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■ Le Premier ministre a dénoncé 
dimanche «des actes prémédités 
visant à créer la fitna et l’instabilité»

■ Il a directement mis en cause 
plusieurs actes de sabotage 
touchant les lignes électriques 
«dans la wilaya de Annaba et dans 
diverses régions»

■ Abdelaziz Djerad trouve 
également curieux certains faits 
négatifs, tels que les nombreux 
feux de forêt, le manque de 
liquidités et les coupures d’eau et 
d’électricité fréquentes en cette 
période particulière de grandes 
chaleurs.

CAS INQUIÉTANTS 
DE «MORT SUBITE»

COVID-19 - HÔPITAL DE ROUIBA
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IMPORTANTS FEUX DE FORÊT À BÉJAÏA ET SA RÉGION

507 NOUVEAUX CAS, 
482 GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS EN 24H

COVID-19
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«Des actes prémédités !»

■ Le 
village de 

Bouhatem, 
dans la commune 

de Toudja (wilaya de 
Béjaïa), a vécu trois jours 

sous la menace intense d’un 
feu qui a dangereusement 

avancé vers les habitations. 
Déclenché la veille de l’Aïd au lieudit 

Ighil n’Saïd, sur un terrain difficile 
d’accès, l’incendie n’a été maîtrisé 
qu’après de grands efforts.

«Des actes prémédités !»«Des actes prémédités !»

LIRE L’ARTICLE DE A. Z. EN PAGE 3

● Le parquet a requis quatre ans de prison 
ferme et une lourde amende à l’encontre du 
journaliste Khaled Drareni et ses deux 
coaccusés, dont le procès s’est ouvert hier à 
Alger. Le procureur du tribunal de Sidi 
M’hamed a exigé également la privation de 
leurs droits civiques. 

«JE N’AI FAIT QUE 
MON MÉTIER DE 
JOURNALISTE» 

PROCÈS DE KHALED DRARENI À ALGER

LIRE L’ARTICLE DE NADIR IDDIR EN PAGE 2

UN FOOTBALL 
EN POINTILLÉS…

SAISON 2020/2021
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L
e procès du journaliste 
Khaled Drareni et des deux 
militants, Samir Benlarbi 

et de Slimane Hamitouche, s’est 
ouvert, hier, au tribunal de Sidi 
M’hamed (Alger). Le journa-
liste Khaled Drareni a comparu 
en visoéconférence depuis la 
prison de Koléa, où il est en 
détention depuis plus de quatre 
mois. Poursuivi pour «incitation 
à attroupement non armé» et 
«atteinte à l’unité nationale», le 
directeur du site Casbah Tribune 
et correspondant de la chaîne 
TV5 Monde a expliqué à la juge 
qu’il n’a fait que son «travail en 
tant que journaliste libre et indé-
pendant». «J’ai couvert toutes 
les manifestations, y compris 
celles soutenant le pouvoir», 
a-t-il souligné. «Quand je fais 
mon travail, je préserve l’unité 
nationale et je ne la menace 
pas», a-t-il relevé, précisant que 
les slogans qu’il a rapportés 
sur son compte Twitter étaient 
scandés durant les manifesta-
tions. Interrogé sur sa publi-
cation d’un communiqué du 
Pacte de l’alternative démocra-
tique (PAD), composé de partis 
et d’associations de la société 
civile, l’accusé répond : «Je suis 
journaliste et je n’ai aucun pro-
blème à publier des communi-
qués de partis agréés par l’Etat 
! C’est le cœur de mon travail.» 
Arrêté le samedi 7 mars à Alger-
centre alors qu’il couvrait une 
marche du mouvement popu-
laire, Khaled Drareni est placé 
sous contrôle judiciaire après 

sa garde à vue au commissariat 
de Cavaignac avec ses deux 
autres coaccusés. Il est présenté 
le 29 mars devant le tribunal de 
Sidi M’hamed afin d’exécuter la 
décision de la chambre d’accu-
sation près la cour d’Alger, en 
date du 24 mars, qui a annulé 
son contrôle judiciaire. La juge 
du tribunal de Sidi M’hamed 
a interrogé également Samir 
Belarbi et Slimane Hamitouche, 
qui ont été remis en liberté le 2 
juillet dernier. Le parquet a re-
quis quatre ans de prison ferme 
et une amende de 100 000 DA 
ainsi que 4 ans de privation des 
droits civiques contre le détenu 
Khaled Drareni et ses coaccu-
sés Samir Benlarbi et Slimane 
Hamitouche. «Consternant et 
choquant ! 4 ans de prison ferme 
requis par le procureur de la 

République contre notre corres-
pondant en Algérie», a protesté 
Reporters sans frontières (RSF) 
dans un tweet, précisant que le 
journaliste «n’a fait qu’exercer 
son droit à l’information». Après 
le réquisitoire, les avocats, une 
quarantaine, venus de plusieurs 
régions du pays, ont démonté les 
accusations jugées «étonnantes» 
et réclamé la relaxe pour les 
trois prévenus. Les plaidoiries 
s’étaient poursuivies durant une 
partie de la soirée. Il est à signa-
ler par ailleurs que durant la 
journée d’hier, plusieurs acti-
vistes du Mouvement populaire 
ont été entendus par les juges à 
travers le pays, a annoncé le Co-
mité national pour la libération 
des détenus (CNLD). Le procès 
en appel des deux détenus, Fares 
Kahiouche et Hamada Khati-

bi s’est tenu à M’sila. Arrêtés 
dans la soirée du lundi 13 avril, 
Khatibi est accusé de publi-
cations sur Facebook pouvant 
porter atteinte à l’intérêt national 
alors que Kahiouche est accusé 
d’outrage à la personne du pré-
sident de la République. Le pro-
cès en appel de Zahir Keddam, 
programmé initialement pour 
hier, lundi 3 août, il est renvoyé 
au 24 août courant à la cour 
de Tipasa. Le procès en appel 
du détenu Brahim Rekkad est 
renvoyé également à l’audience 
du 10 août à la cour de Chlef. 
Le CNLD annonce par ailleurs 
que le détenu Laalami Chems 
Eddine, dit Brahim, a entamé 
une grève de la faim à compter 
d’hier. L’activiste est poursuivi 
dans quatre affaires.

Nadir Iddir
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E lle est en détention provisoire depuis le 
4 novembre 2019, à la prison d’El Har-

rach. Le sort de l’ex-ministre de la Culture, 
Khalida Messaoudi (2002-2014), inquiète 
ses avocats, sa famille et ses proches. Selon 
eux, Khalida Mesaaoudi est aujourd’hui en 
détention provisoire «illégale», si l’on se 
réfère à la loi.
Son avocat, Boudjemaâ Ghechir, confirme 
les faits et affirme avoir introduit une 
demande de mise en liberté provisoire en 
faveur de Khalida Messaoudi, mais elle a été 
rejetée par le juge en charge de son dossier. Il 
s’agit, dit-il, du second refus du même genre 
depuis son incarcération. L’avocat ne lâche 
toutefois pas prise. Il a fait appel auprès de la 
Cour suprême et l’audience est prévue pour 
demain, 5 août. «Nous ne comprenons pas 
pourquoi la détention provisoire perdure. 
Nous espérons que cette fois-ci notre requête 
aboutira», affirme Me Ghechir, qui revient 
dans le détail sur cette affaire. Pour lui, l’ex-
ministre de la Culture a consommé le délai 
de la détention provisoire tel qu’énoncé par 
la loi, et qui est de 8 mois. Khalida Messaou-
di, rappelle-t-il, a été arrêtée pour un délit de 

gestion et non pour un crime lié à la corrup-
tion ou passation de marchés ou d’enrichis-
sement illicite. «La loi est claire à ce sujet ; 
lorsqu’il s’agit d’un délit et non d’un crime, 
le juge n’a pas le droit de renouveler plus 
d’une fois la détention provisoire ; logique-
ment et légalement, Khalida devait retrouver 
sa liberté le 4 juillet dernier et comparaître 
par la suite libre», tranche Me Ghechir, pré-
cisant que la détention provisoire est renou-
velée une fois tous les quatre mois. «Dans le 
cas de Khalida, la détention provisoire a été 
renouvelée le 4 mars. Elle a donc passé huit 
mois en détention provisoire. Etant donné 
que son procès n’a pas été programmé, 
elle devait être libérée le 4 juillet dernier et 
comparaître en tant que femme libre. Ce ne 
fut malheureusement pas le cas», dénonce 
l’avocat, pour qui l’ancienne ministre de la 
Culture et militante de la cause féminine 
présente toutes les garanties, puisqu’elle 
n’a jamais envisagé de fuir la justice et son 
passeport a été confisqué. «Khalida a tou-
jours répondu présente, elle n’a rien à se 
reprocher. Elle a été arrêtée dans le cadre 
d’une vaste campagne dite d’anticorruption, 

mais aussi il y avait l’aspect lié au hirak. Le 
pouvoir de l’époque, pour calmer les esprits, 
jetait en prison des responsables qui avaient 
un lien avec le régime Bouteflika, et ce, sous 
n’importe quel prétexte», témoignent ses 
amis. Louisa Hanoune et Zohra Drif Bitat, 
ses camarades de lutte, demeurent persua-
dées que Khalida Messaoudi n’a jamais été 
impliquée dans des affaires de détournement 
d’argent, ni de corruption ! A la question 
de savoir pourquoi la demande de liberté 
provisoire a été refusée, Me Ghechir explique 
que les motifs sont infondés : «Le juge a 
expliqué que l’affaire est importante et que 
sa détention provisoire s’imposait. Faut-il 
préciser qu’étant libre, Khalida ne peut 
avoir de l’influence sur personne, sachant 
que l’affaire remonte à plus de 10 ans et que 
durant son mandat, elle a été entendue par 
l’IGF, la Cour des comptes et par la com-
mission du budget à l’APN sur, précisément, 
les dossiers d’organisation de deux grandes 
manifestations culturelles : ‘‘Alger capitale 
de la culture arabe’’ et ‘‘Tlemcen capitale de 
la culture islamique’’.» Nabila Amir

UNE DEMANDE A ÉTÉ INTRODUITE  ET L’AUDIENCE 
EST PRÉVUE POUR DEMAIN

Khalida Messaoudi en détention 
provisoire «illégale»
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PROCÈS KHALED DRARENI AU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

«Je n’ai fait que mon métier 
de journaliste » 

 ●  Le parquet a requis quatre ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA ainsi 
que 4 ans de privation des droits civiques contre le détenu Khaled Drareni et ses 

coaccusés, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.

BOUMERDÈS

L’UNIVERSITÉ SE RÉAPPROPRIE 
L’INSTITUT ALGÉRIEN 
DU PÉTROLE
L e dernier Conseil des ministres a décidé la reprise de l’Ins-

titut algérien du pétrole (IAP) par l’université M’hamed 
Bougara de Boumerdès (l’UMBB). Ainsi, après moult péripé-
ties où le premier Institut algérien du pétrole a changé de statut 
juridique et de tutelle, même sous la coupe du géant algérien 
des hydrocarbures Sonatrach, il revient sous le giron de l’uni-
versité et, plus exactement, à la faculté des hydrocarbures 
(l’ex-Institut des hydrocarbures) qui a formé et continue à le 
faire les cadres nécessaires au secteur stratégique de l’énergie. 
Au-delà de l’aspect structurel, c’est la question de la formation 
et de la recherche dans le domaine de l’énergie qui semble 
amorcer un virage. L’échec, jusque-là tout au moins, du par-
tenariat universités/entreprises économiques serait-il derrière 
cette décision ? Le vœu, resté plus pieu que concret d’une 
passerelle entre l’université et les opérateurs économiques, 
semble requérir une attention particulière des pouvoirs publics 
depuis que la pandémie de coronavirus a révélé les énormes 
potentialités innovatrices des universités. La dernière visite 
du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, le professeur Abdelbaki Bouziane, à l’université 
M’hamed Bougara de Boumerdès, avait illustré un certain inté-
rêt à instaurer des passerelles entre le monde du savoir et celui 
de l’économie. En effet, une convention avait été signée avec 
Sonatrach, la direction des services agricoles de Boumerdès 
et le centre de recherche des technologies industrielles de Ché-
raga. Elle porte, notamment, sur l’aspect recherche et forma-
tion au profit des étudiants qui pourront non seulement mener 
à bien leurs projets innovants mais aussi prétendre à des postes 
d’emploi. Il est question de «conférer une réelle dynamique 
entre la formation et l’emploi». D’ailleurs, l’ingéniosité des 
universitaires ne s’est pas démentie à travers la démonstration 
du prototype d’un appareil respiratoire artificielle qui assure 
16 respirations par minute, selon les normes OMS. De son 
côté, le laboratoire de chimie de la faculté des hydrocarbures 
produit de l’alcool éthylique entrant comme élément de base 
dans la fabrication de l’hydroalcool. En outre, l’inauguration 
de l’Institut des sciences et des techniques appliquées, de la 
serre intelligente et du nouveau pavillon de la recherche scien-
tifique est de bon augure. Au même titre que le nouveau musée 
de géologie (pour la première fois en Algérie), fruit d’une 
équipe d’universitaires. Il faut souligner également la mise 
en service d’un incubateur. Enfin, le lancement d’un drone 
conçu par une équipe d’étudiants-chercheurs a été effectué. 
Par ailleurs, un atelier de confection de bavettes a été mis sur 
pied. Le retour à l’octroi de bourses (mastère, doctorat) dans le 
cadre de coopérations avec des universités étrangères n’a pas 
été décidé fortuitement. L’UMBB a déjà plusieurs conventions 
cadres et programmes internationaux. En fait, elle correspond 
tout à fait aux grandes lignes de la feuille de route du ministère 
qui prévoit «une carte des nouvelles professions (robotisation, 
intelligence industrielle, numérique), une préparation à la 
fondation d’une économie basée sur la connaissance selon les 
grands bouleversements que connaît le monde en technologie, 
en géopolitique, en développement durable, en énergie renou-
velable à travers la modernisation de l’université sous une 
gouvernance rationnelle».  Lakhdar Hachemane

ORGANISATION DES JEUNES 
PROGRESSISTES DU RCD 

LES HARRAGA, «RÉSULTANTE 
D’UN NOUVEAU DÉSESPOIR»
E ’organisation des Jeunes progressistes (JP) du RCD cloue 

au pilori le gouvernement, tenu pour responsable de la 
recrudescence du phénomène de l’immigration clandestine. 
«A l’avant-garde de la révolution de février 2019, les jeunes, 
toutes catégories confondues, prennent toute la mesure de leur 
situation de précarité et d’incertitudes. Ils sont les premières 
victimes de la quasi-disparition des petits emplois précaires 
pour cause de pandémie, alors que la frange des scolarisés 
découvre que le pouvoir ne sait pas comment gérer la suite 
de leurs cursus. Les dernières déclarations du ministre de 
l’Enseignement supérieur signent un véritable désarroi 
devant l’approche de la nouvelle année», déplore cette struc-
ture du parti de Mohcine Belabbas dans un communiqué 
rendu public hier. Selon les JP, l’accélération des tentatives de 
harga, en particulier ces dernières semaines, «n’est pas un fait 
du hasard». «C’est la résultante d’un nouveau désespoir, né 
de cette gestion catastrophique des affaires du pays après un 
an et demi de mobilisation citoyenne pour le changement du 
système», estiment encore les rédacteurs de ce communiqué, 
en rappelant le nombre de personnes ayant réussi à atteindre, 
récemment, la côte espagnole. Et d’ajouter : «Des centaines 
de jeunes Algériens ont repris la mer pour trouver un autre 
destin ailleurs que dans leur pays. N’en déplaise aux labo-
ratoires de l’APS, ces jeunes ne veulent pas salir l’image de 
leur pays. Ces citoyens algériens sont les nôtres, ils ont des 
familles et ils veulent vivre.» M. M. 



L
e Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a révélé, di-
manche à Alger, que les 

phénomènes liés au manque de 
liquidités au niveau des bureaux 
de poste, aux feux de forêt et aux 
perturbations de l’alimentation en 
eau potable (AEP) ainsi que les 
coupures d’électricité enregistrées 
dans plusieurs régions du pays 
étaient des «actes prémédités» 
visant à «créer la fitna et l’insta-
bilité» dans le pays. «Le président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, m’a chargé d’ouvrir 
une enquête sur les feux de forêt, 
le manque de liquidités au niveau 
des bureaux de poste et les per-
turbations de l’AEP», a indiqué 
M. Djerad dans une déclaration à 
la presse, en marge d’une réunion 
ministérielle consacrée à l’explo-
ration du marché des vaccins anti-
coronavirus. Selon l’APS qui rap-
porte l’information, il a souligné 
que le président de la République 
«a donné cette instruction, car il 
est étrange que ces trois opéra-
tions, enregistrées le même mois, 
touchent à la stabilité et créent des 
problèmes dans la relation entre le 
citoyen et les autorités publiques». 
Concernant le problème de liqui-
dités, le Premier ministre a affirmé 
qu’il a été procédé, durant un seul 
mois, «au retrait de 4000 milliards 
de centimes des bureaux de poste», 
qualifiant ce chiffre d’«énorme». 
Après avoir expliqué que cette 
«anomalie ne signifie pas l’ab-
sence de lacunes sur les plans 
opérationnels et administratifs», 
M. Djerad s’est dit étonné que cer-
tains citoyens «retirent de l’argent 
quotidiennement et pendant plu-

sieurs jours. Après examen, il 
s’est avéré qu’il s’agit d’un com-
plot afin de créer des problèmes 
durant les jours précédant l’Aïd El 
Adha». La veille de l’Aïd El Adha 
(jeudi) et samedi, «ce problème 
n’a pas été enregistré», ce qui 
implique pour nous de «chercher 
l’origine de ce problème», a estimé 
le Premier ministre, notant que 
«dans l’attente des résultats des 
enquêtes, des indices montrent 
qu’il s’agit d’actes malveillants 
visant à semer la confusion parmi 
les citoyens». 
Quant aux incendies de forêt, 
M. Djerad a fait état de l’interpel-
lation, dans la wilaya de Batna, 
d’individus «en train de mettre 

délibérément le feu dans des fo-
rêts, et de l’enregistrement de 4 
à 5 incendies en même temps et 
au même endroit», faisant savoir 
qu’une enquête est en cours afin 
d’élucider les circonstances de ces 
incidents. 
Par ailleurs, rapporte encore 
l’APS, le Premier ministre a qua-
lifié les coupures d’eau et l’arrêt 
de la station de dessalement de 
Fouka (Tipasa) d’«acte prémédité 
par un certain groupe», rappelant 
qu’«une enquête a été diligentée 
et une action judiciaire contre 
X a été intentée par le ministre 
des Ressources en eau en vue de 
déterminer les circonstances de 
cet apparent sabotage». 

Concernant le problème de la 
coupure d’électricité, M. Djerad a 
souligné que «plusieurs actes de 
sabotage touchant les lignes élec-
triques ont été enregistrés dans la 
wilaya de Annaba et dans diverses 
régions du pays». «Si toutes ces 
données sont prises en compte, on 
peut dire qu’il y a des actes pré-
médités visant à semer la discorde 
et l’instabilité dans le pays», a-t-il 
conclu, appelant, par la même, le 
peuple algérien à «faire face à ces 
incidents malveillants». «L’Etat y 
fera toujours face avec fermeté et 
le citoyen est tenu de protéger la 
stabilité, un atout majeur pour le 
pays», a-t-il soutenu.  A. Z. 
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L a secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT), Loui-

sa Hanoune, dresse un tableau 
sombre de la situation des libertés 
et de la démocratie en Algé-
rie. L’ex-détenue politique, qui a 
été incarcérée neuf mois durant 
pour des chefs d’accusation qua-
lifiés de surréalistes par les avo-
cats et les défenseurs des droits 
l’homme, estime que le système 
algérien n’a pas changé ses pra-
tiques. Comme en 1983, en 1988 
ou en 2019 (dates correspondant 
aux trois emprisonnements de la 
patronne du PT, ndlr), ceux qui 
détiennent les leviers du régime 
n’hésitent pas à fomenter des 
accusations contre les hommes 
politiques pour se maintenir. «Le 
système a gardé les mêmes pra-
tiques et la même nature, mais, 
cette fois-ci, dans une conjoncture 
très différente et dans un proces-

sus révolutionnaire, lorsque la 
majorité du peuple est sortie dans 
la rue pour dire basta. Pis, la dé-
mocratie politique en général est 
en danger. Les espaces d’expres-
sion chèrement acquis en 1988 
ont été réduits», a-t-elle lancé lors 
de son passage, dimanche dernier, 
au forum LSA direct du quotidien 
Le Soir d’Algérie. Estimant que 
le 22 Février 2019 est le produit 
de décennies de lutte, de priva-
tions et d’accumulations, Louisa 
Hanoune regrette le fait que le 
changement souhaité ne s’est pas 
encore concrétisé. «Bouteflika est 
parti, son régime est resté et le 
système politique qui nous étouffe 
depuis 1962 est toujours là, avec 
les mêmes rapports clientélistes 
basés sur la courtisanerie, les 
mêmes pratiques, la même 
répression, les mêmes atteintes 
aux libertés, les mêmes poli-

tiques», tranche-t-elle. La secré-
taire générale du PT rappelle 
aussi que les «lois adoptées par 
le Parlement de Bouteflika et ses 
gouvernements successifs sont en 
vigueur». «L’histoire du 5e mandat 
était la goutte qui a fait débor-
der le vase avec une exigence 
citoyenne centrale : le départ du 
système. Le système s’est défendu 
contre cette exigence, donnant 
lieu à des dérapages et des dé-
rives. Parmi ces dérapages et 
dérives, la détention de plusieurs 
militants et hommes politiques. 
Le nouveau pouvoir a promis de 
prendre des mesures d’apaise-
ment, partiellement tenues avec 
la libération de quelques déte-
nus d’opinion. En même temps, 
d’autres activistes et militants 
sont arrêtés et jetés en prison», 
dénonce-t-elle. Louisa Hanoune 
pense même qu’il y a «une dua-

lité flagrante» au sommet du pou-
voir. «Logiquement, on se serait 
attendu à ce qu’il y ait davantage 
de libérations. Mais non. On 
libère et on arrête le même jour 
d’autres militants en cascade. La 
liberté de la presse et de l’opinion 
est en réalité confisquée. Il y a une 
chape de plomb et il faut le recon-
naître», indique-t-elle. Selon elle, 
cette dualité apparaît sous une 
forme de crise du système qui 
veut se maintenir coûte que coûte. 
«Cette crise fait que le système 
n’a pas de réponse démocra-
tique à apporter, puisqu’il veut se 
maintenir coûte que coûte. C’est 
injuste et en contradiction avec 
tout ce que nous entendons sur la 
nouvelle République», explique-t-
elle, dénonçant au passage «la ter-
rible pression exercée sur les mé-
dias et les formations politique». 
             Madjid Makedhi 

SITUATION POLITIQUE EN ALGÉRIE 

Les avertissements de Louisa Hanoune

FEUX DE FORÊT 
INSTALLATION D’UNE 
CELLULE DE VEILLE 
CHARGÉE DU SUIVI 
Une cellule de veille chargée du suivi 
et de l’évaluation de l’évolution de la 
situation des feux de forêt ainsi que de 
l’efficacité des dispositifs de prévention 
et de lutte prévus à cet effet a été installée 
jeudi dernier, a indiqué dimanche un 
communiqué des services du Premier 
ministre. Cette cellule de veille a pour rôle 
également d’enquêter sur les origines 
de ces feux et de mettre en œuvre toutes 
les dispositions de l’Etat pour protéger et 
sécuriser les populations et les biens. 
Lors de l’installation de cette cellule de 
veille, il a été souligné que le bilan établi 
au 29 juillet 2020 fait état de 1082 foyers 
de feu, totalisant une surface parcourue 
de 8165 hectares, dont 2691 hectares de 
forêt, 3051 ha de maquis et 2423 ha de 
broussailles. Le plus grand nombre de 
surfaces parcourues par les feux a été 
enregistré au cours de la dernière semaine 
de juillet. Il a été constaté, par ailleurs, 
avec satisfaction, que ce bilan ne fait état 
d’aucune perte humaine, et ce, grâce à la 
mobilisation, sans relâche, des services 
de la direction générale de la Protection 
civile, de la direction générale des Forêts 
et des pouvoirs publics. Le communiqué 
du gouvernement précise que sur les 
40 wilayas faisant partie du dispositif 
de prévention et de lutte, seules quatre 
d’entre elles n’ont pas connu de feux de 
forêt. Par ailleurs, il a été prouvé qu’un 
certain nombre de départs de feu relèvent 
d’actes criminels et dont certains auteurs 
présumés ont été arrêtés.  R. N.
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MANQUE DE LIQUIDITÉS, FEUX DE FORÊT, COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 
ET PERTURBATIONS DE L’AEP

Djerad dénonce des «actes prémédités 
visant à créer la fi tna et l’instabilité»

 ●  Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné que «plusieurs actes de sabotage touchant les lignes électriques ont été 
enregistrés dans la wilaya de Annaba et dans diverses régions du pays».

 ●  Pour la responsable du Parti des travailleurs, le système algérien n’a pas changé ses pratiques.
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L
e village de Bouhatem, dans 
la commune de Toudja, a 
vécu trois jours sous la me-

nace d’un feu qui a dangereuse-
ment avancé vers les habitations. 
Déclenché la veille de l’Aïd El 
Kébir, au lieudit Ighil n’Saïd, sur un 
terrain difficile d’accès, l’incendie 
n’a été maîtrisé qu’après de grands 
efforts qui ont mobilisé les moyens 
terrestres et aériens de la Protec-
tion civile, des forestiers et des 
villageois. L’intervention de deux 
hélicoptères du groupement aérien 
de la Protection civile a été salutaire 
pour enfin stopper la progression 
des flammes. La Protection civile 
de Béjaïa s’est félicitée que le vil-
lage «ait été sauvé in extremis» 
en fin de journée de dimanche. 
Mais, jusqu’à hier après-midi, et en 
attendant l’estimation des dégâts, la 
Protection civile a gardé sur place 
une équipe pour empêcher toute 
éventuelle reprise du foyer, qui 
viendrait à bout de ce qui reste du 
couvert végétal.
Devant la menace grandissante des 
flammes, un extraordinaire mou-
vement de soutien et de solidarité 
s’est mis en place et a vu de nom-
breux jeunes villageois s’impliquer 
dans la lutte contre le feu. Des vil-
lageois, généreux et entreprenants, 
ont même apporté de la nourriture 
aux pompiers. Le forage d’un des 
habitants du village a été d’un pré-
cieux apport pour l’alimentation en 
eau, qui a grandement contribué à 
éteindre l’immense feu. L’ampleur 
de l’incendie a dicté l’appel en 
urgence, samedi soir, de la colonne 
mobile de BBA, venue assister 
ses collègues des deux colonnes 
mobiles en action sur les lieux. Le 
même jour, le wali s’est déplacé 
sur place pour s’enquérir de la 
situation particulière et du danger 
qui pesait sur la population. Il y 
avait donc trois colonnes mobiles, 
deux hélicoptères et des cohortes 
de soldats du feu engagés dans une 
lutte acharnée contre les flammes 
dévorantes. 
Une fois l’incendie maîtrisé, les 
équipes d’intervention sont orien-
tées vers d’autres foyers à circons-
crire, dont le plus menaçant gronde 

depuis deux jours sur les hauteurs 
d’Ouzellaguene, une autre région 
fortement boisée et où la popula-
tion ne s’est pas faite prier pour ve-
nir en renfort aux pompiers. «Cette 
année, les feux sont plus nombreux 
que d’habitude et leurs dégâts plus 
importants», nous informe Abane 
Lahlal, responsable à la conserva-
tion des forêts. Il y a eu 38 départs 
de feu rien que pendant la journée 
de dimanche. Selon les bilans de 
la Protection civile, entre 30 et 40 
départs de feu sont déplorés quoti-
diennement. Comme si le supplice 
de la canicule, qui étouffe la région 
et tout le pays, ne suffit pas, la 
population suffoque sous la chaleur 
des innombrables feux qui em-
brasent en continu les quatre coins 
de la wilaya. La Protection civile a 
compté 700 feux pendant les deux 
mois de juin et juillet, et qui ont 
ravagé près de 2500 hectares, sans 
oublier les 300 ha d’arbres fruitiers, 
essentiellement des oliviers et des 
figuiers. Les dégâts subis par le pa-

trimoine forestier sont évalués par 
la Conservation des forêts (CF), qui 
fait état de 85 feux qui ont parcouru 
l’énorme espace de 2151,50 ha, 
dont 544 ha de forêt et 539 ha de 
maquis. Le chêne-liège est, de 
loin, la première victime de ces 
catastrophes, derrière le chêne zen, 
le pin d’Alep, le cèdre et le chêne 
vert, qui ne sont pas pour autant 
épargnés. Selon les forestiers, 172 
ha d’oliviers, 42 ha de figuiers, un 
demi-hectare de cerisiers et autant 
de caroubiers ont été calcinés. Sans 
compter les hectares de broussailles 
et les ruches. Et le mois d’août me-
nace d’alourdir davantage le bilan. 

DES PLAINTES SANS EFFET

L’intervention dans l’incendie de 
Toudja n’a pas été, cependant, 
facile pour les forestiers, qui ont eu 
de la peine à passer, «empêchés» 
par des citoyens, affirme Abane 
Lahlal. Presque chaque année, un 
feu se déclenche dans la forêt de 
Toudja. En 1994, on a déploré 

6 morts. Les forestiers ont fait 
le constat amer que les terrains 
défrichés par les flammes sont 
souvent squattés et occupés comme 
propriétés privées. Des personnes 
ont été verbalisées par les agents 
de la CF sans que cela n’arrête ce 
phénomène. L’intervention de la 
CF a été derrière la suspension, par 
l’ex-ministre Bedoui, de l’opéra-
tion d’indemnisation des victimes 
des incendies. Ce qui n’a pas été du 
goût des concernés. Le phénomène 
touche d’autres espaces forestiers 
de la wilaya, où il n’est pas rare 
de voir s’ériger, par exemple, un 
poulailler, ce qui accrédite la thèse 
d’incendie d’origine criminelle, 
comme on l’avait soupçonné pour 
un feu qui avait ravagé en 2018 la 
montagne de Tichy. La maffia du 
charbon était mise à l’index et une 
plainte a été déposée. Une autre 
l’a été aussi suite à un flagrant 
délit dans un incendie à Bir Slam, 
à la périphérie de la ville de Béjaïa. 
Foncier, charbon…, les intérêts des 
«maffias» se rencontrent. «Difficile 
de prouver le crime d’incendie 
volontaire», constate Abane Lahlal. 
A-t-on mis la main, cette année, 
sur un pyromane ? Aucun. Au 
début du mois de juillet dernier, des 
habitants d’Ighil Ali ont dénoncé 
et envoyé devant la justice un de 
leurs concitoyens, qu’ils ont accusé 
d’avoir provoqué un feu parti de 
son terrain. En 2017, c’était un en-
seignant de 62 ans qui devait aussi 
répondre de l’accusation d’incen-
die involontaire à El Kseur. Toutes 
ces plaintes et d’autres finissent, 
pour la plupart, par une simple 
amende, tout au plus. «Le risque 
de récidive est de 100%», alerte 
Abane Lahlal concernant le feu de 
Toudja, où des forestiers qui sont 
intervenus contre un squattage, 
ont vu leur bull pris en otage par 
des personnes. Au village de Tala 
Hiba, dans la même commune, 
des citoyens se sont organisés pour 
surveiller et mettre en échec toute 
tentative de mettre le feu à ce qui 
reste du couvert végétal de cette 
belle région, qui donne des appétits 
aux pyromanes de tout bord. 

K. Medjdoub
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D epuis le début de l’épidémie, des décès 
suite à un arrêt cardiaque inexpliqué, surve-

nu à l’hôpital ou à domicile, ont été enregistrés 
dans les différentes wilayas du pays. Parmi ces 
nombreux cas, près d’une trentaine de cadavres 
ont été analysés au niveau du service de méde-
cine légale à l’hôpital de Rouiba, où des tests 
PCR, des tests sérologiques post mortem et des 
autopsies ont été effectués. 
Ainsi, la majorité des victimes sont testées posi-
tives à la Covid-19, avec des atteintes étendues 
à tous les organes. Le Pr Sbaihi Cherouat Atika, 
chef de service de médecine légale, indique 
avoir pratiqué des autopsies à la demande 
bien sûr des procureurs de la République. Elle 
affirme que «les analyses ont montré que la 
majorité des victimes, dont l’âge varie entre 48 
et 88 ans, présentaient, en plus des embolies 
pulmonaires, des atteintes vasculaires impor-
tantes multi-organiques. Le virus s’est attaqué 
à tous les organes : cœur, foie, rein, cerveau 

et intestins. Des échantillons pour l’analyse 
d’anatomie pathologie ont été effectués au 
CHU de Hussein Dey. Ces résultats et obser-
vations sont importants pour une éventuelle 
étude scientifique algérienne à propos de la 
Covid-19 et l’action du virus Sars-CoV-2 dans 
l’organisme.» Et de préciser que deux enfants, 
une fille de 9 ans et un bébé de 18 mois, décédés 
subitement, étaient avérés aussi positifs. «Lors 
de nos investigations auprès des familles des 
victimes, il est rare que l’on signale des symp-
tômes importants avant le décès. Les familles 
rapportent parfois une plainte de fatigue, une 
petite toux, pas plus», a-t-elle ajouté, tout en 
signalant que ces personnes ne souffraient pas 
toutes de maladies chroniques. 
Elle explique que de nombreux cas de mort 
subite ont été enregistrés dès le début de l’épi-
démie, en mars dernier, «chez qui nous avons 
observé une atteinte importante des vaisseaux 
profonds». «Notre série confirme les études 

étrangères réalisées en post mortem, notam-
ment en Italie, et qui mettent en exergue les 
atteintes multi-organiques importantes. Nous 
sommes parmi les premiers services de méde-
cine légale à ouvrir les corps, malgré les recom-
mandations de l’OMS qui le déconseillent. 
Cette analyse post mortem ayant pour objet 
médico-légal, nous a permis de comprendre 
certaines choses qui peuvent être d’un grand 
bénéfice sanitaire», a-t-elle souligné. Et de 
rappeler que «ces conclusions confirment donc 
l’intérêt d’enrichir le protocole thérapeutique 
dans la prise en charge des malades en introdui-
sant des anticoagulants». 
Le Pr Sbaihi Cherouat insiste sur l’approche 
scientifique que recèle ce travail d’ordonnance 
légale, tout en soulignant que la pathologie de 
Covid-19 n’a pas livré tous ses secrets. Un tra-
vail qui mérite d’être élargi à d’autres services 
de médecine légale pour des explorations plus 
approfondies.   Djamila Kourta
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CAS DE MORT SUBITE HORS HÔPITAL ET AUTOPSIÉS 
À L’EPH DE ROUIBA

Les victimes sont atteintes de la Covid-19
 ●  Les personnes autopsiées sont décédées d’embolie pulmonaire.

FEUX DE FORÊT À BÉJAÏA ET SA RÉGION

La faune et la fl ore martyrisées
PRIME COVID-19 AU PERSONNEL 
MÉDICAL

Les paramédicaux 
du CHU Mustapha 
en colère

L
e Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha 
semble assis sur une poudrière. Après les méde-
cins résidents, c’est au tour des paramédicaux de 

dénoncer leur exclusion de la prime spéciale Covid-19. 
Dans la matinée d’hier, des paramédicaux du CHU 
Mustapha ont manifesté leur colère quant à leur exclu-
sion de la prime octroyée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, au personnel de santé. 
Criant à l’injustice, ces paramédicaux disent ne pas 
comprendre les raisons de  l’attitude de l’administration 
quant à l’attribution de cette prime. Cette situation a 
causé un immense chahut à l’intérieur de l’établisse-
ment hospitalier. Les accès ont été bloqués au point où 
plusieurs personnes, dont des malades, n’ont pas pu y 
entrer. La situation n’a pu être maîtrisée que tard dans la 
matinée. «Le président de la République n’a exclu per-
sonne et là on se retrouve avec une décision unilatérale 
de l’administration qui stipule l’établissement de liste 
de mérite. Sur quelle base ? Personne n’en sait rien. 
Ceci surtout que nous travaillons tous avec des malades 
atteints ou pas par ce virus. Nous sommes au front de-
vant cette pandémie et nous risquons notre vie chaque 
jour. Nous n’avons rien demandé en contrepartie, ni 
prime ni autre, sauf la justice», déplore Ryad Rou-
chiche, secrétaire général du Syndicat algérien des para-
médicaux. Et de continuer : «Notre tort est de n’avoir 
pas hospitalisé des patients Covid dans nos services. 
Pourtant, les dommages sont bien là. Nous avons eu à 
traiter des patients testés positifs et nous avons même eu 
des confrères contaminés.» Notre interlocuteur a adres-
sé une correspondance au directeur de l’hôpital Musta-
pha pour des éclaircissements. Selon ses propos, aucune 
réponse écrite n’a été donnée. Toutefois, il a été reçu par 
le destinataire de cette correspondance qui aurait, selon 
les propos de M. Rouchiche, justifié ces exclusions par 
l’oubli. Selon notre interlocuteur, le directeur général 
serait convaincu que ce ne sont pas tous les paramédi-
caux qui méritent cette prime. Pour la direction du CHU, 
l’instruction du président de la République est claire. 
«Elle parle du personnel ayant été affecté aux services 
Covid-19. De ce fait, elle ne touche pas tout l’effectif. 
Si toutefois, ces travailleurs contestent cette mesure, ils 
peuvent faire des recours», souligne une source proche 
de la direction du CHU Mustapha.  Pour rappel, la prime 
octroyée au personnel de santé ne cesse de provoquer la 
colère des médecins et des paramédicaux. La semaine 
dernière, les médecins résidents ont tenu une mani-
festation pour justement réclamer plus d’équité dans 
l’attribution de cette somme, comme reconnaissance à 
leurs efforts dans la lutte contre le coronavirus. 

Asma Bersali

BAC 2020

L’Education dément les 
informations relayées sur 
les réseaux sociaux

L e ministère de l’Education nationale a démenti, 
hier, des informations relayées sur les réseaux so-

ciaux sur de prétendues décisions concernant l’adop-
tion du système de rachat et l’organisation du bac, 
session septembre 2020, uniquement pour les matières 
essentielles. «Suite aux allégations relayées sur les 
réseaux sociaux faisant état de décisions concernant 
l’examen du bac, le ministère de l’Education nationale 
dément catégoriquement ces informations dénuées 
de tout fondement, qui n’ont pour but que d’induire 
en erreur l’opinion publique, démoraliser et déstabi-
liser les élèves en cette période décisive, à savoir la 
préparation d’un examen qui nécessite la quiétude, 
la concentration et l’accompagnement», a précisé le 
ministère dans un communiqué, dont l’APS détient 
une copie. A cette occasion, le ministère a appelé tout 
un chacun à faire preuve de vigilance et à vérifier 
les informations auprès de la source officielle par la 
consultation quotidienne du site électronique du mi-
nistère et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, 
a ajouté le communiqué. Et d’appeler aussi les élèves à 
faire preuve de vigilance et à détecter les informations 
relayées en dehors des canaux officiels du ministère de 
l’Education. A rappeler que certains réseaux sociaux 
ont relayé récemment des informations attribuées au 
ministère de tutelle faisant état «d’adoption du rachat 
pour les élèves ayant obtenu une moyenne de 9/20 à 
l’examen du bac et que ce dernier concernera unique-
ment les matières essentielles». APS



L
’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) et ses alliés, menés par la 
Russie, pomperont environ 1,5 million de 

barils par jour de plus ce mois-ci par rapport 
aux quotas appliqués en juillet. La mesure 
prévue par les accords de l’OPEP est appliquée 
alors que la crise sanitaire continue à enrouer la 
machine économique mondiale, et que la sura-
bondance de pétrole risque de perdurer durant 
de longs mois encore, selon des analystes.
Hier, premier jour des allégements appliqués 
par l’OPEP, les prix du pétrole ont enregistré 
une légère baisse en début de cotation. En 
vertu de l’accord en vigueur, l’OPEP et ses 
alliés augmenteront leur offre progressive-
ment, durant les prochaines semaines, ce qui 
risque à tout moment de faire chuter la courbe 
de cotation, le marché étant encore fragile et 
les perspectives de reprise économiques plutôt 
embuées pour le moment. Les cours du pétrole 
sont demeurés stables ces dernières semaines, 
mais ont cependant peu progressé. Les deux 
valeurs cotées sur le marché mondial sont tou-
jours coincées, aux alentours de 40 dollars. La 
pandémie de coronavirus continue de susciter 
des inquiétudes quant à un nouvel impact sur 
la demande et entrave les efforts de l’OPEP et 
de ses alliés qui tentent de remédier à la sura-
bondance.
«Alors que l’OPEP+ commence à augmenter 
sa production, les perspectives économiques 
sont encore incertaines et largement liées à 
l’évolution du virus Covid-19», a déclaré Harry 

Tchilinguirian, responsable de la stratégie des 
marchés des matières premières chez BNP 
Paris SA. «Des inquiétudes semblent se déve-
lopper quant au fait qu’une augmentation de 
la production de l’OPEP+ coïncidera avec 
une reprise inégale de la demande de pétrole», 

ajoute le même responsable cité par Bloom-
berg. Les cours du brut sont orientés à la baisse 
en ce début de mois, «car les inquiétudes 
d’une offre excédentaire demeurent», a expli-
qué Avtar Sandu, de Phillip Futures, cité par 
l’AFP. Pour l’analyste, les conditions d’un 

tel déséquilibre sont réunies : d’un côté «une 
baisse des coupes de l’OPEP+», de l’autre 
«la marche inexorable de la pandémie» aux 
États-Unis, qui agite la menace de nouveaux 
confinements et d’un coup d’arrêt à la reprise 
économique, et par ricochet celle d’or noir
Sur l’ensemble du mois de juillet, le Brent ou 
brut de mer du Nord, coté sur l’InterContinen-
talExchange (ICE), a toutefois pris un peu plus 
de 5% et le West Texas Intermediate (WTI), 
aussi appelé Texas Light Sweet, coté sur le New 
York Mercantile Exchange, est monté de 2,5%.
L’augmentation de l’offre survient, alors que 
les cas de virus se sont accélérés en Californie, 
un verrouillage est réimposé à Manille et la 
deuxième plus grande ville d’Australie a insti-
tué un couvre-feu pour enrayer la propagation. 
Aux Etats-Unis, Marathon Petroleum Corp, 
le plus grand raffineur de pétrole indépendant 
américain, a déclaré qu’il ne redémarrerait 
pas deux raffineries en Californie et au Nou-
veau-Mexique, car il est peu probable que la 
demande de carburants atteigne des niveaux 
pré-pandémiques cette année.
Pendant ce temps, les tensions entre Wash-
ington et Pékin continuent, ce qui ajoute aux 
incertitudes au sujet de la reprise mondiale.

Zhor Hadjam

Crise de Covid-19 oblige, les grandes 
banques européennes ont subi un coup de 

frein dans leur activité au printemps à cause 
des mesures de confinement et mettent des 
milliards en réserve pour faire face aux faillites 
et impayés. Le géant bancaire sino-britannique 
HSBC, déjà en perte de vitesse avant la crise 
sanitaire, a annoncé hier, selon une article de 
l’AFP, une chute de 77% de son bénéfice net 
à 1,97 milliard de dollars au premier semestre 
et son effondrement à 192 millions de dollars 
entre avril et juin. 
A titre de comparaison, HSBC avait dégagé 
l’an dernier un bénéfice de plus de 8,2 mil-
liards de dollars sur le premier semestre et de 
4,4 milliards sur le deuxième trimestre. Ce 
résultat est une combinaison de l’impact de «la 
pandémie de Covid-19, la chute des taux d’in-
térêt, la hausse des risques géopolitiques et la 
plus grande volatilité des marchés», fait valoir 
Noel Quinn, directeur général du groupe, poids 
lourd de la banque d’affaires, notamment en 
Asie, cité par la même source. A une autre 
échelle, la banque française Société Générale 
a grossi les rangs des établissements européens 
dans le rouge en essuyant une nouvelle perte de 
1,26 milliard d’euros entre avril et juin, après 
une première de 326 millions lors du premier 
trimestre. En cause ? Le ralentissement d’acti-
vité lié aux mesures de confinement mais aussi 
le «coût du risque», c’est-à-dire le montant des 

provisions réalisées par les banques pour pou-
voir résister aux défaillances de leurs clients, 
entre faillites d’entreprises et impayés, géné-
rées par la crise sanitaire, explique l’agence 
française. «Les retombées de la pandémie du 
coronavirus vont provoquer une forte hausse 
des pertes sur créances irrécouvrables chez 
les banques européennes. Les prêts aux PME 
et à la consommation sans garantie seront les 
plus durement touchés», relève dans une note 
Alexios Philippides, analyste pour l’agence de 
notation Moody’s. Selon ce dernier, «les petites 
entreprises ont tendance à avoir moins de flexi-
bilité que les grandes, au moment où les mé-
nages sont aux prises avec des baisses de reve-
nus et une hausse soutenue du chômage». Pour 
lui, les banques les plus exposées à ce type de 
clients sont susceptibles d’être confrontées 
à davantage de prêts non remboursables et 
donc à des besoins de mise en réserves plus 
importants. HSBC, qui déplore d’importantes 
défaillances chez ses emprunteurs surtout en 
dehors de l’Asie, a enregistré 6,8 milliards de 
dollars (7,5 milliards d’euros) de pertes sur 
crédit et charges de dépréciation sur crédits au 
premier semestre, six fois plus que l’an passé. 
Pour le britannique Lloyds, dans le rouge ce 
semestre, l’ardoise se monte à plus de 4 mil-
liards d’euros. Le mastodonte espagnol San-
tander a quant à lui mis 7 milliards d’euros en 
réserve, dont une grande partie potentiellement 

perdue, souligne l’AFP. Solidement implantée 
au Royaume-Uni et en Amérique du Sud, la 
banque est lanterne rouge au deuxième tri-
mestre avec une perte abyssale de 11 milliards 
d’euros. La même source indique qu’outre des 
provisions massives, l’effet Covid s’est aussi 
traduit par des dépréciations d’actifs, consé-
quence des turbulences qui ont fait tanguer 
les marchés mondiaux et dégradé le cours de 
nombreux produits financiers. Les îlots de 
prospérité bancaire du monde «d’avant» sont 
pour l’heure rares. Crédit Suisse, spécialiste 
de la banque d’affaires, a augmenté de 24% 
son bénéfice à 1,1 milliard d’euros. Le groupe 
français BNP Paribas – qui a ravi à Santander 
le titre de première banque de la zone euro en 
termes de valorisation boursière – a dégagé 
un bénéfice net certes en recul, mais à plus de 
deux milliards d’euros au deuxième trimestre, 
le rythme de ses activités de marché s’étant 
intensifié avec la crise. «Nous allons au devant 
d’un environnement très difficile, car nous 
venons d’assister à des chutes très importantes 
de la croissance dans beaucoup de pays. (...) 
Or, les banques sont très affectées par l’évo-
lution de la croissance et du chômage. Et nous 
nous attendons à voir se multiplier les faillites 
individuelles et d’entreprises à partir de la fin 
d’année et en début d’année prochaine», sou-
ligne Elisabeth Rudman, analyste crédit chez 
DBRS, cité par l’AFP. M. A.
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L’OPEP+ ATTÉNUE LES BAISSES DE PRODUCTION EN AOÛT

Quel impact sur les prix du pétrole ?

CRISE SANITAIRE 
Les banques européennes encaissent les conséquences 

Hier, premier jour des allégements appliqués par l’OPEP, les prix du pétrole ont enregistré une légère 
baisse en début de cotation

ENAD DE SOUR 
EL GHOZLANE 
(BOUIRA)

Grève illimitée 
des travailleurs 
Les travailleurs de l’ENAD, une entreprise 
spécialisée dans la fabrication des 
détergents et autres produits d’entretien 
implantée dans la commune de Sour El 
Ghozlane, au sud de Bouira, ont entamé 
depuis hier un mouvement de grève illimitée 
pour réclamer le versement des arriérés de 
salaire et des moyens de protection contre le 
coronavirus. «Cela fait deux mois que nous 
ne sommes pas payés. Nous travaillons dans 
des conditions déplorables», ont dénoncé 
des manifestants qualifi ant la situation 
dans laquelle ils vivent et exercent les 
employés de «lamentable». «Le retard dans 
le paiement de nos salaires est récurent. Nous 
demandons une commission d’enquête et une 
solution défi nitive aux diff érents problèmes 
rencontrés dans le passé par les travailleurs», 
a-t-on ajouté. Les protestataires ont aussi 
soulevé la question l’arrêt de la production 
à l’usine en raison du manque de la matière 
première. Chose réfutée par le premier 
responsable de l’unité de production 
qui a affi  rmé, dans une déclaration à la 
radio locale, que la matière première est 
disponible. En plus des problèmes posés par 
les travailleurs, ces derniers ont déploré le 
manque de moyens de protection contre la 
Covid-19. Le personnel est privé de masques 
et de tenues de travail. «Les moyens de 
prévention mis à notre disposition sont 
minimes. Le risque de contamination au 
virus est réel», a-t-on regretté. Intervenant 
sur les ondes de la radio locale, le DG de 
l’ENAD a rappelé que l’entreprise a bénéfi cié 
récemment d’une subvention de 15 milliards 
de centimes destinée au remboursement 
des diff érentes dettes contractées par 
l’entreprise. Entré en exploitation au début 
des années 1980, le complexe en question 
est désormais en faillite. L’usine était 
dans le passé le fl euron de l’économie 
nationale. Sa gestion catastrophique est 
à l’origine de cette situation. En dépit des 
importantes subventions allouées par les 
pouvoirs publics, l’entreprise peine à assurer 
les salaires des travailleurs et écouler sa 
production. Amar Fedjkhi 

● En vertu de l’accord en vigueur, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés augmenteront leur offre progressivement, durant les prochaines 
semaines, ce qui risque à tout moment de faire chuter la courbe de cotation, le marché étant encore fragile.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, a terminé 
le mois de juillet écoulé à plus de 43 dollars, selon les données de 
l’Organisation publiées hier sur son site web. Ce panier de référence de 
l’OPEP (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), s’est 
établi à 43,02 dollars le baril vendredi dernier après avoir reculé la veille 
à 42,99 dollars, a précisé la même source. La valeur de l’ORB a connu une 
amélioration lors de mois de juillet écoulé en s’établissant entre 42 et 44 
dollars, ce qui est appréciable par rapport aux niveaux enregistrés le mois 
de juin, lors duquel sa valeur s’était établie à 37,05 dollars/b. Les cours 
du pétrole brut algérien avaient atteint 40,48 dollars le baril au mois de 
juin dernier. Le Sahara Blend est établi en fonction des cours du Brent, 
brut de référence de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres avec 

une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées 
par les raffi  neurs. Vendredi dernier, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en septembre, dont c’était le dernier jour de cotation, a fi ni 
à 43,30 dollars à Londres, en hausse de 0,8% ou 36 cents par rapport à la 
clôture de jeudi. Sur l’ensemble du mois de juillet, le Brent a toutefois pris 
un peu plus de 5% . Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en octobre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de 
référence, a atteint dans la matinée 43,11 dollars à Londres, en baisse de 
0,94% par rapport à la clôture de vendredi. Ce maintien des prix autour de 
43 dollars intervient dans un contexte d’évolution de la crise sanitaire de 
Covid-19 et des craintes de ses conséquences sur la demande, alors que 
l’OPEP et ses partenaires poursuivent les eff orts pour soutenir les cours du 
brut. R. E.

PRIX DU PÉTROLE : LE PANIER DE L’OPEP FINIT LE MOIS DE JUILLET À PLUS DE 43 DOLLARS
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ALGER INFO
CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE DE ROUIBA 

PLUS DE 
13 000 PEAUX 
DE MOUTON 
COLLECTÉES 

L
e directeur de l’unité de Rouiba (Alger est) de 
l’Entreprise de nettoyage de la wilaya d’Alger 
(Extranet), Billel Titouh, a affirmé que son 

unité avait collecté plus de 13 000 peaux de mouton 
durant les deux jours de l’Aïd El Adha à travers les 
communes de la circonscription administrative de 
Rouiba. M. Titouh a indiqué que ladite unité relevant 
de l’entreprise Extranet avait collecté durant les deux 
jours de l’Aïd El Adha 13 400 peaux de mouton après 
le sacrifice à travers les communes de Heuraoua, 
Rouiba et Réghaïa relevant de la circonscription 
administrative de Rouiba, notant que 9 camions ont 
été mobilisés dans le cadre de cette opération. «Il a été 
décidé l’octroi de 10 tonnes de sel aux associations 
actives à l’effet de les distribuer aux citoyens» et de 
les impliquer dans l’opération de sensibilisation au 
bon usage des peaux de mouton ou de leur rejet, et ce, 
au terme de la réunion de coordination tenue la veille 
de l’Aïd avec P/APC de Rouiba, des représentants 
d’associations actives et les responsables de l’unité de 
l’entreprise de nettoyage Extranet, a souligné le même 
responsable. 
Au regard de la densité démographique de la com-
mune de Réghaïa (130 000 habitants), «11 camions à 
benne tasseuse, 3 camions de ramassage des ordures 
d’une capacité de 20 tonnes chacun et un bulldozer 
ont été mobilisés, ainsi que 160 agents d’hygiène et 
chauffeurs réquisitionnés la veille de l’Aïd, ayant 
achevé leur tâche au bout de trois jours», a-t-il dé-
taillé. Selon le même responsable, «ces équipements 
étaient insuffisants» pour couvrir toutes les agglomé-
rations de cette commune, avec un taux de ramassage 
des ordures de 100% au deuxième jour de l’Aïd. Le 
service de l’environnement et d’hygiène relevant de la 
commune de Réghaïa a souligné sur sa page officielle 
Facebook que les agents de la commune avaient lancé 
une opération de désinfection et de nettoiement des 
différents espaces communs et quartiers, à l’instar 
de la cité Djaafri et des coopératives immobilières 
à proximité de la gare routière Bouraada Aïssa et la 
route nationale N° 24, et ce, dans le cadre des mesures 
préventives de lutte contre la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).  A. I. 

SITE FORESTIER DE BAÏNEM 

Collecte de plus 
de 32 tonnes de déchets

CRIMINALITÉ 

PLUS DE 1500 
COMPRIMÉS 
PSYCHOTROPES SAISIS 
Les services de sûreté de la wilaya 
d’Alger ont procédé à 
l’interpellation de deux suspects et 
à la saisie de plus de 1500 
comprimés psychotropes au niveau 
de la rue Mohamed Belouizdad, 
dans la circonscription 
administrative de Hussein Dey, a 
indiqué dimanche un communiqué 
de la sûreté de la wilaya d’Alger. 
L’affaire liée au trafic illicite de 
comprimés psychotropes a été 
traitée «à la faveur des 
renseignements obtenus par la 
brigade de la police judiciaire 
relevant de la sûreté de la 
circonscription administrative de 
Hussein Dey faisant état de deux 
individus qui s’adonnaient à la 
vente de comprimés psychotropes 
au niveau de l’entrée de la rue 
Mohamed Belouizdad. Suite à quoi, 
les éléments de la brigade ont 
élaboré un plan ayant permis 
d’interpeller immédiatement les 
deux individus», a précisé le 
communiqué. 
Ces deux derniers étaient en 
possession de plusieurs boîtes 
comprenant 1560 comprimés 
psychotropes, selon la même 
source, précisant que l’un des 

suspects a avoué qu’il était en train 
de vendre ces substances 
hallucinogènes au deuxième 
suspect, après les avoir achetées 
auprès d’une troisième personne 
pour 55 millions de centimes. Les 
investigations sont en cours pour 
tenter d’identifier et arrêter le 3e 
acolyte. Après finalisation des 
procédures légales, les deux mis en 
cause ont été présentés devant le 
procureur de la République 
territorialement compétent, qui a 
ordonné leur placement en 
détention provisoire.  A. I. 

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE DE SIDI 

M’HAMED 

NOUVELLES MESURES 
SANITAIRES DÉCIDÉES 

Au cours d’une rencontre animée 
par la wali déléguée, Mme Naama 
Fouzia, et à laquelle ont pris part 
les représentants des services de 
sécurité d’Hussein Dey et de Bir 
Mourad Raïs, les présidents d’APC 
de toutes les communes de la 
circonscription, ainsi que les 
différentes directions de wilaya et 
le représentant de la Seaal. La 
situation sanitaire était au cœur 
des travaux, ainsi que les objectifs 
à réaliser durant des prochaines 
semaines. En effet, de nouvelles 
mesures sanitaires ont été prises, à 

l’instar de la désinfection de 
espaces publics et le ramassage 
des peaux de mouton par l’EPIC 
Netcom. Dans le même ordre 
d’idées, le directeur de l’hygiène 
de l’APC d’El Madania a été instruit 
pour prendre en charge le 
nettoyage des jardins publics, plus 
précisément celui d’El Bahia situé à 
la rue Belkacemi. Le représentant 
de la commune d’Alger-centre a, 
par ailleurs, été convié à prendre en 
charge le nettoyage du Tunnel des 
Facultés, ainsi que le stade 
communal situé au niveau de la rue 
Debbih Cherif. D’autres mesures 
ont également été prises 
concernant le problème des 
coupures d’eau qui ont affecté 
plusieurs quartiers de la capitale. 
Au cours de la réunion, d’autres 
décisions ont été prises, à savoir le 
nettoyage et la désinfection des 
marchés situés pour la plupart dans 
les quartiers populaires. Toutefois, 
aucune date pour leur  réouverture 
n’a été communiquée.   
                    R. L.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:13 
12:54 
16:42 
19:51 
21:27
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 ●  Cette action a permis d’assainir la forêt et la débarrasser de différents types de déchets 
(verre, plastique, cartons, herbes sèches...)  ● Une opération salutaire qui permettra de 

redonner de l’éclat au site et d’éviter les incendies.

INSALUBRITÉ

L’amoncellement des déchets et des restes des moutons de l’Aïd 
constitue un nid pour la propagation de toutes sortes de maladies, 
en sus des odeurs et autres nuisances engendrées par l’incivisme de 
certains citoyens.

P
lus de 32 tonnes de dé-
chets ont été collectées 
au niveau de la forêt de 

Baïnem (ouest d’Alger) depuis 
le début du confinement sanitaire 
imposé, dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus, 
a-t- on appris auprès de la Direc-
tion des forêts et de la ceinture 
verte de la wilaya d’Alger. Les 
agents saisonniers du chantier 
d’hygiène relevant des circons-
criptions des forêts de Baïnem 
ont réussi à collecter plus de 32 
tonnes de différents types de 
déchets, à savoir des bouteilles en 
verre et en plastique, des déchets 
en carton et des herbes sèches, 
entre autres détritus inertes col-
lectés durant les 5 mois passés 
(fin février-fin juillet derniers) 
et le début du confinement sani-
taire, a affirmé la chargée de 
la communication auprès de la 
même direction, Imene Saïdi. 
Plus de 1600 sacs poubelles (20 
kg), soit l’équivalent de 80 sacs 
par semaine, ont été collectés au 
titre de cette opération organisée 
dans le but de protéger le couvert 
végétal et les espaces verts et, par-
tant, protéger l’environnement, a 
ajouté notre interlocutrice, sou-
lignant que les agents d’hygiène 
saisonniers veillent à intensifier 
leurs patrouilles de nettoiement, 
notamment les week-ends et à 
recycler certains déchets, le bois 
en particulier. Dans une récente 
déclaration accordée au journal 
El Watan, la chargée de com-

munication de la Direction des 
forêts de la wilaya d’Alger avait 
indiqué que le tissu forestier de 
l’ouest de la capitale, qui s’étend 
sur une superficie de 508 hec-
tares, connaissait une dégradation 
importante. Une bonne partie du 
site a été transformée en décharge 
de déchets solides. Cette carrière, 
qui arrivait à saturation à cause 
des amoncellements importants, 
altérait considérablement le cadre 
de vie des habitants des lieux 
limitrophes à cause des odeurs 
pestilentielles, les insectes et la 
prolifération des rats. Par la suite 
et sous la tutelle de l’ancien wali 
d’Alger, Abdelkader Zoukh, le 
lieu a été transformé en décharge 
pour les déchets de l’EPIC de 
wilaya Asrout. N’étant pas sous 
la tutelle de la Direction générale 

des forêts (DGF), cette dernière 
n’avait pas d’emprise sur cet 
espace et les interventions étaient 
interdites dès lors qu’il y a «un 
arrêté émis par une structure offi-
cielle», avait-elle expliqué.

RUSH DES VISITEURS 

Il est à rappeler que la forêt de 
Baïnem avait enregistré un impor-
tant incendie durant la même 
période de l’année dernière. Le 
feu avait détruit près de  20 
hectares, selon l’estimation offi-
cielle de la Conservation des 
forêts de la wilaya d’Alger. Les 
communes de Hammamet, Bou-
zaréah, Chéraga, Alger-centre et 
Raïs Hamidou, en coordination 
avec la Direction des ressources 
en eau avaient mis à la disposition 
des équipes sur place du matériel 

pour maîtriser le feu et empêcher 
l’incendie de se propager vers 
l’étendue de la forêt.
Actuellement, le site forestier 
connaît un flux important de 
visiteurs, notamment en fin de 
semaine, en dépit de la décision 
de la wilaya portant fermeture 
des jardins publics et des espaces 
de loisirs et des forêts urbaines 
dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie. Selon Mme Saïdi, cette 
forte affluence est due à l’inter-
diction de se rendre sur les plages 
et dans certaines forêts urbaines. 
A ce titre, des campagnes de sen-
sibilisation quant à l’importance 
de se conformer aux mesures 
barrières sont menées auprès des 
visiteurs par les agents de la 
Direction des forêts de Baïnem, 
en coordination avec les services 
de la Gendarmerie et de la Sûreté 
nationales. Si le site subit actuel-
lement une campagne de nettoie-
ment permanente, il n en demeure 
pas moins que certains griefs sont 
à retenir. Il a été constaté, faut-il 
le signaler, le manque flagrant 
de commodités, à l’image des 
restaurants, des sanitaires et des 
buvettes. «Le site est un véritable 
poumon vert pour l’ensemble 
de la population. Il serait donc 
plus judicieux de l’aménager, en 
particulier durant cette période 
de canicule où les gens préfèrent 
passer leurs journées dans ces en-
droits pour leur quiétude et leurs 
températures clémentes», suggère 
un citoyen.              Aziz Kharoum
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Le tissu forestier de Baïnem s’étend sur une superficie de 508 hectares
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R É G I O N S

SIDI BEL ABBÈS

● Dans plusieurs quartiers de Sidi Bel Abbès, les robinets étaient restés à sec au premier jour 
de la fête du sacrifice ● Autant dire que la colère des clients de l’Algérienne des eaux (ADE) 

avait atteint le summum.

Perturbation 
de l’alimentation 

en eau durant l’Aïd
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◗ ONZE NOYADES DEPUIS 
LE DÉBUT DE L’ÉTÉ
IL N’Y A PAS QUE LE 
CORONAVIRUS QUI TUE

L’imprudence alliée à un été caniculaire a induit, 
jusque-là, le décès de pas moins de onze personnes 
par noyades, principalement dans des retenues 
d’eaux et des oueds de la région. La dernière victime 
est une personne âgée de 31 ans repêchée du fond 
d’une retenue d’eau à Oued Belil dans la lointaine 
commune de Takhemaret. L’information nous a été 
confirmée hier par le colonel Rabah Boukhari chargé 
de la communication de la Protection civile, joint par 
téléphone. Ce corps constitué avait pourtant, dans 
de précédentes campagnes de sensibilisation, 
alerté sur les dangers des baignades sur les plans 
d’eaux et barrages. A vrai dire, il faut louer le ciel s’il 
n’y a pas beaucoup de décès car les rares piscines de 
la wilaya restent fermées aux jeunes. La tentation 
reste grande et il n’est un secret pour personne que 
des centaines de jeunes continuent de rallier les 
plans d’eaux en quête de fraîcheur. L’oued Mina aux 
portes de Tiaret et sa majestueuse cascade reste la 
plus prisée mais aussi la plus meurtrière.                 A. F.

◗ LA SECTION LOCALE DES 
PROMOTEURS IMMOBILIERS 
EST NÉE

Intervenant dans un contexte local marqué par 
l’indexation de la corporation des promoteurs 
comme l’ennemi public à abattre, du fait, entre 
autres, des lenteurs mises dans certains projets et 
surtout de la vive polémique qui a suivi la diffusion 
d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un 
entrepreneur local dans sa voiture évoquer le 
chantage dont il fait part, beaucoup de jeunes 
entrepreneurs, bureaux d’études et experts des 
secteurs privés et publics viennent de se regrouper 
au sein de l’ONPI ou organisation nationale des 
promoteurs immobiliers dont la présidence a échu à 
M. Taibi Hocine qu’assistent six autres promoteurs 
dans le bureau. Une première rencontre pour 
expliquer la démarche a été organisée jeudi après-
midi avec des représentants de la presse et 
promesse a été faite d’organiser une rencontre pour 
débattre de plusieurs problématiques liées à la 
promotion immobilière qui ne bénéficie pas, selon le 
président, «d’une bonne compréhension», car à la 
base, le débat est biaisé et instigué pour des motifs 
subjectifs». La mise en place d’une telle entité 
intervient aussi au lendemain d’une série de 
scandales qui a valu les têtes de plusieurs 
responsables à la conservation foncière, 
le cadastre, les domaines et même l’agence foncière 
de wilaya.                        A. F.

NON-RESPECT DES MESURES DE 
PRÉVENTION ANTI-COVID-19

Caracolant au haut du tableau des régions 
contaminées, Tiaret retient son souffle en dépit des 
nouvelles, relativement rassurantes, en provenance 
du secteur de la santé, dont certains de ses 
responsables expliquent que «les pavillons jusque-
là réquisitionnés au niveau de l’école paramédicale 
et de l’établissement hospitalier neuropsychiatrique 
Hamdani Adda ont été vidés des patients alors que la 
principale infrastructure hospitalière, l’EPH Youssef 
Damerdji, se soulage de ses occupants». Au-delà de 
cette information délicate que certains prennent 
pour alibi pour ne plus s’astreindre aux mesures 
barrières, subsistent, malheureusement, d’autres 
comportements liés «à l’indiscipline qu’ont certains 
patients suivis dans leur domicile qui violent 
l’éthique sanitaire en allant se balader pour certains 
en ville avec le risque lié à de probables 
contaminations de leurs concitoyens». 
Ce n’est un secret pour personne que certaines 
familles, qui ont des malades atteints par la 
Covid-19, s’adonnent à leurs activités coutumières. 
Si l’on rajoute l’obstination de centaines de familles 
à aller effectuer des visites à leurs morts en dépit de 
l’arrêté préfectoral l’interdisant, il est à craindre de 
fâcheuses conséquences. Ces derniers jours, des 
centaines de citoyens étaient présents au cimetière 
de la ville situé route Aïn Guesma. A qui profite 
l’indiscipline ?                       A. F.

M
algré toutes les promesses formulées 
par les autorités de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, l’approvisionnement en 

eau potable a été fortement perturbé durant les 
jours de l’Aïd El Adha à travers le chef-lieu 
de la wilaya. Les robinets sont restés à sec au 
premier jour du sacrifice dans plusieurs quar-
tiers, où la colère des clients de l’Algérienne 
des eaux (ADE) a atteint le summum. «J’ai été 
obligé de me ravitailler en eau par jerricans. 

Pourtant, la veille, les autorités locales ont as-
suré que l’eau sera disponible à l’occasion de 
la fête de l’Aïd», fulmine Mustpha, un habitant 
du quartier Sidi Djilali. Ce sont les habitants 
des paliers supérieurs des immeubles qui ont le 
plus souffert de cette perturbation, même si des 
camions-citernes sont déployés par l’ADE et 
les services de l’APC pour tenter de faire face 
à cette situation. Selon le chargé de la commu-
nication de l’ADE, des problèmes techniques 

subsistent encore, «ce qui a chamboulé la mise 
en place du programme spécial d’alimentation 
en eau potable de la ville de Sidi Bel Abbès». 
Selon notre interlocuteur, l’ADE et la direction 
des ressources hydriques ont recensé neuf 
points noirs nécessitant une intervention ciblée 
des équipes techniques. L’ADE devait organi-
ser avant-hier une conférence de presse pour 
apporter d’amples explications aux problèmes 
d’AEP au chef-lieu de la wilaya. M.Abdelkrim

NOUVELLES DE TIARET

CHLEF

Le projet de trémie enfi n débloqué
Après une longue attente, l’opération 

d’aménagement du carrefour reliant Haï 
Meddahi à l’ex-RN 4, sur le pont de Haï 
Zeboudj reliant le centre-ville de Chlef aux 
agglomérations sud de la commune, connaît 
enfin un début d’exécution. En effet, le projet 
a été attribué à une entreprise publique natio-
nale, indique l’avis d’attribution de la DTP 
publié sur le site officiel de la wilaya. Il porte 

sur la réalisation d’une trémie à l’extrémité du 
pont en question dont les travaux de dédou-
blement sont en voie d’achèvement. Cela va 
sans doute contribuer sensiblement au désen-
gorgement de ce passage enjambant la voie 
ferrée qu’empruntent quotidiennement plus de 
60 000 véhicules, selon un décompté officiel. 
En revanche, la seconde trémie, prévue sur 
la RN 4 à proximité du siège de la sûreté de 

wilaya, attend toujours d’être lancée. Il en est 
de même pour les deux trémies ferroviaires 
retenues par l’Anesrif sur les passages à niveau 
d’El Hassania et de la gare SNTF. En atten-
dant, la circulation automobile entre le siège 
de la wilaya et la rive sud est fortement com-
pliquée avec son lot quotidien de bouchons 
interminables et de longues attentes sous un 
soleil de plomb.    A. Yechkour 

Pendant la fête de 
l’Aïd, les robinets 
étaient à sec 
à Sidi Bel Abbès

Sachets de détritus éventrés, abats d’ovins, peaux de moutons sur les 
trottoirs, sur les bords de route, odeurs nauséabondes, mouches, une 

chaleur accablante… c’était l’atmosphère repoussante, le jour de l’Aïd 
et 24h plus tard, à Tlemcen. 
C’est l’Aïd de toutes les saletés, de l’incivisme total, diront certains. 
«Les services de l’APC ont bon dos ; en vérité, c’est la faute aux citoyens 
qui, égoïstes et peu scrupuleux de la propreté de leur ville, ont jeté leurs 
saletés dans la rue, sous leurs fenêtres…», reconnaît un père de famille 
outré par le décor repoussant de sa cité à Oujlida. «C’est une sorte de 
course contre la montre, nos services sont passés dans les quartiers et 

cités, mais une heure après, c’est comme si on n’avait rien fait, les gens 
continuaient de vider leurs poubelles anarchiquement», se désole un 
élu. Dans certaines communes, comme Maghnia, les citoyens ont été 
informés du passage du camion-poubelle avant midi pour le ramassage 
des ordures. «L’appel des autorités locales a été entendu par la majo-
rité des ménages et c’est tout à leur honneur. On n’a pas vu les détritus 
joncher le sol comme auparavant, même si des pères de famille ont 
sorti leurs poubelles dans l’après-midi, mais on est loin des dépotoirs en 
plein quartiers et cités…», se félicite Ahmed B, président d’association. 

Chahreddine B.

TLEMCEN

Insalubrité et incivisme
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R É G I O N S

Une baisse de fréquentation
de 60% pour l’Aïd El Adha

ABATTOIR INDUSTRIEL DE BISKRA 

● La structure n’a pas connu le rush des années précédentes à cause de la pandémie de coronavirus, 
malgré toutes les mesures d’hygiène prises par les gestionnaires.

I
ntervenant cette année dans un 
contexte particulier marqué par 
la terrible crise sanitaire induite 

par la propagation de la Covid-19 
à Biskra, l’Aïd El Adha n’a pas 
été célébré comme il se doit par 
de nombreuses familles. Beaucoup 
d’entre elles ont, en effet, décidé de 
surseoir à ce rituel et de se contenter 
d’acheter de la viande juste la veille. 
D’autres ont quand même choisi 
de procéder à cet acte sacrificiel 
tout étant conscients du risque et en 
respectant les règles de prudence 
et de précaution conseillées par 
les spécialistes de la santé. «J’ai 
essayé de trouver des compromis 
entre risques sanitaires et nécessité 
de sacrifier un mouton en signe de 
dévotion, pour satisfaire les enfants, 
en offrir un quart pour une famille 
démunie et faire que cette maladie 
ne nous empêche pas de rester 
fidèles à nos traditions et croyances. 
J’ai eu recours pour la première fois 
au service de l’abattoir industriel 
de Biskra», a raconté un père de 
famille. Vendredi matin, les enclos 
de l’abattoir industriel Benaïssa où 
sont parqués les moutons étaient 
peu fournis en bêtes par rapport aux 
années précédentes, comme aucune 
cohue et rassemblement de foules 
remarqués la dernière fois n’ont 
été relevés, a-t-on constaté. «Nous 

avons adopté toutes les mesures 
d’hygiène et de sécurité spécifiques 
et rigoureuses anti-Covid-19 pour 
servir nos clients et leur permettre 
de sacrifier leurs moutons dans les 
meilleures conditions afin d’éviter 
et de prévenir les contaminations 
et la circulation de cette maladie 
avec laquelle il est obligatoire d’ap-
prendre à vivre au vu de sa large 
prégnance et de sa résurgence dans 
beaucoup de pays. Cette année, 
nous avons une baisse de fréquen-
tation de 60% par rapport à l’année 
dernière», a confié Farès Benaïssa, 
directeur de cet abattoir industriel. 
Celui-ci a tenu à veiller personnelle-

ment au déroulement des opérations 
et au respect des gestes barrières 
non seulement pour l’ensemble 
des employés, mais aussi pour les 
visiteurs invités à attendre leur tour 
à l’ombre de tentes ouvertes, a-t-
on relevé. Il est presque 8h00. La 
chaîne d’abattage se met en branle. 
Les bêtes sont introduites par di-
zaine pour être égorgées, dépecées, 
éviscérées en un tour de main par 
des manutentionnaires aguerris et 
expérimentés et portant tous des 
bavettes, des combinaisons et des 
instruments de coupe régulière-
ment stérilisés. Des médecins vété-
rinaires procèdent à des contrôles 

et à des dissections d’organes afin 
de s’assurer de la validité sani-
taire de la bête et de l’absence de 
signes de maladie. Vers 11h00, les 
quelque 500 carcasses sont prêtes 
à être remises à leurs propriétaires. 
«Cette année, nous n’avons pas été 
submergés de clients à cause de 
cette pandémie catastrophique sur 
tous les plans. Nous continuerons à 
respecter les mesures de prévention 
pour verrouiller toutes les portes 
d’entrée à ce virus sur lequel il 
reste beaucoup à apprendre et qui 
a réussi à influencer nos tendances 
alimentaires, mais aussi à modifier 
nos rites les mieux ancrés. Je sou-
haite un prompt rétablissement à 
tous les malades et un retour à la 
vie normale et aux activités com-
merciales de toutes les sortes», a 
ajouté notre interlocuteur. À noter 
que cet abattoir industriel lourde-
ment impacté par l’apparition de la 
Covid-19, a réservé un espace pour 
emmagasiner les toisons récoltées 
auprès des particuliers et qu’il a 
consacré la seconde journée de 
l’Aïd El Adha à l’abattage de seu-
lement 2 bœufs et de quelques 
ovins ramenés par des associations 
caritatives et à ses clients voulant 
découper et équarrir leurs bêtes 
pour la modique somme de 1500 
DA l’unité.        Hafedh Moussaoui
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COVID-19 À 
SOUK AHRAS 
Une mobilisation 
optimale dans 
les hôpitaux

D
ans un récent bilan des services de la 
direction de la santé et de la population 
(DSP) de la wilaya de Souk Ahras, le 

nombre des cas positifs de la Covid-19 sont de 
l’ordre de 470 cas depuis la première annonce 
officielle de la pandémie en Algérie. Ledit bilan 
estime au nombre de 66 les cas de décès dus aux 
complications causées par le virus, notamment 
pour les sujets atteints de maladies chroniques 
et les personnes âgées. Pour les cas de guérison, 
ce sont 90 patients totalement rétablis après 
traitement et confinement de plusieurs jours 
au niveau des structures sanitaires de la wilaya. 
À noter que le complexe mère-enfant, devenu 
établissement de référence pour la Covid-19, 
assure un suivi permanent des personnes 
atteintes avec un système de rotation qui 
concerne tout le personnel médical et para-
médical de la wilaya. Le personnel du service 
des urgences a été affecté, dans un souci de 
performance et de renforcement en qualité et en 
nombre des structures spécialisées dans la lutte 
contre le coronavirus, a-t-on appris récemment. 
Abdelghani Freha, le DSP de Souk Ahras, 
joint hier par téléphone, a déclaré ceci : «Nous 
devons cette maîtrise de la situation à cette 
mobilisation optimale de l’armée blanche qui 
fait preuve d’un engagement sans faille, d’hu-
manisme, de dévouement et une conscience 
par rapport à ce grand défi que l’Algérie saura 
relever.»                A. Djafri

CONSTANTINE
Un Aïd El Adha 
infernal sans eau

Les Constantinois semblent vivre la pénurie 
d’eau durant les fêtes de l’Aïd El Adha 

comme une fatalité. Le problème revient 
chaque année avec son lot de désagréments. 
Pour cette année, la Société de l’eau et de 
l’assainissement de Constantine (Seaco) n’a 
pas dérogé à la règle, sans même le moindre 
avertissement. Ainsi, plusieurs quartiers ont été 
privés d’eau bien avant l’Aid El Adha et pour 
des jours, pour des raisons inconnues. «Nous 
sommes sans eau depuis une semaine et durant 
l’Aid, nous avons souffert énormément ; c’est 
inadmissible ce qui arrive ; même la Seaco est 
restée aux abonnés absents. Je me suis adressée 
à l’agence de la cité Daksi pour une réclama-
tion et on m’a orientée vers l’antenne de la 
cité Émir Abdelkader que j’ai trouvée fermée à 
cause d’un cas de coronavirus ; même le numé-
ro vert 3025 ne répond pas», dénonce une dame 
habitant Sidi Mabrouk. Cette situation de pénu-
rie a été vécue par les habitants de nombreux 
quartiers, surtout pour ceux de la banlieue 
nord qui n’ont été approvisionnés qu’au troi-
sième jour de l’Aid, après avoir galéré avec les 
jerrycans. Pour notre part, nous avons tenté 
vainement de contacter la Seaco sur les numé-
ros de service, alors que le fameux numéro 
vert 3025 est désespérément hors service. Sans 
commentaire.               S. Arslan

S i le problème de traitement des déchets mé-
nagers a été tout le temps un grand problème 

pour les pouvoirs publics dans pratiquement 
toute la wilaya de Tébessa à longueur de l’année, 
il s’est accentué durant cet été dans la ville de Bir 
El Ater, 89 km du chef-lieu de la wilaya. 
En dépit de quelques efforts fournis pour amélio-
rer le cadre de vie du citoyen, par des actions de 
bénévolat et de ramassage d’ordures au mois de 
juin dernier, la situation laisse toujours à désirer. 
Un constat amer qui ne cesse de soulever plu-

sieurs interrogations sur les raisons exactes qui 
ont fait que le chef-lieu de daïra enregistre un 
grand retard en matière de gestion des déchets 
ménagers par rapport aux autres régions de la 
wilaya. Et pourtant, jadis cette ville de plus de 
100 000 habitants était réputée pour sa propreté. 
Elle était l’une des villes les plus propres de 
Tébessa. 
Les habitants de la majorité des quartiers se 
plaignent des conditions dans lesquelles se 
trouvent leurs quartiers. Les poubelles et les 

ordures ménagères cernent les immeubles, les 
environnements d’établissements scolaires, les 
maisons, et toutes les artères de la ville. Même 
les édifices publics ne sont pas épargnés de cette 
macabre situation. 
Une réalité amère est que la ville de Bir El Ater 
croule sous le poids des ordures, sans le moindre 
souci des élus locaux qui n’arrivent pas à mettre 
en place un plan d’action pour la collecte des 
déchets. Les quelques bacs à ordures placés dans 
les coins de rue ne sont pas utilisés rationnelle-

ment, mais, paradoxalement, les ordures sont 
déversées et éparpillées ici là. En somme, la ges-
tion des déchets ménagers du côté de Bir El Ater 
demeure un véritable casse-tête, aussi bien pour 
les élus locaux que pour les pouvoirs publics. 
A quand un traitement des déchets ménagers 
comme le reste du monde dans cette région un 
peu perdue à l’extrême sud de Tébessa. 
Cette ville censée être une vitrine de l’Algérie, 
vu sa situation géographique près de la frontière 
avec la Tunisie.     Lakehal Samir 

DÉCHETS MÉNAGERS À BIR EL ATER (TÉBESSA) 

Un sérieux problème pour les autorités

CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE À JIJEL 

Sombres perspectives 
pour les ordures ménagères

Un espace a été réservé 
pour emmagasiner les 

toisons récoltées auprès 
des particuliers

Un Centre d’enfouissement technique (CET) à Beni Ahmed (Jijel- 
Kaous) complètement saturé, un CET à Demina (Taher) qui connaît 

d’énormes problèmes depuis plus d’une année et qui a toujours suscité une 
opposition des riverains pour le déversement anarchique de lixiviats et enfin 
celui de Zarzour (El Milia) où la situation semble moins préoccupante. Ce 
sont en résumé des perspectives sombres pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères qui ont été évoquées lors de la 2e session ordinaire de 
l’APW en fin de semaine écoulée. 
La situation est assez inquiétante depuis la fermeture du CET de Demina. 
Certes, il y a une décision de justice pour la réouverture de ce dernier, mais 
la situation pour laquelle se sont élevés les citoyens ne semble point être 
prise en compte. En tout cas, le SG de la wilaya a affirmé que la réouverture 
devrait intervenir prochainement. On se souviendra que déjà en 2014, le P/
APC de l’époque n’avait pas manqué de regretter la non-conformité de ce 
CET «dont la seconde cuvette censée recevoir les lixiviats n’avait pas été ré-

alisée». En attendant l’installation d’une station mobile pour les lixiviats, la 
région de Taher et les communes environnantes semblent souffrir le plus de 
cette situation avec des déversements anarchiques sur les routes secondaires 
et même sur la plateforme de la future pénétrante autoroutière. 
Pour le CET de Beni Ahmed, le directeur de l’environnement parlera de la 
réalisation d’un second centre à proximité du premier. Le seul écueil qui se 
dresse devant ce projet, dont l’étude a été réalisée, demeure le financement. 
Enfin, pour ce qui est du CET d’Oued Seghir (El Aouana), après la notifica-
tion de l’ordre de service à l’entreprise, les services des forêts avaient rétro-
pédalé après avoir donné leur accord pour l’installation de ce CET au niveau 
du parc national de Taza. Une deuxième solution s’est portée sur un terrain à 
Akrach, à l’est d’El Aouana, qui lui suscite une opposition d’une soixantaine 
de riverains ayant signé une pétition à cet effet. Ce site, distant de quelques 
centaines de mètres du futur pôle universitaire, se trouve près des habitations 
selon les pétitionnaires.              Fodil S.



Catholique modéré, récompensé du 
prix Nobel de la paix pour son 

rôle dans la réconciliation en Irlande 
du Nord, John Hume est mort hier à 
l’âge de 83 ans, rapportent des médias 
citant sa famille. Côté britannique 
comme irlandais, les hommages se 
sont multipliés pour saluer la mémoire 
de cet ex-enseignant, loué pour avoir 
su engager le dialogue, y compris avec 
les nationalistes du Sinn Fein, parfois 
au prix de critiques dans son propre 
camp. «John est décédé au petit matin 
des suites d’une courte maladie», 
a annoncé dans un communiqué sa 
famille, remerciant le personnel de la 
maison de retraite de Londonderry. 
John Hume est né, a enseigné, fait 
ses premiers pas politiques et passé 
les derniers mois de sa vie dans cette 
ville à la frontière irlandaise, où ont 

commencé les «Troubles» en 1968 
et où ont eu lieu, le 30 janvier 1972, 
les violences du «Bloody Sunday», 
lorsque l’armée britannique a tué 13 
manifestants pacifistes. 
L’ancien leader catholique nationaliste 
s’était vu attribuer le Nobel en 1998 
avec le dirigeant protestant du Parti 
unioniste de l’Ulster, David Trimble, 
en reconnaissance de «leurs efforts 
pour trouver une solution pacifique» 
à trois décennies de «Troubles» ayant 
fait plus de 3500 morts. Quelques 
mois plus tôt, en avril 1998, un accord 
de paix, dit du Vendredi Saint, a été 
conclu à Belfast entre Londres, Dublin 
et les partis protestants et catholiques. 
«John Hume était un titan politique, 
un visionnaire qui refusait de croire 
que le futur devait ressembler au 
passé», a réagi l’ex-Premier ministre 

britannique Tony Blair, au pouvoir au 
moment de la signature de l’accord 
du Vendredi Saint. L’actuel Premier 
ministre, Boris Johnson, a salué «un 
géant politique (...) totalement opposé 
à la violence», doté d’un «sens aigu 
de la justice sociale». Le Premier 
ministre irlandais, Micheal Martin, a 
rendu hommage à «un grand héros et 
un vrai artisan de la paix». «Pendant 
nos jours les plus sombres, il a reconnu 
que la violence ne constituait pas la 
voie à suivre», a souligné la Première 
ministre nord-irlandaise, Arlene 
Foster, unioniste. 
Né le 18 janvier 1937, John Hume 
se destinait d’abord à devenir prêtre, 
mais après un passage par le séminaire, 
il a changé d’avis et a été diplômé 
d’histoire et de français, qu’il parlait 
couramment. De retour à Londonderry 

pour enseigner, il commence à 
s’engager en politique. C’est dans cette 
ville que l’organisation de marches 
pour les droits civiques, durement 
réprimées par la police britannique, 
marque en 1968 le début de la 
période sanglante des «Troubles». 
Elu indépendant au Parlement de la 
province britannique en 1969, il fait 
partie des fondateurs, l’année suivante, 
du parti nationaliste social-démocrate, 
le Social Democratic and Labour 
Party (SDLP). Une photographie de 
l’époque le montre parlant à des 
soldats à travers des barbelés. «J’avais 
décidé qu’en tant qu’élu, c’était mon 
devoir de faire tout mon possible pour 
instaurer la paix dans nos rues», a-t-il 
déclaré lorsqu’il a reçu le prix Nobel. 
«Je pensais qu’une manière résolue et 
directe d’y arriver était d’engager un 

dialogue direct avec les organisations 
qui participaient aux violences». Elu 
au Parlement britannique en 1983, 
ce père de cinq enfants a contribué 
dans les années suivantes à porter 
le conflit nord-irlandais sur la scène 
internationale, impliquant notamment 
Bill Clinton. Localement, cette figure 
modérée a engagé le dialogue avec les 
nationalistes du Sinn Fein, la branche 
politique de l’Armée républicaine 
irlandaise, et son leader Gerry Adams, 
posant les bases des accords de paix. 
Ce dernier a salué un homme qui «a 
eu le courage de prendre de vrais 
risques pour la paix», notamment 
en négociant avec lui à un moment 
où «l’establishment politique et 
médiatique était résolu à marginaliser 
et diaboliser le Sinn Fein».

R. I. 

La Turquie a dénoncé hier un accord pétrolier 
«inacceptable» conclu entre une compagnie 

pétrolière américaine et l’administration 
semi-autonome kurde, dans le nord-est de la 
Syrie, rapporte l’AFP citant le ministère des 
Affaires étrangères turc. L’immense majorité 
des champs pétroliers, dans l’est et le nord-
est du pays, échappe toujours à Damas. Ils 
sont contrôlés essentiellement par les Kurdes, 
soutenus par des troupes américaines sur 
place, qui en ont fait la principale source de 
revenus de leur administration semi-autonome. 
Ni l’administration semi-autonome kurde ni 

les Forces démocratiques syriennes (FDS) 
n’ont communiqué sur ce dossier, alors qu’à 
Washington, des responsables ont confirmé un 
accord «pour moderniser les champs pétroliers 
du Nord-Est syrien», sans plus de détails. 
Le ministère turc des Affaires étrangères a 
précisé dans un communiqué que l’accord a été 
conclu avec la compagnie Delta Crescent Energy 
LLC. «Nous regrettons le soutien américain à 
ce fait, qui ignore le droit international (...) et 
qui concerne le financement du terrorisme», 
ajoute le communiqué, qualifiant l’accord 
d’«inacceptable». L’armée turque mène 

régulièrement des opérations en Turquie contre 
les combattants du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), considéré par Ankara comme 
une organisation «terroriste». 
Jeudi, lors d’une audience au Congrès 
américain à Washington, le sénateur Lindsey 
Graham a assuré avoir évoqué l’accord avec le 
commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi. 
«Apparemment, ils ont signé un accord avec 
une compagnie pétrolière américaine pour 
moderniser les champs pétroliers du Nord-Est 
syrien», a-t-il déclaré. Interrogé par L. Graham 
lors de cette audience, le secrétaire d’Etat 

américain Mike Pompeo a confirmé le soutien 
de Washington. «L’accord a pris plus longtemps 
que ce que nous espérions, nous en sommes 
maintenant à sa mise en œuvre. Il peut être très 
puissant», a-t-il ajouté. 
La guerre meurtrière qui dévaste la Syrie depuis 
2011 a coûté des dizaines de milliards de dollars 
au secteur des hydrocarbures. Avant le conflit, la 
production de pétrole brut syrien atteignait près 
de 400 000 barils par jour. Aujourd’hui, elle s’est 
effondrée.

R. I.

A
u moins 20 personnes, dont 
des civils et des prisonniers, 
ont péri dans l’attaque 
dimanche et hier d’une 

prison de l’est de l’Afghanistan par 
des combattants du groupe djihadiste 
Etat islamique (EI), selon l’AFP 
citant les autorités locales. Des 
hommes armés ont lancé dimanche 
soir un assaut d’envergure contre une 
prison de Jalalabad, où sont détenus 
de nombreux talibans et membres 
de l’EI. 
La fusillade avec les forces de 
sécurité a fait 20 morts, selon Zaher 
Adel, porte-parole de l’hôpital 
provincial, un bilan amené à 
s’alourdir. 40 blessés se trouvent 
en effet dans un état grave, a-t-
il indiqué. Dans un communiqué 
publié dimanche soir par son 
agence de propagande Amaq, l’EI a 
revendiqué l’attaque. Les combats 
entre les forces afghanes et les 
assaillants de l’EI se poursuivaient 
hier matin. De nombreux véhicules 
blindés et membres des forces de 
sécurité étaient déployés dans la 
zone, à proximité de la prison. Des 
tirs d’armes à feu et des explosions 
étaient audibles de loin. «Les 
assaillants sont toujours à l’intérieur 
et à l’extérieur de la prison», a 
déclaré Attaullah Khogyani, porte-
parole du gouverneur de la province 
de Nangarhar, dont Jalalabad est 

la capitale. Trois djihadistes ont 
été tués, a-t-il ajouté, faisant état 
d’un bilan de 21 morts. Les forces 
spéciales afghanes ont sécurisé 
quatre des cinq étages d’un bâtiment 
à l’extérieur de la prison, où des 
assaillants sont retranchés depuis 
la nuit, a-t-il rapporté. L’attaque 
a suivi un plan bien élaboré. Les 
attaquants ont d’abord fait exploser 
un voiture chargée d’explosifs près 
de la prison, puis ont ouvert le feu 

sur les gardes pénitentiaires depuis 
un marché voisin, a détaillé une 
source officielle sous le couvert 
de l’anonymat. Environ 700 
prisonniers, qui avaient réussi à 
s’échapper au moment de l’assaut, 
ont été rattrapés, a-t-il affirmé. 
L’établissement pénitentiaire 
comptait dimanche plus de 1700 
détenus, en majorité des combattants 
talibans et de l’EI, selon une source 
sécuritaire. 

PAS CONCERNÉS PAR LA TRÊVE
Ce raid survient au lendemain de 
l’annonce par Kaboul de la mort d’un 
haut responsable local du groupe EI 
lors d’une opération sécuritaire près 
de Jalalabad. Assadullah Orakzai 
était impliqué dans plusieurs 
attaques meurtrières contre les 
forces de sécurité afghanes, a déclaré 
samedi le renseignement afghan. 
L’opération de dimanche intervient 
aux dernières heures d’une trêve 

globalement respectée de trois jours 
entre talibans et forces afghanes 
pour la grande fête musulmane 
de l’Aïd, dont les djihadistes de 
l’Etat islamique n’étaient pas partie 
prenante. Le président Ashraf 
Ghani et les insurgés ont laissé 
entendre que des pourparlers entre 
gouvernement et talibans pourraient 
débuter après cette fête. L’ouverture 
de ces négociations avait 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. Le Conseil de sécurité 
nationale a annoncé dimanche 
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. 

Amnay Idir 

I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Mardi 4 août 2020 - 10

Au moins 20 morts dans l’attaque d’une prison
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ARTISAN DE LA RÉCONCILIATION EN IRLANDE DU NORD

CONFLIT SYRIEN

John Hume est mort

Ankara dénonce un accord pétrolier entre les Kurdes
et une compagnie américaine

LE GROUPE ÉTAT ISLAMIQUE FRAPPE EN AFGHANISTAN

 ● L’opération intervient aux dernières heures d’une trêve globalement respectée de trois jours entre talibans et forces afghanes pour la grande fête 
musulmane de l’Aïd, dont les djihadistes de l’Etat islamique n’étaient pas partie prenante.

Les forces de l’ordre afghanes prenant position aux abords de la prison attaquée par Daech
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LES OBSÈQUES DE GISÈLE HALIMI CÉLÉBRÉES LE 6 AOÛT À PARIS

«JE VEUX CRIER FORT POUR CES VOIX 
QUI SE SONT TUES ET CELLES 

QUE L’ON NE VEUT PAS ENTENDRE»
L

e nom de Gisèle Halimi est lié aux 
combats contre les oppressions 
et les injustices. L’avocate s’est 

notamment illustrée par la défense des 
militants du FLN pendant la guerre de 
Libération nationale, par son engage-
ment pour les droits légitimes du peuple 
palestinien et pour les femmes battues, 
violées, humiliées, dont elle fut l’avo-
cate. «L’injustice m’est physiquement 
intolérable», disait-elle souvent. «Toute 
ma vie peut se résumer à ça. Tout a 
commencé par l’Arabe qu’on méprise, 
puis le juif, puis le colonisé, puis la 
femme», confiait Gisèle Halimi au 
Journal du dimanche en 1988.
La sortie de son dernier livre, Une fa-
rouche liberté, écrit avec la journaliste 
du Monde Annick Cojean, dans lequel 
elle revient sur «70 ans de combats», 
a été avancée au 19 août au lieu du 16 
septembre comme prévu initialement, 
a annoncé la semaine dernière son édi-
teur Grasset. Jeune avocate, elle devient 

rapidement l’avocate des luttes d’indé-
pendance. En Algérie, elle commence 
commise d’office devant les tribunaux 
militaires. Elle obtient la grâce de 
plusieurs de ses clients condamnés à 
la peine de mort auprès de René Coty, 
Président français, mais aussi auprès 
du général de Gaulle. Gisèle Halimi 
signe avec onze autres personnalités 
françaises (Henri Alleg, Germaine Til-
lion, Josette Audin, Simone de Bollar-
dière, Nicole Dreyfus, Alban Liechti, 
Noël Favrelière, Madeleine Rebérioux, 
Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Ver-
nant et Laurent Schwartz) l’appel lancé 
le 31 octobre 2000, à l’initiative de 
L’Humanité, demandant au président 
Jacques Chirac et au Premier ministre 
Lionel Jospin de condamner la torture 
pendant la guerre d’Algérie.
En 2014, lors de l’agression israélienne 
contre Ghaza, elle publiait un texte dans 
le journal L’Humanité dans lequel elle 
écrivait qu’«un peuple aux mains nues 

– le peuple palestinien – est en train de 
se faire massacrer. Une armée le tient 
en otage. Pourquoi  ? Quelle cause dé-
fend ce peuple et que lui oppose-t-on  ? 
J’affirme que cette cause est juste et 
sera reconnue comme telle dans l’his-
toire». Et elle dénonçait un «silence 
complice, en France, pays des droits 
de l’homme et dans tout un Occident 
américanisé» et disait ne pas vouloir 
se «taire» ni se «résigner». «Je veux 
crier fort pour ces voix qui se sont tues 
et celles que l’on ne veut pas entendre. 
L’histoire jugera mais n’effacera pas 
le saccage. Saccage des vies, saccage 
d’un peuple, saccage des innocents. Le 
monde n’a-t-il pas espéré que la Shoah 
marquerait la fin définitive de la barba-
rie ?» concluait-elle.
Elle avait également été membre 
du collectif d’avocats de Marwan 
Barghouti, un des responsables du 
Fatah, arrêté en 2002 par Israël et 
condamné à cinq peines de prison à per-

pétuité. «Marwan Barghouti appartient 
à ces combattants de la liberté qui ont 
rendu l’espérance à leur peuple, comme 
Jean Moulin pendant l’Occupation», 
avait affirmé Gisèle Halimi en 2014.
En 1998, elle fait partie de l’équipe qui 
crée l’organisation altermondialiste 
Attac (Association pour la taxation 
des transactions financières et pour 
l’action citoyenne). C’est aussi une 
figure incontournable du mouvement 
féministe en France dont elle est l’une 
des pionnières.  
 Nadjia Bouzeghrane

● Les obsèques de 
Gisèle Halimi, décédée 
mardi 28 juillet à l’âge 

de 93 ans, auront lieu ce 
jeudi en fin de matinée 

au cimetière du Père-
Lachaise, a indiqué l’un 

de ses trois fils, Jean-
Yves Halimi. Un 

hommage national 
pourrait lui être rendu à 

la rentrée. Des 
discussions «sont en 
cours», a-t-il ajouté.

«La justice était devenue un instrument 
de la domination coloniale et, selon 
moi, c’était le moyen paroxystique de la 
répression coloniale.»     Gisèle Halimi

Par Nadjia Bouzeghrane

L a démarche par laquelle nous de-
mandons à la ministre de la Justice 

de France d’ordonner la révision de 
ce procès est évidemment judiciaire, 
puisque c’est notre droit qui nous per-
met de faire cette requête, mais elle est 
plus que cela. Le judiciaire va permettre 
de déboucher sur l’histoire et le pouvoir 
politique en France pendant la guerre 
d’Algérie. C’est important parce que ce 
n’est pas n’importe quelle justice qui a 
été rendue pendant la guerre d’Algérie. 
C’est une justice d’exception, une jus-
tice où tous les pouvoirs civils étaient 
remis aux militaires du fait des lois 
sur les pouvoirs spéciaux de 1956 qui 
démontrent bien que le pouvoir poli-
tique, à l’époque, s’est défaussé de ses 
responsabilités sur l’armée. D’après les 
généraux tortionnaires, l’armée a reçu 
comme instruction de rétablir l’ordre 
‘‘par tous les moyens’’. Les militaires 
en ont déduit que, par tous les moyens, 
cela voulait dire utiliser la torture, dés-
humaniser les hommes, condamner à 
mort des innocents, comme dans le pro-
cès d’El Halia, et comme dans certains 
autres procès, les guillotiner. Je pense, 
par exemple, au procès de l’assassin 
présumé du président de l’association 
des maires d’Algérie, Amédée Froget, 

Badèche Ben Mohamedi, qui était 
innocent, et qui a été exécuté et c’est 
seulement après qu’on a pu lire dans le 
livre du général Aussaresses que celui 
qui avait tiré sur Amédée Froget était 
Ali La Pointe et non Badèche Moha-
medi». «C’est dire les exactions qui ont 
marqué cette justice militaire. Cette jus-
tice militaire n’était pas indépendante 
du contexte de la répression d’une 
colonisation qu’on voulait maintenir 
à tout prix. La justice était devenue un 
instrument de la domination coloniale 
et, selon moi, c’était le moyen pa-
roxystique de la répression coloniale.» 
«La révision du procès d’El Halia 
attestera, je l’espère, qu’on a condamné 
à mort et failli exécuter des innocents 
alors que les émeutiers de l’affaire 
d’El Halia, le jour même, à la minute 
même, sur les lieux mêmes, avaient 
été, pour la plupart, abattus et quant 
aux survivants, une soixantaine, selon 
Aussaresses, ils lui ont été amenés et, 
dit-il : ‘‘Il fallait les tuer, je les ai tués.’’» 
«Il y a une réflexion à faire là-dessus, 
notre réflexion, c’est qu’on ne peut 
pas simplement dénoncer les tortures 
et imputer cela aux militaires, les 
militaires ont été les exécutants d’une 
politique, celle des pouvoirs spéciaux 
votés en 1956 par la droite et la gauche 
confondues.» «La justice était rendue 
au nom du peuple français… La justice 
française pouvait-elle être valablement 
rendue au nom du peuple français par 
des militaires qui, la veille, avaient 
‘‘pacifié’’, comme ils disaient, le dje-
bel ; qui, le matin, prêtaient serment 

de juges et dans l’après-midi recom-
mençaient à ‘‘pacifier’’ ? La justice a 
été utilisée sciemment par le pouvoir 
politique comme une pacification bis 
avec les mêmes moyens et l’absence 
totale de garanties que notre droit, 
notre civilisation, notre histoire, notre 
passé attribuent aux accusés dans 
un procès». Sur le lien entre la révi-
sion du procès et l’histoire, l’avocate 
considérait que «l’histoire de la guerre 
d’Algérie, toujours du côté français, 
ne peut pas être écrite complètement 
si les dossiers ne sont pas rouverts»... 
«Il faut que la justice ouvre ces dos-
siers car ils font partie de l’histoire 
de la guerre d’Algérie. Ce n’est pas 
seulement un épisode judiciaire. Cette 
révision doit permettre de sortir de ce 
refoulement qui a fait le comportement 
de la France, refusant même d’appeler 
la guerre la guerre. Je me souviens que 
lorsque je disais la guerre d’Algérie 
dans un procès, le président m’arrê-
tait : ‘‘Il n’y a pas de guerre ici, il y a 
des événements !’’ Il y avait une volonté 
politique unanime de refouler la vérité 
sur cette guerre, de l’affubler d’autres 
étiquettes et surtout de l’enterrer le plus 
profondément possible en utilisant les 
secrets défense, les archives qu’on ne 
consulte pas, ce dont se plaignent les 
historiens.» «La législation française 
est telle qu’elle ne laisse aucune pro-
babilité, sinon peu, à la poursuite de 
crimes de guerre aujourd’hui, il y a les 
lois d’amnistie, la prescription». «Pour 
la poursuite dans d’autres procès, il y a 
effectivement des handicaps juridiques 

à cause de la prescription des crimes 
de guerre, du fait qu’il y a une juris-
prudence restreignant d’une manière 
très limitative les crimes contre l’huma-
nité aux crimes liés à la guerre contre le 
nazisme, mais c’est notre devoir de ci-
toyens français et de juristes de poser le 
problème parce qu’une jurisprudence, 
par définition, est faite pour évoluer.» 
(... ) «Dans notre démarche à nous, 
il n’y a aucun aléa judiciaire, aucun 
handicap. Même dans la loi d’amnis-
tie, article 9, il est dit explicitement 
que l’amnistie ne peut préjudicier à la 
demande de révision. Reste qu’il faut 
que l’initiative soit prise par la garde 
des Sceaux, c’est-à-dire à la fois par la 
magistrate qui est au sommet de notre 
appareil judiciaire, mais qui, en même 
temps, est tout de même un membre du 
gouvernement. C’est donc une décision 
qui est à la fois judiciaire et politique... 
Il n’y a rien en droit, aujourd’hui, qui 
s’oppose à cela.»
Sur les répercussions et les incidences 
d’une telle décision, Gisèle Halimi nous 
affirmait : «Je crois qu’elles seraient 
très importantes et, selon moi, béné-
fiques pour écrire l’histoire. Nous, avo-
cats, avons été au feu. Nous avons vécu 
cela. J’ai été moi-même condamnée à 
mort par l’OAS. Aussaresses raconte 
dans son livre qu’il voulait m’abattre, 
qu’il n’avait pas réussi. Notre devoir 
de citoyens à l’égard des générations 
actuelles et futures est d’expliquer en 
son entier ce qu’a été la colonisation 
algérienne, depuis 1830 y compris 
dans les moyens qui ont été utilisés 

pour réprimer une guerre d’indépen-
dance, une guerre révolutionnaire. 
Notre devoir est un devoir de pédagogie 
citoyenne.» Et pourtant, des hommes et 
des femmes ont essayé de témoigner, 
leurs témoignages n’ont pas été pris 
en considération, lui avions-nous fait 
remarquer. «Non seulement on n’a pas 
été crus, mais on a été poursuivis  ; 
les journaux ont été interdits ; j’étais 
l’avocate de Claude Bourdet de France 
Observateur, il a été traîné par la justice 
devant le tribunal militaire pour avoir 
écrit son article ‘‘Algérie Gestapo’’. 
Nous étions aussi considérés comme 
des traîtres à la patrie. C’est ce que 
m’avait dit Lacoste quand je l’avais 
rencontré à Alger à ce moment-là. Nous 
étions des intellectuels qui trahissions 
notre patrie et qui soutenions une bande 
d’assassins du FLN.» (...) «Il serait bon 
qu’il y ait la même démarche du côté 
algérien, c’est l’histoire de l’Algérie 
qui s’écrit, comme nous, nous essayons 
que soit écrite complètement l’histoire 
de la France. L’histoire de l’Algérie 
n’est pas du côté français seulement ou 
du côté algérien, elle est des deux côtés. 
Si l’on veut compléter l’écriture à la 
fois historique et politique de la guerre 
d’Algérie, il faut que les archives algé-
riennes soient également ouvertes.» 
    N. B.

GISÈLE HALIMI À EL WATAN 
«L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE N’EST PAS DU CÔTÉ FRANÇAIS 

SEULEMENT OU DU CÔTÉ ALGÉRIEN, ELLE EST DES DEUX CÔTÉS»
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● Le 8 juin 2001, Gisèle Halimi et son confrère Michel Zaoui 
avaient demandé à la garde des Sceaux, Marylise Lebranchu 
(PS), la révision du procès d’El Halia (près de Skikda) en raison 
de «faits nouveaux» contenus dans le livre du général 
Aussaresses qui venait de paraître Services spéciaux. Algérie 
1955-1957. Mon témoignage sur la torture (éditions Perrin). 

Gisèle Halimi, qui était à l’époque l’un des avocats des 44 
inculpés, nous expliquait alors dans un entretien publié dans 
El Watan du 27 juin 2001 le sens de cette démarche. Vingt ans 
après, ces propos sont toujours d’actualité et illustrent le sens 
et la portée de l’engagement de l’avocate. Extraits de cet 
entretien.
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Lyon/ 
De notre correspondant

D
ans les milieux hermétiques 
à ce que progresse la recon-
naissance des méfaits colo-

niaux en Algérie, Benjamin Stora 
fait figure d’épouvantail. Lorsque 
le président Emmanuel Macron l’a 
missionné pour faire la lumière sur le 
passé colonial de la France en Algé-
rie, Le Figaro se chargea de la be-
sogne de s’en prendre aux travaux de 
Stora, jugés partisans et trop proches 
de l’Algérie. Jean Sévillia (historien, 
habitué des positions de refus de la 
réalité barbare de la colonisation), 
expliquait en outre : «Benjamin Stora 
est l’homme d’une thèse, et ce choix 
n’est évidemment pas neutre. Ses 
travaux ont épousé la relecture de la 
présence française en Algérie par les 

mouvements indépendantistes, qui la 
considèrent comme injuste du début 
à la fin. Malheureusement, Benjamin 
Stora n’a travaillé pour l’essentiel 
que sur la mémoire algérienne, 
avec laquelle il est en sympathie, 
et ne connaît pas avec une grande 
précision la dimension militaire de 
la mémoire française de la guerre 
d’Algérie, par exemple, puisqu’il 
n’a pas travaillé sur les archives de 
l’armée française.»
Dans une longue réponse parue 
dans les mêmes colonnes du Figa-
ro, Benjamin Stora réfute avoir eu 
une vision à sens unique durant sa 
longue carrière universitaire depuis 
les années 1980. Que ce soit sur la 
question des harkis, des juifs d’Algé-
rie, des pieds-noirs, des soldats… 
Il note clairement : «Par contre, je 
ne trouve rien dans les propos du 

journaliste interrogé sur la réalité 
du système colonial mis en place par 
la France en Algérie, sur les milliers 
d’Algériens disparus pendant la 
guerre, les ‘‘zones interdites’’ et les 
déplacements forcés de centaines 
de milliers de paysans, l’utilisation 
du napalm, ou la pose des mines 
aux frontières». Et il insiste : «Ma 
‘‘mémoire’’ n’est pas ‘‘hémiplégique’’ 
comme le prouvent mes quarante 
années passées dans mes recherches 
sur l’histoire de l’Algérie.» La ruée 
sur l’historien n’est pas une pre-
mière. On se souvient, en octobre 
2019, du numéro extrêmement viru-
lent du magazine Valeurs actuelles 
sur l’Algérie française où Stora était 
sérieusement mis à mal. L’hebdoma-
daire de tendance d’extrême droite 
le qualifiait d’«historien officiel». 
Une pétition dénonçant le caractère 
«nauséabond» de l’article avait ras-
semblé plus de 400 signatures. Il 
faut dire également que Jean Sévillia 
faisait peu de cas dans sa critique 
des intentions de la présidence fran-
çaise qui souhaite permettre dans 
l’année qui vient «de dresser un état 
des lieux juste et précis du chemin 
accompli en France sur la mémoire 
de la colonisation et de la guerre 
d’Algérie, ainsi que du regard porté 
sur ces enjeux de part et d’autre de la 
Méditerranée».

«LA FRANCE DOIT ASSUMER UN 
CERTAIN NOMBRE DE CHOSES»

Dans les colonnes de L’Obs, Stora a 
précisé sa trajectoire de chercheur : 
«J’ai déjà rédigé plusieurs rapports 
sur les questions liées à la mémoire. 
Je travaille depuis longtemps avec 
les historiens algériens. Je suis pour 
la réconciliation des mémoires, favo-
rable à la reconnaissance de cette 
histoire franco-algérienne. Je pense 
que nous pouvons trouver des points 

d’accord sur la caractérisation du 
système colonial, un système injuste, 
inégalitaire, arbitraire et violent. 
Mes travaux témoignent de mon 
engagement, et mon objectif est de 
multiplier les gestes symboliques.»
Enfin, dans un entretien accordé au 
Monde, il s’explique sur ce qui l’a 
poussé à accepter la mission propo-
sée par le président Macron : «C’est 
un pas positif, une grande pre-
mière. Cette mission s’inscrit dans 
un contexte global où la France et 
l’Algérie ont intérêt à se rapprocher, 
d’abord par rapport à la conjoncture 
politique internationale. Il y a ce qui 
se passe en Libye, l’immigration, 
l’islam en France, le terrorisme, le 
Sahel. L’Algérie est un partenaire 
essentiel pour la France, en réalité. 
C’est une dimension du présent qu’il 
faut garder à l’esprit quand on traite 
de la relation avec l’Algérie. Car on 
a toujours malheureusement en tête 
les années 1960, de Gaulle, Salan 
[général à la tête de l’Organisation 
armée secrète en Algérie], etc. mais 
l’Algérie, soixante ans plus tard, 
c’est un pays important. Il ne faut 
pas oublier la dimension géopo-
litique. D’autre part, la question 
mémorielle, ce n’est pas seulement 
de l’histoire passée, c’est devenu une 
actualité à l’échelle internationale 
qui concerne les sociétés au présent. 
On le voit avec les mobilisations qui 
ont suivi la mort de George Floyd, 
aux Etats-Unis, entre les mains de 
policiers, le déboulonnage de sta-
tues, etc. Il y a une grande efferves-
cence de la jeunesse sur la question 
coloniale. La France doit regarder 
son passé en face, elle doit assumer 
un certain nombre de choses.»

«UN DIALOGUE SALUTAIRE ET 
FRAGILE»

L’édito du Monde met l’accent sur 

«un dialogue salutaire est fragile» : 
«Un dialogue inédit sur la mémoire 
est en train de s’esquisser entre Paris 
et Alger. Il faut s’en féliciter tant le 
contentieux sur la lecture du passé 
n’avait cessé d’empoisonner la rela-
tion entre la France et l’Algérie. Cin-
quante-huit ans après la fin d’une 
guerre terrible (1954-1962), source 
de traumatismes encore vivaces des 
deux côtés de la Méditerranée, les 
présidents Emmanuel Macron et 
Abdelmadjid Tebboune ont, ces der-
niers jours, exprimé le souhait de 
relancer les tentatives de règlement 
de ce litige mémoriel.» 
Et l’éditorialiste de noter le contexte 
favorable avec plusieurs gestes de 
Macron : «Lors d’un déplacement à 
Alger en février 2017, alors en cam-
pagne électorale, Emmanuel Macron 
avait fait sensation en qualifiant 
la colonisation de ‘‘crime contre 
l’humanité’’». D’autres initiatives 
ont suivi. Il y a eu, en 2018, la recon-
naissance de la responsabilité de 
«militaires français» dans la mort 
de Maurice Audin, militant du Parti 
communiste algérien (PCA) disparu 
en 1957 à Alger. Et plus récemment, 
le président français a honoré sa pro-
messe de restituer à Alger des crânes 
de résistants algériens tués en 1849 
lors de la conquête du pays et dont 
les restes avaient été conservés au 
Musée de l’Homme, à Paris. «Ces 
gestes ne sont pas passés inaperçus 
à Alger».
Rappelons qu’à Alger, le président 
Tebboune a nommé Abdelmadjid 
Chikhi, conseiller à la mémoire à la 
présidence de la République, pour le 
versant algérien d’un nouveau dia-
logue qui s’ouvre.
L’objectif final, souligne Le Monde, 
est d’«assumer un passé tumultueux 
pour construire un avenir apaisé».

Walid Mebarek

RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES

CONFRONTATION DES MÉMOIRES
● Le président Emmanuel Macron a missionné l’historien Benjamin Stora sur le dossier 

de «la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie». Certains s’en offusquent.

ABDALLAH ZEKRI : 

«La moitié des morts de la guerre 
39/45 était des sujets français»

■ Dans une intervention sur BFM TV, dont il a bien voulu nous transmettre une 
copie, Abdallah Zekri, délégué général du CFCM et président de l’Observatoire 
national de lutte contre l’islamophobie, estime positive l’intervention du 
ministre de l’Intérieur et précise avec netteté l’implication des musulmans 
dans les guerres où ils étaient un appoint non négligeable : «C’était un discours 
non polémique et on n’a pas entendu parler d’islam et d’islamisme, mais de la 
contribution des musulmans morts pour la France. Le 25 juin 2006, le président 
Chirac a réparé une injustice en inaugurant le mémoriel aux combattants 
musulmans de la Première Guerre mondiale à l’ossuaire de Douamont où 
reposent 592 tombes de musulmans, symbole de la bataille de Verdun.» M. 
Zekri ajoute : «La France ne s’est pas libérée d’elle-même, la moitié des morts 
de la guerre 39/45 n’était pas des citoyens Français, mais des sujets français. 
Durant la Première Guerre mondiale, 31 régiments représentant plusieurs 
divisions constituées par des tirailleurs se sont illustrés sur les champs de 
bataille de la Marne, chemin des Dames et Verdun dont 170 000 Algériens ; 62 
400 Tunisiens et 37 000 Marocains. Dans la bataille de Sedan, 5400 
Maghrébins et 5000 Africains sont tués alors qu’ils étaient simples indigènes 
de la République. Plusieurs prisonniers ont échappé lors de la Seconde Guerre 
à la captivité pour rejoindre les maquis et furent même compagnons de la 
libération du Général de Gaulle. Dans la bataille d’Alsace, deux tiers des 13 000 
tués étaient musulmans, 42 000 blessés sous les ordres des généraux Juin et De 
Lattre de Tassigny. Puis il y a eu 122 900 Nord-Africains qui ont débarqué en 
1956 en Indochine pour y combattre. (…) En réalité, l’histoire des musulmans et 
leur présence sur les champs de bataille datent du XIXe siècle : 1802, avec le 
Premier consul Napoléon Bonaparte ; 1805, Bataille d’Austerlitz ; 1856, la 
guerre de Crimée ; 1870, conflit contre Bismarck. C’est pour cela que les 
cérémonies en l’honneur des musulmans morts pour la France sont un véritable 
moment de reconnaissance des services rendus à la patrie et de leurs exploits 
et leurs faits d’armes à des anonymes dont les noms se terminent par Ahmed, 
Mohamed, Ali, Moussa ou Djamel». W. M.

UN HOMMAGE AUX MUSULMANS MORTS 
PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES

 «LEUR SACRIFICE NOUS 
ENGAGE TOUS»

Lyon / 
De notre correspondant

L e geste était d’autant plus 
apprécié qu’il a eu lieu en 

dehors du calendrier officiel 
des commémorations. C’est 
peut-être aussi pour marquer 
la mémoire de son grand-
père qui fut tirailleur algérien 
que le ministre de l’Intérieur, 
chargé des cultes, s’est ren-
du à Douaumont où il s’est 
recueilli devant les tombes 
de soldats musulmans de la 
Grande Guerre de 14-18. Il a 
salué l’action des aumôniers 
militaires en disant qu’il n’y 
a pas «d’incompatibilité à 
croire et à être Républicain», 
selon les termes devenus 
répétitifs ces derniers mois 
dans la bouche des respon-

sables politiques. Il a rap-
pelé que «la République ne 
préfère pas une religion et 
ne combat pas une religion. 
(…). Cette laïcité nous per-
met de vivre libres et de vivre 
ensemble». Il a également 
affirmé au sujet des soldats 
musulmans (d’Afrique du 
Nord et d’Afrique occiden-
tale française) que leur «sa-
crifice nous engage tous». 
Il a remis l’accent sur les 
victimes «mortes pour la 
France» : «Ils étaient aux cô-
tés de leurs frères d’armes au 
service d’une même cause. 
Ils portaient avec honneur 
l’uniforme français. Ils sont 
morts pour la France et nous 
sommes là pour honorer 
leur sacrifice et leur sou-
venir. Heureusement que la 

France n’a pas compté que 
sur la France de l’Hexagone 
pour rester libre. Ils venaient 
souvent du soleil, celui de 
l’Algérie, de la Tunisie, du 
Maroc, mais aussi du Séné-
gal ou du Mali, en fait des 
quatre coins du monde, et 
ils sont morts ici, à Verdun, 
souvent dans le froid et dans 
la peur.» Reliant son pro-
pos à l’actualité, il devait 
dire : «Ces hommes sont des 
héros et des repères pour 
tous les Français, pour notre 
jeunesse parfois en proie à 
une perte de sens, pour tous 
les Français qui pourraient 
croire qu’ils n’ont pas leur 
place dans la République.» 
Rejetant «tout dévoiement de 
l’esprit de la République», 
«un dévoiement insidieux», 

il insista pour rappeler que 
«les combattants musulmans 
ont fait notre histoire, ils sont 
notre histoire. La France, 
la patrie leur doit une dette 
éternelle, celle du sang versé 
et du sacrifice consenti».
Il a bien évidemment évoqué 
son grand-père Moussa Oua-
kid qui a combattu pendant 
la Seconde Guerre mondiale.
Présent aux côtés du mi-
nistre, le président du Conseil 
français du culte musulman 
(CFCM) Mohammed Mas-
saoui, a mis l’accent sur le 
fait que, «l’immense majorité 
des musulmans de France 
veulent pratiquer leur reli-
gion en paix et dans l’indif-
férence plutôt que de susciter 
sans cesse le débat public».
 W. M.

● Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est recueilli à Douaumont (Meuse) 
au Mémorial des combattants musulmans morts lors de la Bataille de Verdun.
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La publication des pages Passerelle 
reprendra début septembre. 
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Mardi 4 août 2020

M ais les touristes présents et les habitants apprécient 
un calme inédit sur cette île habituellement courue 
des «clubbers» et DJ du monde entier. Ici, «l’im-
pact de la pandémie a été terrible, elle a frappé 

l’économie de l’île pour une raison simple : 90% du PIB dépend 
du tourisme», explique à l’AFP Vicent Torres Guasch, président 
de l’autorité locale du Conseil insulaire d’Ibiza. L’espoir était 
pourtant revenu lorsque l’archipel avait accueilli mi-juin les 
premiers touristes étrangers autorisés à revenir en Espagne 
dans le cadre d’un projet pilote avec l’Allemagne. Et en juillet, 
«le redémarrage a été supérieur à celui que nous attendions», 
souligne Iago Negueruela, responsable du tourisme au sein du 
gouvernement régional des Baléares. Mais la quarantaine bri-
tannique imposée depuis le 27 juillet par le Royaume-Uni pour 

les touristes arrivant d’Espagne face au rebond des contagions 
dans le pays risque de tuer dans l’œuf cette reprise. Et ce, même 
si l’archipel est très peu touché par la pandémie. 

 RISQUE DE FERMETURE 

«Dès le premier jour, des clients nous ont appelés pour annuler 
leurs réservations», regrette Lucas Prats, gérant d’un hôtel 
quatre étoiles dans le centre d’Ibiza. «Pour ceux qui doivent 
travailler» à leur retour au Royaume-uni, «c’est un problème». 
«C’est un coup très dur», les Britanniques «représentent près 
de 30% des touristes de l’île», souligne Vicent Torres. «Cela va 
être difficile de remonter la pente car ils commençaient à arri-
ver et nous comptions dessus pour relancer la saison.»  
 Suite en page 14

Sur la plage de Figueretas à 
Ibiza, la distanciation sociale 
n’est pas dure à respecter. Les 
terrasses des restaurants sont 
clairsemées et les volets des 
appartements qui les 
surplombent souvent fermés. 
En pleine pandémie, l’île 
espagnole craint un coup de 
grâce pour sa saison touristique 
après la quarantaine 
britannique. 

> Centenaire dans trois ans, 
l’artisane Seraf Zoubida continue 
à off rir ses produits de qualité, 
réalisés avec ses doigts de fée, aux 
jeunes mariées. Elle est la petite-
fi lle de Mostefa Seraf, un Turc 
d’origine, inscrit sur l’état civil à 
Cherchell en 1820. 

> Djamel Mahroug, poète et 
chercheur en langue et culture 
berbères, vient de publier une 
première plaquette de poésie, 
intitulée : Ashissef d usebghes (Ed.
Imal). Entretien. 

> L’ouvrage de Ammara 
Bekkouche intitulé Cultiver 
l’urbain, où résident les 
paradoxes ?, édité par le Crasc, est 
en réalité consacré entièrement à 
la ville d’Oran. 

VILLÉGIATURE. IBIZA

LA VILLE QUI NE DORT PAS 
SE RENDORT



Navires de croisière
Le Grèce a rouvert samedi six de ses principaux ports 

aux navires de croisière, une première pour cette saison 

touristique plombée par la pandémie du nouveau 

coronavirus, mais aucun bâtiment n’est attendu avant 

trois semaines.

El Watan - Mardi 4 août - 14

S on grand-père a pré-
féré rester vivre en 
Algérie après l’inva-
sion des soldats de la 

France coloniale en 1830. Il 
est enterré au cimetière de 
Cherchell. L’artisane Hadja 
Zoubida affirme qu’elle n’a 
jamais fréquenté l’école. La 
sœur du défunt Si Braham Al-
lem, Aouicha, l’avait convain-
cue pour intégrer l’unité de 
fabrication artisanale de tapis, 
en 1933. Elle n’avait que 10 
ans. «J’ai commencé à me 
familiariser avec le métier à tis-
ser au milieu des femmes dans 
l’unique usine à tapis, nous 
confie-t-elle, chaque débutante 
était payée à la journée.» Hadja 
Zoubida se souvient encore de 
ces motifs que la responsable 
de l’atelier remet aux artisanes. 
Ces dernières reproduisent les 
motifs identiques sur les tapis. 
«Ma première responsable 
s’appelait Mme Canto, elle véri-
fie les travaux de chaque métier 
à tisser, la qualité du tapis était 
très importante, nous étions 
scotchées à notre machine arti-
sanale pour produire le tapis 
de qualité.» L’unité de tapis a 
été transférée du lieu où elle se 
trouvait, à proximité de la pri-
son et la caserne militaire, pour 
être implantée à nouveau dans 
une grande salle, à quelques 
encablures du lieu où elle se 
trouvait. «Après avoir changé 
de lieu, nous continuons à 
fabriquer le tapis, nous pré-
cise-t-elle, mais cette fois-ci, la 
responsable avait changé, c’est 
une femme d’origine juive, Mme 
Fortine, qui gérait l’unité de 
tapis dans la nouvelle salle ; 
après un certain temps, nous 
étions obligés de déménager, 
on s’est déplacés vers une autre 

salle devenue par la suite une 
salle de cinéma ; d’ailleurs, 
c’est le Français Gériadès qui 
gérait l’unité de tapis. Avec 
le temps, je me suis perfec-
tionnée dans la fabrication du 
tapis, ajoute-t-elle, j’ai quitté 
l’unité de tapis après avoir 
passé 6 années avec les tra-
vailleuses, je me suis mariée», 
conclut-elle. Notre interlocu-
trice se souvient de cette ca-
mionnette qui venait récupérer 
les lots de tapis pour être livrés 
et vendus ailleurs. «Je suis 
devenue maman d’une jolie 
fille à l’âge de 18 ans», nous 
précise l’artisane. Certaines 
maisons à Cherchell étaient 
pourvues de métier à tisser. 
L’artisane était invitée par les 
familles pour donner un coup 
de main afin de produire le 
tapis, sans contrepartie. «C’est 
une manière pour nous les 
femmes de nous rencontrer et 
nous échanger les idées et les 
nouvelles de la ville», indique-

t-elle. «Avez-vous des photos de 
votre passage dans les unités 
de fabrication de tapis ?» lui 
demande-t-on. «Mon père, Si 
Abderrahmane, Allah Errah-
mou, n’aimait pas les photos, je 
n’ai gardé aucune photo», nous 
répond-elle. Mariée et maman, 
avec les difficultés sociales, 
l’artisane Zoubida a commencé 
à travailler la broderie sur le 
tissu, (ch’bika, randa, ndlr), à 
tricoter avec la laine, afin de 
subvenir aux besoins de son 
foyer, pour aider son époux. «Il 
y avait du travail, nous dit-elle, 
des familles me ramenaient les 
draps, les couvre-lits et bien 
d’autres tissus, que je décorais 
selon les motifs désirés par les 
clientes, je veillais beaucoup 
pour terminer le travail, vous 
savez, c’était dur, car j’avais 
mes enfants en bas âge à élever, 
la maison à entretenir et les 
commandes des familles à sa-
tisfaire, voyez-vous, je n’avais 
pas le temps pour penser à 

une sortie», indique-t-elle. Elle 
a quand même transmis son 
savoir à ses filles pour perpé-
tuer son métier, en dépit de 
la disponibilité des machines 
aujourd’hui. Toutes ses filles 
sont mariées, certaines sont 
devenues des grands-mères. 
Son fils Mâamar demeure à ses 
côtés. Hadja Zoubida ne s’em-
pêchait pas d’aller manifester 
à Alger aux côtés de ses voisins 
et de ses fils pendant le hirak. 
Malgré le poids de son âge, elle 
aimait se baigner au milieu de 
la gigantesque marée humaine 
du vendredi. Elle a eu l’occa-
sion de se retrouver côte à côte 
avec l’icône, la moudjahida 
Djamila Bouhired à l’occasion 
d’une marche pacifique du côté 
de la rue Didouche Mourad à 
Alger. En cette période de pan-
démie, elle supporte la chaleur 
et le taux d’humidité élevé. Elle 
préfère rester chez elle dans 
un petit appartement d’une an-
cienne cité de sa ville natale, 
Cherchell, pour éviter toute 
contamination. Son sourire ne 
quitte pas son visage. Ses gen-
tils mots, sa pureté et son édu-
cation surprennent le visiteur. 
Cette Algérienne, qui soufflera 
bientôt ses 100 bougies, n’a ja-
mais fréquenté l’école, et pour-
tant, elle a éduqué positivement 
et affectueusement ses enfants 
dans des conditions sociales 
précaires. Elle est pourvue de 
mains de fée qui lui ont permis 
de réaliser des prouesses sur 
des tissus après avoir fabriqué 
des tapis. Au forceps, Hadja 
Zoubida a réussi à contourner 
les entraves dressées le long de 
son parcours, pour demeurer 
rayonnante là où elle effectue 
une halte.  M’hamed H.

TIPASA  

Une artisane aux doigts de fée
ÉTATS-UNIS
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 Suite de la page 13

A Ibiza, le temple du tourisme noc-
turne doit aussi faire face à la 

fermeture cet été à cause de la pandé-
mie de ses discothèques parmi les plus 
prisées au monde. Le gouvernement 
espagnol, qui juge la quarantaine bri-
tannique injuste, fait tout pour obtenir 
une exemption pour les voyageurs 
rentrant des Baléares et des Canaries. 
Mais Londres refuse. «Si cette exemp-
tion n’est pas décidée rapidement, 
d’ici une semaine maximum, certains 
commerces, certains hôtels fermeront 
et leur réouverture sera difficile», met 
en garde Vicent Torres. Venu du Pays 
de Galles pour quelques semaines, 
Louis Morgan, 23 ans, juge «déraison-
nable d’imposer une quarantaine» aux 
Baléares. «Le taux de contamination 

est bien plus bas ici» qu’en Grande-
Bretagne, ajoute Milly Davies, 22 ans, 
sa compagne. 

«L’ÎLE POUR NOUS» 

Mais alors que les rues et les plages 
de l’île sont habituellement noires de 
monde, touristes et résidents ne sont pas 

mécontents de ce calme inédit. «C’est 
plutôt sympa, nous marchions dans les 
rues et c’était plus calme», apprécie 
Milly Davies après une balade nocturne 
dans le centre de la ville d’Ibiza. Il y a 
«moins de touristes, de fêtes, peut-être 
encore plus de familles (...) on le sent 
aussi dans la circulation quand on veut 

aller à la plage, avec des enfants, ce 
n’est pas négligeable», témoigne pour 
sa part Santi Soto, Suisse de 47 ans, 
habituée de l’île, venue avec son mari 
et ses deux fils. Dans son taxi, Angel 
Torres, 47 ans, entend les «gens dire 
souvent :’‘‘j’espère que ce sera toujours 
comme ça’’ car il n’y a pas de massifica-
tion sur les plages (...) même si le choc 
économique est très dur». Sur les hau-
teurs de la ville d’Ibiza, Juan José Roig 
profite du chant des cigales autour de sa 
maison. «Nous avons l’île pour nous, 
on en profite comme il y a trente ans 
(...) mais il faut aussi trouver un équi-
libre entre le fait que les gens puissent 
travailler et manger, et qu’ils aient de 
l’espace», estime cet électricien de 53 
ans, natif d’Ibiza selon qui il faudra à 
terme «repenser le modèle touristique 
de l’île». «C’est inévitable».  AFP 

VILLÉGIATURE. IBIZA
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■ Pour Gabriel Gordon et sa 
femme Lena, le petit 
restaurant ouvert sur la côte 
californienne voici 14 ans 
avait marqué le début d'un 
rêve. Dimanche, l'aventure a 
tourné au cauchemar lorsque 
le Beachwood BBQ, réputé 
dans la petite ville de Seal 
Beach, a servi son dernier 
repas, ajoutant son nom à la 
très longue liste des 
restaurants victimes de la 
pandémie de coronavirus 
dans tous les Etats-Unis. «Ce 
restaurant a marqué le point 
de départ de tout pour nous», 
se désole Gabriel Gordon, 43 
ans, qui se consacre 
désormais à sauver un autre 
restaurant et trois brasseries 
qu'il possède. «C'est lui qui 
nous a permis d'avoir une 
belle vie, ça fend le cœur de le 
voir fermé», lâche le 
restaurateur, en écho aux 
milliers de ses collègues qui 
ont subi le même sort. D'après 
les chiffres de l'Association 
nationale de la restauration, 
le secteur – deuxième 
employeur privé aux Etats-
Unis – est parmi les plus 
touchés par la pandémie, 
avec des pertes estimées à 
240 milliards de dollars d'ici 
la fin de l'année. «Nous étions 
la première industrie à fermer 
et nous serons les derniers à 
nous en remettre», affirme à 
l'AFP Sean Kennedy, vice-
président chargé des relations 
publiques de l'Association. 
«Nous ne retrouverons pas 
nos marques tant que les 
compagnies aériennes ne 
seront pas rétablies, que les 
hôtels ne sont pas remis et 
que le tourisme n'aura pas 
repris», insiste-t-il. Selon le 
site spécialisé Yelp, à la date 
du 10 juillet, plus de 26.000 
restaurants avaient fermé à 
travers le pays, dont 60% 
(15.770) de manière définitive. 
L'impact a été 
particulièrement douloureux 
dans les grandes villes et les 
régions qui comptent sur le 
tourisme estival pour 
subsister le reste de l'année.  
 AFP 

La pandémie, une 
«apocalypse» pour 
les restaurants 

Touristes allemands 
à la plage d’Ibiza

Centenaire dans 
trois ans, 

l’artisane Seraf 
Zoubida continue 

à offrir ses 
produits de 

qualité, réalisés 
par ses doigts de 

fée, aux jeunes 
mariées. Elle est la 

petite-fille de 
Mostefa Seraf, un 

Turc d’origine, 
inscrit sur l’état 
civil à Cherchell 

en 1820.



Propos recueillis par 
Nadir Iddir

Vous avez publié votre 
première plaquette de poésie 
intitulée Ashissef d usebghes 
(Ed. Imal), vous y explorez 
plusieurs sujets aussi intéres-
sants les uns que les autres. 
Pourriez-vous nous parler de 
la genèse de cette œuvre qui a 
reçu un bon accueil ? 

Ce recueil est le fruit de plusieurs 
années d’attente et de réflexion. 
Si j’ai attendu aussi longtemps 
pour le publier, c’est parce que je 
voulais aborder plusieurs théma-
tiques et en faire un outil pédago-
gique qui peut être exploité par les 
enseignants de tamazight. Etant 
convaincu de la noblesse et de la 
justesse de la cause amazighe, j’ai 
voulu contribuer à ma façon dans 
la lutte pour sa reconnaissance et 
sa promotion. 

Les textes rassemblés dans 
deux chapitres bien distincts 
abordent la vie en société, 
mais s’intéressent également 
à l’engagement, l’abnégation 
et le don de soi, surtout des 
artistes…

En effet, les textes abordent plu-
sieurs aspects de la vie quoti-
dienne. Les poèmes s’intéressent 
également à notre patrimoine, à 
nos traditions et notre histoire. 
Tout en dénonçant certains aspects 

de notre société, j’ai voulu encou-
rager ceux qui militent pour le 
changement, qu’ils soient artistes, 
politiques ou membres associatifs. 

Le poème Yemma est un hom-
mage à la mère courage…

Le poème Yemma est un hommage 
à ma chère mère et à toutes les 
mères du monde qui ont sacrifié 
leur temps et leur santé pour faire 
de nous ce que nous sommes. Je ne 
pouvais pas éditer un recueil sans 
rendre hommage à ma mère et à 
toutes celles qui donnent la vie et 
font en sorte de veiller sur elle. En 
plus de la tendresse et de l’amour, 
une maman, c’est le courage per-
sonnifié. On a beau être fort et 
musclé, nous ne pourrons  jamais 
égaler le courage et la ténacité de 
nos mamans. 

Dans vos recherches acadé-
miques, vous vous intéressez 
à la poésie kabyle. Nos aèdes, 
anciens et modernes, à l’instar 
de Si Mohand Ou Mhand, Ben 
Mohamed, Aït Menguellet, 
Ferhat, Matoub et d’autres 
encore n’ont rien à envier 
à leurs semblables dans les 
autres cultures. Comment 
définissez-vous cette poésie ?

La poésie est le genre majeur de la 
littérature kabyle. C’est un genre 
qui a connu plusieurs périodes et 
qui a survécu aux aléas de l’his-
toire et aux restrictions de l’idéo-
logie sociale. La poésie kabyle a 
connu un long cheminement. Dans 
son contexte traditionnel, elle était 
essentiellement caractérisée par 
l’oralité et son aspect collectif. Elle 
fut aussi intimement liée au rituel, 
et sa performance était circonscrite 
dans l’espace et dans le temps. La 
présence in situ du public y est 
également contraignante. Ce der-
nier joue un rôle de modérateur et 
contribue à sa transmission et ainsi 
à sa pérennité. Contrairement à la 
poésie traditionnelle, la nouvelle 
poésie kabyle se distingue par son 
aspect individuel et jouit d’une 
grande liberté. La présence du 
public n’est pas obligatoire. Cette 
nouvelle poésie se subdivise en 
deux genres : une poésie écrite et 
une poésie chantée et/ou accompa-
gnée d’instruments. Elle est enre-
gistrée, transmise et médiatisée par 
les différents supports et moyens 
de communication modernes, tels 
que le livre, le disque, la cassette, la 
radio, la télévision, internet, etc. Le 
poète peut aborder librement toutes 
les thématiques et composer des 
poèmes de forme et de longueur 

variables. Il faut signaler égale-
ment l’émergence de la femme 
poète (poétesse). Celle-ci jouit 
d’un nom et d’une liberté dans 
la création, opportunités qu’elle 
n’avait pas dans le contexte tradi-
tionnel.

Il reste néanmoins que poésie 
kabyle peine à trouver sa 
place. A quoi cela est-il dû ? 

Je ne suis pas de cet avis. La poésie 
kabyle a su trouver sa place, bien 
que la tendance soit désormais au 
roman. Les nombreux recueils, 
concours et festivals attestent de 
l’importance de ce genre. Cepen-
dant, la poésie écrite est beaucoup 
moins «consommée» que la poésie 
chantée. Cette dernière est devenue 
le genre par excellence de la littéra-
ture kabyle depuis son avènement. 

Nous croyons savoir que vous 
venez de finir un recueil de 
poésie. Plus de détails ?

Tout à fait. Je viens de terminer un 
autre recueil, et tout comme le pre-
mier, celui-ci renferme plusieurs 
thématiques et aborde plusieurs 
sujets liés à la société. J’ai voulu 
aussi rendre hommage, à travers 
ce nouveau recueil, à certaines 
personnalités scientifiques ou ar-
tistiques, à l’image de Mouloud 
Mammeri et de Lounis Matoub. 
 N. I.
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Plateforme mélomane
De Francesca Caccini au XVIIe siècle à Camille Pépin au 

XXIe : une plateforme numérique répertorie les œuvres de 

plus de 700 compositrices pour faire découvrir des artistes 

longtemps éclipsées.

DJAMEL MAHROUG, POÈTE ET CHERCHEUR EN LANGUE ET CULTURE BERBÈRES 

«La poésie est le genre 
majeur de la littérature 

kabyle» 
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Sous restrictions 
à cause de 
la pandémie

 FESTIVAL 
 DE SALZBOURG

 
l’l’étéété
c’c’estest

BIO-EXPRESS
Djamel Mahroug, poète de la 
terre nourricière :
Originaire du village Agouni 
Fourou, dans la commune des 
Ouacifs, Djamel Mahroug est 
un poète et chercheur kabyle. Il 
a à son actif un premier recueil 
publié aux éditions Imal 
Ashissef d usebghes. 
Le recueil, qui a été encensé 
par la critique, «est le fruit de 
plusieurs années d’attente et 
de réflexion. Si j’ai attendu 
aussi longtemps pour le 
publier, c’est parce que je 
voulais aborder plusieurs 
thématiques et en faire un outil 
pédagogique, qui peut être 
exploité par les enseignants de 
tamazight», tient-il à souligner. 
Il publiera prochainement une 
autre plaquette qui «renferme 
plusieurs thématiques et 
aborde plusieurs sujets liés à la 
société». Il y rend hommage à 
des personnalités fort 
estimées, à l’instar de Mouloud 
Mammeri et Lounes Matoub.

 La 100e édition du Festival de 
musique, d’opéra et de théâtre de 
Salzbourg (Autriche), échappant à 
une vague mondiale d’annulations, 
a ouvert ses portes ce week-end, 
avec de nombreuses mesures de 
protection contre le coronavirus. Le 
festival a démarré samedi avec des 
représentations d’Elektra, l’opéra 
de Richard Strauss mis en scène par 
le Polonais Krzysztof Warlikowski, 
et de la pièce Everyman, jouée 
chaque année depuis la création de 
l’événement. La pièce devait être 
jouée en extérieur sur la place de la 
Cathédrale de Salzbourg, mais un 
orage a contraint à la jouer en 
intérieur, les spectateurs masqués 
ayant du mal à respecter les 
distances de sécurité en allant 
s’asseoir, selon la presse locale. Les 
organisateurs ont promis de 
respecter des mesures sanitaires 
strictes pour cette version allégée 
du festival – 110 spectacles sont 
prévus courant août, contre 200 
initialement. Les 80 000 billets 
vendus – contre 230 000 les autres 
années – sont personnalisés pour 
permettre un traçage des contacts 
en cas de contamination. Les 
spectateurs doivent porter un 
masque jusqu’à ce qu’ils soient 
assis, et il n’y aura ni entracte ni 
restauration. Les artistes qui ne 
peuvent respecter une distance d’au 
moins un mètre avec leurs 
collègues, comme les musiciens 
d’orchestre, doivent se soumettre 
régulièrement à des tests de 
dépistage du coronavirus. Au 
programme figurent notamment la 
première représentation d’une 
pièce du prix Nobel de littérature 
autrichien Peter Handke et un autre 
opéra, Cosi fan tutte de Mozart, mis 
en scène par l’Allemand Christof 
Loy. L’Autriche a été relativement 
peu touchée par la pandémie, avec 
quelque 21 000 cas recensés 
officiellement et environ 700 décès. 
Mais les contaminations sont à la 
hausse ces dernières semaines, 
depuis la levée de la plupart des 
sévères restrictions mises en place 
au printemps. De nombreuses 
contaminations ont récemment été 
détectées autour du pittoresque lac 
Wolfgang, à moins de 50 km de 
Salzbourg. Mais les autorités 
assurent que l’épidémie est sous 
contrôle dans le pays de près de 
neuf millions d’habitants.  AFP



+
Le conteur Mahi Seddik parmi le jury de sélection des lauréats
LANCEMENT DU CONCOURS DE LECTURE CRÉATIVE PAR L’ONUDC

La sélection des candidats au concours de 
lecture créative au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MENA), avec l’initiative 
«Education pour la justice» (E4J), vient 
d’être lancé, a indiqué hier Mahi Seddik, 
conteur et membre du jury pour la sélection 
des lauréats nationaux et régionaux. 
Organisé à l’initiative du bureau régional de 
l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC), ledit concours vise à 
aider de nombreux jeunes et enfants à 
échapper à l’ennui pendant la Covid-19 et à 
apprendre les valeurs de respect, de 
tolérance, d’intégrité, de justice et d’équité. 

«L’ONUDC souhaite permettre aux jeunes, 
aux étudiants et aux professionnels en 
contact avec les enfants de toute la région de 
participer à un concours de conteurs 
d’histoires pour enfants basé sur le livre de 
l’E4J Do it Like The Zorbs (Faites-le comme 
les Zorbs) conçu pour les enfants à partir de 
5 ans», précise un communiqué de l’Office 
des Nations unies. La série Zorbs est l’un 
des matériels pédagogiques de l’E4J utilisés 
pour promouvoir des valeurs fondamentales 
telles que la tolérance et le respect, et 
contribuer à renforcer la résilience chez les 
enfants. Pour ce faire, les participants au 

concours s’enregistreront sur vidéo en train 
de lire le livre pour communiquer les 
messages de l’E4J aux enfants. Afin de 
s’adapter au contexte actuel, le concours 
vise à mobiliser activement les 
professionnels de l’éducation et du travail 
social, les étudiants et les jeunes dans des 
activités communautaires axées sur 
l’exploration de moyens innovants 
permettant aux enfants de vivre des 
expériences d’apprentissage et de 
transmettre des messages éducatifs. Pour 
plus d’info, visitez le lien suivant : https://
www.unodc.org/e4j/.  M. Abdelkrim
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Mois du patrimoine immatériel
Le ministère de la Culture et des arts annonce le lancement 

du «Mois du patrimoine immatériel» dédié au costume 

traditionnel, sous l’appellation «Journées nationales du 

costume algérien», à partir d’hier, 3 août. 
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Le film Black Is King 
de la chanteuse 

américaine 
Beyoncé a été mis 
en ligne vendredi 
sur la plateforme 

Disney+. Loué 
pour sa célébration 
de la culture noire, 
il est aussi critiqué 

pour sa vision 
distanciée de 

l’Afrique. 

PARUTION
Soustara, premier 
roman de Hanane 
Boukhallala

■ L’écrivaine Hanane 
Boukhallala s’approprie, 
dans son premier roman 
Soustara, la capitale Alger en 
tant qu’espace où se 
déroulent les principaux 
événements de son œuvre 
qui se dévoile sous forme de 
confessions personnelles et 
intimes et de problèmes et 
soucis d’ordre 
psychologique, une œuvre 
combinant événements 
historiques, réalité et 
questions existentielles. 
Dans le quartier populaire de 
Soustara, au cœur d’Alger, 
Boukhallala présente un 
microcosme de l’Algérie 
profonde, à travers une 
histoire d’amour virtuelle 
entre Zineb, jeune fille 
divorcée à l’âge de 24 ans, 
issue de Soustara, femme 
déprimée au lourd passé 
socio-psychologique, et 
«Alilou», homme originaire 
du quartier voisin Z’ghara, 
rencontré sur internet. Les 
deux protagonistes, Zineb et 
Alilou, prisonniers d’un 
passé douloureux, y sont 
dépeints en frustrés. L’une, 
Zineb, qui souffre d’un 
handicap physique depuis sa 
naissance (boitement) est 
l’otage d’une tristesse 
enfouie et déchirée entre une 
relation tumultueuse avec sa 
mère et l’adoration qu’elle 
vouait à son père, porté 
disparu à l’époque du 
terrorisme, dans les années 
90’, outre son vieil amour 
pour Youcef. L’autre, Alilou, 
travaille dans un cybercafé, 
sans perspectives d’avenir, 
prisonnier d’un passé triste 
et de son amour pour 
Yasmine. Le roman de 132 
pages paru aux éditions 
«Khayal» rassemble, à 
travers ses différents 
chapitres, un tumulte de 
sentiments et de hantises, 
partagés entre amour, 
problèmes familiaux, conflits 
sociaux, échec de relations 
conjugales, football, et 
l’espoir en un avenir 
meilleur.  APS

BLACK IS KING, LE FILM DE BEYONCÉ

Célébré mais aussi critiqué

L
e long-métrage accompagne 
l’album The Lion King : The 
Gift, sorti en juillet 2019 et 
inspiré du film Le Roi Lion, 
version en prises de vues 

réelles du classique de Disney. C’est 
un conte qui reprend le thème du «Roi 
Lion», en mettant en scène un jeune gar-
çon engagé dans un parcours initiatique. 
Beyoncé en a fait un ambitieux projet 
esthétique, salué par la critique. Jude 
Dry, du site IndieWire, a rendu hom-
mage à un film «saturé d’effets visuels 
époustouflants». A l’aune du mouve-
ment né de la mort de George Floyd, le 
projet, tout entier tourné vers l’héritage 
noir, a une résonance démultipliée. 
«Black Is King est une présentation 
parfois pénétrante d’artistes africains 

dont le travail se mélange brillam-
ment avec celui d’Américains qui ont 
des racines sur le continent», a écrit 
John DeFore, du Hollywood Reporter. 
Beyoncé a ainsi notamment convié la 
chanteuse nigériane Yemi Alade, la Sud-
Africaine Busiswa ou l’artiste ghanéen 
Shatta Wale, qui sont ici beaucoup plus 
visibles que sur l’album, dominé par les 
vedettes américaines. 

«WAKANDAFICATION» OPÉRÉE PAR 
«QUEEN BEY»

Mais certains ont critiqué la «wakanda-
fication» opérée par «Queen Bey», réfé-
rence à Wakanda, royaume imaginaire 
situé en Afrique où se déroule le film et 
la bande dessinée Black Panther. L’ar-
tiste originaire de Houston a, selon ses 

détracteurs, livré une vision déformée 
et amalgamée de l’Afrique. «Quelqu’un 
peut-il dire à Beyoncé que l’Afrique n’a 
pas qu’une culture et que nous sommes 
des gens normaux ?», a tweeté Kaye 
Vuitton, un Nigérian. «Il y a des choses 
plus urgentes à faire que de se fâcher 
contre une femme afro-américaine qui 
utilise ses moyens pour interroger, 
explorer et interpréter artistiquement 
une façon de combler les manques de 
son identité», a écrit, dans le quotidien 
britannique The Independent, Timeka 
Smith, activiste pour l’égalité raciale. 
Ces manques, dit-elle, ce sont les liens 
entre les Afro-Américains et leur passé 
en Afrique, dont ils ont été coupés et 
qu’ils cherchent à reconstituer.  AFP



C
ependant, c’est l’approche privilégiée 
par l’auteure qui le distingue des autres 
productions. Le livre est de ce fait un 
concentré du parcours et des expé-
riences de cette architecte qui a d’abord 

activé en tant que fonctionnaire de l’Etat avant de re-
venir à l’université pour enseigner et poursuivre des 
études doctorales en urbanisme, puis de s’intéresser à 
la question des espaces verts urbains. La réflexion 
mésologique (une science des milieux qui étudie de 
manière interdisciplinaire et transdisciplinaire la rela-
tion des êtres vivants en général et des êtres humains 
en particulier avec leur environnement) appliquée au 
site d’Oran est le fruit indirect d’un projet de re-
cherche sur l’urbanisme écologique que l’auteure a 
soumis à l’Institut des études avancées de Nantes en 
2016 en le centrant sur l’Algérie et Oran en particu-
lier. Elle se base sur les travaux d’Auguste Berque 
dont la grande question : «Comment, sans revenir au 
passé, ne plus tuer le paysage» trouve un écho inté-
ressant à Oran, un lieu singulier dont l’évolution a bel 
et bien été marquée par le paradoxe urbain/rural dont 
elle analyse entre autres les transformations à travers 
les périodes historiques d’avant, pendant et après la 
colonisation. Mers el Kébir, le Murdjadjo et surtout le 
Ravin et la Source de Ras el Ain en sont les sites em-
blématiques analysés à la lumière des théories «ber-
quiennes. «La mésologie, en tant que nouvel outil de 
prospection, m’a permis de revenir sur certains 
points restés en suspend concernant des terrains in-
vestis depuis plus d’une trentaine d’années sur la re-
lation qu’entretient la ville avec ses espaces verts», 
explique Ammara Bekkouche en introduction. L’ou-
vrage est composé de seulement trois chapitres qui 
résument toute la problématique. D’abord, le site et la 
ville pour planter le cadre physique du lieu. Le deu-
xième chapitre est consacré à l’eau dans la ville et le 

troisième à la place de l’arbre. Pour la description, 
l’ouvrage de René Lespes (réédité) est l’une des réfé-
rences prises en compte en plus des descriptions at-
testées par les voyageurs et les chroniqueurs de la pé-
riode musulmane, des occupants espagnols, etc. 
appuyées par des représentations picturales réalisées 
au fil du temps. Partant de l’occupation du site en 
contrebas du Djebel Murdjadjo, l’auteure analyse 
chaque étape de son évolution et les paradoxes qui ont 
abouti à sa fragilité en dehors des risques naturels, 
c’est-à-dire sismiques où ceux liés à la caractéristique 
du littoral. Avant la colonisation, «choix des emplace-
ments des différentes activités montre que les lieux 
d’implantation des constructions en amont ont de tout 
temps préservé les terres fertiles en aval». Mais est-il 
encore noté, «le détournement de l’eau de la source 
de Ras el Ain, l’urbanisation partielle de la zone ma-
raîchère et potagère du ravin éponyme modifieront 
les sens des valeurs affectives et matérielles de plu-
sieurs exploitations artisanales à caractère agraire 
proprement méditerranéen». Les jardins à la fran-
çaise se substituent aux jardins vivriers. Les opéra-
tions d’expropriation graduelle des autochtones de 
leurs petites exploitations agricoles bénéficient en 
partie et dans un premier temps aux petits colons ori-
ginaires d’Espagne. Au fur et à mesure que la ville 
européenne s’étend, on procède de la même manière 
à la construction des édifices cultuels sur les points 
stratégiques comme manifestation ostentatoire du 
pouvoir colonial. L’auteure va plus loin dans cette lo-
gique pour laisser entendre qu’en architecture, le 
style Jonnart (imagerie néo-mauresque) s’est appro-
prié le symbolisme reconnaissable du minaret pour 
ériger la gare, le casino Belvédère et même la brasse-
rie d’Oran (BAO). La base navale de Mers El Kébir 
qui répond à la logique de partage du monde par les 
puissants en concurrence avec les britanniques à Gi-
braltar et en Alexandrie a eu, en plus, comme consé-
quence définitive de priver les habitants d’un accès 
permanent à la grande bleue renforçant ainsi, à cause 
de son relief, l’idée d’une ville qui tourne le dos à la 
mer. A l’indépendance, les lieux de cultes sont en 
majorité récupérés et, pour l’auteure, la construction 
de la mosquée au sommet du mont Murdjadjo suit 
cette logique de l’autorité retrouvée. Dans cette partie 
de l’ouvrage Ammara Bekkouche analyse les aména-
gements post coloniaux du site avec l’obsession du 
retard à rattraper donc d’une vision qui consiste à ré-
pondre à l’urgence, une planification paradoxale qui 
fait qu’en même temps que la ville continue à 
s’étendre, son centre se précarise, s’affaisse et s’ef-
fondre. Une situation accentuée par le risque sis-
mique pris en compte dès les premières années de la 
colonisation avec des orientations sur les caractéris-
tiques de la construction. Le premier gratte-ciel 
d’Oran n’est que de 8 étages en 1928. Le développe-
ment technologique a fini par lever certaines 
contraintes en faisant appel notamment aux compé-
tences japonaises pour la construction, dans les an-
nées 1990, des 6000 logements du prolongement du 
front de mer et, auparavant de l’université l’USTO-
Mohamed Boudiaf. Plus tard, on a érigé des tours de 
plus en plus hautes (jusqu’à 30 étages), mais l’auteure 
suggère aux aménageurs et aux décideurs d’opter 
pour «l’esprit d’une modernité qui ne se réduirait pas 
à la construction de tours en verre climatisées». Les 
erreurs du passé qui ont consisté grâce à l’apport de la 
technologie de combler des ravins et des lits d’oueds 
pour construire des quartiers entiers ont eu pour 
conséquences des affaissements qui se poursuivent 
aujourd’hui. Jusqu’à une date relativement récente, 
des parcelles étaient encore cultivées sur les apponte-
ments du Ravin Blanc à l’est de la ville. Là aussi, 

l’urbanisation effrénée en a décidé autrement. «Du-
rant plus d’un siècle (de colonisation), des aménage-
ments d’Oran se sont effectués en partie contre son 
site naturel et sa population d’origine» et, de manière 
générale, l’étalement urbain s’est fait au détriment de 
l’espace nourricier. Avec un climat semi-aride la pro-
blématique de l’eau a été essentielle à Oran dont les 
ressources propres ne sont pas exploitées ou même 
détruites. Alors que pendant des siècles les autoch-
tones, d’avant la colonisation, se sont ingéniés à 
mettre en place des systèmes d’exploitation ration-
nelle avec développement de tout un ensemble de 
pratiques liées à l’eau telles que l’irrigation, les mou-
lins, les activités féminines auprès des sources, etc. 
Le développement de la ville survenu après n’a pas eu 
pour souci de préserver au moins cette ressource qu’il 
a au contraire dilapidée. «Un désastre à conjecturer 
comme étant le résultat d’une décomposition, reflet 
d’une société qui a rompu le lien avec son milieu». Le 
paradoxe fait que le premier centre urbain d’Oran 
c’est-à-dire Ras El Aïn soit marginalisé stigmatisé et 
relégué durant la colonisation au statut de «village 
indigène». La marginalisation se poursuit de nos 
jours. Cité dans l’ouvrage, un passage signé Guy de 
Maupassant parlant globalement de la présence fran-
çaise en Algérie résume bien la situation : «Dès les 
premiers pas, on est gêné par la sensation du progrès 
mal appliqué à ce pays. C’est nous qui avons l’air de 
barbares au milieu de ces barbares brutes, il est vrai 
mais qui sont chez eux et à qui les siècles ont appris 
des coutumes dont nous semblons n’avoir pas encore 
compris le sens. Nos mœurs imposées, nos maisons 
parisiennes choquent sur ce sol (…) Tout ce que nous 
faisons semble un contresens, un défi à ce pays, non 
pas tant à ses habitants premiers qu’à la terre elle-
même.» Un premier facteur de gaspillage de l’eau 
concerne l’édification de la manufacture de tabac 
Bastos au point bas de l’oued Erhi. L’Algérie indé-
pendante multiplie les solutions alternatives (bar-
rages, forages, dessalement, etc.) pour fournir de 
l’eau à la ville, mais l’auteure pense que d’autres al-
ternatives moins industrielles telles la récupération 
des eaux de pluie sont intéressantes à mettre en place. 
Le constat est qu’«alors que pour la société tradition-
nelle, l’eau de pluie était désirée, conjurée célébrée, 
elle est pour la société moderne une gêne et une me-
nace en milieu urbain.» Ailleurs, se basant sur une 
contribution (la bibliographie est particulièrement 
riche), elle déplore l’absence d’une anthropologie de 
l’eau, «faille à combler pour une exploration scienti-
fique et culturelle associée à celle des hydrologues, 
ingénieurs et autres professionnels de l’eau». La 
même méthode d’analyse est appliquée à l’arbre ur-
bain et les transformations subies à travers les 
époques passant d’un intérêt accordé à l’arbre fruitier 
pour allier esthétique et valeur nourricière à l’arbre 
ornemental (platane et ficus notamment) avec intro-
duction du palmier pour donner une couleur locale. 
De manière générale, la problématique de l’arbre 
dans l’espace urbain n’a pas été résolue après l’indé-
pendance. Ce sont plus récemment les soucis liés à 
l’environnement exprimés dans le monde qui 
poussent les décideurs à prendre des initiatives avec 
souvent des échecs comme celui cité de la transplan-
tation d’arbres adultes. Le jardin citadin méditerra-
néen initié en 2015 est un exemple de la volonté de 
verdir l’espace urbain mais beaucoup reste à faire 
comme le retour à l’agriculture urbaine avec les 
moyens modernes.  
 Djamel Benachour

Cultiver l’urbain, où résident les paradoxes ? 
Editions CRASC, 2019, 143 p

NOUVEL OUVRAGE DE AMMARA BEKKOUCHE ÉDITÉ PAR LE CRASC

Une réfl exion originale sur 
comment cultiver l’urbain à Oran
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L’ouvrage de Ammara 
Bekkouche, intitulé 
Cultiver l’urbain, où 

résident les paradoxes ?, 
édité par le Crasc, est en 

réalité consacré 
entièrement à la ville 

d’Oran. 
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Décès de Gilles Lapouge
 Amoureux du Brésil, le journaliste et écrivain français 

Gilles Lapouge est mort vendredi à l’âge de 97 ans à Paris, a 

annoncé sa maison d’édition Albin Michel. «Il est décédé ce 

matin à l’hôpital américain à Paris», d’une pneumonie. 
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS

AG VD  F3 SNTR Bordj El 
Kiffan. Tél. : 0540 846 306

AG VD F5 promo Belfort 
3200u. Tél. : 0540 846 306

AG VD F5 promo Belfort 
3200u. Tél. : 0540 846 306

PART vd F2 El Madania 
Confort sup. 41,40m2 act. l. 
foncier. Tél. : 0661 605 605

BOUZARÉAH vend F4 bord 
de route avec garage. Tél. : 
0661 510 700 - 0554 068 
389

BOUZARÉAH ag vend 3 
lots de terrain 250m2 - 
480m2. Tél. : 0661 510 700 
- 0554 068 389

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

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

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

AG VD villa Kouba Dallas 17 

000u. Tél. : 0540 846 306

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

OULED FAYET résid. Les 
R o s i e r s  R + 1  6 p 
180m2/320m2 7500u. Tél. : 
0790 059 754 ag. 

TÉLEMLY 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.

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 résiden-
tiel. 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

PART loue F4 109m2 3e 
étage Garidi II Kouba. Tél. : 
0559 244 839

LOUE F3 Carroubier. Tél. : 
0542 363 891

ALGER-CENTRE ag loue F4 
RDC. Tél. : 0554 068 389 - 
0661 510 700

CHEVALLEY ag loue triplex 
12 chambres standing. Tél. : 
0661 510 700 - 0554 068 
389

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 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

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

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 DE VILLAS

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

LOCATION DE 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

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

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

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

PROSPECTION

CHERCHE location F3 F4 
Alger-Centre max.  3e 
étage quartier calme. Tél. : 
0668 430 329

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multinatio-
nale immeuble 2500m2 
avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled Fayet 
Dély Ibra

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

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

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

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

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

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

DIVERS

CAUSE de retraite vend 
unité complète de produc-
tion de poissons aquacul-
ture 1-2 cage Sicatamaran, 
personnel qualifié, unité 
opérationnelle. Tél. : 0561 
188 337

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

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(ISO - 9001 - 2015) 10 ans 
d ’exp.  l ib re  de  su i te 
cherche emploi. Tél. : 0675 
976 141

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

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 déclaration 
CNAS IRG gestion des car-
rières législation du travail 
cherche emploi chez un 
privé. Tél. : 0662 276 215

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

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

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

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

VEND
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P U B L I C I T É

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

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

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

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

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

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

 Tél. : 0556 204 009. 

S
O

S

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, 
ancien président de la Chambre 
régionale des notaires du Centre, 
ayant appris avec tristesse et 
beaucoup de peine le décès de son 
ami 

Ali Slimani
Ancien PDG de Wood Manufacture
présente à sa famille, parents et alliés  
ses condoléances les plus sincères, 
les plus attristées et compatit en cette 
pénible épreuve à leur triste douleur 
et les assure de sa constante et fi dèle 
amitié.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille 
le défunt en Son Vaste Paradis.

Pensée

Il y a 20 ans, 
le 4 août 2000 
disparaissait notre 
père bien-aimé
Saïdi Noureddine
Sa mémoire est 
toujours présente 
parmi nous. 
Qu’il repose en paix 
en Son Vaste Paradis. 
Amen. 
Remerciements
Les familles Barka, 
Boughani et Amrouche, 
parents et alliés remercient 
vivement toutes celles et 
tous ceux qui ont compati 
à leur douleur lors du décès 
à El Kseur de leur cher et 
regretté
Barka Hocine
à l’âge de 79 an. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille le défunt en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

Condoléances
Le président et l’ensemble des 
membres de l’Association nationale 
MALG, très affectés par le décès de 
la sœur de 
Mme Miri Rachida
Membre du Conseil 
national de l’AN MALG
lui présentent ainsi qu’à sa famille 
leurs sincères condoléances et 
les assurent en cette pénible 
circonstance de leur profonde 
sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
à la défunte Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons».

El Watan 04/08/2020 — ANEP REF 2016101749
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INTERMEDE / VEINARDS / MANDAT / IT / HUE / ETC / MIS / PUITS / 
VIRAIT / OSSUE / RO / EU / RIENS / AMERRIT / ERIE / FA / ANAR / LIER / TSARINES.
 VERTICALEMENT : ENVAHISSEMENT / TENUS / SUERAS / SEIDE / VU / RIRA / RNA / 
PIERRE / AMATEUR / II / LI / ER / TIARET / IN / ADDICTION / FEE / EST / ST / STARS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RUBICOND - FRANCOIS DAMIENS

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°6195

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6195

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT :
 1.ORGANISATIONS 2.UELE. SATURNINES 3.BRIDE. URE. ARS 4.
OEUVRE. TRACEE 5.IRM. SAISINE 6.EUES. LEI. TUE. OT 7.UT. 
AKENES. SNOBE 8.PUITS. PIETRE 9.EDITES. COL. ISIS 10.SA. EV. 
FURETE. SI 11.NDR. FORT. ARASE 12.ADIEU. SE. CREVAS 13.BI. 
LENS. PRESENT 14.ANAL. PERMIS. UTE 15.TENES. SU. AXES.

VERTICALEMENT : 1.OUBLIEUSES. ABAT 2.RER. RUT. DANDINE 
3.GLIOME. PI. DI. AN 4.AEDE. SAUTERELLE 5.EUS. KIEV. UE 6.IS. 
VALETS. NP 7.SAURIENS. FOSSES 8.ATRESIE. CURE. RU 9.TUE. 
SPORT. PM 10.IR. TNT. ILE. CRIS 11.ONEREUSE. TARES 12.NI. 
ENTIERES 13.SNACK. ORS. AVEUX 14.ERE. OBEISSANTE 15.
ASSETTE. SIESTE.

Groupe social, héréditaire et endogame, composé d'individus partageant un même statut.
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Fléchés Express N°6195

édenté
d’Amérique
sport tout

terrain

pour celui 
qui a cessé

d’être

action de
rassembler

qui
l’emporte

en grand
nombre

petit
bouclier

article
d’Arabie

jeu de
cartes

atome

relatif à la
monnaie

cardinal

intercalons

fis comme
un Sioux

points
opposés

pour carte
de mobile

jeunes 
marins

renne
d’Amérique

ligue de
basket US

caches

tour
symbolique

dans l’air
du temps

petits fours

avant le 
pas

pièce de
gréement

cancre
courant
d’Eire
lettre

grecque

paresseux
de nature

prit le sein

personnages
d’acteur

blessés
grièvement

mettra
à sec

survieillais
du coin de

l’oeil

résume une
longue
suite

pas mal
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HORIZONTALEMENT : 1.Irréels 2.Mouettes. Maternage 
3.Produit de remplacement. Obsolète. Deux romain 4.Terme 
de bambin. Apogée. Rivière d'Alsace 5.Un à Berlin. Attend 
longtemps. Métal abrégé 6.Planches algériennes. Soudé. 
Soulager un besoin 7.Rusée. Ont des points noirs 8.Pronom 
relatif. Sur la rose des vents. Regimber. A l'intérieur de 9.
Flingue. Environs 10.Eluda. Joyeux. Imprima en continu 
11.Grande peur. Région. Sur une borne 12.Adverbe. Note. 
Arrêt 13.Parler du nez. Pour classer le numéro 14.Forions. 
Gaines 15.Avant les autres. Habileté. Haïr.

VERTICALEMENT :  1.Violents. Servait à parer 2.Bronze. 
Panorama. Ruban d'asphalte 3.A recenser. Africaines 4.
Assassinât.Améridien. Vaut de l'or 5.Camp médiéval. Etoffe 
de matador. Montagne de Thessalie 6.Corbeille. Aspect 7.
Virtuose. Dresse. Col d'une bouteille 8.Marié. Personne 
influençable et versatile 9.Feerait entendre d'une manière 
détournée. Sur la rose des vents 10.Recueillir des dons. Ville 
de Fouilles. Elément d'adresse 11.Fin du jour. Parfaite. Brame 
12.A la primeur du jour. Disparitions d'allergies. Technétium 
13.Tellement. Terres ceintes. Avant les lettres. Pièce de jeu 
d'échecs 14.Coule en Afrique. Privé de l’usage d’un membre 
15.Leste. Premier impair. Armée populaire. Strontium.

Quinze sur N°619515

SOLUTION N° N°6194      
HORIZONTALEMENT
I- JUBILATION. II- ORIGINALE. III- UTE - TIR - SI. IV- 
VINA - SECTE. V- ECART - SUR. VI- NAITRE - REG. VII- 
C I M E  -  PA S S E .  V I I I -  E R E  -  TA P I . 
IX- AE - ARRIVEE.  X- BAISSE.

VERTICALEMENT
1- JOUVENCEAU. 2- URTICAIRE. 3- BIENAIME. 
4- IG - ARTE - AA. 5- LIT - TR - TRI. 6 - ANIS - EPARS 
7- TARES - APIS. 8- IL - CURSIVE. 9- OESTRES. 
10- IE - GENES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Il fait de mauvais vers.  II- Rendues moins pénibles.  III- 
Cale de traçage - Romancier algérien - La passion d’Arpagon.  
IV- Ville de Roumanie - Narine de cétacé. V- Pousser son cri, 
en parlant de l’aigle. VI- Désœuvrées - Période. VII- C’est la 
fin des haricots - Lisières. VIII- Sans vigueur - Flâne . IX- 
Réseau branché - Cuber.  X- Gruger - Lieu de combats.

VERTICALEMENT

1- Qui redonne de la force. 2- Utopique. 3- Symbole chimique 
- Bassin d’écluse - Retranche.  4- Action d’écouter.  5- Céans- 
Saouls. 6- Elargie - Un ton féminin. 7- Chemin de halage - 
Distancer. 8- Supports crochus - En béton. 9- Le parfait  
anonyme - Monnaie.  10- Habituelle.
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ON VOUS LE DIT
Malgré l’interdiction, 
beaucoup de monde au 
cimetière de la ville de Tiaret
Des centaines de proches et parents de personnes décédées 
se sont déplacées en masse, au deuxième jour de l’Aïd, 
comme à l’accoutumée, au cimetière en dépit de l’arrêté de 
wilaya n°1104 du 23 juillet 2020, qui interdit les visites du 30 
juillet au 1er août 2020. Le nouveau cimetière de la ville de 
Tiaret, l’un des trois jusque-là ouverts et situé route Aïn 
Guesma, a été investi par des centaines de familles, avons-
nous constaté sur place d’où une question lancinante : à qui 
profite cette indiscipline à l’aune de la crise sanitaire ?

Une tortue géante coincée 
dans un bassin à El Tarf 
délivrée
Une tortue géante, aspirée par des pompes alimentant des 
bassins de production hydroélectrique à la centrale 
électrique de Koudiet Eddraouche, de la commune de 
Berrihane (El Tarf), a été délivrée par deux pompiers de l’unité 
des plongeurs de la direction de la Protection civile, a 
indiqué, dimanche, le chargé de la communication de ce 
corps constitué. L’opération, fait inédit dans cette région de 
l’extrême nord-est du pays, a été effectuée «avec succès» la 
veille de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, a ajouté le 
lieutenant Seifeddine Madaci. Aussitôt alertés, deux 
plongeurs professionnels sont intervenus sur le site marin où 
ils ont procédé délicatement à la libération de cette tortue 
aquatique, qui risquait d’abîmer fortement ces installations 
de production hydroélectrique, a-t-on encore précisé.

Saisie de 90 000 capsules 
de Tramadol à Constantine
Les services de la Brigade mobile de la police judiciaire 
(BMPJ) de la cité Daksi ont réussi, grâce à une collaboration 
entre différents services de sécurité, dont ceux de l’armée, à 
démanteler un réseau de trafic de produits médicamenteux 
avec la saisie de 90 000 capsules de Tramadol 50 mg. Selon 
un communiqué de la sûreté de la wilaya de Constantine, 
l’opération a commencé par l’exploitation d’informations 
faisant état d’une tentative de transport d’une importante 
quantité de médicaments d’une manière illégale. Les 
investigations ont permis aux mêmes services de localiser le 
lieu de déplacement de ces produits à la cité Erriadh, dans la 
banlieue est de la ville de Constantine. Ce qui a conduit à 
l’arrestation de quatre personnes, âgées entre 33 et 42 ans, à 
bord de deux véhicules de marques Renault Express et Ford, 
dont la fouille a abouti à la découverte de la marchandise. 
Après l’établissement d’un dossier pénal à leur encontre, les 
quatre mis en cause ont été présentés devant la justice et 
seront poursuivis, entre autres, pour «commerce illégal de 
produits médicamenteux classés comme psychotropes». A 
noter que le Tramadol est un antalgique. Il est classé dans la 
catégorie des analgésiques de niveau 2, une catégorie 
comprenant également la codéine et les extraits d’opium. Ce 
médicament est interdit à la vente sans ordonnance 
médicale.

Sri Lanka : un chat 
contrebandier s’évade de prison
Un chat intercepté dans la principale prison du Sri Lanka en 
tentant d’y introduire de la drogue et des cartes SIM s’est 
échappé de l’établissement pénitentiaire, ont rapporté hier la 
police et la presse locales. Le félin a été capturé samedi à la 
prison de haute sécurité Welikada, de la capitale Colombo, a 
indiqué un responsable de la police. Un sachet en plastique 
attaché à son cou contenait près de deux grammes d’héroïne, 
deux cartes SIM et une carte mémoire. D’après le journal 
Aruna, le petit trafiquant s’est évadé dimanche de la pièce de 
la prison où il était retenu. Les autorités pénitentiaires n’ont 
pas fait de commentaire dans l’immédiat. La prison a détecté 
ces dernières semaines un nombre croissant de jets de 
sachets de drogue, de téléphones portables et de chargeurs 
de téléphone par-dessus les murs de l’établissement à 
destination des détenus. La police sri-lankaise a saisi la 
semaine dernière un aigle soupçonné d’être utilisé par des 
trafiquants de drogue pour distribuer des narcotiques dans 
une banlieue de Colombo…
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CELA DURE DEPUIS PRÈS D’UN MOIS À CONSTANTINE

MARCHÉ DES ASSURANCES

Les quartiers de la ville 
devenus des décharges

Marco Cuneo, nommé CEO 
d’AXA en Algérie 

Il est difficile de décrire ce qui se passe à 
Constantine depuis le 7 juillet dernier. Faute 

d’opérations de ramassage des ordures, plusieurs 
cités sont devenues des décharges en pleine crise 
de coronavirus. Alors que les agents des services 
de la collecte mènent toujours un débrayage pour 
des revendications salariales, les responsables 
de la commune de Constantine ont montré toute 
l’étendue de leurs incompétences à gérer ce pro-
blème, au moment où les autorités s’amusaient 
à mener des campagnes de désinfection contre le 
coronavirus dans les rues et les places publiques 
du centre-ville et de certains lieux huppés. Le 
résultat ne s’est pas fait attendre. La ville est 
devenue une immense poubelle. Des déchets se 
sont amassés durant des semaines, créant un envi-
ronnement fait de saletés et de mauvaises odeurs, 
au moment où l’on cesse de faire des discours sur 
l’amélioration du cadre de vie des citoyens. 
Avant l’Aïd El Adha, des centaines de tonnes 
ont été ramassées lors d’opérations nocturnes, 
menées dans les cités de Djebel Ouahch, Zia-
dia et autres. Mais cela n’a pas suffi. Dans la 
cité populaire d’Oued El Had, les habitants se 

plaignent toujours de cette situation, comme ceux 
du secteur de Bab El Kantara, où les déchets ont 
envahi la chaussée. Le pic a été atteint durant les 
jours de l’Aïd El Adha, où des tonnes de déchets 
résultant de l’abattage des moutons n’ont pas été 
ramassées. Lundi dernier, un camion de 30 tonnes 
et un chargeur ont été mobilisés à Djebel Ouahch 
pour dégager les ordures de plusieurs jours, y 
compris les trois jours de l’Aïd, durant lesquels 
les engins de la collecte ont brillé par leur absence 
contrairement aux années précédentes. Dans ces 
lieux comme dans d’autres, les odeurs insuppor-
tables de fermentation des déchets en raison de la 
forte canicule sont devenues un cauchemar pour 
les riverains, qui commencent à craindre sérieuse-
ment pour leur santé en cette période de pandémie 
de coronavirus. «Nous lançons un appel au wali 
de Constantine pour une intervention urgente de 
désinfection de toutes les cités, qui ont souffert de 
cette situation cauchemardesque vécue en plein 
été et jamais connue dans l’histoire de la ville, 
pour laquelle il faut trouver des solutions défini-
tives, car on en a marre de ces ordures», avancent 
des citoyens. S. Arslan 

M
arco Cuneo a été nom-
mé CEO d’AXA en Al-
gérie, en remplacement 

de Pierre Vasserot qui a été 
appelé à de nouvelles fonctions 
au sein du groupe AXA et qui 
occupait ce poste depuis 2017. 
Sous sa direction, «AXA Algérie 
a repris la voie de la rentabi-
lité, a su bâtir des partenariats 
solides avec des acteurs locaux 
importants, livré des offres et 
services innovants et réalisé 
une croissance en santé, seg-
ment stratégique sur le marché 
local», selon un communiqué 
de presse envoyé à El Watan. 
Marco Cuneo a rejoint le 
groupe AXA en 1994, il a une 
solide expérience en matière de 
performance financière, de ges-
tion de projet et de développe-
ment commercial et a travaillé 
en Italie, en Grèce et en Algérie. 
Marco a rejoint AXA Algérie 
en 2019 en tant que membre 
du comité exécutif, directeur 
financier et CEO Vie. Depuis 

son arrivée, Marco a «fortement 
contribué au renforcement des 
fondations de l’entreprise, assu-
rant la pérennité et la rentabilité 
de nos lignes de business stra-
tégiques, notamment au travers 
des renouvellements de grands 
comptes importants».
L’activité commerciale d’AXA 
en Algérie a démarré en no-
vembre 2011. L’entreprise a 
opté pour un partenariat pri-
vilégié et un ancrage solide, 
en s’associant avec la Banque 
extérieure d’Algérie (BEA) et 
le Fonds national d’investisse-
ment (FNI). Deux partenaires 
publics essentiels de l’écono-
mie algérienne, qui partagent 
le même objectif de croissance 
économique. Dans le cadre de 
ce partenariat, AXA Algérie 
détient 49% du capital, le FNI 
36%, et la BEA 15%. 
AXA se positionne sur le mar-
ché algérien comme un assureur 
généraliste, présent à la fois sur 
le marché de l’assurance dom-

mages et sur celui de l’assu-
rance de personnes. 
AXA évolue dans un marché 
algérien des assurances affecté, 
comme tout autre secteur éco-
nomique, par la crise sanitaire 
du Covid-19 et l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle taxe sur 
l’environnement qui a mené, 
certains assurés, à réduire, 
volontairement, l’étendue des 
couvertures souscrites en se 
rabattant sur les garanties les 
moins onéreuses.
AXA veut s’imposer davantage 
et consolider son positionne-
ment dans un environnement 
concurrentiel très fort. Elle veut 
aussi changer la perception 
auprès de ses clients, car l’assu-
reur est souvent vu comme un 
payeur de sinistre et c’est un 
rôle très réducteur. En Algé-
rie, l’assurance automobile, par 
exemple, est souvent perçue 
comme une taxe.

Kamel Benelkadi 

ÉTATS-UNIS
DES CENTAINES 
D’ENFANTS 
INFECTÉS À LA 
COVID EN COLONIE 
DE VACANCES
Des centaines d’enfants ont 
contracté le coronavirus en 
colonie de vacances le mois 
dernier dans l’Atat 
américain de Georgie, ont 
annoncé les autorités 
sanitaires vendredi 31 
juillet, nouvelle preuve que 
les enfants sont à la fois 
susceptibles d’attraper la 
Covid-19 et de la 
transmettre. Le virus a 
infecté au moins 260 des 
597 participants à ce camp 
de vacances, selon les 
Centres de prévention et de 
lutte contre les maladies 
(CDC), pour qui le chiffre 
réel est probablement 
encore plus élevé puisque 
les résultats n’étaient 
disponibles que pour 58% 
du groupe. Le camp en 
question a ignoré les 
recommandations des CDC, 
selon lesquelles tous les 
participants devraient 
porter des masques en 
tissu, et n’a demandé qu’à 
son personnel d’en mettre. 
Il avait toutefois obéi à un 
décret de l’Etat de Georgie 
obligeant tous les 
participants à présenter un 
test négatif à la Covid-19, 
effectué au maximum 12 
jours avant leur arrivée. 
Parmi les autres mesures de 
précaution figuraient la 
distanciation physique, la 
désinfection fréquente des 
surfaces et le fait de garder 
les enfants au sein des 
mêmes petits groupes. Les 
participants «ont pris part à 
diverses activités en 
intérieur et en extérieur», 
dont du chant, indique le 
rapport. Ils ont dormi dans 
des cabines abritant jusqu’à 
26 personnes. Le 23 juin, un 
adolescent, membre du 
personnel, a quitté la 
colonie de vacances après 
avoir ressenti des frissons 
la veille. Il a ensuite été 
testé positif au coronavirus.
Le camp a commencé à 
renvoyer les participants 
chez eux le 24 juin et a 
fermé les lieux le 27.
Une enquête lancée le 25 
juin a découvert que 260 
des 344 personnes pour 
lesquelles des résultats 
étaient disponibles avaient 
été testées positives.
Parmi elles, 74% avaient 
des symptômes légers, 
comme de la fièvre, des 
maux de tête et un mal de 
gorge. Les autres n’avaient 
pas de symptômes. Ces 
données viennent s’ajouter 
aux preuves croissantes 
«démontrant que les 
enfants de tous les âges 
sont susceptibles d’être 
infectés par le Sars-CoV-2 
et, contrairement aux 
premières informations, 
pourraient jouer un rôle 
important dans la 
transmission», selon les 
auteurs du rapport des CDC.
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US TÉBESSA
Le club 
victime de 
son propre 
entourage

L es dernières décisions 
prises par le bureau 

fédéral (BF) de la FAF 
concernant le sort des 
différentes compétitions 
footballistiques en Algérie 
sont tombées tel un couperet 
pour les supporters et fans 
du club phare de l’ancienne 
Theveste, à savoir les Canaris 
de l’US Tébessa. Des 
décisions qui ont balancé 
le club vers une division 
inférieure, désormais 
nommée la Nationale 3 
groupe de l’Est. Les fans 
du club espéraient en 
début de la saison sportive 
une place parmi les sept 
premiers, synonyme d’une 
accession en Division 2 
professionnelle, mais hélas 
les circonstances actuelles 
causées par la Covid-19 
ont poussé à l’arrêt de la 
compétition et le mauvais 
départ en championnat n’a 
pas permis aux Jaune et Noir 
de terminer parmi les heureux 
bénéficiaires du nouveau 
système de compétition 
approuvé par l’assemblée 
générale. L’équipe de l’US 
Tébessa, qui occupait la 9e 
place au moment de l’arrêt 
du championnat, a perdu pas 
moins de 14 points, surtout à 
domicile. Des faux pas contre 
l’USMK, la JSD, la CRBAF, 
le MOC, le CAB et surtout la 
défaite concédée à Tébessa 
contre le HBCL, lors de la 
phase retour. Une défaite 
qui a laissé des séquelles 
parmi les supporters, 
compromettant les chances 
de figurer parmi les sept 
premiers. En réalité, ce n’est 
pas la défaite du HBCL qui 
a éloigné l’US Tébessa de 
la division professionnelle, 
mais plutôt sa gestion par ses 
dirigeants et son entourage 
malsain, principales causes 
des débâcles de ce club 
depuis trois décennies. Un 
club supposé être l’un des 
plus riches d’Algérie avec 
son patrimoine cédé par un 
ancien maire de la ville, des 
membres du bureau et des 
dirigeants contre le dinar 
symbolique. L’hôtel Le 
Canari, la piscine et l’ancien 
cercle témoignent toujours de 
la situation catastrophique de 
ce club. Pour revenir au début 
de la saison, le club a vécu 
une situation jamais connue 
par aucune autre formation 
en Algérie. Au lendemain 
de la démission de l’ancien 
président Khediri Malik, 
c’est le président de l’autre 
club de la ville, le WMMT, 
qui s’est occupé des affaires 
de l’UST. Chose interdite par 
la loi et par les règlements 
généraux du BF. Le président 
en question n’est même pas 
membre de l’AG de l’UST 
pour pouvoir mériter ce 
poste. Une situation qui décrit 
tout le mal de ce club ayant 
souffert de son entourage. 
 Lakehal Samir

MONDIAL 2022 
Ghorbal 
présélectionné 
pour le rendez-
vous du Qatar 

L ’arbitre international algé-
rien Mustapha Ghorbal a été 

présélectionné, en compagnie de 
cinq autres referees africains, pour 
la Coupe du monde 2022 au Qatar 
(21 novembre - 18 décembre), a 
rapporté hier le site Afrik Foot. 
Outre Ghorbal (34 ans), la commis-
sion d’arbitrage de la Fédération 
internationale de football (FIFA) 
a également retenu le Marocain 
Rédouane Jiyed, le Sénégalais 
Maguette Ndiaye, l’Egyptien 
Oumar Mohamed, le Congolais 
Jean-Jacques Ndala et l’Ethiopien 
Bamlak Tessema. Ce dernier faisait 
déjà partie des six officiels africains 
présents en Russie pour l’édition 
2018. Lors du dernier Mondial 
2018, l’Algérie était représentée 
par l’arbitre Mehdi Abid-Charef et 
l’assistant Abdelhak Etchiali. 
Arbitre international depuis 2014, 
Ghorbal avait été retenu pour la 
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019, officiant quatre rencontres du 
tournoi, dont le quart de finale entre 
le Sénégal et le Bénin (1-0). Il avait 
été retenu la même année pour le 
Mondial des clubs au Qatar.  APS

TOUR 
DE FRANCE
Le départ depuis 
Copenhague 
reporté de 2021 
à 2022 

L e départ du Tour de France 
depuis Copenhague, initialement 

prévu en 2021, aura finalement lieu 
en 2022 pour éviter un chevauche-
ment des événements sportifs cham-
boulés par la Covid-19, a annoncé 
le maire de la capitale danoise hier. 
«Je suis heureux que nous ayons 
réussi à garantir un départ danois 
du Tour en 2022», a déclaré Frank 
Jensen dans un communiqué, faisant 
état d’un accord avec l’organisateur 
de la course, ASO, après plusieurs 
semaines de discussions. Ce report 
évitera un chevauchement l’an 
prochain avec les Jeux olympiques 
de Tokyo, reportés d’un an à cause 
de la pandémie, et l’Euro de football 
dont Copenhague est une des villes 
d’accueil. «Nous sommes nom-
breux à nous être réjouis d’avoir le 
Tour de France au Danemark l’an 
prochain et nous devons maintenant 
hélas attendre un peu plus long-
temps», a souligné M. Jensen. «En 
contrepartie, les Danois peuvent se 
réjouir en vue d’une fête populaire 
jaune encore plus grande en 2022, 
lorsque le départ du Tour ne sera 
pas coincé entre l’Euro et les JO 
et qu’on aura, je l’espère, éloigné 
le (risque de) coronavirus», a-t-il 
ajouté. Après s’être élancé de Co-
penhague le 1er juillet, le Tour 2022 
restera sur les terres danoises pour 
deux autres étapes disputées lors des 
deux journées suivantes. Pour ce qui 
est de l’édition 2021, une alternative 
pour le lieu de départ pourrait être 
la Bretagne, dont la candidature 
tient la corde, selon le quotidien Le 
Télégramme.  AFP 

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

TAS) a rendu hier sa décision arbi-
trale en déboutant les membres du 
comité exécutif du Comité olym-
pique algérien, Boughadou (natation), 
Abdellaoui (haltérophilie) et Zahi 
(gymnastique), dans l’affaire qui les 
a opposés au COA. Avant le verdict 
du TARLS, le tribunal de Bir Mourad 
Raïs (Alger) a également débouté les 
cinq membres exclus, dont Raouf 
Bernaoui, ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et président de la 
FAE, ainsi que Nouria Benida. Celle-
ci et Bernaoui n’ont pas jugé utile 
d’aller au TARLS. Ils ont compris que 

ce serait peine perdue.
Les trois plaignants, Zahi, Boughadou 
et Abdellaoui, ont demandé l’annula-
tion de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 25 janvier et l’élection des 
5 nouveaux membres (tous présidents 
d’une fédération olympique). 
Selon nos informations, la 
demande de Sofiane Zahi, Hakim 
Boughadou et Larbi Abdellaoui 
contre le COA a été acceptée dans 
la forme et rejetée dans le fond au 
motif qu’il y a eu une bonne et juste 
application des dispositions statu-
taires du COA. Toutefois, les cinq 
membres ont toujours la possibilité de 
se plaindre au niveau du TAS de 

Lausanne, en Suisse. Autant dire que 
la décision du TARLS vient mettre un 
terme à cette houleuse et triste situa-
tion. Après la sentence du TARLS qui, 
rappelons-le, a essuyé des «critiques» 
avant le jugement, le Comité olym-
pique algérien peut désormais se diri-
ger tout droit vers l’organisation de 
l’Assemblée générale élective (AGE), 
synonyme de l’élection d’un nouveau  
président, suite à la démission de 
Mustapha Berraf. Le futur président 
de la plus haute instance du sport 
algérien, dont la dure mission durera 
une année, permettra de redonner au 
COA confiance et espoir. Nabil H.

L e comité d’urgence de la 
Confédération africaine 

de football (CAF) a approu-
vé, hier, le calendrier révisé 
des compétitions interclubs 
touchées par la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), 
renonçant officiellement à la 
formule du Final four pour la 
Ligue des champions. Dans 
un communiqué publié sur 
son site officiel, la CAF 
a justifié sa décision par 
le «retrait de la Fédération 
camerounaise de football 
de l’organisation du Final 
four» et «conformément au 
principe d’équité», puisque 
l’Egypte et le Maroc – dont 
les représentants Al Ahly et 
le Zamalek, pour la pre-
mière, et le Raja et le Wydad 
Casablanca, pour le second, 
sont les demi-finalistes de la 

compétition – «sont exempts 
de l’accueil du Final four». 
Ce dernier devait se jouer 
initialement au stade Japoma 
à Douala (Cameroun) en sep-
tembre, avant que le gou-
vernement camerounais ne 
décide de renoncer à abriter 
le reste de la compétition 
en raison de la pandémie de 
Covid-19. Ainsi, les matchs 
aller seront disputés les 25 
et 26 septembre 2020 au 
Maroc, tandis que la seconde 
manche est programmée les 
2 et 3 octobre en Egypte. La 
finale se déroulera sur un 
terrain neutre en cas d’oppo-
sition entre une équipe égyp-
tienne et une autre maro-
caine. A cet effet, un appel 
à candidatures a été lancé à 
l’attention des associations 
membres, à l’exclusion de 

l’Egypte et du Maroc, pour 
l’organisation de ladite finale 
en match unique, précise 
la CAF, soulignant que les 
associations membres inté-
ressées doivent soumettre 
leur dossier de candidature 
comprenant le lieu du match 
et la garantie gouvernemen-
tale obligatoire au plus tard 
le 17 août 2020. Cepen-
dant, en cas de qualification 
des deux clubs égyptiens ou 
marocains pour la finale, le 
match unique se jouera soit 
en Egypte, soit au Maroc le 
16 ou 17 octobre 2020. A 
cet égard, les associations 
membres concernées, à sa-
voir la Fédération égyptienne 
de football et la Fédération 
royale marocaine de football, 
devront confirmer leur dis-
ponibilité au plus tard le 15 

août 2020. La CAF poursui-
vra les discussions avec les 
différentes parties prenantes 
sur les possibilités d’organi-
ser les matchs restants de la 
Ligue des champions 2019-
2020 à huis clos ou non. 
Concernant la Coupe de la 
Confédération, la formule 
du Final four a été maintenue 
et se jouera comme prévu 
au Maroc à huis clos. Les 
demi-finales sont fixées au 
22 septembre : Pyramids 
(Egypte) - Horoya (Guinée) 
au complexe Mohammed V 
(Casablanca) et RS Berkane 
(Maroc) - Hassania Agadir 
(Maroc) au stade Prince 
Moulay Abdellah (Rabat), 
alors que la finale se jouera 
le 27 du même mois au stade 
Prince Moulay Abdellah. 
 APS

AFFAIRE COA - MEMBRES REMPLACÉS
Le TARLS déboute les trois plaignants

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
La CAF renonce offi  ciellement au Final four

ES SÉTIF 

Les supporters investissent 
la Toile et la rue…

L
a colère des supporters du club 
phare de l’antique Sitifis, fusti-
geant la dernière bourde de la 

FAF, a atteint des pics. Ainsi, la sortie 
ratée du bureau fédéral est désormais le 
principal sujet de discussion des incon-
ditionnels de l’Aigle noir, lesquels crient 
au hold-up et à l’injustice d’une autre 
époque. Outrés, les fans du mythique club 
répliquent rapidement. Dans un premier 
temps, ils investissent la Toile, noyée par 
l’indignation des Ententistes d’Algérie 
et d’ailleurs. Le parti pris de l’instance 
dirigeante d’un football malade est des-
cendu en flammes par des internautes de 
nombreuses régions du pays. Ces der-
niers expriment ainsi leur solidarité avec 
l’Aigle noir sétifien, dont l’embellie a, le 
moins que l’on puisse dire, indisposé de 
nombreux faux acteurs de notre sport roi, 
otage des intérêts des uns et des autres. 
Pour la seconde étape, les mordus des 
Noir et Blanc vont étaler leur méconten-
tement sur la voie publique. Pour ce faire, 
ils décident de marcher. Programmée hier 
à partir de 17h, la première marche devait 
les conduire jusqu’au siège de la wilaya, 
pour y déposer une motion de protesta-
tion et de revendication. Les supporters 
de l’Entente à Alger ont été, quant à eux, 
invités à observer un sit-in devant le siège 

de la FAF devant revoir sa copie et rétablir 
l’ESS dans ses droits. «Après les suspen-
sions de l’entraîneur, des joueurs et du 
terrain, la FAF franchit la ligne rouge. 
A la fin des courses, on nous prive de la 
Ligue des champions d’Afrique, gagnée 
sur le périmètre vert. Au lieu d’aider un 
club aux 27 titres à bénéficier d’un stade 
et d’une entreprise publique, la FAF 
trouve le moyen de casser l’une des plus 
grandes formations du pays et d’Afrique. 
Il est impossible de passer sous silence 
cette ultime injustice. Le parti pris du 

bureau fédéral nous oblige à sortir dans 
la rue», déclarent non sans dépit des 
inconditionnels pas disposés à se taire. Il 
en est de même pour la direction du club 
qui n’a pas tardé à riposter. «Avant de sol-
liciter les hautes instances du pays et de 
la FIFA, nous avons déposé un recours, 
dimanche. Pour recouvrer nos droits, 
nous ne ménagerons aucun effort», révèle 
à El Watan Azeddine Arab, président du 
conseil d’administration de la SSPA, 
appelant les supporters à la sagesse et au 
calme. Kamel Beniaiche 

Azeddine Arab, président du 
conseil d’administration de la 

SSPA/ESS
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ARBITRAGE
Djamel 
Haïmoudi en 
convalescence 
à Paris
P our une question d’ablation des 

polypes nasaux, notre ancien arbitre 
international, le mondialiste Djamel 
Haïmoudi s’est fait opérer le week-end 
dernier à la clinique ORL «Turin» à 
Paris par une équipe chirurgicale dirigée 
par le docteur français Alain Bouazizi. 
Ce à quoi, et après avoir constaté une 
nette amélioration post-opératoire, une 
convalescence de dix jours fut prescrite 
pour pouvoir reprendre ses activités 
quotidiennes personnelles et sportives. 
Rappelons qu’après sa retraite arbitrale, 
Djamel Haïmoudi réside en France. 
Laquelle résidence sur son sol a donné 
aux responsables français en charge de 
la formation, suivi et encadrement des 
jeunes de l’arbitrage l’idée de pister la 
disponibilité et ensuite de voir comment 
fructifier la collaboration avec Djamel 
Haïmoudi qui est l’un des arbitres ayant 
laissé une empreinte avec une forte 
impression dans le monde de l’arbitrage 
de ces dernières années, où il a acquis une 
riche expérience au contact de la haute 
sphère de l’arbitrage mondial des années 
durant. D’ailleurs, un stage spécifique au 
profit des arbitres de National 3 débutera 
le 22 août avec la présence de Djamel 
Haïmoudi qui aura à diriger des séances 
pratiques spécifiques. D’autre part, notre 
compatriote s’occupe en contribuant à la 
formation, et ce depuis quelques années 
déjà, de la cuvée «Elite régional» et 
«Jeunes arbitres de la Fédération». A la 
question de sa disposition à apporter sa 
contribution à l’arbitrage de son pays, sa 
réponse fut nette et sans équivoque : «Je 
suis disposé à apporter toutes mes 
connaissances et ma modeste expérience 
avec toute l’énergie et la volonté voulues 
de contribuer au développement de 
l’arbitrage de mon cher et beau pays pour 
de meilleurs lendemains, car demain 
c’est déjà aujourd’hui et c’est le moment 
de tout mettre pour assurer une relève 
à même de hisser le drapeau arbitral 
algérien très haut encore, qui, dois-je 
rappeler, recèle en son sein des valeurs 
sûres qui méritent une meilleure prise en 
charge avec de bonnes perspectives de 
développement et cela sans distinction 
aucune de ma part avec qui devrais-je 
collaborer, à la seule condition qu’il y ait 
un vrai projet national et international.» 
Souhaitons à notre mondialiste un prompt 
rétablissement et surtout un rapide retour 
parmi les siens.  Salim Oussaci 

Belaïd Lacarne 
de retour au pays

A l’instar de nombreux Algériens, notre 
ancien arbitre Belaïd Lacarne s’est 

retrouvé «coincé» à l’étranger à cause 
de la propagation de la pandémie de 
coronavirus. Habitué à rendre visite à ses 
enfants, cette fois-ci, la maudite Covid-19 
l’a forcé à prolonger son séjour en France, 
comme c’est le cas de plusieurs milliers 
d’Algériens à travers le monde. A relever 
qu’en raison de ce «blocage» de cinq 
mois, il n’a pu assister aux funérailles 
de sa chère sœur aînée décédée en son 
absence forcée. Ce que Belaïd Lacarne 
nous a confirmé à son retour au pays. 
Se trouvant à Alger, il devra observer le 
confinement obligatoire de 14 jours avant 
de pouvoir rejoindre sa famille et ses amis 
à Sidi Bel Abbès.       S. Y. 

SAISON FOOTBALLISTIQUE 2020/2021

ZONES D’OMBRE 
ET INTERROGATIONS

C
ela fait maintenant une se-
maine que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a 

scellé le sort de la saison 2019/2020, 
à l’arrêt depuis le 16 mars dernier, en 
décrétant une fin de saison préma-
turée, tout en désignant les lauréats 
dans les différents championnats, en 
faisant accéder plusieurs formations 
d’un palier à l’autre, et en annulant 
la relégation. Au-delà du bien-fondé 
ou pas de cette décision, aussi tardive 
soit-elle (plus de quatre mois et demi 
d’arrêt), que certains (les clubs) ont 
qualifiée de sage, alors que d’autres 
l’ont contestée, en passant par la 
légalité ou non du procédé utilisé 
par la FAF (consultation écrite des 
membres de l’AG), il n’en demeure 
pas moins que sur le principe d’un ar-
rêt de la saison 2019/2020 des cham-
pionnats après plusieurs mois d’inac-
tivité, tout le monde était unanime. Si 
pour la plupart des clubs la décision 
de la FAF a été un soulagement, ils 
risquent désormais de déchanter, et 
ce, pour de nombreuses raisons. La 
FAF, en s’arrêtant juste à décréter la 
fin de saison et à «voter» pour une 
saison transitoire, avec un change-
ment de compétition conséquent (20 
équipes en Ligue 1 et deux groupes 
de 18 clubs en Ligue 2), en passant 
par le fait qu’elle n’a pas statué sur 
le sort de la coupe d’Algérie 2019, 
laisse les amateurs de la balle ronde 
et surtout ses acteurs sur leur faim, 
avec beaucoup de zones d’ombre, 
semant la confusion et donnant lieu à 
des interrogations.

UNE SAISON CHARGÉE EN 
UN TEMPS LIMITÉ !

En décrétant la fin de l’exercice 
2019/2020, la FAF renvoie désor-
mais les clubs à se consacrer à la 
préparation de la nouvelle saison 
2020/2021. Une nouvelle saison 
sans date même approximative pour 
son démarrage, qui s’annonce des 
plus chargées, notamment dans les 
deux premiers paliers (Ligues 1 et 
2) pour deux raisons : d’abord avec 
le nombre de clubs qui animeront 
les championnats des Ligues 1 et 2, 
et ensuite en raison du temps très 
limité pour leur achèvement. En 
effet, gérer un championnat de la 
Ligue 1 à 20 clubs et celui de la Ligue 
2 avec 36 clubs répartis sur deux 
groupes de 18 sera plus complexe 
que les précédents exercices avec 16 
formations, que la Ligue de football 
professionnel (LFP) a eu bien du 
mal à gérer, notamment question 
programmation. Plus de clubs dans 
chaque division implique plus de 
matchs, avec désormais 38 journées 
en Ligue 1 (+8 matchs) et 34 jour-
nées en Ligue 2 (+4 matchs). Sachant 
que les championnats ne vont pas 

reprendre de sitôt, alors qu’habituel-
lement leur coup d’envoi est donné 
à la fin de chaque mois d’août, mais 
avec des clubs toujours pas autorisés 
à reprendre, alors qu’on est en plein 
mois d’août, et une situation sani-
taire loin d’être maîtrisée, la saison 
2020/2021 sera à coup sûr courte, 
et même très courte. Comment la 
FAF et la LFP vont-elles gérer cette 
situation, sans oublier que plusieurs 
clubs seront appelés à disputer des 
compétitions internationales (LDC, 
Coupe de la CAF et Coupe arabe), 
ce qui compliquera davantage la 
programmation. Il est d’ailleurs à se 
demander si les membres du bureau 
fédéral ont pris en compte cet aspect, 
avant de décréter l’augmentation du 
nombre de clubs en Ligues 1 et 2 
pour la saison prochaine.
Une saison qui ne devrait reprendre 
pas avant au moins la fin octobre 
dans le meilleur des cas, avec 38 
journées en Ligue 1 et 34 journées en 
Ligue 2 dans les deux groupes, pour-
ra-t-elle s’achever d’ici mai 2021, 
surtout si la compétition de la coupe 
d’Algérie 2020 devrait se pour-
suivre ? La réponse saute aux yeux, 
avec un calcul simple à faire.

UNE LIGUE 2 PROFESSIONNELLE 
OU AMATEUR ?

Faisant en sorte de satisfaire la 
majorité des clubs, le BF de la FAF 
a décidé non seulement d’annuler la 
relégation, mais de permettre à toutes 
les équipes éligibles à l’accession 
d’être promues, suivant le chan-
gement opéré dans le système de 
compétition prévu par l’instance. A 
cet effet, la Ligue 2 se retrouve avec 
36 équipes la saison prochaine, dont 
12 seulement professionnelles et 
les 24 amateurs promues des trois 
groupes de la DNA. Là encore, des 
zones d’ombre persistent avec un BF 
qui n’a pas donné de précision sur 

le statut de cette Ligue 2. Serait-ce 
un championnat professionnel ou 
amateur ? Est-ce les 24 équipes qui 
devront se constituer en SSPA pour 
avoir le statut de professionnel ou 
est-ce les 12 équipes déjà présentes 
en Ligue 2 qui devraient se défaire de 
leur statut de professionnel pour ce-
lui d’amateur ? Sachant que lors de la 
saison 2021/2022, c’est-à-dire dans 
une année exactement, il ne devrait 
plus y avoir de Ligue 2 profession-
nelle selon le nouveau système de 
compétition adopté il y a quelques 
mois. Serait-ce donc une obligation 
d’avoir une Ligue 2 amateur pour le 
nouvel exercice ? Avec un mélange 
d’équipes professionnelles et ama-
teurs, est-ce à la Ligue nationale 
de football amateur (LNFA) de Ali 
Malek ou la LFP de Medouar de 
gérer ce championnat ? Tant d’inter-
rogations que le BF a omis d’aborder 
lors de sa prise de décision pour 
éclairer l’opinion publique et sur-
tout les acteurs du football national, 
s’empressant vraisemblablement de 
valider l’arrêt du championnat et 
adopter cette option C, qui sied à ses 
projets de changement de système 
de compétition. A moins que cela 
n’a même pas effleuré l’esprit des 
membres !
Plusieurs clubs professionnels, à 
l’image du DRB Tadjenanet, l’USM 
Annaba et de l’USM Harrach, pour 
ne citer que ceux-là, menacent déjà 
de boycotter le championnat s’ils ve-
naient à voir leur statut basculer vers 
l’amateur. Une situation qui mettra 
la FAF dans l’embarras, au risque de 
subir son choix.

ET LA CIRCULAIRE 264-2020 
DU MJS DU 8 JUIN ?

L’autre inconnue de cette compliquée 
équation est de savoir ce que pense le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) des changements apportés par 

le BF au système de compétition, 
consécutive à la décision de la FAF. 
Car il faut bien admettre que c’est 
un changement monstre qui vient 
d’être opéré pour les championnats 
du nouvel exercice, même si la FAF 
parle d’une «saison transitoire». 
Sid Ali Khaldi n’avait pas manqué 
de rappeler à l’ordre la FAF, le 8 
juin dernier à travers la fameuse 
circulaire 264-2020, rappelant aux 
fédérations que tout changement du 
système de compétition était interdit 
pour leur dernière année du mandat 
olympique. En optant pour l’option 
C pour «une saison transitoire» 
avec une Ligue 1 à 20 clubs et une 
Ligue 2 à deux groupes de 18 clubs 
chacun, la FAF a-t-elle tenté de 
contourner la circulaire du MJS, en 
donnant du crédit à ce changement 
en passant par une consultation des 
membres de l’AG de la FAF, alors 
que Khaldi avait rejeté la tenue d’une 
AG extraordinaire pour décider du 
sort de la saison 2019/2020 ? Cela 
semble bien être le cas, et la parade 
de la FAF a vraisemblablement fonc-
tionné, puisqu’une semaine main-
tenant après avoir statué sur le sort 
de la saison 2019/2020 et même sur 
la nouvelle, point de réaction de la 
tutelle, surtout avec le satisfecit de la 
majorité des clubs. 
A moins que cette dernière prépare 
une riposte. Dans ce cas-là, tout ce 
qu’a décidé l’instance fédérale serait 
remis en cause. Il est aussi à signaler 
que si la FAF a pris le même chemin 
de la majorité des fédérations du 
continent africain de mettre fin à la 
saison en cours, elle reste la seule 
à avoir opéré un changement du 
système de compétition consécuti-
vement à cette décision, en doublant 
pratiquement le nombre des pension-
naires des deux premiers paliers des 
championnats. !  
 T. A. S.

Beaucoup d’incertitudes 
planent sur la prochaine 
saison footballistique

Ce soir à partir de 19h45 se jouera au mythique 
stade de Wembley, à Londres, la finale des 

play-offs de la Championship entre le club de 
l’Algérien Saïd Benrahma, Brentford, et la for-
mation de Fulham pour une place en Premier 
League, la saison prochaine. Fondé en 1889, le 
club a souvent surfé entre la deuxième, la troi-

sième et la quatrième divisions. Aujourd’hui, 
Brentford est tout proche de signer une accession 
historique en Premier League. 
Pour cela, il va compter sur l’un de ses meilleurs 
atouts, à savoir l’Algérien Saïd Benrahma, auteur 
cette saison de 17 buts et 10 passes décisives. 
Brentford a un avantage psychologique sur son 

adversaire qu’il a battu trois fois contre un nul 
lors des quatre confrontations disputées ces deux 
dernières saisons. Il est utile de préciser que 
Fulham a déjà évolué en Premier league anglaise. 
Le match sera retransmis sur les chaînes Bein 
Sports France 2 et Bein Sports Mena 2.  
 A. C.

FINALE PLAY-OFFS DE CHAMPIONSHIP CE SOIR
Benrahma et Brentford à un pas de la Premier League
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La course 
à l’échalote

Par Omar Berbiche

COMMENTAIRE

L
a course à l’acquisition du vaccin contre la Covid-
19 s’est accélérée ces derniers jours, suite à l’an-
nonce de l’imminence de la commercialisation du 
fameux antidote, qui a mobilisé comme jamais 

auparavant les compétences mondiales de la science et de 
la recherche médicale dans un climat de compétition 
féroce entre les laboratoires pour décrocher la timbale. 
L’Algérie se jette dans la bataille pour l’acquisition du 
vaccin. Vu la nature pandémique de la maladie, qui n’a 
épargné aucun pays de la planète, l’offre des quantités de 
vaccin qui seront mises sur le marché pose, d’ores et déjà, 
dans cette phase de démarrage de sa fabrication, la problé-
matique de sa disponibilité et de la sécurité des approvi-
sionnements à travers le monde, particulièrement dans les 
pays pauvres. L’égoïsme, la politique du «chacun pour 
soi», ayant fait voler en éclats les chartes des ensembles 
régionaux et internationaux durant ces 5 mois de pandé-
mie, ont poussé des pays d’un même espace communau-
taire à fermer leurs frontières pour se prémunir contre la 
contamination d’un Etat voisin, allant jusqu’à se livrer à 
des actes de détournement de commandes de masques et 
autres matériels de protection. Charité bien ordonnée 
commence par soi-même : il ne faudrait pas s’étonner dès 
lors de voir les premiers lots de vaccins fabriqués soumis, 
au nom de la préférence et de la sécurité nationales, à une 
rétention impitoyable à l’exportation par les pays produc-
teurs, qui veilleront à les réserver prioritairement à leurs 
populations. Durant les premières semaines et mois qui 
suivront la sortie du vaccin, l’attrait commercial et du 
profit, le jeu des relations diplomatiques seront détermi-
nants dans la politique de gestion des stocks en attendant 
la montée en cadence des chaînes de production, qui 
prendra du temps pour stabiliser le marché. Certaines 
puissances ont déjà publiquement annoncé les quantités 
des doses commandées auprès des grands laboratoires 
pharmaceutiques qui se sont positionnés dans la course 
pour la fabrication du vaccin. L'opération prend carrément 
des allures de course à l'échalote sur fond d'enjeux électo-
raux. 
L'Algérie, dont la réactivité face aux défis n’a jamais été 
la première de ses qualités, a surpris en s’alignant, aux 
côtés des grands de ce monde, sur la ligne de départ pour 
l’acquisition du vaccin. La nouvelle est réconfortante et 
témoigne d’une nouvelle vision prospective dans la gou-
vernance du pays, même si l’initiative ne manquera certai-
nement pas d’inspirer des commentaires et des lectures 
politiques sur le sens à donner au volontarisme retrouvé 
par lequel se distingue le nouveau pouvoir. Notre pays 
apparaît bien placé pour jouer dans la cour des grands au 
regard des relations politiques d’excellence tissées à tra-
vers l'histoire que notre pays entretient avec des Etats 
leaders dans la recherche du vaccin contre le coronavirus, 
tels que la Chine ou la Russie, pour ne citer que ces deux 
puissances avec lesquelles les contacts se sont multipliés 
et les relations de coopération raffermies depuis ces der-
niers mois. Toutefois, importer le vaccin, c’est bien, mais 
le défi qui attend les pouvoirs publics et les autorités 
sanitaires ne s'arrête pas là. La décision politique du gou-
vernement de soumissionner pour l'achat du vaccin, qui 
sera sans doute facturé au prix fort par les laboratoires 
dans la phase de démarrage de la production, doit trouver 
son prolongement naturel dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une stratégie de distribution maîtrisée du vaccin à 
travers le pays, soutenue par un calendrier approprié de 
vaccination en identifiant les populations prioritaires à 
vacciner, telles que les sujets à risques, les personnes 
âgées. Les contraintes objectives internes, mais aussi 
externes, liées au marché, ne permettent pas de faire vac-
ciner l'ensemble de la population pour assurer une immu-
nité collective la plus exhaustive possible dans le pays. Le 
succès de la campagne de vaccination qui s’ouvrira passe 
par l'élaboration d'une cartographie sanitaire et épidémio-
logique actualisée, appuyée par une campagne de sensibi-
lisation efficace pour susciter l'adhésion de la population 
et éviter le phénomène de parasitage des précédentes 
campagnes de vaccination.

O
n avait plus ou moins confiance, né en la 
glorieuse année 1954, passé par la faculté 
d’Alger et doctorant de l’université Paris-
Nanterre, opposant à Bouteflika dès 2004, il 

avait même démissionné du comité central du FLN à 
l’arrivée de Ould Abbès pour réapparaître à la faveur du 
hirak. Pour la nouvelle Algérie, Abdelkrim Djerad était le 
parfait candidat, sauf que le Premier ministre, après 8 mois 
de gestion sans résultats tangibles pour l’instant, à cause 
évidemment du typhus et des moustiques tigres, vient de 
mettre les incendies actuels, le manque de liquidités dans 
les bureaux de poste et les coupures d’eau et d’électricité 
dans le même sac de gros, «actions planifiées», pour lui, 
dont le but est de semer la «discorde» et créer de 
«l’instabilité». Si pour les premières, ce sont souvent des 
agriculteurs ou des propriétaires qui allument des feux 
pour faire du charbon, dégager des terres pour l’élevage ou 
la vente, difficile de croire pour les autres qu’un groupe 

soit assez puissant pour créer tous ces problèmes pendant 
l’Aïd, que le Premier ministre aurait pu annuler et ne pas 
avoir à faire face à tous ces complots. Mais on le savait, le 
pouvoir rend sourd et ces éléments de langage sont une 
déception de plus pour tous ceux qui s’attendaient à mieux 
pour 2020. Quand on ne peut régler un problème, on 
l’impute à un ennemi intérieur ou extérieur, sans pour 
autant l’identifier, et le Premier ministre a d’ailleurs été 
«surpris que des citoyens retirent chaque jour de l’argent», 
ce qui l’a poussé à vérifier et conclure qu’une «sorte de 
complot a été observé afin de créer des problèmes la veille 
de l’Aïd El Adha», sans donner évidemment de détails sur 
les personnes incriminées. Ce qui pose un énorme 
problème, en plus d’un virus invisible qui s’attaque à tout 
le monde, on doit maintenant faire face à un ennemi tout 
aussi invisible mais qui n’a de nom que comme Covid-19, 
Kader-44 ou Toufik-34, le général de Bordj Bou Arrirédj qui 
a tout comploté. Triste futur.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Covid-19 et Toufik-34
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L’ex-roi Juan Carlos, soupçonné 
de corruption, quitte l’Espagne

LA JUSTICE ENQUÊTE DEPUIS 2018 SUR SON CAS

S
oupçonné de corruption 
et sous le coup d’une 
enquête de la Cour 

suprême, l’ex-roi d’Espagne, 
Juan Carlos, a annoncé sa déci-
sion de quitter le pays dans une 
lettre adressée à son fils, le 
souverain Felipe VI, cité par la 
Maison royale. «Guidé à pré-
sent par la conviction de rendre 
le meilleur service aux 
Espagnols, à leurs institutions, 
et à toi en tant que roi, je t’in-
forme de ma décision réfléchie 
de m’exiler, en cette période, en 
dehors de l’Espagne», a écrit 
l’ancien souverain cité dans le 
communiqué de la Maison 
royale, où le roi Felipe VI 
accepte et le remercie pour sa 
décision. Début juin, la Cour 
suprême espagnole avait annon-
cé l’ouverture d’une enquête 
pour établir si Juan Carlos avait 
une responsabilité pénale dans 
une affaire de corruption présu-
mée quand l’Arabie Saoudite 
avait confié à un consortium 
espagnol la construction du 
TGV de La Mecque. La justice 
enquête sur ces faits depuis 
2018, mais en vertu de l’immu-
nité dont il bénéficie, seule la 
Cour suprême peut chercher à 
cerner la responsabilité de l’an-
cien monarque, aujourd’hui âgé 
de 82 ans, et uniquement pour 

des faits commis après son abdi-
cation. 
Sur son site où a été publiée la 
lettre officielle, la Maison 
royale précise que le roi a souli-
gné «l’importance historique» 
du règne de son père «au ser-
vice de l’Espagne et de la démo-
cratie», tout en «réaffirmant les 
principes et valeurs» sur les-
quels celles-ci sont basées, la 
Constitution et «notre ordon-
nancement juridique». 
Juan Carlos Ier avait abdiqué en 
juin 2014 en faveur de son fils 
Felipe, alors que la fin de son 
règne avait été ternie par diffé-
rents scandales, en particulier 
des soupçons sur sa fortune 

opaque et ses relations étroites 
avec la famille royale saou-
dienne. L’enquête avait échu au 
parquet du haut tribunal, 
puisque «une des personnes 
impliquées dans les faits visés 
par l’enquête était alors le roi, 
l’actuel souverain émérite Juan 
Carlos de Bourbon», avait indi-
qué en juin la Cour suprême. 
«Cette enquête vise précisément 
à établir ou écarter la perti-
nence (d’une poursuite) pénale 
des faits survenus après le mois 
de juin 2014, date à laquelle le 
roi émérite a cessé d’être proté-
gé par l’inviolabilité», a ajouté 
le parquet dans un communi-
qué. Le dossier avait été ouvert 

en septembre 2018 à la suite de 
la publication d’enregistrements 
de l’ancienne maîtresse de Juan 
Carlos, Corinna Zu Sayn-
Wittgenstein, qui affirmait que 
le souverain avait encaissé une 
commission pour la concession 
d’un contrat de 6,7 milliards 
d’euros pour la construction 
d’une train à grande vitesse 
entre La Mecque et Médine à un 
consortium d’entreprises espa-
gnoles. «Il s’agirait d’un éven-
tuel délit de corruption dans les 
transactions commerciales 
internationales», avait alors 
signalé le parquet. Le quotidien 
suisse Tribune de Genève a 
affirmé début mars que Juan 
Carlos avait reçu, en 2008, la 
somme de 100 millions de dol-
lars du roi Abdallah d’Arabie 
Saoudite sur un compte en 
Suisse d’une fondation pana-
méenne. Le même mois, le quo-
tidien The Daily Telegraph rap-
portait que Felipe VI était égale-
ment bénéficiaire de cette fon-
dation. Après la publication de 
ces articles, Felipe VI a retiré à 
son père une dotation annuelle 
du Palais royal évaluée à plus de 
194 000 euros. Puis il a annoncé 
qu’il renonçait à l’héritage de 
son père «afin de préserver 
l’exemplarité de la Couronne».   
          AFP 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

