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■ Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a instruit hier le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, de procéder à «l’ouverture immédiate d’une enquête» à propos d’un certain nombre 

d’incidents et de dysfonctionnements qui ont profondément troublé la vie de nos 
concitoyens ces dernières semaines.
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D’UNE ENQUÊTE

UN MONUMENT 
EST PARTI

Saïd Amara n’est plus. Il s’est 
éteint hier à l’aube à Saïda, 

sa ville natale, à l’âge de 87 ans. 
C’est un pan de l’histoire du 
football algérien qui disparaît 
avec le décès d’un homme qui a 
sacrifié sa vie et sa carrière de 

footballeur au profit de l’Algérie, 
de la jeunesse algérienne et le 
football. Saïd Amara est allé 
rejoindre ses nombreux amis et 
coéquipiers de la glorieuse équipe 
du FLN qui ont quitté ce monde 
au cours des dernières années. 

SAÏD AMARA, MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DU FLN, EST DÉCÉDÉ HIERSAÏD AMARA, MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DU FLN, EST DÉCÉDÉ HIER

L’Algérie prend L’Algérie prend 
les devantsles devants

■ Pour l’heure, la course pour la 
découverte d’un vaccin efficace contre 
la Covid-19 est engagée et six vaccins 
candidats sont en phase avancée de 
stade 3 pour explorer leur efficacité. 
Les premiers résultats des trois 
laboratoires qui ont avancé dans les 
phases de développement – en 
l’occurrence AstraZeneca de 
l’université d’Oxford, Moderna et un 
vaccin chinois – sont attendus pour le 
début de l’automne, selon ces 
laboratoires. 
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I
rresponsables, inconscients, indis-
ciplinés, récalcitrants, indifférents, 
insouciants, désinvoltes, inciviques, 

démobilisés, désolidarisation, manque 
de patriotisme ou carrément désobéis-
sance civile ou opposition politique… 
les qualificatifs n’ont pas manqué pour 
désigner les Algériens, fort nombreux 
du reste, à ne pas se conformer aux 
règles et aux lois énoncées pour endi-
guer la propagation de la Covid-19. 
Les consignes de port du masque, de 
lavage fréquent des mains et de distan-
ciation sociale recommandées et rap-
pelées inlassablement par les praticiens 
de santé et par les médias lourds, inef-
ficacement soulignent de nombreux 
experts, ne sont pas appliquées par une 
grande partie de la population. Les ras-
semblements et les attroupements, pour 
s’approvisionner en denrées alimen-
taires, dans les services publics et les 
lieux de travail, pour ceux qui se sont 
organisés, l’ont fait moins pour se pro-
téger et protéger les autres efficacement 
que par crainte d’une sanction. Quant 
aux rassemblements familiaux pour les 
fêtes et les décès, rares sont ceux qui se 
sont entourés de précautions pour bar-
rer la route à la contamination.
Les nombreux spécialistes et experts 
en santé publique, les scientifiques et 
les patriciens parmi lesquels les plus 
compétents et qualifiés ont abordé la 
pandémie sous toutes ses coutures. 
Leurs interventions dans les médias, es-
sentiellement techniques, stigmatisent 
cependant le comportement récalci-
trant de nos concitoyens. Beaucoup 
le désapprouvent, le condamnent et 
l’incriminent mais rares, pour ne pas 
dire pas du tout, sont ceux qui ont tenté 
de donner une explication scientifique 
à cette insoumission. Aucune réflexion 
ou approche sociologique et anthro-
pologique pour comprendre ce qui 
s’apparente à de la désobéissance ou de 
la résistance. Des pistes qu’il serait fort 
utile d’explorer pour soutenir et conso-
lider la lutte sanitaire.

«ON NE DÉCRÈTE PAS LA 
DISTANCIATION»

Le professeur Nacer Djabi, sociologue 
et anthropologue, partant du comporte-
ment des Algériens face à la Covid-19, 
explique que «ça ne marche pas parce 
que la distanciation ne se décrète pas !» 
«Nous sommes une société du contact 
dans la vie courante, contrairement 
à d’autres peuples où les individus 
sont plus distants les uns des autres. 

Nos traditions, nos us et coutumes, les 
pratiques et les fêtes mais aussi les salu-
tations, la vie de famille élargie ont fait 
que nous sommes très proches et que 
le contact physique est essentiel dans 
nos relations», insiste-t-il. Il indique 
que l’«on ne peut pas gérer une société 
qu’on ne connaît pas».Les fêtes se 
déroulent en été, cela provient non pas 
des congés, relativement récents, mais 
de la persistance de la ruralité dans nos 
pratiques quotidiennes. «Des choses 
élémentaires qu’il faut savoir», assène 
le professeur Djabi. Si une grande par-
tie des Algériens adopte des attitudes de 
refus c’est aussi, nous dit Nacer Djabi, 
parce que «le discours politique n’est 
pas écouté. 60 ans de mensonge ont 
annihilé la confiance indispensable 
dans une crise de cette ampleur». L’Ita-
lie et l’Espagne, pays qui ont été gra-
vement affectés par la pandémie avec 
respectivement 35 000 et 28 000 morts, 
ont pris des risques calculés après des 
examens sérieux et de l’organisation. 
«Avec la confiance du peuple, ces pays 
ont fait face au pire et aujourd’hui la vie 
reprend», enchaîne Nacer Djabi.

«ON NE COMMUNIQUE PAS DE LA 
MÊME MANIÈRE AVEC TOUS LES 
ALGÉRIENS»

«Dans les marchés, raconte le profes-
seur, j’ai vu des familles qui déam-
bulaient sans se presser en ignorant 
totalement l’existence du mal.» «Il 
faut aussi se pencher sur la relation 
que nous avons au temps. La gestion 
du temps chez nous est incroyable-

ment insensée», conclut-il. Chacun 
l’aura constaté, jusqu’au président 
de la République, la communication 
est défaillante, répétitive jusqu’à la 
monotonie, désuète, sans innovation 
attrayante depuis 4 mois. L’impression 
qu’elle dégage est qu’on s’est plutôt 
attardé sur la forme que sur le fond. La 
preuve, c’est qu’aucun Algérien n’est 
capable de répéter un seul des messages 
sur la Covid-19, comme est le cas pour 
de célèbres publicités. «Le système 
d’information n’est pas au point», 
assène encore le sociologue. Parce que, 
explique-t-il, «le jacobinisme de l’Etat 
aux mains de technocrates omniscients 
n’autorise pas la diversité des lan-
gages, des messages, des images. On ne 
communique pas de la même manière 
avec tous les Algériens».
La Covid-19 a révélé trois problèmes 
majeurs, selon Nacer Djabi. En pre-
mier lieu, une gestion incohérence 
et désordonnée de l’espace national 
et des populations. Confinement, dé-
confinement, reconfinement, partiel, 
total, mouvements des populations des 
centres vers la périphérie et réciproque-
ment, etc. Par exemple dit-il, «l’histoire 
de donner le feu vert aux walis aurait dû 
être faite dès l’apparition de la pandé-
mie, mais ce n’est pas dans la pratique 
du pouvoir central. Maintenant c’est 
trop tard».

DIALOGUE DE SOURDS 

Dans cette crise, souligne le sociologue 
et anthropologue, l’apport des sciences 
sociales est nul alors qu’il y a des 

sociologues spécialisés sur les ques-
tions de santé, mais nos technocrates se 
sont penchés seulement sur les aspects 
santé de la gestion des hôpitaux et des 
malades… pas d’approche sociolo-
gique, anthropologique et des sciences 
humaines en général. On ne leur fait 
pas appel. Le ministre de la Santé, sur 
les ondes de la Chaîne 3, n’a pas pu 
répondre à la question d’un auditeur qui 
s’interrogeait sur l’absence de socio-
logue dans le comité scientifique de 
suivi de la pandémie. «Chaque membre 
a un rôle précis, mais nous pouvons 
inviter des personnes ressources», a 
répondu Abderrahmane Benbouzid.
La crise est gérée avec une approche de 
technocrates, nous explique encore Na-
cer Djabi, et «lorsqu’ils ne savent plus 
le faire, ils passent à l’injonction, la 
coercition et la répression. Lorsqu’on 
a à faire aux populations, il faut une 
bonne connaissance de la société, et 
c’est avec l’appui de la sociologie, de 
l’anthropologie et des sciences hu-
maines. Il y a un pouvoir de la science 
et il faut l’admettre». Enfin, poursuit 
Nacer Djabi pour finir l’entretien, la 
Covid-19 a aussi révélé cette coupure 
entre les citoyens et les autorités que 
traduit la gestion de la crise, la réaction 
de la société. Comme elle révèle encore 
la défaillance d’un système avec le 
manque d’oxygène, de lits et de méde-
cins. Pour les soignants, ajoute-t-il, «il 
y en a pas parce qu’on les a tabassés et 
qu’ils sont partis. On paye tout ça dans 
les moments difficiles», conclut-il.

 Slim Sadki
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L e nombre de cas de contamination au coronavirus est en 
constante augmentation dans la wilaya de Tizi Ouzou. D’ail-

leurs, le bilan de la dernière semaine du mois de juillet fait état de 
170 cas positifs, dont 64 dans la commune du chef-lieu de wilaya 
et 21 à Draâ Ben Khedda. Durant la même période, 19 décès y ont 
été également enregistrés. La propagation du virus dans la région 
est liée, sans doute, au relâchement des citoyens qui ont carrément 
abandonné les mesures barrières et les règles de prévention depuis 
plusieurs semaines, alors que la situation continue d’être très 

inquiétante, surtout avec le nombre de contaminations signalé dans 
plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Les médecins ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur les 
risques de contagion, surtout en cette période où les structures hos-
pitalières sont vraiment saturées en raison du nombre important de 
cas de Covid-19. «La situation est inquiétante. Donc, la prévention 
doit être de mise. Le confinement des communes les plus touchées 
par la Covid-19, notamment Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda, est 
nécessaire pour freiner la propagation de ce virus», nous a confié 

un médecin qui s’interroge sur les raisons de l’absence de la mobi-
lisation citoyenne dans les villages. D’ailleurs, dans leurs cam-
pagnes de sensibilisation, les personnels soignants des différents 
établissements hospitaliers de la wilaya de Tizi Ouzou ont insisté 
sur le respect des règles barrières et de mettre l’accent sur l’apport 
de la société civile (les comités de village et les associations, entre 
autres) dans des actions de prévention pour freiner la chaîne de 
transmission du virus. 

H. Azzouzi 

CORONAVIRUS 

Hausse des cas de contamination à Tizi Ouzou
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ILS REGRETTENT DE NE PAS ÊTRE ASSOCIÉS 
À LA LUTTE CONTRE LA MALADIE

La pandémie de coronavirus vue 
par les sociologues

 ●  Beaucoup désapprouvent le comportement récalcitrant de nos concitoyens, le condamnent et 
l’incriminent, mais rares sont ceux qui ont tenté de donner une explication scientifique à cette 

insoumission ● La crise est gérée avec une approche de technocrates, et lorsqu’ils ne savent plus le faire, 
ils passent à l’injonction, la coercition et la répression ● Il y a un pouvoir de la science et il faut l’admettre. 

ACCÈS 
À L’UE 
LA DÉCISION 
DE BRUXELLES 
«SANS EFFET 
PRATIQUE» 
POUR 
L’ALGÉRIE
Le fait pour l’Algérie de 
ne pas figurer dans la 
liste actualisée des pays 
dont les citoyens ne sont 
pas autorisés à accéder 
à l’Union européenne 
(UE) est «sans effet 
pratique», le pays ayant 
déjà décidé de maintenir 
ses frontières fermées 
par stricte adhésion au 
principe de protection 
de ses citoyens pour 
les prémunir des cas 
de Covid-19 importés, a 
indiqué hier le ministère 
des Affaires étrangères 
(MAE) dans un 
communiqué. «Le MAE a 
pris connaissance de la 
récente liste actualisée 
des pays dont les 
citoyens sont autorisés 
à accéder au territoire 
de l’UE et dans laquelle 
ne figure pas l’Algérie», 
précise la même source. 
«Le ministère marque 
sa surprise devant cette 
procédure, d’autant 
qu’elle est sans effet 
pratique, l’Algérie ayant 
déjà décidé de maintenir 
ses frontières fermées 
par stricte adhésion au 
principe de protection 
de ses citoyens pour 
les prémunir des cas 
de Covid-19 importés, 
à l’origine de la 
propagation initiale du 
virus en Algérie», ajoute 
le MAE. Le ministère 
rappelle, toutefois, 
que «les moyens et 
les efforts colossaux 
engagés par l’Etat sont 
sans nul pareil dans de 
nombreux pays, où sont 
enregistrées de plus 
graves situations, avec 
des cas de contamination 
de loin supérieurs à ceux 
recensés en Algérie». «En 
effet, les efforts de l’Etat 
ont permis d’atteindre 
une importante 
capacité d’action dans 
le domaine de la lutte 
contre la Covid-19, avec 
notamment près d’une 
quarantaine de centres 
de dépistage répartis sur 
l’ensemble du territoire 
national et des milliers 
de tests PCR effectués 
quotidiennement», 
conclut le communiqué.
 APS 

Pour le sociologue Nacer Djabi, la distanciation ne se décrète pas 
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A 
l’instar des autres pays, l’Algérie prévoit 
une stratégie de vaccination contre 
la Covid-19 et des démarches sont 

déjà entreprises pour assurer les quantités 
suffisantes de ce vaccin. Le président de la 
République a instruit, hier, le Premier ministre 
pour accélérer les contacts nécessaires avec 
les pays où les recherches scientifiques ont 
avancé pour la production du vaccin anti-
Covid-19, et ce, en vue de l’acquérir dès sa 
commercialisation, indique un communiqué de 
la Présidence. 
Dans un communiqué rendu public jeudi, le 
ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière affirme avoir 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). «Nous sommes au stade des pré-
engagements et pré-commandes auprès des 
partenaires pharmaceutiques avec lesquels 
nous travaillons depuis des années et qui ont 
énormément avancé dans le développement 
de leur vaccin pour assurer des quantités de 
doses suffisantes à notre population. Nous 
avons des retours favorables et rassurants 
pour être parmi les pays servis en priorité», 
nous confie une source proche du dossier, qui 
précise que les quantités à commander ne sont 
pas encore fixées. «C’est une fois que le vaccin 
sera connu et mis sur le marché que cela pourra 
être engagé. Par ailleurs, cela dépendra aussi 
de plusieurs facteurs, à savoir la stratégie 
adoptée, les capacités de production du 
laboratoire, les stocks qui seront réservés à 
l’OMS et le flux tendu à prévoir», ajoute notre 
source. Et de préciser que «l’IPA est aussi en 
négociation avec d’autres laboratoires en 
course, notamment les russes, les chinois, les 
américains et les britanniques pour sécuriser 
la demande». Vu le contexte économique 
actuel, le nombre de doses de vaccin, qui seront 
commandées, sera sans doute limité à une 
certaine catégorie de personnes. 
Rappelons qu’en juillet 2009, l’Algérie 
avait pris ses devants pour s’approvisionner 
en vaccin contre le virus H1N1, et une 
pré-commande de 65 millions de doses 
avait été faite à cette période. Ainsi, des 
scénarios possibles de vaccination et des 
recommandations sur les populations ciblées 
seront présentés par les experts afin d’adopter 
une stratégie de vaccination pour notre pays. 

Les cibles prioritaires, explique notre source, 
quelle que soit la démarche retenue, sont les 
professionnels de santé et les services essentiels 
dans le cadre de la politique de prévention pour 
la continuité des activités médicales en cette 
période d’épidémie et pour la pérennité du 
système de santé. Comme il y a également 
les sujets à risque souffrant de pathologies 
chroniques et les personnes âgées de 65 ans 
et plus, cités parmi les catégories prioritaires. 
Les recommandations des experts doivent être 
définies selon les critères épidémiologiques 
en cours d’élaboration, signale le Pr Abdelkrim 
Soukhal, expert en épidémiologie. «De 
nombreuses questions sont encore en suspens, 
car le virus est nouveau et nous ignorons 
beaucoup de choses sur son évolution. Il 
faut savoir aussi ce qui est préconisé pour 
l’utilisation de ce futur vaccin. Une seule 
dose est-elle suffisante ou est-il nécessaire 
d’ajouter une deuxième dose de rappel pour 
atteindre un taux d’anticorps protecteurs 
pour une longue période, au minimum une 
année ? Comme il est aussi important de savoir 
si ce vaccin contiendra les cinq variantes 
du virus ou non, etc.» s’interroge-t-il. Et de 
signaler qu’il est au préalable important de 
savoir si ce futur vaccin «est immunogène 
et s’assurer de l’efficacité du terrain par 
rapport aux personnes infectées». Le Pr 
Soukhal insiste, par ailleurs, sur l’importance 
de l’informatisation et la numérisation de 
tous les actes liés à cette vaccination pour 
suivre l’immunisation des personnes vaccinées. 
«L’information concernant ce nouveau vaccin 
doit être précise et portée systématiquement 
dans le système de surveillance. Cela concerne, 
entre autres, les effets secondaires, les lots, les 

numéros de lots et autres informations», a-t-il 
expliqué, tout en recommandant le respect des 
mesures de prévention lors de la vaccination, à 
savoir la désinfection des mains du personnel 
chargé de la vaccination et assurer toutes 
les conditions d’hygiène dans les centres de 
vaccination. L’expert appréhende déjà l’arrivée 
de l’automne qui coïncide avec la grippe 
saisonnière pour laquelle il est important, 
selon lui, d’assurer rapidement les quantités 
nécessaires de vaccins, sachant qu’«il n’est pas 
sûr d’avoir un vaccin d’ici cette période contre 
la Covid-19». 
A noter que, pour l’heure, la course pour la 
découverte d’un vaccin efficace contre la 
Covid-19 est engagée et six vaccins candidats 
sont en phase avancée de stade 3 pour explorer 
leur efficacité. Les premiers résultats des trois 
laboratoires qui ont avancé dans les phases 
de développement – en l’occurrence Astra 
Zeneca de l’université d’Oxford, Moderna 
et un vaccin chinois – sont attendus pour le 
début de l’automne, selon ces laboratoires. La 
société pharmaceutique américaine Pfizer, en 
collaboration avec la société d’immunothérapie 
allemande Biontech, a lancé la troisième 
phase de son essai clinique pour une étude 
d’efficacité mondiale avec 30 000 participants. 
En cas de succès, Pfizer prévoit de demander 
l’approbation réglementaire en octobre et de 
livrer jusqu’à 100 millions de doses d’ici la 
fin de 2020. Le ministère russe de la Santé a 
annoncé samedi, selon le site Sputniknews, 
la fin des essais cliniques du vaccin contre 
le coronavirus développé par le centre russe 
Gamaleïaet et son lancement dès le mois 
d’octobre.

Djamila Kourta

ACQUISITION DU VACCIN CONTRE LA COVID-19

L’ALGÉRIE PREND LES DEVANTS
 ● Un pré-engagement est établi pour que l’Algérie soit parmi les pays prioritaires à recevoir des 

doses de vaccin.

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AVERTIT 

Le coronavirus aura des eff ets pendant
des «décennies»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a prévenu, avant-hier, que la pandémie de 

coronavirus allait probablement être «très 
longue» avec des effets qui seront «ressentis 
pendant les décennies à venir». Réuni depuis 
vendredi dernier à Genève (Suisse), le comité 
d’urgence de l’OMS a souligné que sa durée 
«allait être certainement très longue», a fait 
savoir l’OMS dans un communiqué, cité par 
l’AFP. «L’OMS continue d’estimer que le risque 
posé par la Covid-19 est très élevé», a ajouté 
le texte. Face à la propagation que rien ne 
semble pouvoir enrayer, le comité d’urgence a 
souligné l’importance d’une réponse qui doit 
être nationale, régionale et globale face à la 
pandémie. Le comité d’urgence a demandé à 
l’OMS de fournir à tous les pays des consignes 
pragmatiques sur la façon de répondre à la 
pandémie, «afin de réduire le risque que les 
réponses à l’épidémie ne s’affaiblissent, dans 
un contexte de pressions socioéconomiques». 

Composé de 18 membres et 12 conseillers, 
réunis pour la quatrième fois pour réévaluer la 
pandémie, le comité a recommandé également 
à l’Organisation d’accélérer les recherches sur 
les points encore inconnus du virus, notamment 
son origine animale et ses éventuels moyens 
de propagation par voie animale. Il a demandé 
également que soient éclaircis des points comme 
«les modes de transmission, ses mutations 
potentielles, l’immunité et les corrélats de 
protection». 
La réunion du comité, qui a duré six heures, 
s’est déroulée au siège de l’OMS à Genève, 
avec certains participants reliés par vidéo. Il 
est prévu qu’il se réunisse à nouveau dans trois 
mois. «Cette pandémie est une crise sanitaire 
comme on n’en voit qu’une par siècle et ses 
effets seront ressentis pour les décennies à 
venir», avait déclaré le directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «De 
nombreuses questions scientifiques ont été 

résolues, nombreuses sont celles qui attendent 
encore de l’être», a-t-il ajouté à l’ouverture d’une 
réunion de l’OMS. «La plupart des habitants 
de la planète peuvent être touchés, même ceux 
qui n’habitent pas dans des zones durement 
affectées», a prévenu le secrétaire général de 
l’OMS. A ce jour, plus de 17,6 millions de 
personnes ont été contaminées dans le monde 
et plus de 680 000 en sont mortes, dont près de 
200 000 dans la seule région Amérique latine 
et Caraïbes, selon un bilan établi samedi. Elle 
continue de s’étendre, puisque le Vietnam et 
l’archipel des Fidji ont chacun annoncé leur 
premier mort. Les Etats-Unis accusent le bilan 
le plus lourd avec 153 268 morts, suivis du 
Brésil qui déplore 92 475 victimes, du Mexique 
(46 688), du Royaume-Uni (45 999) et de l’Inde 
(35 747). Epicentre de l’épidémie lors de la 
première vague, l’Europe craint un retour du 
virus avec l’été. 

 H. L. 

PROTECTION DES PERSONNELS DE SANTÉ

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SIGNE L’ORDONNANCE 
MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE PÉNAL

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier l’ordonnance modifi ant et 
complétant le code pénal qui avait été approuvée par le Conseil des ministres lors de sa dernière 
réunion, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Les nouvelles dispositions 
prévoient, entre autres, la protection pénale de l’ensemble des personnels des établissements de 
santé publics et privés contre les agressions verbales et physiques et la répression des actes de 
destruction des biens meubles et immeubles des établissements de santé et des actes d’atteinte à 
la dignité des patients et au respect dû aux personnes décédées par le biais des réseaux sociaux», 
a précisé la même source. APS

ALGÉRIENNE DES EAUX 

10 millions de m3 
consommés le jour 
de l’Aïd 
Smail Amirouche, directeur général de 

l’Algérienne des eaux (ADE) qui gère 44 
wilayas avec 35 000 agents, a déclaré hier, lors 
d’une conférence de presse tenue au siège du 
ministère des Ressources en eau à Alger, que la 
consommation journalière pendant le premier 
jour de l’Aïd a atteint 10 millions de mètres 
cubes au niveau national, une quantité qui a 
été écoulée pendant 5 heures (de 9h à 14h). Il 
a précisé que ce phénomène n’est pas propre 
à l’Algérie mais que c’est une tendance dans 
l’ensemble des pays musulmans, accentuée par 
la hausse des températures. Pour lui, «il n’y a 
pas eu de coupures d’eau, mais la demande 
a été plus grande que l’offre», et il a exprimé 
une certaine satisfaction dans la gestion de 
ce service public comparativement aux cinq 
dernières années. Il reconnaît toutefois qu’il 
y a eu quelques dysfonctionnements dus à 
la baisse du niveau des barrages, des micro-
coupures de l’alimentation électrique et des 
fuites. Concernant les fuites, l’interlocuteur 
a précisé qu’elles ont atteint 50% au niveau 
national : 30% sont de vraies fuites et 20% sont 
«des piquages illicites». 
La stratégie arrêtée par les pouvoirs publics pour 
régler les fuites consiste à rénover 2000 km par 
an et arriver, à l’horizon 2030, à atteindre 18% de 
pertes physiques. 
«Notre système de production, de stockage et 
de distribution n’est pas dimensionné pour une 
seule journée de l’année. Il faut une capacité 
de stockage de l’eau plus importante et refaire 
les colonnes montantes, ce qui aurait demandé 
un investissement deux fois plus important. 
Malgré les efforts consentis, le remplissage 
des réservoirs et une production doublée, 
il faut savoir qu’on ne peut pas répondre à 
100% aux besoins en même temps, surtout 
pour les habitations qui se situent en hauteur 
ou pour les 3e,4e ou 5e étages des immeubles». 
Selon lui, «75% des Algériens bénéficient d’un 
approvisionnement en l’eau H24, 14% ont de 
l’eau 1 jour sur 2 et 11% ont de l’eau qui coule 
dans leurs robinets 1 jour sur 3 et même plus». 
Il rappelle que les créances de l’ADE sont 
énormes et s’élèvent à 55 milliards de dinars. 
Une situation qui s’est aggravée depuis que 
le gouvernement a décidé de suspendre les 
coupures d’eau pour non-paiement des factures 
et qui s’inscrit dans le cadre du dispositif de la 
continuité des activités stratégiques face à la 
pandémie de Covid-19. Mais notre interlocuteur 
exhorte certains, comme les détenteurs de 
commerce ou les gérants de superette, de 
s’acquitter de leur dette et éviter l’accumulation 
des créances, car c’est à partir de ces sommes 
que sont payés les travailleurs. 
Brice Cabibel, directeur général de la Société des 
eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), 
affirme : «On a été plutôt efficaces. En une 
journée, 1,6 million de mètres cubes ont été 
produits, dont 1 344 000 m3/jour pour Alger. 
La production a été maximale. On a reçu 29% 
d’appels en moins que 2019. On a mobilisé 
26 camions-citernes avec 72 rotations. Il y 
a toujours des difficultés pour les étages en 
hauteur. 45 conseillers ont été mobilisés, dont 
8 pour analyser les réseaux sociaux et pouvoir 
répondre en temps réel. Autre chiffre : on a 
eu 724 agents de proximité.» Au niveau de 
l’Office national de l’assainissement, on note 
«une augmentation sensible du volume des eaux 
usées, notamment pendant la matinée du premier 
jour. Le bilan préliminaire, enregistré durant ces 
fêtes, fait ressortir 542 interventions au niveau 
des réseaux d’assainissement et de certaines 
stations de relevage, ce qui a permis d’éliminer 
les obstructions dans les réseaux et assurer 
l’évacuation normale des eaux usées». En 
plus de ces interventions, l’ONA a participé le 
premier jour, en coordination avec les différentes 
autorités locales, à des dizaines d’opérations 
de nettoyage et de désinfection des rues et des 
espaces publics après le processus d’abattage 
pour éviter la propagation du coronavirus.

Kamel Benelkadi 



L
e pays suffoque. Plusieurs wi-
layas du nord du pays, parti-
culièrement celles du Centre 

et l’Est ont connu des incendies qui 
ont ravagé des surfaces importantes 
de forêts. Dans certaines wilayas, à 
l’instar de Sétif, des habitations ont 
été endommagées sans faire heureu-
sement de victimes.
La Direction générale des forêts 
(DGF) a rendu public hier son bilan 
des incendies pour la période allant 
du 1er juin au 1er août. Ainsi, il est fait 
état de 1216 foyers d’incendie ayant 
parcouru durant cette période une 
superficie globale de plus de 8778 
hectares (ha). «Ces feux ont ravagé 
2846 ha de forêts, 3245 ha de maquis 
et 2687 ha de broussaille», précise 
le communiqué de la DGF, relevant 
que ses services ont enregistré en 
moyenne 20 foyers quotidiennement 
et une superficie de 7,2 ha/foyer 
durant cette période. La DGF, dont le 
communiqué a été repris par l’APS, a 
indiqué que la wilaya la plus touchée 
par les feux de forêt durant la période 
considérée est celle de Tizi Ouzou 
avec 1767,5 ha et 153 foyers (dont 
414,5 ha de forêt), suivie de Béjaïa 
(1516,5 ha, 68 foyers dont 479 ha de 
forêt), Tiaret (852,85 ha et un total de 
32 foyers dont 258,3 ha de forêt) et 
enfin Sétif avec 716,5 ha et 23 foyers 
dont 366,5 ha de forêt). Il est à noter 
que le bilan de la DGF de l’année 
dernière fait état de la destruction de 
plus de 9000 ha engendrés par 1246 
foyers d’incendie entre le 1er juin et 
le 4 août 2019. Les données de la 
DGF indiquent que sur les 9004 ha 
touchés par les incendies à travers le 
pays, 2363 ha ont concerné les forêts 
(26%), 2530 ha ont concerné les 

maquis (28%), 4111 ha ont concerné 
la broussaille (46%). Quatre wilayas 
du pays ont perdu plus de 500 
hectares de forêt : la wilaya la plus 
touchée est Tizi Ouzou avec 1480 ha 
et un total de 196 foyers d’incendie, 

suivie de Aïn Defla avec 1191 ha 
et 56 foyers, puis Tissemsilt avec 
1161 ha et 34 foyers et enfin Béjaïa 
avec 1037 ha et 87 foyers. Le bilan 
actuel des incendies précise que la 
seule période comprise entre les 25 

et 29 juillet, la DGF a enregistré 328 
foyers d’incendie ayant parcouru une 
superficie totale de 3928 ha ayant 
affecté une superficie de 1254 ha de 
forêts, de 1814 ha de maquis et 870 
ha de broussailles, soit une moyenne 
de trois jours/47foyers/jour et une 
superficie de 12 ha/foyer. Durant ces 
trois jours de canicule (26, 27 et 28 
juillet), il a été enregistré 207 foyers 
dans 24 wilayas avec une superficie 
parcourue par le feu estimée à 3049 
ha dont 1033 ha de forêts, 1399 ha 
de maquis et 617 ha de broussaille, 
soit une moyenne de 69 foyers/jour 
et une superficie 15 ha par foyer. Les 
causes des incendies de ces dernières 
n’ont pas été précisées. Le Directeur 
général des forêts (DGF), Ali Mah-
moudi, a souligné, à l’occasion de la 
présentation d’un bilan des incendies 
en 2019, que 95% de ces incendies 
ont une relation directe avec l’acti-
vité humaine. Parmi ces activités, 
figurent, selon Mahmoudi cité par 
l’APS, les feux de paille, les élevages 
pastoraux, les décharges sauvages 
dont les produits chimiques peuvent 
provoquer des départs de feu ainsi 
que les vacanciers qui éteignent mal 
leurs barbecues en forêt… N. Iddir
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L ’ A C T U A L I T É

C es derniers jours, la chaleur est suffocante dans 
la wilaya de Tizi Ouzou, en raison des dizaines 

d’incendies qui ont ravagé des centaines d’hectares 
de couvert végétal et de broussailles. Les villageois 
vivent un véritable calvaire. Leurs bourgades sont 
souvent cernées par les flammes qui menacent les 
habitations. D’ailleurs, en fin de semaine dernière, 
les éléments de la Protection civile ont eu recours à 
deux hélicoptères pour venir à bout d’un important 
feu de forêt à Larbaâ Nath Irathen. Des incendies 
dévastateurs ont été signalés aussi dans d’autres 
localités, comme Aïn Zaouia, où une bonne par-
tie de la forêt de Boumehni a été  ravagée par le 
feu. Les habitants des communes d’Abi Youcef, 
Yakouren, Idjer, Aït Aissa Mimoun, Aït Boumehdi, 
Aït Chafaâ, Bouzeguène, Illilten, Aït Agouacha et 
Ouacifs, entre autres, ont connu une fin de semaine 
des plus difficiles. Et pour cause, les feux de forêt 
ont provoqué une atmosphère insupportable. Les 
villageois ont, d’ailleurs, pris leur courage à deux 
mains, pour maîtriser les flammes et porter aide 
aux sapeurs-pompiers engagés dans une pénible 
action pour éteindre le feu. La mission des élé-
ments de la Protection civile n’est pas, d’ailleurs, 
une sinécure, compte tenu du nombre important 
d’incendies à travers les quatre coins de la wilaya. 
«Les citoyens ont toujours appuyé l’intervention 

des pompiers et de la colonne mobile de la Pro-
tection civile pour l’extinction des incendies», 
nous a-t-on précisé, tout en citant l’exemple des 
Ouadhias. Là, la mobilisation des villageois a, 
d’ailleurs, beaucoup aidé les pompiers à maîtriser 
un important incendie. Il en est de même à Boghni, 
Mekla et Tizi Gheniff. 
La Fédération des chasseurs de la wilaya de Tizi 
Ouzou (FCWTO) a aussi lancé un appel à la mobi-
lisation aux côtés des sapeurs-pompiers et des fo-
restiers. «Pour préserver la faune et la flore contre 
toutes les formes de dégradation, notamment le 
fléau des incendies en cette saison, et qui ont pris 
des proportions inquiétantes, nous vous invitons à 
vous organiser, chacun à son niveau, afin de prêter 
main forte aux équipes engagées dans le dispositif 
d’intervention contre les feux de forêt», lit-on dans 
l’appel de la FCWTO. 
Par ailleurs, selon Youcef Ould Mohand, directeur 
de la conservation des forêts, 2624 ha de forêt et 
de broussailles ont été détruits par les incendies 
depuis le début de la saison estivale. Notons aussi 
que les feux de forêt qui se sont déclarés dans la 
région ont provoqué une chaleur suffocante durant 
plusieurs jours. «Nous avons passé des journées 
infernales. C’est la fournaise partout», nous a 
confié un citoyen d’Iferhounene. «C’est lorsqu’il 

n’y aura plus d’arbres qu’on comprendra le rôle 
de la forêt», ajoute-t-il. Notre interlocuteur nous 
parle aussi des perturbations du réseau d’électricité 
qui ont touché plusieurs communes. Le calvaire 
des villageois ne s’arrête aucunement à ce stade, 
puisque les pénuries d’eau potable figurent parmi 
les problèmes des populations de la wilaya, en ces 
journées caniculaires. Les robinets sont souvent 
à sec. «Nous n’avons même pas d’eau dans les 
robinet pour éteindre le feu qui menace nos habita-
tions. Nous avons été obligés de puiser de l’eau des 
citernes que nous achetons pour les besoins des 
foyers, en cette période de chaleur», nous a déclaré 
un père de famille. Effectivement, la question des 
pénuries de ce liquide précieux revient avec acuité 
en cette période estivale. D’ailleurs, les citoyens 
manifestent toujours leur ras-le-bol devant cette 
situation qui perdure. Dernièrement, les habitants 
de Bouzeguène, à 60 kilomètres à l’est du chef-
lieu de wilaya, ont protesté devant la direction des 
ressources en eau, et la population de Frikat, à 50 
kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou, a carré-
ment fermé le siège de la daïra de Draâ El Mizan 
pour réclamer de l’eau. Ainsi, les villageois sont 
cernés entre les feux de forêt, les pénuries d’eau et 
les perturbations du réseau d’électricité.   

Hafid Azzouzi 

FEUX DE FORÊT ET PÉNURIES D’EAU 

Tizi Ouzou, la wilaya la plus touchée
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Dans certaines wilayas, à l’instar de Sétif, des habitations ont été endommagées sans 
faire heureusement de victimes humaines

JUSTICE  

LES AVOCATS 
CONDAMNENT 
UNE GESTION 
«ADMINISTRATIVE» 

L
a justice n’inspire toujours pas 
confiance aux justiciables. Plus 
d’une année après l’éclatement du 

mouvement populaire qui a aussi réclamé 
une véritable indépendance de la justice, 
rien ne semble être fait pour consacrer 
cette revendication. La situation s’est 
même empirée. C’est du moins ce que 
décrivent, dans un communiqué rendu 
public, des avocats regroupés dans le col-
lectif de défense des détenus d’opinion. 
Sillonnant les tribunaux du pays pour dé-
fendre les activistes et détenus du hirak, 
le collectif tire la sonnette d’alarme. «La 
justice est loin de sa mission», estiment 
les signataires de ce communiqué qui 
chargent, indirectement, le département 
géré par Belkacem Zeghmati, ministre de 
la Justice et garde des Sceaux. «De par 
son travail sur le terrain de la défense des 
détenus du hirak, le collectif a enregistré 
de graves atteintes au principe constitu-
tionnel consacré par la Loi fondamentale 
de 2016 garantissant les conditions d’une 
justice équitable. Parmi ces conditions, 
il y a le droit de la défense et la mise 
en place de mécanismes permettant à 
cette dernière d’exercer sa noble mis-
sion», souligne d’emblée ce collectif. Se 
référant à l’article 351 des procédures pé-
nales, les robes noires dénoncent le non-
respect par les magistrats des procédures 
contenues dans cet article. «Les juges ont 
violé ces principes à maintes reprises. Ils 
recourent toujours à des subterfuges pour 
imposer le fait accompli, sans prendre 
en considération les droits de la défense 
et des justiciables. Comme s’ils avaient 
tous reçu des instructions d’une autorité 
supérieure pour recourir à ces pratiques, 
notamment le refus du report de certaines 
affaires pour permettre à la défense de se 
préparer et la programmation d’autres 
afin de maintenir les détenus en déten-
tion, comme c’était le cas avec Karim 
Tabbou», indiquent les avocats signa-
taires, qui dénoncent aussi la violation 
du principe de l’égalité devant la justice, 
consacré par l’article 158 de la Consti-
tution. L’alerte donnée par ce collectif a 
trouvé écho auprès de l’Union nationale 
des Ordres d’avocats (UNOA). L’organi-
sation appelle, dans un communiqué ren-
du public, hier, à la nécessité de respecter 
les droits de la défense, «quelle que soit 
la nature de l’affaire traitée ou l’iden-
tité de la personne jugée». «Le droit à la 
défense est consacré par la Constitution 
et il s’agit d’un droit sacré pour le citoyen 
et non un privilège pour l’avocat. Le 
refus de certaines juridictions de reporter 
des affaires pour mieux préparer la 
défense constitue une atteinte aux droits 
de la défense conformément à l’article 
351 du code de procédure pénale», sou-
ligne l’UNOA. Le syndicat des avocats 
rappelle, dans la foulée, «le respect des 
règles du procès équitable implique le 
respect des droits de la défense». «Il est 
inconcevable que le procès en appel soit 
programmé avant l’expiration des délais 
de recours», souligne la même source. 
Dans ce sens, l’Union des barreaux 
s’élève contre ce qu’elle qualifie de «ges-
tion administrative de la justice qui doit 
rester indépendante quelle que soit la 
nature de l’affaire traitée ou l’identité de 
la personne jugée» et appelle au «respect 
de la présomption d’innocence consacrée 
par la Constitution».  

Madjid Makedhi 

SELON UN BILAN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS (DGF)

Près de 8800 ha ravagés 
par les feux depuis début juin

 ●  Quatre wilayas du pays ont perdu plus de 500 hectares de forêt : la wilaya la plus touchée est 
Tizi Ouzou avec 1480 ha et un total de 196 foyers d’incendie, suivie de Aïn Defla avec 1191 ha et 

56 foyers, puis Tissemsilt avec 1161 ha et 34 foyers et enfin Béjaïa avec 1037 ha et 87 foyers. 

 ●  Les incendies ont provoqué une atmosphère insupportable. Les éléments de la Protection civile 
ont eu recours à des hélicoptères pour venir à bout de plusieurs feux de forêt. 

PLUS DE 600 HA DÉTRUITS DURANT LES DEUX JOURS DE L’AÏD
Concernant le bilan des deux jours de l’Aïd, la Direction générale des forêts (DGF) a fait état de 134 foyers,dont 59 incendies 
durant le premier jour, et les chiffres provisoires évaluent les superficies affectées durant ces deux jours à 613 hectares (155 
ha de forêts, 194 maquis et 264 ha de broussailles). La DGF énumère 26 wilayas affectées par les incendies durant ces deux 
jours : El Tarf (27 foyers), Jijel (18 foyers), Tizi Ouzou et Skikda (10 foyers chacune), Médéa (8 foyers), Souk Ahras et Bouira (6 
foyers chacune), Batna et Sétif (5 foyers chacune), Khenchela, Blida et Mostaganem (4 foyers chacune), Annaba, Tissemsilt, 
Oum El Bouaghi et Boumerdès (3 foyers chacune), Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Guelma, Chlef, Sidi Bel Abbès, Aïn Defla et 
M’sila (2 foyers chacune). Selon la DGF, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts mis en place depuis 
le 1er juin 2020 sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre. Ce dispositif concerne 40 wilayas parmi 
lesquelles 37 ont été touchées par les incendies de forêt et trois ont été jusque-là épargnées (El Bayadh, Laghouat, et 
Naâma).   R. S.



L
e chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit hier le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad de procéder 

à «l’ouverture immédiate d’une enquête» à 
propos d’un certain nombre d’incidents et 
de dysfonctionnements qui ont profondé-
ment troublé la vie de nos concitoyens ces 
dernières semaines. C’est ce qu’a annoncé 
un communiqué de la présidence de la 
République repris par l’APS. «Le président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a ordonné aujourd’hui au Premier ministre 
l’ouverture immédiate d’une enquête sur les 
causes des incidents survenus ces derniers 
jours, et qui ont impacté la vie des citoyens 
et l’économie nationale», peut-on lire dans 
ce communiqué. Concernant les incidents 
dont il est ici question, le communiqué de 
la Présidence précise que cette enquête 
vise tout particulièrement à «déterminer 
les causes des incendies qui ont ravagé de 
vastes étendues de forêts, du manque de 
liquidités dans certaines banques et bureaux 
de poste, de l’arrêt de la station de dessa-
lement de Fouka et des coupures d’eau et 
d’électricité sans préavis dans des quartiers 
de la capitale et d’autres grandes villes 
durant les deux jours de l’Aïd El Adha».
Ce faisceau d’événements fâcheux a, en 
effet, de quoi empoisonner la vie des 
Algériens. Dans plusieurs régions de notre 
pays, des incendies ravageurs ont décimé 
des forêts entières, mettant en péril la vie 
de nombreux villageois. Les wilayas de 
Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Bouira ou encore 
Tiaret, pour ne citer que ces départements, 
ont été sévèrement touchées par les feux 
de forêt. Des centaines, voire des milliers 
d’hectares de couvert forestier ont été ainsi 
ravagés par les flammes. Des images de vil-
lageois fuyant d’immenses gerbes de feu 
dans la commune de Beni Chebana, dans la 
wilaya de Sétif, et partagées sur les réseaux 
sociaux, ont suscité stupeur et émotion. 
«Dans la wilaya de Sétif, 20 habitations du 
village Ililtène, distant de 10 km du chef-lieu 
de la commune Beni Chebana (nord de la 
wilaya) ont été endommagées par le feu qui 

s’était déclaré dimanche (26 juillet, ndlr) à 
Agamoun, dans la commune de Bouslam», 
rapporte l’APS (dépêche du 29 juillet). La 
même source ajoute que «les flammes ont 
occasionné dans la nuit de lundi (27 juillet, 
ndlr) des dommages aux habitations du 
village qui compte 900 habitants, aux trou-
peaux, aux récoltes ainsi qu’à la forêt de la 
localité. Face à l’ampleur du sinistre, les ha-
bitants avaient dû quitter le village jusqu’à 
la circonscription totale des flammes dans 
la matinée par les sapeurs-pompiers, qui ont 
mobilisé d’importants moyens». Sur sa page 
Facebook, la Direction générale des forêts 
fait régulièrement le point sur les nombreux 
incendies qui se sont déclarés dans plusieurs 
régions du territoire national tout en mettant 
l’accent sur la vaillante mobilisation de 
ses équipes pour venir à bout de ces feux 
meurtriers. 
De son côté, la Direction générale de la Pro-
tection civile publie jour après jour, sur son 
site officiel (http://www.protectioncivile.
dz/), le bilan quotidien de ses différentes 
interventions. Le dernier bilan que nous 
avons pu consulter, et qui couvre la période  
du 1er au 2 août sur un intervalle de 24 
heures, détaille : «Concernant le dispositif 
de la Protection civile de lutte contre les 
incendies de forêt et récoltes, il a été enre-
gistré durant la même période 52 incendies, 
dont 28 incendies de forêt, 13 incendies de 
maquis, 7 incendies d’herbes, 4 incendies 
de récoltes, ayant causé des pertes estimées 
à 368 ha de forêt, 397 ha de maquis, 367 ha 
d’herbes, 800 bottes de foins et 675 d’arbres 
fruitiers brûlés.»
S’agissant du manque de liquidités dans 
les banques et surtout dans les agences 
postales, il convient de rappeler que le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu 
mardi dernier une réunion interministérielle 
«consacrée à l’examen de la situation de la 
disponibilité des liquidités dans le réseau 
postal face à la pression de la demande de 
la clientèle qui s’exerce à travers les titu-
laires de 22 millions de comptes de chèques 
postaux actifs», a indiqué un communiqué 

des services du Premier ministère relayé par 
l’APS. On apprenait à l’occasion que 400 
milliards de dinars en moyenne sont retirés 
chaque mois auprès des bureaux d’Algérie 
Poste. «La crise sanitaire liée au coronavi-
rus (Covid-19) a engendré des contraintes 
supplémentaires induites par les nouvelles 
règles d’organisation du travail, de respect 
de la distanciation physique et d’accès aux 
bureaux de poste. A cela s’ajoute également 
l’indisponibilité d’une partie des person-
nels féminins ayant la garde d’enfants 
et également des personnels victimes de 
contamination à la Covid-19», explique-t-
on à l’issue de cet examen de situation. Et de 
poursuivre : «Il en résulte ainsi que la situa-
tion actuelle ne se pose pas en termes de dis-
ponibilité de liquidités, mais elle est plutôt 
la résultante d’une conjoncture tout à fait 
particulière liée aux impacts de la situation 
sanitaire qui a provoqué un ralentissement 
de l’économie avec ses conséquences sur la 
circulation et le recyclage des liquidités.»
Enfin, s’agissant de l’affaire de la station de 
dessalement de l’eau de mer de Fouka, le 
ministère des Ressources en eau a fait savoir 
via un communiqué officiel qu’il a «déposé 
une plainte auprès des services de sécu-
rité, pour l’ouverture d’une enquête, afin de 
déterminer les responsabilités concernant 
l’arrêt jeudi dernier de la station de des-
salement». Le ministère des Ressources en 
eau fera remarquer dans la foulée que «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». L’arrêt qui s’est produit jeudi 
dernier, soit la veille de l’Aïd El Adha, «a 
causé des perturbations dans plusieurs com-
munes des wilayas d’Alger et de Tipasa», 
déplore la même source, avant de préciser : 
«Le problème ayant causé cet incident a été 
résolu en début d’après-midi et la station a 
repris sa production optimale.»

M. Benfodil

Espagne. De notre correspondant 

C ertaines de ces personnes qui se sont échappées pourraient être les 
mêmes qui ont essayé de fuir la semaine dernière du quai d’Es-

combreras, dans le port de Carthagène, après leur arrivée sur les côtes 
murciennes. Une centaine d’immigrants ont tenté de se faufiler hors 
des postes de contrôle de la police, mais beaucoup d’entre eux ont été 
interceptés et emmenés au pavillon où ils ont été mis en quarantaine.
Ce groupe de migrants faisait partie des 259 personnes mises en 
quarantaine dans un hôpital de campagne installé par la Croix-Rouge, 
pour avoir été en contact avec les 34 Algériens testés positifs. Parmi 
ceux qui ont déjà été localisés, six ont été retrouvés par la Garde civile 
et la Police nationale. Les neuf autres ont été retrouvés par la police 
locale. Deux d’entre eux ont été localisés suite à l’appel d’un voisin 
du quartier, tandis que les sept autres se trouvaient à la gare routière 
de la ville.
La police locale de San Javier a également localisé deux mineurs éva-
dés de Cabezo Beaza. Une patrouille a remarqué qu’ils ne portaient 
pas de masque, attirant ainsi son attention, et a réalisé par la suite qu’ils 
ne parlaient pas espagnol. Ce sont deux jeunes Algériens de 16 ans 
arrivés en Espagne il y a huit jours. Ils ont été tout de suite transférés 
dans un centre à Los Narejos de la Fondation Antonio Moreno.
Etant donné que les centres de transit pour étrangers ne fonctionnent 
plus en raison de la pandémie et que la frontière avec l’Algérie est 
fermée, les forces de sécurité de l’Etat ne peuvent retenir ces migrants 
plus de 72 heures, après quoi ils doivent être libérés, sauf ceux qui 
sont infectés par le coronavirus ou qui ont eu des contacts avec des 
personnes atteintes de Covid-19. Tous les migrants qui se trouvaient à 

Escombreras ont été transférés dans des installations offrant de meil-
leures conditions pour y être confinés durant 14 jours, et une centaine 
d’entre eux ont été transférés au pavillon de Cabezo Beaza.

L’ARRIVÉE DES EMBARCATIONS AUGMENTE 

Ces dernières semaines, l’arrivée des embarcations sur les côtes 
espagnoles en provenance d’Algérie s’est multipliée et Carthagène est 
devenu l’un des principaux points choisis par les mafias qui organisent 
ces voyages en Europe. Pour cette raison, le département de la santé 
du gouvernement régional a procédé au nettoyage du pavillon Cabezo 
Beaza pour l’utiliser comme point de garde des immigrants et ainsi 
procéder à leur isolement en raison de la Covid-19.
Le nombre d’immigrants algériens arrivés sur les côtes de la région de 
Murcie tout au long de ce week-end s’élève à 52, après l’arrivée d’un 
bateau de plus ce samedi, avec onze migrants s’ajoutant aux 15 arrivés 
le même jour et 26 la veille. Sur les 26 migrants algériens arrivés à 
bord de 3 embarcations, quatre d’entre eux ont été testés positifs au 
coronavirus. Tous d’origine algérienne, dont deux femmes et deux mi-
neurs, ils ont été transférés au quai d’Escombreras, selon des sources 
de la délégation du gouvernement de Murcie.
Le président de Murcie, Fernando López Miras, se dit «préoccupé» 
par la «vague» de migrants arrivés récemment à bord de bateaux sur 
la côte de Murcie, et a averti que beaucoup d’entre eux ont un PCR 
positif. En ce sens, il a exigé que le gouvernement central «assume» 
ses responsabilités, tout en précisant que le gouvernement régional tra-
vaille sur le développement d’autres espaces où il pourra temporaire-
ment abriter de nouveaux arrivés sur les côtes de la région de Murcie. 

Ali Aït Mouhoub
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L ’ A C T U A L I T É

LUTTE ANTITERRORISTE 

CINQ TERRORISTES ÉLIMINÉS 
EN JUILLET
En matière de lutte contre le terrorisme, les unités de l’Armée 
nationale populaire (ANP) ont procédé, en juillet dernier, à 
l’élimination de cinq terroristes et à l’arrestation d’un autre et 
de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, outre la 
découverte et la destruction de 5 casemates pour terroristes et 39 
bombes artisanales», selon un bilan opérationnel rendu public 
hier par le ministère de la Défense nationale (MDN). Ce bilan fait 
également état de la saisie, durant la même période, de «deux fusils 
de chasse, un fusil à répétition, cinq kalachnikovs, quatre pistolets 
automatiques, trois chargeurs, 1000 cartouches et quatre bombes 
artisanales». En matière de lutte contre la contrebande, la même 
source relève l’arrestation de «374 orpailleurs et la saisie de 165 
marteaux-piqueurs, 209 groupes électrogènes, 12 détecteurs de 
métaux, 18 pièces de dynamite, 4 mètres de mèche de détonation et 
57 véhicules». Il est question aussi de la saisie de «262,7 quintaux 
de tabac, 54 840 boîtes de cigarettes, 78 633 litres de carburant et 
4 paires de jumelles», outre la saisie de «21 sacs de mélange de 
pierres et d’or brut, deux concasseurs et deux machines pour la 
pêche du corail». Le bilan signale aussi la saisie de «2048 unités 
de médicament, 39 802 unités de boisson, 1 607 640 unités de jeux 
pyrotechniques et d’un montant de 2 290 000 DA». Dans le volet de 
la lutte contre les stupéfiants et le crime organisé, «77 trafiquants 
ont été arrêtés et 57,29 quintaux de kif traité et 314 157 comprimés 
psychotropes saisis». S’agissant de la lutte contre la migration 
clandestine, «274 immigrants clandestins de différentes nationalités 
ont été arrêtés» et «562 tentatives d’émigration clandestine ont été 
mises en échec», a conclu le bilan.  R. N.

FINANCES

MOUVEMENT DANS LE SERVICE DES 
DOUANES 
Le mouvement partiel périodique effectué au sein des services des 
Douanes a pour objectif de soutenir les efforts importants fournis 
pour protéger l’économie nationale et le citoyen contre les différentes 
formes de trafic, de fraude et de délits transfrontaliers, a indiqué, 
mercredi à Alger le directeur général des Douanes, Noureddine 
Khaldi. Dans une allocution lue en son nom par le directeur des 
études à la DG, Djamel Brika, lors de la cérémonie d’installation 
du chef d’inspection divisionnaire des Douanes d’Alger-Pins 
maritimes, dépendant de la direction régionale des Douanes de 
Blida, M. Khaldi a souligné que «ce mouvement périodique effectué 
au sein des services douaniers intervient dans le cadre du soutien 
aux efforts importants fournis en matière de traitement douanier 
de la marchandise et de la prise en charge des voyageurs». Ce 
mouvement rentre aussi dans le cadre de la performance douanière 
afin de préserver l’économie nationale et le citoyen en faisant face 
aux différentes formes de trafic, de contrebande et de tous les 
délits économiques transfrontaliers, a ajouté le DG des Douanes, 
selon l’APS qui rapporte l’information. Selon le même responsable, 
ces actions visant la protection de l’économie nationale doivent 
impliquer une coordination avec l’ensemble des services de 
sécurité, notamment dans les conditions sanitaires exceptionnelles 
auxquelles fait face le pays. «La mobilisation de tous pour parvenir 
à plus de réalisations sur le terrain est plus que nécessaire, que ce 
soit en termes de collecte de la fiscalité, de lutte contre la fraude 
et le trafic, d’élimination du trafic de devises et de facilitation des 
procédures douanières», a-t-il également plaidé, faisant remarquer 
qu’il y a lieu de procéder au blocage de tous les produits prohibés et 
d’intensifier la lutte contre la surfacturation. Evoquant le mouvement 
partiel décidé par la DG des Douanes ayant touché 27 inspections 
divisionnaires au niveau de divers ports, aéroports et frontières, 
M. Khaldi a assuré que ce changement se veut un «nouveau départ 
en matière de gestion des services douaniers, visant à renforcer 
et à réhabiliter le service public en étant à l’écoute des citoyens 
de manière à éradiquer la bureaucratie et toute forme de pratique 
négative». Il est question, a-t-il poursuivi, de nommer des «cadres 
respectueux de l’éthique professionnelle, des lois de la République et 
soucieux de la préservation des deniers publics». R. N.

INCENDIES, COUPURES D’EAU, PANNES ÉLECTRIQUES 
ET MANQUE DE LIQUIDITÉS

Tebboune ordonne l’ouverture 
immédiate d’une enquête

CARTHAGÈNE (ESPAGNE) 

59 Algériens en quarantaine s’échappent 
d’un pavillon

Décès
La famille Tahri, parents et alliés ont la 
douleur de faire part du décès, à l’âge de 73 
ans, de leur cher et regretté

TAHRI ABDELLAH
L’enterrement a eu lieu hier, dimanche 2 août 
2020. «A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Condoléances
Le directeur général ainsi que l’ensemble du 
personnel du quotidien El Watan très peinés 
par le décès de 

TAHRI ABDELLAH
frère de leur ami et collègue Hamid Tahri, 
présentent à sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent de leur profonde 
sympathie.
Qu’Allah l’accueille en Son Vaste Paradis. 



L
e cahier des charges pour l’importation 
des véhicules neufs n’est pas encore 
publié dans le Journal officiel après son 

adoption en Conseil des ministres la semaine 
dernière. Néanmoins, le document a été publié 
par plusieurs titres de la presse nationale. En 
lisant l’exposé des motifs et le contexte de la 
conception du nouveau texte, on comprend 
bien pourquoi le gouvernement a préféré 
durcir les conditions de l’importation, dont la 
publication était très attendue aussi bien par 
les professionnels que par les consommateurs. 
Le législateur, qui parle d’«un contexte in-
ternational marqué par une récession et 
une crise, notamment dans le domaine de 
l’industrie mécanique, et des importations 
qui amoindrissent lourdement les caisses du 
Trésor national, sans pour autant apporter la 
satisfaction escomptée par le gouvernement, 
à travers la politique de libéralisation du 
marché de l’automobile», indique que «les 
pouvoirs publics ont décidé de mettre en place 
un cadre juridique plus adéquat, permettant 
de protéger aussi bien le consommateur, par 
la mise à sa disposition d’un produit fiable sur 
le plan technique et sécuritaire, que le conces-
sionnaire lui-même vis-à-vis du concédant 
constructeur». 
«Cette décision, explique-t-on dans le docu-
ment, s’est traduite par la promulgation de 
mesures de loi de finances, à savoir l’article 59 
de la LFC-2020, qui dispense les concession-
naires de l’obligation d’investir dans les trois 
ans de son activité.» 
«Il est impératif, précise la même source, 
de prendre des nouvelles mesures visant à 
instaurer plus de rigueur sur les démarches 
à entreprendre dans l’opération d’octroi de 
l’agrément pour l’exercice de l’activité de 
concessionnaire de véhicules neufs, notam-
ment des mesures visant à protéger plus effica-
cement le consommateur tout en limitant l’in-
cidence de ces importations sur les réserves de 
changes en devises.» Ainsi, il a été décidé de 
«la mise en place d’un Comité interministériel 
chargé d’examiner les demandes d’agrément 
pour l’exercice de l’activité de concession-
naire de véhicules neufs». 
Tous les concessionnaires anciens et nouveaux 
postulants doivent formuler une demande 
d’agrément. Le cahier des charges remet en 
cause tous les agréments attribués avant le 
décret 15-58 du 08 février 2015. Pas seule-
ment, l’obligation a été faite à tous les postu-
lants étrangers d’intégrer 51% de participation 
de résidents nationaux, conformément aux 
dispositions de l’article 49 de la LFC-2020. 
Le nouveau cadre législatif qui oblige la fac-
turation des importations par la maison-mère 
concédant la concession, à partir du pays d’ori-
gine du véhicule, impose au concessionnaire 

de prétendre qu’à deux marques de véhicules 
neufs au maximum. Comme il a institué 
l’exclusivité sur les marques faisant l’objet de 
l’agrément sur le territoire algérien pour une 
durée de cinq années, le nouveau texte fait 
obligation pour le concessionnaire de fournir, 
dans son dossier de demande d’agrément, une 
déclaration de probité ainsi que le casier judi-
ciaire (bulletin n°03). Une disposition qui ex-
clut visiblement tous ceux qui sont impliqués 
dans des affaires de justice. En plus du fait 
qu’il doit être propriétaire des infrastructures 
abritant son investissement, le concessionnaire 
est soumis à d’autres conditions draconiennes. 
L’immobilisation du véhicule acquis pour 
une durée dépassant les 30 jours entraîne la 
suspension de toute activité de vente comme 
sanction. Les agents doivent être agréés par le 
concédant (maison-mère), indique le nouveau 
cahier des charges, qui évoque «la suppres-
sion de la possibilité de modifier les cahiers 
des charges tous les deux ans, en l’annexant 
au décret». Une disposition qui crée, selon le 
législateur, «une certaine insécurité juridique 
aussi bien pour le concessionnaire que pour le 
concédant constructeur (étranger)». Le décret 
exécutif, qui n’est pas encore publié dans le 
Journal officiel, impose que le véhicule neuf 
«n’ait fait l’objet d’aucune procédure d’imma-
triculation dans aucun pays». 
La nouvelle loi, qui détermine la conces-
sion comme étant «un contrat par lequel le 
constructeur concédant de véhicules neufs 
concède au concessionnaire un droit de com-
mercialisation de ses produits sur le territoire 
national et pour une période déterminée de 
manière exclusive pour une durée minimum 
de 5 ans», fixe les qualités d’agent agréé qui 
lui exerce «toute activité de vente de véhi-
cules neufs, sur la base d’un contrat liant le 
distributeur au concessionnaire». L’octroi 
de l’agrément est soumis, par ailleurs, à des 
conditions qui n’autorisent pas l’importation 
des véhicules neufs à tout venant. 

LE PARCOURS DU COMBATTANT 

«L’obtention de l’agrément définitif pour 

l’exercice de l’activité de concessionnaire 
est conditionnée par la souscription au cahier 
des charges annexé au présent décret». De 
ce fait, «préalablement à son inscription au 
registre du commerce, le postulant à l’activité 
de concessionnaire est soumis à l’obtention 
d’une autorisation provisoire délivrée par le 
ministre chargé de l’Industrie». L’obtention 
de l’autorisation provisoire, indique la même 
source, «est assujettie à la fourniture d’un dos-
sier comprenant : la demande d’obtention de 
l’autorisation provisoire, le cahier des charges 
annexé ci-joint, élaboré par les services du 
ministère chargé de l’Industrie, une copie des 
statuts de la société, faisant ressortir le code 
d’activité de concessionnaire». Si le postulant 
est un étranger, précise le décret exécutif, il lui 
exigé d’entrer en partenariat avec un national 
résident, dont la participation de ce dernier 
dans le capital social ne peut être inférieure 
à 51%. «Le dossier est déposé auprès des 
services concernés du ministère chargé de 
l’Industrie contre la délivrance d’un récépissé 
de dépôt», souligne-t-on dans le cahier des 
charges qui indique que «l’autorisation pro-
visoire permet, entre autres, à l’opérateur de 
s’inscrire au registre au du commerce». Mais 
sans que cela «ne constitue en aucun cas auto-
risation d’exercice de l’activité». «La durée 
de validité de cette autorisation provisoire, qui 
est fixée à 12 mois, peut être, exceptionnelle-
ment, prorogée pour une durée n’excédant pas 
6 mois, sur la base de documents établissant 
une force majeur justifiant le non-respect de 
ce délai.» Et «à défaut de prorogation au-delà 
du délai supplémentaire accordé, le ministère 
chargé de l’Industrie saisit automatiquement le 
ministère chargé du Commerce pour le retrait 
du registre du commerce». 
Selon le nouveau texte, «l’autorisation pro-
visoire est délivrée par le ministre chargé de 
l’Industrie dans un délai n’excédant pas les 
30 jours qui suivent la date de délivrance du 
récépissé de dépôt après avis du comité inter-
ministériel». 
«Toute réponse défavorable doit être moti-
vée, précise-t-on, et notifiée à l’intéressé par 

les services concernés du ministère chargé 
de l’Industrie dans un délai n’excédant pas 
30 jours qui suivent la date de délivrance du 
récépissé de dépôt». «L’agrément définitif est 
accordé par le ministre chargé de l’Industrie 
dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de délivrance du récépissé de dépôt après avis 
du comité interministériel sur les dossiers 
présentés.» 
Pour remplir les conditions d’obtention de 
l’agrément, le concessionnaire «doit disposer 
d’infrastructures appropriées pour l’expo-
sition, le service après-vente, la pièce de 
rechange et le stockage, dont les superficies 
minimales sont fixées dans les cahiers des 
charges». Il doit, entre autres, disposer d’un 
entrepôt sous douane dans un délai n’excé-
dant pas 12 mois après l’octroi de l’agrément 
définitif. 
«Les véhicules neufs importés doivent ré-
pondre aux normes de sécurité et de protection 
de l’environnement prévues par la législation 
et la réglementation en vigueur ou à défaut aux 
normes reconnues à l’échelle mondiale», exige 
la nouvelle loi, qui oblige le concessionnaire 
à mettre à disposition des services des Mines 
le modèle de véhicule destiné à être mis sur 
le marché et toute documentation technique y 
afférente». 
Pour ce qui est des conditions de vente, le 
nouveau texte fait l’exigence de se conformer 
à la nouvelle réglementation. Ainsi «le prix 
de vente figurant sur le bon de commande du 
véhicule neuf doit être ferme, non révisable 
et non actualisable à la hausse». «Il doit être 
établi, indique le nouveau texte, en toutes 
taxes comprises et inclure éventuellement les 
rabais, ristournes, remises consentis ainsi que 
les avantages fiscaux prévus par la législation 
en vigueur». 
«Au cas d’un acompte lors de la passation de 
la commande, son montant ne doit en aucun 
cas excéder 10% du prix de vente de l’auto-
mobile, remorque et semi-remorque et 20% 
du prix de l’engin roulant en toutes taxes 
comprises», souligne encore la nouvelle légis-
lation, qui exige que «le délai de livraison ne 
doit pas dépasser une durée de 45 jours pour 
l’automobile, remorque et semi-remorque 
et 90 jours pour l’engin roulant». «En cas de 
paiement de la totalité du montant du véhicule, 
cela implique la disponibilité immédiate du 
véhicule.» 
En cas de non-respect des termes de la com-
mande, les deux parties peuvent convenir 
d’une solution à l’amiable, mais en cas de 
refus du client de la solution proposée, le 
concessionnaire doit, sous huitaine, reverser 
au client l’acompte ou le montant intégral 
versé avec une pénalité représentant 10% de 
l’acompte versé.  Meziane Ali

Un rapport du Foreign Agricultural Service du département 
américain de l’agriculture (USDA) prévoit une bonne pro-

duction de blé en Algérie pour la campagne de commercialisa-
tion 2020/2021. Ainsi, les perspectives pour l’Algérie, de cette 
institution qui livre périodiquement des rapports sur l’état de 
la production agricole et commercialisation des céréales dans 
le monde, font état d’une production locale de l’ordre de 3,9 
millions de tonnes ainsi qu’une importation de pas moins de 5 
millions de tonnes. 
Le niveau des importations a été revu à la hausse du fait de la 
conjoncture sanitaire. En effet, la pandémie de coronavirus, 
qui a touché tous les pays, a eu un effet sur la consommation 
locale qui a beaucoup augmenté, changeant ainsi les objectifs 

des pouvoirs publics de réduire le niveau des importations. Les 
Algériens se sont rués, dès les premières semaines de confine-
ment, sur les produits alimentaires de base que sont la farine et la 
semoule, par crainte de pénuries et de rupture d’approvisionne-
ment. «Pour éviter une accentuation des problèmes et répondre 
à la demande croissante, les moulins algériens ont travaillé sept 
jours sur sept et l’Office algérien des céréales a fourni les mou-
lins à pleine capacité pendant ces semaines. Normalement, les 
transformateurs privés ont reçu 50% de leurs besoins», explique 
le rapport. Ce dernier fait remarquer que la consommation de 
blé normalisée devrait rester stable. Le «gouvernement algérien 
demande instamment une diminution de la consommation de 
pain, et ce, dans l’objectif de réduire le gaspillage alimentaire 

– et donc la demande sur le blé – et les importations», précise le 
même rapport. 
Ce dernier relève en outre une consommation d’orge en hausse 
en Algérie depuis l’année 2000, notamment du fait de l’augmen-
tation de la demande d’aliments pour le bétail. Les prévisions 
de l’USDA font état du maintien de la consommation d’orge en 
Algérie au niveau de 2 millions de tonnes durant la campagne 
de commercialisation 2020/20201. «Les importations d’orge du 
pays dépendent des conditions météorologiques. Si les condi-
tions de pâturage ne sont pas adaptées, la demande d’orge aug-
mente», note l’USDA, qui prévoit que les importations d’orge 
s’élèveront aussi à 5 millions de tonnes au cours de l’exercice 
2020/2021.  N. B.
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É C O N O M I E

IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Le gouvernement fi xe 
ses conditions

SELON LES PERSPECTIVES DE L’USDA POUR LA CAMPAGNE 2020/2021

La pandémie a augmenté le niveau de consommation de blé 

● Le législateur parle d’«un contexte international marqué par une récession et une crise, notamment dans le domaine de l’industrie mécanique et des 
importations qui amoindrissent lourdement les caisses du Trésor national, sans pour autant apporter la satisfaction escomptée par le gouvernement, à travers 

la politique de libéralisation du marché de l’automobile».

✔ Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifi cations requises, avant la livraison du 
véhicule neuf au client, et ce, à l’eff et de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la 
commande passée.
✔ Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les 
caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, 
éventuellement, d’une quantité de carburant suffi  sante, lui permettant de parcourir une distance de 
100 kilomètres, au moins.
✔ La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à 100 000 km dans la limite des 36 mois 
pour les automobiles à l’exception des motocycles ;
✔ 5000 km dans la limite des 12 mois pour les motocycles.

QUELQUES DISPOSITIONS IMPORTANTES DU NOUVEAU TEXTE



 S UR  LE  V I F
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ALGER INFO
HABITANTS D’APPARTEMENTS EN 
CES TEMPS DE CONFINEMENT

C’EST DIFFICILE DE 
GÉRER SES ENFANTS…

A
voir des enfants et habiter un appartement dans un 
bâtiment en ces temps de confinement sanitaire est 
difficile à gérer. A Alger ou dans toutes les autres 

grandes villes du pays, des parents trouvent toutes les peines 
du monde à distraire et occuper leur progéniture. Au casse-
tête de leur éviter de se sentir à l’étroit dans un appartement 
F3 ou F4, voire moins, il est aussi question d’éviter de trop 
déranger les voisins d’à côté ou de l’étage en dessous. «Les 
enfants de moins de 15 ans ont besoin de se défouler, de sauter 
et de crier. C’est désagréable pour les voisins. J’ai eu des 
réclamations, heureusement que mes voisins sont compré-
hensifs», raconte une mère de famille résidant à la cité les 
Bananiers, à Bab Ezzouar. Depuis le début du confinement 
induit par la pandémie du coronavirus, les enfants ont subi un 
véritable «dérèglement». Ils se réveillent tard dans la journée 
et dorment tard dans la nuit. «A minuit, ils sont encore plein 
d’énergie, ils veulent jouer et courir…», nous dira un papa, 
résidant à Alger-Centre. «Le bâtiment est assez déglingué, 
le plancher tient à peine, alors vous pouvez imaginer ce que 
le voisin de l’étage d’en dessous peut ressentir», ajoute-t-il. 
«Chaque jour, c’est la bataille. C’est insupportable. J’ai été 
compréhensif, mais j’ai insisté auprès de mon voisin pour que 
les enfants soient plus sages à partir de 22 heures», explique 
un autre citoyen, résidant au quartier du Ruisseau. En fait, 
les enfants n’ont pu jouer et se distraire ni au printemps ni en 
été, dont la saison risque de finir sans que les mesures de pré-
vention et de distanciation sociale ne soient levées. Les plus 
chanceux, ceux qui ont de la famille dans les régions rurales, 
ont pu quitter la capitale dès l’arrêt des cours. «Mes neveux 
sont à Boumerdès chez leur oncle. Ils se régalent. Grande 
cour, champs fruitiers et animaux de campagne. Ils sont 
revenus pour quelques jours, mais n’ont pas tardé à exprimer 
le vœu d’y retourner», raconte une habitante d’un bâtiment 
à Bab El Oued, précisant qu’elle réside dans un F6, mais qui 
reste quand même étroit. «Ils veulent jouer au ballon ou avec 
leur trottinette, ils dérangent et sèment le désordre et on ne 
peut rien leur dire…», raconte-t-elle. «Mon fils a toujours été 
maigre, là il est en train de prendre du poids et du ventre», 
s’inquiète un autre père de famille. Selon lui, il est temps pour 
les autorités publiques de mettre en place des plans avec des 
protocoles sanitaires pour assurer aux enfants des sorties de 
distraction sécurisée. «Il est temps de rouvrir les manèges 
et les parcs pour enfants. Il suffirait de bien organiser les 
choses», ajoute notre interlocuteur. En attendant, force est 
de relever que des parents n’hésitent pas ces derniers temps à 
sortir leurs enfants jouer un peu sur les trottoirs, les cours ou 
les amener avec eux pour les courses. 
Une tâche pas toujours évidente en ces temps de coronavirus, 
sachant que les enfants de moins de 15 ans sont interdits 
d’accès dans les commerces.  Djamel G. 

ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 
D’«ARTS ET CULTURE» 

Sans salaire 
depuis cinq mois

CITÉ 1684 LOGEMENTS 
À SIDI ABDELLAH

DES PROBLÈMES 
À PROFUSION 
De nombreux problèmes rendent le 
quotidien des habitants de la cité 
des 1684 logements dans la 
commune de Sidi Abdellah 
insoutenables. Les résidents qui 
tirent la sonnette d’alarme viennent 
de se constituer en association de 
quartier afin de faire entendre leur 
voix. Selon l’un des membres de 
l’association «El Ouiam», de 
nombreux problèmes font que 
chaque jour est un véritable calvaire. 
Depuis le 4 juillet 2019, date de la 
remise des clefs aux milliers de 
bénéficiaires, ces derniers font face à 
une multitude de problèmes. «Le 
premier problème à signaler est celui 
provoqué par les eaux. On s’est 
rapidement rendu compte que de 
nombreux immeubles ont été 
construits sur un lit d’oued, ce qui a 
pour effet de drainer la terre
sous les fondations des immeubles. 
L’eau provoque également de 
nombreux problèmes au niveau des 
toitures. Les habitants des derniers 
étages subissent le manque 
d’étanchéité. S’ajoutent à cela les 
coupures d’eau qui sont monnaie 
courante. Cela fait 15 jours que nous 
sommes sans eau potable. D’autres 
habitants sont sans gaz, alors que 
nous nous acquittons des charges», 
déplore un habitant. Notre 
interlocuteur rapporte que des 

réclamations ont été faites auprès 
des services de la Seaal. «Des agents 
se sont déplacés et ont confirmé que 
toute la tuyauterie doit être refaite. 
Quant au maître d’œuvre, Atlas en 
l’occurrence, ce dernier dira que la 
garantie a expiré, ce qui signifie que 
les travaux ne seront pas réalisés», 
nous a-t-on signalé. D’autres points 
sont à relever, comme l’absence de 
toute infrastructure devant faciliter la 
vie au sein de la cité. «Nous n’avons 
pas de centre de santé, pas d’école, 
pas de magasin où faire nos courses, 
pas de mosquée, pas d’éclairage 
public», dira un membre de 
l’association, qui ajoutera par 
ailleurs que de nombreuses 
correspondances ont été adressées 
au wali délégué, à Gestimo, à 
Sonelgaz ainsi qu’à l’Etusa pour la 
mise en place de lignes de transport 
vers la capitale. R. Larbi

LUTTE CONTRE  LA CRIMINALITÉ 

SAISIE DE QUANTITÉS 
DE CANNABIS, D’HÉROÏNE 
ET DE PSYCHOTROPES
Les services de sûreté de wilaya 
d’Alger ont traité plusieurs affaires 
de trafic de drogue qui se sont 
soldées par la saisie de quantités de 
cannabis, de drogues dures (héroïne) 
et de substances psychotropes et 
l’arrestation de suspects qui 
activaient à travers différentes 
communes de la capitale, indique 
samedi un communiqué de ces 
services. La brigade de police 

judiciaire et les services de la 9e 
sûreté urbaine de Aïn Naâdja, 
relevant de la sûreté de la 
circonscription administrative de Bir 
Mourad Raïs, ont traité trois (3) 
affaires distinctes de trafic de drogue 
qui se sont soldées par la saisie de 
484 comprimés psychotropes, 70 
grammes de cannabis, 4 flacons de 
substances psychotropes, 5 
ordonnances, une somme de 73 000 
DA et 4 téléphones portables, et 
l’arrestation de quatre (4) suspects, 
précise la même source. La cellule de 
communication de la sûreté d’Alger a 
fait savoir, dans un autre 
communiqué, que la circonscription 
centre de la police judiciaire a reçu 
une information faisant état de trois 
repris de justice qui étaient sur le 
point de conclure un marché de vente 
d’une quantité de psychotropes. 
Après avoir mis en place un plan bien 
ficelé, les deux mis en cause ont été 
arrêtés, tandis que le troisième a 
réussi à prendre la fuite laissant 
derrière lui un sac en plastique 
contenant 450 comprimés 
psychotropes.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:12 
12:54 
16:42 
19:52 
21:29
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 ●  En plus du problème des salaires, ces enseignants réclament leur titularisation pour 
pouvoir bénéficier d’une couverture sociale. 
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D
es enseignants contrac-
tuels qui exercent au 
sein de l’EPIC de 

wilaya «Art et Culture» n’ont 
pas perçu leurs salaires de-
puis le début du confinement, 
c’est-à-dire depuis cinq mois. 
«Nous sommes entrés dans 
une longue et interminable 
expectative, d’autant plus que 
la plupart d’entre nous sont 
des pères de famille qui ont 
des charges et des obligations 
qu’ils doivent honorer», confie 
un enseignant de musique, 
qui affirme par ailleurs que 
toutes les structures pédago-
giques à caractère artistique 
qui dépendent de l’EPIC «Art 
et Culture» ont été délestées 
de leur personnel contractuel. 
«Nous nous sommes consti-
tués en collectif et nous avons 
adressé plusieurs requêtes 
au directeur de l’EPIC Art et 
Culture, ainsi qu’aux respon-
sables de la wilaya, en vain. La 
dernière lettre collective que 
nous avons adressée au direc-
teur de l’EPIC remonte à une 
vingtaine de jours. Nous avons 
essuyé un refus catégorique de 
sa part.» La situation de ces en-
seignants est devenue très pré-
caire. «La plupart d’entre nous 
n’ont que cette entrée d’argent. 
Nous priver de nos salaires 
signifie pour nous une descente 
aux enfers», fulminent-ils. En 
dépit des multiples démarches 
qu’ils ont entreprises auprès 

de leur direction et des ser-
vices de la wilaya d’Alger, ces 
enseignants «artistes» n’ont 
pas pu régler leur problème. Ils 
continuent de subir les aléas de 
cette situation très pénalisante. 
«Nous avons en face de nous 
une administration rigide et 
sans pitié. A chaque fois nos in-
terlocuteurs brandissent le fait 
que nous sommes des contrac-
tuels, donc nous n’ouvrons 
pas droit à une quelconque 
rétribution, et ce, à partir du 
moment où nous avons cessé 
toute activité», disent-ils, et de 
préciser : «D’ailleurs, ce n’est 
pas nous qui avons interrompu 
nos activités au sein de l’EPIC. 
Ce sont les responsables de 
l’établissement qui l’ont inter-
rompue pour cause de confine-

ment sanitaire», indiquent-ils. 
Outre le problème des rémuné-
rations, le collectif affirme que 
les enseignants bénéficiaient 
d’une couverture sociale, qui a 
été interrompue on ne sait pour 
quelle raison. «Nous étions 
assurés auprès de la CNAS. 
Mais l’administration a décidé 
de résilier nos contrats d’assu-
rance. En plus de nos salaires 
qui n’excèdent pas les 18 000 
DA, nous avons également 
perdu notre couverture sociale. 
Il ne nous reste plus rien alors 
que certains d’entre nous ont 
cumulé une expérience de plus 
de 20 années», assurent-ils 
et d’ajouter : «Nous lançons 
un appel aux autorités de la 
wilaya pour régulariser notre 
situation et nous permettre de 

percevoir nos salaires.» Ces 
enseignants qui exerçaient au 
niveau de l’Ecole de musique 
de Kouba et du conservatoire 
mettent en avant le fait qu’ils 
font partie, à l’instar des autres 
travailleurs qui ont perdu leur 
gagne-pain à cause de la pan-
démie du coronavirus, de cette 
catégorie de travailleurs qui 
doivent être pris en charge 
par l’Etat, comme «les coif-
feurs, les chauffeurs de taxi 
qui ont été soutenus par l’Etat 
dans un élan de solidarité sans 
pareil, pourquoi pas nous ?» 
concluent-ils. Nous avons ten-
té de prendre attache avec le 
directeur de l’EPIC «Art et 
Culture» pour avoir des éclair-
cissements sur ce problème, en 
vain.  K. Saci 
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Au port de Raïs Hamidou (ex-La Pointe Pescade), à l’image 
de tout le littoral algérois, les baigneurs passent outre les 
mesures sanitaires. Ils mettent leur vie et celle des autres en 
péril malgré les rappels à l’ordre.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUMERDES 
DAIRA DE KHEMIS-EL-KHECHNA 
COMMUNE DE HAMMEDI 
N° : 1099/S.G/2020 
N° DʼIDENTIFICATION FISCAL : 3537001.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LʼHABITAT, DE LʼURBANISME & DE LA VILLE 
Office de Promotion et de Gestion immobilière de Boumerdes

Cité Administrative Boumerdes 
Numéro dʼidentification fiscal: 099 916 000 817202

TEL: (024) 79.58.58 / FAX : (024) 79.58.43

Les autres Candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de 
leurs candidatures, offres technique et financière, sont invités à se rapprocher des services de la Commune de Hammedi, au plus 
tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’Attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces 
résultats, par écrit.

Le Soumissionnaire qui conteste cette attribution provisoire peut introduire un recours auprès de la Commission communale 
des Marchés publics de la commune de Hammedi dans un délai de dix (10) jours à comptés de la première publication dans le 
bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou le portail des marchés publics, Conformément à l’Article N° 82 du 
Décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des Marchés publics et des délégations de service public.                                      

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale

Conformément aux l’Articles N° 52 et 65 du Décret Présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation 
des Marchés publics et des délégations de service public, Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de 
Hammedi, porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’Avis d’Appel d’offres National ouvert 
avec exigence de capacités minimales paru dans les journaux :

Relatif au :

ACHÈVEMENT DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN HAI ENNASSIM 2ÈME TRANCHE
Qu’après l’analyse et l’évaluation des offres, la Réalisation de ce projet est attribuée provisoirement comme suit :

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHEAVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

El Watan 03/08/2020 — ANEP REF 2016012456

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale
Commune de Kouba
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Les villageois réclament 
un plan d’urgence

KABYLIE INFO

 ● Les comités de village exigent une prise en charge avec un plan technique effectif 
de raccordement et d’alimentation de tous les foyers de la commune en eau potable 

par le projet Tichy-Haf.

L
a coordination des comités de village 
de Bouzeguène, à une soixantaine de 
kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, 

interpelle, encore une fois, les autorités 
en charge du secteur sur la pénurie d’eau 
dans la région et menace d’entreprendre 
des actions de protestation si rien n’est fait 
pour remédier à ce problème qui perdure 
depuis des années. «Compte tenu du non-
respect des différents engagements pris 
par tous les responsables du secteur de 
l’eau, depuis 2017 à ce jour et le mépris 
affiché par ces derniers envers la popula-
tion de Bouzeguène, notamment lors des 
deux dernières réunions tenues, ajoutant à 
cela le stress hydrique que subit actuelle-
ment la population de Bouzeguène depuis 
le début de l’été, la coordination des comi-
tés de village (Aarch), réunie au centre 
culturel Mohand Oulhadj à Bouzeguène 
village, a pris la décision de rompre le 
dialogue avec tous les services concernés, 
cela jusqu’à satisfaction totale de nos 
doléances», soulignent les représentants 

de la population dans une déclaration 
transmise à notre bureau. Ils demandent 
la mise en place d’un plan d’alimentation 
d’urgence où une période de rationnement 
de l’eau potable dépassant 7 jours ne sera 
plus acceptable, préviennent-ils, ainsi que 
la mise en service de la nouvelle conduite 
d’Adardar. Les comités de village exigent 
en outre une prise en charge avec un plan 
technique effectif de raccordement de tous 
les foyers de la commune, sans exception, 
en eau potable par le projet Tichy-Haf, 
notamment ceux des villages Aït Salah, 
Tazrouts, d’Ighil Tizi Boa et Ikoussa. De 
ce fait, les comités de village ajoutent 
qu’ils appliqueront une opposition for-
melle sur la continuité de tous les travaux 
des tronçons ne concernant pas leur com-
mune du projet Tichy-Haf. La quatrième 
doléance consiste en la redynamisation 

sérieuse par des mesures exceptionnelles 
du projet Tichy-Haf avec un renforcement 
par d’autres sociétés qui solutionneraient 
la défaillance de celles déjà sur place et 
une prise en charge urgente des oppo-
sitions restantes du côté de la wilaya de 
Bejaia, a-t-on indiqué de même source. 
Pour la coordination des comités de vil-
lage de Bouzeguène, «leur patience a trop 
duré et les promesses ont pris des allures 
de mensonges et de la poudre aux yeux». 
Un délai d’une semaine est accordé aux 
autorités concernées pour une concrétisa-
tion de ces revendications, selon les rédac-
teurs de la décalaration. «Nous attendons 
un résultat palpable sur le terrain qui va 
apaiser les citoyens de ce calvaire, et qui 
n’a que trop duré. Selon l’évolution de 
la situation, la coordination se réunira 
dans une semaine et si cette situation ne 
s’améliorera pas, des mesures radicales 
seront entreprises avec la population», 
annonce la Coordination des comités de 
village de Bouzeguène. A. T.

La direction des travaux publics de la 
wilaya de Boumerdès a bénéficié d’un 

montant de 293 millions de dinars pour 
l’entretien des routes nationales traversant 
la région. Cette enveloppe a été allouée fin 
2019. Depuis, seuls 27 millions de dinars 
ont été consommés. Le gros du montant 
alloué, soit 169 MDA, a été réservé pour 
le revêtement de l’évitement de la ville 

des Issers (RN12) sur une distance de 12 
kilomètres. Le projet, confié à l’ETHB 
Haddad, a été entamé en mars 2020 pour 
un délai de 7 mois. Néanmoins, cette 
entreprise a obtenu un ordre de service 
d’arrêt des travaux au lendemain de la date 
de démarrage. Le chantier a repris le 17 
mai dernier mais il avance très lentement 
au grand dam des usagers de cet impor-

tant axe routier. Ces derniers sont obligés 
d’emprunter l’ancien évitement pour ral-
lier les localités de l’est de la wilaya, mais 
des bouchons s’y forment régulièrement 
en raison des travaux qui, parfois sont 
menés durant les heures de pointe. Le cal-
vaire des automobilistes risque de ne pas 
finir de sitôt d’autant que le projet n’a pas 
encore dépassé 40% d’avancement. R. K.

Les habitants de la localité ont 
multiplié les actions de protestation 

 ces dernières semaines

PÉNURIE D’EAU À BOUZEGUÈNE

BOUMERDÈS
Près de 30 milliards pour l’entretien des routes

 

El Watan

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

TIZI OUZOU
Une seule adresse...

BOUIRA
GESTION DES 
RESSOURCES EN EAU 
DÉFAILLANTE  

D
es dizaines de milliers de citoyens n’ont pas accès à l’eau 
potable à travers les localités de la wilaya de Bouira. 
Malgré une forte mobilisation de la ressource hydrique, 

la pénurie d’eau potable persiste dans la région. Le manque de 
ce liquide continue d’affecter durement la population en cette 
période des grandes chaleurs, provoquant les premières vagues 
de protestation dans certaines communes. 
Les citoyens réclament une gestion et une distribution équitable 
de la ressource hydrique. Dans la commune d’Ath Laâziz, au 
nord du chef-lieu de wilaya, des habitants ne cessent de protes-
ter devant le siège de l’APC réclamant une solution durable au 
problème d’eau. Plusieurs hameaux ont été raccordés récem-
ment aux eaux du barrage Tilesdit dont la capacité d’emmagasi-
nement est estimée à 160 millions de mètres cubes. Néanmoins, 
la quantité d’eau réservée aux ménages est insignifiante, ont fait 
savoir des habitants de la localité de Malla, Izouad et Chekouh, 
exigeant l’ouverture d’une enquête par apport aux travaux réa-
lisés. Le projet qui a accusé pour rappel des retards importants 
avec plusieurs rallonges financières continue de susciter la 
colère des villageois. Au village Semmaan, les robinets sont 
à sec, ont dénoncé des citoyens rappelant que leur localité est 
raccordée au réseau d’AEP. Bien que, dans la wilaya de Bouira, 
la ressource hydrique est abondante, avec une mobilisation de 
deux barrages dont la capacité de stockage avoisine les 800 
millions de mètres cubes, la situation semble critique. A l’est de 
la wilaya, ce sont les habitants des villages Ighil n’Ath Ameur, 
relevant de la commune d’Ahnif qui souffrent de plus en plus 
du manque d’eau. Des habitants ont précisé que le village est 
alimenté une fois tous les 10 jours avec un débit insuffisant. 
Les autorités locales ont annoncé récemment avoir dégagé une 
autre enveloppe de 60 milliards destinée à relancer les chantiers 
d’AEP. Face à la pénurie sans précédant d’eau, la vente de ce li-
quide vital constitue un commerce florissant. «Les sources et les 
puits sont à sec. Nous n’avons pas d’autres choix que de recou-
rir à l’achat des citernes d’eau dont les prix oscillent entre 2000 
et 2500DA», a-t-on signalé. Pour les responsables du secteur de 
l’eau à Bouira, le problème ne réside pas dans l’indisponibilité 
de l’eau mais dans sa production et les capacités de traitement. 

Amar Fedjkhi

200 HECTARES DE 
FORÊT DÉCIMÉS PAR 
LES FLAMMES 
Une série de feux de forêt a mis les éléments de la Protec-

tion civile à rude épreuve dans la wilaya de Bouira, où 
les incendies ont ravagé des centaines d’hectares du couvert 
végétal. En effet, quelque 200 hectares de forêt et cinq autres 
hectares d’arbres fruitiers ont été décimés par les flammes en 
fin de semaine dernière, a déploré la Protection civile dans un 
communique rendu public. «Les feux ont détruit une superficie 
de 185 hectares de broussailles et 15 hectares de maquis ainsi 
que 5 hectares d’arbres fruitiers», a précisé le chargé de la com-
munication de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef 
Abdat. Le responsable a ajouté que plusieurs brigades mobiles 
de la protection civile ont été dépêchées depuis vendredi soir 
notamment à Tikjda pour éteindre les flammes. D’autres feux 
ont été enregistrés samedi dernier dans certaines localités. Il 
s’agit notamment d’un incendie de forêt qui s’est déclaré dans la 
commune montagneuse de Guerrouma. 
Plusieurs brigades et des renforts ont été mobilisés pour épauler 
les équipes déjà sur place. Les flammes ont frôlé des habitations 
du village Beni Khelfoun dans la commune d’Aomar, à l’est 
de Bouira, a ajouté la même source qui a ajouté que le feu a été 
maitrisé grâce à l’intervention des villageois et des pompiers. 
Par ailleurs, les feux ont dévoré une grande partie de la forêt 
d’Ighil Guefrane sur les hauteurs de la commune de Haizer. La 
vague de chaleur et le relief montagneux des localités difficiles 
d’accès ont favorisé la propagation des flammes et ont compli-
qué la mission des pompiers.  A. Fedjkhi 

FRÉHA 
Le malaise persiste à la briqueterie

Des dizaines de travailleurs de l’unité de fabrication indus-
trielle de produits en argile non réfractaire de Fréha ont orga-

nisé la semaine dernière un rassemblement devant l’inspection du 
travail de Tizi Ouzou pour dénoncer le retard dans le versement 
de leurs salaires qu’ils n’ont pas perçu depuis huit mois. Il s’agit 
de la première action initiée par les travailleurs au chef-lieu de 
wilaya. Ils n’avaient organisé précédemment que des rassemble-
ments devant la briqueterie où une grève illimitée a été entamée 
depuis plusieurs semaines. 
Les travailleurs ont interpellé les autorités de la wilaya, l’APW 
en plus de la direction du pôle d’Alger sans pour autant entrevoir 
une solution au problème des arriérés de salaires. Ils ont en outre 
saisi le ministre de l’Industrie et des Mines. A travers une lettre 

ouverte, le syndicat de l’entreprise réclame une solution urgente 
à leurs revendications. La section syndicale a ainsi annoncé que 
«les travailleurs ont convenu de ne reprendre le travail qu’après 
le versement des mois de salaires non payés, l’obtention de 
garanties quant à la perception des prochaines mensualités de 
manière régulière, la régularisation de la situation administra-
tive des travailleurs et l’amélioration des dispositifs sanitaires et 
des conditions d’hygiène au sein de l’entreprise». Le responsable 
de cette entreprise publique s’est pour sa part engagé au début 
du mouvement de contestation à régler la question des salaires 
en suspens, ce qui n’est pas le cas des semaines plus tard. Les 
employés qui cumulent huit mois sans salaires estiment avoir été 
abandonnés à leur sort.  T. Ch.

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia. Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)
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CHLEF 

● Ce nouvel Institut est doté de 1000 places pédagogiques et d’une résidence de 500 lits
 ● Il sera opérationnel dès la prochaine rentrée universitaire et aura comme partenaire le secteur 

de la pêche et des ressources halieutiques dans la région.

L’Institut des sciences 
de la mer inauguré à Ténès 
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L
e ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane, a procédé la semaine 

dernière, en compagnie de la secrétaire géné-
rale de la wilaya de Chlef à l’inauguration du 
nouvel institut des sciences et des techniques 
de la mer à Ténès. 
La cérémonie s’est déroulée en présence des 
responsables locaux, des dirigeants et cadres 
de l’université Hassiba Benbouali de Chlef. 
L’établissement, qui est rattaché à cette uni-

versité, a été construit sur la façade ouest de la 
ville de Ténès. 
Il est doté de 1000 places pédagogiques et 
d’une résidence de 500 lits. Il sera opération-
nel dès la prochaine rentrée universitaire et 
aura certainement comme partenaire direct le 
secteur de la pêche et des ressources halieu-
tiques dans la région. La création de cet ins-
titut universitaire dans un immeuble flambant 
neuf a été accueillie avec joie par la population 
locale. Par ailleurs, le ministre de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche scientifique 
avait présidé le même jour l’ouverture d’une 
conférence régionale des recteurs et respon-
sables des œuvres universitaires de l’Ouest au 
niveau du pôle universitaire d’Ouled Fares, au 
nord de Chlef. 
La rencontre a été consacrée aux préparatifs 
de la nouvelle rentrée universitaire 2020/2021 
en tenant compte du contexte sanitaire parti-
culier lié à la pandémie de coronavirus. 

 A. Yechkour

BÉCHAR 

La CNAS se rapproche 
de ses cotisants

La Caisse nationale des as-
surances sociales (CNAS) 

vient de se rapprocher de ses 
employeurs cotisants du secteur 
économique par voie de décla-
ration à distance. Le rapproche-
ment vise une clarification en 
matière salariale des employés 
partiellement ou totalement en 
arrêt de travail depuis le mois de 
mars dernier. La déclaration à 
distance est suivie d’explications 
centrées en particulier sur le 
niveau d’impact et conséquences 
ayant affecté l’entreprise pour 

cause de crise sanitaire. La 
CNAS s’intéresse aussi à la sus-
pension de l’activité économique 
avec des précisions devant être 
mentionnées et sur toutes les 
causes ayant entraîné la réduc-
tion du nombre des effectifs des 
salariés en rapport avec la régle-
mentation régissant la régulation 
ainsi que la relation de travail 
entre l’organisme assureur et 
patrons d’entreprises. Ces der-
niers ont exprimé, à travers leurs 
réponses contenues dans des 
formulaires, leur désir de report 

des versements des cotisations 
pour certains, facilités de paie-
ment ou rééchelonnement pour 
d’autres avec des dates précises 
d’acquittement des cotisations 
dues. La CNAS a pour objectif, 
explique-t-on, d’accompagner 
les entreprises en difficulté en 
cette période de crise sanitaire, 
dans le but de redresser finan-
cièrement et rapidement celles-ci 
afin de leur permettre de mainte-
nir leurs effectifs et leur faciliter 
des paiements dus au titre des 
cotisations.                    M. Nadjah

MOSTAGANEM
Une autre opération 
de dragage du port de 
pêche de Sidi Lakhdar 

L
e port de pêche et de plaisance (Petit port) de Sidi 
Lakhdar, à l’est de Mostaganem, vient de bénéficier 
encore une fois d’une opération de dragage pour une 

durée de six mois. Les travaux ont été lancés ce mardi par 
la société ALDIPH spécialisée dans ce genre de travaux 
maritimes, en présence du ministère de la Pêche et des 
ressources halieutiques et du wali. 
Il sera procédé au dragage de plus de 55 000m3 de sable 
afin d’approfondir le tirant d’eau de l’impasse et du bassin 
de quelques six mètres, a-t-on indiqué. Il y a lieu de signa-
ler que des travaux similaires ont été réalisés en 2017 pour 
plusieurs centaines de milliards. Pour rappel, le projet de 
ce port de pêche et de plaisance ont débuté en 1997 pour 
être inauguré… en 2014 ! Cette infrastructure portuaire 
est censée accueillir en plus des bateaux de plaisance, 
près de 200 embarcations entre chalutiers, sardiniers et 
petits métiers avec à la clé la création de 2388 emplois. Sa 
production halieutique annuelle est estimée à 17% de la 
production de wilaya, soit 3000 tonnes/an. A noter que le 
phénomène de l’ensablement et du dragage de ce port de 
pêche se perpétue et ne cesse de pénaliser à chaque fois les 
pêcheurs et les ramendeurs, autant locaux que ceux venus 
des autres wilayas.                                         Lakhdar Hagani

RAPATRIEMENT DES 
ALGÉRIENS BLOQUÉS 
À L’ÉTRANGER 
129 passagers en 
provenance de Moscou 
débarquent à Oran

Pas moins de 129 passagers en provenance de Moscou 
ont débarqué à l’aéroport d’Oran dans la nuit de mer-

credi à jeudi à bord d’un avion de la compagnie nationale 
Air Algérie. L’opération entre dans le cadre global de la 
relance du programme de rapatriement des ressortissants 
algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du 
Covid-19. Essentiellement jeunes, les concernés rapatriés 
à partir de la capitale russe ont été directement pris en 
charge à l’aéroport Ahmed Ben Bella où ils ont d’abord 
été soumis à un contrôle sanitaire préliminaire (prise de 
température) avant de les transporter par bus vers leur lieu 
de séjour pour un isolement temporaire, le temps que l’on 
s’assure qu’aucun d’eux ne soit porteur du virus avant de 
leur permettre de rejoindre leurs domiciles.                  D. B.

Le nouvel Institut des sciences et des techniques de la mer de Chlef

Caisse nationale des assurances sociales 

LA WILAYA 
RENFORCE SES 
CAPACITÉS 
MÉDICALES 

Cinq ambulances neuves 
médicalisées de type Mercedes 
ont été réceptionnées et remises 
ces jours-ci au cours d’une 
cérémonie organisée au siège de 
la wilaya, aux responsables de la 
santé publique. Ces ambulances 
ont été réparties entre les 
hôpitaux de la commune Béchar 
qui en a reçu deux, la wilaya 
déléguée de Béni Abbès, 
Kénadsa et Abadla. Selon nos 
informations, ces véhicules dotés 
d’un équipement moderne 
viendront renforcer les capacités 
médicales éprouvées par 
l’insuffisance des moyens de 
transport de malades en cette 
période de la pandémie, 
et dont la baisse du taux de 
contamination n’est pas encore 
amorcée, affirme une source 
médicale. Cinq autres 
ambulances médicalisées de 
même type seront incessamment 
livrées à la wilaya dans les jours 
qui viennent sur un programme 
prévu de livraison globale de 23 
véhicules, a-t-on appris auprès 
de la même source.                     M. N.

TIARET
Campagne de collecte 
des déchets

T iaret, chef-lieu de wilaya, a passé une semaine des plus 
cauchemardesques. En plus des aléas liés à la Covid- 

19, sont venus se greffer deux grands problèmes majeurs 
qui ne sont pas passés inaperçus. En plus du gigantesque 
feu de forêt qui a détruit près de 500 hectares de pins 
d’Alep et induit une grande hécatombe de l’espèce ani-
malière et anéantit la production de miel dans les monts 
du grand Djebbel Guezoul, voilà que les citoyens ont fait 
face à l’amoncellement de milliers de tonnes de déchets 
ménagers et solides non enlevées depuis presque une 
semaine. La situation a valu une réunion d’urgence et la 
mobilisation de beaucoup de véhicules appartenant à des 
entités publiques et d’autres communes voisines. 
Depuis 48 heures, les équipes mobilisées s’échinent à 
enrayer les montagnes de déchets jonchant les principaux 
boulevards de la ville et même dans les dédales d’autres 
quartiers. Sachant que le parc roulant de l’APC de Tiaret 
est presque à l’arrêt total (seul quatre des vingt camions de 
la flotte sont disponibles) «il a fallu recourir aux moyens 
du privé», dira M Ahmed Hamzaoui, directeur de l’EPIC 
«Tiaret-Nadhafa», qui ajoute : «Sur les sept entreprises 
créées dans le cadre de l’emploi de jeunes, seuls sept ont 
répondu favorablement car un contentieux continue d’em-
poisonner les rapports entre eux et l’APC». S’agissant du 
retard pris pour soulager les habitants de certains quar-
tiers, notre interlocuteur fait savoir «qu’avec les moyens 
mobilisés, nous nous sommes attaqués aux principales 
artères pour toucher tout le territoire de la commune en 
attendant la reprise totale des activités du service nettoie-
ment de la ville.»                                                A. Fawzi
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Les autorités appelées 
à mettre fi n à l’anarchie

MARCHÉ INFORMEL DE LA ROUTE DE MASSINISSA 
À CONSTANTINE 

● Des dizaines de vendeurs ambulants ont profité du laisser-faire des pouvoirs publics 
pour créer une situation insolite.

● La situation a atteint un seuil critique en ces temps de pandémie de 
coronavirus, obligeant les citoyens à se rabattre sur les centres d’imagerie privés.

C
ela avait commencé il y quatre mois par 
quelques vendeurs ambulants de fruits 
et légumes, autorisés par les pouvoirs 

publics en période de confinement pour appro-
visionner la population. Cette dernière trouvait 
une aubaine en cette crise sanitaire, surtout que 
les prix pratiqués défiaient toute concurrence. 
Mais au fil des jours, des dizaines d’autres 
vendeurs sont venus s’installer sur le bord de 
la route de Massinissa au niveau du rond-point 
qui relie ce tronçon à la nouvelle route réalisée 
pour ouvrir un second accès vers Ali Mendjeli. 
Interdits pendant quelques jours, juste après les 
décisions du déconfinement entamé le 7 juin 
dernier, ces vendeurs informels sont revenus à 
la charge avec une plus grande intensité pour 
former un véritable marché anarchique sur la 
chaussée. 
De quoi causer des désagréments au quo-
tidien pour les usagers de la route. «Je ne 
comprends pas pourquoi les autorités tolèrent 
cette anarchie ; c’est devenu infernal avec des 
embouteillages durant la journée et des station-
nements au rond-point et sur la route ; il faut 
prendre des mesures urgentes pour mettre fin à 
cette situation insupportable», proteste un auto-
mobiliste. Chaque jour, les Constantinois qui 
passent par ces lieux assistent impuissants à un 
décor qui dépasse l’entendement. Des étals de 
fortune, des parasols et des tas de marchandises 

sont placés sur la chaussée, alors que d’autres 
commerçants ont poussé l’audace jusqu’à 
envahir la moitié de la route avec leurs camions 
et camionnettes. Les clients ne s’empêchent 
pas d’ajouter leur touche en stationnant anar-
chiquement sur de longues files, ce qui crée 
un véritable capharnaüm, notamment en fin de 
journée. Le site reçoit tous les déchets dont les 

vendeurs se débarrassent su place laissant der-
rière eux une grande décharge. «Cela est devenu 
insupportable, surtout que ce passage est très 
fréquenté par les automobilistes habitant Ali 
Mendjeli. Les autorités doivent agir avec fer-
meté pour libérer la route de ce marché informel 
qui s’est installé dans la durée», conclut un 
habitant de la cité Belhadj.               S. Arslan
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EL KALA (EL TARF)
Un Aïd El Adha 
chaud et très sec 

T
rès sec parce que des quartiers ont été privés 
d’eau pour la fête de l’Aïd El Adha malgré les 
promesses des responsables d’en finir avec 

une pénurie qui dure depuis 40 jours. En fait, l’eau 
a été distribuée, mais le réseau étant vide depuis 
25 jours, les raccordés, pas forcément abonnés de 
l’ADE, les plus proches du réservoir d’El Guettar 
ont eu la chance de recevoir de quoi se désaltérer. 
Pour tous les autres, il a fallu recourir aux citernes. 
Le plus ahurissant dans l’affaire est que ceux qui 
n’ont pas reçu leur ration doivent encore attendre 
leur tour dans cinq jours avec les autres. Car la 
rotation de la distribution est de un jour sur cinq 
dans les conditions normales qui ne se produisent 
que rarement dans la l’année. Preuve du désarroi 
des responsables de ce secteur, l’appel lancé par 
l’ADE d’El Tarf à la population pour réduire la 
consommation pour différentes raisons, dont la 
Covid. Un communiqué immédiatement annulé par 
la direction régionale d’Annaba, qui a promis une 
explication restée sans suite. Chaud et très chaud 
avait annoncé un BMS pour les wilayas de Skikda, 
Annaba et El Tarf, placées en zone orange, c’est 
dire en 35 et 40 °C, mais les incendies de forêt qui 
se sont déclarés la veille de l’Aïd ont vite fait de 
transformer la région en fournaise. Vendredi, on 
ne comptait pas moins de 11 incendies autour d’El 
Kala alimentés par le sirocco particulièrement fort. 
En fin d’après-midi le soleil disparaissait derrière 
les nuages de fumée. Un communiqué de la Protec-
tion civile a donné un bilan pour le 31 juillet et le 1er 
août avec 288 hectares de maquis et de broussailles, 
des arbres fruitiers et des ruches brûlés dans 13 
communes, ce qui n’est pas inquiétant pour l’heure 
si on doit le comparer aux années précédentes où 
près de 20 000 hectares ont été détruits par les 
flammes. En effet, à cause de l’humidité de la ré-
gion, les incendies les plus dévastateurs surviennent 
surtout en août et en septembre.               Slim Sadki

Décidément, le secteur de la santé 
publique à Guelma n’en finit 

plus de faire parler de lui en pleine 
pandémie de coronavirus. Faute de 
mettre à disposition de la population 
un scanner fonctionnel, outil indis-
pensable dans les hôpitaux en temps 
normal, cet équipement fait plus 
que jamais défaut. Ainsi ce sont des 
centaines de patients qui se rabattent 
sur les prestations du secteur privé 
notamment pour l’imagerie thora-
cique relativement facile à réaliser 
sur orientation contre la modique 
somme de 10 000 DA. Comble 
de l’ironie, la dernière et unique 

acquisition d’un scanner à Guelma 
remonte à l’année 2006. «Nous 
avons demandé à cette époque 
un scanner de marque Philips 16 
barrettes pour doter l’EPH Hakim 
Okbi. Mais le ministère de la Santé 
nous a accordé un équipement de 6 
barrettes déjà moins performant», 
révèlent à El Watan des médecins au 
fait du dossier. 
En effet, le secteur de la santé pu-
blique de la wilaya n’a pas de quoi 
être fier, d’autant que ce scanner 
était tout le temps en panne et rare-
ment opérationnel à nos jours. Ainsi, 
les tares de ce secteur sont revenues 

lors des débats de la dernière session 
de l’APW tenue le 29 juillet dernier 
avec pour ordre du jour saillant la si-
tuation épidémique du coronavirus 
dans la wilaya et la prise en charge 
des cas enregistrés. Finalement et 
contre toute attente, en plus du 
scanner qui fait défaut, ce sont des 
appareillages indispensables pour 
le bon fonctionnement de l’hôpital 
mère-enfant de la ville de Guelma, 
reconverti en la circonstance pour 
abriter les personnes infectées pas 
la Covid-19, qu’énumère un élu 
médecin de formation. «Des moni-
tors de surveillance, des barboteurs, 
des électrocardiogrammes à trois 
pistes, l’oxymétrie (pour mesurer 
la concentration en oxygène dans 
le sang) et autres respirateurs et 
tensiomètres, doivent être acquis 
en urgence pour prendre en charge 
les patients», précise l’intervenant 
lors de cette session. Notons éga-
lement que cet hôpital de référence 
connaît depuis plusieurs jours des 
perturbations en matière d’approvi-
sionnement en oxygène. Pour faire 
face à cette situation, une enveloppe 
financière de 7,8 millions de dinars 
a été votée pour la prise en charge 
des malades atteints du coronavirus 
en milieu hospitalier et 5,5 millions 
de dinars pour l’acquisition d’un 
nouveau scanner.          Karim Dadci

SANTÉ PUBLIQUE À GUELMA

A quand un scanner 
fonctionnel ?

◗ SOUK AHRAS
SEPT COMMUNES 
TOUCHÉES PAR 
LES FEUX

La dernière semaine du mois 
de juillet a connu une montée 
en foyers d’incendie en milieu 
forestier voire au chef-lieu de 
Souk Ahras où la flore est 
d’habitude maîtrisable et sans 
impact. Avec les six autres 
communes, à savoir celles de 
Aïn Zana, Ouled Driss, 
Sédrata, Aïn Soltane, 
Lakhdara et H’nencha, ce sont 
500 hectares, dont 50 
hectares d’arbres forestiers 
qui ont été ravagés par les 
feux, selon les chiffres 
avancés par la cellule de 
communication de la wilaya de 
Souk Ahras. De leur côté, les 
services de la direction de la 
Protection civile ont déclaré 
que d’autres feux ont été 
maîtrisés ces dernières 
quarante-huit heures à 
Mechroha, Ouled Driss, 
Aïn Zana, Sédrata et encore 
Souk Ahras et que les 
opérations de lutte contre ce 
sinistre ont nécessité la 
mobilisation de 62 agents de 
la Protection civile, dont 
plusieurs officiers ainsi que 
13 camions d’incendie et une 
ambulance. Plus de 29 
hectares de maquis et de forêt, 
19 hectares d’arbres (gland et 
liège), 1,5 hectare de pin ont 
été ravagés par ces feux 
dévastateurs qui auront de 
lourdes conséquences sur la 
faune et l’écosystème de toute 
une région.     A. Djafri

BISKRA 
Un laboratoire privé 
empêché de réaliser 
les tests PCR 

Ayant une expérience de plusieurs années dans 
le domaine des analyses biomédicales et connu 

à Biskra pour le sérieux de son travail et le respect 
de sa clientèle, le laboratoire privé Ouamane a 
engagé un lourd budget dès le mois de mars pour 
l’acquisition d’un automate ultramoderne de tests 
PCR (Polymérase chain réaction) ou réaction de 
polymérisation en chaîne. Basé sur une technique 
de pointe d’amplification enzymatique permettant 
d’obtenir un grand nombre de copies identiques 
d’un fragment d’ADN, ce test est l’un des plus sûrs 
au monde pour dépister et identifier la présence 
de la Covid-19 dans un métabolisme. Le malade 
suspecté de porter le virus est soumis à un simple 
prélèvement naso-pharyngé par écouvillonnage 
et les résultats sont connus quelques heures plus 
tard. Muni de toutes les accréditations et des 
autorisations légales pour entamer ces tests PCR 
lesquels sont cruciaux en ces temps de propaga-
tion de Covid-19, le laboratoire en question n’a pu 
effectuer, récemment, que 20 prélèvements sur des 
patients alors qu’il a une capacité de 80 à 100 tests 
par jour. Craignant que leur quartier où est implanté 
ce laboratoire ne se transforme en foyer de contami-
nation du coronavirus, des riverains et des voisins 
de Haï Chategnier en avaient bloqué les accès pour 
en dénoncer les activités et empêcher les gens d’y 
accéder. Face à cette incompréhensible levée de 
boucliers, Hamida Ouamane, biologiste et docteur 
en pharmacie propriétaire du laboratoire éponyme 
a décidé de surseoir à ces tests PCR. «Pour ne pas 
envenimer les choses en ces temps où les esprits 
sont mis à rude épreuve», explique-t-elle. En atten-
dant que ces détracteurs reviennent à de meilleurs 
sentiments, elle espère une intervention salvatrice 
des autorités locales, car «ce test virologique pra-
tiqué avec du matériel et des équipements validés 
par l’Institut Pasteur ainsi que des réactifs aux 
normes internationales ne constitue en rien un 
danger pour le voisinage», atteste-t-elle en rejetant 
l’éventualité de recourir à la justice pour faire valoir 
ses droits.                         Hafedh Moussaoui

Le rond-point est 
devenu un lieu 

de stationnement, 
pourtant c’est 

strictement interdit

Une enveloppe de 5,5 millions a été dégagée 
pour l’acquisition d’un nouveau scanner



Entré en vigueur vendredi, le cessez-le-feu entre 
talibans et gouvernement afghan semblait 

toujours tenir hier, troisième et dernier jour de 
la trêve, rapporte l’AFP. Dimanche, le Conseil 
de sécurité nationale a annoncé avoir libéré 
300 prisonniers talibans supplémentaires depuis 
vendredi, portant le total à un peu plus de 4900. 
Mais les autorités ont cependant refusé de libérer 
des centaines d’autres détenus, accusés de «crimes 

majeurs», et considérés comme trop dangereux 
pour être libérés, selon le président afghan. Les 
talibans ont annoncé de leur côté avoir déjà rempli 
leur part de l’échange. 
Le président Ashraf Ghani et les insurgés ont laissé 
entendre que des pourparlers entre gouvernement 
et talibans pourraient débuter après l’Aïd. 
L’ouverture de ces négociations a été retardée 
par une stagnation du processus d’échange de 

prisonniers, prévu par l’accord conclu en février 
à Doha entre les talibans et les Etats-Unis, et dont 
l’achèvement est exigé en tant que préalable par 
les rebelles. L’accord de Doha prévoit la libération 
par les autorités afghanes de 5000 insurgés et celle 
par les talibans de 1000 membres des forces de 
sécurité. 

R. I.

L
e Soudan a affiché sa 
satisfaction de voir les Etats-
Unis prêts à le retirer de la 
liste noire des Etats soutenant 

le terrorisme et s’est déclaré disposé 
à agir pour aboutir à ce retrait, a 
indiqué le gouvernement de transition, 
cité par des médias. Dans un 
communiqué rendu public samedi, le 
gouvernement de transition a déclaré 
«accueillir favorablement les propos 
de M. Pompeo, chef de la diplomatie 
américaine, et s’engage à faire ce 
qui est de son ressort pour répondre 
aux exigences de l’administration 
américaine, afin qu’elle agisse 
positivement sur ce dossier». Le 
secrétaire d’Etat américain, Mike 
Pompeo, a estimé, jeudi lors d’une 
audition parlementaire, que le retrait 
du Soudan de la liste noire des Etats 
soutenant le terrorisme serait «une 
bonne chose». Et d’ajouter : «C’est 
une opportunité qui ne se présente 
pas souvent. Nous connaissons tous 
l’histoire du Soudan et les tragédies 
qui l’ont secoué. Il y a une chance 
non seulement pour une démocratie 
d’émerger, mais peut-être pour 
des opportunités régionales qui 
pourraient en découler.»
Le gouvernement soudanais a affirmé 
«être prêt à continuer à travailler avec 
l’administration américaine, afin de 
favoriser un climat qui aidera à retirer 
le nom du Soudan de la liste des pays 
soutenant le terrorisme et à entrer 
dans en partenariat (avec les Etats-
Unis) qui bénéficiera aux deux pays». 

Les Etats-Unis sont en négociations 
avec le Premier ministre soudanais, 
Abdallah Hamdok, pour sortir son 
pays de cette liste américaine qui est 
un frein aux investissements. 
Un des derniers points qui restent 
à résoudre a trait à l’indemnisation 
des familles américaines de deux 
attentats perpétrés en 1998 contre des 
ambassades des Etats-Unis en Afrique 
(Kenya et Tanzanie), revendiqués par 
l’organisation djihadiste Al Qaîda. Les 
Etats-Unis ont accusé alors le Soudan 
d’avoir soutenu les responsables des 
attaques et exigé des compensations 
pour les familles des victimes 
américaines, qui sont aujourd’hui 
un préalable au retrait du pays de la 
liste noire. Le chef de la diplomatie 
américaine l’a réitéré lors de sa 

déclaration de jeudi : «Je pense que 
lever l’accusation d’Etat soutenant le 
terrorisme, si nous y arrivons, si nous 
pouvons nous occuper des victimes 
de ces tragédies, serait une bonne 
chose pour la politique étrangère 
américaine.»
Sur ce point, le communiqué du 
gouvernement soudanais a rappelé 
que le Premier ministre s’est engagé 
«à poursuivre ses efforts (...) pour 
clore ce dossier». 
 À PETITS PAS

Les relations entre Washington et 
Khartoum s’étaient détériorées peu 
après l’arrivée au pouvoir d’El Béchir, 
lors d’un coup d’Etat soutenu par des 
islamistes en 1989.
Outre le placement du Soudan sur leur 

liste noire, les Etats-Unis ont imposé 
un embargo économique au pays à 
partir de 1997 sur des accusations 
de soutien à des groupes extrémistes 
islamistes.
Pour se rapprocher des Etats-unis, 
El Béchir a engagé son pays dans 
la coalition militaire saoudienne 
menée contre les forces houthistes 
au Yémen en mars 2015, rompu ses 
relations diplomatiques avec l’Iran en 
janvier 2016. En 2017, Washington 
a levé partiellement ses sanctions en 
vigueur depuis 1993. Le nouveau 
gouvernement est engagé sur plusieurs 
fronts : réformes démocratiques, 
tentative de paix avec différents 
groupes rebelles, mais aussi relance 
de l’économie. Une des priorités des 
nouvelles autorités de Khartoum 

consiste en le réchauffement des 
relations avec Washington. De son 
côté, le gouvernement américain s’est 
dit prêt à envisager de tourner cette 
page de tension entre les deux pays, si 
des progrès suffisants seraient réalisés 
au Soudan, tout en soulignant que le 
processus prendrait un certain temps. 
Début décembre 2019, le Premier 
ministre de transition, Abdallah 
Hamdok, a effectué une visite à 
Washington pour plaider la fin des 
sanctions américaines pour «soutien 
au terrorisme». 
En février dernier, le Soudan a 
annoncé avoir signé un accord avec 
les proches de marins américains 
tués dans l’attentat contre le navire 
de guerre USS Cole au Yémen en 
2000, un préalable au retrait de 
Khartoum de la liste américaine des 
Etats «soutenant le terrorisme». Cette 
attaque, où 17 soldats américains 
ont été tués, est revendiquée par le 
chef du groupe djihadiste Al Qaîda, 
Oussama Ben Laden. Ce dernier est 
hébergé par Khartoum entre 1992 
et 1996. La justice américaine a 
jugé le Soudan responsable de cette 
opération, en affirmant que ses auteurs 
ont été entraînés dans ce pays. Ce que 
Khartoum a longtemps nié.
En mai, le Soudan a nommé son 
premier ambassadeur aux Etats-Unis 
depuis près d’un quart de siècle. 
Jusqu’ici, la représentation des deux 
pays se limitait au rang de «chargé 
d’affaires».

Amnay Idir
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Washington pourrait retirer Khartoum
de la «liste noire»
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Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, plaide la fin des sanctions américaines pour «soutien au terrorisme»

 ● L’Italie a marqué hier le 40e anniversaire de l’attentat de Bologne (nord-est), qui a fait 85 morts, en réclamant 
«vérité et justice» sur cet événement dont les commanditaires restent inconnus, selon de nombreux Italiens, 

rapporte l’AFP. 

Le 2 août 1980, une bombe explosait dans la 
salle d’attente de la gare de Bologne, faisant 

85 morts et plus de 200 blessés, soit l’attentat le 
plus sanglant des années de plomb en Italie. «Nous 
avons besoin de vérité. Sans vérité, le pays n’a pas 
d’avenir. Chercher la vérité signifie chercher la 
justice», a déclaré sur place Elisabetta Casellati, 
présidente du Sénat. «Nous sommes aux côtés des 
familles, de ceux qui croient en l’Etat, des magistrats 
œuvrant à détruire le voile qui nous sépare de la 
vérité», a écrit sur Twitter le chef du gouvernement, 
Giuseppe Conte. Deux personnes appartenant au 
groupe d’extrême droite italien Noyaux armés 
révolutionnaires (NAR) ont été condamnées à 
la réclusion à perpétuité pour cet attentat, et une 

troisième, mineure à l’époque des faits, à 30 ans 
de réclusion. Plusieurs autres, dont des membres 
des services de renseignement militaire italien, 
ont été condamnés en revanche à des peines plus 
légères, de sept à dix ans de prison, pour entrave à 
la justice. Les familles des victimes et de nombreux 
Italiens pensent que les trois terroristes d’extrême 
droite condamnés pour ce carnage ne sont que 
des exécutants et que les vrais commanditaires 
restent inconnus et impunis. Selon le président 
de l’Association des victimes de l’attentat de 
Bologne, Paolo Bolognesi, les derniers résultats de 
l’enquête «confirment que ce vil attentat fut une 
bombe noire, pensée par les responsables de la P2, 
exécutée par la main-d’œuvre fasciste des NAR 

et protégée par les hommes de la P2 appartenant 
aux services secrets». «L’objectif était de frapper 
Bologne la rouge», a-t-il assuré, cité par l’agence 
Ansa. La loge maçonnique P2 (Propaganda Due) 
était présidée par le tristement célèbre Licio Gelli, 
décédé en décembre 2015 à l’âge de 96 ans. La 
liste des membres de la P2 comprenait 962 noms 
appartenant à la politique, à la magistrature, aux 
milieux financiers ou militaires. La loge P2 et le 
nom de Gelli apparaîtront peu ou prou dans tous 
les scandales des 30 dernières années: du krach de 
la banque Banco Ambrosiano, dont le président 
Roberto Calvi fut retrouvé pendu sous un pont 
de Londres en 1982, à l’existence d’une structure 
paramilitaire secrète anticommuniste, Gladio.

ATTENTAT DE BOLOGNE EN 1980

ALORS QUE LA TRÊVE TIENT JUSQUE-LÀ EN AFGHANISTAN

L’Italie attend encore la vérité

Kaboul libère de nouveaux prisonniers talibans

RAPPROCHEMENT DIPLOMATIQUE ENTRE LE SOUDAN ET LES ÉTATS-UNIS

 ● Khartoum déclare accueillir favorablement les propos de Mike Pompeo et s’engage à faire ce qui est de son ressort pour répondre aux exigences 
de l’administration américaine.

BURKINA FASO
Six personnes 
tuées dans une 
explosion
Au moins six personnes, dont des 

enfants, ont été tuées samedi soir 
par l’explosion d’un engin artisanal 
au passage de leur charrette, dans une 
région du nord du Burkina confronté 
à des attaques djihadistes, ont indiqué 
hier des sources locales relayées par 
des médias. «Une charrette conduite 
par un groupe d’enfants a explosé sur 
un engin artisanal samedi, vers 17h. 
Le bilan provisoire est de six morts et 
quatre blessés», a déclaré une source 
sécuritaire. «Les blessés ont été évacués 
au CHR (Centre hospitalier régional) 
de Ouahigouya. Une équipe (militaire) 
a été envoyée sur place pour le constat 
et sécuriser la zone», a précisé cette 
source. 
Le Burkina Faso, particulièrement les 
régions du nord et de l’est, est confronté 
à des attaques djihadistes qui ont fait 
plus de 1000 morts et environ un 
million de déplacés depuis 2015. Les 
violences djihadistes dans le Sahel, 
souvent entremêlées à des conflits 
intercommunautaires, ont fait plus de 
4000 morts au Mali, au Niger et au 
Burkina Faso, selon l’Organisation des 
Nations unies (ONU).               R. I



c’estc’est  l’l’étéété

Lundi 3 août 2020

I l s’annonce comme une nouvelle expérience sensorielle sur 
fond d’interrogations existentielles à l’instar de son Rêveries 
de l’acteur solitaire avec lequel il était présent au Festival 
international du film arabe d’Oran en 2016, un long métrage 

sélectionné à plusieurs autres festivals. Rêveries…, film soliloque, à 
la bande-son saturée, à son kaléidoscope d’images se heurtant, nous 
avait désarçonnés par sa forme éclatée, celle d’un film choral alors 
que nous nous attendions à un documentaire centré entièrement sur le 
personnage principal du film, le comédien et dramaturge Mohamed 
Adar mis en tête d’affiche du film. Quant à Zaman el Hayat, encore 
invisible en Algérie, il a connu sa première africaine et arabe à Rabat au 
Festival du film d’auteur en novembre 2019. Il a été également présent 
au Festival du film asiatique dans la même sélection que Parasite et It 
must be heaven. En avril dernier, il était à l’affiche en hors compétition 
au MIFF sauf que la pandémie de la Covid-19 a imposé le report de 
son édition à novembre. Le pitch du film ? Il est dit qu’il porte sur la 
gestation des rêves, rien moins que cela : «Un poète choisit de donner 
naissance seul à la maison mais entouré de personnages enceints de 
leurs rêves. Nous portons tous un rêve, la question est : comment et 
avec qui choisissez-vous d’accoucher ?    Comment laisser la vie sortir 
de l’utérus maternel ? Comment fonder une famille lorsque vous avez 
dû quitter la patrie ? Comment garder espoir lorsque même les oiseaux 

se cachent des bombardements ?» Telle est la trame du scénario écrit 
par Benamra. Sa réalisation a pris dix années du fait de la singularité de 
l’approche de son auteur. Par exemple son Rêveries… a nécessité sept 
années. C’est que Benamra travaille en cinéaste indépendant avec la 
complicité de sa compagne à la vie, la comédienne Stéphanie Benamra 
avec laquelle il a fondé Nunfilm, leur société de production. Pour le 
casting de Time life, Mohamed Malas, cinéaste et comédien syrien 

réputé, est de la partie. Qu’en est-il du MIFF qui programme Time life  
tant il est méconnu alors qu’il est l’une des plus anciennes manifesta-
tions mondiales dédiées au 7e art ? Sa première édition remonte à 1935 
avec comme président du jury… Sergueï Eisenstein dont Le cuirassé 
Potemkine  demeure à ce jour une référence incontournable en matière 
d’écriture cinématographique et de l’art du montage. Cependant, en 
raison du glacis idéologique qui couvrait l’URSS, ce festival perd de 
son aura pour ne le retrouver qu’au début des années 1960 avec le 
renouvellement du cinéma soviétique et l’ouverture sur le meilleur de 
la cinématographie mondiale avec les Fellini, Valerio Zurlini, Kaneto 
Shindo et la présence des stars d’alors : Sophia Loren, Elizabeth Tay-
lor, Peter Finch, Toshiro Mifune, Richard Burton, etc. Sauf que les 
nouveaux cinéastes du «camp de l’Est», les plus novateurs mais qui 
n’étaient pas en odeur de sainteté idéologique, n’y étaient pas admis 
(Andrzej Wajda, Milos Forman…) C’est depuis 1999, lorsque Nikita 
Mikhalkov, immense réalisateur, est devenu président du MIFF que ce 
festival a gagné en audience internationale. Ses jurys ont eu alors pour 
présidents des noms aussi prestigieux que ceux de Theo Angelopoulos, 
Margarethe von Trotta, Alan Parker, Gleb Panfilov, Fred Schepisi ou 
encore Mohsen Makhmalbaf. C’est dire le niveau auquel se situe Time 
life  pour y avoir été sélectionné. M. Kali

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MOSCOU

HAMID BENAMRA S’AFFICHE AVEC 
TIME LIFE

> Mohammed Dib, l’auteur de la 
célèbre trilogie La Grande Maison 
(1952), L’Incendie (1954) et Le 
Métier à tisser (1957) s’est arrêté au 
septentrion et fi nement, au pays du 
froid, la Finlande.

> Sollicité par le conseiller de 
la ministre de la Culture pour 
interagir avec un atelier de réforme 
du théâtre d’Etat, Abdelkader Djeriou, 
comédien et metteur en scène, s’est 
retrouvé au cœur d’une polémique 
qui, selon lui, vise essentiellement à 
entretenir un climat de haine envers 
les artistes et activistes engagés au 
sein du hirak.

> L’écrivain Daho Tabti,   
auteur du roman La Dernière 
enquête paru aux éditions 
Casbah, est décédé, vendredi. 
Il a été inhumé le même jour à 
Mascara. Jour de la célébration 
de l’Aïd El Adha. Il avait 69 ans. 

D
RHamid Benamra, le cinéaste 
à la démarche artistique 
atypique dans le cinéma 
algérien, sera présent en 
novembre prochain au Festival 
international du film de 
Moscou (MIFF). Il le sera avec 
Time life, son nouvel opus 
entre drame, documentaire, 
biographie et fiction. 



Décès d’Alan Parker 
Le réalisateur britannique Alan Parker, qui a signé la mise 

en scène de Midnight Express ; Bugsy Malone ou encore 

Fame, est mort vendredi à l’âge de 76 ans, a annoncé sa 

famille.

El Watan - Lundi 3 août 2020 - 14

CENTENAIRE DE L’ÉCRIVAIN 

Le dictionnaire amoureux 
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l’l’étéété
c’c’estest

L a Finlande, un pays si 
doux, si calme, des contrées 
vastes, l’horizon à perte de 
vue, et pour nous le faire 

découvrir, un faiseur de mots, un 
guetteur de sens s’est chargé de cette 
noble mission. C’est un monsieur très 
chic représentant à la fois cette culture 
«vielle France» et cette noblesse tlem-
cénienne, comme l’a si bien décrit 
Nadjet Khedda, l’une des grandes 
spécialistes de Mohammed Dib, Dib 
qui a entamé sa carrière avec la litté-
rature du témoignage et de la réalité 
du combat libérateur s’est envolé dans 

les années 80’ à Helsinki, capitale de 
la Finlande, un pays partageant avec 
l’Algérie cette fierté patriotique et 
identitaire. Le premier roman de la tri-
logie Algérie La Grande Maison qui a 
annoncé le grand tonnerre dans la nuit 
coloniale a été traduit en finnois, Dans 
la cour a été le nouveau titre adapté 
au champ éditorial finnois. L’auteur 
de Neiges de Marbres et après avoir 
produit autant de romans, de nouvelles 
et de la poésie en Algérie et en France 
est parti à l’assaut des grands espaces, 
cet explorateur nous a bien raconté le 
pays de la neige et du soleil, son œuvre 
est une sorte d’hymne écologique 
dépouillant l’être de ses impuretés, 
alliant silence et émerveillement face 
à la nature, une culture où la force 
du silence redonne à l’individu toute 
l’énergie et toute la capacité d’entre-
prendre les choses de la vie dans la 
sérénité, c’est cette démarche singu-
lière qui nous permet d’explorer la 
capacité de retrouver cette symbiose 
avec soi-même. 
Le silence des stations que l’auteur 
Mohammed Dib à outillées dans sa 
longue traversée des grands espaces 
se trouvant dans le pays des Finns, 
cette expérience vécue dans ce pays 
nordique est une sorte de retraite, 
voire une «khoulowa» que pratiquait 
l’homme, l’auteur et le philosophe en 
quête d’une illumination soufie, une 
sorte d’intuition et d’un éveil perma-
nant à la littérature du témoignage et 
réaliste à celle de l’étonnement, du 
questionnement, un nouveau style de 
résonances poétique et surréaliste. 
Le passage au pays finlandais a cris-
tallisé cet attrait de l’écrivain pour 
cette littérature plus épurée et portée 
sur l’économie des mots, un prolon-
gement de la production littéraire qui 
a été toujours orné de lauriers plus 
poétiques vers un type de littérature 
orienté vers la quête du sens. Le troi-
sième aspect se structure autour de 
Mohammed Dib le philosophe qui a 
examiné ses nouvelles thématiques, 
ses riches expériences sous les lu-
nettes de l’altérité et du rapport à 
l’autre. Ce cœur «dibien» qui a célébré 
la Finlande dans ses manifestations les 
plus éclatantes a trouvé dans les cor-
pus narratifs confiés à une «star» de 
la trilogie nordique, Lyll Belle, l’une 
des représentantes les plus fidèles 
de ce Suomi melting-pot, smart et 
éveillée, nourrie de cultures maghré-
bines et nordiques, honorant tantôt la 
chaleur de la neige et tantôt la douceur 
du sable, elle opère avec brio cette 
extraordinaire unité, ce magnifique 
binôme fécond. 
La nature trouve dans ce dictionnaire 
amoureux de la Finlande sa dimension 
écologique, poétique et ésotérique, le 
bouleau, cet arbre cher aux Finnois qui 
reflète en quelque sorte l’image d’un 
pays des plus boisés au monde. La 
Finlande, au-delà de ces attributs natu-
rels qui ont inspiré les chefs-d’œuvre 
de Mohammed Dib, opère un charme 
inouï et une profonde influence, et ce, 
à travers sa culture, son mode de vie 

et son rapport à la lumière. Cette ten-
tative de livrer ce rapport intime qui 
lie Mohammed Dib à la Finlande sera 
traduite par le biais des textes choisis 
tirés des œuvres de la trilogie nordique 
que constitue Terre d’Orsol ; Neige de 
Marbre et Sommeil d’Eve ainsi que 
d’autres ouvrages comme l’Infante 
Maure ; L’Arbre à Dire ou encore 
Simorgh et Laezza. Cette production 
littéraire intense et riche atteste de 
cet attachement de l’écrivain à la Fin-
lande, sa culture et son mode de vie, 
un mode de vie tourné vers une cer-
taine éthique dont le moteur essentiel 
n’est autre que ce silence qui efface et 
régénère l’essence de l’être. Une force 
intérieure qui soustrait les fioritures et 
les bavardages de la pureté de la vie. 
Ce dictionnaire amoureux de la Fin-
lande, autrement dit ce cœur palpitant 
du Suomi, est une invitation à revisiter 
le pays des Finns à la lumière éblouis-
sante que procure le génie dibien, une 
sorte d’alchimie du bonheur entraînée 
par la force du verbe de Mohammed 
Dib révélée par les personnage de Dib, 
Lyll Belle, Solh, Faina, Eid, Roussia 
Aeel, Borhane. 
Ce qu’il faut retenir de l’œuvre nor-
dique de Mohammed Dib, c’est qu’il 
aborde cette partie fabuleuse de sa 
carrière littéraire comme une passion-
nante histoire à raconter à soi et aux 
autres, nous les autres, un récit qu’il a 
légué à la petite Lyll Belle à qui il pro-
cure la mission de le transmettre avec 
ses mots, ceux de l’éternel recommen-
cement du sable et la manie des gestes 
répétitifs des petits enfants dans leur 
processus d’épanouissement et de 
socialisation. 
Ce regard de l’homme du Sud vers les 
gens du Nord est dépouillé et affranchi 
d’une vision paternaliste réductrice, 
il avance certes ébloui par le charme 
des lieux et des êtres, mais il nous 
éclaire encore plus sur cette expé-
rience humaine des Finns, il le fait 
aussi par procuration en confiant la 
mission à la petite Lyll, celle qui fait et 
défait scènes et situations et redonne à 
l’énoncé tout son sens.

 BIENVENUE AU SEPTENTRION 

Tout d’abord, nous devons dire que 
l’auteur de la trilogie où la tétralogie 
nordique a été dans un premier temps 
envoûté comme chaque touriste qui 
vient du Sud par l’enchantement 
qu’opère un pays du Nord sur les 
peuples du Sud, ainsi que par les 
qualités humaines de ses habitants, 
cette première posture touristique 
et folklorique appuie une autre dé-
marche singulière et profonde, celle 
de l’homme qui fusionne avec une 
partie de la terre et s’insère au sein de 
sa partition comme une agréable sym-
phonie, cet esprit nous le constatons 
bien en lisant les Terrasses d’Orsol à 
la page 35. «La ville qui me procure 
un sentiment de reconnaissance si 
extrême que j’en suis parfois effrayé 
reste néanmoins taillée dans le plus 
solide et la plus accueillante des réa-
lités. Je vais en donner des exemples 

qui ne sont que des arguments dictés 
par l’attachement dont je suis prêt 
pour elle. Ainsi la bienveillance. Elle 
est générale, elle s’allie en plus à un 
air de gravité de bon aloi chez le plus 
modeste des habitants, cela touche 
en vous une certaine fibre. Modeste 
des habitants, cela touche en vous 
une certaine fibre. Tout ce qui est sus-
ceptible de vous être utile, tout ce qui 
peut veut être agréable est accompli 
avec une entière bonne grâce ; le 
bonheur, non seulement du citoyen : 
de l’homme en général est tenu pour 
une tâche sacrée par une population 
unanime dans ses dispositions». Cette 
sensation de confort moral et de plé-
nitude est toujours le fruit de cette 
aubaine lumineuse, cette complémen-
tarité entre l’être et la lumière, cette 
permutation de rôles entre ces deux 
entités est également un clin d’œil à ce 
pays qui vénère la lumière, un instant 
d’enchantement, un éveil permanent 
et un état existentiel vivant dans une 
intense fusion, provoquant autant de 
bien-être et d’allégresse, l’auteur le 
mentionne si bien dans la page 188 de 
son roman Le sommeil d’Eve :  «La lu-
mière, qui respire l’allégresse autour 
de nous, paraît jouir d’elle-même, je 
remercie le hasard, ou quelque nom 
qu’on veuille lui donner de nous avoir 
guidé vers ces lieux». 

SAUNA

Mohammed Dib a été très marqué 
par la tradition de sauna et toute cette 
culture liée aux mœurs anciennes des 
populations nordiques, un véritable 
style et art de vie, comme il le souligne 
dans Simorg page 83 : «Les saunas 
sont des bains où les Nordiques vont 
non pour se laver, mais pour transpi-
rer, se détendre, voire exsuder l’alcool 
dont ils sont imbibés. On se lave plutôt 
avant d’y entrer. Un sauna est entiè-
rement construit en bois et selon des 
mesures, un plan fixé depuis des temps 
immémoriaux. Trois larges bancs y 
sont installés en gradins dans le sens 
de la longueur. C’est là-dessus qu’on 
prend place. D’abord au premier 
niveau, car à tenter d’accéder d’em-
blée au plus haut, on crèverait sur le 
champ la gueule ouverte : une tem-
pérature d’enfer y règne déjà. Il faut 
même attendre un bon moment avant 
de seulement se hisser sur le deuxième 
gradin. Ne peut y tenir n’importe qui 
sans cette préparation. Sur le foyer, où 
les pierres sont chauffées à blanc, une 
louchée d’eau est par moment jetée. 
L’exaltation calorique, à la seconde 
où on le fait, vous coupe la respira-
tion ; pour suer, alors on sue ! Là-
dessus, ou bien on flagelle son voisin, 
qui ensuite vous rend la politesse, puis 
de temps en temps, à peu près tous les 
quarts d’heure, on sort se rouler dans 
la neige, ou se plonger dans l’eau 
astringente d’un lac».
 ●●●

Peinture de Mustapha 
Boutadjine représentant 

Mohammed Dib 

Roman Sisäpih de 
Mohammed Dib paru 

aux éditions 
Gummurus, Finlande
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AARC EN CIEL
Le programme virtuel, l’Agence algérienne du rayonnement 

culturel (AARC) a célébré le plasticien Hachemi Ameur à 

travers ses œuvres et lors du confi nement sanitaire anti-

Covid-19.

 
l’l’étéété
c’c’estest

MOHAMMED DIB

de la Finlande

●●●

SOLEIL DE  MINUIT

S’il y a un phénomène de la nature qui 
a marqué Mohammed Dib, c’est bien 
cette manifestation fantastique de la 
nature et ce rayonnement permanent du 
soleil appelé communément «le soleil 
de minuit», au-delà du générique plus 
attractif pour la masse des touristes, 
un soleil est aussi cette lumière qui se 
dégage de ses écrits, lui qui a hérité 

de sa longue carrière algéroise cette 
qualité d’écrivain solaire dans le sens 
hellénistique du terme, cette attractivité 
de la lumière a été un élément déclen-
cheur de toute une littérature ardente 
forte interpellant nos sens et nos intui-
tions, Mohammed Dib consacre le 
roman Le Sommeil d’Eve pour vénérer 
cette baraka du soleil qui se cache 
pour réapparaître : «A quelques pas, un 
geyser produit par cette lumière main-
tenant triomphante. Cette lumière finis-
sante qui va céder la place à un autre 
jour, celui de la nuit. Je ne sais pas com-
ment elle s’est retrouvée là d’un coup. 
La figure vibrant de l’ardeur du soleil, 
les yeux plus que jamais lumineux. Et le 
sourire lumineux aussi à l’ombre de son 
grand chapeau de paille. Je la guide 
vers les rochers qui font art de verdure 
dans ce paysage urbain». Cette lumière 
est vécue par l’auteur comme une force 
intérieure, une générosité qui inonde 
les autres de son propre bien-être, cette 
vérité de soi qui se manifeste dans la 
transparence du jour opère le même 
effet de la lumière sur les êtres et les ob-
jets, un état d’esprit et une des stations 
de contemplation évoquée par Dib dans 
l’infante maure : «Et moi, ma vérité où 
est-elle ? Dans ma lumière et dans toute 
celle qui envoie le soleil, quelque chose 
de nu et on est mieux habillé de sa nudi-
té que de ses habits. Ce quelque chose, 
pour l’instant, qui ne reprend pas son 
souffle, le retient, garde en suspens. 
Et si c’est un mur, c’en est un qui vous 
ouvre son cœur.» Dans un autre registre, 
Mohammed Dib appréhende cette rela-
tion au soleil plus comme une attitude 
d’étonnement, d’éblouissement et de 
fascination, son personnage du roman 
Terrasse d’Orsol est pris dans l’émer-
veillement du chevauchement du jour et 
de la nuit, la perte de la notion du temps 
replace l’être humain dans l’univers 
comme une entité égale aux autres phé-
nomènes de la nature, la vie dans cette 
partie de la terre est décrite comme une 
sorte de permutation d’une perpétuelle 

course-poursuite entre le jour et la nuit. 
«Le soleil est haut maintenant, il n’est 
sûrement pas quatre heures encore, il 
illumine le monde devant l’homme, il en 
a tout l’air. Si on se couche tard ou si on 
se couche tôt, je ne sais plus. A partir du 
moment où j’ai mis les pieds sur cette 
île, j’ai perdu le sens du tard et du tôt, 
du jour qui suit la nuit, qui suit le jour.»

ARBRES 

La Finlande est l’un des pays les plus 
boisés en Europe, sa richesse faunis-
tique est impressionnante au-delà de 
ce capital naturel qui dote ce pays d’un 
couvert végétal qui place la Finlande 
dans le peloton des nations les plus 
écologiques ; à ce titre, plus de 65% 
de la totalité du territoire finlandais 
est recouvert de forêts et pour bien 
traduire cette réalité, l’auteur du roman 
Laezza nous invite dans la page 158 à 
entreprendre un dialogue chaleureux et 
intelligent avec ces entités vivantes qui 
ne sont autres que ces arbres qui évo-
luent au rythme des cycles des saisons, 
ces arbres qui nous interpellent sur des 
valeurs morales comme la contempla-
tion et la patience. «Et en Finlande, tant 
qu’il neige, regardez les arbres comme 
fouettés par le tourbillon des flocons, 
ils vont de l’avant, puis sitôt que la 
neige suspend sa chute, comme nous, 
vous ne pouvez faire qu’attendre avec 
eux». Mohammed Dib, qui reste un 
écrivain tellurien engageant un rapport 
charnel avec la nature, seule une tenta-
tive de lecture des pratiques anciennes 
païennes nous offrira les clés qui nous 
permettront de cerner cette proximité 
des Finnois avec la nature, cet attrait 
intense réside dans les sources an-
ciennes de la foi finnoise appelée «Suo-
monusko», une religion polythéiste 
ancienne vénérant plusieurs divinités 
dont «Tapio», le dieu des forêts ; ces 
croyances païennes sont articulées au-
tour de deux éléments essentiels, le 
«Hiisi» qui représente les esprits d’un 
lieu sacré, et le «Haltija» qui regroupe 
l’ensemble des divinités secondaires. 
Ce binôme homme-nature est résumé 
par Dib dans un passage narrant cette 
fluidité minérale caractérisant le lien 
étroit entre l’entité humaine et Dame 
Nature, où l’un n’est que le prolonge-
ment de l’autre dans une magnifique 
complémentarité des espèces : «Même 
les forêts rencontrées en chemin n’ap-
partiennent plus depuis longtemps à la 
sylve antique. Et par là-dessus, on voit 
qu’ici la confiance règne entre l’être 
humain et la nature. Ce qui pourtant 
sans quitter l’Europe, quelque part, 
n’est plus le cas : des terres nordiques 
font exception, toute la Finlande par 
exemple, laquelle est bien une fin de 
land mais aussi le territoire des Finns. 
Suomi en finnois. Là-bas naturante, la 
nature s’impose comme un abîme de 
refus. Nulle relation, nul échange, le 
paysage vous regarde sans le voir, il 
n’existe que pour soi  ; votre présence 
y semble déplacée, voire sacrilège. 
Ainsi, qu’en est-il d’un autre pays en 
lequel je me reconnais : l’Algérie». 
Dans la trilogie nordique, Dib nous 

présente dans son dispositif narratif 
l’attachement de Lyll Belle qui est l’une 
des icônes de cette œuvre éponyme à 
l’arbre, à la vie, à l’enfance, à l’entre 
deux, cet arbre s’appelle le bouleau qui 
représente l’espèce faunistique natio-
nale par excellence et chaque famille 
s’arrange à planter un arbre symbole 
dans son jardin ; un autre arbre est très 
convoité par les Finns, il s’agit du sapin. 
Mohammed Dib en rend compte et 
déconstruit très bien cette culture fin-
noise en puisant dans la compréhension 
du sens des êtres et des choses : «Une 
tradition chez nous reconnaît à deux 
arbres un statut primordial dans la vie 
de l’être humain, ils sont désignés, l’un 
comme l’autre, d’un mot composé à 
partir d’une racine commune ‘‘Koti’’ la 
maison, chez soi. Ce sont le sapin (de 
la maison) Kotikuusi et le bouleau (de 
la maison) kotikoivo. A la campagne, 
on laisse souvent un beau sapin et un 
beau bouleau pousser à côté d’une 
habitation».

WEB

La Finlande demeure un des pays les 
plus innovants à travers la planète, elle 
est aujourd’hui l’une des destinations 
les plus prisées des porteurs de projets 
des sociétés naissantes, une véritable 
Mecque des smart-cities dans le monde, 
elle est considérée comme la créatrice 
du langage le plus populaire sur la 
cyberplanète, à savoir ces émoticons 
qui supplantent les langues et prennent 
leur place dans l’espace digital. L’écri-
vain Mohammed Dib nous rappelle 
cette vérité qui permet à cet ensemble 
de symboles de voler la vedette à la 
première langue universelle, à savoir 
l’anglais, un code combinant lettres et 
chiffres et mimant en quelque sorte la 
même musicalité du mot et bien sûr la 
même signification ; cette question est 
abordée dans la page 101 du saisissant 
ouvrage Laezza : 
«Ecritures émergentes sur le web pour 
une langue connue, l’anglais, mais nées 
en Finlande, exemples :
2 day pour today
2U pour to you
AML pour all my love
CCL pour couldn’t care less
Diik pour damned if I know»
Ce petit paragraphe dédié à cette 
nouvelle langue très prisée sur le Net 
s’achève sur un clin d’œil à l’atta-
chement de la Finlande aux langues 
anciennes, en rappelant le passage 
systématique des news en latin sur 
les ondes de la Radio Finlande. Cette 
littérature de Mohammed est un regard 
sur l’autre et une introspection sur soi, 
une approche «orientaliste dans l’autre 
sens», si on veut reprendre l’expression 
de l’écrivain Abdelkader Djamai, un 
écrivain tentant de saisir la réalité des 
rapports humains venus du Sud et sym-
bolisés par les allégories du sable, de la 
neige et dont la vérité sort de la bouche 
de l’innocente Lyll Belle.
 Yazid Aït Mahieddine

Mohammed Dib, l’auteur de la célèbre trilogie : La Grande Maison (1952), 
L’Incendie (1954) et Le Métier à tisser (1957)

Un auteur algérien 
au pays du froid
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ABDELKADER DJERIOU. COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE

«Il est de mon devoir de mettre à 
contribution mon expérience au service 

de l’institution théâtrale en Algérie»
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Facebook
Facebook a annoncé vendredi l’ajout de vidéos musicales 

sous licence visibles directement sur le réseau, sans avoir 

besoin d’aller sur YouTube, où se concentre le trafi c pour 

les clips des chanteurs et musiciens.
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David Hallyday 
renonce à la 
succession de son père

 MUSIQUE

David Hallyday, fils du chanteur 
Johnny Hallyday mort en 2017, 
renonce à la succession de son 
père, a indiqué vendredi son 
avocat, alors que l’héritage de 
la star était au cœur d’une 
longue bataille entre sa veuve 
et ses aînés Laura Smet et 
David Hallyday. David Hallyday 
«a renoncé à la succession de 
son père» et «nous nous 
désistons de toute instance 
judiciaire», a affirmé à l’AFP Me 
Pierre-Jean Douvier, confirmant 
une information parue dans le 
quotidien Le Figaro. «David ne 
reçoit rien, que ce soit 
patrimonialement ou 
financièrement et il ne 
demande rien. Il n’a pas reçu 
d’objets symboliques», précise 
l’avocat. «Désormais la page 
est tournée et David regarde 
l’avenir avec le retour de la 
sérénité», poursuit-il. 
Mi-juillet, Laeticia Hallyday, 
veuve du chanteur, affirmait 
dans Paris Match que l’héritage 
de la rock star était «du 
patrimoine, peu de trésorerie 
et beaucoup de dettes». 
L’avocat de Laeticia Hallyday a 
annoncé le 3 juillet la 
conclusion d’un «accord 
définitif» entre la veuve de 
Johnny et Laura Smet, fille de 
Johnny, qui avait la première 
saisi la justice pour contester le 
testament de son père rédigé 
aux Etats-Unis. Cet accord, dont 
les détails n’avaient pas été 
dévoilés, a mis fin à plus de 
deux ans de procédure devant 
les tribunaux.  AFP

Entretien réalisé par
 M. Abdelkrim

Votre participation à un comité de 
réflexion du ministère de la Culture, 
créé en ce mois de juillet, a provoqué 
toute une polémique…

Cette polémique a été malheureusement 
initiée par des journalistes qui n’ont pas 
pris le soin, encore une fois, de vérifier 
une information orientée et amplifiée 
sur les réseaux sociaux. Il y a trop de 
flou et d’amalgames dans le monde de la 
presse en Algérie. Les réseaux sociaux 
conditionnent désormais le travail jour-
nalistique. Cela commence à en faire trop 
et se révèle inquiétant. En réalité, j’ai été 
sollicité par le ministère de la Culture afin 
de participer à une réflexion sur le  théâtre 
d’Etat. Encadrée par H’mida Ayachi et 
composé de plusieurs hommes de théâtre 
dont Ziani Chérif Ayad, Mohamed Ya-
hiaoui, Ghaouti Azri et Omar Fetmouche, 
l’atelier de réflexion comprend plusieurs 
axes : le théâtre de ville, l’évaluation de la 
situation des théâtres d’Etat et les modes 
financement de l’acte théâtral. Il est ques-
tion également d’approfondir la réflexion 
sur la production théâtrale, les circuits 
de production, la formation et le théâtre 
jeune public. Si j’ai accepté de prendre 
part, bénévolement, à cet effort collectif 
c’est parce que  j’estime qu’il est de mon 
devoir de mettre à contribution ma propre 
expérience en tant qu’artiste, au service de 
l’institution théâtrale en Algérie.

Quelle forme doit prendre, se-
lon vous, cette réforme ?

Nous souffrons d’un manque terrible 
d’espaces culturels. Le théâtre n’est pas 
en reste. Sauf que le théâtre, comparative-

ment au cinéma, dispose de salles de spec-
tacles fonctionnelles et d’équipes perma-
nentes. Je pose la question suivante : La 
spécifié des différents genres de publics 
est-elle prise en considération, parce que 
au théâtre il y a des publics, pas un seul ?
L’Algérie est un pays vaste avec de nom-
breuses sonorités, musiques, une façon 
d’aborder l’art différemment d’une région 
à une autre. Face à l’inadéquation de 
l’offre théâtrale par rapport aux besoins 
des différents publics, il est impératif de 
cerner les vrais problèmes qui se posent 
au 4e art et d’apporter un début de ré-
ponse. Le théâtre pour enfants et le théâtre 
pour jeune public sont, à titre d’exemple, 
marginalisés. Je peux l’affirmer car j’ai 
longuement travaillé sur cet aspect-là du 
théâtre dans ma thèse de doctorat sur les 
arts dramatiques. Une réforme du théâtre 
ne peut, à mon avis, se concevoir sans 
une approche globale qui associe tous les 
acteurs du secteur.

Quel rôle pour le théâtre d’Etat dans 
le cadre de cette réforme ?

Le théâtre d’Etat à une mission d’intérêt 
général. On parle souvent de théâtre privé 
comme alternative et espace de créativité 
et de liberté, mais dans ces théâtres, ce 
n’est pas évident d’aborder des œuvres 
majeures, de montrer Kateb Yacine ou 
Mohamed Dib…. C’est essentiellement 
le rôle des théâtres d’Etat même si, 
financièrement,  ils  ne sont pas rentables. 
Aucun théâtre public au monde n’est 
d’ailleurs rentable. Par contre, un théâtre 
privé avec une distribution à deux ou trois 
personnes a, aujourd’hui, la possibilité 
de générer des bénéficies et de susciter 
des vocations. L’initiative d’un opérateur 
privé à Oran de réaliser un petit théâtre 
est à saluer et ouvre la voie, incontesta-
blement, à d’autres projets, dans d’autres 
villes. Je l’espère. Car nos cités ont 
énormément besoin de petites salles de 
théâtre, de salles de lectures, d’ateliers de 
peinture … Qu’on laisse l’initiative aux 
jeunes des cités, aux associations, aux 
artistes des coopératives artistiques en 
les accompagnant avec des plans d’action 
concrets. La culture et les arts doivent 
constituer une priorité pour les respon-
sables algériens. Le soutien de l’Etat, sous 
une autre forme certes, est indispensable. 
Trouvez-vous normal que des jeunes de 
30 ans n’aient jamais mis les pieds dans 
une salle de spectacle ? La criminalité, la 
harga, toutes les formes de violence et de 
mal-vie dans nos cités sont le résultat d’un 
assèchement du vivier culturel national. 
Comment construire des espaces urbains 
dotés de salles de spectacle, réaliser des 
projets culturels de proximité, rendre l’art 
accessible et agréable aux jeunes et moins 
jeunes… C’est autour de ces questions 
que doit porter la réflexion.

Depuis votre mésaventure avec la 
justice en décembre 2019, vous avez 
supprimé carrément votre compte 
Facebook. Pourquoi ?

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont le 
moyen de communication le plus rapide 
et le plus utilisé. C’est particulièrement 
le cas chez les jeunes. Certaines pages en 
Algérie captent des milliers d’abonnées, 
bien plus que les journaux tradition-
nels, comme l’a souligné récemment le 
ministre de la Communication. Durant le 
hirak, les réseaux sociaux ont largement 
contribué à mobiliser, dans un extraordi-
naire élan, toutes les franges de la société 
en Algérie et d’outre-mer pour empêcher 
un 5e mandat et revendiquer un change-
ment du système politique. Ces espaces 
d’échanges se sont malheureusement 
transformés, au bout de quelques mois, 
en vecteurs de haine, de violence, de 
rumeurs, de diffamation et d’intolérance. 
Des trolls, ou ce qu’on appelle com-
munément les mouches électroniques, 
nourrissent ce climat de haine en toute 
impunité. Ces trolls ont été créés pour des 
missions bien précises. Et tout le monde 
sait qu’ils ont été financés pour s’attaquer 
à des personnalités publiques connus pour 
leur engagement politique ou en faveur 
du hirak. Le constat est qu’aujourd’hui 
la mission d’une bonne partie du doubab 
(mouches électroniques, ndlr) est termi-
née et ceux qui les ont créés n’exercent 
plus de contrôle sur elles. Cela comporte 
un gros risque. Celui de voir toute cette 
violence débordé du cadre du virtuel.

Vous interpellez les institutions de 
l’Etat sur ce que vous qualifiez de 
perversion des sens….

Un adolescent qui consomme à longueur 
de journée des publications qui véhiculent 
la haire de l’autre finira par perdre tous 
ses repères. Je parle notamment des 
publications qui parlent, en toute impu-
nité, au nom de l’armé et utilisent le sigle 
de l’ANP dans leurs publications. Si la 
communication d’une institution aussi 
importante que l’armé devient l’apanage 
de ces pages, cela pose un vrai problème. 
Un état fort doit préserver la société des 
dérapages auxquels nous assistons, affi-
cher une volonté politique à appliquer la 
loi en toute circonstance. Je milite pour 
des institutions fortes et justes ; je suis 
sorti dans la rue pour cela. Le hirak n’avait 
pas pour objectif seulement d’empêcher 
un 5e mandat de Bouteflika, mais pour re-
vendiquer la liberté, la dignité, la justice et 
un système de représentation réellement 
démocratique. Si on veut construire une 
nouvelle république, il faut d’abord com-
mencer par appliquer les lois. Et afficher 
une volonté politique à tous les niveaux.

Qu’en est-il de votre nouvelle 
production Babor Ellouh ?

Le tournage du feuilleton Babor Ellouh 
a été interrompu en mars en raison de 
la pandémie de la Covid-19. Il traite du 
phénomène de la harga, sujet d’une brû-
lante actualité. C’est l’histoire d’un jeune 
homme devenu passeur pour régler un 
problème financier. Marin de métier, il 
propose une harga sans risque.  Mais les 

choses ne se passent pas comme prévu 
pour lui. L’une de ses traversées vers 
l’autre rive se termine par un naufrage. 
Dans Babor Ellouh, on traite également 
du phénomène du racisme en Algérie. 
Pour la musique du feuilleton, nous 
avons eu l’honneur d’avoir à nos cotés 
l’immense Safy Boutella. 
 M. Abdelkrim

Sollicité par le 
conseiller de la 

ministre de la 
Culture pour 

interagir avec un 
atelier de réforme 
du théâtre d’Etat, 

Abdelkader 
Djeriou, comédien 

et metteur en 
scène, s’est 

retrouvé au cœur 
d’une polémique 
qui, selon lui, vise 
essentiellement à 

entretenir un 
climat de haine 

envers les artistes 
et activistes 

engagés au sein du 
hirak. Après avoir 

démenti, dans une 
vidéo postée sur 

les réseaux sociaux, 
sa nomination à un 
quelconque poste 

officiel, il revient 
dans cet entretien 
accordé à El Watan 
sur plusieurs sujets 

d’actualité : le 
phénomène des 
trolls, le théâtre 

d’Etat et sa 
nouvelle 

production Babor 
Ellouh qui traite de 

harga 
(immigration 

clandestine) et du 
racisme en Algérie.



C
’est toujours triste 
de perdre un écri-
vain. Daho Tabti, 
le loup blanc de 
Mascara s’en allé. 

C’est une affliction qui a sub-
mergé la ville et affolé Facebook. 
Une pluie torrentielle de condo-
léances, de mots de soutien sin-
cères et infrangible à sa famille, 
ses amis. Bien qu’il soit non-
voyant-frappé de cécité à l’issue 
d’une grave maladie, alors qu’il 
était trentenaire, il illuminait la 
cité. Car clairvoyant. Filant des 
complexes à ceux n’ayant «dieu» 
que pour les «bobos» existentia-
listes, ici-bas, au royaume des 
aveugles. Intellectuel, fin lettré et 
puis ce don cursif. Don de «yeux» 
littéralement littéraire. Daho 
Tabti était choyé et très respecté 
par les gens. Son humilité, sa 
sagesse et puis cette longue barbe 
blanche imposant et surtout for-
çant le respect. Il y a plus d’un 
mois, facebookers, riverains et 
amis  s’étaient inquiétés de son 

état de santé se détériorant, en 
priant le bon Dieu quant à un 
prompt rétablissement. 

«MON AMI, MON MAÎTRE»

Daho Tabti est diplômé en agro-
nomie, il a exercé durant une 
dizaine d’années dans le secteur 
agricole avant de perdre la vue. 
Mais il avait une passion dévo-
rante pour le cinéma, la bande 
dessinée et bien sûr, il était un 
inconditionnel de littérature. La 
preuve. Il en a commis un. Mais 
un très bon livre, sans tresser des 
lauriers. La Dernière enquête, 
un polar publié, en 2019, aux 
Editions Casbah. Il était connu 
pour sa participation active et 
manifeste au Ciné-club de Mas-
cara, et ce, depuis plus de 30 ans, 
aux côtés du «M.Cinéma» et d’un 
autre homme de culture, Moha-
med El Keurti, qu’on ne présente 
plus. Et sa contribution efficiente 
à l’action et autre animation cultu-
relle de sa ville natale à travers son 
investissement et son soutien irré-

cusable et entier à l’association 
(culturelle) «Emir Abdelkader». 
«Trop triste est cette aube qui doit 
annoncer une fête déjà entachée 
par de terribles nouvelles de 
morts à la chaîne. Voilà que mon 
meilleur ami, mon autre frère, 
mon maître spirituel, Daho Tabti, 
qui m’a tant appris, l’homme droit 
dans ses convictions, l’homme 
généreux, l’homme au bon cœur, 
vient de succomber après une 
lutte de plusieurs mois à un cœur 
tellement bon mais qui a fini par 
flancher…» saluera sa mémoire, 
son ami Mohamed Elkeurti, dans 
un émouvant post sur Facebook, 
vendredi. 

CE SAGE, CET ÉCLAIREUR

Son roman policier La Dernière 
enquête sonne tel un ultime et 
prémonitoire titre. Le pitch ? 
«Dans le petit village de Gar-
nine écrasé par la chaleur, une 
femme se présente à la brigade 
de gendarmerie pour signaler la 
disparition de son mari, absent 
depuis une dizaine de jours et 
qui n’a pas donné signe de vie 
depuis. Le mari est finalement 
retrouvé mort dans sa voiture au 
fond d’un ravin. De prime abord, 
il s’agirait d’un banal accident, 
mais certains indices ainsi que le 
rapport du médecin légiste vont 
écarter cette hypothèse. L’époux 
a été victime d’un meurtre. Plu-
sieurs pistes vont alors s’ouvrir 
que le chef de la brigade Hassan 
suivra l’une après l’autre jusqu’à 
la résolution de l’affaire…». 
Celui qui plongera ou se replon-
gera dans le livre de Daho Tabti, 
La Dernière enquête, cheminant 
à travers ses brisées, il découvrira 
une masse d’indices tangibles 
d’un réel talent cursif. Daho n’est 
ni un plumitif ni un copiste. Cela 
crève les yeux. Et sûrement, cette 
sève augurant d’autres romans en 
gestation. Il avait étrenné un polar 
éclairé et éclairant. Une belle 
leçon que celle de Daho Tabti, le 
clairvoyant.  K .Smail

DÉCÈS DE L’ÉCRIVAIN DAHO TABTI

C’était un clairvoyant
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C’est une lumière 
irradiant la ville de 

Mascara qui vient de 
s’éteindre.  L’homme 
de culture et écrivain 
Daho Tabti, l’auteur 

du roman La Dernière 
enquête paru aux 

éditions Casbah, est 
décédé vendredi. Il a 
été inhumé le même 
jour au cimetière de 

Sidi Mohammed  
Chérif, jour de l’Aïd El 

Adha.  
Il avait 69 ans. 

Huit premiers romans ont été 
sélectionnés pour le Booker Prize, dont 
les auteurs rivaliseront avec des plumes 
de renom comme Hilary Mantel et Tsitsi 
Dangarembga, ont annoncé les 
organisateurs du prestigieux prix 
littéraire britannique mardi. La 
romancière britannique Hilary Mantel a 
gagné deux fois ce prestigieux prix 
littéraire créé en 1969, l’équivalent 
britannique du Goncourt, auquel peuvent 
concourir des auteurs de toutes 
nationalités, pourvu qu’ils écrivent en 
anglais. C’est le troisième livre d’Hilary 
Mantel sur Thomas Cromwell, ministre 
du roi d’Angleterre Henri VIII qui a retenu 
l’attention des cinq jurés. Ses best-
sellers ont été adaptés à la télévision 
dans la série primée Wolf Hall. La célèbre 
écrivaine zimbabwéenne Tsitsi 
Dangarembga figure parmi ses 
concurrentes avec le troisième tome 
d’une trilogie, suite de Nervous 
conditions (A fleur de peau dans la 
version française), sur le parcours d’une 
jeune fille du Zimbabwe. Au total, treize 
œuvres ont été sélectionnées par un jury 
de cinq juges parmi 162 romans publiés 
au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er 
octobre 2019 et le 30 septembre 2020. 
Neuf femmes figurent parmi les 13 noms 
retenus. Plus de la moitié des œuvres 
sélectionnées sont des premiers romans, 
une «proportion inhabituellement 
élevée», a relevé Gaby Wood, directrice 
littéraire de la Booker Prize Foundation, 
citée dans un communiqué. «Dans cette 
année de changements sismiques, la 
visibilité des nouveaux livres publiés au 
Royaume-Uni a été extrêmement faible. 
Donc, aussi involontaire que soit ce ratio, 
c’est particulièrement réconfortant de 
savoir que certains auteurs qui ont 
débuté leur carrière au milieu (de la 
pandémie) de Covid-19 ont désormais 
une chance d’atteindre les lecteurs qu’ils 
méritent», a-t-elle ajouté. Les noms des 
six finalistes seront annoncés le 15 
septembre, avant la désignation du 
vainqueur en novembre. A la clé, une 
récompense de 50 000 livres (environ 
55 000 euros) et l’assurance d’une 
renommée internationale. Outre Salman 
Rushdie et Margaret Atwood, parmi les 
romanciers déjà distingués, figurent 
également Yann Martel, Kazuo Ishiguro 
et Julian Barnes. L’an dernier, le prix 
avait été attribué conjointement aux 
écrivaines canadienne Margaret Atwood 
et anglo-nigériane Bernardine Evaristo, 
respectivement pour Les Testaments et 
Girl, Woman, Other.  APS 

La preuve 
par huit

BOOKER PRIZE
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Balla Sidibé, un griot s’en va
Le chanteur sénégalais Balla Sidibé, membre de la 

légendaire formation Orchestra Baobab, qui a rayonné dans 

les années 70’, est décédé mercredi près de Dakar, a annoncé 

l’Association des métiers de la musique du Sénégal (AMS).

 
l’l’étéété
c’c’estest

Tsitsi Dangarembga, 61 ans, qui a 
connu le succès avec son roman The 
Book of Not, a été emmenée dans un 
camion de police alors qu’elle 
manifestait dans le quartier huppé 
de Borrowdale dans la capitale 
zimbabwéenne. «Arrêtée ! 
À Borrowdale. Espère que ça ira», 
a-t-elle tweeté peu après son 
arrestation. Son mari Olaf Koschke a 
confirmé à l’AFP son arrestation. 
Arrêtée avec un autre manifestant, 
elle portait des pancartes appelant 
notamment à la libération du 
journaliste et lanceur d’alerte 
Hopewell Chin’ono. M. Chin’ono a 

révélé récemment des scandales de 
corruption dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19 au 
Zimbabwe qui ont conduit au 
limogeage, début juillet, du ministre 
de la Santé Obadiah Moyo. Sur les 
réseaux sociaux, il avait appelé à 
manifester vendredi. Il avait été 
arrêté la semaine dernière, pour 
incitation publique à la violence et 
accusé de tentative de coup d’Etat. 
Les autorités ont interdit les 
manifestations de vendredi lancées 
à l’appel d’un parti d’opposition, 
pour protester contre la corruption et 
la crise économique. Depuis la veille, 

les forces de sécurité étaient en état 
d’alerte dans les rues de la capitale 
Harare. Quelques jours avant 
l’arrestation de Tsitsi Dangarembga, 
son livre This Mournable Body, 
dernier d’une trilogie, a été 
sélectionné pour le Booker Prize, 
prestigieux prix littéraire 
britannique. Saluée comme une voix 
féministe, Dangarembga est 
devenue célèbre en 1988 avec 
Nervous Conditions (A fleur de peau 
en version française), puis une suite 
intitulée The Book of Not, qui raconte 
le parcours d’une jeune fille au 
Zimbabwe.  AFP

L’auteure Tsitsi Dangarembga arrêtée
ZIMBABWÉ
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VENTE 
D’APPARTEMENTS 

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

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

AFAK Sebala F4 110m2 
refait 3e étage 2300u ag. 
Tél. : 0790 059 754

EL ACHOUR promo OPGI 
H.  Chaouch F3 95m2 
1550u. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

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

OULED FAYET centre rési-
dence, duplex 240m2 2e 
étage. Tél. : 0551 608 208. 
ag. 

RUE BEREZOUAN prox. Dr 
Saâdan) F3 80m2 1er 
étage 1500u. Tél. : 0790 
059 754 ag. 

AG vd duplex Tixeraïne 
6200u. Tél. : 0540 846 306

VD F5 126m2 rue Pasteur + 
F3 90m2 Ben M’hidi. Tél. : 
0698 377 000

VENTE DE VILLAS

O U L E D  FAY E T  ré s i d . 
Rosiers R+1 6p 180/320m2 
7500u. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

TELEMLY vd R+1 320m2 
gge 1 v vue sur mer 6600u. 
Tél. : 0790 059 754. Ag. 

BIRTOUTA R+2 piscine 7p, 
3cuis. 3 sdb. 4900 u. Tél. : 
0790 059 754. ag.

LA RÉSIDENCE vend 2 vil-
las à Hydra 500m2. Tél. : 
0550 495 841

AG vend villa 430m2 Ben 
Omar 11 Mds. Tél. : 0540 
846 306

VEND villa 280/1200m2 
façade 21 ml R+1 style colo-
nial située sur rue princi-

pale d’El Marsa ex-Jean-
bart Alger quartier rési-
dentiel. Tél. : 0777 513 198

VENTE DE TERRAINS

VEND 700m2 El Biar + 
900m2 + 175m2 + 700m2 
Baïnem. Tél. : 0556 507 
306

VEND 185m2 2 façades O. 
Fayet. Tél. : 0698 377 000

AG VEND lot 6000m2 Bodj 
El Kiffan. Tél. : 0540 846 
306

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LA RÉSIDENCE loue F3 
Hydra entièrement meublé 
12u. Tél. : 0560 060 743

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

LA RÉSIDENCE loue F2 
Hydra 55m2 meublé sans 
vis-à-vis 7u. Tél. : 0560 
066 918

LA RÉSIDENCE loue F3 
Hydra 65m2 refait à neuf 
sans vis-à-vis 11u. Tél. : 
0560 066 918

LOUE F3 top meublé 
Télemly. Tél. : 0672 440 
986

BD MED V studio 36m2 1er 
étage + chambre enfant 
3,8u. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

HYDRA ambass. Irak F1 
meublé 40m2 4,5u fixe. 
Tél. : 0790 059 754 ag.

LOUE F5 semi-mb rdc El 
Biar. Tél. : 0556 507 306

LOUE F4 mb. 1er étage + 
garage centre El Biar. Tél. : 
0556 507 306

LOUE F4 mb 1er étage + F4 
2e étage 140m2 semi-mb 
El Biar. Tél. : 0556 507 306

LOUE F4 F5 Les Aspho-
dèles, B. Aknoun. Tél. : 
0561 103 616

LOUE F3 F4 F5 B. Aknoun 
+ 2 F3 Golf. Tél. : 0561 103 
616

LOUE F4 Garidi I+ F3 mb. 
top Urba. Tél. : 0555 910 
890

LOUE F3 mb. top + 2 F4 
Urba. Tél. : 0555 910 890

LOUE F3 mb S. Hamdine + 
F3 F4 Hydra. Tél. : 0561 103 
616

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

LOUE vi l la  5 apparts . 
garage 10 véhi. loc. El Biar 
40u. Tél. : 0556 507 306

LOCATION NIVEAUX 
DE VILLAS

LOUE nv. F3 1er étage 
90m2 El Biar. Tél. : 0556 
507 306

LOCATION DE LOCAUX

LA RÉSIDENCE loue local à 
Didouche Mourad sur 
grande artère 130m2. Tél. : 
0560 060 743

LA RÉSIDENCE loue local 
45m2 à Hydra 12u. Tél. : 
0560 066 918

LARBI BEN M’HIDI (Alger) 
local 30m2 + s/p 27u. Tél. : 
0790 059 754. ag. 

EL ACHOUR F3 californien 
90m2 2e étage 47 000DA. 
Tél. : 0790 059 754. ag. 

LOUE local 150m2 Alger-
Centre. Tél. : 0672 440 986

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

AG cherche achat terrain 
nu ou bâti à Oued Smar 
Rouiba Réghaïa 4000 à 10 
000m2. Tél. : 0555 583 272

AG cherche achat villa top 
sup. 600 à 1500m2 sur 
Hydra Ben Aknoun. Poir-
son autres. Tél. : 0555 583 
272

AG cherche location terrain 
de 3 à 6 hectares zone 
urbanisé Alger accès facile. 
Tél. : 0555 583 272

AG cherche achat villa 
1000m2 Aïn Taya. Tél. : 
0540 846 306

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
5000m2 avec 2700m2 de 
couvert dans zone indus-

trielle wilayas d’Alger et 
Blida. Tél. : 0550 495 841

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

LA RÉSIDENCE cherche 
hangar 500m2 au niveau 
zone d’activité de Aïn 
Benian. Tél. : 0560 060 743

COURS ET LEÇONS

ATELIER  créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
et postulants au concours 
des beaux-arts. Tél. : 0551 
162 821 

PROF LYC. exp. ass. rév. 
maths. bac + BEM. Tél. : 
0779 836 622

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

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

ÉCHANGE

LA RÉSIDENCE échange 
studio à Hydra contre petit 
terrain à Aïn Allah ou 
Ouled Fayet. Tél. : 0550 
495 841

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

OFFRES D’EMPLOI

SOCIÉTÉ 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 archi-
tecte, ingénieur en GC et 
conducteur de travaux 
pour suivi de finitions de 
logements. Tél. : 0770 994 
123

BLIDA MÉDICAL recrute un 
infirmier de bloc qualifié 
chargé des équipements 
instrumentation et stérili-
sation. Envoyez candida-
ture : cliniquesante2020@
gmail.com

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

DEMANDES D’EMPLOI

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

JEUNE homme licence 
comptabilité 8 ans exp. 
prof cherche un emploi 
dans le domaine parle 
arabe français anglais. Tél. : 
0697 511 433 - 0542 746 
186

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(ISO - 9001 - 2015) 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’orga-
nisation cherche emploi. 
Tél. : 0550 312 365

PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n té  c h e rc 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 bâtiment. 
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 
ex p é r i m e n té  c h e rc 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: chit-
tizoubir@yahoo.fr

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

PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n té  c h e rc 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 l icencié en français 
diplômé en informatique et 
en plomberie cherche un 
emploi dans n’importe 
quel domaine. Tél. : 0790 
570 350

CHEF du personnel 25 ans 
d’exp. pouvant se charger 
de la paie social 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 gardé

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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Malade cherche couches adultes 
3e âge médium. 

Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

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

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

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

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

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

triporteur. Tél. : 0556 204 009. 
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Pensée
La famille Tigziri a l’immense 
douleur de faire part du décès 
de sa mère et grand-mère 
Tigziri Terkia née Kaki 
que Dieu ait son âme et 
l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 
L’enterrement aura lieu à 
Aïn El Hammam, village 
Boudafel, aujourd’hui, lundi 
03.08.2020, après la prière 
d’El Dhor. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
Cela fait déjà quatre 
ans, le 02/08/2016, 
que nous a quittés à 
jamais notre très cher 
et regretté TEDJIZA 
Djamel-Eddine. 
Sa femme, sa fi lle Nefi ssa, ses sœurs, 
ses cousins et ses cousines demandent 
à tous ceux et à toutes celles qui l’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire et prient Dieu 
le Tout-puissant de lui accorder Sa 
Sainte Miséricorde et de l’accueillir 
en Son vaste paradis. Repose en paix. 
On ne t’oubliera jamais Djamel. «A 
Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
Ayant appris avec émotion le décès de 
l’ex-Président Directeur Général 
d’ASMIDAL
Miloud Louhichi
le Conseil d’Administration, la 
Direction Générale et l’ensemble du 
collectif de FERTIAL présentent à sa 
famille leurs sincères condoléances 
et l’assurent en cette douloureuse 
circonstance de leur soutien et 
profonde sympathie.
Que Dieu le Tout Puissant lui accorde 
toute sa miséricorde et l’accueille en 
son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons».

Condoléances
Le Directeur Général et l’ensemble 
des collectifs des Usines d’Annaba et 
d’Arzew, profondément attristés par le 
décès de leur collègue et frère 
Lakhdar Zadi
Ex-Secrétaire Général du syndicat 
d’entreprise
présentent à sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent en cette 
pénible circonstances de leur soutien et 
profonde compassion.
Puisse Dieu le Tout Puissant accorder 
au défunt sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournerons».

Pensée
Notre très cher époux et père

Allaoua Abdelbaki dit Azzedine
fi ls de Fella et Hadj Diab d’Oum El Bouaghi qui a laissé une famille éplorée et 
inconsolable n’est plus. Sa bonté et sa générosité sont un guide et un exemple de vertu 
pour toute la famille. Il avait d’immenses qualités humaines et morales et une propension 
à venir en aide à ceux qui le sollicitaient. Cher père, tu nous as quittés. Nos cœurs sont 
tristes. Nous gardons de toi l’image inoubliable d’un sourire qui ne te quittait jamais. La 
noblesse de ta vie et de tes actions restera gravée. Ce riche héritage dont nous sommes 
fi ers nous servira de boussole pour guider nos actions et notre vie.

Décès

Décès

La famille 
Belabdelouahab a 
l’immense chagrin 
de faire part du 
décès de son très 
cher père 
Abderrahmane 
Belabdelouahab 
survenu le lundi 20 juillet 2020 à 
l’âge de 86 ans.
Nous remercions tous ceux qui 
ont compati à notre pénible 
douleur. Puisse Dieu Tout-
Puissant lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis.

La famille Tamene 
d’Alger, Copenhague et 
Marseille a la douleur de 
vous faire part du décès, 
le 30 juillet 2020, de son 
fi ls Tamene Bachir à 
l’âge de 75 ans.
Les funérailles ont eu 
lieu à Copenhague.
Puisse Dieu Le Tout 
Puissant l’accueillir en 
Son Vaste Paradis.
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : MORIBONDS / LATITUDE / PLIER / LIT / ES / MALTE / OC / PA / II / 
TAIN / TOT / AIR / IRENE / VIDEE / RIDE / ERIE / TIMORES / YETIS / VET / SES / BEER.
 VERTICALEMENT : COLLECTIVITES / RAIS / ARIDITE / MITE / PI / DEMIS / BIRMANIE / 
OS / LOT / REER / NULLITE / REVE / ADDITION / ISEE / SETE / TETE / TR.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

MARC - BEN AFFLECK

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°6194

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6194

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
1.INDIFFERENTES 2.MORALITE. LICOUS 3.MI. GA. RIA. CANNE 4.
ORDONNANCE. RN 5.LAI. RATERA 6.AT. PHAGOCYTER 7.TRIEE. 
AT 8.IENA. AMOCHE. TUF 9.OGIVE. HENNE 10.NOUE. INDEMNE. 
TU 11.RI. ESTE. EANES 12.AGENCE. MIS. NIER 13.RASSUREES. 
CIRTA 14.AN. MA. LESE. EST 15.LEVEE. GEOLES. ES.

VERTICALEMENT : 1.IMMOLATION. ARAL 2.NOIRATRE. 
ORGANE 3.DR. DI. INOUIES 4.IAGO. PEAGE. NS 5.FLANCHE. 
ECUME 6.FI. AVISERA 7.ETRANGEMENT 8.REIN. DEMELE 9.AC. 
CACHE. ISEO 10.NL. ERYTHEMES. SL 11.TIC. AT. ENNA. CEE 12.
ECARTER. NENNI 13.SONNER. TE. EIRE 14.UN. NU. TSETSE 15.
ISERAN. FEU. RATS.

 Se dit d'un visage rouge.
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Fléchés Express N°6194

qui a de
gros os

le premier
à voir le

jour

usurpation
progressive

interruption

chanceux

durée de
mission

grugé

se pose
sur l’eau

lac salé
d’Amérique

libertaire

conspue

posé

femmes de
souverains

slaves

sectateur
fanatique

minces

débutant

acide
nucléique

item

ville
d’Algérie

toxicomanie

fin de verbe

tournait

auras très
chaud

bagatelles

se dilatera
la rate

note 

en vogue

à demi
roux

chiffre
romain

source
d’eau

aperçu

pour
abréger
matière 
minérale

femme de
légende

mesure de
mandarin

heureux 
élu

célébrités

attacher

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Agencements 2.Coule en Afrique. 
Relatives au plomb 3.Trousse. Bison buté. Point de saignée 
4.S'emploie à. Représentée par des lignes et des points 5.Examen 
de diagnostic médical. Fait de saisir une juridiction 6.Bernées. 
Monnaies roumaines. Prive d'une belle mort. Phon : enlever 7.
Note. Fruits secs indéhiscent. Fait le fier 8.Trou creusé dans le 
sol. Mauvais 9.Publies. Haut de chemise. Cruelle impératrice 
10.Raison sociale. Code postal. Fouille. Tellement 11.Note dans 
un article. Robuste. Met de niveau 12.Le mot de la fin. Pronom. 
Décédas 13.Préfixe. Ville de France. Cadeau 14.Rectal. Autorisé. 
Fumeur de calumet 15.Ville d'Algérie. Assimilé. Lignes de direc-
tion.

VERTICALEMENT :  1.Qui ne gardent pas le souvenir de 
quelque chose. Tue 2.Métro parisien. Période de chaleur. 
Balance son corps d'une façon nonchalante 3.Tumeur du système 
nerveux. Rapport de cercle. Lady anglaise. Temps d'une révolu-
tion 4.Poète. Femme maigre et osseuse 5.Obtenus. Capitale. 
L'Europe unie 6.Queue de souris. Serviteurs. Neptunium 7.
Lacertiliens. Trous 8.Cause de mauvaise conduite. Traitement 
médical. Court cours 9.Liquide. Activité physique. Prométhéum 
10.Fin de verbe. Explosif. Terre ceinte. Hurlements 11.Chère. 
Imbéciles 12.C'est nickel. Complètes 13.Café-restaurant. 
Dorures. Pas faciles à soutirer 14.Des lustres et des lustres. 
Soumise 15.Elle est à moitié marteau. Petits sommes.

Quinze sur N°619415

SOLUTION N° N°6193      
HORIZONTALEMENT
I- FOUDROYEES. II- ARTICHAUT. III- IDES - MO - EN. 
IV- SIR - UR. V- ANIMATRICE. VI- NANAN - RU. VII- 
D I S  -  C R  -  R A D .  V I I I -  E R  -  P H A R E S . 
IX- EETION - EST.  X- NILLES.

VERTICALEMENT
1- FAISANDEES. 2- ORDINAIRE. 3- UTERINS - TU. 
4- DIS - MA - PI. 5- RC - MANCHON. 6 - OHM - RANI 
7- YAOURT. 8- EU - RI - REEL. 9- ETE - CRASSE. 
10- NOEUD - TS.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6194

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Joie intense et expansive.  II- Excentrique.  III- On le garde 
en réserve - Peut être groupé - A ce point.  IV- Cithare 
indienne - Un monde à part. V- Intervalle - En béton . VI- Voir 
le jour - Endroit pierreux. VII- Extrémité supérieure d’un 
arbre - Temps révolu. VIII- Tranche de temps - Blotti . IX- 
Bouche d’aération - Parvenue à destination.  X- Incline.

VERTICALEMENT

1- Adolescent. 2- Eruption cutanée. 3- Personne aimée 
d’amour (composé).  4- Tête d’iguane - Chaîne culturelle - 
Fleuve côtier.  5- Se garde quand on est patient - Tour 
symbolique - Sélection. 6- Badiane - Dispersé. 7- Imbéciles - 
Pommes (d’...). 8- Personnel - Mode d’écriture. 9- Mouches.  
10- Soit - Embarras.
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Ni eau ni électricité durant l’Aïd El 
Adha à Sidi Bel Abbès 
Des perturbations dans l’alimentation en eau et des coupures 
d’électricité sans préavis ont été constatées durant la fête de l’Aïd El 
Adha dans la ville de Sidi Bel Abbès. Coïncidant avec une vague de 
chaleur exceptionnelle et un contexte épidémiologique inquiétant, ces 
perturbations dans l’alimentation en eau potable et en électricité ont 
touché essentiellement les quartiers populaires du chef-lieu, à savoir 
Sidi Djilai, Haï Bouazza El Gherbi, cité Mimoun… Les habitants des 
quartiers affectés par ces perturbations n’ont pas caché leur colère 
face à cette situation, tout en épinglant un service public défaillant. 
Certains ont même affirmé vouloir poursuivre en justice, dans les jours 
prochains, l’ADE et les services de la Sonelgaz pour les désagréments 
causés en cette période de l’Aïd. 

Quand l’ADE accuse  Sonelgaz ! 
Dans la wilaya de Blida, plusieurs quartiers n’ont pas bénéficié de 
l’eau courante le jour de l’Aïd. Cela avait, bien évidemment, provoqué 
le courroux de plus d’un, surtout ceux qui ont sacrifié le mouton, 
rendant ainsi la fête synonyme de corvée. Mais l’ADE a vite trouvé 
l’explication à cette pénurie : «La coupure d’eau a été causée par des 
coupures d’électricité touchant des endroits où sont implantées les 
stations de pompage d’eau.» Toutefois, l’Algérienne des Eaux de Blida 
semble oublier que les longues coupures d’eau dans cette wilaya ne 
datent pas d’hier ! En effet, plusieurs quartiers sont sans eau depuis 
une dizaine de jours, les fuites d’eau sont omniprésentes... et cela 
n’est certainement pas l’affaire de... Sonelgaz ! 

TikTok va être interdit aux Etats-
Unis, annonce Donald Trump
Les Américains devront-ils désinstaller TikTok de leur téléphone? Le 
président Donald Trump a annoncé vendredi 31 juillet qu’il allait 
interdire aux Etats-Unis ce réseau social, soupçonné par Washington 
de pouvoir être utilisé par le renseignement chinois. «En ce qui 
concerne TikTok, nous l’interdisons aux Etats-Unis», a déclaré Donald 
Trump à des journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One. 
Face aux caméras, Donald Trump a assuré avoir «plusieurs options» 
concernant l’avenir de TikTok aux Etats-Unis: «Il se pourrait que nous 
l’interdisions, il se pourrait que nous fassions d’autres choses», a-t-il 
lancé. TikTok appartient au groupe chinois ByteDance.

Le corps d’un noyé non identifié 
repêché à Témouchent
Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Aïn Témouchent ont 
repêché le corps sans vie d’une personne non identifiée au large d’une 
zone rocheuse située à l’ouest de la plage de Sidi Djelloul (commune 
de Sidi Safi), a-t-on appris hier auprès des services de ce corps 
constitué. L’opération de repêchage du corps du noyé, un 
quinquagénaire, a duré plus de 3 heures et a mobilisé deux plongeurs, 
11 agents de l’unité secondaire de la Protection civile de Béni Saf et un 
zodiac, a-t-on indiqué. La dépouille mortelle a été déposée à la 
morgue de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Beni Saf. Les 
services de sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les 
circonstances du décès et l’identité de la personne noyée.

Recul du nombre de cas de 
contamination à la Covid-19 à 
Laghouat
Le nombre de cas de contamination au coronavirus (Covid-19) a 
enregistré un recul ces derniers jours dans la wilaya de Laghouat, a-t-
on appris hier des responsables de la direction de la santé de la 
population et de la réforme hospitalière (DSPRH). «La baisse du 
nombre de cas d’infection est due notamment à la prise deconscience 
et à l’esprit de responsabilité chez les citoyens de la wilaya concernant 
le respect du confinement et les mesures de prévention, telles que le 
port de bavettes et la distanciation physique», a précisé à l’APS le 
directeur de la santé, Abdelmadjid Tigha. Le taux de lits vacants 
dédiés à la prise en charge des personnes atteintes de la Covid-19 au 
niveau des établissements hospitaliers de la wilaya est passé de 10% 
à 54% au cours de ces deux dernières semaines, a-t-il ajouté. Le 
directeur de la santé a, à cette occasion, salué les décisions «strictes» 
prises par les autorités de la wilaya, concernant notamment la 
fermeture des magasins au niveau des «points noirs» à travers le 
territoire de la wilaya, notamment dans les communes de Laghouat et 
Aflou, en plus de l’interdiction des fêtes de mariages et les visites aux 
cimetières pendant les jours de l’Aïd El Adha. M. Tigha a, par ailleurs, 
adressé un message de motivation au personnel soignant, en 
première ligne de la lutte contre la Covid-19, en reconnaissance à leurs 
efforts consentis depuis plus de quatre mois pour l’éradication de 
cette pandémie.

Les eff ets seront ressentis pendant 
des décennies, selon l’OMS

P longeon des économies, mesures sanitaires en 
ordre dispersé et bilan humain toujours plus 

lourd : lors d’une réunion à Genève, le directeur 
général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, a souligné que les conséquences de la pandé-
mie de la Covid-19 continueront d’être ressenties 
pendant des décennies.
Six mois après avoir décrété l’urgence mondiale, 
le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) s’est réuni à Genève le 31 
juillet pour évaluer la pandémie. Auparavant, le 
30 juillet, Tedros Adhanom Ghebreyesus avait 
déclaré lors d’un point presse que les jeunes qui 
ne portaient pas de masques de protection et ne 
respectaient pas la distanciation sociale seraient 
à l’origine de plusieurs flambées de Covid-19 
dans certains pays d’Europe. D’après les données 
de l’université Johns-Hopkins au 1er août, plus de 

17,6 millions de personnes ont été contaminées 
par le coronavirus. Le nombre de décès a dépassé 
les 679 000. Les économies de plusieurs pays 
ont été frappées par des restrictions introduites 
pour lutter contre la propagation du coronavirus. 
En outre, de nombreuses régions craignent une 
deuxième vague du virus.
Pendant ce temps, de nombreuses sociétés phar-
maceutiques travaillent sur des vaccins. Ainsi, 
l’efficacité des essais cliniques du premier vaccin 
russe contre le nouveau coronavirus a récemment 
été annoncée par le ministère de la Défense du 
pays. Développé par des virologues militaires 
russes de concert avec le Centre d’épidémiologie 
et de microbiologie russe Gamaleïa, le médica-
ment a provoqué une réponse immunitaire chez 
tous les participants aux essais, au moment de leur 
départ de l’hôpital.

CORONAVIRUS
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APRÈS AVOIR ÉTÉ LIBÉRÉS

2000 enfants yézidis 
toujours hantés par Daech

L
’ONG Amnesty Interna-
tional s’est alarmée ce 
jeudi du sort de 2000 

enfants yézidis, libérés des 
griffes du groupe djihadiste 
Etat islamique (EI) mais désor-
mais seuls face aux démons du 
traumatisme et des blessures, 
physiques et psychologiques. 
Selon un nouveau rapport de 
l’ONG, 1992 enfants de cette 
communauté kurdophone mil-
lénaire – persécutée par l’EI 
qui la voit comme hérétique 
– sont rentrés dans leurs fa-
milles après avoir été «enlevés, 
torturés, forcés à combattre, 
violés» durant les trois années 
de règne de l’EI sur le Nord 
irakien (2014-2017).
«Si leur cauchemar a pris 
fin, ils vivent toujours des 

temps difficiles : leur santé 
physique et mentale doit être 
la priorité pour qu’ils réin-
tègrent vraiment leurs familles 
et leur communauté», souligne 
Amnesty qui a réalisé des en-
tretiens avec des dizaines d’en-
fants yézidis. Certains doivent 
réapprendre à vivre après une 
amputation, d’autres avec des 
cauchemars, et surtout, tous 
doivent renouer avec une com-
munauté que les djihadistes les 
ont forcés à haïr.

SE RÉADAPTER À LA VIE 
D’AVANT

Beaucoup, enlevés jeunes, ne 
parlent plus le kurde, mais 
l’arabe appris auprès des dji-
hadistes. Certains ont même 
été renommés et surtout, ils 

ont été obligés de porter les 
armes. Les filles, elles, ont 
subi viols et grossesses, et en 
payent aujourd’hui encore les 
conséquences. «[D] es femmes 
ont été réduites en esclavage, 
torturées et violées. Elles ne 
devraient plus souffrir», dé-
nonce Matt Wells, d’Amnesty 
International. Il faut aussi que 
les enfants puissent retourner 
à l’école, un lieu de socia-
lisation indispensable à leur 
rétablissement, assure l’ONG 
qui souligne que des dizaines 
de milliers de Yézidis vivent 
toujours dans des camps de 
réfugiés. Une gageure dans 
des familles qui se sont ruinées 
pour payer des milliers d’euros 
de rançon et récupérer leurs 
enfants, souligne Amnesty.

AU ROYAUME-
UNI, FERMER 
LES BARS 
POUR OUVRIR 
LES ÉCOLES?
Quelle sera la priorité ? 
Outre-Manche, la situation 
sanitaire face à l’épidémie 
du nouveau coronavirus 
n’est pas pour rassurer les 
autorités. Alors que le 
Premier ministre britannique 
Boris Johnson a repoussé 
cette semaine la deuxième 
phase de déconfinement en 
Angleterre, les autorités 
réfléchissent déjà à la 
rentrée scolaire.
Interrogé sur BBC4 ce 
samedi 1er août, le professeur 
Graham Medley, membre du 
Scientific Advisory Group for 
Emergencies (SAGE) – sorte 
d’équivalent du Conseil 
scientifique en France – a 
estimé qu’il allait falloir faire 
des choix pour limiter les 
espaces de regroupement et 
le risque de propagation du 
virus. 
«Je pense que nous sommes 
dans une situation où la 
plupart des gens pensent 
que l’ouverture des écoles 
est une priorité pour la santé 
et le bien-être des enfants, 
mais que lorsque nous le 
ferons, nous allons remettre 
en contact de nombreux 
ménages. En fait, fermer 
certains autres réseaux, 
d’autres activités, pourrait 
bien être nécessaires pour 
nous permettre d’ouvrir des 
écoles», a-t-il détaillé. Alors 
que les pubs ont rouvert en 
Angleterre début juillet, ils 
pourraient bien être à 
nouveau fermés en 
septembre. «Cela peut se 
résumer à la question de 
savoir quels compromis vous 
faites. C’est une question de 
priorité. Pensons-nous que 
les pubs sont plus 
importants que les écoles ?», 
a questionné le professeur 
Medley, faisant directement 
écho aux propos de Boris 
Johnson, tenus vendredi lors 
d’une conférence de presse. 
Ce dernier a insisté sur le fait 
qu’il allait falloir faire des 
compromis, alors que son 
conseiller santé Chris Whitty 
estimait que le Royaume-Uni 
avait atteint sa limite en 
termes de réouverture après 
le confinement. «Si on veut 
faire plus certaines choses 
dans le futur, il faudra peut-
être réduire l’activité sur 
d’autres [...] L’idée que nous 
pouvons tout ouvrir et garder 
le virus sous contrôle est 
clairement fausse», a 
également commenté Chris 
Whitty. De son côté, Boris 
Johnson a assuré que le 
retour des enfants à l’école 
devait être la priorité. Le 
Royaume-Uni est le pays 
européen le plus touché par 
la pandémie de nouveau 
coronavirus avec 49 116 
morts.
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COUPE 
D’ANGLETERRE
AUBAMEYANG OFFRE 
LA CUP ET L’EUROPE 
À ARSENAL 

U n doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a 
offert à Arsenal la 14e coupe d’Angleterre 

de son histoire contre Chelsea (2-1) et surtout une 
place en Ligue Europa la saison prochaine. C’est 
aussi le premier trophée remporté par Mikel Arteta 
en tant qu’entraîneur pour sa première demi-saison 
à la tête d’une équipe pro. Un bel exploit pour 
l’ancien milieu de terrain, passé notamment par 
le PSG, qui a fait ses classes aux côtés de Pep 
Guardiola à Manchester City avant de reprendre en 
décembre un club à la dérive, à qui il a su redonner 
une âme et une identité de jeu. Lors de cette finale, 
il a remporté la bataille tactique contre Frank 
Lampard, qui rêvait de terminer sa première saison 
à la tête d’une équipe de Premier League avec un 
trophée. Même s’il a été aidé par des faits de jeux 
– les sorties sur blessures de Cesar Azpilicueta 
(34’) et surtout de Christian Pulisic au tout début de 
la seconde période (48’), ou l’expulsion sévère de 
Matteo Kovacic à la 72’ –, Arteta a aussi remporté 
la guerre des nerfs. On aurait, en effet, mal imaginé 
le Arsenal d’Unaï Emery se remettre de ce début 
de match difficile qui a vu Chelsea ouvrir le score 
dès la 5’. Sur une action tout en verticalité et en 
deux passes, Mason Mount a été trouvé sur la 
gauche de la surface de réparation et son centre à 
ras-de-terre a astucieusement été dévié par Olivier 
Giroud dans la course de Christian Pulisic, qui 
a trompé Emiliano Martinez de près (0-1, 5’). 
Et 60 secondes après qu’une égalisation 
magnifique, d’un tir enroulée de 18 mètres dans la 
lucarne, a été refusée à Nicolas Pépé, Aubameyang 
a réussi à prendre le meilleur avec un mélange 
de vitesse et de jeu de corps sur Azpilicueta, qui 
n’a eu d’autres solutions que de faire une faute 
dans sa surface. Le Gabonais, qui est devenu 
samedi le premier Africain capitaine d’une équipe 
finaliste de la Cup, a transformé lui-même le 
penalty (1-1, 27’). Lors de la seconde période, 
Arsenal a davantage joué le contre et sur l’un 
d’eux, initié par un rush rageur du latéral Hector 
Bellerin, Nicolas Pépé a décalé Aubameyang à 
gauche de la surface. L’avant-centre a facilement 
éliminé Kurt Zouma et piqué le ballon au-dessus 
de Willy Caballero, préféré une fois encore à Kepa 
(2-1, 66’). Ce doublé représente les 28e et 29e buts 
toutes compétitions confondues d’Aubameyang 
et surtout ses 69e et 70e buts depuis son arrivée à 
Londres en février 2018.  AFP

MO BÉJAÏA
LES DIRIGEANTS FACE 
À UN AVENIR DIFFICILE

L a décision prise par le bureau fédéral de la FAF 
la semaine écoulée a soulagé un grand nombre 

de clubs, notamment ceux qui luttent pour leur 
maintien dans les différents paliers. C’est le cas DU 
MO Béjaïa, qui vient ainsi de s’assurer d’évoluer 
en Ligue 2 la saison prochaine, en attendant de 
connaître l’issue à donner au changement de la 
compétition décidé par la FAF l’année dernière. 
Toutefois, si cette décision de se maintenir en 
Ligue 2 a soulagé les supporters et les joueurs, il 
n’en demeure pas moins que le plus dur reste à 
faire pour les dirigeants du MOB, notamment le 
CSA qui assure actuellement la gestion des affaires 
courantes du club. Plusieurs dossiers difficiles 
sont actuellement sur la table des dirigeants, dont 
celui de l’avenir de la SSPA qui se trouve dans le 
flou. La réunion des actionnaires de la SSPA a été 
reportée à trois reprises faute de quorum, alors 
qu’une réunion est attendue dans les prochains 
jours où il sera question d’évoquer l’avenir de la 
société, dont certains actionnaires sont favorables 
à sa dissolution. Cependant, le CSA a estimé qu’il 
est temps de trancher, étant donné que le club sera 
appelé à entamer les préparatifs de la nouvelle 
saison dans les meilleurs délais pour espérer être 
au rendez-vous, d’autant que la mission s’annonce 
difficile. Après le maintien, le club aura du pain sur 
la planche avec des défis plus intéressants.  
 L. Hama

O ued Sly, commune voisine de Chlef, est en 
passe de devenir le deuxième pôle du sport roi 

dans la wilaya après l’accession de son équipe en 
Ligue 2 à la faveur des récents changements intro-
duits dans les compétitions nationales de football.
En effet, l’exemple de Moustakbel Oued Sly est 
à méditer et devrait être suivi dans les anciennes 
villes du grand Cheliff, telles que Miliana, Ténès, 
Oued Fodda et Boukadir, dont les clubs méritent 
de retrouver leur place d’antan dans le paysage 
footballistique local et national. Sans ressources 
ni soutien financier public, l’équipe d’Oued Sly a 
réussi à gravir les paliers menant à la Ligue 2, grâce 
à la volonté, le sacrifice et le dévouement d’une 
poignée d’hommes qui ont cru en les possibilités de 
leur jeune formation dirigée par le président Che-
ranou Rachid et le coach Osmane Abderrahmane.
Cette accession en Ligue 2 va certainement accélé-
rer, voire favoriser le projet de professionnalisation 
du club, initié par un fils de la région, Nourredine 
Lakelak, investisseur et architecte-développeur 
qui a décidé d’accompagner les dirigeants locaux 
pour relever ce défi. D’ailleurs, en août 2018, il 
annonçait la couleur dans une déclaration à El 
Watan : «Avec ce fondement essentiel du pro-
fessionnalisme en football, le club d’Oued Sly, 
dénommé désormais Sly City, devrait jouer un 

rôle important dans le championnat d’Algérie 
et dans la formation de grands joueurs dans les 
deux ou trois années à venir…» Le projet consiste, 
selon Nourredine Lakelak, à doter le club d’une 
académie de football et d’une véritable assise 
administrative et technique, ainsi que d’un inves-
tissement sportif et de loisirs lui permettant d’avoir 
son autonomie sur le plan financier, afin de faire 
face aux dépenses de fonctionnement et autres.
D’après lui, «le sursaut de l’équipe de football et 
la ferveur populaire suscitée par son accession en 
Ligue 2 vont aider la ville d’Oued Sly à retrouver la 
place stratégique qui lui revient dans la région, no-
tamment dans les domaines économique et sportif».
«Sa jeunesse a décidé aujourd’hui de se lancer 
dans la bataille du développement dans les diffé-
rents secteurs et surtout dans le domaine sportif. 
Ceci à l’effet d’honorer la commune et ses héros 
qui ont tout donné à ce pays, à l’image du premier 
martyr de La Casbah d’Alger, Azzouzi Kaddour, 
natif d’Oued Sly, tombé au champ d’honneur en 
1955, Ahmed Lakelak, Ahmed Merouani assassinés 
par l’armée française en 1957 et bien d’autres 
qui ont sacrifié leur vie pour permettre aux 
Algériens de vivre dignement», a souligné Lakelak.
Pour l’heure, l’accent est mis sur la pose des 
premiers jalons d’une organisation et une gestion 

professionnelle à tous les niveaux. Le président 
du club, Cheranou Rachid, nous a fait savoir 
samedi qu’il s’attelle déjà avec les autres dirigeants 
à peaufiner le programme de préparation de 
l’équipe en prévision du prochain championnat.
«Nous avons opté pour la stabilité de l’effectif et de 
l’encadrement technique avec le maintien à sa tête 
du coach Osman Abderrahmane, tout en procédant 
à des renforcements dans le cas où l’exigerait la 
situation pour donner plus de solidité et d’efficacité 
à l’équipe locale. Il faut signaler que notre acces-
sion en Ligue 2 est largement méritée, en ce sens 
que nous avons joué les premiers rôles dans la Divi-
sion nationale amateur groupe Ouest et que nous 
étions en mesure de monter sur la première marche 
du podium n’était l’arrêt de la compétition à la 24e 

journée pour cause de coronavirus», a-t-il déclaré.
Moustakbel Oued Sly s’est classé à la 3e place de 
la DNA et son parcours est d’autant plus positif 
et remarquable qu’il a joué toutes ses rencontres 
à domicile… en dehors de ses bases, à cause de 
la non-homologation de son stade de football ! 
Le président et le public du MCBOS espèrent 
toutefois que les autorités locales se penche-
ront sur cette entrave de taille, en apportant les 
aménagements nécessaires à cette infrastructure.
 Ahmed Yechkour 

D ans un match sans enjeu, la Juven-
tus a fini sa saison de Serie A 

par une nouvelle défaite (3-1) contre 
l’AS Rome, un résultat inquiétant 
avant la Ligue des champions. L’In-
ter Milan de son côté a pris la 2e 

place, que trois équipes se disputaient. 
Bien sûr, la Juventus est championne 
depuis deux journées et, bien sûr, 
Maurizio Sarri avait procédé à un large 
turn-over en prévision du 8e de finale 
retour de la Ligue des champions de 
vendredi contre Lyon. Mais justement, 
les Bianconeri, sans Ronaldo, ont en-
core offert une triste prestation samedi 
et ont fini leur saison de Serie A sur 
une défaite à domicile 3-1 contre l’AS 
Rome, elle aussi remaniée. Higuain 
a rapidement ouvert le score pour la 
Juventus, qui alignait au coup d’envoi 
trois jeunes joueurs de son équipe 

primavera, ensuite rejoints par deux 
autres de leurs habituels coéquipiers. 
Mais ensuite, Kalinic puis Perotti par 
deux fois ont exposé les faiblesses 
défensives de la Juve, de plus en plus 
récurrentes. Au bout du compte, les 
Turinois ont fini la saison avec trois 
défaites en quatre matchs et avec un 
point seulement d’avance sur l’Inter 
Milan. 

L’INTER DEUXIÈME 

Il y avait un match à trois pour la place 
de dauphin de la Juventus et c’est 
l’Inter qui l’a emporté, en allant battre 
2-0 une autre candidate, l’Atalanta 
Bergame. Irrégulière cette saison, 
l’équipe d’Antonio Conte termine 
avec des jambes et peut espérer un 
beau parcours en Ligue Europa, où 
elle affrontera la semaine prochaine 

Getafe. Samedi, les deux buts rapides 
de d’Ambrosio (1’) et Young (20’) 
ont suffi à décourager l’Atalanta, qui 
boucle tout de même son champion-
nat à une superbe 3e place. Mais à 
une dizaine de jours du choc face au 
Paris SG en Ligue des champions, 
l’équipe lombarde semble marquer 
le pas, même si elle a peut-être aussi 
l’esprit un peu tourné vers le Final 8 
de Lisbonne. 

IMMOBILE OUI, LAZIO NON 

La Lazio Rome pouvait elle aussi finir 
deuxième, mais elle a été nettement 
battue à Naples (3-1). Les Romains 
terminent finalement 4es, à égalité de 
points avec l’Atalanta et à quatre lon-
gueurs de l’Inter. La plus grande satis-
faction pour les Romains est venue 
du but d’Immobile, qui avec 36 buts 

a égalé le record de buts inscrits sur 
une saison, établi en 2016 par Higuain. 
Côté Naples, la très mauvaise nouvelle 
est venue de la blessure du capitaine 
Insigne, très handicapante avant de 
retrouver Barcelone en Ligue des 
champions. 

INUSABLE IBRA

Et de 10 pour Ibrahimovic. En une 
demi-saison avec l’AC Milan, le Sué-
dois a transformé l’équipe et inscrit 
10 buts. Samedi, il a encore marqué 
face à Cagliari (3-0) et aurait même 
pu améliorer son total si son penalty 
n’avait pas été stoppé par Cragno. Le 
club lombard tente de lui faire signer 
un nouveau contrat pour la saison pro-
chaine et on comprend pourquoi. AFP 

MOUSTAKBEL OUED SLY ACCÈDE EN LIGUE 2 

Le club engagé dans la voie du professionnalisme 

CHAMPIONNAT D’ITALIE

L’Inter 2e, la Juventus fi nit mal 

AGEX DU GROUPEMENT SPORTIF DES PÉTROLIERS

L’approbation de la fusion 
avec le MCA fi xée au 5 août

A
près deux reports, l’associa-
tion du Groupement sportif 
des Pétroliers (GSP) tiendra 

finalement son Assemblée générale 
extraordinaire (AGEx) le mercredi 
5 août dans l’enceinte de la piscine 
Hassan Kitami, située au niveau de la 
direction des affaires sociales (relevant 
de la commune d’El Mouradia-Alger). 
Lors de cette AGEx inédite, constituée 
de 57 membres, il ne sera pas question 
d’amendement des statuts ou autres, 
mais plutôt l’approbation officielle 
de la fusion entre le GS Pétroliers et 
le CSA/MC Alger. Le retour à la case 
départ était attendu par les anciens 
dirigeants du MCA qui ont réclamé 
haut et fort leurs 13 sections à leur club 
d’origine. Au lendemain de l’AGEx du 
GSP, c’est au tour du CSA/MCA d’or-
ganiser son AGEx le jeudi 6 août dans 
le même lieu, c’est-à-dire au siège de 
la direction des affaires sociales, situé 
au chemin Cheikh Bachir El Ibrahimi 
à Alger (ex-Saint Michel). A l’issue 
de ces deux AGEx, les associations du 

GSP et du MCA, présidées actuelle-
ment respectivement par Djaffar Bel-
hocine et Messaoudi Tourqui, orga-
niseront dans les tout prochains jours 
leurs Assemblées générales ordinaires 
(AGO) conformément aux disposi-
tions réglementaires. A partir de là, 
le MCA récupérera, 12 années après, 
ses 13 sections omnisports qui étaient 
sous l’appellation de GS Pétroliers 
depuis le 2 juin 2008. Après cette étape 
s’ensuivra l’assemblée générale où 

les membres procéderont à l’élection 
du nouveau président du CSA/MCA 
et les membres constituant le bureau. 
La date de l’Assemblée générale élec-
tive (AGE) sera connue très bientôt. 
Ainsi, le GSP, qui peut se prévaloir 
d’un palmarès inégalé, retrouvera ses 
couleurs vert et rouge du Doyen MCA 
à l’occasion de la prochaine saison 
sportive 2020-2021, mais a été obligé 
de quitter, sur décision, son quartier 
général basé à «Saint Michel». Le 

nouveau président du CSA/MCA et 
son staff, qui sera élu prochainement, 
rejoindront le nouveau site apparte-
nant à Sonatrach qui se trouve à Dély 
Ibrahim. L’actuel président du CSA/
MCA, Messaoud Tourqui, ne s’est 
pas prononcé quant à sa candidature. 
Pour lui, l’important est le retour des 
13 sections : «Mon plus grand souhait 
est de voir les sportifs du GSP arborer 
le maillot vert et rouge du Mouloudia 
d’Alger.» Pour rappel, sur un coup de 
tête de l’ancien ministre de l’Energie 
Chakib Khelil, Sonatrach a créé le 
GSP au cours de l’AGE organisée le 
2 juin 2008 à la salle des conférences 
du stade du 5 Juillet (Alger), laquelle a 
vu l’élection à l’unanimité du regretté 
Mohamed Djouad, en présence de 
l’emblématique dirigeant du MCA, 
Abdelkader Drif, et des cadres supé-
rieurs de Sonatrach. Avant la création 
forcée du GS Pétroliers, Djouad était 
à la tête du MC Alger regroupant 14 
sections, dont celle de football. 
             Chafik B.

La section de handball du GSP domine le jeu à sept algérien 
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SAÏD AMARA 
N’EST PLUS 
UN MONUMENT 
EST PARTI

Suite de la page 1

L e défunt a entamé sa carrière de foot-
balleur en 1951 sous les couleurs de la 

Gaité, club de Saïda jusqu’en 1953, saison 
au cours de laquelle il a rejoint le Sporting de 
Bel Abbès. Après deux ans sous le ciel de la 
Mekerra, il a traversé la Méditerranée pour 
porter le maillot de Strasbourg. En 1957, il 
opte pour l’AS Béziers, où il reste trois ans 
(1957-1960) avant de rejoindre la glorieuse 
équipe du FLN à Tunis. Au lendemain de 
l’indépendance, les Girondins de Bordeaux 
lui proposent un contrat de deux ans (1962-
1964). Saïd Amara a hésité à répondre favo-
rablement à l’offre de Bordeaux. Une partie 
de l’environnement bordelais a manifesté 
son hostilité à la venue du joueur algérien. 
Il raconte cet épisode un peu méconnu de sa 
carrière : «Lorsque des dirigeants bordelais 
m’ont sollicité, une frange de la population 
locale (Algérie-française) a envoyé au club 
et à moi des menaces de mort. Je n’étais pas 
disposé à rejoindre les Girondins. Informé 
de ce qui se passait, le maire de Bordeaux, 
Jacques Chaban Delmas, un grand homme 
politique, qui a été maire de la ville durant 
46 ans, Premier ministre sous Georges 
Pompidou (1969-1972), 16 ans président de 
l’Assemblée nationale française, m’a adressé 
une lettre où il m’a dit en substance : ‘‘Mon-
sieur Saïd Amara, je vous rassure. Venez 
jouer à Bordeaux sans aucune crainte. Votre 
sécurité sera assurée et personne ne touchera 
à un de vos cheveux. En tant que maire de 
Bordeaux, je salue votre engagement au pro-
fit de votre pays et de la cause pour laquelle 
vous vous êtes engagé’’.» L’enfant de Saïda 
a signé à Bordeaux avec lequel il a disputé 
une finale de coupe de France en 1964. Il 
était temps pour lui de rentrer au pays pour 
se mettre totalement au service du football 
algérien. Il a entraîné le MC Saïda avec 
lequel il a remporté la coupe d’Algérie contre 
l’ES Mostaganem (1964-1965), la JSM 
Tiaret (1968-1971), en 1984 il a remporté le 
championnat d’Algérie avec le GC Mascara 
avec Khenane Mahi comme co-entraîneur. 
Il a été sélectionneur de l’équipe d’Algérie à 
plusieurs reprises entre 1968 et 1974. Entre 
1973 et 1999, il a successivement entraîné 
l’ES Mostaganem, le MC Oran, le GC Mas-
cara, le MC Saïda et enfin le Ahly de Ben-
ghazi. Saïd Amara a été durant de longues 
années président de la Ligue régionale de 
Saïda et membre du bureau fédéral au cours 
des mandats de Mohamed Raouraoua. Après 
la disparition de Saïd Amara, il ne reste 
plus que 7 survivants de la glorieuse équipe 
du FLN, à savoir Mekhloufi, Maouche, 
Kerroum, Zouba, Defnoun et Smaïl Ibrir.
Attristée par la disparition de Saïd Amara, 
la rédaction sportive d’El Watan présente à 
sa famille ses sincères condoléances et prie 
Dieu Le Tout-Puissant et Miséricordieux 
d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».  
 Y. Ouahib

Entretien realisé par 
M. Abdelkrim

Quelle lecture faites-vous de la 
mise en vente par trois actionnaires 
de leurs parts au sein de la SSPA ?

Cette mise en vente des actions est 
l’aboutissement logique d’une faillite 
du conseil d’administration, incapable 
de mobiliser les ressources financières 
nécessaires pour le bon fonctionnement 
du club. Après la décision de vente des 
actions, le club risque de connaître un 
vide administratif. Les actionnaires ne 
se sont pas réunis depuis le mois de juin 
2018 et ont abandonné le club. Si cer-
tains ont décidé de vendre leurs actions, 
d’autres continuent de refuser de céder 
leurs parts malgré le désaveu total de 
l’opinion sportive locale à leur égard. 
Le CSA, malgré le peu de moyens et de 
prérogatives dont il dispose, demeure 
mobilisé pour dégager les solutions 
nécessaires à une prise en charge effec-
tive du club. 

Justement, quelle solution pré-
conisez-vous pour extraire le club de 
cette crise ?

Sur le plan légal, le CSA n’a pas 
les prérogatives pour gérer le club 
professionnel. Malgré cela, nous nous 

sommes efforcés durant cette saison à 
prendre en charge les jeunes catégo-
ries. Pour ces jeunes, nous espérons 
trouver rapidement les moyens pour, 
au moins, payer les entraîneurs qui ont 
participé durant toute la saison à assurer 
la formation alors que la plupart n’ont 
pas touché leurs salaires. Pour l’équipe 
première, nous sommes contraints, dans 
les plus brefs délais, de taper à toutes 
les portes pour préserver l’effectif, 
régler les contentieux auprès de la 
CRL et entamer l’épuration des dettes 
qui s’élèvent à presque15 milliards de 
centimes. Une rencontre est prévue avec 
le Directeur de la jeunesse et des sports 
(DJS) en ce début de semaine pour aler-
ter les pouvoirs publics sur la situation 
de péril qui guette le club. 

 Comment comptez-vous aborder 
la prochaine reprise avec un cham-
pionnat à 20 clubs ?

La saison 2020-2021 s’annonce 
difficile pour le club. Outre les frais 
d’engagement et la mise en conformité 
de la gestion du club avec les instances 
fédérales, l’USMBA aura à consentir 
plus de dépenses en déplacements et à 
satisfaire au protocole sanitaire relatif 
à la pandémie de Covid-19. Sans parler 
du renouvellement des contrats des 

joueurs et des recrutements dont la pé-
riode d’enregistrement débute le 5 août. 
Sans le soutien des pouvoirs publics et 
le concours de nouveaux actionnaires, 
je pense sincèrement qu’il sera difficile 
de mettre sur les rails le club pour la 
saison prochaine.

Le DG de l’USMBA, M. Benayad, 
a annoncé qu’il n’est plus en mesure 
de continuer sa mission… 

Officiellement, M. Benayad de-
meure en poste. Il est toujours directeur 
général de l’USMBA jusqu’à l’appro-
bation des bilans des exercices 2018 
et 2019. Le problème ne se situe pas à 
ce niveau-là, mais dans la situation de 
vacance du conseil d’administration. 
L’assemblée générale des actionnaires 
porte l’entière responsabilité quant à 
la situation que vit le club. Les action-
naires sont responsables de la gestion 
du club conformément au code du 
commerce et doivent s’expliquer devant 
l’opinion sportive. 

Vous avez lancé un appel pour 
une reprise des actions de la SSPA et 
la mise à disposition des actifs de la 
société pour la réalisation d’un centre 
de formation… 

Malgré la situation difficile que vit 
le club, il a été possible cette saison de 
conclure une convention de partena-
riat entre la DJS, l’Office omnisport 
(OPOW) et l’USMBA pour la réalisa-
tion d’un terrain en gazon synthétique 
et la mise à la disposition du club de 
l’hôtel ainsi du centre de remise en 
forme de l’OPOW. Le club dispose 
également d’un terrain, à haute valeur 
foncière, en mesure d’abriter un centre 
de formation. L’attractivité du club 
permet d’envisager une prise de partici-
pation de sociétés publiques ou privées, 
à condition d’apporter les changements 
nécessaires au niveau de la SSPA/
USMBA.  M.  A.

L e MC Oran semble entrer dans une phase 
incertaine quant à son avenir, tant tout 

son entourage est dans une fébrilité qui ne dit 
pas son nom. En effet, la prochaine AG des 
actionnaires qui aura lieu le 10 août risque de se 
terminer en queue de poisson, comme ce fut le 
cas lors des diverses AGEx ou ordinaires qui ont 
eu lieu durant les précédentes saisons, faute de 
consensus entre les principaux acteurs du club. 
La guerre des clans continue au sein du MCO, 
où chaque partie essaye d’imposer ses idées. 
La dernière sortie de Djebbari, président majo-
ritaire de la SSPA/MCO sur sa propre chaîne 
TV a surpris plus d’un. Ce dernier a pointé du 

doigt les deux autres actionnaires majoritaires 
que sont Mehiaoui et Belhadj, dit Baba, qui, 
d’après lui, ne doivent pas postuler au poste du 
CA/MCO et laisser le soin pour l’arrivée d’une 
société étatique afin de prendre enfin en charge 
le team hamraoui. Djebbari, lui qui vit en retrait 
ces derniers temps, veut à coup sûr faire front 
à l’autre partie composée de Mehiaoui et Bel-
hadj qui eux sont décidés à terminer l’aventure 
avec le Mouloudia. C’est notamment le cas de 
Mehiaoui qui semble revenir au-devant de la 
scène médiatique, en annonçant mordicus qu’il 
est prêt à prendre la présidence de la SSPA à la 
faveur de l’allégeance d’une partie des suppor-

ters. Au même moment, une autre partie des fans 
des Rouge et Blanc insiste pour la venue d’Hy-
proc afin d’en finir avec les actuels actionnaires 
majoritaires du club qui, d’après eux, ont échoué 
et doivent partir. L’autre turpitude est l’éviction 
du DG du club, Chérif El Ouazzani. Ce dernier 
ne devrait-il pas assister à la prochaine AG pour 
présenter son bilan d’une année et surtout dire 
ses quatre vérités ? Il faut reconnaître à ce der-
nier qu’il a su éviter au club beaucoup d’avatars 
sur le plan organisationnel, en plus des résultats 
satisfaisants de l’équipe, malgré de gros pro-
blèmes financiers. Cette mise à l’écart de Chérif 
El Ouazzani signifie que ce dernier ne sera 
point reconduit chez les Hamraoua, lui qui avait 
pour ambition de régler les affaires pendantes 
des joueurs à l’orée de la nouvelle saison, où la 
plupart des joueurs ont décidé d’aller monnayer 
leurs talents sous d’autres cieux. Maintenant que 
tout ce fatras commence à s’amonceler, il y a 
risque d’implosion au sein du MCO, sachant que 
chaque partie campe sur sa position et ne veut 
point lâcher le morceau. Les autorités locales, 
elles, ont essayé d’apporter leur aide en invitant 
tous les actionnaires majoritaires à trouver une 
solution définitive afin de faciliter l’arrivée 
d’une société nationale. Hyproc serait en pole 
position, toutefois les bilans réclamés par cette 
même société ne lui ont toujours pas été remis. 
Ceci risque, encore une fois, de renvoyer aux 
calendes grecques l’arrivée d’Hyproc et confir-
mer que le MCO sera toujours victime de son 
entourage pour une simple lutte de leadership. 
 B. H.

MC ORAN
La guerre des clans continue

ABBÈS MORSLI. Président du CSA/USMBA

«La saison 2020-2021 
s’annonce diffi  cile»

Le président du 
Club amateur 

sportif (CSA) de 
l’USM Bel Abbès 
(Ligue1), Abbès 

Morsli, tire, de 
nouveau, la 

sonnette d’alarme 
et met en garde 

contre une 
situation de faillite 
pouvant entraîner 

la disparition du 
club. Selon lui, 

l’attitude 
démissionnaire des 

actionnaires de la 
SSPA et leur 
incapacité à 

honorer leurs 
engagements vis-

à-vis du club 
risquent 

d’hypothéquer 
l’avenir des Vert et 

Rouge. Le 
président du CSA 

explique, dans cet 
entretien, les 

démarches 
préconisées pour 

sauver ce qui peut 

MME LAKHDARI AMEL NÉE KARA
a souffl  é hier ses «n» bougies. Ton mari 
Lakhdari Mokrane, ton fi ls Mehdi, ta fi lle 
Yasmine et les familles Lakhdari et Kara sont 
heureux de te souhaiter une longue vie avec 
beaucoup de bonheur. 
Tu es le symbole de la sagesse, de la force et de la 
tendresse. 
Que Dieu te garde pour nous qui 
t’aimons beaucoup.

Ton mari, tes enfants et tes amies te  
souhaitent un joyeux anniversaire. 

Anniversaire
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De la reine Dihya 
à Gisèle Halimi 

Par Cherif Lahdiri

COMMENTAIRE

V
éritable icône de multiples combats progres-
sistes, l’avocate et militante politique franco-
tunisienne, Gisèle Halimi, qui vient de nous 
quitter à l’âge de 93 ans, mérite un grand 

hommage des deux côtés de la Méditerranée. Elle avait 
milité pour l’indépendance de l’Algérie et de la Tunisie. 
C'était une grande militante anticolonialiste, ayant 
défendu devant les tribunaux coloniaux des héros de la 
résistance algérienne pendant la guerre, ce qui lui a 
valu de subir les affres des geôles coloniales. En 
France, elle a milité sans relâche pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. C’est une figure marquante des 
luttes contre les discriminations sexistes. L’identité de 
Zeiza Gisèle Elise Taïeb est plurielle. C’est une 
citoyenne française et en même temps une fille de 
migrants. Son père était un Amazigh d’origine tuni-
sienne. Marquée par ses origines amazighes, elle est 
aussi connue pour avoir écrit un remarquable roman à 
(re)découvrir sur l’une des reines qui ont gouverné un 
vaste territoire de l’Afrique du Nord au VIIe siècle : 
Dihya, appelée également Kahina. Gisèle Halimi est 
l’une des nombreuses romancières et essayistes fémi-
nistes qui se sont approprié la figure de la Kahina pour 
sa charge symbolique de l’âge d’or de la haute position 
sociale et politique de la femme en Afrique du Nord. Ce 
roman historique a permis à Gisèle de célébrer la 
grande figure féminine de la résistance que fut la reine 
Dihya, légendaire guerrière qui avait commandé le 
peuple amazigh. Gisèle a redonné vie à son ancêtre 
Dihya, cette reine des Aurès qui a incarné le destin 
d’une femme hors du commun. Une femme qui a gou-
verné un vaste Etat amazigh, allant des montagnes des 
Aurès aux oasis de Ghadamès (actuelle Tunisie) à partir 
de 688, avant d’être battue, capturée et décapitée au 
combat, dans les Aurès, en 703. Au même titre que Tin 
Hinan, la reine Dihya est une icône de l’amazighité, 
une figure historique et identitaire du peuple amazigh. 
Véritable héroïne et objet de multiples légendes, la 
reine Dihya est le symbole de la résistance, au même 
titre qu’Aksil, Syphax, Massinissa et Jugurtha. Une 
héroïne rebelle attachée à la terre de ses ancêtres. C’est 
une femme fière, libre, sûre de ses convictions qui a 
unifié les Amazighs de la Numidie. La reine Dihya a 
succédé à Aksil, qui a régenté une grande partie de la 
Numidie centrale à partir de 680, avant sa mort au com-
bat en 688, près de Timgad. Ce roman de Gisèle sur la 
reine Dihya est une affirmation de l’identité. Symbole 
d’une double appartenance, d’une double culture, 
d’une identité plurielle. Parce que nous sommes dans 
une période de repli identitaire et de crispation, les 
identités se font malheureusement aujourd’hui à des 
fins idéologiques qui excluent des composantes histo-
riques, commettant un hold-up sur l’identité. Gisèle, 
qui a su imposer une vision pleine d’idées progres-
sistes, a essayé de déconstruire énergiquement l’exclu-
sion et les idéologies faussaires. Gisèle est constructive. 
Pour elle, l’identité est une œuvre collective pragma-
tique à laquelle elle a envie de participer. Merci Gisèle. 

L
e temps sera long. L’OMS, organisation mondiale 
suspecte pour les uns, structure médicale sincère 
pour les autres, vient d’annoncer que la pandémie 
risque de durer au moins un an. Pour ceux qui 

pensaient qu’en septembre la situation retournera à la 
normale, c’est une grosse déception et l’occasion d’un 
arrachage de cheveux, le virus n’est pas mort, il ne mourra 
pas demain et tout porte à croire qu’une partie de l’élite 
politique octogénaire du pays mourra avant lui. Ce qui n’est 
pas plus mal, mais repose la question du choix stratégique, 
des pays ont déconfiné en responsabilisant leurs citoyens 
sur l’idée d’une préparation à l’immunité collective contre 
la prochaine souche de tueur. L’argument des gouvernants 
algériens est justement que le peuple étant immature, 
incivique et sauvage, il faut prendre des mesures 
draconiennes contre lui-même si elles doivent durer 
longtemps. L’argument de l’argument, non publiable, est 
que les structures de santé étant plus ou moins 

défaillantes, ce qui n’est pas la faute de la CIA, un 
déconfinement conduirait à une hécatombe. Avec 
l’argument de l’argument de l’argument, encore moins 
publiable, c’est la bonne occasion pour contrôler 
mouvements et déplacements de population, car, pour une 
fois, c’est une structure biologique qui l’oblige et non pas le 
DRS ou les nombreux satellites de la police politique. 
Finalement, le président Tebboune, arrivé par hasard, par 
défaut, avec l’hiver et le virus, suit une courbe parallèle à 
l’épidémie, dédouané pour la lenteur d’application des 
réformes nécessaires et bloquant toute contestation pour 
raison médicale, mais avec un œil sur le nombre des décès, 
l’autre sur l’agitation de la population et le troisième sur le 
cours du pétrole. Ce qui constitue la limite à cette analyse, 
un homme, même Président de la difficile Algérie, ne peut 
avoir trois yeux. A moins qu’il soit un extraterrestre. Ce qui 
est possible, car comment expliquer que n’ayant aucun 
ennemi intérieur, il n’a toujours pas d’amis politiques ?

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Le troisième œil
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Comme nous l’avons annoncé dans 
notre édition d’hier, l’adjudant-chef à 
la retraite Guermit Bounouira, qui 
avait fui l’Algérie, est entre les mains 
des autorités et comparaîtra devant le 
juge d'instruction militaire lundi 
prochain, a indiqué hier un 

communiqué des services de sécurité 
répercuté par l’APS. «Sur ordre du 
président de la République, chef 
suprême des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, et en 
coordination entre nos services de 
sécurité et les services de sécurité 

turcs, l’adjudant-chef à la retraite 
Guermit Bounouira, qui avait fui le 
pays, a été remis jeudi aux autorités. Il 
comparaîtra devant le juge 
d'instruction militaire lundi», a précisé 
le communiqué.  A. Z.

L'ADJUDANT-CHEF GUERMIT BOUNOUIRA REMIS AUX AUTORITÉS

SÉCURITÉ

Le wali rencontre le syndicat 
GRÈVE AU PORT DE BÉJAÏA

L
a grève de l’Entreprise por-
tuaire de Béjaïa (EPB) bou-
clera aujourd’hui son quin-

zième jour d’une paralysie 
presque totale du port, sans qu’un 
dialogue sérieux ne soit engagé 
entre les deux parties en conflit. 
Les grévistes, sous la coupe de 
leur section syndicale UGTA, 
s’accrochent toujours à leur exi-
gence – qu’ils ne veulent sou-
mettre à aucune négociation – du 
départ du PDG de l’EPB, en plus 
de réclamer une commission 
d’enquête sur la gestion du port. 
Le PDG, Halim Kasmi, se défend 
des accusations de «mauvaise 
gestion» et ne se montre, de son 
côté, pas prêt à partir sous l’exi-
gence du syndicat. Entre-temps, 
le port subit de grosses pertes du 
fait que la quasi-totalité de l’acti-
vité portuaire a cessé et que les 
navires qui y sont programmés 
sont déviés vers d’autres ports du 
pays, dont celui de Jijel. 
L’intervention des autorités, qui 
s’est faite longtemps attendre, a 
eu lieu hier avec une réunion 
organisée au siège de la wilaya 

par le wali et à laquelle a été 
invité le syndicat UGTA, repré-
senté par ses trois niveaux, de la 
section et des Unions locale et de 
wilaya. Sans la présence de la 
direction du port, la rencontre ne 
pouvait servir d’occasion franche 
pour sortir de la situation de blo-
cage dans laquelle le port s’est 
enlisé. Elle a permis cependant 
d’écouter les représentants des 
travailleurs et de cerner leurs 
revendications qui restent posées 
malgré une réunion, la seule 
depuis le début du bras de fer, qui 
a eu lieu mercredi avec la direc-
tion du port représentée par l’in-

térimaire du PDG. Il en est res-
sorti, entre autres points accor-
dés, la suppression des poursuites 
judiciaires et la réintroduction 
des primes supprimées. Seul 
point d’achoppement : le départ 
du PDG. La réunion de mercredi 
a abouti à la décision des travail-
leurs de maintenir leur grève, ce 
qui n’a pas été du goût de la 
Fédération nationale des travail-
leurs des ports algériens 
(FNTPA), qui a lâché le syndicat 
après lui avoir manifesté son pré-
cieux soutien avec la présence de 
son secrétaire général, Boulasel 
Nouredine, à l’assemblée géné-

rale du 23 juillet dernier. Jeudi, la 
Fédération a informé la section 
syndicale qu’elle ne pouvait 
désormais cautionner la conti-
nuité de la grève, et que le syndi-
cat du port fait preuve de «rigi-
dité» en maintenant son mot 
d’ordre. Elle estime que la réu-
nion de la veille avait donné 
matière à reprendre le travail, 
soulignant qu’elle a permis la 
prise en charge des «points 
essentiels» des revendications 
«débattus et accordés dans le 
souci de réinstaurer le dialogue 
et redémarrer les activités». La 
revendication du départ du PDG, 
à laquelle tiennent les grévistes, 
demeure donc au centre de ce 
bras de fer dans lequel les travail-
leurs entendent peser de tout leur 
poids. Pour seul apport, la 
FNTPA reste disponible afin de 
soumettre cette exigence au 
ministère des Transports et à 
Serport, dont le premier respon-
sable connaît bien l’EPB pour 
avoir été son avant-dernier PDG 
avec Halim Kasmi. 

K. Medjdoub
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