglais, la direc-
tion du Liverpool aurait soumis une première 
offre au club andalou dans le but d’enrôler Aissa 
Mandi (28 ans), pour palier le départ de Dejan 
Lovren, qui a rejoint officiellement le club 
Russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Toujours 
selon les mêmes sources, la direction des Reds 
a proposé la somme de 10 millions d’euros à 
son homologue du Bétis pour s’attacher les 
services de l’international algérien. Une offre 
bien en dessous de la clause libératoire fixée 
par le club espagnol, qui est pour rappel de 30 
millions d’euros. Néanmoins, le refus de Mandi 
de prolonger son bail avec le Bétis, qui arrivera à 
terme dans une année et comme du reste révélé 
sur ces même colonnes, il y a quelques jours, 
pousserait les Andalous, toujours selon les 
médias ibériques, à accepter l’offre de Liverpool 
ou du moins entamer des négociations, pour 
amener le champion d’Europe en titre à revoir 
un peu à la hausse cette première offre. Affaire à 
suivre.  T. A. S.

Pensée
Triste et douloureux fut le 8 juillet 2011, 
jour où nous a quittés à jamais notre chère 
mère TAFILAT HAMIDA, ÉPOUSE 
YOUSSEF BEN ADDI, 
laissant derrière elle une absence 
douloureuse. En souvenir de son 
affection, les familles Ben Youssef et 
Addi de Bologhine demandent à tous 
ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire, implorant Dieu Le 
Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

COUPE
DE LA LIGUE
PARIS S’OFFRE 
LA DERNIÈRE

G rand Chelem national 
pour Paris : au bout de la 

séance des tirs au but, le club 
parisien s’est offert vendredi 
la dernière Coupe de la Ligue 
de l’histoire aux dépens de 
Lyon (0-0 ap, 6-5 tab), qui 
rate l’une de ses dernières 
occasions de se qualifier pour 
une Coupe d’Europe. Des 
adieux haletants, du suspense 
et de l’angoisse jusqu’à la 
fin, à défaut d’un spectacle 
à la hauteur. Malgré des 
températures caniculaires, 
l’absence de Kylian Mbappé 
et les blessures, le PSG a su 
maîtriser ses nerfs aux penal-
ties pour remporter son 9e titre 
dans l’épreuve. Un record ! A 
moins de quinze jours de son 
quart de finale de Ligue des 
champions, le 12 août contre 
l’Atalanta Bergame, Paris 
achève sa saison domestique 
par un Grand Chelem, après le 
gain du Trophée des cham-
pions, du championnat et de 
la coupe de France. «On a 
remporté quatre trophées, 
c’était le maximum» en 
France, s’est félicité l’entraî-
neur parisien, Thomas Tuchel, 
après le match. Incapable 
de remporter un titre depuis 
2012, Lyon n’a pas profité du 
dernier match officiel français 
de l’étrange saison 2019/20 
tronquée par la pandémie de 
coronavirus, pour s’offrir un 
ticket pour l’Europe. Septième 
au moment de l’arrêt anticipé 
de la Ligue 1, l’OL devait 
l’emporter pour éviter de vivre 
sa première saison sans Coupe 
d’Europe depuis 1997. 

NAVAS REMPORTE SON 
DUEL CONTRE LOPES

Face à la neutralisation des 
deux équipes, ne se reposant 
que sur l’espoir d’exploits 
individuels, c’est la règle des 
«Cinq changements» qui a 
animé la fin de rencontre. 
Les entrées en jeu de Pablo 
Sarabia et Ander Herrera, à 
la place de Mauro Icardi et 
Idrissa Gueye (58’), puis celle 
de Thilo Kehrer aux dépens 
de Layvin Kurzawa (69’), ont 
d’abord nourri le spectre de 
nouvelles blessures. Tandis 
que celles de Karl Toko 
Ekambi, Bertrand Traoré 
et Joachim Andersen (80’), 
puis Rafael (86’), ont laissé 
espérer un héros sorti du banc. 
Herrera a cru pouvoir enfiler 
le costume pour Paris quand 
son centre a trouvé la tête de 
Neymar... mais Lopes a claqué 
la tentative au dernier moment 
87’) ! Dans une partie cade-
nassée, où les organismes ont 
été proches de la rupture, le 
gardien lyonnais a été irrépro-
chable, retardant l’échéance 
sur un nouvel arrêt de grande 
classe face à Angel Di Maria 
(95’). L’exclusion de Rafael 
et le coup franc de la dernière 
chance de Neymar (120’) 
n’ont pas évité l’inéluctable 
séance de tirs au but. C’est 
Navas, peu inquiété durant 
la partie, qui a pris le dessus 
sur Lopes en repoussant la 
tentative de Traoré.  AFP 

L
a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) aura bien du mal à 
achever ses deux compétitions in-

terclubs (Ligue des champions et Coupe 
de la CAF, ndlr), arrêtées au stade 
des demi-finales, et qu’elle compte re-
prendre au mois de septembre prochain, 
en raison de la contestation officielle de 
certaines formations engagées dans les 
deux tournois. Ainsi, après l’Egypte qui 
a officiellement contesté l’annulation 
du Final 4 de la Ligue des champions 
décidée le 30 juin dernier par le comité 
exécutif de la CAF, en revenant à l’ancien 
format avec des matchs en aller et retour, 
suite au refus du Cameroun d’organiser 
le Final 4, c’était au tour, jeudi dernier, 
des Guinéens de Horoya AC, de remettre 
en cause le déroulement du tournoi 
final de la Coupe de la CAF au Maroc, 
dont deux équipes (Hassania Agadir et 
Renaissance Berkane) sont en lice pour 
un ticket en finale. Après les réserves 
de l’entraîneur du Horoya, le Sénégalais 
Lamine Ndiaye qui avais remis en cause 
l’absence du principe de neutralité de la 
CAF en désignant le Maroc pour abriter 
le Final 4 de la Coupe de la Confédéra-
tion, la direction du club guinéen a décidé 
de protester officiellement, en refusant 
de jouer le tournoi au Maroc, en raison 
de la présence de deux clubs marocains. 
Une protestation officielle transmise 
par la direction du Horaya, à travers 
une missive adressée, en fin de semaine 
dernière, à l’instance faîtière du football 
africain, en exigeant de cette dernière de 
revoir le format des demi-finales et de la 

finale de la Coupe de la Confédération. 
«Nous vous suggérons pour une meil-
leure gestion conformément aux règles 
de neutralité de procéder à l’application 
du format aller/retour ou de choisir un 
terrain neutre aux quatre équipes en 
compétition», lit-on dans le courrier 
adressé par la direction du club guinéen à 
l’instance. Une contestation émise aussi 
par les Egyptiens, puisque l’adversaire de 
Horoya en demi-finale n’est autre que le 
club de Pyramids, qui a lui aussi haussé 
le ton, à travers la Fédération égyptienne, 
en mettant en exergue l’absence de neu-
tralité dans le choix de la CAF, en dési-
gnant un pays (le Maroc, ndlr), qui aura 
à coup sûr un représentant en finale de la 
Coupe de la CAF, avec un avantage cer-

tain du terrain. Démasqué publiquement, 
avec un favoritisme criant à l’égard des 
clubs marocains, avec d’un côté Agadir 
et Berkane qui disputeront la finale de 
la Coupe de la CAF en terre marocaine, 
alors que les deux clubs de Casablanca, 
le Raja et le Wydad n’auront pas à dis-
puter un Final 4 en terre égyptienne, face 
respectivement au Zamalek et au Ahly en 
Ligue des champions, alors que l’Egypte 
s’était proposée d’accueillir le tournoi, la 
CAF du Malgache Ahmad Ahmad, qui en 
transgressant ses propres règles et dans 
les deux compétitions, pour favoriser 
les clubs marocains avec des décisions 
contradictoires, aura bien du mal à recti-
fier le tir et sauver ces deux compétitions 
interclubs majeures.  T.A.S.

FINAL 4 DE LA COUPE DE LA CAF

Horoya AC refuse 
de jouer au Maroc

Les Guinéens font valoir la règle de la neutralité
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DÉSIGNATION DU CRB CHAMPION 2019/2020

Le Mouloudia d’Alger conteste 
et menace !

LA JSMB RESTE EN LIGUE 2

Les Béjaouis soulagés espèrent

PRIVÉE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

L’ESS crie au scandale et à l’injustice 

L a décision prise par le bureau 
fédéral lors de la réunion tenue 

mercredi dernier concernant l’an-
nulation de la relégation a soulagé 
plusieurs clubs, qui étaient déjà 
menacés avant l’arrêt du cham-
pionnat au mois de mars dernier, 
dont la JSMB. En effet, alors qu’ils 
étaient en train de lutter pour leur 
maintien en occupant l’avant-der-
nière place au classement après 23 
journées, les Vert et Rouge viennent 

ainsi d’être sauvés officiellement 
de la descente aux enfers à la 
faveur de cette décision prise par la 
FAF, qui a annulé la relégation en 
divisions inférieures. Ce qui va per-
mettre à la formation de Abdelkrim 
Bouldjloud d’éviter le purgatoire 
et d’espérer garder son statut pro-
fessionnel mais aussi de jouer une 
compétition africaine. Ainsi donc, 
en plus du fait que la JSMB ne 
sera pas reléguée à l’issue de cette 

décision, les dirigeants de la JSMB 
souhaitent bénéficier des avantages 
de cette décision pour disputer la 
Coupe de la confédération, étant le 
finaliste de la précédente édition de 
la coupe d’Algérie. 
En étant désigné comme champion 
pour l’exercice 2019-2020, le CR 
Belouizdad représentera l’Algérie 
lors de la prochaine édition de la 
Ligue des champions. Toutefois, 
en cas de l’annulation de l’actuelle 

édition de coupe d’Algérie, les Bé-
jaouis espèrent être désignés pour 
jouer la Coupe de la CAF en étant 
les finalistes de l’édition 2018-
2019, qu’ils ont perdue devant cette 
même équipe du CRB sur le score 
de 0-2. Un rêve qui taraude l’esprit 
des dirigeants et des supporters de 
la JSMB, en attendant la décision 
de la FAF concernant le quatrième 
représentant algérien pour les com-
pétitions africaines.            L. Hama

L es supporters de l’Entente de Sétif sont en 
colère. La dernière trouvaille de l’instance 

dirigeante d’un football gangrené par le parti pris 
en est la cause. Ainsi, l’ESS paye cash son refus de 
cautionner la démarche de la FAF, préférant en fin 
de course l’arrêt du championnat. Après de longues 
tergiversations et une onéreuse perte de temps, le 
bureau fédéral opte «sous couvert» de la «consulta-
tion» pour le nivellement par le bas. Sans surprise, 
il attribue le titre au CRB. Et contre toute attente, il 
«offre» la deuxième place donnant accès à la Ligue 
des champions d’Afrique (LDC) au MCA (3e du 
classement). Pour un fallacieux alibi d’«indice», 
le deuxième, en l’occurrence l’Entente de Sétif, se 
trouvant à plus de 300 km du siège de la FAF, ébran-
lé la semaine dernière par un sit-in, est contraint de 
jouer la Coupe de la confédération africaine (CAF). 
L’ubuesque décision tombe tel un couperet, choque 
les Sétifiens, lesquels crient au scandale, à l’injus-
tice et au régionalisme. Surpris, les dirigeants du 
club (directoire et SSPA) accusent  : «Injustifiée et 
injuste, la sortie du bureau fédéral faisant dans le 
favoritisme ne repose sur aucun élément valable 
et réglementaire. L’Entente dénonce ce parti pris. 
Pour recouvrer notre droit à une participation 

à la LDC, nous allons introduire un recours et 
frapper à toutes les portes, y compris celles de la 
FIFA. Nous prenons l’opinion sportive à témoin» 
souligne, non sans colère, le président du conseil 
d’administration, Azzedine Arab, d’habitude calme 
et pondéré. Et de renchérir : «Au lieu de respecter 
le classement qui lui a permis d’octroyer le titre 
au CRB, le bureau fédéral trouve le moyen de léser 
l’ESS, pas disposé à faire les frais des deux poids 
deux mesures. Je tiens à rassurer nos supporters 
que nous allons remuer ciel et terre pour rétablir 
l’Entente dans ses droits. Démissionnaire ou pas, la 
direction ne va pas se taire», conclut le n°1 du club 
phare de Aïn Fouara en effervescence. 
La «mauvaise blague» du bureau fédéral a outré 
les fans ententistes. Pour exprimer leur courroux 
et indignation, des dizaines de supporters, jeunes 
et moins jeunes, ont assailli notre bureau jeudi, la 
veille de l’Aïd. «A travers cette inique décision, on 
découvre la véritable nature de la FAF affichant 
publiquement son hostilité à l’égard de l’Entente, 
qui revient de loin, sans grand complexe sportif et 
entreprise nationale – exclusivités des bras longs. 
Nous dénonçons et condamnons une telle démarche 
n’honorant ni ses initiateurs ni le football algérien 

englué dans le clientélisme et le régionalisme», 
révèlent nos interlocuteurs. Irrités, des internautes 
qui ont tenu à saluer la chevaleresque position de Ali 
Bencheikh, ont enflammé la Toile.

OÙ EST LA DEUXIÈME RALLONGE DU GICA ?

Dans un autre registre, des proches du club ne déco-
lérant pas eux aussi, en rajoutent une autre couche 
et remettent sur la table les promesses du PDG du 
Groupe industriel du ciment d’Algérie (GICA). «A 
la veille du match de coupe ESS-USMA, le PDG du 
GICA, qui s’est déplacé d’Alger, a, lors d’une ren-
contre avec les joueurs, entraîneurs et dirigeants, 
promis à l’Entente un sponsor de 150 millions de di-
nars. Chargée de l’opération, la SCAEK (la Société 
des ciments de Aïn El Kébira), sa filiale de Sétif, a 
effectivement libéré une première partie, de l’ordre 
de 70 millions de dinars. Des mois après, le reste du 
sponsor est toujours bloqué», diront les Ententistes 
invitant les hautes instances de l’Etat à mettre non 
seulement un terme aux pratiques des résidus de la 
«issâba», mais à venir au secours de leur Aigle privé 
encore et toujours d’un stade et du parrainage d’une 
grande entreprise publique… Kamel Beniaiche 

AFFAIRE AHMED MEBREK
LES HÉRITIERS VONT 
ALLER AU TAS

D ans un courrier adressé aux héritiers d’Ahmed 
Mebrek, en date du 30 juillet 2020, la FAF 

annonce l’extinction des poursuites contre l’ancien 
président de la ligue régionale de Annaba que la 
commission de l’éthique de la Fédération a suspendu 
un an de toute activité liée au football plus une amende 
de 100 000 DA pour «diffamation à l’encontre d’un 
officiel de la Fédération», le 17 juin 2020. Ahmed 
Mebrek avait contesté cette décision. Le 28 juin 
2020 il a succombé à un arrêt cardiaque, «consécutif 
à la très forte pression qu’il a vécue à cause de 
sa suspension injuste suite à laquelle son cœur a 
lâché», affirme un de ses proches. Ses héritiers ont 
pris sur eux de tout faire pour le réhabiliter à travers 
l’annulation de la décision de suspension. A cet effet, 
ils ont introduit un recours auprès de la commission 
fédérale. Le 30 juillet 2020, la commission de 
recours a informé les héritiers d’Ahmed Mebrek 
qu’après étude du recours, elle a décidé de prononcer 
«l’extinction des poursuites pour Ahmed Mebrek». 
Les héritiers d’Ahmed Mebrek, par la voix d’un de ses 
enfants, estiment que «la réponse de la commission de 
recours à notre requête, levée totale de la suspension 
de notre regretté père, ne répond pas à notre demande. 
L’extinction des poursuites lorsqu’il s’agit d’un 
homme décédé est une chose normale, prévue dans 
le code civil algérien (article 25 : «La personnalité 
commence avec la naissance accomplie de l’enfant 
vivant et finit par la mort.»). Nous avons demandé à 
ce que l’affaire soit réétudiée pour blanchir notre père 
des accusations infondées portées contre lui. A travers 
sa décision, la commission de recours à maintenu le 
premier verdict annoncé par la chambre de jugement 
de la commission d’éthique qui s’est pourtant 
déclarée incompétente pour traiter l’affaire sur le 
premier volet (dysfonctionnement).» Les héritiers 
d’Ahmed Mebrek vont saisir le TAS (algérien) pour 
rétablir leur défunt père dans ses droits. Par ailleurs, 
ils comptent s’appuyer sur les règlements et les statuts 
de la FAF et de la FIFA pour obtenir gain de cause. 
Les articles 5 et 8 des règlements de gouvernance de 
FIFA, «qui sont contraignants à toutes les associations 
membres de la FIFA», garantissent l’indépendance 
des organes juridictionnels (commission de discipline, 
commission de recours, commission d’éthique). Les 
membres de la commission de recours, notamment 
le président et son vice-président, doivent être élus 
par l’assemblée générale sur proposition du bureau 
fédéral (tâches, pouvoirs et responsabilités du 
conseil - bureau fédéral). Les membres des organes 
juridictionnels sont des élus comme le préconisent les 
articles 15, 19, 30 et 52 des statuts de la FIFA. L’alinéa 
5 de l’article 52 précise : «Les présidents et vice-
présidents des organes juridictionnels sont élus par le 
congrès (assemblée générale) et ne doivent pas être 
membres d’un quelconque autre organe de la FIFA 
(FAF). Leur mandat a une durée de 4 ans et commence 
à courir à l’issue du congrès (assemblée générale) 
lors duquel ils ont été élus. Ils peuvent être révoqués 
seulement par le congrès (assemblée générale).» 
Les membres de la commission de recours n’ont pas 
été élus par l’assemblée générale et deux membres, 
Rachid Oukali et Mohamed Guernouz, sont membres 
d’un autre organe de la FAF, président de la ligue de 
wilaya d’Alger et de la ligue régionale de Blida. Leur 
présence au sein de cet organe juridictionnel n’est 
pas conforme à l’article 52 des statuts de la FIFA. A 
ce titre, toutes les décisions prises et rendues par la 
commission de recours sont nulles et non avenues. 
Mais qui fera respecter les statuts et règlements ? Les 
héritiers d’Ahmed Mebrek comptent bien le faire en 
usant des moyens et voies de recours prévus par la loi. 
 Yazid Ouahib

Condoléances
La rédaction sportive d’El Watan présente 
ses condoléances à 
HOCINE ACHIOU, ancien international 
et joueur de l’USM Alger, la JS Kabylie, 
le MC Oran, l’USM Bel Abbès, le RC 
Arbaa, suite au décès de SON PÈRE 
survenu le jour de l’Aïd El Adha, et prie 
Dieu le Tout-Puissant d’accueillir le 
défunt en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

L
a décision prise par le bureau 
fédéral (BF) de la Fédération 
algérienne de football (FAF), 

mercredi dernier, de mettre un terme 
à la saison 2019/2020, et surtout de 
sacrer le CR Belouizdad comme 
champion d’un exercice inachevé, 
n’a pas été du goût de la direction 
du Mouloudia d’Alger et de son pré-
sident du conseil d’administration, 
Abdennacer Almas. Cette dernière 
a clairement affichée sa désappro-
bation de la décision de la FAF, 
quelques heures seulement après 
avoir rendu son verdict sur le sort du 
championnat à l’arrêt, pour rappel, 
depuis le 16 mars dernier (4 mois 
et demi, ndlr), à travers un commu-
niqué et une multitude de déclara-
tions de son président, contestant 
officiellement l’attribution du titre 
de champion au CRB. Le patron du 
Mouloudia ne mâchera pas d’ail-
leurs ses mots en contestant officiel-
lement cette décision de la Fédéra-
tion qu’il qualifie de «bricolage» 
et de «scandaleuse», en annonçant 
le dépôt d’une réclamation auprès 
de l’instance qui gère le football 
national, tout en se réservant le 
droit de saisir le Tribunal algérien 
de règlement des litiges sportifs 
(TARLS), communément appelé 

le TAS algérien. «Je qualifie la 
décision prise par le bureau fédéral 
de véritable bricolage.» «C’est un 
scandale que nous dénonçons avec 
force. Je ne comprends pas pourquoi 
on déclare le champion sans dési-
gner les relégués ?» s’interroge le 
premier responsable de la SSPA/Le 
Doyen. Et d’annoncer les mesures 
prises pour contester cette décision : 
«Comme première réaction, nous 
allons adresser une réclamation 

à la FAF, une manière de respec-
ter la procédure. Si nous n’avons 
pas de suite favorable, nous allons 
déposer une requête au niveau du 
Tribunal algérien de règlement des 
litiges sportifs (TARLS/ ex-TAS). 
Notre position était de décréter une 
saison blanche, sans désigner de 
champion», rappellera Almas. Ce 
dernier estime à ce propos qu’il y a 
eu manipulation dans cette décision 
de la FAF : «Je pense qu’il y avait un 

jeu de coulisses et notre position a 
été claire dès le début, que cela soit 
pour la reprise du championnat ou 
pour son arrêt.» Le patron du MCA 
de rappelle que cette décision de 
la FAF entraîne automatiquement 
un changement dans le système de 
compétition, chose que le ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS) 
avait interdit, à travers un communi-
qué il y a quelques jours. L’occasion 
pour Almas d’interpeller aussi bien 
la FAF que le MJS en déclarant à ce 
propos : «Je tiens aussi à dire que 
même le changement du système de 
compétition est une transgression 
aux directives du MJS.» La direction 
du Mouloudia compte désormais 
saisir le ministère pour annuler 
cette désignation du CRB comme 
champion, en axant sa requête sur 
cet argument de taille qu’est le chan-
gement de compétition, qui découle 
de la décision de la FAF. 
A signaler enfin, que la FAF et suite 
à sa décision de mettre un terme au 
championnat de la saison en cours, 
a désigné le MCA pour représen-
ter l’Algérie lors de la prochaine 
édition de la Ligue des champions 
d’Afrique, en compagnie du CRB. 
 T. A. S.

Le patron du MCA, Abdennacer Almas, ne cautionne pas du tout 
la décision du BF
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Le savoir-faire 
et le faire savoir

Par Hamid Tahri

COMMENTAIRE

A
insi donc, nous voilà au milieu du gué. Une 
crise multidimensionnelle assez sévère, qui 
nous prend de tous les côtés. Politique, écono-
mique, sociale, sanitaire, voire existentielle.

La machine, si tant qu’il y en eut, s'est rapidement affo-
lée. Car, pour reprendre des termes en vogue, elle n’a 
pas trouvé des gestes barrières, encore moins une réac-
tion immunitaire adéquate. Mais cette crise est conjonc-
turelle et elle passera. L’Etat nous a expliqué comment 
remonter cette pente vertigineuse. Avec le changement 
qui est nécessaire et inéluctable, pour un pays encore 
traumatisé par la gouvernance infâme de ses anciens 
dirigeants, qui ont failli mener à l’effondrement de 
l’Etat. Par changement, il est attendu la nécessaire révo-
lution des mentalités, si l’on considère celui-ci non pas 
comme une lubie de luxe ou une alternative farfelue, 
mais comme une obligation impérieuse !
La question lancinante de la mélancolie et du mal-être 
des citoyens a été encore bousculée, par ce satané virus, 
venu accroître davantage leur angoisse. L’impatience 
des citoyens est égale à leur désir d’embarquer vers des 
horizons nouveaux, prometteurs, avec la crainte diffuse 
de se voir soumis à d’autres fatalités. Il faudra sans 
doute se pencher, en premier, sur l’économie qui oscille 
allégrement entre celle du marché officiel et l’autre, 
parallèle mais réel de l’informel. Résoudre cette équa-
tion est déjà une avancée, car l’économie, quelle qu’elle 
soit, génère ses propres misères, suscite des inégalités et 
installe autour de la consommation et des biens maté-
riels des tensions néfastes à la sérénité et à l'équilibre de 
l’Etat et de la société.
La nation pouvait-elle échapper à cette tempête ? C’est 
une étape de l’histoire qu’il faut gérer au mieux.
Seules les résurgences des liens et des valeurs collec-
tives ainsi que les solidarités élémentaires sont à même 
d’aborder ce phénomène pour mieux l'appréhender. Il 
ne s’agit pas, bien entendu, de perpétuer des pratiques 
qui ont déjà fait leurs (mauvaises) preuves en infantili-
sant et en déresponsabilisant la composante de la 
société.
La désagrégation morale de la société constitue, sans 
conteste, l’explication des malheurs de tous les autres 
domaines, qui régentent notre vie de tous les jours. 
L’intrusion de l’argent sale, qui a dépeint sur la commu-
nauté, a fini d’achever les idéaux collectifs. D’où l’abat-
tement et l’exaspération de la population, prise en otage 
par la loi des clans et des coteries engraissés par la 
rapine et l'idolâtrie factice à un roi sans couronne, gui-
dés par l'esbroufe et gonflés par le goût du paraître, dans 
un loufoque jeu de massacre. On était baignés dans la 
mare de la politicaillerie, de la concussion et de la cor-
ruption, où les principes étaient bradés contre l'allé-
geance et la connivence à un homme et non pas aux 
idées de progrès.
Désormais, il faut qu’il y ait chez le politique le savoir-
faire, et aujourd’hui, plus qu’avant, le faire savoir dans 
la clarté et la transparence. Il faut que chacun de nous 
fasse cet effort de discernement avec, toujours comme 
vecteur essentiel, la préservation et le renforcement de 
l’Etat et de la nation. Car il ne s’agit pas actuellement 
d’une mutation ordinaire, mais d’une rupture totale 
avec des comportements, des attitudes et des gestions 
calamiteuses qui ont montré leurs carences et leurs 
indigences, en sapant l’économie nationale comme 
jamais ! Il faut donc changer de logiciel, l’ancien étant 
pulvérisé et ébranlé par plusieurs lames de fond, dont le 
sursaut du 22 février 2019 a été le catalyseur salvateur..

L
e monde entier se plaint de l’épidémie, facteur de 
crise économique avec incidences sur la croissance, 
l’investissement et le chômage. Etrangement en 
Algérie, ce n’est pas un problème et les gouvernants 

préfèrent axer leur communication sur le taux de guérison 
et ces mesures de restriction assez molles. A l’image 
d’ailleurs d’une bonne partie des gouvernés dont les 
débats tournent autour de l’existence ou non du virus, de 
son utilité pour arrêter le hirak et de l’efficacité des 
mesures de confinement, comme si le virus ne circulait que 
la nuit dans une Algérie nocturne de discothèques, bars, 
concerts de musique et joyeuses activités jusqu’à l’aube. 
Pourtant, la situation est sérieuse, de nombreux secteurs 
économiques sont à l’arrêt, tout comme ces commerçants 
qui ont loué des locaux très cher une ou deux années à 
l’avance et qui ne travaillent pas, restaurants, salles des 
fêtes ou simples cafés. Au-delà de ce procédé injuste et 
largement admis qui oblige les commerçants à louer deux 

ans d’avance sans savoir si leur activité va fonctionner, les 
experts expliquent cette nonchalance sur l’activité globale 
par le constat d’un système économique de type rentier, en 
mode binaire basique, si le prix du pétrole monte, on 
mange de la viande et on boit des mojitos, si le pétrole 
descend, on repasse au couscous bellout, semoule et 
glands, et on boit directement dans la rivière. Ce qui 
semble évident à ce titre, est qu’à part les pompiers 
occupés à éteindre les nombreux incendies, les éboueurs à 
nettoyer les rues et les femmes de ménage à assurer 
l’hygiène, les médecins à soigner les malades et les avocats 
à défendre les innocents, le reste semble inutile. L’Algérie 
fonctionne très bien sans députés, ministres, hauts 
fonctionnaires, cadres de l’Etat, directeurs de wilayas et 
toute cette bureaucratie nationale payée trop cher par le 
contribuable. Peut-on vivre sans Président ? Justement, il 
vient de limoger le ministre du Travail. Il y a forcément là un 
message pour ceux qui savent.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Mais qui travaille quand personne ne travaille ? 

La crise accentue la 
transformation numérique

 PANDÉMIE DE COVID-19

L
a pandémie de Covid-19 a 
révélé l’importance que 
revêtent les TIC, particu-

lièrement à travers la mise en 
œuvre des solutions de travail, 
d’enseignement et de réunion à 
distance, de plateformes de 
commerce électronique et de 
«e-paiement». La panoplie 
d’outils de Technologies 
de l’information et de la com-
munication (TIC) a permis 
d’assurer la continuité des acti-
vités et des services dans divers 
domaines, palliant ainsi les 
effets des mesures de confine-
ment des populations rendues 
nécessaire pour ralentir et endi-
guer la propagation de la pandé-
mie. Ce sont autant de sujets 
abordés lors d’un webinar, 
organisé récemment par Huawei 
Algérie.
Il a été constaté une grande 
pression sur les réseaux de télé-
communications qui a obligé 
les opérateurs à s’adapter assez 
rapidement et dans l’urgence à 
cette situation. Ils ont exigé du 
constructeur chinois d’avoir un 
réseau de plus en plus résistant 
à la charge avec de possibles 
extensions pour faire face au 
défi de la Covid-19. Il y a eu 
beaucoup de changements et de 
mutations dans notre vie quoti-
dienne. La gestion du travail au 

bureau s’est déplacée au domi-
cile. L’éducation en ligne est 
devenue de plus en plus popu-
laire et même plusieurs activités 
sociales ont migré vers le vir-
tuel. Il a été constaté aussi une 
intense numérisation des ser-
vices publics.
Cette mutation irréversible de 
l’écosystème numérique déve-
loppé pendant le confinement 
s’analyse comme un levier 
important de soutien à la crois-
sance économique dans un 
contexte global  où, face à l’ad-
versité, les résistances inté-
rieures à l’usage des TIC ont été 
littéralement apprivoisées. 

Ceux qui n’ont pas la possibilité 
de migrer vers le numérique ne 
survivront probablement pas 
après la fin de la crise.
Et Huawei, notamment avec la 
5G, veut jouer un rôle majeur 
sur l’échiquier international. 
Pour Alexandre, directeur des 
relations publiques et de la 
communication de Huawei 
Algérie, le constructeur «n’est 
pas une entreprise de produc-
tion traditionnelle, c’est une 
entreprise de recherche et déve-
loppement. Elle est une carte de 
visite de haute technologie de la 
Chine». Huawei est présent 
dans 170 pays et classé 61e sur 

le top 500 fortunes au monde 
avec plus de 194 000 employés. 
C’est le n° 1 en infrastructures 
de télécommunications 
(équipements de réseaux) et 
numéro 2 des ventes de smart-
phones après Samsung mais 
devant Apple, malgré la guerre 
commerciale. En Algérie, elle 
emploie 400 employés dont 
83% sont des compétences 
algériennes encadrées par 
Huawei par le biais de la  for-
mation et du transfert technolo-
gique.
La société a formé plus de 
10 000 ingénieurs et techni-
ciens. Elle travaille dans plu-
sieurs domaines avec Sonatrach, 
Sonelgaz, les finances et l’édu-
cation. En période de Covid-19, 
Huawei a assuré la visio-confé-
rence pour le gouvernement 
pour «accélérer le travail et 
avoir de l’efficacité dans les 
décisions» et organisé une quin-
zaine de visioconférences pour 
les opérateurs pour «présenter 
les dernières solutions en 
Chine». Elle a aussi contribué à 
la maintenance à distance du 
réseau d’Algérie Télécom 
(AT). Dans deux mois, Huawei 
procédera au lancement des 
cours d’intelligence artificielle 
en Algérie. 

Kamel Benelkadi
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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