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2 MORTS ET UN BLESSÉ GRAVE 
À CHAABET EL HAMRA

EXPLOSION DANS UNE MINE PRÈS DE AÏN AZEL (SÉTIF)

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENIAICHE EN PAGE 4

532 NOUVEAUX CAS, 
474 GUÉRISONS 

ET 9 DÉCÈS EN 24H

COVID-19

«LA POPULATION 
DOIT PRÉSERVER 
SON PATRIMOINE 

FORESTIER»
LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR  NADIR IDDIR EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE DE RACHID LARBI EN PAGE 7

88 familles relogées 88 familles relogées 
à Ouled Fayet à Ouled Fayet 

2e PHASE DE LA 26e OPÉRATION DE RELOGEMENT 

ALGER INFO
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Bouff ée Bouff ée 
d’oxygène d’oxygène 

à haut à haut 
risquerisque

■ Après des cycles de confinement décrétés en fonction de la montée de la 
pandémie, le gouvernement a décidé de mesures graduelles de déconfinement 
pour tenter de normaliser la situation en comptant sur le civisme des citoyens 
pour parer aux contaminations.

LIRE L’ARTICLE DE  SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 5

SURPRENANTES RÉVÉLATIONS

HAMEL 
IMPLIQUE 
BELKECIR

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 3

ALI MAHMOUDI. Directeur général des forêts (DGF)
ENTRETIEN



L
’ancien président du FCE et 
patron du groupe ETRHB, 
Ali Haddad, chercherait-il à 

s’extirper de la prison par des 
moyens extrajudiciaires ? Quel 
est le but du contrat signé par ses 
représentants à Paris (France) avec 
un cabinet de lobbying proche 
du président américain, Donald 
Trump ? C’est à ces interrogations 
que la justice algérienne tente de 
trouver des réponses en enclen-
chant, depuis lundi, une enquête 
préliminaire. En effet, réagissant 
aux informations données par 
des titres de la presse nationale, 
dont El Watan, le parquet général 
près la cour d’Alger s’intéresse 
à ce contrat intrigant d’un mon-
tant de 10 millions de dollars. 
«Suite aux informations relayées 
par certains titres nationaux au 
sujet d’un contrat conclu par des 
représentants du prévenu Haddad 
Ali avec une société américaine 
d’un montant de 10 millions de 
dollars, et en application des dis-
positions de l’article 11 du code de 
procédure pénale, le parquet géné-
ral près la cour d’Alger informe 
l’opinion publique de l’ouverture 
d’une enquête préliminaire sur 
cette affaire pour déterminer les 
circonstances de conclusion de ce 
marché et en définir le véritable 

objectif», indique le parquet dans 
un communiqué. Condamné à 18 
ans de prison ferme, avec saisine 
de tous ses biens, l’ancien patron 
des patrons, en détention à El 
Harrach, aurait chargé une de 
ses représentantes de conclure 
ce contrat avec Sonoran Policy 
Group, une firme de lobbying fon-
dée par Robert Stryk, qui a occupé 
le poste de conseiller du président 

américain Donald Trump, lors de 
sa campagne présidentielle vic-
torieuse en 2016. L’information a 
été donnée le 29 juillet dernier, par 
le média indépendant américain 
Foreign Lobby. Selon la même 
source, l’accord entre l’homme 
d’affaires algérien et le lobbyiste 
a été conclu le 26 juillet dernier, et 
il court jusqu’au 25 juillet 2021. Il 
est paraphé, pour le compte de Ali 

Haddad, par une personne s’iden-
tifiant sous le nom de Sabrina 
Ben. Cette dame, résidant au 8e 
arrondissement de Paris, se pré-
sente comme étant «une conseil-
lère principale de Ali Haddad». 
Mais quand le recours à ce cabinet 
de lobbying a-t-il été décidé ? En 
attendant des réponses, le contrat 
en question porte sur «la fourniture 
des services de conseil aux entre-
prises et aux particuliers» ainsi 
que «d’autres services sur une 
base convenue». L’ex-président 
du FCE tenterait-il d’obtenir sa 
libération grâce à des pressions 
étrangères ? C’est en tout cas 
ce que pense William Lawrence, 
ancien diplomate du département 
d’Etat spécialiste de l’Afrique du 
Nord et professeur à la School of 
International Service de l’univer-
sité américaine. «Je soupçonne 
que parce que le nouveau régime 
algérien est relativement faible et 
parce qu’il va, à un moment donné, 
s’attirer les faveurs des Etats-
Unis, l’objectif de Ali Haddad 
serait de s’attirer les faveurs des 
Américains les plus puissants afin 
que son destin soit inclus dans 
la conversation avec l’Algérie», 
explique-t-il dans une déclaration à 
Foreign Lobby Report.  
               Madjid Makedhi
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Propos recueillis par Nadir Iddir

La DGF vient de rendre public son bilan 
des incendies de la période allant du 1er juin au 
1er août. D’importants dégâts ont été constatés, 
particulièrement dans les wilayas du centre et de 
l’est du pays. Pouvez-vous nous en résumer les 
principales conclusions ?

Depuis le 26 juillet, le nombre d’incendies 
est très élevé comparativement à la période allant 
du début de la campagne au 25 juillet. En effet, 
d’importants dégâts ont été constatés, puisque au 2 
août nous avons enregistré près de 1283 foyers ayant 
parcouru 9017 ha. Cependant, le bilan définitif et 
l’évaluation exacte des dégâts s’effectueront à la fin 
de la campagne anti-incendie, en partenariat avec 
nos collègues de l’ASAL. 

Comparativement à la même période de l’an-
née dernière, une légère baisse a été enregistrée…

Comparativement à la même période de 2019, 
la différence n’est pas importante, nous sommes 
presque dans le même scénario avec une moyenne 
de 350 à 400 hectares en plus.

Quelles sont les causes principales de ces 
sinistres ?

Les causes des incendies sont diverses, certains 
feux sont volontaires et d’autres involontaires, tels 
que les barbecues mal éteints, le débroussaillement 
et le nettoiement par le feu autour des maisons et des 
jardins situés en bordure des massifs forestiers. 

Votre direction a dégagé des moyens humains 
et matériels pour faire face et venir à bout de ces 
incendies. Lesquels ?

Le dispositif de prévention et de lutte contre les 
incendies se présente comme suit : 756 chantiers 

d’intervention avec 7483 ouvriers ; 32 camions-
citernes ravitailleurs ; 20 colonnes mobiles compo-
sées de 8 CCFFL ; 478 brigades mobiles avec 2387 
éléments ; 407 postes de vigie avec 960 éléments ; 
2820 points d’eau…

Y a-t-il du nouveau pour cette année ?
Un projet de coopération en cours avec le Japon, 

portant «assistance technique à la gestion des feux 

de forêt en Algérie» permettra l’élaboration d’une 
stratégie moderne globale de gestion des incendies.

Les autres services de l’Etat (concession-
naires, entre autres, à l’instar de Sonelgaz, 
l’ADE) ont-il été coopératifs ?

Les différents services de l’Etat sont très coopé-
ratifs, et les missions de chaque secteur se résument 
à : DTP et collectivités locales : entretien des accote-
ments des routes longeant ou traversant les massifs 
forestiers. Exploitants agricoles : réalisation de tour-
nières aux extrémités des exploitations agricoles 
limitrophes aux forêts. Sonelgaz : entretien des tran-
chées sous les lignes de haute tension. SNTF : entre-
tien des voies ferrées traversant ou longeant des 
forêts. Protection civile : coordination dans l’organi-
sation de la lutte contre les incendies. Gendarmerie 
nationale : protection du domaine forestier national 
et conservation des écosystèmes naturels nationaux. 
Office national de la météorologie (ONM) : prévi-
sion des risques météorologiques aux feux de forêt, 
notamment par l’indice HDW «Hot Dry Windy», 
qui indique la sévérité climatique. Agence spatiale 
algérienne (ASAL) : utilisation de l’imagerie satel-
litaire dans l’évaluation des superficies parcourues 
par le feu et de la remontée biologique.

La prévention est un aspect important de 
votre engagement. L’implication du citoyen est 
essentielle. Votre commentaire...

Les origines des incendies étant principalement 
liées aux activités humaines, l’implication de la 
population pour la préservation de notre patrimoine 
est primordiale. Il lui est demandé la plus grande 
vigilance pour protéger cette richesse naturelle afin 
de la léguer aux générations futures.  N. I. 

ALI MAHMOUDI. Directeur général des forêts (DGF)
«L’implication de la population pour la préservation 

du patrimoine forestier est capitale»

CONTRAT SIGNÉ PAR ALI HADDAD AVEC 
UN CABINET DE LOBBYING AMÉRICAIN 

La justice ouvre une enquête 
préliminaire 

 ●  Réagissant aux informations données par des titres de la presse nationale, dont El Watan, 
le parquet général près la cour d’Alger s’intéresse à ce contrat intrigant d’un montant de 10 

millions de dollars. 

Plusieurs wilayas du Nord du 
pays, particulièrement celles 

du Centre et de l’Est, ont 
connu des incendies qui ont 

ravagé des surfaces 
importantes de forêts. La 

Direction générale des forêts 
(DGF) a rendu public son 

bilan des incendies pour la 
période allant du 1er juin au 

1er août, citant 1216 foyers 
ayant parcouru durant cette 

période une superficie 
globale de plus de 8778 

hectares (ha). Le premier 
responsable de cette 

direction, Ali Mahmoudi, 
revient sur la situation et les 

causes de ces incendies : «Les 
départs d’incendie sont divers, 

certains sont volontaires et 
d’autres non.» Et de 

souligner : «Les origines des 
incendies étant principalement 

liées aux activités humaines, 
l’implication de la population 
pour la préservation de notre 

patrimoine est capitale.» 

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.

P
H

O
T

O
 :

 H
. 

LY
È

S

DÉTOURNEMENT 
AU CPA DE BOUIRA

Des peines de 4 et 8 
ans de prison ferme

L
e tribunal de première instance de Bouira a 
rendu avant-hier son verdict dans l’affaire 
de détournement de fonds au Crédit popu-

laire algérien (CPA). Des cadres de l’agence 
bancaire du chef-lieu de wilaya ont été reconnus 
coupables de «détournement et vol de fonds 
publics». En effet, le parquet a requis une peine 
de 8 ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien 
responsable de la banque, T. S., et de son chef de 
caisse, K. S., a-t-on appris de source judiciaire. 
L’ancien directeur du CPA, K. S., a écopé 
également d’une peine de 4 ans de prison ferme. 
Le même tribunal a condamné le dénommé 
B. N., spécialisé dans la vente de batteries auto-
mobile, à une peine de 8 ans de prison ferme. La 
préposée au change des devises, S. A., a écopé 
d’une peine de 4 de prison ferme. Le tribunal de 
Bouira a ordonné, par ailleurs, la confiscation 
de tous les biens des accusés. Plusieurs autres 
personnes, pour la plupart des commerçants mis 
en cause dans cette affaire de détournements de 
fonds publics, ont été condamnées par défaut à 
des peines allant de 2 à 8 ans de prison ferme, 
a précisé la même source. Le représentant du 
ministère public avait requis une peine de 10 
ans de prison ferme à l’encontre des principaux 
prévenus. 
Les faits remontent au mois de mai de l’année 
2019, lorsque les services de sécurité ont été 
destinataires de plaintes émanant de près d’une 
centaine de détenteurs de comptes en dinars et en 
devises révélant des malversations opérées sur 
leurs comptes respectifs. Les montants, objets 
de détournement, ne sont pas des moindres, ont 
précisé des sources proches du dossier. L’exper-
tise établie sur la demande du parquet a fait état 
d’un trou dépassant les 64 milliards de centimes, 
a précisé l’avocat de l’un des mis en cause. 
Pour rappel, le procès s’est déroulé à «huis clos» 
et sans la présence de la presse locale, dont El 
Watan, interdit d’accès à la salle d’audience. 
 Amar Fedjkhi
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A
près le déconfinement progressif décidé en 
juin dernier sur un grand nombre d’activités 
économiques et commerciales, et après la 

reprise partielle des transports publics et des taxis, 
un autre geste fort vient desserrer un peu plus 
l’étau imposé par la pandémie de Covid-19 et ses 
restrictions avec cette «réouverture graduelle» des 
mosquées, des plages et des espaces de détente 
annoncée ce lundi, à l’issue de la réunion du 
Haut-Conseil de sécurité. C’est ce qu’a indiqué un 
communiqué de la présidence de la République 
consacré à cette réunion, dont l’objet, signale-t-on, 
était «l’évaluation de la situation dans le pays à la 
lumière des récents développements concernant la 
pandémie de Covid-19». 
S’agissant de la réouverture des mosquées, la 
Présidence a fait savoir que «la réunion a permis 
de passer en revue les conditions susceptibles de 
permettre le retour des fidèles aux mosquées», 
en précisant que la fréquentation de celles-ci sera 
conditionnée par une «observation optimale des 
prescriptions sanitaires imposées par la pandémie». 
«A ce sujet, le président de la République a instruit 
le Premier ministre à l’effet de programmer une 
réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera 
limitée, dans une première phase, aux seules grandes 
mosquées d’au moins 1000 places, et qui soient 
en mesure de permettre la distanciation physique 
indispensable, avec comme impératif le port du 
masque par tous», souligne le communiqué de la 
Présidence, relayé par l’APS. Pour rappel, les lieux 
de culte sont fermés depuis le 17 mars, et la prière 
hebdomadaire du vendredi n’est plus observée depuis 
le 20 mars. Seul l’appel à la prière a été maintenu, 
en ajoutant à chaque fin de l’adhan la formule 
désormais rituelle : «Assalatou fi biyoutikoum (priez 
chez vous).» 
Pour ce qui est de la réouverture des plages et «des 
lieux de récréation et de détente», le gouvernement 
a été chargé de «prendre les mesures qui s’imposent 
pour un accès graduel à de tels espaces, qui 
tiennent compte, là aussi, de l’impératif du respect 
des conditions sanitaires». On apprend dans la 
foulée que des instructions ont été données «aux 
responsables des services de sécurité de veiller, par 
une présence renforcée, à l’observation sur le terrain 
des consignes de distanciation entre les estivants et 
de port du masque». Et le communiqué d’ajouter : 
«Le président de la République a chargé le Premier 
ministre de préparer des décrets en vue de prévoir 
les modalités pratiques pour une application flexible 
de ces mesures. L’Etat restera vigilant quant au 

respect rigoureux de ces mesures par les citoyens, 
lesquelles mesures peuvent être remises en cause en 
cas d’aggravation de la situation sanitaire. Il y va de 
la santé de tous.»
Au cours de cette même réunion, l’accent a été 
également mis sur les derniers incidents et autres 
perturbations qui ont émaillé la vie nationale, entre 
incendies, manque de liquidités dans les bureaux 
de poste ou encore les dysfonctionnements qui 
ont affecté certains réseaux d’approvisionnement 
en eau potable. «La réunion du Haut-Conseil de 
sécurité a été également l’occasion pour l’examen de 
l’accumulation, au cours de ces dernières semaines, 
d’un certain nombre de dysfonctionnements graves 
qui ont impacté négativement la vie du citoyen et 
pris la forme, dans certains cas, d’actes de sabotage 
destinés à nuire à la bonne marche de l’économie et 
des institutions du pays», rapporte le communiqué 
de la Présidence. «Après avoir écouté un compte-
rendu circonstancié du Premier ministre, le président 
de la République a insisté pour que des enquêtes 
approfondies soient menées avec la plus grande 
célérité sur de tels agissements, entre incendies de 
forêt, ruptures de l’alimentation en électricité et 
eau potable, indisponibilité brutale des liquidités 
au niveau des centres postaux et dégradation des 
bouteilles et citernes d’oxygène dans les hôpitaux, 
à l’effet de déterminer avec précision les véritables 
responsabilités», indique la même source. 
Pour rappel, M. Tebboune avait chargé dimanche 
dernier le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de 
procéder à «l’ouverture immédiate d’une enquête» au 
sujet de ces perturbations. 

LA PRUDENCE DE RIGUEUR

La réouverture programmée des mosquées, des 
plages et des parcs dans les conditions qui ont été 
édictées s’inscrit manifestement dans la continuité 
du plan de déconfinement progressif lancé début 
juin. Une «feuille de route de sortie du confinement 
progressive et flexible» a été mise en œuvre, faut-il 
le rappeler, le 4 juin dernier. Ce plan de sortie du 
confinement a privilégié dans un premier temps la 
reprise des activités économiques, commerciales et 
de services pour atténuer les retombées sociales des 
restrictions imposées par la pandémie. Cette feuille 
de route a été déployée sur deux phases : la première 
devait débuter le 7 juin tandis que la seconde devait 
entrer en vigueur une semaine plus tard, à compter 
du 14 juin. 
Si pour ces activités, la levée des restrictions était 
nécessaire, voire vitale pour permettre aux nombreux 

ménages, asphyxiés financièrement suite à cette 
cessation prolongée de leur activité professionnelle, 
de souffler un peu, il n’est pas certain que la 
réouverture annoncée des mosquées, des stations 
balnéaires et autres espaces de loisirs soit une 
nécessité absolue. Dans le cas des mosquées, les lieux 
de culte pouvant accueillir plus de 1000 personnes 
ne sont pas légion, et, surtout, rien ne garantit qu’il 
puisse y avoir un contrôle drastique de l’affluence 
vers les maisons de Dieu. On connaît la ferveur 
religieuse de nos concitoyens, une ferveur qui se 
manifestera à coup sûr avec encore plus d’ardeur 
dès la réouverture des lieux de culte. Faut-il installer 
des vigiles à l’entrée des mosquées et congédier 
les surplus de fidèles dès que la jauge est pleine ? 
Rien n’est moins sûr. Et le problème risque de se 
poser avec encore plus d’acuité durant la prière du 
vendredi. Peut-être serait-il plus judicieux d’autoriser 
toutes les mosquées à ouvrir leurs portes de façon 
à mieux répartir l’affluence, plutôt que d’orienter 
tous les fidèles vers un certain nombre de mosquées 
forcément limité au risque de les voir débordées. 
Le rush vers les plages après de longues semaines de 
privation en pleine canicule sera, là aussi, difficile à 
contenir. Si l’idée est de sauver un tant soit peu l’été 
des Algériens, et, surtout, de permettre aux nombreux 
travailleurs saisonniers, qui vivent des petits boulots 
qui fleurissent autour des stations balnéaires, ainsi 
que les établissements de vacances de reprendre leur 
activité, dans ce cas, autant lever l’interdiction sur 
les circulations interwilayas et permettre là aussi une 
répartition équilibrée des vacanciers sur l’ensemble 
de la côte tout en gardant un œil vigilant sur les 
destinations les plus sollicitées par les estivants. 
Et pour les parcs d’attraction et autres aires de jeux, 
il faudrait assurer une désinfection continue des jeux 
pour enfants, ces équipements étant très prisés par 
les petits, ce qui en fait des vecteurs potentiels de 
transmission. Il faut avouer aussi qu’il est difficile 
d’empêcher des gamins de s’amuser avec leurs 
congénères, et cela accroît forcément les possibilités 
de contagion. 
Au moment où l’Algérie connaît depuis quelques 
jours une décrue salutaire des contaminations dues 
au nouveau coronavirus, le risque est réel de 
perdre ce léger bénéfice et voir ainsi la courbe 
épidémiologique repartir sérieusement à la hausse. 
La raison recommande dès lors de prendre encore 
notre mal en patience pour quelques semaines, au 
moins le temps que les vaccins promis puissent entrer 
en action. 

Mustapha B.

 ● Ce qui est de la réouverture des plages et «des lieux de récréation et de détente», le gouvernement a été chargé 
de «prendre les mesures qui s’imposent pour un accès graduel à de tels espaces, qui tiennent compte, là aussi, de 

l’impératif du respect des conditions sanitaires».

La Gendarmerie nationale a un nouveau patron. 
Le général Noureddine Gouasmia a été 

nommé hier à la tête de ce commandement en 
remplacement du général-major Abderrahmane 
Arrar, admis à la retraite, selon un communiqué 
de la présidence de la République. Noureddine 
Gouasmia occupait depuis février dernier, date 
du limogeage du général Smail Serhoud, le 
poste de chef d’état-major de la Gendarmerie 
nationale. Le président Tebboune a désigné le 
général Ali Oulhadj Yahia pour lui succéder à ce 
poste. 
Selon certaines indiscrétions, le général-
major Abderrahmane Arrar a été relevé de ses 
fonctions en raison de sa proximité avec des 
hommes d’affaires corrompus. Pour rappel, 
Abderrahmane Arrar avait été nommé à la tête 
de la Gendarmerie nationale le 25 juillet 2019. Il 
avait remplacé le général Ghali Belkecir qui est 
resté à ce poste pendant une année avant d’être 
limogé par feu Ahmed Gaïd Salah. Les deux 

hommes entretenaient des relations qui étaient 
rarement au beau fixe ! Ainsi, depuis 2015, 
cette institution sécuritaire des plus stratégiques 
a connu plusieurs changements, et tous les 
généraux qui se sont succédé à sa tête depuis cette 
date ont été limogés pour des raisons liées, entre 
autres, à la corruption, au trafic d’influence ou 
à la situation induite par le hirak qui a exigé des 
changements à tous les niveaux. 
Le général Abderrahmane Arrar avait remplacé 
le général Ghali Belkecir. Ce dernier avait été 
installé, au début du mois de juillet 2018, en tant 
que commandant de la gendarmerie à la place 
du général-major Menad Nouba. Le général 
Ghali Belekcir a été cité dans plusieurs affaires 
de corruption. Il a, selon des témoignages, «fait 
beaucoup de mal à la nation par ses pouvoirs et 
sa femme, qui était procureur général à la wilaya 
de Tipasa, couvrait ses agissements et surtout 
ses malversations». Le général Ghali Belkecir 
était commandant du groupement d’Alger, avant 

d’être promu au poste régional de Blida à la fin 
de l’année 2015. En octobre 2017, il est nommé 
chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, 
puis en juillet 2018, il remplace le général-major 
Menad Nouba à la tête du commandement 
général de la gendarmerie, avant d’être démis 
de ses fonctions en plein hirak par Abdelkader 
Bensalah, alors président par intérim.
S’agissant de Menad Nouba, après quatre ans 
à la tête de cette institution, il a été limogé une 
semaine après le débarquement du général-major 
Abdelghani Hamel, de son poste de Directeur 
général de la Sûreté nationale (DGSN), et ce, 
dans la foulée de l’affaire des 701 kilos de 
cocaïne. Menad Nouba était un fin connaisseur 
des frontières, notamment les spécificités 
du Sahel et des zones frontalières où règne 
la grande contrebande. Il était chargé de la 
coopération avec les pays du Mali et du Tchad 
et a conduit plusieurs missions de sécurité 
dans ces pays. Nouba a fini en prison. Il a été 

condamné par le tribunal militaire de Blida à 
une peine de 15 ans de prison pour, notamment, 
«enrichissement illicite». Il a été convoqué par 
le même tribunal pour des biens acquis dans 
plusieurs wilayas du pays, notamment à Oran, 
Alger, Tipasa et Ghardaïa. Menad Nouba a 
été placé en détention provisoire, puis inculpé 
pour «corruption», «biens mal acquis», «abus de 
responsabilités» et «enrichissements présumés». 
Un autre homme a fait parler de lui, il s’agit 
d’Ahmed Boustila. Il est resté 15 ans à la 
tête de la gendarmerie. A peine nommé en 
2000, Ahmed Boustila a dû faire face aux 
événements du Printemps noir de Kabylie. La 
gendarmerie avait été largement décriée lors de 
ces événements et son image s’en est trouvée 
écornée. Des gendarmes avaient fait usage 
d’armes à feu contre des manifestants. Le bilan 
de ces affrontements a été très lourd : plus de 120 
jeunes ont trouvé la mort. 

Nabila Amir

ALLOCATION 
D’UNE AIDE AUX 
PETITS MÉTIERS

Le décret publié
Le décret exécutif portant 

allocation d’une aide financière 
de 30 000 DA à certains métiers 
impactés par les effets de la 
pandémie de Covid-19 a été publié 
au dernier Journal officiel (n°44). 
Signé le 30 juillet dernier par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
ce décret a «pour objet l’allocation 
d’une aide financière au profit 
des personnes exerçant certains 
métiers impactés par les effets 
de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19)». 
L’aide financière a été fixée à un 
montant de 30 000 DA par mois. 
Elle est servie pour une période 
de trois mois en compensation du 
manque à gagner lié à la période 
de confinement sanitaire. L’octroi 
de cette aide financière s’effectue 
sur la base d’une «évaluation 
rigoureuse de la situation de chaque 
corporation pendant les quatre 
derniers mois», a précisé le présent 
texte. 
Il est, d’autre part, indiqué que 
l’aide financière n’est pas soumise 
à l’impôt et aux cotisations de 
Sécurité sociale. S’agissant des 
modalités d’application des 
dispositions du décret, il est 
expliqué qu’elles sont fixées par 
arrêté interministériel des ministres 
chargés de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, des Finances, 
du Commerce et du Travail. 
La décision d’octroi de cette aide 
financière aux petits métiers 
a été prise lors de la dernière 
réunion périodique du Conseil des 
ministres, consacrée notamment 
à l’impact de la pandémie du 
coronavirus sur l’économie 
nationale et la situation sanitaire 
dans le pays. 
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait 
instruit le Premier ministre de 
prendre, avec effet immédiat, 
plusieurs mesures, dont l’allocation 
d’une aide financière destinée 
aux petits métiers d’une valeur de 
30 000 DA pendant une période 
de 3 mois, sur la base d’une 
«évaluation rigoureuse» de la 
situation de chaque corporation 
pendant les quatre derniers mois.
 APS 

TEBBOUNE LIMOGE LE GÉNÉRAL-MAJOR ABDERRAHMANE ARRAR

Le général Gouasmia nommé à la tête  de la Gendarmerie nationale

RÉOUVERTURE GRADUELLE DES MOSQUÉES, DES PLAGES 
ET DES ESPACES DE DÉTENTE

Les conditions sanitaires 
seront-elles respectées ?



G
ardant en mémoire la tra-
gédie du 2 juin 1990, la 
ville de Aïn Azel, chef-lieu 

de daïra situé à 46 km au sud de 
Sétif, a été, hier, ébranlée par une 
très forte déflagration. D’après 
des témoins, l’explosion a été 
entendue à plusieurs kilomètres à 
la ronde. L’incident s’est, nous dit-
on, produit à l’intérieur de la mine 
de Chaabet El Hamra, implantée à 
6 km au sud du centre urbain pré-
cité. Selon certaines informations, 
l’explosion d’une capsule a coûté 
la vie à deux mineurs âgés de 38 
et 53 ans. Grièvement blessé, le 
troisième (35 ans) a été évacué 
d’urgence vers l’hôpital Youcef 
Yalaoui de Aïn Azel, où il est sous 
contrôle médical. 
D’après les mêmes sources, la dé-
flagration s’est produite vers 8h25, 
au moment où des travailleurs 
allaient reprendre le service dans 
la mine de zinc. Soulignons que 
l’ampleur de l’explosion a forte-

ment affecté les mineurs déconcer-
tés par les rumeurs se rapportant 
au bilan qui serait plus important. 
Pour calmer les esprits et en avoir 
le cœur net, l’administration a 
procédé à l’appel. A l’issue de 
l’opération, il s’avère qu’aucun 
travailleur ne se trouvait sous les 
décombres. 
Alerté, Mohamed Belkateb, le 
wali de Sétif, s’est déplacé sur les 
lieux où la Protection civile avait 
engagé de gros moyens. Pour s’en-

quérir de la situation, présenter 
les condoléances aux familles des 
victimes et rassurer les travailleurs, 
Mohamed Arkab, le ministre des 
Mines, bouleversant son agenda, 
s’est rendu hier en début d’après-
midi à Aïn Azel, sous le choc. 
Notons que l’explosion de Chaa-
bet El Hamra intervient 30 ans 
après la première catastrophe mi-
nière ayant bouleversé la paisible 
agglomération, perdant le 2 juin 
1990 pas moins de 19 mineurs, 

noyés par l’arrivée d’importantes 
quantités d’eau causant l’inon-
dation de la galerie de la mine de 
plomb-zinc de Kherzet Youcef, 
située à 6 km de Aïn Azel, affligée 
une nouvelle fois par une tragédie 
ayant coûté la vie à deux mineurs. 
Afin de connaître les principales 
causes de la tragédie, les ser-
vices de sécurité ont diligenté une 
enquête… 

Kamel Beniaiche   
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Au moment où les travailleurs de l’ex-Edim-
ma sont en grève depuis le 14 juillet der-

nier, la tutelle, à savoir le groupe Divindus, et 
le ministère de l’Industrie sont aux abonnés ab-
sents ! Aucune réaction de leur part pour sauver 
un établissement qui souffre déjà d’une crise fi-
nancière. Situé à Mouzaïa, à l’ouest de Blida, et 
dont la mission est notamment la distribution et 
la maintenance du matériel agricole (ex-Onama 
durant les années 1970/1980), cet établissement 
commercial de 73 employés a pourtant tout 
pour être «parmi les grands», grâce notamment 
à son «prestige d’antan». Mais l’absence de la 
tutelle pour trouver des solutions aux différents 
problèmes, le manque de volonté et la grève 
des travailleurs ne font qu’envenimer la situa-
tion. Actuellement, les travailleurs grévistes 

demandent le départ pur et simple de leur DG. 
«Il laisse les problèmes traîner et ne fait rien 
pour donner un nouveau souffle à la société. 
Notre avenir est sombre, non seulement à cause 
de la conjoncture épidémiologique actuelle, 
mais surtout à cause du manque d’initiatives et 
de la mauvaise gestion. Et cerise sur le gâteau : 
il ne veut même pas nous délivrer le PV de non-
réconciliation, alors que c’est notre droit de 
l’avoir pour entamer d’autres actions légales», 
insistent-ils. Et de poursuivre : «Nous avons 
un atelier qui n’est malheureusement pas bien 
exploité. Avec le coronavirus, nous aurions dû 
proposer des machines à pulvérisation au profit 
des collectivités locales et les grandes sociétés, 
par exemple. Gérer, c’est prévoir et anticiper, 
malheureusement, cette devise est loin d’être 

appliquée à notre niveau.» 
Enfin, les travailleurs trouvent aberrant que 
l’ex-Edimma, chargée de la distribution et de la 
maintenance du matériel agricole et de la fabri-
cation des citernes, entre autres, soit chapeautée 
par Divindus, un groupe dédié aux industries 
locales en tout genre. «Nous nous retrouvons 
avec des sociétés qui font la distribution des 
produits agroalimentaires. Bref, ce n’est nul-
lement le même état d’esprit !» concluent-ils. 
En haut lieu, on ne cesse de parler de relance 
économique, mais sur le terrain, des sociétés 
économiques publiques continuent de som-
brer dans la mauvaise gestion et des conflits 
internes… Une intervention du gouvernement 
serait donc salutaire, surtout que la situation 
urge.  M. Benzerga 

GRÈVE À L’EX-EDIMMA DE MOUZAÏA (BLIDA) 

A quand l’intervention du ministère 
de l’Industrie ? 

L’explosion de 
Chaabet El Hamra 
intervient 30 ans 
après la première 
catastrophe 
minière ayant 
bouleversé 
la paisible 
agglomération

PHOTOS : D. R.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CHARGE MOHAMED ARKAB 
DE SE RENDRE SUR LES LIEUX 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le ministre des Mines, Mohamed 
Arkab, de se rendre à Aïn Azal (wilaya de Sétif) pour suivre de près l’évolution de la situation suite à 
l’effondrement d’un tunnel de prospection des produits miniers non ferreux et des substances utiles, 
et présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident, a indiqué hier la 
présidence de la République. Les recherches se poursuivaient encore hier dans les décombres sous 
la supervision du directeur local de la Protection civile en présence du wali de Sétif, pour s’assurer 
de l’absence d’autres travailleurs ensevelis à l’intérieur de ce tunnel minier, selon les mêmes 
services.  R. N.

EXPLOSION DANS UNE MINE PRÈS DE AÏN AZEL (SÉTIF)

2 morts et un blessé grave 
à Chaabet El Hamra

PROCÈS DRARENI

Le verdict connu lundi 
prochain 

L
e verdict du procès du journaliste Khaled 
Drareni et des militants Samir Benlarbi et 
Slimane Hamitouche sera connu le 10 août. 

L’audience qui s’est achevée dans la soirée de 
lundi a été l’occasion pour le collectif de défense, 
composé d’une quarantaine d’avocats venus de plu-
sieurs barreaux du pays, de démonter l’accusation 
jugée «viciée du point de vue de la procédure» et de 
plaider la relaxe des trois accusés. Poursuivi pour 
«incitation à attroupement non armé» et «atteinte 
à l’unité nationale», Khaled Drareni, qui compa-
rait par viséoconférence, contrairement aux deux 
autres accusés, a expliqué à la juge de la section 
correctionnelle qu’il n’a fait que son «travail en tant 
que journaliste libre et indépendant». Très amaigri 
mais point abattu par l’épreuve, le journaliste a 
expliqué également qu’il n’a fait qu’exercer «son 
droit à informer en tant que journaliste et citoyen». 
Arrêté le samedi 7 mars à Alger-centre alors qu’il 
couvrait une marche du mouvement populaire, le 
directeur du site en ligne Casbah Tribune et colla-
borateur de la chaîne TV5 Monde est placé d’abord 
sous contrôle judiciaire après sa garde à vue au 
commissariat de Cavaignac avec ses deux autres 
coaccusés et le policier Hassani. Un mouvement 
de solidarité de journalistes et de membres de la 
société civile a organisé un rassemblement pour exi-
ger la cessation des poursuites à son encontre. Placé 
sous contrôle judiciaire, il sera présenté le 29 mars 
devant le tribunal de Sidi M’hamed afin d’exécu-
ter la décision de la chambre d’accusation près la 
cour d’Alger (24 mars) qui a annulé son contrôle 
judiciaire. 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. L’ONG Reporters sans 
frontières (RSF) qui a réagi au réquisitoire a estimé, 
dans une déclaration rendue publique hier sur son 
site, qu’«une condamnation de son correspondant 
confirmerait que le pouvoir algérien a tourné le dos 
aux idéaux de l’indépendance du pays». La même 
ONG et Pierre Audin, membre du comité de soutien 
à Khaled Drareni et fils du résistant Maurice Audin, 
ont appelé les autorités algériennes à libérer le jour-
naliste incarcéré depuis plus de quatre mois à la pri-
son de Koléa. «Il faut libérer Khaled Drareni, par 
fidélité aux idéaux de l’indépendance algérienne», 
ont écrit Pierre Audin, fils du militant anticolonia-
liste Maurice Audin, et le secrétaire général de RSF, 
Christophe Deloire, dans une tribune publiée jeudi 
30 juillet par le quotidien Le Monde. Drareni, qui 
s’est exprimé à la fin de l’audience, a asséné : «Mon 
nationalisme est dans mon cœur, je poursuivrai 
l’exercice de mon métier pour l’honneur de ma 
famille et pour l’honneur de mon métier.» 

Nadir Iddir  

ACCIDENTS DE CIRCULATION

Baisse de 21,37% du nombre 
de décès
Une baisse de 21,37% du nombre de décès dans des 
accidents de la circulation a été enregistrée lors du 1er 
semestre de 2020, soit 352 vies sauvées, par rapport 
à la même période de l’année 2019, a indiqué, hier, un 
communiqué de la Délégation nationale à la sécurité   
routière (DNSR).  La même source déplore, toutefois, 
pendant la période sus-indiquée, 1232 décès, dont 
1022 de sexe masculin et 210 de sexe féminin, soit 
une baisse de 21,37%, ce qui représente 352 vies 
sauvées par rapport à la même  période de l’année 
2019.  Toujours pendant la période susmentionnée, 
8851 accidents de la circulation ont été enregistrés, 
soit une baisse de 2902. Le nombre de blessés, quant 
à lui, s’élève à 9632, soit une baisse de 26,45%, ce 
qui représente 4288 blessés de moins, par rapport 
au 1er semestre de 2019. La catégorie d’âge comprise 
entre 18 et 29 ans est la plus impliquée dans les 
accidents de circulation lors du 1er semestre de cette 
année, à savoir 2693 accidents corporels, soit un 
taux de 30,34%. Les enfants et les jeunes, poursuit-
on de même source, viennent en tête de la liste des 
victimes des accidents de la route, à savoir 537 jeunes 
décédés dont l’âge ne dépassait pas 25 ans, lors de 
la même période, ainsi que 6499 jeunes blessés de la 
même catégorie, soit 54,89% du total des victimes. 
Concernant les personnes impliquées dans ces 
accidents, la catégorie des conducteurs titulaires d’un 
permis de moins de 5 ans est impliquée dans 4085 
accidents corporels lors de la période sus-indiquée, 
soit près de 46%  du total des conducteurs impliqués.  
 R. N.
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E
ncore une fois, Abdelghani Hamel, ex-
directeur général de la Sûreté nationale 
(DGSN), a surpris l’assistance lundi der-

nier, lors de son procès en appel devant la cour 
d’Alger, avec une déclaration gravissime sur 
la relation entre l’ex-patron de la Gendarme-
rie nationale, le général Belkecir, l’ex-chef 
de la 2e Région militaire, le général Kamel 
Abderrahmane, ainsi que plusieurs officiers 
de la gendarmerie et de l’armée, avec l’ancien 
baron de la drogue, Ahmed Zendjabil, donné 
pour mort dans une clinique à Chlef, sa région 
natale, en 2012, mais aussi sur l’interférence 
de l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, dans 
les enquêtes préliminaires et les menaces «de 
liquidation physique» dont il faisait l’objet. Dès 
l’ouverture de l’audience, qui devait être consa-
crée uniquement aux plaidoiries de la défense, 
le président l’appelle et l’interroge : «Je ne 
vous ai pas interrogé sur la non-déclaration de 
vos bien lors de votre audition. Qu’avez-vous à 
dire ?» «Avant de vous répondre. Je voudrais 
vous expliquer pourquoi je suis ici.» Le juge : 
«Vous le direz après. Répondez d’abord à la 
question !» «Au niveau de l’ANP, on ne demande 
pas la déclaration de patrimoine. Nous n’étions 
pas concernés. Lorsque j’ai été nommé à la tête 
de la Sûreté nationale, personne ne m’a dit de 
le faire, pas même le ministre de l’Intérieur. 
Je n’étais pas tenu de le faire», répond Abdel-
ghani Hamel, avant de lancer un pavé dans la 
mare : «C’est le groupe d’Oran de Zendjabil, 
trafiquant de drogue, qui est à l’origine de mon 
incarcération. Ce groupe a juré de se venger 
de moi, parce que j’ai fait avorter son projet 
d’inonder le pays de poison. Je vous remercie 
de ne pas avoir pris en compte le rapport préli-
minaire qui dit que je facilitais le passage d’un 
trafiquant de drogue à l’aéroport. Le Bungalow 
d’Oran, dont-ils parlent, a été construit, il y a 20 
ans, pour les trafiquants de drogue avec l’argent 
de la drogue, et celui qui a fait les travaux est de 
Batna.» Dans un silence de marbre, et sous le 
regard attentif des magistrats, Hamel poursuit : 
«En 2004-2005, il y a eu, à Oran, l’éclatement 
de l’affaire Zendjabil, un baron de la drogue, 
dans laquelle étaient impliqués de nombreux 
officiers de la gendarmerie et de l’armée. 
J’étais régional de la gendarmerie, à Oran, et le 
colonel Tifour, était chef d’état-major, alors que 
le lieutenant- colonel Allel était commandant 
du groupement de Tlemcen, et Ghali Belkecir 
chef de compagnie à Maghnia. Ils travaillaient 
tous avec l’ex-chef de la 2e Région militaire, 
Kamel Abderrahmane. J’avais fait un rapport 
accablant sur les liens entre ces derniers et 
Zendjabil, que j’ai transmis à l’époque au com-
mandant de la Gendarmerie nationale, le défunt 
général Boustila, lequel l’a remis au président 
de la République. Juste après, nous étions deux 
à avoir été maintenus à nos postes ; moi et le 
lieutenant-colonel, Abdelaziz, de la sécurité de 
l’Armée, qui avait enquêté sur ces réseaux. Les 
autres ont tous été relevés, y compris Kamel Ab-
derrahmane. Par la suite, Belkecir et Tifour ne 
m’ont jamais pardonné, parce qu’ils ont su que 
le rapport en question est parti de mon bureau. 
Est-il normal que je fasse sortir un trafiquant de 
drogue de l’aéroport alors que je mène la guerre 
à la drogue ? Si c’était le cas, que faisaient 
alors les officiers de la sécurité intérieure ? Je 
ne peux en dire plus, sinon je risque de faire 
du mal à ma famille. Depuis que Belkecir a été 
promu à la tête de la gendarmerie, de nombreux 
officiers ont été laminés. Vous pouvez le véri-
fier.» Imperturbable, Hamel revient à l’affaire 
des 701 kg de cocaïne, où Kamel Chikhi est le 
principal accusé, et lâche : «Le chauffeur Ben-
zahra a parlé de graves pressions qu’il a subies 

pour qu’il cite mon nom et m’implique dans le 
dossier.» Le juge : «Je n’ai pas pris en compte 
le rapport de l’enquête préliminaire, je vous 
interroge uniquement sur les faits contenus dans 
l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. 
Vous avez remarqué que je ne vous ai pas ques-
tionné sur le monopole qu’auraient vos enfants 
sur le marché de la distribution du ciment, de 
l’importation du blé tendre, ni sur votre rela-
tion avec le trafiquant de drogue, Mostefaoui.» 
Hamel : «Ce Mostefaoui a été utilisé par Belke-
cir pour m’atteindre, moi et ma famille. Ils se 
connaissent bien. Il m’a été présenté en 2000, 
en tant que promoteur, par Abdelghani Bou-
teflika, alors que j’étais membre de la commis-
sion de réforme judiciaire. J’ai acheté auprès 
de lui un appartement et dès 2012, j’ai coupé 
toute relation avec lui. Lors de son audition, il 
a bien dit que je ne répondais plus à ses appels. 
Je voulais lui couper la route vers l’aéroport.» 
L’ex-patron de la police cite alors, l’ex-ministre 
de la Justice, Tayeb Louh, dont il s’est plaint au 
président par écrit, dit-il, sur le fait qu’il écartait 
la police des enquêtes pour les remettre à Belke-
cir. «Après cette lettre, le Président a saisi Louh 
par courrier, lui ordonnant de respecter le prin-
cipe de la compétence territoriale. Parce qu’ils 
ne pouvaient pas me corrompre, ils ont tenté de 
m’impliquer dans des affaires de drogue.» 

«HAMEL ÉTAIT LA PERSONNE À ABATTRE 
PARCE QU’IL ÉTAIT PRESSENTI CANDIDAT À 
LA SUCCESSION»

Revenant sur cette affaire de promoteur Moste-
faoui, il explique : «Dans le deuxième rapport 
préliminaire, ils écrivent que j’avais des rela-
tions étroites avec Mostefaoui, impliqué dans 
des affaires de drogue. Or, j’ai connu ce promo-
teur en 2000, lorsque j’étais à la commission de 
réforme de la justice. Il m’a été présenté par Ab-
delghani Bouteflika, également membre de cette 
commission. J’ai par la suite acheté auprès de 
lui un logement, mais nous n’étions pas très 
liés. Dès ma désignation à la tête de la Sûreté 
nationale en 2012, j’ai coupé tout contact avec 
ce personnage. Lui-même dans ses déclarations 
a bien affirmé que depuis ma nomination je ne 
répondais plus à ses appels. Je ne lui facilitais 
pas ses passages à l’aéroport. Bien au contraire. 
Je lui ai coupé la route de l’aéroport. Comment 
peuvent-ils m’impliquer dans une affaire de 
drogue, alors que moi-même durant des années, 
je luttais contre les barons ?» N’y allant pas 
avec le dos de la cuillère, ses avocats sont 
unanimes à parler d’affaire de «vengeance, de 
règlement de comptes et de massacre collectif 
commis contre la famille Hamel», avant de 
réclamer l’audition du général Belkecir, «qui a 
fait son coup et s’est enfui à l’étranger, exacte-
ment comme l’a fait le président tunisien Ben Ali 
en Tunisie». D’abord Me Faden, qui commence 
par revenir aux événements qui ont marqué les 
quatre dernières années. «Depuis 2014, Hamel 
est devenu la cible à abattre, tout simplement 
parce qu’il était pressenti comme candidat à la 
succession de Bouteflika, après avoir obtenu la 
caution de ce dernier et celle du chef de l’état-
major de l’ANP, feu Gaïd Salah. Saïd ne l’a pas 
supporté. Il a chargé Belkecir de l’anéantir. A 
l’époque, avec la maladie du Président, les son-
dages ont montré que Saïd ne pouvait être can-
didat, parce qu’il n’était pas populaire, Ahmed 
Ouyahia, qui avait des capacités, n’était pas 
aimé, Abdelmalek Sellal n’avait pas le charisme 
d’un chef d’Etat, Ali Ghediri et Tayeb Louh, 
également ne pouvaient pas passer. Il ne restait 
que Abdelghani Hamel, compétent et jeune mais 
aussi très populaire. Cela n’a pas plu à Saïd 
Bouteflika qui a chargé Belkecir d’utiliser tous 

les moyens pour le broyer. Il y a eu la marche 
des policiers vers El Mouradia, qui n’était pas 
du tout spontanée, puis l’affaire du Boucher, 
dans laquelle, on a voulu à tout pris l’embar-
quer», déclare Me Faden, avant de relever que 
«l’ex-patron de la police est un militaire, et à 
ce titre, sa comparution doit se faire devant 
le tribunal militaire et non pas civil. Toute la 
procédure tombe. Il doit être relaxé». Abondant 
dans le même sens, Me Bergheul revient sur la 
déclaration de Hamel, à la suite de l’arresta-
tion de son chauffeur dans le dossier de Kamel 
Chikhi, en juin 2018, en disant : «Lorsqu’il a 
dit que celui qui doit enquêter sur la corruption 
doit avoir les mains propres, il savait à qui il 
s’adressait. Il avait enquêté sur Belkecir et son 
épouse. Il savait qu’ils étaient impliqués dans 
des affaires de corruption. Belkecir a tout de 
suite fait comprendre à feu Gaïd Salah, que 
c’était lui qui était visé en précisant qu’une 
enquête était diligentée sur sa famille à Annaba. 
Il a demandé à Saïd Bouteflika de le limoger. Il 
a été menacé de liquidation physique. Ils ont 
essayé de l’impliquer dans l’affaire cocaïne 
mais, ils n’ont pas pu. Hamel est victime de cette 
pieuvre tapie dans les coulisses de l’Etat et dont 
les tentacules se trouvent dans les services de 
la sécurité intérieure, extérieure, de la gendar-
merie et de l’armée. Nous sommes devant une 
affaire politique et non judiciaire. Une affaire 
de lutte de clans au sommet de l’Etat. Si Hamel 
est vivant c’est un miracle. Il était lui aussi au 
sommet de la hiérarchie et il se retrouve avec 
tous les membres de sa famille en prison. Oui, 
il a des dossiers. Mais, peut-il les divulguer ? 
Feu Kasdi Merbah a été assassiné juste après 
avoir dit qu’il détenait des dossiers. Comment 
pouvons-nous lui dire d’être un héros, alors 
que le chef de l’état-major de l’ANP ordonne 
au ministre de la Justice, en direct devant les 
caméras d’aller jusqu’au bout. Le résultat est 
cette audience qui n’aurait jamais pu avoir 
lieu.» L’avocat rappelle le mouvement de 
contestation populaire du 22 février 2019 et 
affirme : «Ne nous trompons pas. Il y a eu un 
complot contre l’autorité de l’Etat à l’ombre 
du 5e mandat. Quand je partais rendre visite à 
un de mes mandants à la prison militaire, Saïd 
Bouteflika me disait : ‘‘Dans les couloirs de la 
Présidence, lorsqu’il m’arrivait de rencontrer 
Gaïd Salah, il me disait, quand est-ce que vous 
allez limoger le général Toufik, et lorsque je 
rencontrais ce dernier, il me demandait aussi, 
quand nous allions enlever Gaïd Salah ?’’ C’est 
une guerre de clans. Près de 18 généraux et bon 
nombre d’officiers sont poursuivis et détenus 
à la prison militaire. Hamel est tombé dans 
une embuscade tendue par des personnes aux 
visées revanchardes. Elles avaient des comptes 
à régler avec lui.» 

«IL Y A EU COMPLOT CONTRE L’AUTORITÉ 
DE L’ÉTAT À L’OMBRE DU 5e MANDAT»

Les autres avocats de Hamel et de ses enfants, 
Mes Bilal Dechir, Mourad Zeguir et Hakim 
Douana, se relaient pour clamer l’innocence 
d’Amyar, Mourad et Chafik Hamel, ainsi que 
leurs sociétés, leur sœur Chahinez et leur mère. 
«Où sont les fonds qu’Amyar a blanchis ou 
transférés à l’étranger ? Il n’y a rien. Juste des 
suppositions, et de l’imagination. A-t-il partici-
pé dans un quelconque crime ? Non. Donnez-lui 
les éléments de preuves et laissez-le se défendre. 
Il n’a rien. Est-il poursuivi pour enrichissement 
illicite ? Ce n’est pas le cas et l’argumenta-
tion du juge est erronée», déclare Me Mourad 
Dechir. Pour lui Mourad Hamel n’a bénéficié 
que de la concession de Tafraoui, à Oran, qui a 
servi de port sec et qu’il a obtenue à l’époque où 

Abdelmalek Boudiaf était wali. «Le juge a ra-
mené Mohamed Bouderbala, directeur général 
des Douanes, mais il n’a rien trouvé d’illégal. 
S’il y avait un seul grief, le magistrat conseiller 
près la Cour suprême ne l’aurait pas laissé par-
tir tout comme pour Boudiaf. Son projet fonc-
tionne. Aujourd’hui, lui est en prison alors que 
Bouderbala et Boudiaf sont en liberté», déclare 
Me Dechir. Selon lui, Chafik Hamel n’a bénéfi-
cié que du terrain de Bethioua et ne possède que 
«deux ou trois appartements, qu’il a achetés. 
Parce que leur père a été promu à la tête de la 
police, n’ont-ils pas le droit de travailler ? Ils 
méritent la relaxe». Pour sa part, Me Douana 
s’aide des propos du wali Moussa Ghelai de Ti-
pasa selon lesquels il avait annulé 42 décisions 
d’affectation de terrain, mais qu’il avait signé 
pour sept sous la pression. Les noms des béné-
ficiaires sont connus mais n’ont pas été donnés. 
Pourquoi ? Cette famille a été brimée par le 
juge d’instruction. Les sociétés des enfants ont 
été bloquées en septembre 2018, dans le cadre 
de l’affaire Kamel Chikhi, alors qu’ils étaient 
entendus comme témoins par le juge de la 9e 
chambre. Légalement, a-t-il le droit de bloquer 
les comptes d’un témoin ? Me Belkheir Hamel 
(neveu de Abdelghani) affirme que les 9 locaux 
de Salima Anani, épouse de Hamel, «ne sont en 
réalité qu’un seul, pour lequel, elle paie un bail, 
que le directeur de l’OPGI ‘‘trouve rentable’’. 
Elle n’a rien fait. Elle doit être relaxée». A pro-
pos de Chahinez Hamel, l’avocat dénonce le fait 
qu’elle soit mise en prison tandis «qu’elle allai-
tait alors que la loi l’interdit. Heureusement, la 
chambre d’accusation a corrigé la grave dérive 
du juge». Me Hamel s’attarde sur la saisie des 
biens de la fratrie, qui selon lui, «est injuste». Il 
revient sur Abdelghani Hamel, qui «aurait dû» 
être jugé seul sans les membres de sa famille. 
«Il est impensable que l’on mette une famille 
entière en prison et la poursuivre. En tant que 
citoyen et cadre de l’Etat, il possède un terrain. 
Lorsqu’il a vendu la maison de Tlemcen à 14 
millions de dinars, il a commencé le paiement 
de la villa de Douaouda, à Tipasa. Les preuves 
sont là. L’appartement de Hydra, il l’a obtenu 
sur accord du ministre de l’Intérieur. Tout est 
comptabilisé. Comment peut-on le poursuivre 
pour cela ? Est-ce la récompense qu’on donne 
à cet homme qui a passé 42 ans de sa vie au 
service du pays ? Je vous demande d’annuler 
la décision du tribunal de Sidi M’hamed», dé-
clame Me Hamel. Me Bitam clame l’innocence 
de Chahinez Hamel et de sa mère Salima Anani. 
«Salima Anani a été blanchie de tous les faits, 
à l’exception d’un seul, dissipation de biens. 
On lui attribue 9 locaux alors qu’elle n’en a eu 
qu’un seul. Sa fille embarquée en prison alors 
qu’elle allaitait. Il y a eu de graves violations de 
la loi. Heureusement que la chambre d’accusa-
tion a corrigé cette dérive en la mettant en liber-
té», déclare l’avocat avant que le juge ne décide 
de lever l’audience en raison du malaise dont a 
fait l’objet une des magistrates assesseurs. L’au-
dience reprend avec Me Mourad Zeguir, avocat 
de Abdelghani Hamel, qui revient sur la décla-
ration du prévenu, au mois de juin 2018, et qui 
lui a valu «tout cet acharnement judiciaire», en 
rappelant que depuis cette date jusqu’en juillet 
2019, il a été «lui, ses enfants et son chauffeur 
impliqués dans l’affaire de Kamel Chikhi. Sur 
les 200 pages du deuxième rapport préliminaire 
de la gendarmerie, n’a été consacré qu’une 
dizaine de pages à la famille. Hamel n’a qu’un 
seul appartement à Hydra, et un terrain, où est 
donc l’enrichissement illicite ?» Les plaidoiries 
se sont terminées vers 21h30, et le verdict sera 
connu le 12 août courant sans la présence des 
prévenus détenus. Salima Tlemçani

ABDELGHANI HAMEL ACCUSE LE «GROUPE D’ORAN DE LA DROGUE»

«Les généraux Belkecir et Kamel Abderrahmane 
agissaient pour Zendjabil, ex-baron de la drogue»
 ● L’ex-Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, affirme avoir transmis un rapport accablant sur les relations entre 

le baron de la drogue, Ahmed Zendjabil, l’ex-chef de la 2e Région militaire, le général Kamel Abderrahmane, et l’ex-patron de la Gendarmerie 
nationale, le général Ghali Belkecir, qu’il a désigné comme faisant partie du «groupe d’Oran de la drogue». Ses avocats parlent de «complot» 

ourdi par Saïd Bouteflika, à travers Belkecir pour empêcher Hamel d’être le candidat à la succession du Président déchu, et évoquent «un massacre 
collectif» contre sa famille et la «tentative de liquidation physique» dont il a fait l’objet. Le verdict sera connu le 12 août courant.



L
a crise économique déclenchée 
par la pandémie de coronavirus 
et la baisse consécutive des prix 

du gaz représentent une opportu-
nité de renforcer le rôle du Forum des 
pays exportateurs de gaz (GECF)», 
a déclaré le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, dans un entretien 
accordé à S&P Global Platts.
Abdelmadjid Attar, qui a pris ses 
fonctions de ministre de l’Energie 
en juin, rappelle l’agence Platts, a 
déclaré que la dynamique actuelle 
régissant le marché mondial du gaz 
n’avait pas abouti à une stabilisation 
du marché, et il a appelé à plus de 
coopération entre les producteurs 
mondiaux de gaz. «Je pense que cette 
crise est une opportunité d’innover 
et d’explorer les voies et moyens de 
renforcer davantage le GECF», a-t-il 
déclaré. «Bien sûr, les marchés du gaz 
sont différents des marchés du pétrole, 
mais la coopération entre les produc-
teurs et la stabilité du marché sont 
tout aussi importantes», a-t-il ajouté.

«IL N’Y A PAS D’OPEP DU GAZ»

L’agence Platts rappelle qu’il n’existe 
actuellement aucun mécanisme for-
mel permettant aux producteurs mon-
diaux de gaz de réguler le marché en 
adoptant une démarche coordonnée, 
face aux prix bas du gaz, via une 
intervention sur l’offre, semblable 
à la démarche du groupe des pays 
exportateurs de l’OPEP, appliquée 
sur le marché du pétrole. «Il n’y a pas 
d’OPEP du gaz», a souligné Abdel-
madjid Attar, président de la réunion 
ministérielle du GECF prévue à Alger 
le 12 novembre prochain.
Patts rappelle qu’au cours de la der-
nière décennie, il y a eu des spécu-
lations selon lesquelles le GECF 
pourrait se transformer en une «OPEP 

du gaz» avec le pouvoir de gérer les 
marchés, grâce à une intervention 
d’approvisionnement, mais le groupe 
a jusqu’à présent exclu une gestion 
coordonnée du marché.
Cependant, le secrétaire général du 
GECF, Yury Sentyurin, a déclaré en 
juin qu’il considérait l’OPEP comme 
un «modèle» pour les activités du 
groupe exportateur de gaz, affirmant 
qu’il était «grand temps» de mettre en 
œuvre les connaissances et les solu-
tions de l’industrie pétrolière.
Le GECF – dont les membres com-
prennent les poids lourds du gaz, la 
Russie, le Qatar et l’Iran – a vu le jour 
en 2001 et détient environ 70% des 
réserves mondiales de gaz prouvées.
Selon Abdelmadjid Attar, les mar-
chés mondiaux du gaz connaissent 
une surabondance depuis le début de 
2019, et la pandémie de coronavirus 
ne faisait qu’aggraver le déséquilibre, 
rapporte Platts qui souligne que le mi-

nistre algérien de l’Energie a déploré 
l’état actuel des marchés mondiaux 
du gaz et le manque de stabilité du 
marché. 

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR 
L’INDUSTRIE DU GAZ

«Les marchés [du gaz] souffraient 
déjà d’une offre excédentaire depuis 
le début de 2019 et la Covid-19 et la 
baisse de la demande qui en a résulté 
ont exacerbé cette situation», a-t-il 
déclaré. «Les prix du gaz ont chuté à 
des niveaux historiquement bas et la 
dynamique actuelle du marché n’a 
pas réussi à stabiliser le marché», 
a-t-il ajouté. L’agence de presse sou-
ligne que l’Algérie est un producteur 
et un exportateur de gaz-clé – avec 
des approvisionnements combinés de 
gazoduc vers l’Europe et des exporta-
tions de GNL totalisant 37,5 milliards 
de mètres cubes en 2019 –, mais une 
demande plus faible a jusqu’à présent 

affecté les flux, en 2020.
Abdelmadjid Attar a en outre souligné 
dans la même interview que le gou-
vernement et Sonatrach travaillaient 
pour compenser l’impact de la pandé-
mie sur l’industrie gazière algérienne. 
«Sonatrach a géré et continue de 
gérer cette situation exceptionnelle 
avec ses clients grâce aux flexibili-
tés déjà prévues dans ses contrats 
gaziers, mais aussi à travers des solu-
tions qui s’adaptent aux conditions du 
marché», a notamment déclaré Attar, 
ajoutant que Sonatrach «est en discus-
sion permanente avec ses clients pour 
trouver des solutions consensuelles, 
notamment en termes de flexibilité 
opérationnelle afin de faire face à 
cette situation exceptionnelle.»
Selon Platts, de nombreux clients 
de gaz à long terme de Sonatrach 
jouissent déjà d’une certaine flexi-
bilité intégrée dans leurs contrats 
d’importation avec la possibilité de 

proposer des achats en baisse en 
fonction des besoins. «Les marchés 
du gaz ont évolué : plus d’acteurs, le 
commerce du GNL reliant les mar-
chés régionaux, plus de diversité des 
contrats et des mécanismes de tarifi-
cation, et plus de concurrence avec 
d’autres carburants, notamment dans 
le secteur de l’électricité», souligne 
le ministre de l’Energie. Il ajoute que 
«Sonatrach est un acteur important 
sur le marché du gaz et a développé 
une réputation de fournisseur fiable. 
Sa stratégie de coopération est basée 
sur un esprit ‘‘gagnant-gagnant’’, 
notamment avec ses partenaires euro-
péens.»
L’agence Platts souligne en outre que 
l’Algérie dispose d’un surplus de ca-
pacité d’exportation de gazoduc et de 
GNL, ce qui lui permet plusieurs op-
tions, notamment en ce qui concerne 
les ventes au comptant. Abdelamdjid 
Attar souligne dans ce cadre la capa-
cité d’exportation importante du pays, 
ce qui permet à Sonatrach d’honorer 
aisément ses engagements contrac-
tuels et d’«avoir la flexibilité de pla-
cer des quantités supplémentaires sur 
le marché au comptant».
Dans la même interview, le ministre 
de l’Energie a ajouté qu’un projet en 
cours au port de Skikda permettra 
aux très grands transporteurs de gaz 
de charger des cargaisons, élargissant 
ainsi la gamme des options d’appro-
visionnement en GNL. «La stratégie 
marketing de Sonatrach est également 
axée sur la diversification et l’expan-
sion de son portefeuille clients», a 
déclaré Attar. L’Algérie a commencé, 
rappelle Platts, à fournir du GNL à 
un plus grand nombre de pays ces 
dernières années, avec des volumes 
croissants fournis à des pays comme 
le Pakistan et l’Inde. Z. H.
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É C O N O M I E

L a crise sanitaire mondiale a eu parmi ses nom-
breux effets un impact sur la stratégie marke-

ting des spécialistes de la publicité. Si au début 
de la pandémie l’effet surprise a freiné l’activité 
publicitaire, il se trouve qu’au fur et à mesure que 
la crise s’est installée, les stratèges en marketing 
ont fini par adapter leur politique à une situation 
dont on ignore la durée et l’ampleur. Le baro-
mètre Digiday a analysé les mises à jour les plus 
récentes des revenus des 10 meilleures adeptes de 
publicité dans le monde, à commencer par Proc-
ter & Gamble. Ce dernier, qui est le plus grand 
fabricant de biens de consommation au monde, a 
accompagné la crise sanitaire en approvisionnant 
en quantités supérieures le marché en produits 
de nettoyage et d’hygiène. Le géant a même 
fait des bénéfices en augmentant ses ventes de 
6% au dernier trimestre. «La société a déclaré 
avoir augmenté ses investissements marketing 
de 270 points de base, soit environ 480 millions 
de dollars…avec pour credo de soutenir les 
mesures sanitaires de santé publique». La cam-
pagne publicitaire en faveur du suivi des mesures 
sanitaire a fait le bonheur de ce géant des pro-
duits d’hygiène. P&G s’attend à une croissance 

des ventes comprise entre 2 et 4% pour l’année 
fiscale en cours. Son concurrent Unilever a, par 
contre, fait une baisse de 0,3% de la croissance 
des ventes durant le deuxième trimestre, mais 
sans incidence. Ses actions ont grimpé en flèche 
lors de la publication des résultats. Avec l’hy-
giène comme facteur repoussant les infections et 
les virus, les ventes de produits comme le savon 
Dove, l’eau de Javel Domestos et le désinfectant 
Lifebuoy ont explosé. «Au fur et à mesure que 
les habitudes de consommation changeaient, 
Unilever a déclaré avoir adapté et réaffecté sa 
marque et ses investissements marketing semaine 
après semaine. Cela, combiné à la baisse des 
prix des annonces sur la plupart des marchés 
des médias a entraîné une baisse de la marque 
et des investissements marketing de la société de 
100 points de base au cours de la période, mais 
également une amélioration de l’efficacité». Les 
résultats font qu’Unilever compte augmenter ses 
investissements durant ce semestre avec la nou-
velle tendance à l’allégement des confinements. 
Les publicités de la marque sont porteuses de 
messages sur la protection contre le coronavi-
rus. L’autre géant de la cosmétique, L’Oréal, et 

même si ses ventes ont chuté de 19% durant le 
deuxième trimestre à cause des mesures de blo-
cage, prévoit tout de même des signes de reprise. 
Les ventes ont augmenté durant le mois de juillet 
et l’activité e-commerce a connu une croissance 
rapide pendant la pandémie, avec une hausse de 
64,6% au cours du 1er semestre. 
L’Oréal a dépensé pas moins de 3,98 milliards 
d’euros en dépenses publicitaires et promotion-
nelles durant le 1er semestre (-10,9% en termes 
de dépenses par rapport à 2019, mais en hausse 
de 30 points de base en termes de pourcentage 
de ventes). C’est donc avec confiance que le 
géant du cosmétique s’engage dans ce deuxième 
semestre en augmentant ses investissements dans 
les médias et accroître ses parts de marché. Le 
groupe qui fait le plus parler de lui, Amazon, 
est devenu une machine d’impression d’argent 
imparable. La pandémie a même été une aubaine 
pour les ventes d’Amazon grâce au boycottage 
des magasins par les clients. 
Les ventes nettes d’Amazon ont grimpé de 
40% à 88,9 milliards de dollars rien que pour le 
deuxième trimestre. Amazon s’attend à ce que 
les ventes du prochain trimestre augmentent 

entre 24 et 33% par rapport à l’année passée. Le 
segment qui comprend les revenus publicitaires 
a augmenté de 41%, à 4,2 milliards de dollars, 
alors que les coûts marketing n’ont augmenté 
que de 1% et se sont établis à 4,3 milliards de 
dollars. L’autre géant de la boisson, Coca-Cola, 
a enregistré pour sa part une baisse de 28% du 
chiffre d’affaires au dernier trimestre, et ce, à 
cause des fermetures des restaurants, terrasses et 
bars. Désormais, Coca-Cola a décidé de recen-
trer ses investissements marketing autour de ses 
plus grandes marques, après avoir réduit de 34% 
ses dépenses marketing. 
Dans le domaine pharmaceutique, le groupe 
GlaxoSmithKline, qui a subi une légère baisse de 
2% de revenus au deuxième trimestre pour cause 
de confinement et de non-affluence des patients 
sur ses vaccins, travaille actuellement avec le 
groupe français Sanofi pour développer un vac-
cin anti-Covid-19. Le Royaume-Uni a signé une 
commande de 60 millions de doses, tandis que 
les Etats-Unis ont sécurisé 100 millions de doses. 
De quoi faire le bonheur du géant pharmaceu-
tique.  N. B.

ILS ONT CHANGÉ DE STRATÉGIE MARKETING POUR GAGNER 
DES PARTS DE MARCHÉ

Des géants qui se sont adaptés à la pandémie 

EXPORTATION DE GAZ

«La crise du coronavirus, une opportunité 
de renforcer le GECF», selon Attar

 ●  «Les marchés du gaz souffraient déjà d’une offre excédentaire depuis le début de 2019 et la Covid-19 et la baisse de la demande qui en 
a résulté ont exacerbé cette situation», a déclaré le ministre de l’Energie.

 ●  Si au début de la pandémie l’effet surprise a freiné l’activité publicitaire, il se trouve qu’au fur et à mesure que la crise s’est 
installée, les stratèges en marketing ont fini par adapter leur politique à une situation dont on ignore la durée et l’ampleur.
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Le projet en cours au port de Skikda permettra aux très grands transporteurs de 
gaz de charger des cargaisons conséquentes
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ALGER INFO
BUREAU DE POSTE DU 
BOULEVARD MOHAMED V 

RÉOUVERTURE 
DÉFINITIVE OU 
OCCASIONNELLE ? 

L
e nouveau bureau de poste du boulevard 
Mohamed  V, à Alger-centre, vient d’être 
rouvert à nouveau, après avoir été fermé 

sans raison et sans la moindre explication. A 
son ouverture, cette agence d’Algérie Poste 
était comme une bouffée d’oxygène pour de 
nombreux clients, qui n’étaient plus obligés de 
se déplacer à la Grande Poste ou aux bureaux 
de poste limitrophes, souvent noirs de monde. 
Et sans aviser, ni donner la moindre explication, 
des responsables d’Algérie Poste ont décidé 
de le fermer, alors que des clients, notamment 
des retraités, commençaient à s’y habituer. 
Sa réouverture, quelques jours avant l’Aïd El 
Adha, est due, à coup sûr, à la grande pagaille 
qu’ont connue les bureaux de poste. Les habi-
tants des quartiers avoisinants étaient d’ailleurs 
nombreux à se demander si cette réouverture 
est définitive ou si elle n’est que conjoncturelle. 
«Cette structure postale a coûté des millions 
pour être fermée sans raison. J’espère qu’elle 
n’est pas ouverte pour quelques jours seule-
ment et surtout qu’elle doit désormais offrir 
toutes les prestations nécessaires», nous dira un 
retraité. En fait, le bureau de poste du boulevard 
Mohamed V, doté de deux guichets, n’assurait 
bizarrement pas tous les services. Ce qui suscite 
incompréhension et indignation auprès des 
citoyens. Autre fait qui donne à réfléchir, c’est 
que même durant la période de sa fermeture, 
le Distributeur automatique des billets (DAB) 
est resté fonctionnel et alimenté en liquidités. 
Autrement dit, ce bureau de poste était resté mi-
fermé, mi-fonctionnel.  Djamel G.

2e PHASE DE LA 26e OPÉRATION DE RELOGEMENT 

88 familles relogées 
à Ouled Fayet 

TRAFIC DE FAUX BILLETS 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
DÉMANTÈLEMENT 
D’UN RÉSEAU COMPOSÉ 
DE 4 INDIVIDUS 
Les services de la sûreté d’Alger ont 
traité une affaire de vente, à des fins 
d’escroquerie, de faux billets en 
monnaie nationale (coupures de 
2000 DA) qui s’est soldée par 
l’arrestation de 4 individus et la 
saisie de plusieurs objets, dont un 
véhicule touristique, précise un 
communiqué des mêmes services. 
Dans le cadre de la lutte contre les 
différentes formes de criminalités, 
notamment la vente de «faux» 
billets de 2000 DA sur les réseaux 
sociaux, les éléments de la police 
judiciaire ont remarqué un individu 
proposant sur une page Facebook, 
utilisée sous un pseudonyme, la 
vente de faux billets en monnaie 
nationale. Suite à cette découverte, 
un plan bien ficelé a été mis en place 
ayant permis l’arrestation du 
concerné et de trois autres 
individus.  A. I. 

NOUVELLE CITÉ 
SOUACHET 
MANQUE DE TRANSPORT 
ET ABSENCE DE CRÈCHE 
Les habitants de la nouvelle cité à 
Souachet déplorent l’absence de 
moyens de transport à partir de la 

cité ou en provenance d’autres 
localités, y compris du chef-lieu de 
la commune, Bordj El Kiffan. «Notre 
cité est dépourvue de moyens de 
transport ; pour prendre le bus, 
nous devons d’abord nous déplacer 
sur plusieurs kilomètres, avant de 
prendre les bus qui assurent la 
navette entre Qahouet Chergui-
Tafourah ou encore Rouiba-
Tafourah», confient-ils. Cette 
situation, qui dure depuis le 
relogement des nouveaux 
résidents, n’a suscité aucune 
réaction des responsables locaux. 
«Dès notre installation dans la cité, 
nous avons pris attache avec les 
responsables locaux afin de leur 
soumettre le problème. Cependant, 
rien n’a été fait. Aujourd’hui, nous 
continuons de trouver d’énormes 
difficultés pour nous déplacer», 
soutiennent-ils. D’après ces 
habitants, les transporteurs qui 
viennent de Qahouet Chergui 
s’arrêtent à proximité de la cité, 
dans un endroit qui s’appelle Douar 
Ben Ziane, mais les bus arrivent 
complets. «Les bus qui s’arrêtent à 
Douar Ben Ziane arrivent complets. 
Nous devons monter et nous 
installer dans le couloir tout au long 
du trajet qui peut durer deux 
heures», affirme un habitant de la 
cité et de conclure : «Après le 
confinement, les autorités 
compétentes doivent se pencher sur 
le cas de notre cité, car le manque 
de transport nous pénalise tous». 
La cité, qui a accueilli un millier de 

familles recasées dans le cadre des 
opérations de relogement lancées 
par la wilaya, n’est paradoxalement 
pas dotée de crèche. L’absence de 
ce genre de structure pénalise les 
nouveaux habitants qui se 
rabattent sur les crèches se 
trouvant dans les communes 
limitrophes. «Avant le confinement, 
j’était obligée de passer par Rouiba 
pour déposer mes enfants dans la 
crèche communale», confie une 
résidente de la cité. La capacité 
d’accueil de cette crèche étant 
limitée, les parents des enfants en 
bas âge préfèrent déposer leur 
progéniture dans les garderies et 
les crèches de leurs anciens lieux 
d’habitation. C’est ainsi que des 
parents déposent leurs enfants 
dans des crèches se trouvant à El 
Harrach, Belouizdad, ou encore à 
Alger-centre. «La situation sanitaire 
a contraint les autorités à fermer les 
crèches. Avec le déconfinement, 
nous espérons que les pouvoirs 
publics vont réaliser une structure 
pour la petite enfance», espèrent-
ils.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:15 
12:54 
14:41 
19:50 
21:26
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 ●  L’assiette foncière qui sera récupérée grâce à cette opération permettra la réalisation de 
plusieurs infrastructures routières. 
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Ce boulodrome a été à l’origine de l’émergence de 
champions à l’échelle internationale. Maintenant, il est 
complètement à l’abandon. (Photo prise devant la station 
de bus Aïssat Idir).

Q
uatre-vingt-huit (88) fa-
milles issues du quartier 
«Moudjahid» à Gué de 

Constantine, dans la daïra de Bir 
Mourad Raïs, ont été relogées 
hier dans la commune d’Ouled 
Fayet, dans des logements réali-
sés par l’OPGI d’Hussein Dey. 
D’après le porte-parole de la 
wilaya, l’assiette foncière qui 
sera récupérée grâce à cette 
opération servira à la réalisation 
de plusieurs voies routières et 
autoroutières avec des échan-
geurs qui permettront de fluidi-
fier la circulation entre Gué de 
Constantine et Birkhadem. Se-
lon le directeur de l’urbanisme 
de la wilaya d’Alger qui a par-
ticipé à la supervision de l’opé-
ration de démolition des vieilles 
baraques, Abderrahmane Rah-
mani, «le site est très important, 
car il va servir à la réalisation 
de plusieurs ouvrages qui vont 
participer à la décongestion de 
la capitale. Ce projet commence 
à partir de la pénétrante des 
Annassers et son prolongement 
ira jusqu’au sens giratoire de 
Aïn Naâdja Sefsafa, débouchant 
sur la RN1. Par la suite, on 
continuera par le dédoublement 
de la route qui mène à la zone 
sus-mentionnée ainsi que vers 
le sud de Birkhadem jusqu’à la 
RN1», indique-t-il et d’expli-
quer : «Il faut savoir que cette 
zone est peu équipée en axes et 
en tissu routier. Nous allons aus-
si décongestionner le centre de 

Birkhadem via la RN63 qui relie 
la commune de Saoula à celle de 
Birkhadem. Nous avons décidé 
de procéder à ces réalisations, 
car nous avons constaté que 
la RN1 est constamment blo-
quée. La côte ainsi que l’entrée 
vers la capitale sont constam-
ment surchargées avec un flux 
de véhicules qui ne cesse de 
croître. Avec la réalisation de 
cet échangeur, les automobi-
listes pourront se diriger vers 
différentes communes telles que 
Kouba. Ainsi, l’ensemble des 
communes seront désenclavées 
grâce à cet échangeur et celui 

de Saoula qui n’est pas encore 
été inscrit mais qui va parfai-
tement s’intégrer dans le futur 
tissu urbain de cette zone.» Par 
rapport au retard enregistré dans 
les travaux, M. Rahmani dira : 
«Il faut savoir que les travaux 
étaient à l’arrêt depuis trois ans 
à cause du bidonville. Avec le 
programme de relogement enta-
mé par la wilaya aujourd’hui, 
on peut affirmer que les tra-
vaux vont reprendre incessam-
ment et qu’ils s’acheveront à 
la fin 2021 et les deux hectares 
récupérés vont vraiment servir 
à quelque chose. Nous avons 

libéré le site de la fourrière de 
Birkhadem il y a maintenant 
deux mois. Cette dernière a été 
délocalisée vers El Hamiz et 
cela nous permet d’avoir une 
meilleure visibilité sur le futur 
plan», soutient-il. Rappelons 
que la prochaine phase de la 
26e opération de relogement est 
programmée dans les prochains. 
Elle concernera un nombre plus 
important de familles. Aucune 
date n’a été communiquée pour 
le moment, même si certaines 
sources avancent ce mois d’août 
et septembre.  

Rachid Larbi
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Les 88 familles du quartier Moudjahid de Gué de Constantine ont rejoint leurs nouveaux logements à Ouled Fayet
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P U B L I C I T É

Conformément aux dispositions de l’article 65 Alinéa 2 du décret présidentiel N° 15-247 du 
16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, la Direction des Travaux 
Publics de la Wilaya de Médéa, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé 
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°08/2020 relatif à la 
réalisation du projet :

RENFORCEMENT DE LA RN 18 DU PK 58+000 AU PK 59+000 ET DU PK 93+000 
AU PK 100+000.

Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement au soumission-
naire suivant. 

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 
portant réglementation des marchés publics, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré, 
peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés compétente dans un délai de 10 
jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le 
BOMOP.
Les soumissionnaires non retenus et intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’éva-
luation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher de la Direction des Travaux 
Publics de la wilaya de Médéa au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la parution du 
présent avis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MEDEA 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DE LʼADMINISTRATION ET DES MOYENS

NIF: 0991 2601 9 0002 38

AVIS DʼATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHE
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Pression sur le 
laboratoire de dépistage

KABYLIE INFO

 ● En sus des patients de la wilaya, le laboratoire assure également le dépistage des 
cas suspects admis au niveau de l’EPH de Lakhdaria ● Le renforcement de ses moyens 

humains et matériels se fait toujours attendre.

O
uvert en mai dernier, le labora-
toire assurant le dépistage du 
coronavirus à l’hôpital de Thénia 

subit une énorme pression. Les malades 
attendent parfois plus d’une semaine 
pour recevoir les résultats des tests RT-
PCR. Une situation intenable qui a été 
maintes fois dénoncée par le personnel 
médical et les patients. «Le laboratoire 
reçoit une moyenne de 80 kits de pré-
lèvement par jour alors qu’on peut en 
analyser une quarantaine en 24h», dira 
un médecin exerçant dans cet établisse-
ment hospitalier. Equipé grâce aux dons 
de bienfaiteurs, la réception de ce labo 
avait suscité de grands espoirs parmi 
le personnel soignant et la population 
locale. Cependant, cette joie a été de 
courte durée. La flambée des contami-
nations au coronavirus aura faussé les 
calculs des plus optimistes. Aujourd’hui, 
le diagnostic des cas symptomatiques se 
fait à l’aide des scanners. Un examen qui 
n’est toujours pas disponible à l’EPH de 
Dellys pour absence d’appareil de scan-
ner tandis qu’à Thénia l’hôpital n’est pas 
pourvu en radiologues. Ici, c’est un radio-
logue privé qui interprète les clichés. «Il 
vient 3 fois par semaine et parfois il fait 
jusqu’à 30 scanners par jour», dira un 

infirmier. En sus des patients de la wilaya, 
le laboratoire Covid-19 prend en charge 
également les tests provenant de l’EPH 
de Lakhdaria. Déjà exsangue en raison de 
la charge de travail, le personnel médical 
ne sait pas où donner de la tête face à cette 
situation aggravée par la saturation des 
services d’isolement et la réduction de 
leurs effectifs à cause de la multiplication 
des contaminations. «Le wali a promis 
début juillet l’acquisition de nouveaux 
équipements pour doubler les capacités 
de dépistage du laboratoire, en vain. Cela 
nécessite une cagnotte de 10 millions de 
dinars ou moins. Les autorités dépensent 
des milliards dans des projets parfois inu-
tiles mais elles sont incapables de mobi-
liser 3 millions de dinars pour acheter 
un extracteur ou une centrifugeuse. Que 
fait l’APW pour ne pas dégager une telle 
somme ?», s’offusque un médecin urgen-
tiste, qui plaide pour la levée des entraves 
empêchant les laboratoires privés de se 

lancer dans le dépistage. «C’est le seul 
moyen qui permet de réduire la pression 
sur les hôpitaux et de ralentir la conta-
gion. Aujourd’hui, même nous, médecins, 
ne sommes pas dépistés à temps malgré 
la hausse inquiétante des contaminations 
dans le milieu hospitalier. Au 2e jour de 
l’Aid, on a perdu un agent de service à 
l’EPH de Bordj Menaiel tandis qu’une 
quinzaine d’autres employés sont sous 
traitement dont la directrice. A Thénia, on 
a recensé une trentaine de malades parmi 
le personnel. Certains ne présentaient 
aucun symptôme alors que les tests PCR 
sont sortis positifs», explique-t-il. Un 
autre praticien relève la problématique 
du manque de réactifs et la fermeture du 
laboratoire durant les week-ends en rai-
son du manque d’effectif, préconisant la 
réaffectation momentanée de biologistes 
des autres hôpitaux vers celui de Thénia. 
A noter que le secteur de la Santé a vu 
avant-hier la nomination d’un nouveau 
directeur en la personne de Said Ouabbas. 
Cette nomination intervient après huit 
mois de gestion intérimaire assurée par 
Mme Fatiha Laliam. Ancien directeur de 
l’hôpital de Bordj Menaiel, M. Ouabbas 
occupait depuis 2018 le poste de DSP à 
Mila.  Ramdane Kebbabi

Le foncier touristique dans une wilaya riche de plus de 100 
km de littoral avec une superficie occupée de 120, 92 km2 

et plusieurs Zones d’expansion et de sites touristiques (ZEST) 
ainsi que des ZET comme Boumerdès attise bien des convoitises 
pas toujours légitimes. Le Plan d’aménagement touristique 
(PAT) de Zemmouri El Bahri, par exemple, illustre clairement 
cette situation où aux accusations s’opposent les précisions et 
éclaircissements des autres. La symbiose mer, plage et forêt, 
conforte l’existence d’un jeu de coulisses pour faire main-basse 
ou pour simplement acquérir un terrain d’investissement pour 
un commerce assurément juteux tant l’endroit est prisé par les 
touristes nationaux ou étrangers. D’ailleurs, même en ces temps 
de coronavirus, les visiteurs continuent à y affluer et les infras-
tructures recherchées d’une manière ou une autre. La polémique 
se nourrit depuis longtemps que «les superficies cédées aux 
investisseurs se trouvent dans le PAT». Ce qui n’est d’ailleurs pas 
faux. Mais que la réglementation y interdirait toutes construc-
tions ne répondant pas au cahier des charges. Le directeur du 

tourisme, M. Abidi Louardi, a une autre vision des choses : «Ce 
que ces gens ignorent ou feignent d’ignorer, c’est que le PAT de 
la forêt du Sahel comporte 19 ha qui relèvent de la propriété 
privée des domaines de l’Etat. De plus, les investissements ac-
cordés se limitent à des constructions en léger. Ce sont des bun-
galows. Donc, même pas besoin d’autorisations ou de permis de 
construction. Cette formule nous a permis d’accorder des bails 
de 3, 6 ou 9 ans qu’on pourra résilier sans aucun préjudice aux 
terrains récupérables par simple démontage des installations.» 
Fort de cette logique, le secteur du tourisme a quand même 
réussi à s’enrichir de six projets de ce type (Seghiret, Boudouaou 
El Bahri, Rocher Pourri, Corso et 2 autres à Zemmouri El Bahri) 
avec une capacité globale de 1500 à 2000 lits supplémentaires 
pour la wilaya. Toujours à Zemmouri El Bahri, il est prévu éga-
lement un parc d’attraction et un village touristique. Est-ce à dire 
que les problèmes qui ont existé durant plus de deux décades 
ont disparu ? Loin de là, beaucoup reste à faire pour donner au 
tourisme ses lettres de noblesse.  L. Hachemane

Le laboratoire reçoit plus de 80 kits de 
prélèvement journellement

COVID-19 À BOUMERDÈS

INVESTISSEMENT

Le foncier touristique convoité 

PHOTO: D. R.

TIMEZRIT
LA PÉNURIE D’EAU 
S’ACCENTUE 

L
’eau potable est devenue une denrée très rare dans les vil-
lages de la commune de Timezrit. Les habitants de cette 
localité rurale vivent un véritable calvaire. «Parfois, on 

oublie qu’on est raccordé au réseau d’AEP tellement l’eau arrive 
rarement dans nos foyers. Avant la saison estivale, on était alimen-
té une fois par semaine. Maintenant, les plus chanceux reçoivent 
l’eau chaque 20 jours», dira un habitant d’Ait Sidi Amara. 
Selon un élu à l’APC, cette pénurie s’explique par le rationnement 
de la quantité d’eau pompée pour la commune. «Notre principal 
réservoir est d’une capacité de 1500 m3. Malgré cela, on met 3 
jours pour le remplir à partir des forages de Kaf Lagab. La com-
mune est divisée en six zones et chaque trois jour on alimente une 
zone alors qu’auparavant on faisait cela journellement. Le drame 
c’est que 50% de l’eau n’arrive pas dans les foyers à cause des 
fuites et des piquages illicites», précise-t-il, avant de se plaindre 
des retards enregistrés pour l’achèvement du projet de raccorde-
ment de la commune à la station de dessalement de Cap Djenet. 
Ce projet qui a coûté 340 milliards de centimes patine depuis 2014 
et sa réception a été reportée à maintes reprises.  R. K. 

ONA 
LES DURS SACRIFICES 
DES TRAVAILLEURS 
Durant les fêtes, on met souvent en valeur, à juste titre d’ail-

leurs, les efforts des corps de métiers comme les éboueurs 
ou les permanenciers. Mais on le fait beaucoup moins pour les 
travailleurs de l’Office national de l’assainissement (ONA). Pour-
tant, ils ont autant de mérite. Parfois, les moyens suivent peu. 
Notre virée lors de la première journée de l’Aïd au centre de Foes 
à Boumerdès a été, dès l’entrée, assez illustrative. Une grande 
fosse rend difficile l’accès pour les véhicules légers. On appren-
dra par la suite que cet écueil date. En hiver, une grande flaque 
donne lieu à une inondation. Les chantiers alentour viennent, 
heureusement, au secours de cette unité en recouvrant la chaussée 
de restes de matériaux de construction. A l’intérieur, une équipe 
de trois ouvriers, dont le chef d’équipe, est prête à intervenir à 
bord du camion-citerne. Elle attend le feu vert du chef de ser-
vice qui vérifie que le problème de réseau d’assainissement ou 
d’évacuation des eaux se situe bien en dehors des bâtisses. La 
réglementation interdit l’intervention intra-muros. Pour seul 
équipement, une combinaison bleue de travail et des gants, ils 
se dirigent vers le point indiqué. Là, ils tentent de déboucher le 
regard, d’abord manuellement avec un long morceau d’acier. En 
cas de résistance, ils utilisent la pression hydraulique à partir du 
camion-citerne, rempli préalablement au niveau de l’unité de 
l’Algérienne des eaux. S’il y a un échec, c’est une entreprise sous-
traitante qui prend le relais. Mais généralement, l’évacuation des 
eaux usées reprend normalement avec la nécessité de quelques 
travaux de remise en état. D’autres fois, «lorsqu’il s’agit de caves 
inondées, le pompage des eaux stagnantes puis leur reversement 
vers le regard principal nécessite plusieurs allers-retours. Un des 
agents doit ensuite intervenir manuellement en s’engouffrant dans 
la conduire ou la cave au milieu d’un liquide noirâtre et une odeur 
pestilentielle», nous rapporte le chef d’équipe. Les rats d’égouts 
et autres bêtes pullulent. Pour la seule journée de l’Aïd, l’équipe 
de permanence s’est déplacée sept fois. Le manque d’hygiène et 
l’incivisme de certains citoyens peu soucieux des endroits où jeter 
les restes du mouton sacrifié et des ordures ménagères est le pre-
mier responsable de ces obstructions et débordements des réseaux 
d’évacuation des eaux usées. Un petit geste d’attention civique 
aurait permis à des travailleurs de l’ONA de passer un Aïd ailleurs 
que dans les fosses et autres cavités.             Lakhdar Hachemane 

ROUTES DU LITTORAL 
LES BOUCHONS REFONT 
SURFACE
Les routes du littoral de la wilaya de Boumerdès gagneraient 

à être modernisées pour mettre un terme au sempiternel pro-
blème des bouchons qui reviennent à chaque saison estivale. 
En effet, l’axe de la RN24 reliant Zemmouri à Boumerdès est 
devenu le cauchemar des vacanciers en raison des embouteillages. 
Les barrages de contrôle de la gendarmerie et de la police ne font 
parfois qu’aggraver la situation avec le rétrécissement de la chaus-
sée par les balises comme c’est le cas devant le CRF ou à Figuier. 
Lancé pour fluidifier la circulation, le projet d’évitement de la 
ville de Boumerdès semble s’éterniser. 
La DTP a dégagé 600 milliards de centimes pour la réalisation 
d’une double voie sur 10 km, mais les oppositions auront tout 
retardé. Pour certains, l’élimination des bouchons passe aussi par 
la levée de certains barrages de sécurité et la modernisation de la 
route reliant Zemmouri El Bahri à la RN12 via Ouled Ali.  R. K. 
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R É G I O N S

LES COMMERCES À ORAN PENDANT LES FÊTES

●Bien que la célébration de l’Aïd soit terminée, de longues files d’attente se forment toujours 
sous un soleil de plomb devant les rares boulangeries ouvertes à Oran.

Permanences assurées, mais 
fermetures après l’Aïd...
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◗ TÉMOUCHENT

17 HARRAGA SAUVÉS 
Trois jours après l’incident survenu le 
1er août, la sûreté de wilaya signale 
qu’un appel sur le 17, le numéro 
d’urgence, a été reçu à 0h45. L’appel 
de détresse venait d’une embarcation 
rapide qui était à la dérive après avoir 
épuisé son stock de carburant. L’unité 
de la police du port du Bouzedjar est 
alertée. A son tour, elle avise les 
garde-côtes au niveau du port. Les 
malheureux émigrants, ayant pris la 
mer le 29 juillet à partir d’une plage 
oranaise, ont été découverts trois 
jours après à 8 miles à l’Est de la plage 
de Sbiat, soit à près de 13 km en mer. 
Là s’est arrêtée leur escapade vers les 
côtes ibériques. 

M. Kali

◗ TIARET 
DES TOMBES 
PROFANÉES 

À OUED LILI 

Bien que, officiellement, les 
cimetières situés dans la wilaya de 
Tiaret sont interdits aux visites par 
arrêté de wilaya afin d’enrayer sinon 
d’atténuer les risques de 
contaminations à grande échelle, 
beaucoup d’individus n’ont rien 
trouvé à faire que de profaner 
certaines tombes à «la recherche 
d’improbables trésors cachés 
dedans», disent certaines sources 
locales sous le sceau de l’anonymat. 
Il en est ainsi du cimetière du lieu-dit 
Nouasser, où des inconnus auraient 
été aperçus en train de profaner une 
tombe en plein jour. Quelques jours 
auparavant, un autre cimetière,  
Hemaid, a été lui aussi visité. A vrai 
dire, toute cette sous-région comprise 
entre Oued Lilli (ex-Diderot), Sidi 
Hosni (ex-Waldeck Rousseau), des 
vestiges anciens ont fait l’objet de 
fouilles archéologiques de par la 
présence d’un site préhistorique 
(les Dolmens). Il y a quelque temps, 
les services de sécurité mettaient la 
main, à Sougueur, sur une bande qui 
négociait la vente de quelques pièces 
de louis d’or et d’argent estampillées 
aux effigies de rois d’anciennes 
époques. Quarante-huit pièces de 
valeur ont été récupérées. Selon nos 
sources, la gendarmerie a ouvert une 
enquête.                                                 A. Fawzi

◗ LUTTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS 
À MOSTAGANEM 
UN ARTISTE VEND 
SES PLANCHES AUX 
ENCHÈRES 

A Mostaganem, l’art et la solidarité 
font bon ménage. Ainsi, l’artiste 
plasticien, miniaturiste, enlumineur, 
photographe et auteur de plusieurs 
ouvrages, en l’occurrence Hachemi 
Ameur, de renommée internationale, 
a mis aux enchères dix de ses 
meilleurs tableaux pour lutter contre 
la pandémie et ses répercussions 
(Covid-19) à Mostaganem. 
Les sommes collectées seront 
reversées à l’hôpital Che Guevara 
de Mostaganem, révèle notre source. 
Le but de cette action, a-t-on indiqué, 
est d’apporter un soutien à l’hôpital 
qui utilisera les sommes récoltées 
pour l’achat de masques et autres 
matériels ou pour le bien-être des 
soignants. A noter que des dons ne 
cessent d’affluer à l’hôpital pour 
lutter contre cette pandémie.

  Lakhdar Hagani

I
l faudrait sans doute s’y faire à l’idée qu’en 
général, à Oran, l’Aïd dure une semaine et les 
autorités devraient même changer de stratégie 

dans leur effort d’imposer et de faire appliquer le 
programme des permanences auprès des commer-
çants. En effet, jusque-là concentrée sur les jours de 
fête, cette opération est un succès relatif. 
Répétée chaque année, celle-ci a réellement fait 
en sorte que beaucoup de commerçants acceptent 
désormais plus facilement de s’acquitter de cette 
obligation, même si parfois c’est par peur des sanc-
tions éventuelles. Cependant, le problème concerne 
les fermetures qui s’opèrent les jours suivants et 
ce phénomène est récurrent depuis maintenant 
plusieurs années. Le Syndicat des commerçants 
(UGCA) n’a sans doute pas tort d’annoncer que le 
programme des permanences a été suivi à 100% 
durant l’Aïd et que des équipes entières de la direc-
tion du commerce ont été mobilisées pour veiller à 

ce que les directives soient appliquées. Seulement, 
nous sommes bien dans l’après-Aïd, mais de lon-
gues files d’attente se forment toujours et sous un 
soleil de plomb devant les quelques boulangeries 
ouvertes cette semaine. C’était le cas, lundi, en 
plein milieu de la journée sur le trottoir attenant à  
cette boulangerie située à l’angle d’une ruelle près 
de la place du 1er Novembre, mais c’était aussi le 
cas plus loin sur la rue Khemisti et face au square, 
devant une boulangerie qui, elle par contre, ouvre 
habituellement durant les fêtes. «Moi je travaille 
aussi les jours de l’Aïd, et c’est une habitude chez 
nous, c’est-à-dire que cela n’a rien à voir avec 
l’obligation de respecter les permanences», déclare 
fièrement un des gestionnaires de cet établissement, 
réputé pour la qualité de ses produits mais qui, à 
l’occasion, peine à satisfaire une demande accrue 
ce jour-là et probablement tous les jours suivants 
de la semaine après l’Aïd. Même constat chez les 

gestionnaires de pizzerias et de fast-foods qui, 
spécialement cette année, ont pourtant souffert des 
effets de la pandémie avec une fermeture qui a duré 
plusieurs semaines. Les gérants de cette pâtisserie 
(sucré-salé) située sous les arcades de la rue Larbi 
Ben M’hidi, habituellement fréquentée aussi par les 
employés des entreprises de services alentours ont 
le mérite d’être clairs. «A l’occasion de la fête de 
l’Aïd, notre établissement est fermé du 30 juillet au 
7 août», ont-ils noté sur une affichette apposée sur 
la devanture. Le contenu de cette annonce n’est pas 
exceptionnel car beaucoup d’autres commerces de 
consommation adoptent la même stratégie de rester 
fermés une semaine entière. Néanmoins, comme 
coupe-faim, les clients peuvent toujours se rabattre 
sur le «tchimbo», autre qualificatif local de la figue 
de Barbarie proposée par plusieurs vendeurs sur les 
trottoirs de la ville à seulement 10 DA la pièce.   

D. B.

Seules quelques 
boulangeries activent 
ces jours-ci à Oran

F iles interminables de voitures, 
va-et-vient de camions de mar-

chandises venant du port commercial, 
la circulation sur la route du littoral 
à partir de Chlef vers Ténès, unique 
passage y menant, est intense sur tout 
le trajet de 53 km. Elle s’est accentuée 
en ce début du mois d’août marqué 
par les sorties en congé et une forte 

chaleur à l’intérieur de la wilaya. Les 
villes traversées, à l’image de Chettia, 
Heumis, Bouzeghaia, Sidi Akkacha 
et Ténès sont très animées pendant la 
journée. 
Des commerces et des marchés de 
fruits et légumes ont même été impro-
visés de part et d’autre de la chaussée. 
Des usagers s’y arrêtent souvent 

pour faire des achats sans mesures 
de protection particulières. Sur la 
route, nous apercevons également 
des chaînes de citoyens devant les 
agences postales de Bouzeghaia et 
Sidi Akkacha situées, respectivement, 
sur la RN 19 et le boulevard principal. 
Nous nous dirigeons ensuite vers 
la ville côtière de Ténès, carrefour 
important et passage obligatoire pour 
les automobilistes se rendant vers les 
autres localités du littoral de la wilaya, 
en l’occurrence Sidi Abderrahmane, 
El Marsa, Decheria, Boucheral, Oued 
Goussine, Doumia et Beni Haoua. 
L’entrée de Ténès est fortement en-
combrée avec une longue file de 
voitures et de camions. Un spectacle 
désolant qui fait partie du quotidien 
des habitants et visiteurs de la région. 
Une fois le carrefour dépassé, la cir-
culation est de nouveau ralentie par 
une foule de consommateurs affluant 
au marché de proximité, unique struc-
ture du genre à Ténès qui ne répond 
plus exigences de l’activité. Malgré 
le contexte sanitaire particulier lié à 

la pandémie de coronavirus, la ville 
est très animée et les trottoirs bondés 
de monde comme si de rien n’était. 
Le constat est le même dans la partie 
ouest de la commune qui a connu une 
urbanisation accélérée. Là aussi, les 
commerces et vendeurs de glaces sont 
assaillis par des jeunes et des familles 
de l’agglomération ou de passage.  
Un peu plus loin, une portion de forêt 
longeant la mer est envahie par  des 
familles et des groupes de jeunes 
qui en ont fait leur lieu d’évasion 
préféré loin de la chaleur suffocante 
qui sévit dans les cités de l’intérieur 
de la wilaya. Il en est de même pour 
d’autres coins du massif forestier et 
les criques longeant le rivage, très 
prisés par les amateurs de ballades. 
D’autres villages côtiers, à l’image 
de Sidi Abderrahmane, El Marsa, El 
Guelta et Decheria, connaissent, eux 
aussi, un afflux de citoyens en cette 
période estivale, même si l’accès aux 
plages est officiellement interdit au 
public à cause de la Covid-19.

 A. Yechkour 

CHLEF 

Les routes du littoral ne désemplissent pas 

Des files interminables 
de voitures au niveau 
de la route du littoral
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La réussite de la transition 
numérique en ligne de mire

CNAS DE BISKRA 

● Cette horrible pandémie a montré toute l’importance pour chacun de souscrire à une assurance sociale 
et de recourir aux TIC pour le travail et les échanges avec le grand public.

I
mposées par l’apparition de 
la Covid 19, les mesures de 
prévention contre cette maladie 

pandémique sont appliquées avec 
minutie et rigueur par de nom-
breuses administrations en contact 
avec le public à Biskra. A la CNAS 
qui mène depuis des années des 
opérations de modernisation de ses 
services pour de meilleures pres-
tations, il en est de même, a-t-on 
constaté. Pour pénétrer à son siège 
de l’avenue Zaâtcha, il faut montrer 
patte blanche, c’est-à-dire attendre 
son tour, porter obligatoirement 
une bavette et se soumettre à une 
prise de température effectuée par 
un agent, lequel propose aussi du 
désinfectant pour les mains. 
A l’intérieur, on y sent une am-
biance de travail idoine avec des 
préposés aux guichets avenants et 
disponibles. «Depuis le 22 mars, 
tous les moyens ont été mobili-
sés, les aménagements techniques 
engagés et des dispositions prises 
pour la protection individuelle et 
collective contre la propagation de 
la Covid-19. Ainsi, 50 % des em-
ployés, dont des femmes enceintes, 
des mères de familles nombreuses 
et des malades chroniques ont été 
mis en congé. Pour les détenteurs 
de la carte Chifa, les pharma-
ciens, les médecins et les affiliés 
concernés par le tiers payant et les 
prestations en nature (PN), il y a 
un guichet dédié mis en place dans 
le cadre du service minimum que 
nous sommes tenus d’assurer. Cette 

horrible pandémie a montré toute 
l’importance pour chacun de sous-
crire à une assurance sociale et de 
recourir aux Nouvelles technologies 
d’information et de communica-
tion (NTIC) pour le travail et les 
échanges avec le grand public», a 
souligné Safoua Seksef, chargée 
de la cellule de communication de 
cet organisme de sécurité sociale. 
Initié par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la sécurité sociale, un 
plan titré «Transition numérique» 
est opérationnel. Celui-ci vise une 
totale informatisation des services 
et des tâches incluant aussi des 
ouvertures vers le grand public, 
des campagnes de sensibilisation 
et des relais et points d’échange et 
de communication via internet avec 
toutes les franges sociales. «Au mois 

de juin, la Cnas a activé un portail 
électronique pour recueillir les opi-
nions des employeurs sur les effets 
de la Covid-19 sur leurs activités. 
Beaucoup de travailleurs affiliés à 
la CCI, de la Chambre agricole, de 
la CAM et des entrepreneurs y ont 
adhéré. Sur l’Espace El Hana, il est 
possible de télécharger les attesta-
tions d’affiliation ou de poser des 
questions à nos médecins-conseils. 
Le portail électronique Arracom, 
se voulant un réceptacle des avis 
et des suggestions des syndicats, 
des associations, des employeurs, 
des experts, des universitaires et 
de simples travailleurs, connaît 
un succès inattendu. Chacun y 
exprime ses visions et ses solutions 
pour aider les travailleurs et les 
secteurs de l’emploi, industriel et 

économique durement impactés par 
la Covid-19. Cette base de données 
servira aux autorités, élus et déci-
deurs afin de prendre les décisions 
appropriées. La réussite de la tran-
sition numérique est tributaire de 
la participation du public de plus 
en plus connecté à la toile et féru 
de services on-line», a précisé notre 
interlocutrice. Pour la prochaine 
étape, la Cnas de Biskra envisage de 
développer le télétravail, lequel per-
mettra à ses employés de réduire les 
déplacements et d’effectuer à partir 
de leurs domiciles certaines tâches 
administratives et de contrôle des 
dossiers concernant les allocations 
familiales, les pensions de veuvage 
et des orphelins par exemple. «Le 
directeur de la Cnas de Biskra, 
Nacer Guediri, étudie cette éven-
tualité et sa mise en pratique avec 
les syndicats et l’inspection du 
travail. Comme on le voit, cette 
maladie nous impose de nouveaux 
modes de pensée, de travail et de 
fonctionnement auxquels on ne peut 
pas échapper. La Cnas de Biskra 
est ainsi en train de réussir sa tran-
sition numérique qui évite les files 
d’attente et les cohues aux guichets, 
permet d’échanger avec la société 
et les partenaires et de faciliter le 
travail des agents et des médecins», 
a conclu l’animatrice de ce point de 
presse portant l’objectif la promo-
tion des projets d’informatisation et 
de numérisation de cette caisse de 
sécurité sociale. 

Hafedh Moussaoui 
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Le commerce 
bat de l’aile

L
a situation induite par la pandémie de la 
Covid-19 ne fait qu’empirer de jour en 
jour, n’épargnant aucun secteur d’acti-

vité, aucune frange de la société. Tout comme 
les autres régions du pays, la wilaya d’Oum 
El Bouaghi subit de plein fouet les retombées 
de la maladie. Plus d’une centaine de décès 
provoqués par la pandémie ont été enregistrés, 
endeuillant les familles, créant une panique 
au sein de la population. Ainsi, depuis le mois 
de mars dernier, toutes les activités s’en sont 
trouvées réduites à leur portion congrue. Et de 
prime abord, ce sont les marchands de vête-
ments, de produits divers, comme la mercerie, 
la bonneterie, la quincaillerie et d’autres encore 
qui rongent leur frein à cause, non seulement 
du confinement imposé par la situation, mais 
aussi suite à la recrudescence du chômage qui 
a frappé les petits artisans et les journaliers. 
Ne tirent leur épingle du jeu que les marchands 
de fruits et légumes ou encore les laitiers et les 
bouchers. Encore ces derniers supportent les 
achats parfois à crédit. Nombre de leurs clients 
ont perdu leur activité. 
Les transporteurs de voyageurs et les chauffeurs 
de taxis n’activent plus depuis la crise de la 
Covid-19. Les aides accordées par l’Etat ne suf-
fisent plus. Pour revenir à la pandémie, beau-
coup considèrent que nos concitoyens ne res-
pectent pas les règles de distanciation, refusent 
de porter la bavette, organisent des fêtes, et 
c’est ce qui a exacerbé la situation qui prévaut à 
l’heure actuelle. Aucune ville, aucun village de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi n’est épargné par 
la maladie. Les réseaux sociaux se font le relais 
pour communiquer la mort de telle ou telle 
personne, dans telle ou telle ville. Ceci étant 
dit, la pandémie de la Covid-19, en perdurant 
de la sorte, a réduit toute activité économique 
et poussé beaucoup de gens à faire la manche. 
Déjà que des mendiants et mendiantes hantent 
les places publiques, les abords des commerces 
et des boulangeries.                L. Baâziz

BORDJ BOU 
ARRÉRIDJ 
Des habitants 
d’El Medjaz en colère

Encore une fois, des habitants de la cité Dehi-
mi à El Medjaz, 30 km au sud de Bordj, sont 

montés au créneau lundi, en fermant la RN45, 
reliant Bordj à M’sila, au niveau du pont enjam-
bant oued Legsab. Cette fois-ci, c’est pour exi-
ger la finalisation des travaux de raccordement 
en électricité de leur cité et d’autres habitations 
exclues du projet, indique une source locale. 
L’entreprise chargée du projet se serait heurtée 
aux oppositions des propriétaires terriens, ce 
qui l’a entravée à mener les travaux à terme, 
puisque le projet a stagné au stade d’implan-
tation de pylônes, précise la même source. 
La fermeture de la route a débuté de 6h00 du 
matin, et elle n’a été rouverte à la circulation 
qu’après l’intervention des responsables locaux 
et la promesse du wali, à travers une délégation 
des habitants qu’il a reçue, de prendre la préoc-
cupation en main.    M. A.

Un portail électronique 
a été activé au profit des 

employeurs 

L ’écolier et ensuite le collégien qui cultivait 
une attirance particulière pour le sport, décou-

vrit un jour, par le biais d’un officier des forces 
spéciales à la retraite, les techniques du close-
combat et prit goût à un âge précoce aux entraî-
nements intensifs des arts martiaux. Point de répit 
jusqu’à l’âge adulte où le jeune s’inscrit dans le 
gotha des grands compétiteurs. Du karaté au Muy 
Thai en passant par le full-contact, le kick-boxing 
et le taekwondo, il est reconnu depuis l’année 
1977 comme l’un des pionniers des arts martiaux 
à Souk Ahras, d’abord comme athlète perfor-
mant, détenteur de plusieurs titres nationaux, et 
ensuite comme entraîneur et éducateur capable 
des plus grandes prouesses. Il s’est distingué lors 
du championnat national par équipes organisé 
le mois de juin de l’année 1981 à Sétif par une 
prestation de haut niveau, et ce de l’avis de tous 
les techniciens qui étaient présents lors de ces 
joutes. Le club local qu’il gérait continuera sa ful-
gurante avancée et donnera en quelques années 
une pléthore de karatékas qui dépassaient de loin 
le niveau requis localement, d’où la création de 
l’école. Cette dernière eut comme résultat immé-
diat – en plus du titre déjà acquis de vice-cham-
pion d’Algérie – des dizaines de consécrations 
locales, régionales et nationales. C’est d’ailleurs 
l’école qui donna à Souk Ahras des compétiteurs 
hors pair et permit à Chorfi d’inscrire un nombre 
record de victoires et de passages de grade sur son 

palmarès qui reste jusqu’à ce jour référentiel dans 
le milieu des arts martiaux. «Animés par la seule 
volonté de vaincre et de nous imposer comme 
club de performance, nous étions fortement 
représentés des décennies durant par nos athlètes 

et nous réussissions, bon an mal an, à décrocher 
un nombre impressionnant de titres», fait-il sa-
voir avec un léger dépit par rapport à la situation 
actuelle des sports de combat à travers la wilaya 
et l’arrivée en masse de quelques recalés de ces 
disciplines à la tête des structures décisionnelles. 
L’homme s’exprime allusivement sur la situation 
qui prévaut à Souk Ahras et ne cherche aucune-
ment à discréditer ceux qui, par mégarde ou par 
insouciance, ont mis à genoux le sport, toutes 
disciplines confondues. À l’âge de 68 ans, Chorfi 
préserve un physique imposant, des réflexes 
impeccables et une allure de maître. Il observe, 
toutefois, un retrait de seigneur après cinquante 
ans de pratique et de formation jalonnés de succès 
et de titres mais porteurs aussi de détails qu’il 
espère raconter dans son livre-mémoire qu’il dit 
en phase de publication. Il y fait part d’exploits 
mais aussi de présence d’hommes de l’envergure 
de Louali Mahfoud, maître incontesté des sports 
de combat reconnu à l’échelle internationale, de 
Medour Bachir, du judoka Boughaba Mohamed 
de Guelma, de Kara Rachid de Constantine et 
de plusieurs autres figures de proue du sport 
qui furent associés à l’activité sportive, tant à 
l’échelle nationale que locale. L’homme est aussi 
féru de littérature, d’histoire, d’archéologie et de 
recherche ethnographique. Ainsi sont faits les 
sportifs de la grande époque des arts martiaux à 
Souk Ahras.                    A. Djafri 

Un condensé d’histoire des arts martiaux 
à Souk Ahras

PORTRAIT MOHAMED-ABDELMADJID CHORFI. Formateur et éducateur
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ANNIVERSAIRE
Notre adorable 

Anis Abboud 

souffl  e 

sa neuvième bougie. 

Son papa, 

sa maman, sa 

sœur Rania et 

toute la famille lui 

souhaitent un heureux anniversaire et plein 

de réussite et de bonheur.



Dans une lettre ouverte rendue 
publique hier, des stars de 

Hollywood et des écrivains 
connus ont appelé les autorités 
égyptiennes à libérer la militante 
Sanaa Seif et d’autres prisonniers 
politiques, rapportent des 
médias. Agée de 26 ans, Mme Seif 
a été arrêtée et emmenée dans 
un fourgonnette banalisée fin 
juin. Elle est accusée, selon ses 
avocats, de «diffusion de fausses 
informations», d’«incitation à des 
crimes terroristes» et d’«utilisation 
abusive des médias sociaux». 
Actuellement en détention 
provisoire, la militante, une 
monteuse de film, a notamment 
travaillé sur le film documentaire 
The Square, nommé aux Oscars 

en 2013, et le film Les derniers 
jours d’une ville. «Ensemble, nous 
appelons les autorités égyptiennes 
à libérer immédiatement Sanaa (...) 
et toutes les personnes détenues 
pour avoir exercé pacifiquement 
leurs droits», ont écrit plus de 
200 signataires de la lettre. 
Parmi eux figurent les acteurs 
Danny Glover, Juliette Binoche 
et Thandie Newton, l’écrivaine 
Arundhati Roy, l’intellectuel 
Noam Chomsky, le Nobel de 
littérature J.M. Coetzee ou encore 
le plasticien Anish Kapoor. La 
détention de «Sanaa est la dernière 
d’une série d’arrestations sans 
fin qui caractérisent désormais, 
le régime du président Abdel 
Fattah Al Sissi», ont-ils ajouté. 

Au moment de son arrestation, la 
militante se trouvait avec sa mère 
et sa sœur devant la prison de 
Tora au Caire, où est détenu son 
frère, l’ingénieur et militant Alaa 
Abdel Fattah, figure centrale du 
soulèvement populaire de 2011 
qui a chassé l’ex-président Hosni 
Moubarak du pouvoir. Alaa Abdel 
Fattah a été emprisonné dans un 
grand coup de filet après de rares 
manifestations contre le pouvoir Al 
Sissi en septembre 2019. Plusieurs 
milliers de personnes ont alors 
été arrêtées, dont un nombre 
indéterminé libérées depuis. «Des 
dizaines de milliers de détentions 
politiques ont été documentées 
par des organisations de défense 
des droits humains (...) Entre 

temps, tribunaux et procureurs ont 
prolongé la détention provisoire 
de détenus sans qu’ils ne soient 
présents au tribunal», est-il relevé 
dans la lettre. «Nous appelons le 
gouvernement égyptien à mettre 
fin aux abus de la détention 
provisoire.» 
En Egypte, la détention provisoire 
peut, selon la loi, être prolongée 
jusqu’à deux ans. Amnesty 
International et d’autres ONG de 
défense des droits humains ont 
signé la lettre. Depuis son arrivée 
au pouvoir en 2013, Abdel Fattah 
Al Sissi mène une répression sans 
merci contre toute opposition. 
Les intellectuels et artistes sont 
particulièrement visés.

R. I. 

L
e président zimbabwéen, Emmerson 
Mnangagwa, a promis hier de 
«débusquer» ses opposants politiques, 
selon des médias. «Les pommes pourries 

qui ont tenté de diviser notre peuple et affaiblir 
notre système seront éliminées», a-t-il indiqué 
dans un discours à la nation. «Nous surmonterons 
les tentatives de quelques voyous, agissant avec 
des détracteurs étrangers, de déstabiliser notre 
société», a-t-il poursuivi. 
Vendredi, les autorités ont interdit des 
manifestations pour protester contre la corruption 
et la crise économique dans le pays. Plusieurs 
personnes ont été arrêtées, dont l’écrivaine 
zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga, en lice 
pour le prestigieux prix littéraire britannique 
Booker Prize, remise en liberté sous caution le 
lendemain. L’Association zimbabwéenne des 
avocats pour les droits de l’homme a déclaré, hier, 
représenter une vingtaine de personnes arrêtées 
depuis la semaine dernière. A la tête de la petite 
formation Transformer le Zimbabwe, l’opposant 
Jacob Ngarivhume a appelé à manifester, 
tout comme le journaliste et lanceur d’alerte 
Hopewell Chin’ono. Tous deux, arrêtés avant 
cette manifestation, sont encore en détention, 
accusés d’incitation publique à la violence. 
Début mars dernier, les Etats-Unis ont 
prolongé d’un an leurs sanctions contre ce pays 
d’Afrique australe, à cause notamment des 
meurtres extrajudiciaires et viols commis par ses 
forces de sécurité. Depuis la chute en 2017 du 
président Robert Mugabe, le Zimbabwe «a eu 
de nombreuses occasions d’adopter des mesures 
pour engager le pays sur une voie constructive 
et une plus grande coopération avec les Etats-
Unis», a expliqué le président américain, Donald 
Trump, dans un message adressé au Congrès. 
Il a indiqué que le président zimbabwéen 
Emmerson Mnangagwa «a probablement 
accéléré l’oppression des voix critiques et la 
mauvaise gestion économique». En 2019, «les 
forces de sécurité ont commis des meurtres 
extrajudiciaires, des viols et des enlèvements 
supposés de nombreux dissidents», a observé le 
président américain. Des actions qui «sapent le 
processus démocratique» dans le pays. 
SOMBRE SITUATION

Washington maintient depuis près de vingt ans 
des sanctions contre quelque 100 personnes et 

entités juridiques zimbabwéennes, dont l’actuel 
président Mnangagwa, en réponse à la répression 
subie par les opposants. En octobre 2019, le 
Zimbabwe a accusé l’ambassadeur américain 
à Harare, Brian Nichols, de se comporter «en 
membre de l’opposition». Le 27 juillet, le porte-
parole du parti au pouvoir, Zimbabwe African 
national union-Patriotic Front (Zanu-PF), Patrick 
Chinamasa, a qualifié ce même diplomate de 
«voyou», affirmant qu’il a soutenu et entraîné 
des insurgés. «S’il continue à s’engager dans des 
actes pour miner cette République en mobilisant 
et finançant des troubles, en organisant la 
violence et en entraînant des insurgés, nos 
dirigeants n’hésiteront pas à lui demander de 
partir», a-t-il soutenu. 
Successeur de Robert Mugabe à la tête du pays 
après un coup d’Etat en novembre 2017, le 
président Emmerson Mnangagwa a promis de 
relancer une économie en situation de crise. 
Crise traduite par une inflation galopante et des 
pénuries de nombreux produits de première 
nécessité. Fin juillet, le Programme alimentaire 
(PAM) des Nations unies a prévenu : «D’ici la fin 
de l’année, le nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire au Zimbabwe atteindra 

8,6 millions, soit le chiffre sidérant de 60% de la 
population», selon les projections du Programme 
alimentaire (PAM), qui a lancé un appel de fonds 
de 250 millions de dollars (213 millions d’euros) 
supplémentaires pour faire face aux besoins.
Le confinement en place pour tenter de ralentir 
la propagation de la Covid-19 «a précipité 
beaucoup de personnes dans le chômage dans 
les zones urbaines, tandis que la faim dans 
les zones rurales s’accélère, car des migrants 
non employés rentrent dans leur village, où 
l’absence de leurs apports financiers vitaux se 
fait profondément ressentir», selon l’agence 
onusienne. «Les paysans de subsistance qui 
représentent les trois-quarts de la population 
zimbabwéenne et fournissent l’essentiel de la 
nourriture» du pays «sont aussi touchés à cause 
de la troisième récolte successive victime de 
la sécheresse». A cause de l’hyperinflation, 
le prix des produits de base «a augmenté 
bien au-delà des moyens de la plupart des 
Zimbabwéens». Ainsi, «un nombre croissant de 
familles désespérées mangent moins et vendent 
des biens précieux et s’endettent», selon le PAM.

Amnay Idir
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Le président Mnangagwa annonce
la chasse aux opposants
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DROITS DE L’HOMME EN ÉGYPTE

Acteurs et écrivains appellent Le Caire à libérer 
des prisonniers, dont une militante connue 

LE ZIMBABWE TROIS ANS APRÈS LA DISPARITION
DE ROBERT MUGABE

 ● Successeur de Robert Mugabe à la tête du pays après un coup d’Etat en novembre 2017, le président 
Emmerson Mnangagwa a promis de relancer une économie en situation de crise.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa

OFFENSIVE DES 
OPPOSANTS 
GUINÉENS CONTRE 
LE POUVOIR 
Ils portent plainte 
contre le président 
Alpha Condé pour 
corruption 
Un collectif d’opposants guinéens a 

déclaré avoir déposé plainte hier en 
France contre le président Alpha Condé et 
plusieurs proches pour «corruption, trafic 
d’influence et blanchiment de corruption», 
rapporte l’AFP. La plainte a été déposée 
dans la matinée devant le parquet national 
financier (PNF) à Paris, a déclaré l’avocat 
du Collectif pour la transition en Guinée 
(CTG), Jean-Baptiste Soufron, lors d’une 
conférence de presse. «La plainte vise un 
ensemble d’activités qui ont eu lieu depuis 
2012-2013, dont une partie à Paris, une 
partie en Guinée, et qui permettent de 
craindre des faits de corruption commis 
à l’avantage d’Alpha Condé, de son fils 
Mohamed Condé, mais aussi du ministre de 
la Défense Mohamed Diané», a-t-il expliqué. 
Le CTG dénonce des liens opaques entre le 
pouvoir de Conakry et la société française 
Alliance minière responsable (AMR) créée 
en 2015 pour exploiter la bauxite en Guinée. 
Après avoir obtenu en 2017 un permis près 
de Boké (Ouest), l’AMR a cédé le gisement 
à un consortium franco-sino-singapourien 
pour un montant de 171 millions d’euros, 
selon les plaignants. «Cette société aurait 
permis à ses actionnaires et investisseurs 
de réaliser de très importantes plus-values, 
le tout à un prix qui n’a, semble-t-il, pas 
de lien avec la réalité de la situation de 
cette mine sur le terrain», a précisé J. B. 
Soufron. Et d’ajouter : «Certains membres 
du gouvernement étaient proches des 
actionnaires de cette société. Il est possible 
que des membres de cette société aient été 
impliqués dans des actions potentielles 
de corruption dès 2015 avec le fils de 
M. Condé.» En 2015, le PNF a ouvert 
une enquête sur le financement du train 
de vie de Mohamed Condé lors de ses 
passages à Paris. «Ce n’est que de la pure 
calomnie, mais en cas de diffamation nous 
allons saisir nos avocats», a déclaré de 
son côté un responsable de la présidence 
guinéenne. «A l’approche de chaque 
échéance importante, comme ces élections 
présidentielles, nous sommes victimes de 
chantage», a ajouté cette même source. Le 
parti au pouvoir en Guinée doit choisir son 
candidat pour la présidentielle d’octobre 
lors d’une convention qui se tiendra 
aujourd’hui et demain. Alpha Condé, 82 
ans, continue à entretenir l’ambiguïté sur 
ses intentions. Persuadée qu’il briguera sa 
propre succession, l’opposition organise 
depuis octobre des manifestations souvent 
violemment réprimées, contre un éventuel 
3e mandat de Condé. «C’est le meilleur 
moment pour espérer que les populations 
se réveillent et découvrent la réalité des 
pratiques financières de ce régime», a 
expliqué hier Ibrahim Sorel Keita, porte-
parole du CTG. La semaine dernière, une 
autre plainte avait été déposée en France 
par l’association anticorruption Sherpa 
contre un proche d’Alpha Condé. Elle vise 
notamment des faits de «corruption» et de 
«trafic d’influence» et porte sur le versement 
par le groupe minier anglo-australien Rio 
Tinto d’une commission de 10,5 millions de 
dollars à un consultant pour la conclusion 
d’un accord sur un projet minier. Ce 
consultant, ex-banquier d’affaires français, 
était alors également un conseiller du 
président Condé, avait révélé en 2016 le site 
d’informations en ligne Mediapart. 

R. I. 
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R aconte-Arts 2020 n’a pas eu lieu à Ath Aïssi du 18 
au 25 juillet, pour les raisons que vous connaissez. 
Le 26 juillet en principe, c’était le départ des parti-
cipants, après une semaine intense comme on en a 

déjà vécu dans d’autres villages, mais cela n’a pas été le cas, 
hélas (…) C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser, du 4 
au 10 août, pour conjurer le sort, une Semaine virtuelle intitulée 
‘‘La Fenêtre du web’’, un clin d’œil à La Fenêtre du vent qui a 
donné naissance à Raconte-Arts», note la Ligue des arts ciné-

matographiques et dramatiques de Tizi Ouzou (LACD), dans 
un communiqué diffusé sur son site, la semaine dernière. Pour 
le comité d’organisation de ce festival itinérant, «cette semaine 
a pour objet de retracer le parcours de cette aventure humaine 
exceptionnelle en publiant les archives que tout un chacun, par-
mi nous, détient : des photos et vidéos des différentes éditions 
de Raconte-arts par thème, c’est-à-dire des photos et vidéos des 
soirées conte, musique, rencontres littéraires, spectacles de rue 
et autres performances picturales.»  Suite en page 14

La 17e édition du Festival 
Raconte-Arts se tiendra 
sur le web du 4 au 10 
août, a annoncé le 
comité d’organisation de 
cet événement culturel 
annuel.

> Donald Trump va «passer 
à l’action» dans les prochains 
jours contre TikTok et d’autres 
applications liées à des entreprises 
chinoises, a déclaré dimanche le 
chef de la diplomatie américaine, 
Mike Pompeo. 

> Le moudjahid Ghafi r 
Mohamed, connu sous le nom 
de «Moh Clichy», continue à 
rencontrer des citoyens et sillonner 
quelques localités, pour vulgariser 
à sa manière l’histoire du pays, 
de surcroît le rôle de l’émigration 
algérienne durant la guerre de 
Libération nationale.

> Les visiteurs lèvent leurs 
chopes en riant et sans 
masques : la plus importante fête 
de la bière de Chine a ouvert ce 
week-end à Qingdao (est), dans un 
pays globalement débarrassé de la 
Covid-19. 

FESTIVAL RACONTE-ARTS

L’ÉDITION 2020
SE TIENDRA EN LIGNE



Sauterelles sautées à l’ail
Convaincue qu’il s’agit d’une solution durable pour relever 

le défi  alimentaire mondial, une entreprise israélienne 

ambitionne d’être la première à commercialiser des 

sauterelles à grande échelle. Ces insectes ultraprotéinés 

sont-ils cashers
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L e président Donald 
Trump a dit «ça suf-
fit» (...), donc il va 
prendre des mesures 

dans les jours qui viennent en 
réponse aux divers risques 
pour la sécurité nationale que 
posent les logiciels liés au 
Parti communiste chinois», 
a dit M. Pompeo lors d’une 
interview sur la chaîne Fox 
News. TikTok doit être vendu 
ou bloqué aux Etats-Unis à 
cause des inquiétudes pour 
la sécurité nationale, a aussi 
averti dimanche le secrétaire 
au Trésor américain Steven 
Mnuchin, sur la chaîne ABC. 
Le ton monte depuis vendredi 
contre le réseau social inter-
national du groupe chinois 
ByteDance, après des se-
maines de menaces et de 
pression. Dans un contexte 
de tensions politiques et 
commerciales avec la Chine, 
Washington accuse depuis 
des mois l’interface de pou-

voir être utilisée par le ren-
seignement chinois à des fins 
de surveillance. TikTok a tou-
jours fermement nié tout par-
tage de données avec Pékin. 
Le locataire de la Maison- 
Blanche a annoncé vendredi 
soir qu’il «bannissait» la très 
populaire application de par-
tage de vidéos légères. «Nous 
n’allons nulle part», a réagi 
Vanessa Pappas, responsable 
de la branche Etats-Unis de 
TikTok, dans une vidéo pu-
bliée sur le réseau samedi, 
assurant aux utilisateurs que 
l’appli était là pour «rester». 
Elle a promis 10 000 créa-
tions d’emplois aux Etats-
Unis sur trois ans et ajouté 
que l’entreprise travaillait à 
construire l’appli «la plus 
sûre», «parce que nous 
savons que c’est la bonne 
chose à faire». Selon Mike 
Pompeo, des réseaux comme 
WeChat ou TikTok «envoient 
directement des données (sur 

leurs utilisateurs) au Par-
ti communiste chinois», y 
compris  leur adresse, leur 
numéro de téléphone, leurs 
amis, leurs contacts. «Pen-
dant longtemps, les Etats-
Unis ont juste dit, bon, si 
on s’amuse ou si des entre-
prises font de l’argent avec, 
nous allons les tolérer», a-
t-il ajouté. Steven Mnuchin 
a rappelé que le CFIUS, 
l’agence de son ministère 
chargée de s’assurer que les 
investissements étrangers ne 
présentent pas de risque pour 
la sécurité du pays, enquêtait 
sur TikTok. «Toute l’agence 
s’accorde sur le fait que 
TikTok ne peut pas rester 
dans le format actuel parce 
qu’elle risque d’envoyer des 
informations sur 100 millions 
d’Américains», a-t-il précisé. 
Il s’est aussi entretenu avec 
les leaders démocrates à la 
Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, et Chuck Schu-

mer au Sénat. «Nous sommes 
d’accord sur le fait qu’il 
faut du changement. Forcer 
une vente ou bloquer l’appli. 
Tout le monde est d’accord 
qu’elle ne peut pas exister 
telle quelle.» Mais vendredi 
soir, Donald Trump a aussi 
fait savoir qu’il était opposé à 
un rachat par un groupe amé-
ricain, une solution qui met-
tait pourtant d’accord la plu-
part des acteurs en présence, 
y compris ByteDance, selon 
le New York Times. D’après le 
Wall Street Journal, les négo-
ciations pour l’acquisition 
des activités américaines de 
TikTok par Microsoft étaient 
à l’arrêt samedi à cause des 
commentaires du président. 
TikTok est utilisée par un 
milliard d’utilisateurs dans 
le monde, mais pas en Chine, 
où ByteDance opère une ap-
pli sur le même principe mais 
séparée, avec un nom diffé-
rent.  AFP 
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 Suite de la page 13

C omment y participer à distance ? 
En envoyant des vidéos de 10 à 

15 minutes ou des textes d’une page 
racontant comment les festivaliers 
ont vécu leur non-Raconte-Arts, ainsi 
que des vidéos de 5 à 10 minutes de 
musiciens, conteurs, poètes et autres 
artistes, si possible filmées spécia-
lement pour cette semaine», a-t-on 
indiqué. «Si cela vous convient, alors 
à vos plumes, appareils photo et camé-
ras», lance le comité d’organisation 
à l’adresse des amis du festival. Les 
participants à cette rencontre sur le web 
dont la coordination des programmes 
est confiée à Rafik Hadouchi et Sadia 
Tabti sont invités à envoyer leurs textes 
et films à l’adresse suivante : raconte-
arts20@outlook.fr. Le 4 juillet, la 
LACD avait fait part du report de la 17e 

édition du Festival Raconte-Arts initia-
lement prévue du 18 au 25 juillet 2020 
à Ath Aissi (commune de Yakourène) 
pour l’année 2021 dans le même vil-
lage. Dans la conjoncture sanitaire ac-
tuelle, il est impensable d’organiser un 
festival comme Raconte-Arts auquel 
prennent part des centaines d’artistes 

et qui attire des dizaines de milliers de 
visiteurs, jugent les organisateurs. Les 
membres du bureau et de l’assemblée 
générale de la Ligue des arts cinéma-
tographiques et dramatiques s’étaient 
réunis le 27 juin pour prendre la déci-
sion idoine. Après débats, en présence 
d’un membre du village d’accueil du 

festival, il a été décidé à l’unanimité 
du report de la 17e édition devant se 
dérouler à Ait Aissi du 18 au 25 juin 
2020, à l’année prochaine, toujours 
dans le même village. «Cette décision 
de report nous fait tous mal, mais notre 
détermination à préserver cet espace 
populaire nous conforte dans la voix 
de la sagesse. Notre détermination 
sera toujours grande et nous vous pro-
mettons l’an prochain un festival hors 
norme, car nous mettrons les bouchées 
doubles», ont rassuré les organisa-
teurs dans un précédent communiqué. 
Lancé en 2004 à Ath Yenni, à l’initia-
tive d’un trio d’amis, Hacene Metref, 
Denis Martinez et Arezki Diche, ce 
rendez-vous des arts réputé pour sa 
diversité culturelle attire chaque été des 
centaines d’artistes nationaux et étran-
gers en tous genres. 
 A. Tahraoui 

FESTIVAL RACONTE-ARTS

L’édition 2020 se tiendra en ligne
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■ Le groupe Facebook a 
annoncé lundi avoir banni 
de manière définitive de 
Facebook et Instagram le 
polémiste français 
Dieudonné M’Bala M’Bala, 
pour «contenu se moquant 
des victimes de la shoah» et 
«termes déshumanisants à 
l’encontre des juifs». «En 
conformité avec notre 
politique sur les individus et 
les organismes dangereux, 
nous avons banni de 
manière permanente 
Dieudonné M’Bala M’Bala 
de Facebook et d’Instagram. 
Bannir une personne de 
manière permanente de nos 
services est une décision 
que nous pesons toujours 
avec attention, mais les 
individus et organisations 
qui attaquent les autres sur 
la base de ce qu’ils sont 
n’ont pas leur place sur 
Facebook ou sur 
Instagram», a expliqué un 
porte-parole du géant du 

numérique. Il ne s’agit pas 
de la première interdiction 
pour M. M’Bala M’Bala 
puisque le polémiste a vu sa 
chaîne YouTube supprimée 
à la fin juin par Google, la 
maison-mère du site de 
streaming, qui estimait que 
cette suppression faisait 
suite «à des enfreintes 
répétées à notre règlement 
de la communauté 
YouTube». Dieudonné était 
suivi par près de 1,3 million 
de comptes sur les 
plateformes de Facebook et 
400 000 abonnés sur sa 
chaîne YouTube. Dans un 
communiqué, la Ligue 
internationale contre le 
racisme et l’antisémitisme 
(LICRA) y voit «une grande 
victoire et l’aboutissement 
d’un travail de longue 
haleine, mené par nos 
équipe et nos avocats, qui a 
enfin fini par payer». «Ses 
publications ont commis 
des dégâts considérables et 
irréparables parmi la 
jeunesse (...) Il était temps 
que le trouble cesse et nous 
sommes particulièrement 
fiers d’avoir activement 
participé à éteindre ce 
torrent de haine», a ajouté 
l’organisation.  AFP

Le comédien 
Dieudonné banni

Donald Trump va 
«passer à l’action 

dans les prochains 
jours» contre 

TikTok et d’autres 
applications liées 
à des entreprises 

chinoises, a 
déclaré dimanche 

le chef de la 
diplomatie 

américaine, Mike 
Pompeo. 

TIKTOK  

Le casse-tête 
CHINOIS
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Photographie
Quatorze wilayas prennent part, depuis lundi, au Salon 

national virtuel de la photographie qu’organise la maison 

de la Culture Ali Zaâmoum de Bouira, ont indiqué les 

organisateurs.

HISTOIRE. LUTTE DU PEUPLE ALGÉRIEN POUR L’INDÉPENDANCE 

1958, une année charnière

L ’écrivain et homme politique 
Karim Younes a présenté lun-
di à Alger ses deux dernier 

ouvrages, le roman Paradis artifi-
ciels, œuvre romanesque relatant 
un drame personnel, et De nos 
montagnes aux coulisses de l’ONU, 
au contenu historique, dans lequel il 
revient sur le génie de la diplomatie 
algérienne et son rôle prépondérant 
dans l’aboutissement de la lutte 
armée et du combat légitime pour 
l’indépendance de l’Algérie. Para-
dis artificiels, dernier roman de Ka-
rim Younes, publié chez Dalimen et 
présenté à la librairie Point virgule, 
relate en 143 pages un drame vécu 
par l’auteur et qu’il a écrit, a-t-il dit, 
à «l’encre de ses propres larmes». 
Foudroyé par une crise d’épilepsie, 
son fils bien-aimé, qui attendait le 
métro sur le quai pour se rendre à 
son lieu de travail, tombe dans la 

fosse, avant d’être sauvé in extremis 
par deux individus d’origine afri-
caine, ouvrant grand le champ aux 
communautés africaines établies en 
France qui s’invitent dans le récit de 
Karim Younes. Dans un élan roma-
nesque, fait de métissage, de bras-
sage de sentiments douloureux, nos-
talgiques et parfois contradictoires, 
l’insoutenable poids de la culpa-
bilité agrippée à jamais comme 
une chimère plane au-dessus des 
lignes, se faisant nettement res-
sentir.  Karim Younes a également 
présenté son dernier livre d’histoire 
De nos montagnes aux coulisses 
de l’ONU, paru récemment aux 
éditions Anep (Entreprise nationale 
de Communication, d’Edition et de 
Publicité), et qui se présente comme 
un «éclairage sur l’ensemble des 
questions que suscite l’apport de 
la diplomatie algérienne» dans les 

différentes étapes de la Lutte armée 
et du combat politique, estime dans 
sa préface l’ancien ambassadeur, 
ancien ministre et secrétaire général 
adjoint de la Ligue arabe, Hassen 
Rabehi. Dans cet ouvrage histo-
rique, l’auteur revient sur les pré-
mices du mouvement de résistance 
politique qui a donné lieu à un élan 
diplomatique ininterrompu, notam-
ment du temps de l’Emir Khaled 
(1875-1936), fin stratège au fait des 
«idées et courants de pensée (...) et 
de la géopolitique du début du XXe 
siècle». Il évoque également les 
massacres du 8 mai 1945 qui «ont 
renforcé la nécessité absolue de 
s’affranchir du statut de colonisé 
et amené le déclenchement de la 
révolution de 1954, mobilisant l’ac-
tion déterminante de la diplomatie 
algérienne». De nos montagnes aux 
coulisses de l’ONU se referme sur 

une chronologie des événements 
diplomatiques marquants de 1919 
à 1962 et un album photos illustrant 
les grands moments de la diplomatie 
algérienne. Né en 1948 à Béjaïa, 
Karim Younes, diplômé de l’Univer-
sité d’Alger, compte à son actif plu-
sieurs ouvrages dont, De la Numidie 
à l’Algérie - Grandeurs et Ruptures 
(2012), Aux Portes de l’avenir : 
Vingt siècles de résistance, Cin-
quante ans d’indépendance (2014), 
La Chute de Grenade ou la nouvelle 
géographie du monde (2015) et Les 
Eperons de la conquête ou l’impos-
sible oubli (2017). Cadre supérieur 
de la Nation, il a été ministre de 
la Formation professionnelle puis 
président de l’Assemblée populaire 
nationale avant d’être nommé en 
février dernier au poste de Média-
teur de la République.  APS 

PARUTION

Karim Younes se livre
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D
écidément, en 
dépit du poids de 
son âge, 86 ans, 
et le contexte ac-
tuel lié à la crise 

sanitaire qui endeuille les fa-
milles algériennes, le moudja-
hid Ghafir Mohamed, connu 
sous le nom de «Moh Clichy» 
continue à rencontrer des ci-
toyens et sillonner quelques 
localités, pour vulgariser à sa 
manière l’Histoire du pays, de 
surcroît le rôle de l’émigration 
algérienne durant la guerre de 
Libération nationale. Tenace, 
cette fois-ci, le natif de Guen-
zet, arrêté au mois de janvier 
1958 en France par la DST et 
condamné ensuite à 3 années 
de prison, voulait rappeler aux 
jeunes les actions menées par 
les militants algériens durant 
l’année 1958, une année char-
nière dans le combat du peuple 
algérien pour arracher l’Indé-
pendance de leur patrie. Au 
mois de mars de cette année, 
Michèle Debré, ministre de 
l’Intérieur, rappelle le pré-
fet de Constantine, Maurice 
Papon, en le nommant préfet 
de la Seine, dans l’unique but 
consiste à «nettoyer Paris des 
tueurs du FLN». Le sinistre 
Maurice Papon instruit à son 
tour la police française, l’assu-
rant de la couverture du pou-
voir français, tout en lui ordon-
nant de régler des comptes 
personnels avec les émigrés 
algériens. Au mois d’avril 
1958, le FLN crée une équipe 
de football. Au mois de mai, il 
y avait eu l’organisation de la 
Journée des barricades initiée 

par les pieds-noirs à Alger, 
dénonçant la politique de leur 
gouvernement et demandent 
le retour de De Gaulle au pou-
voir. Au mois de juin, René 
Coty, président de la Répu-
blique française rappelle le gé-
néral de Gaulle au pouvoir en 
qualité de président du Conseil 
du gouvernement. Le général 
de Gaulle effectue la première 
visite à Alger le 4 juin 1958. 
Le 14 juillet, au cours du tradi-
tionnel défilé à Paris, Papon et 
les autorités françaises avaient 
manœuvré pour faire croire à 
l’opinion publique nationale et 
internationale que l’adhésion 
du peuple algérien à la France 
est indéfectible. 
Quelle fût leur surprise, 
quand les 300 jeunes venus 
de Constantine en défilant à 
Paris avaient brandi l’emblème 
national à Paris. La Fédération 
de France avait réussi à déjouer 
le plan de Maurice Papon et 
ses responsables. A la fin du 
mois de juillet, Ferhat Abbès 
déclare au Caire, «le FLN 
décide de transporter la guerre 
de l’Algérie vers la France». 
Au mois d’août, les fidayine 
structurés au sein de l’O.S 
(Organisation spéciale) créent 
le 2e front armé et s’engagent 
dans la lutte à l’intérieur du 
sol français. L’idée de Abane 
Ramdane s’est avérée straté-
gique. C’est lui qui avait dési-
gné Omar Boudaoud comme 
responsable de la Fédération 
de France pour mettre en place 
et préparer la stratégie. Au 
mois de septembre, Maurice 
Papon décrète un couvre-feu 

aux Algériens de 20h00 à 
05h00. Cette mesure n’a pas 
été respectée par la Fédéra-
tion FLN. Le 19 septembre, 
le Gouvernement Provisoire 
de la République Algérienne 
(GPRA) est créé. Le 23 oc-
tobre, le général de Gaulle 
propose la paix des braves pour 
ceux qui se battent. Le GPRA 
rejette cette proposition. Les 
9 et 10 novembre, les détenus 
politique du FLN en France 
observent une grève de la faim 
en signe de solidarité avec les 
5 ministres du GPRA (Boudiaf 
Mohamed, Hocine Ait-Ahmed, 
Khider Mohamed, Ben Bella 
Ahmed, Lacheref Mustapha) 
emprisonnés. 
Au mois de décembre, le 
GPRA envoie une déléga-
tion composée de Benkhedda 
Benyoucef, Mahmoud Chérif 
et Sâad Dahlab en Chine. Un 
accueil officiel a été réservé 
à la délégation du GPRA à 
l’aéroport de Pékin. Pour la 1re 
fois, l’hymne national interpré-
té par l’armée chinoise retentit 
après celui de la République de 
Chine. Moh Clichy a mis l’ac-
cent sur ces actes historiques, 
nombreux ouvrages avaient 
été publiés pour permettre aux 
générations de s’imprégner du 
combat du peuple algérien. 
L’orateur a tenu à cette occa-
sion à présenter son ouvrage 
(4e édition), intitulé Droit 
d’évocation et de souvenance 
sur le 17 ctobre 1961 à Paris, 
un livre qui contient moult 
informations. 
                   M’hamed H.
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Décès de l’écrivain irakien Adel Kazem
L’écrivain irakien Adel Kazem est décédé dimanche à l’âge 

de 81 ans, après près d’un demi-siècle dédié au théâtre 

et à la télévision, selon la presse locale. Il était devenu 

célèbre par le feuilleton Le loup et les yeux de la ville, diff usé 

par la télévision irakienne. 
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l’l’étéété
c’c’estest

Haut lieu de la 
scène rock à 

Bruxelles, 
l’Ancienne 
Belgique a 

annoncé lundi la 
mise au chômage 

de 200 
collaborateurs et 

les mises en garde 
se multiplient face 

à une reprise de 
l’épidémie dans le 

royaume, siège des 
institutions 

européennes.

LA PANDÉMIE REPART EN BELGIQUE

Rock Around the Clock

L
es mesures impo-
sées au secteur de 
la culture, provo-
quant une réduc-
tion de notre capa-

cité d’accueil, et l’annulation 
des grandes tournées interna-
tionales nous poussent à mo-
difier notre politique d’em-
ploi», a annoncé la direction 
de l’Ancienne Belgique dans 
un communiqué. La société 
a été contrainte de remercier 
200 collaborateurs externes – 
monteurs de scène, agents de 
sécurité, employés de la res-
tauration, agents de nettoyage 
– qui «se préparent désormais 

à des lendemains très sombres 
au sein de leur branche d’acti-
vité». Fermée depuis mars, 
l’Ancienne Belgique emploie 
47 personnes à temps plein 
et la direction attend de voir 
si les consignes édictées par 
le gouvernement évoluent, 
a précisé à l’AFP son direc-
teur par intérim Marc Vrebos. 
La limite pour le public en 
intérieur a été ramenée à 100 
personnes. «100 personnes, 
alors que la grande salle a 
une capacité de 1000 places, 
cela ne marche pas pour 
nous. Ce n’est pas rentable», 
a-t-il expliqué. Les autorités 

belges sont préoccupées par 
une multiplication des foyers 
de contagion dans le pays. 
«Le virus circule intensive-
ment sur notre territoire. Les 
chiffres continuent à monter», 
a souligné lundi Frédérique 
Jacobs, une porte-parole du 
centre de crise. «On observe 
pas moins de 13 communes 
avec des chiffres de plus de 
100 personnes pour 100 000 
habitants qui sont positives, 
soit une personne sur 1000 
infectée la semaine dernière». 
Les employeurs ont été invi-
tés à «organiser le télétra-
vail autant que possible». La 

Belgique a décidé fin juillet 
un nouveau durcissement des 
mesures pour lutter contre 
la pandémie afin d’«éviter 
un reconfinement généra-
lisé». Les autorités ont en 
outre interdit les «voyages 
non essentiels» vers plusieurs 
régions européennes, tandis 
que le nombre de contami-
nés ne cesse de progresser à 
Bruxelles, siège des institu-
tions de l’UE, de l’OTAN et 
de centaines de sociétés tra-
vaillant avec ces institutions. 
 AFP

L e géant asiatique a largement 
endigué l’épidémie sur son ter-
ritoire, grâce au port du masque, 

au confinement et au suivi des contacts. 
Aucun mort n’est ainsi à déplorer depuis 
mi-mai. Une situation jugée rassurante 
par les visiteurs de la fête internationale 
de la bière de Qingdao. L’édition 2020, 
qui a débuté vendredi et s’achèvera fin 
août, propose à la dégustation quelque 
1500 variétés différentes. Beaucoup de 
festivaliers ne portent pas de masques sur 
l’immense site de plein air, où ils se pro-
mènent et trinquent joyeusement assis au 
bord de longues tables. Ville brassicole 
et balnéaire, Qingdao est connue dans 
le monde entier grâce à sa célèbre bière 
éponyme «Tsingtao». La brasserie y a 
été créée sous la domination coloniale al-
lemande (1898-1914). Pour la télévision 
publique CCTV, la tenue de la fête est 
une occasion pour les gens de retrouver 
«une vie normale». «Cela fait six mois 
que je n’avais pas voyagé», explique au 

micro de la chaîne Wang Hua, un touriste 
venu de la province du Shanxi (nord). 
«Je suis tellement content et détendu», 
explique-t-il. Des règles sanitaires ont 
toutefois été mises en place. La jauge de 
visiteurs est limitée à 30% de la capacité 
habituelle au centre du site. Le person-
nel doit porter un masque. Et les visi-

teurs doivent notamment se soumettre 
à un contrôle de température. Même les 
conteneurs de bière importée ont subi un 
test de dépistage au nouveau coronavirus 
et une désinfection. Cette mesure fait 
suite à l’émergence en Chine de foyers 
d’infections liés à des importations de 
produits alimentaires.  AFP 

CHINE

Une fête de la bière presque normale 
malgré la Covid

Les visiteurs lèvent 
leurs chopes en 

riant et sans 
masques : la plus 

importante fête de 
la bière de Chine a 

ouvert ce week-end 
à Qingdao (est), 

dans un pays 
globalement 

débarrassé de la 
Covid-19. 

Beaucoup de festivaliers ne portent pas de masques sur l’immense site de plein 
air, où ils se promènent et trinquent joyeusement assis au bord de longues tables

 L’Ancienne Belgique (scène rock) a annoncé lundi la mise au chômage de 200 collaborateurs

Coronavirus
Amitabh 
Bachchan, légende 
de Bollywood, est 
sorti de l’hôpital

■ La légende vivante du 
cinéma indien, Amitabh 
Bachchan, a annoncé 
dimanche qu’il avait 
quitté l’hôpital où il 
avait été admis il y a 
trois semaines, après 
avoir été contaminé par 
le nouveau coronavirus. 
«Je suis de retour à la 
maison. Je vais rester en 
quarantaine, seul dans 
ma chambre», a écrit sur 
Instagram la superstar 
de Bollywood, âgée de 
77 ans, précisant qu’il 
avait été testé négatif. 
«Big B» a remercié sa 
famille et ses fans, ainsi 
que le personnel de 
santé pour «les 
excellents soins» qui lui 
ont été prodigués, «qui 
m’ont permis de voir ce 
jour». Son fils, Abhishek 
Bachchan, qui avait été 
admis au même 
moment, reste 
hospitalisé. La belle-
fille d’Amitabh 
Bachchan et épouse 
d’Abhishek, Aishwarya 
Rai Bachchan, elle-
même une grande star 
du cinéma indien et 
ancienne Miss Monde, 
également contaminée, 
avait quitté l’hôpital 
lundi avec sa fille de 
huit ans. L’Inde est déjà 
le troisième pays le plus 
touché au monde après 
les Etats-Unis et le 
Brésil, avec près de 1,5 
million de cas. Les 
experts ont déjà 
prévenu qu’à cause de 
la pénurie de tests, le 
chiffre réel pourrait être 
bien plus élevé. Depuis 
le début de l’épidémie 
en Inde, plus de 35 000 
personnes y sont mortes 
du coronavirus.  AFP 



R
egardez les terrasses ici, 
elles sont toutes vides, 
c’est incroyable», dit à 
l’AFP Sam Nemour, pro-
priétaire d’une galerie 

d’art inuit dans le quartier touristique 
du Vieux Montréal, en se tournant 
vers ses voisins de la place Jacques 
Cartier. En quarante ans de métier, 
M. Nemour a vu défiler bien des 
touristes dans sa galerie Le Chariot, 
y compris des grands de ce monde 
comme les ex-présidents français 
Jacques Chirac ou américain Bill 
Clinton. Mais en cette chaude jour-
née d’été, il n’y en a pas un, plus 
de trois heures après l’ouverture 
de ses portes. La métropole québé-
coise attire habituellement environ 

11 millions de touristes par année, 
dont 80% de l’extérieur du Québec, 
pour des dépenses totalisant plus de 
4 milliards de dollars canadiens (2,5 
milliards d’euros), selon Yves Lalu-
mière, président de l’association Tou-
risme Montréal. Avec la moitié des 
quelque 9000 morts de la Covid-19 
au Canada, Montréal et sa banlieue 
ont été durement éprouvés par la 
pandémie. Avec pour conséquence, 
l’annulation de tous les grands évé-
nements culturels, qui attirent chaque 
été des centaines de milliers de visi-
teurs, comme les festivals de jazz et 
des FrancoFolies, les plus grands du 
genre au monde. Même sort pour 
des dizaines de congrès de toutes 
sortes, pour lesquels Montréal est la 

première destination en Amérique du 
Nord, ou les croisières sur le Saint-
Laurent. 

 «PETITE VILLE FANTÔME» 

Un million de touristes maximum sont 
attendus cette année, «90% des revenus» 
anticipés se sont volatilisés», précise 
M. Lalumière. Forcés de se soumettre 
à une quatorzaine à leur arrivée au 
Canada, les touristes étrangers, Fran-
çais comme Américains, sont absents. 
«Le Vieux Montréal, c’est mort cette 
année», «Montréal souffre beaucoup», 
se désole M. Namour, pour qui les tou-
ristes français représentent «50%» de 
son chiffre d’affaires. Nadia Bilodeau, 
gérante d’un restaurant italien voisin, 
confirme : «L’été d’habitude, la place 
Jacques Cartier est pleine, on a du mal 
à voir le sol tellement il y a de gens qui 
circulent. Mais cet été, c’est comme une 
petite ville fantôme», dit-elle au milieu 
de sa terrasse déserte. Les commerçants 
tiennent tant bien que mal le coup pour 
l’instant grâce aux aides gouvernemen-
tales. Les visiteurs des régions périphé-
riques sont tout aussi rares. «Les Qué-
bécois ont peur de venir à Montréal», 
constate Michel Archambault, profes-
seur d’études urbaines et touristiques à 
l’université du Québec. «Je n’ai jamais 
vu Montréal aussi vide», dit William 
Foster Friesen, un touriste de Toronto de 
passage pour quelques heures en ville au 
retour d’un voyage en Gaspésie. 

PÉTANQUE SUR RUE 

Même scène de désolation au centre-
ville, où les tours de bureaux ont été 
désertées de leurs 400 000 travailleurs 
à la mi-mars. La plupart sont en télétra-
vail et à peine 5% sont revenus avec la 
levée partielle des restrictions, selon la 
Chambre de commerce du Montréal mé-
tropolitain. L’hôtellerie et la restauration 
accusent le coup. Dans les grands hôtels, 
le taux d’occupation «oscille autour de 
10%» depuis la mi-mars, dit Eve Paré, 
présidente de l’Association des hôtels 
du Grand Montréal. Le manque à gagner 
de la centaine de membres de l’associa-
tion, qui regroupe 20 000 chambres, est 
de «95%», selon elle. Mais le cœur festif 
de Montréal continue de vibrer dans les 
quartiers résidentiels périphériques. Des 
dizaines de kilomètres d’artères com-
merciales ont été piétonnisées, favori-
sant l’installation de terrasses, avec des 
jets d’eau pour petits et grands et même 
des terrains de pétanque, une initiative 
saluée par bien des commerçants, mais 
pas tous. La ville investit également 
400 000 dollars pour ramener les Mon-
tréalais au centre-ville en aménageant 
de façon ludique sept grandes places 
ou terrasses publiques, qui seront ani-
mées par 200 prestations artistiques 
spontanées jusqu’à mi-octobre. Mais 
pour certains, c’est trop peu, trop tard. 
«Une goutte d’eau dans un océan !», 
s’exclame M. Archambault.  AFP

CANADA. MONTRÉAL 

Un bien drôle d’été sans 
visiteurs étrangers
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Privé de visiteurs 
étrangers, de son Grand 
Prix de Formule 1 ou de 

ses festivals 
mondialement connus 

pour cause de 
pandémie, Montréal 

tente de se réinventer 
pour sauver l’été mais 

les dégâts s’avèrent 
déjà considérables. 
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Patrimoine
Une étude pour la protection de quatre (4) sites 

archéologiques de la période romaine situés dans les deux 

communes de Mechira et Ouled Khlouf au sud de la wilaya de 

Mila est actuellement menée par les services du patrimoine 

à la direction locale de la culture

 
l’l’étéété
c’c’‘est‘est

Désormais diffusée sur Nilesat
LA CHAÎNE EL MAARIFA 

TOURISME 
AÉROSPATIAL
Virgin Galactic 
veut construire 
un avion 
supersonique

■ La société spatiale 
Virgin Galactic a 
annoncé lundi un 
partenariat préliminaire 
avec le constructeur de 
moteurs Rolls Royce 
pour construire un avion 
de ligne capable de voler 
à trois fois la vitesse du 
son. Seul le Concorde, 
autre avion 
supersonique, avait 
transporté 
régulièrement des 
passagers dans 
l’histoire du transport 
aérien, de 1976 à 2003. 
Virgin Galactic veut aller 
plus vite (Mach 3 au lieu 
de Mach 2 pour le 
Concorde), mais devra 
résoudre les problèmes 
qui ont condamné le 
Concorde, en particulier 
le bruit et la 
consommation de 
carburant. L’appareil 
imaginé par Virgin dans 
des images publiées 
lundi est une aile delta 
capable d’accueillir 
entre 9 et 19 passagers, 
à une altitude supérieure 
à 60 000 pieds soit 
18 000 mètres, environ 
le double des avions de 
ligne actuels. Il devra 
décoller et atterrir des 
pistes d’aéroports 
existantes. Virgin 
Galactic a signé un 
protocole d’accord non-
contraignant avec Rolls 
Royce pour développer 
le réacteur du futur 
avion. «L’équipe va 
également travailler sur 
les défis représentés par 
la gestion thermique, la 
maintenance, le bruit, 
les émissions et les 
questions économiques 
liés à des vols à haute 
vitesse de routine», 
indique Virgin Galactic 
dans un communiqué.  
 AFP

Le ministère de l’Education nationale a annoncé lundi que la 
diffusion de la 7e chaîne publique d’enseignement El Maarifa 
a été élargie au satellite Nilesat pour assurer la révision et 
l’accompagnement pédagogique aux candidats aux 
examens du baccalauréat et du BEM (session 2020). Diffusée 
sur le satellite Alcomsat 1, la 7e chaîne publique 
d’enseignement El Maarifa sera également diffusée sur le 
satellite sur les fréquences suivantes : Nilesat (7,3 w) 
fréquence 11679 H DVB - S 27500, a indiqué un communiqué 
du ministère. Le ministère invite les candidats au BEM et au 
baccalauréat à suivre les exercices et solutions que propose 
cette chaîne d’enseignement. La chaîne publique El Maarifa 
consacrée à l’enseignement à distance – dont le lancement 
via le satellite Alcomsat 1 a été supervisé, le 19 mai dernier, 

par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad – est la première 
chaîne spécialisée dans la présentation de cours 
d’enseignement et de soutien aux élèves et leur 
accompagnement psychologique. La chaîne, qui présente 
des cours d’enseignement et de soutien, des exercices avec 
solutions et assure un accompagnement psychologique aux 
élèves, mobilise près d’une centaine d’enseignants et 
d’inspecteurs pour couvrir les différents espaces 
électroniques et programmes de télévision de la chaîne, à 
l’instar des «clés de la réussite». La durée de l’émission varie 
entre 30 et 75 minutes. La chaîne assure 9 matières 
enseignées pour les élèves de 4e année moyenne ainsi que 
les matières enseignées pour les élèves de classes 
terminales dans six filières.  APS

+

«Je n’ai jamais vu 
Montréal aussi 

vide», dit William 
Foster Friesen, un   

touriste de Toronto 
de passage pour 

quelques heures en 
ville au retour d’un   

voyage en Gaspésie.     
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS

VD F3 BEZ 3e étage LF 2 
façades côte metro/tram. Tel : 
0773 424 463 - 0550 328 253 

VD duplex El Achour 3e étage 
180m2 plusieurs ter-asses box 
120m2 prix 55M/nég Tel. : 
0773 424 463 - 0550 328 253 

VD duplex 500m2 en R+1 à 
Draria jardin garage prix 58M/
nég. Tél. : 0773/42-44-63 
0550/32-82-53 AG vd duplex 
top Tixeraïne meublé. Tél. : 
0540 846 306

PART. vd F2 El Madania 
confort sup. 41,40m2 act. L. 
Foncier. Tél. : 0661 605 605

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

BANANIERS vd F3 Sorecal vd 
F3. Tél. : 0771 654 203

AG VD  F3 SNTR Bordj El Kif-
fan. Tél. : 0540 846 306

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

PART vd F2 E l  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 clôturée 
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 
Saâdane) 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 700m2 Tixeraïne 
20 000u. Tél. : 0540 846 306

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

VD belle résidence avec pis-
cine Poirson. Tél. : 0550 264 
291

AG VD villa R+1 Les Vergers 
Tél. : 0553 345 800

PANORAMA vd R+1 vue sur 
mer. Tél. : 0550 293 244

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

AG VD villa Kouba Dallas 17 
000u. Tél. : 0540 846 306

VENTE DE TERRAINS

AG VD lot 220m2 Diar Babor 
1200u. Tél. : 0540 846 306

LA CROIX vd 300m2, BMR 
215m2. Tél. : 0550 293 244

VEND 5000m2 10 000m2 40 
000m2 ZI Rouiba Baraki. Tél. : 
0550 264 291

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

VENTE DE LOCAUX

VD 2 hangars 5000m2 10 
000m2 à ZI Rouiba. Tél. : 0550 
264 291

LOCATION
D’APPARTEMENTS

AG GETIM loue F3 F4 niveau 
de villa + garage plusieurs 
cours + F4 2e étage équipé à 
Kouba. Tél.: 0773 424 463 - 
0550 328 253 

LOUE F3 Hydra équipé 1 er 
étage ds petit immeuble prix 
13U. Tél : 0773 424 463 - 0550 
328 253 

PANORAMA loue F5 avec box. 
Tél. : 0550 293 244

COOPEMAD sud loue F3 + ter-
rasse. Tél. : 0550 293 244

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 Asphodèles, 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

LOCATION DE VILLAS

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

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

LOCATION DE TERRAIN

BOUFARIK RN loue 1 hectare 
clôturé. Tél. : 0550 293 244

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS

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

LOCATION DE LOCAUX

LOUE local Hassiba Alger 30 
m2 + local 100 m2 Ain Naadja. 
Tel : 0773 424 463

LOUE plus. hangars 1200m2 
2000m2 3000m2 5000m2 ZI 
Rouiba O. Smar B. Ali Bou 
Ismaïl Blida Baraki Khemis 
Khechna Hamadi Birtouta. Tél. 
: 0550 457 659

RUISSEAU loue 100m2 com-
mer. Tél. : 0771 654 203

DRARIA loue 400m2 pour 
salle de cours. Tél. : 0550 293 
244

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

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

IMMEUBLE

KOUBA vend ou loue immb. 
commer. Tél. : 0771 654 203

PROSPECTION

T. URG cher. achat plus de 30 
000m2 ZI Baraki. Tél. : 0550 
264 291

T. URG  ch. achat villa 800m2 
Hydra Mackley. Tél. : 0550 264 
291

T. URG ste étr. ch. à louer han-
gar 3000m2 à 6000m2 ZI O. 
Smar Baraki Rouiba B. Ali. Tél. 
: 0550 264 291

AG cherche location vil la 
Kouba. Tél. : 0771 654 203

CHERCHE location F3, F4 

Alger-Centre max. 3e étage 
quartier calme. Tél. : 0668 430 
329

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec par-
king 50 voitures à Hydra Ché-
raga Ouled Fayet Dély Ibra

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinatio-
nale un hangar de 5000m2 
avec 2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilayas d’Al-
ger et Blida. Tél. : 0550 495 
841

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

CHERCHONS cherche hangar 
500m2 au niveau zone d’acti-
vité de Aïn Benian. Tél. : 0560 
060 743

PROPOSITION 
COMMERCIALE

PROTHÉSISTE possède labo 
plus cabine bien équipé 
cherche dentiste associé. Tél. : 
0540 883 701

ÉCHANGE

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

COURS ET LEÇONS

COURS maths sur internet 
(maths-dz.rf.gd). Tél. : 0555 
439 633

ATELIER créatif donne cours 
de dessin académique et 
peinture moderne pour débu-
t a n t s  e t  p o s t u l a n t s  a u 
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 individuels 
bac, ttes filières. Tél. : 0555 451 
378

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 peinture. 
Tél. : 0553 253 340

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0661 608 928

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

PREND travaux d’étanchéité 
peinture. Tél. : 0561 192 547

DIVERS

CAUSE de retraite vend unité 
complète de production de 
poissons aquaculture 1-2 cage 
Sicatamaran, personnel quali-
fié, unité opérationnelle. Tél. : 
0561 188 337

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

OFFRES D’EMPLOI

SOCIÉTÉ immobilière à Hydra 
recrute assistante + 30 ans 
maîtrise du français et infor-

matique. Salaire 50 000DA + 
primes. Email : algerierecrute-
ment2020@gmail.com

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

BLIDA MÉDICAL recrute un 
infirmier de bloc qualifié 
chargé des équipements ins-
trumentation et stérilisation. 
Envoyez candidature : cli-
niquesante2020@gmail.com

ECOLE recrute institutrice 
francophone expérimentée. 
Tél. : 0782 139 107

DEMANDES D’EMPLOI

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

H. 39 ans ingénieur en mana-
gement qualité et HSE, audi-
teur certifié IRCA (ISO - 9001 - 
2015) 10 ans d’exp. libre de 
suite cherche emploi. Tél. : 
0675 976 141

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

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

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

T E C H N I C I E N  s u p é r i e u r 
métreur vérificateur en BAT 
étude réalisation avec infor-
matique et 18 ans d’exp. 
cherche  emplo i  dans  le 
domaine du bâtiment. Tél. : 
0778 257 134

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

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

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

 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

Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS
 ZI du Min Elbouni

* 2400m2, panneaux sandwich, eau courante, 
   éclairage et sécurisé.

* de même pour hangar de 720m2
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P U B L I C I T É

Condoléances
Le président de la Société 
algérienne de dermatologie, 
les membres du bureau ainsi 
que les adhérents, très peinés 
par le décès de leur collègue et 
ami, le professeur M’hamed 
Benredouane, Dermatologue 
au CHU Mustapha,
ancien ministre des affaires 
religieuses
présentent à son épouse, ses 
enfants ainsi qu’à toute sa famille 
leurs sincères condoléances et 
prient Allah de les assister dans 
cette dure épreuve. 

Condoléances
Très touché par le décès du
Dr Benredouane 
M’Hamed, maître 
assistant en dermatologie 
et ancien ministre des 
affaires religieuses
Le Dr Naas-Araba Salah,  
dermatologue  à Chlef, 
présente ses sincères 
condoléances à sa famille et 
prie Allah le Tout Puissant  
d’accueillir le défunt en son 
Vaste Paradis.

Condoléances
C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Dahlouk Ali dit Menouar
au nom de M. Bouguerra 
Khaled ainsi que toute la famille 
Bouguerra, nous présentons à la 
famille et aux proches du défunt 
nos sincères condoléances et 
les assurons de notre profonde 
compassion en cette douloureuse 
circonstance. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 

Décès Décès
Les familles Zaouche, 
Yahiaoui, Menouer, 
Merkouche et Barrat ont la 
douleur de faire part du décès 
de leur chère et regrettée 
mère, sœur et tante
Mme Vve Zaouche 
Khadidja née Yahiaoui 
à l’âge de 78 ans. 
L’enterrement a eu lieu le 
03.08.2020 au cimetière 
 El Alia. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

La famille Labbaci de 
Cherchell fait part du décès 
de leur mère, grand mère 
et sœur  Labbaci Laalia 
survenu le 03/08/2020 à Paris 
suite à une longue maladie. 
L’arrivee de la dépouille 
est prévue le 07 -08 - 2020 
à Houari Boumedienne et 
l’enterrement aura lieu  au 
cimetière de Cherchell après 
la prière d’El Asr. «A Dieu 
nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
ET INTERNATIONAL N°06/2020

La Société Algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz SPA, sise à la zone industrielle d’Ain 
Bouchekif, Tiaret, Algérie, NIF N° : 001214042326511, dénommée SAFAV-MB, lance un avis d’appel d’offres national 
et international ouvert, en vue d’une fourniture et livraison de kits d’aménagement d’ambulance sur fourgon sprinter 
VS30.
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, de droit algérien ou entreprise étrangère qualifiées 
(carrossier algérien agréé par le ministère des Mines algérien, carrossier étranger ou son représentant en Algérie certifié 
Mercedes Benz Partner) intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent se présenter à l’adresse ci-après :

Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz, secrétariat des commissions des 
marchés, BP 061, zone industrielle Ain Bouchekif, 14040/ Tiaret.

Le retrait du cahier des charges se fait contre versement de la somme de 20 000,00 DA au compte N°(RIB) 
00200108108220029317, intitulé «SAFAV MB Spa», ouvert auprès de la BEA.
Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :

• Une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• Une (01) lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission ;
• Une (01) copie du registre de commerce de la société ;
• La copie originale du bon de versement de la somme due.

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en trois (03) 
parties :

• Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
• Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
• Une (01) offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges.
• Une caution de soumission de 1,5% du montant de l’offre si ce dernier dépasse 250 million DA

Les offres de candidature, technique et financière sont insérées dans trois enveloppes séparées, anonymes et fermées, 
indiquant sur l’extérieur de chacune, respectivement les mentions suivantes :

«Dossier de candidature - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N°06/2020, fourniture et livraison de kits 
d’aménagement d’ambulance sur fourgon sprinter VS30.»
«Offre technique - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N°06/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement 
d’ambulance sur fourgon sprinter VS30.»
«Offre financière - A ne pas ouvrir-Appel d’Offres N°06/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement 
d’ambulance sur fourgon sprinter VS30.»

Les enveloppes renferment le dossier de candidature, l’offre technique et financière doit parvenir sous plis fermé à 
l’adresse suivante :

Secrétariat des commissions des marchés,
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz BP 061, zone industrielle Ain 

Bouchekif 14040/ Tiaret.

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :

« À n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres 
 - Appel d’Offres n° 06/2020 fourniture et livraison kits d’aménagement d’ambulance 

sur fourgon sprinter VS30.».

La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours après la date de la première parution dans les journaux 
La date d’ouverture des plis est fixée sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des charges.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours.

Melissa Farah Moussaoui
Pour tes huit bougies que tu souffl  es 
aujourd’hui, le 5 août 2020, ta maman 
Insaf, ton père Kamel, ta grand-mère 
Zemmache Nadjia ainsi que toute la 
famille te souhaitent une longue vie 
pleine de joie et de santé. 

Anniversaire

SOS
Malade cherche couches adultes  

3e âge médium.  
Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

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

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant 

oculaire a besoin pour l’intervention 
fl acon bleu de trypan, visqueux lourd, 

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

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

triporteur. 
 Tél. : 0556 204 009. 
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : DOMINANTE / NOMBREUX / ECU / AI / EST / BIEN / INSERONS / 
TATOU / TRIAL / ETC / AL / ESPAR / ATLAS / IRA / ION / TAIS / MONETAIRE / NS / RUSAS.
 VERTICALEMENT : CONCENTRATION / MOUSSAILLONS / SIM / TETA / ANE / NBA / 
ROLES / TR / CARIBOU / TAU / NE / IN / EPIAIS / ETUVES / TARIRA / EX / ECRASES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CASTE - ROBERTO COLOMBO

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°6196

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6196

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
FANTOMATIQUES 2.RIEUSES. NURSING 3.ERSATZ. USE. II 4.NA. 
ZENITH. ILL 5.EIN. MARINE. AL 6.TNA. UNI. URINER 7.MALIGNE. 
DES 8.QUI. ENE. RUER. EN 9.BUTE. PARAGES 10.EVITA. GAI. 
LISTA 11.SUEE. CONTREE. RN 12.EN. UT. STOP 13.NASALISER. OP 
14.CREUSIONS. ETUIS 15.UNS. ART. EXECRER.

VERTICALEMENT : 1.FRENETIQUES. ECU 2.AIRAIN. VUE. RN 3.
NES. NAMIBIENNES 4.TUAT. UTE. AU 5.OST. MULETA. OSSA 
6.MEZZANINE. AIR 7.AS. ERIGE. GOULOT 8.UNI. PANTIN 9.
INSINUERAIT. SSE 10.QUETER. UR. RUE 11.UR. IDEALE. REE 12.
EST. ANERGIES. TC 13.SI. ILES. ES. TOUR 14.NIL. ESTROPIE 15.
AGILE. UN. ANP. SR.

 Habituer quelqu'un, un équipage à la mer.
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Fléchés Express N°6196

relatif à
l’os cubital
temps du

short
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à l’être

indubitables

fait de
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remplaçant
d’un acteur

déclarer
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ria

stère

rasent

rite
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point de
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action de je-
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bien
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HORIZONTALEMENT : 1.Mise en cause. Mèche rebelle 
2.Nouaisons. Multitude. Bouts de round 3.Tout ce qui est pré-
cieux. Plaisanterie de bouffon 4.Bernés. Sur la rose des vents. 
Indice en photographie 5.Réfléchi. Race de chat. Article espa-
gnol 6.Direction de la Mecque. Habileté 7.Il serre la vis. 
Notait 8.Liera étroitement. Lettre grecque. Danseur d'opéra 9.
Voiture. Titre ottoman. Prince troyen 10.Rêve inaccessible. 
Ephèse en était une ville 11.Fente d'une chose fendue. Qui 
existent depuis peu 12.Chaîne de montagnes espagnole. 
Thymus de veau 13.Particule électriquement neutre. Verbal 
14.Repas de nourrisson. Appendice d'insecte 15.Vieux bison. 
Bouquineras. Poitrine.

VERTICALEMENT :  1.Malvenus. Non dit 2.Poisson. 
Tranquille. Canard 3.Cocottes. Relative à la cuisse. Pronom 
4.Déchiffrés. Poème. Vase 5.Railleur. Point vrai 6.Entourai. 
Petite embarcation 7.Crack. Couvre de son ombre. Etoile des 
toiles 8.Salue la passe. Cours de Suisse. Elément de cellule 
9.Qui est au commencement. Rongeurs 10.Hors limites. 
Saison. Salle de spectacles 11.Vigueur. Humiliations. En bas 
de page 12.En fin de journée. Conviendra. Taupe modèle. 
Conseil d'Etats 13.Le Soleil divinisé. Font feu. Chose latine 
14.Aimé. Possessif. Ville d'Allemagne 15.Parfaite. 
Fichtrement. Dépôt de fond.

Quinze sur N°619615

SOLUTION N° N°6195      
HORIZONTALEMENT
I- RIMAILLEUR. II- ADOUCIES. III- VE - DIB - SOU. IV- 
IASI -EVENT. V- GLACIR. VI- OISIVES - AN. VII- TS - 
O R E E S .  V I I I -  A T O N E  -  M U S E . 
IX- NET - STERER.  X- EU - ARENE.

VERTICALEMENT
1- RAVIGOTANT. 2- IDEALISTE. 3- MO - SAS - OTE. 
4- AUDITION. 5- ICI - IVRES. 6 - LIBEREE - TA 
7- LE - SEMER. 8- ESSES - SURE. 9- ON - SEN. 
10- ROUTINIÈRE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6196

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Equilibre sain.  II- Bruissement léger, prolongé - Tranche 
de pain.  III- Grand ouvert - Souiller.  IV- Chaleur de toutous 
- Note. V- Unité de champ magnétique - Chaleur divine. VI- 
Au bout du rouleau - Elles ont des manchettes. VII- Sandale. 
VIII- Présent - Berge - Cent un. IX- Transport en commun - 
Cible de lâche.  X- Fourragère - Indique la répétition d’une 
action.

VERTICALEMENT

1- Situation peu claire. 2- Servent à pousser les billes au billard 
- Il sort de la chambre en sifflant. 3- Canaux organiques - 
Préposition.  4- Privatif - Nazis - Point de jointure  5- Ciment de 
cuisine - Cours à Londres. 6- Impératrice byzantine - Cavité 
naturelle. 7- Support de radoub - Sévère. 8- Tableau  de maître 
- Sodium - Note de berceuse. 9- Lettre adressée à quelqu’un - Il 
nous casse les pieds.  10- Poisson - Stable.

I
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VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Noyade de deux jeunes 
à Azeffoun (Tizi Ouzou)
Deux jeunes se sont noyés en mer, hier, à Azeffoun, à 65 
kilomètres au nord-est de Tizi Ouzou. Selon la cellule de 
communication de la Protection civile, les deux victimes 
ont été surprises par les eaux alors qu’elles étaient en 
train de nager à proximité du port de la ville, et ce, avant 
de disparaître en mer, à 12h. Alertés, les éléments de la 
Protection civile ont entamé les recherches pour retrouver 
les deux personnes en question. Et, vers 13h, le corps 
inerte de la première victime a été repêché avant que celui 
de la deuxième ne soit découvert 20 minutes plus tard, 
précise encore la même source, qui ajoute que les deux 
jeunes étaient âgés de 20 et 23 ans. 

Un jeune meurt noyé dans 
un barrage à Ouenza 
(Tébessa)
Un jeune âgé de 20 ans a trouvé la mort par noyade, lundi, 
dans le barrage d’Oualdja Malague, situé entre les wilayas 
de Tébessa et de Souk Ahras, selon une source proche des 
services de la Protection civile. Le jeune A. K., habitant le 
quartier de Hay Jebal à Ouenza, 90 km de Tébessa, est mort 
noyé alors qu’il se baignait dans le barrage d’une 
profondeur dépassant les 3 mètres. Son corps a été repêché 
par les éléments de la Protection civile de la commune de 
Taoura, dans la wilaya de Souk Ahras. Comme chaque 
année, la direction de la Protection civile de la wilaya met 
un plan d’action pour lutter contre ces accidents, en 
sensibilisant sur les risques encourus par la baignade dans 
les mares d’eau, barrages, retenues collinaires. En cette 
période estivale où les pics de chaleur dépassent les 40°C, 
les habitants de certaines localités dépourvues de toutes 
commodités voient les choses différemment.

Le conservateur des forêts de 
Jijel emporté par la Covid-19
La nouvelle est tombée tel un couperet lundi après-midi. Le 
conservateur des forêts, Smail Kedia, a succombé après 
avoir été contaminé par le coronavirus il y a environ un peu 
plus de trois semaines. Admis à l’hôpital Mohamed Seddik 
Benyahia de Jijel, Smail Kedia, âgé de 61 ans, était originaire 
de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, où il a débuté sa carrière 
avant d’accéder au rang de chef de service après avoir 
décroché un ingéniorat en agronomie, spécialité dans le 
domaine forestier, à l’Institut des technologies agricoles de 
Mostaganem (ITA). Il a exercé en tant que conservateur des 
forêts dans les wilayas de Mostaganem et Sétif avant 
d’atterrir à Jijel. Très apprécié pour sa disponibilité, on lui 
reconnaîtra d’avoir été un responsable affable et très 
communicatif, ce qui faisait qu’il était très apprécié par la 
corporation journalistique.

Virgin Galactic table sur 
un premier vol touristique 
au premier trimestre 2021
La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a estimé 
lundi qu’elle serait en mesure d’effectuer un premier vol 
touristique dans l’espace au premier trimestre 2021, avec 
l’envoi de son fondateur Richard Branson. Dans un 
communiqué, l’entreprise du milliardaire précise qu’elle 
compte «passer à la prochaine phase de son programme de 
vols d’essai à l’automne», avec deux vols habités. «En 
supposant que les deux vols apportent les résultats 
attendus, Virgin Galactic prévoit que le vol de Sir Richard 
Branson aura lieu au premier trimestre 2021», peut-on lire. 
Ce premier vol de la compagnie, selon laquelle 600 
personnes auraient d’ores et déjà acheté leur billet pour 
l’espace pour la somme de 250 000 dollars, donnerait le 
coup d’envoi des vols commerciaux. Aucune date précise 
n’a, à ce stade, été fixée par Virgin Galactic, mais ses 
dirigeants ont récemment assuré qu’il s’agissait d’une 
question de mois, et non d’années. Le développement du 
vaisseau-fusée de Virgin Galactic, baptisé SpaceShipTwo, a 
été retardé notamment par un accident en 2014, lorsqu’une 
erreur de manipulation d’un des deux pilotes avait 
provoqué la désintégration de l’appareil en vol. 

Le directeur de la laiterie El Emir 
placé sous contrôle judiciaire 

L e directeur de la laiterie publique El Emir de 
Mascara, Derridj Farid, a été placé lundi sous 

contrôle judiciaire par le juge d’instruction près 
le tribunal de Mascara, en charge de l’affaire 
d’importantes quantités de beurre impropre à la 
consommation et de poudre de lait périmé décou-
vertes, en juin, dans l’entrepôt de l’entreprise par 
les gendarmes de la brigade de recherche, lors de 
leur enquête instruite par le commandement de 
la Gendarmerie nationale. En outre, sept autres 
fonctionnaires de ladite laiterie, dont des chefs de 
service, cités dans l’enquête des gendarmes, ont 
été déférés devant le magistrat instructeurs. «Ils ont 
bénéficié de la liberté provisoire», nous dira une 
source proche du dossier.
Ce qui mérite d’être signaler est que la laiterie 
publique El Emir, filiale du groupe Giplait, sise à 
la zone d’activités de Tizi, à 8 km de Mascara, est 
sous la loupe des enquêteurs de la Gendarmerie 
nationale depuis le mois de juin dernier. «C’est la 
plus importante enquête, pour ne pas dire la plus 

sérieuse, que vient de connaître la laiterie de Tizi 
depuis sa création en 1986», nous dit-on.
L’objet de l’enquête, instruite par le commande-
ment de la Gendarmerie nationale, concerne plu-
sieurs entités. Tout a été passé au peigne fin par les 
gendarmes qui ont épluché la gestion de la poudre 
de lait destinée à la production du lait pasteurisé 
subventionné par l’Etat fixé à 25 DA le litre, les 
documents du réseau de distribution et les quotas de 
lait pasteurisé commercialisés dans les communes 
de la wilaya de Mascara et des wilayas limitrophes. 
L’enquête des gendarmes a permis la découverte 
d’une importante quantité de beurre impropre à la 
consommation (80 tonnes environ) et autres quan-
tités de poudre de lait périmé (plus de 30 quintaux) 
dans l’entrepôt de la laiterie publique de Mascara. 
Hier, pour avoir sa version sur cette affaire, nous 
avons à maintes reprises tenté de joindre le directeur 
de la laiterie, Derridj Farid, en vain. Il n’a répondu 
ni à nos appels ni au texto que nous lui avons 
envoyé.  Souag Abdelouahab 
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GHAZA

Des déguisements 
pour «une vie décente», 

malgré la pandémie 

A
vec leurs doigts de fée, 
Nihad et Zeinab Jar-
boa confectionnent des 

peluches et des déguisements 
colorés. 
Jusqu’à récemment, cette acti-
vité permettait à ces Palesti-
niens handicapés de subvenir 
à leurs besoins, mais la pandé-
mie de Covid-19 a malmené 
les maigres revenus du couple. 
Nihad Jarboa, 37 ans, est han-
dicapé moteur depuis l’enfance. 
Son épouse Zeinab, 35 ans, 
a été amputée des pieds il y a 
cinq ans après avoir contracté 
une maladie rare à l’accouche-
ment de son deuxième enfant. 
Tous deux en fauteuils roulants, 
leur éventail de possibilités de 
travail s’est considérablement 
réduit dans une enclave pales-
tinienne déjà appauvrie, minée 
par les guerres, les pénuries 
et le chômage. Alors, avec 
leurs mains agiles, les Jarboa 
confectionnent des peluches et 
des costumes inspirés de per-
sonnages de dessins animés 
dans leur domicile du camp 
de réfugiés de Rafah, dans le 
sud de la bande de Ghaza. 
«Nous vendions environ 20 à 30 
peluches par mois, à 10 shekels 
l’unité (environ 2,50 euros)», 
explique Nihad Jarboa à l’AFP. 
«Nous organisions aussi des 
spectacles costumés dans des 
crèches ou écoles et deman-
dions 20 shekels (cinq euros) 
par comédien.» «Mais tout s’est 
arrêté avec le coronavirus», 
souffle l’homme à la barbe 
rasée de près. Jusqu’à présent, 
la bande de Ghaza a été relative-
ment épargnée par la pandémie 
du nouveau coronavirus, avec 

78 contaminations enregistrées, 
dont un décès. Mais l’enclave, 
sous blocus israélien depuis 
plus de dix ans, est entièrement 
bouclée depuis l’apparition du 
virus. Le Hamas, mouvement 
islamiste au pouvoir, a imposé 
dès le mois de mars des mesures 
strictes, interdisant les rassem-
blements et fermant écoles et 
mosquées. Comme ailleurs, les 
mesures de confinement ont 
plombé l’économie.

«DÉFI»

Dans ce territoire coincé entre 
l’Egypte, Israël et la mer Médi-
terranée, le taux de chômage 
dépasse les 50% et le taux de 
pauvreté atteint les 53%, estime 
Maher Al Tabaa, économiste 
à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Ghaza. «Le coro-
navirus a aggravé la situation 
économique et les taux de chô-
mage et de pauvreté devraient 
augmenter», prévient-il, notant 
que 80% de la population dé-
pend déjà de l’aide alimentaire. 
Même si les mesures anticoro-
navirus ont été assouplies ces 
dernières semaines, les Jarboa 
n’ont reçu que deux demandes 
pour organiser des spectacles. 

Depuis mars, ils ne réalisent 
plus que 25% de leur activité 
habituelle. 
«Nous n’abandonnerons pas, 
même si c’est difficile», lance 
Zeinab Jarboa en préparant du 
thé sur un réchaud à hauteur 
de son fauteuil roulant, dans 
l’unique chambre à coucher du 
foyer. «La situation est devenue 
plus difficile avec le coronavi-
rus» mais «j’ai la volonté de 
relever ce défi», assure la jeune 
femme, qui souhaite que ses 
enfants «aient une vie décente». 
Comme près de la moitié des 
habitants de Ghaza, M. et Mme 
Jarboa reçoivent une aide finan-
cière de l’Agence onusienne 
pour les réfugiés palestiniens 
(Unrwa). 
Sont considérés comme des 
réfugiés les plus de 700 000 
Palestiniens qui ont été expulsés 
ou ont fui leurs terres entre avril 
et août 1948, au moment de la 
création de l’Etat d’Israël, ainsi 
que leurs descendants. «Mais ce 
n’est pas suffisant pour acheter 
à manger», déplore Mme Jarboa, 
occupée à coudre un costume 
aux couleurs vives inspiré de 
Donald Duck, la superstar de 
Disney.  AFP

AUSTRALIE
DES CENTAINES 
D’HABITANTS 
INFECTÉS 
ENFREIGNENT 
L’ORDRE DE 
CONFINEMENT
Des centaines de personnes 
atteintes de la Covid-19 à 
Melbourne ont enfreint 
l’obligation de rester chez 
elles, ont annoncé hier les 
autorités locales, qui ont 
riposté en triplant le montant 
des amendes encourues. 
L’Etat de Victoria, dont 
Melbourne est la capitale, est 
l’épicentre de la deuxième 
vague épidémique qui sévit en 
Australie, et qui a notamment 
été imputée à des infractions 
aux règles dans des hôtels où 
des voyageurs de retour de 
l’étranger effectuaient leur 
quarantaine. Le Victoria 
recense depuis plusieurs 
semaines des centaines de 
nouveaux cas de coronavirus 
chaque jour. 
Les autorités de Melbourne 
ont graduellement durci, ces 
derniers temps, les 
restrictions et le confinement, 
allant jusqu’à imposer un 
couvre-feu nocturne, alors que 
tous les commerces non 
essentiels fermeront à 
compter de jeudi. 
Mais le Premier ministre du 
Victoria, Daniel Andrews, a 
annoncé hier que pas moins 
de 800 personnes 
contaminées, censées 
demeurer chez elles, ne se 
trouvaient pas à leurs 
domiciles quand les services 
d’inspection sont allés frapper 
à leur porte. Ces 
contrevenants représentent 
25% des personnes que 
l’administration a contrôlées 
récemment. Daniel Andrews a 
dénoncé des fraudes 
«complètement 
inacceptables», en indiquant 
que les récidivistes 
s’exposaient désormais à une 
amende de 5000 dollars 
australiens (3030 euros), 
contre 1652 AUD auparavant. 
La police peut aussi décider de 
judiciariser les cas les plus 
graves. Les tribunaux peuvent 
ainsi infliger des amendes 
allant jusqu’à 20 000 AUD. Un 
demi-millier de militaires 
supplémentaires vont être 
déployés à Melbourne pour 
aider les autorités sanitaires à 
contrôler les personnes 
censées rester chez elles, 
selon Daniel Andrews. 
Des centaines de policiers 
sont également déployés dans 
les rues pour s’assurer du 
respect des mesures de 
confinement, du port du 
masque et du couvre-feu, 
selon le chef de la police du 
Victoria, Shane Patton. Il a 
également fait état d’un petit 
courant d’habitants se 
qualifiant de «citoyens 
souverains», qui considèrent 
que les consignes de 
confinement ne s’appliquent 
pas à eux. «Nous les avons vus 
à des points de contrôle en 
train de provoquer la police, 
refusant de donner leur nom et 
leur adresse», a-t-il dénoncé.
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CS CONSTANTINE
LA LISTE DES LIBÉRÉS 
CONNUE

L ’administration clubiste a rendu publique la 
liste officielle des joueurs qui ne font plus 

partie des plans du nouvel entraîneur, Abdelka-
der Amrani. C’est sans surprise qu’y appa-
raissent les noms de Herida, Balegh et Boure-
kab, en ce sens que le trio en question avait 
déjà été «rétrogradé» en réserve dès le mois de 
janvier passé. Même chose pour Limane, prié 
il y a plusieurs semaines de chercher un autre 
club. Pour leur part, Aouedj et Chibane ont 
payé leur manque de temps de jeu, aussi bien 
Lavagne que Khouda les ayant rarement utili-
sés. Enfin, les responsables du CSC ont estimé 
que le court essai du Libyen Abdallah Orfi (à 
peine deux mois) n’était pas aussi concluant 
que celui de son compatriote Zakaria Herich, 
arrivé également durant le mercato hivernal, et 
ont donc décidé de ne pas le maintenir parmi 
l’effectif de la saison prochaine. Concernant les 
arrivées, les négociations avec Ahmed Maâmeri 
(WAB), Mohamed Amine Baghdaoui (ASMO), 
Amine Benbelaid (WAT) et Mourad Haddad 
(JSMS) sont quasiment finalisés, en atten-
dant le retour de France du directeur sportif 
par intérim, Nacereddine Medjoudj, afin de 
procéder à la signature officielle des contrats et 
la présentation des joueurs à la presse. Quant au 
Mauritanien Yassin Cheikh El Welly, il semble 
que la direction ne soit plus intéressée et préfère 
jeter son dévolu sur un joueur local, d’autant 
plus que de nombreux clubs se sont mis de la 
partie en contactant l’agent de l’attaquant du 
FC Nouadhibou. Il convient de rappeler que 
Houcine Benayada et Ismaïl Belkacemi, cour-
tisé par des équipes étrangères, n’ont pas encore 
confirmé la prolongation de leurs contrats au 
sein des Vert et Noir. M. B.

 
FIFAGATE
INFANTINO 
«RESPECTERA» 
TOUTE DÉCISION 
DE LA COMMISSION 
D’ÉTHIQUE

L e président de la FIFA, Gianni Infantino, 
visé depuis jeudi par une procédure pénale 

en Suisse, «respectera toute décision de la com-
mission d’éthique» de l’instance, a assuré lundi 
le secrétaire général adjoint de la Fédération 
internationale de football. «Je n’ai aucun doute 
sur le fait que Gianni Infantino respectera toute 
décision de la commission d’éthique», a déclaré 
Alasdair Bell, pour qui il n’existe cependant 
«aucune preuve d’un comportement criminel 
ou contraire à l’éthique». Dimanche, la FIFA 
avait indiqué que son président continuerait 
d’exercer ses fonctions malgré la procédure pé-
nale le visant. La FIFA n’a pas indiqué lundi si 
la commission d’éthique, en charge de la justice 
interne de l’instance, a ou non d’ores et déjà 
ouvert une procédure visant M. Infantino. La 
commission d’éthique «devra mener sa propre 
analyse et prendre sa propre décision (...) Dans 
chaque cas, elle doit évaluer s’il existe des 
éléments sérieux pouvant justifier une suspen-
sion», a encore indiqué M. Bell. M. Infantino 
est visé depuis jeudi par une procédure pénale 
en Suisse, le procureur fédéral extraordinaire 
estimant qu’il y avait des «éléments constitutifs 
d’un comportement répréhensible en rapport 
avec la rencontre entre le procureur général 
Michael Lauber, le président de la FIFA et le 
premier procureur du Haut-Valais», Rinaldo 
Arnold. Les infractions concernées sont «l’abus 
d’autorité», la «violation du secret de fonction» 
et l’«entrave à l’action pénale». Plusieurs ren-
contres informelles entre ce magistrat et Gianni 
Infantino, survenues entre 2016 et 2017, avaient 
été révélées dans la presse et notamment par les 
Football Leaks en 2018, éveillant des soupçons 
de collusion.  AFP

JS KABYLIE

Une saison à blanc pour les Canaris

ES SÉTIF

Les supporters 
dans la rue

LE STADE DE 
SAÏDA PORTERA 
LE NOM DE SAÏD 
AMARA

L a délégation de la Radieuse, 
composée de son président 

Kada Chafi, de l’ex-star du football 
Lakhdar Belloumi et de l’interna-
tional Redouane Benzerga, s’est 
rendue à Saïda où elle a présenté 
ses condoléances à la famille du 
moudjahid, le joueur de la Glo-
rieuse équipe du FLN, feu hadj 
Saïd Amara, un des piliers du sport 
algérien après l’indépendance, tant 
sur le plan national qu’internatio-
nal. Au cimetière, Lakhdar Bellou-
mi n’a pu retenir ses larmes devant 
la tombe de celui qu’il considère 
comme un second père. Saïd Amara 
fut une icône du football algérien et 
un formateur dont tous les sportifs 
louent les mérites. L’ancien Ballon 
d’or africain qui a déclaré ne 
jamais oublier le défunt qui a été 
l’une des principales causes de sa 
réussite dans le monde du football, 
a ajouté : «Il a été non seulement 
l’entraîneur qui m’a permis d’avoir 
une place de choix dans le football, 
mais aussi un second père, car 
j’avais perdu le mien durant la 
Guerre de Libération nationale.» 
La Radieuse s’est ensuite dirigée 
vers le domicile du défunt, où elle 
a présenté ses condoléances à ses 
fils Ali et Karim, en présence d’un 
grand nombre de sportifs et non 
sportifs qui vouaient au disparu 
une grande estime et une amitié 
sans faille. Belloumi en a profité 
pour demander au wali à ce que le 
stade de Saïda soit baptisé du nom 
de ce valeureux moudjahid, ce qu’a 
accepté sans hésiter le premier 
responsable de la wilaya de Saïda, 
berceau de feu Saïd Amara. K. G.

JS EL BIAR
ALI ZEDEK 
N’EST PLUS

A li Zedek n’est plus. L’ancien 
président de la Jeunesse 

Sportive El Biaroise (JSEB) 
s’est éteint lundi des suites 
d’une longue maladie. Il a pré-
sidé aux destinées du club d’El 
Biar durant de longues années. 
Affaibli par la maladie et les 
problèmes qui minaient le club 
durant les années de son dernier 
mandat, la JSEB ayant touché 
le fond, il a quitté la présidence 
du club non sans regret. Il a 
beaucoup donné à la JSEB à une 
époque où il n’était pas facile 
de gérer un club sans grands 
moyens. Ali Zedek avait été 
auparavant un dirigeant respecté 
de l’Etoile de Ben Aknoun dont 
il suivait le parcours assidû-
ment. Cette saison, il n’a pas 
raté beaucoup de matchs de 
l’ESBA dont il était resté un 
fidèle supporter. Il est parti en 
même temps que l’accession de 
Ben Aknoun en Ligue 2.
La rédaction sportive d’El Wa-
tan présente ses condoléances à 
la famille du défunt, à la JSEB 
et à l’ESBA et prie Dieu Le 
Tout-Puissant de l’accueillir 
en Son Vaste Paradis. «A Dieu 
nous appartenons et à Lui nous 
retournons.» Y. O.

E liminée de la coupe d’Algérie par l’AS Aïn M’lila 
dès les /32es de finale (0-1 ap), hors course en 

Champion’s League avant même de disputer son der-
nier match à Tizi Ouzou face à l’ES Tunis (1-0), ter-
minant ainsi à la 3e place du groupe D avec 7 points, 4e 
au classement du championnat national, la JS Kabylie 
aura connu une saison… à blanc. Et comme un malheur 
n’arrive jamais seul, le club kabyle n’est pas retenu par 
la Fédération algérienne de football (FAF) pour partici-
per à la prochaine Coupe de la CAF. Une décision qui 
n’a pas manqué de soulever le courroux des dirigeants 
et des inconditionnels du club qui tablent désormais 
sur l’annulation pure et simple de la coupe d’Algérie 
pour prendre part à cette compétition continentale. Le 
président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, garde espoir 
pour décrocher un ticket africain, si l’épreuve populaire 
venait à être annulée comme le championnat national. 
La Coupe de la CAF est réservée initialement au vain-
queur de la coupe d’Algérie, mais vu l’incertitude qui 
plane toujours sur cette dernière, les Jaune et Vert es-
pèrent représenter le football algérien à cette troisième 
compétition africaine de football. Ne comprenant pas 
la décision du bureau fédéral d’arrêter le championnat 
et de vouloir faire jouer les matchs de coupe, alors que 
la crise sanitaire est toujours-là, l’ancien capitaine 
d’équipe de la JSK, Mouloud Iboud, estime qu’avant 
de désigner les représentants de l’Algérie aux compé-
titions continentales, la FAF devait d’abord prendre en 
considération les mesures disciplinaires. «Puisqu’on 
veut aller jusqu’au bout de la coupe d’Algérie, je 

crois qu’il vaut mieux faire jouer le match retard MCA 
contre le PAC pour qu’on sache réellement qui est 
deuxième et qui est troisième» suggère-t-il. Pour lui, 
les instances concernées ne peuvent pas désigner les 
équipes qui représenteront l’Algérie aux compétitions 
continentales, alors que des sanctions disciplinaires 
sont attendues les jours à venir concernant l’ESS et 
l’affaire USMA-JSK, dit-il. «A mon avis, il faudra 
attendre le temps qu’il faut, surtout que la Fédération 
algérienne de football (FAF) a jusqu’à la fin du mois en 
cours pour désigner les clubs qui représenteront notre 
pays aux compétitions africaines», a-t-il observé. Par 
ailleurs, Mouloud Iboud a laissé entendre que le recru-
tement de son ancien club dépendra de sa participation 
à la Coupe de la CAF et qu’il faudra attendre les déci-
sions qui seront prises par la FAF concernant la pour-
suite ou non des rencontres de coupe d’Algérie pour 
tracer le plan de recrutement. Selon lui, on s’achemine 
vers l’annulation de la coupe d’Algérie, étant donné 
qu’il reste encore beaucoup de rencontres à disputer et 
que la situation épidémiologique prévalant dans le pays 
n’est pas propice. Signalons que trois joueurs seront 
en fin de contrat à la fin de la saison actuelle : Nabil 
Saâdou, Massinissa Tafni et Amir Belaïli. Les décisions 
appropriées seront prises par le staff technique au 
moment opportun, ont annoncé les dirigeants du club. 
En attendant l’arrivée d’éventuels renforts durant le 
mercato estival, cinq joueurs issus de la catégorie des 
moins de 19 ans (U-19) ont paraphé un contrat de 5 ans.
 A. Tahraoui

P arés de noir et blanc, des cen-
taines de fans ententistes ont 

envahi, lundi, les principales ar-
tères de Aïn Fouara, ébranlée par 
le dernier ratage du bureau fédéral 
obligeant l’Aigle noir à disputer 
la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), en lieu 
et place de la Champion’s league, 
lui revenant de droit. Répondant 
massivement au mot d’ordre lancé 
à travers la Toile «embrasée» par 
les commentaires fustigeant l’ins-
tance fédérale, trouvant le moyen 
de mettre tout le monde sur le 
dos, des centaines de jeunes et 
moins jeunes supporters, quittent 
la célèbre fontaine où ils se sont 
donné rendez-vous. Criant haut et 
fort leur courroux, les supporters, 
pas du tout tendres envers la FAF, 
se rassemblent par la suite devant le 
siège de la wilaya. Marquée par la 
discipline et le calme, la marche est 
«surveillée» comme on surveille 
le lait sur le feu. Ne défendant que 
l’honneur de leur club spolié, les 
inconditionnels de l’Entente de Sé-

tif s’illustrent une fois de plus par 
leur civisme. Avant de se disperser 
dans le calme, la foule désigne cinq 
représentants reçus par Mohamed 
Belkateb, le wali de Sétif. Le chef 
de l’exécutif a promis de trans-
mettre aux plus hautes instances de 
la République les deux doléances et 
réclamations des Sétifiens deman-
dant, une fois de plus, le parrainage 
d’une entreprise publique suscep-
tible de régler définitivement les 
récurrentes crises financières de 
leur club. La révision de la copie du 
bureau fédéral faisant fausse route 
est l’autre cause ayant poussé les 
supporters à sortir dans la rue. Ren-
contrés à l’issue d’une marche qui 
n’a été émaillée par aucun incident, 
de nombreux supporters en ont 
gros sur le cœur : «En pleine crise 
sanitaire, la FAF trouve le moyen de 
léser l’ESS qui n’a pas voté l’arrêt 
du championnat. Si nous sommes 
sortis aujourd’hui dans la rue, c’est 
par la faute du bureau fédéral. Le 
contesté bureau n’a pas mesuré 
les conséquences d’une décision 

inique et irréfléchie, à la fois. Si on 
ne rétablit pas notre club dans ses 
droits, on reviendra à la charge», 
tonnent des fans en colère. Mettant 
en garde contre les manigances de 
la vieille garde faisant le forcing 
pour reprendre les commandes, des 
supporters avertis dénoncent l’op-
position des coulisses. «Sans ver-
gogne, un groupuscule d’anciens 
dirigeants utilise certains canaux 
et la naïveté des supporters, pour 
rebondir. Le temps des lots mar-
ginaux et des assiettes des zones 
industrielles est révolu. L’Entente 
n’est plus la caverne d’Ali Baba 
où on a fait des affaires et gagné 
beaucoup d’argent. L’Entente n’est 
plus un bureau de main-d’œuvre à 
la recherche d’un directeur grasse-
ment payé, mais a besoin de bonnes 
volontés et de managers désintéres-
sés», fulminent des supporters du 
club phare de la capitale des Hauts-
Plateaux attendant sur des charbons 
ardents l’intervention salutaire des 
pouvoirs publics. Kamel Beniaiche     

La Fédération algérienne de football (FAF) doit faire face au courroux des fans de l’Aigle noir 
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CHANGEMENT DU SYSTÈME 
DE COMPÉTITION
LES CLUBS DE LA 
RÉGIONALE ET DE 
WILAYA SACRIFIÉS 

L ’adoption du nouveau système de compétition en 
flagrante transgression des articles 23 des statuts de la 

Fédération (compétences de l’assemblée générale) et 29.6 
des mêmes statuts (assemblée générale extraordinaire) et 
la mise en œuvre des modalités (composition des groupes, 
accession, rétrogradation) au titre de la saison 2020-2021 
sont teintées d’approximations. Lundi, la Fédération a 
adressé une note aux Ligues de football amateur leur 
indiquant la procédure à suivre pour départager deux ou 
plusieurs équipes ex aequo au classement (DNA-LIRF), et 
un rappel aux ligues régionales et de wilaya pour qu’elles 
adressent à la Fédération leurs propositions de composi-
tion des groupes (honneur, pré-honneur, wilaya) au plus 
tard le 10 août 2020. Des présidents de ligue n’ont pas 
caché leur incompréhension dans ce qu’ils qualifient de 
«précipitation dans la prise de décision d’un sujet aussi 
sensible doublé d’un manque flagrant de visibilité dans 
la stratégie». Des dirigeants de club amateur qualifient 
le nouveau système de compétition «d’abandon de la 
véritable base du football amateur, c’est-à-dire les ligues 
régionales et de wilaya, sacrifiée au profit des deux ligues 
professionnelles et de leur antichambre, la DNA et la LIRF. 
Les clubs de la Régionale et de la Wilaya ont été sacrifiés. 
Pour s’en convaincre, il suffit de compter combien de clubs 
de ces ligues ont accédé au palier supérieur et comparer 
leur nombre avec celui de la DNA et de la LIRF». Les 
ligues citées (régionales et wilayas) vont être confrontées 
à beaucoup de tracas, à l’instar de la Ligue régionale 
Sud-Est qui se retrouve avec deux champions (deux 
groupes) mais dont un seul seulement accédera. Comment 
fera-t-elle ? D’autres ligues régionales auront à monter un 
ou deux groupes, en fonction du nombre de relégués de 
l’Interrégions. Opteront-elles pour un ou deux groupes ? 
La seconde option posera problème à moins que la Fédé-
ration décide qu’il n’y aura pas de match de barrage et que 
les deux lauréats des deux groupes accéderont directement 
en division supérieure. Pour l’instant, rien n’a été précisé 
en matière d’accession et de rétrogradation. Le bureau 
fédéral n’a pas compétence pour adopter le processus. 
C’est une compétence de l’assemblée générale. Le bureau 
fédéral lui propose les modalités et c’est elle qui décide par 
oui ou par non en assemblée générale. Où est la place de 
la réglementation et son respect par ceux qui sont tenus de 
se conformer aux statuts et règlements de la Fédération ? 
Tout le monde est coincé. Le train du nouveau système de 
compétition va être mis en marche sans que l’ensemble 
des modalités d’accession et de rétrogradation ne soient 
validées par l’assemblée générale, organe souverain et 
délibérant de la Fédération. Mais qui se soucie du respect 
des règlements et des statuts lorsque la charrue est placée 
avec les bœufs ? Yazid Ouahib

FAF
RÉUNION DU BF LUNDI 
PROCHAIN 
Le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) tiendra, lundi 10 août, une réunion ordinaire en 
son siège, sis à Dély Ibrahim (Alger), a annoncé hier l’ins-
tance fédérale sur son site officiel. L’ordre du jour de cette 
réunion portera sur l’étude des rapports des différentes 
Ligues (LFP, LNFA, LIRF, LNFF et la Ligue de Futsal), 
ainsi que les rapports des différentes commissions. Celles 
de la coupe d’Algérie et de résolution des litiges seront sans 
doute les plus attendues. Les membres participants débat-
tront d’autres sujets, tels que le projet FAF School et celui 
de la feuille de match électronique avec offre financière, 
ainsi que la présentation du bilan financier de l’exercice 
2019.  A. B.

AZIZ ABBÈS. ENTRAÎNEUR DU WA TLEMCEN (LIGUE 1)

«La nouvelle saison sera très 
délicate pour plusieurs raisons»

Pour notre chère 

Slami Racha
En ce jour de fête,
les mots ne disent pas toujours 
facilement ce que les sentiments 
cachent discrètement.
Puissent les plus sincères 
souhaits abonder en ce jour 
d’anniversaire et laisser 
présager le bonheur 
le plus complet ! 
Bonne fête chère Racha !

Anniversaire
Dib Ilyane
Voilà 12 mois que tu illumines notre vie, 12 mois à 
entendre tes rires, à nous délecter de tes sourires.
12 mois pendant lesquels chaque jour qui passe, 
nous, ta sœur Maria, papa Oussama, maman 

Ilham, papi Mourad, mami Kheira et tante 
Douaa, savourons l’immense chance de 
t’avoir auprès de nous. Joyeux un an petit 
bout de chou. 

Anniversaire

Artisan de l’accession du WAT en 
Ligue 1 après sept années 

d’absence, une année seulement 
après avoir réussi une accession 
historique avec le NC Magra, le 

coach du Widad revient sur cette 
saison pas comme les autres. Il ne 

manquera pas d’évoquer la nouvelle 
saison et les difficultés auxquelles il 
s’attend en raison des nombreuses 

contraintes consécutives à cette 
pandémie de coronavirus qui sévit 

toujours. 

Entretien réalisé par 
Tarek Aït Sellamet

Le BF de la FAF a acté, il y a tout juste une 
semaine, l’accession du WAT en Ligue 1. Vos 
impressions après ce dénouement sur le sort de la 
saison actuelle ? 

C’est une décision qui nous soulage. Elle était 
prévisible, même s’il faut avouer que les instances 
ont un peu tardé, vu l’évidence qu’il était impos-
sible de reprendre le championnat. La sagesse, le 
bon sens et la prévoyance dictaient qu’on arrête la 
compétition et qu’on fasse accéder les équipes qui 
étaient en tête du classement dans leurs champion-
nats respectifs. Je dois aussi dire, qu’avec ou sans 
cette décision, le WA Tlemcen allait accéder parmi 
l’élite puisqu’il n’a jamais quitté le podium. C’est 
une accession méritée pour nous au vu de notre 
parcours. 

C’est votre seconde accession de suite en 
Ligue 1, après celle du NC Magra la saison 
dernière. On imagine que c’est une satisfaction 
personnelle...

Tout à fait. Abstraction faite des résultats que 
j’ai obtenus dans ma carrière, notamment avec le 
CA Bordj Bou Arréridj où on a disputé une Coupe 
arabe et une finale de coupe d’Algérie en 2009 face 
au CR Belouizdad, en passant par de nombreuses 
accessions avec plusieurs formations, j’avoue que 
réaliser deux accessions de suite en Ligue 1 avec 
deux équipes différentes n’est pas quelque chose 
que les techniciens réalisent tout le temps. Et 
c’est pour cela qu’elle a une saveur particulière, et 
prouve surtout qu’il y a eu un gros travail derrière 
et beaucoup de sacrifices. Dieu merci, ceux qui 
travaillent sont récompensés. C’est très particulier, 
surtout qu’avec le NC Magra c’était une accession 
historique pour cette jeune équipe de la wilaya de 
M’sila et que le WAT, qui a végété pendant sept 
années entre la DNA et la Ligue 2, est revenu à la 
place qui lui sied parmi l’élite, étant une équipe 
titré (Coupe arabe et deux coupe d’Algérie). Je suis 
donc honoré d’avoir contribué à ce que ces deux 
formations rejoignent l’élite du football national.

Il est aussi notable de relever qu’aussi bien le 
NCM la saison dernière que le WAT cette saison 
n’avaient fixé l’accession comme objectif. Quel 
est le secret de cette réussite ?

C’est en effet le cas. A titre d’exemple, le WAT 

et après le choc de l’accession ratée lors des deux 
dernières journées de la saison passée et le retrait 
du président Ben Ahmed, le départ des joueurs et 
de l’entraîneur, le plus urgent pour la direction qui 
avait pris le relais était juste de pouvoir démarrer 
le championnat. Ce n’est pas pour me lancer des 
fleurs, mais tout le monde sait que je suis quelqu’un 
qui aime les défis et j’ai assuré aux dirigeants que je 
jouerai l’accession. Dieu merci, dès les premières 
journées, l’équipe a montré ses ambitions et on a 
maintenu la cadence en ne quittant jamais le po-
dium depuis l’entame du championnat jusqu’à son 
arrêt à la 23e journée, au mois de mars. Je dois aussi 
ajouter qu’on a la meilleure attaque et la deuxième 
meilleure défense du championnat. On est la seule 
équipe à avoir battu le leader, l’O Médéa, chez lui et 
avec un record d’invincibilité à domicile en récol-
tant 34 points sur 36 possibles. 

La nouvelle saison s’annonce difficile pour 
plusieurs raisons, notamment qu’elle ne pourra 
pas démarrer avant octobre, qu’elle sera courte, 
avec en sus 38 matchs à disputer au lieu de 30, le 
tout sans date précise pour la reprise des entraîne-
ments et de la compétition. Qu’en pensez-vous en 
tant que technicien ?

Tout ce que vous venez d’énumérer comme 
paramètres présage en effet une saison difficile. 
Mais à mon avis, il aurait était préférable et même 
souhaitable que les responsables du football natio-
nal fixent une date, même provisoire, pour le coup 
d’envoi du championnat, pour que les entraîneurs 
et les joueurs qui doivent changer de club ou pas 
sachent comment gérer et préparer la nouvelle 
saison. Les pays qui ont arrêté leurs championnats 
à cause de cette pandémie de Covid-19 ont tous 
fixé une date de reprise comme principe. Même 
la Libye, qui est pourtant en pleine guerre civile, a 
arrêté le 15 octobre pour une reprise éventuelle du 
championnat. Sans date pour la reprise du cham-
pionnat, à partir de laquelle on pourra établir le 
programme de préparation, on reste dans le flou et 
c’est très harassant.

Justement, comment voyez-vous le déroule-
ment de cette saison avec un temps court et plus 
de matchs ?

Il est évident que ce ne sera pas facile. Je pense 
que si déjà on avait une date pour le coup d’envoi de 

la nouvelle saison, même théorique, on pourrait se 
préparer en conséquent et s’adapter à cette accrois-
sement du nombre de matchs pour une saison, qui 
sera sans doute très courte. Chaque équipe dispose 
de 27 joueurs, donc deux effectifs avec lesquels elle 
peut disputer par exemple deux matchs par semaine 
pour compenser ce manque de temps. La FIFA a 
aussi permis d’opérer cinq changements par match. 
Je pense qu’avec cette stratégie, on pourra gérer 
cette nouvelle saison. Mais au risque de me répé-
ter, on doit impérativement avoir une date, même 
approximative, pour la reprise. 

Avec maintenant près de cinq mois d’arrêt, 
sans aucune chance de reprise à court terme, on 
imagine que la préparation d’intersaison sera 
totalement différente...

Vous évoquez là un point très important. Déjà, 
il faut noter qu’en Algérie et en temps normal la 
période d’arrêt entre deux saisons, ou de vacances 
pour les joueurs si vous préférez, d’un mois jusqu’à 
un mois et demi était anormalement longue et 
les techniciens trouvaient beaucoup de mal à 
préparer les joueurs. Alors, vous pouvez imaginer 
la difficulté après cinq mois d’arrêt, et peut-être 
même plus du moment qu’on ne va pas reprendre 
de sitôt les entraînements. La préparation pour 
cette nouvelle saison sera des plus délicates, elle 
devra être plus longue que d’habitude. Elle devra 
débuter tout doucement pour ne pas brusquer le 
physique des joueurs. Elle nécessitera aussi une 
surveillance stricte et minutieuse de leur état. Il 
sera impossible de préparer les joueurs et l’équipe 
en deux mois seulement, après un aussi long arrêt. 
En plus, avec le retard qu’on prendra dans l’entame 
de la nouvelle saison, on ne sait même pas si on 
aura au moins deux mois pour se préparer. C’est 
vraiment un point très délicat, qui commence déjà 
à m’inquiéter.

Que préconisez-vous pour une préparation 
adéquate et éviter tout accroc aux joueurs ?

De mon avis de technicien, je préfère qu’on 
bénéficie d’une période de préparation d’intersai-
son plus longue (plus de deux mois, ndlr) et qu’on 
dispute deux matchs par semaine, que d’avoir une 
courte intersaison et disputer un match de cham-
pionnat par semaine. Une préparation adéquate et 
longue après cinq mois d’arrêt de toute activité est 
incontournable. Elle est même primordiale. Par la 
suite, on pourra débuter la saison avec un match par 
semaine durant les cinq ou six premières journées, 
le temps de reprendre le rythme de la compétition, 
et passer ensuite à deux matchs par semaine, sans 
que cela n’affecte les joueurs. 

Revenons au WAT. Après cette accession, ver-
ra-t-on Aziz Abbès à la tête de la barre technique 
du Widad la saison prochaine ?

Comme tout technicien, je privilégie toujours la 
stabilité, connaissant bien la maison Widad et étant 
derrière la formation de ce groupe de joueurs qui 
a réussi l’accession. Mon avenir au WAT est entre 
les mains des dirigeants et tout est une question de 
«mektoub». Je vous informe à ce propos que je me 
déplacerai ce mercredi (entretien réalisé avant-hier, 
ndlr) à Tlemcen pour rencontrer les dirigeants. On 
va s’asseoir autour d’une table pour étudier la situa-
tion et on évoquera à l’occasion mon avenir. T. A. S.
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Rétablir 
la confiance

Par Réda Bekkat

COMMENTAIRE

E
n ces temps de pandémie, l’été semble encore 
difficile à vivre pour la majorité de nos conci-
toyens. Ecartelés entre les craintes d’une conta-
mination à la Covid-19 et les angoisses du quoti-

dien qu’ils croyaient reléguées aux oubliettes – pénuries, 
coupures d’eau dans plusieurs quartiers de certaines villes 
du pays, files d’attente inexpliquées devant les bureaux 
de poste... –, la célébration de l’Aïd El Adha a pris cette 
année un ton plus que morose sur fond d’inquiétude 
généralisée. A cela viennent s’ajouter les incendies de 
forêt, qui ont pris cette année, en ce début d’été particu-
lièrement sec, des proportions méconnues, allant jusqu’à 
menacer la vie des populations riveraines, notamment 
dans les zones montagneuses difficiles d’accès.
Une communication officielle déficiente et une absence 
remarquée des membres de l’Exécutif directement 
concernés par ces questions, devenues du coup les préoc-
cupations essentielles des Algériens, bien avant la révi-
sion de la Constitution, ne peuvent empêcher l’impres-
sion d’avoir affaire à un laisser-aller, d’être confronté à un 
inexplicable laxisme, «hemla», selon l’expression popu-
laire de chez nous. Chaque phénomène, pris isolément, ne 
serait pas en soi quelque chose de nouveau dans cette 
trame qui trace précisément ce quotidien. En effet, les 
Algériens ont connu, durant des décennies, les coupures 
d’eau dans les agglomérations, phénomène récurrent, 
surtout en période estivale, mais qu’apparemment le des-
salement de l’eau de mer n’a pas réussi à réduire de 
manière significative face à une urbanisation démesurée 
et déséquilibrée de ces 20 dernières années. Sans doute 
viendra le jour où il faudra faire le bilan de ces investis-
sements énormes en matière d’infrastructures de base, 
comme l’alimentation en eau potable des populations, par 
rapport à leurs rendements actuels ! Ceci est un autre 
débat. 
Quant aux pénuries en matière de liquidités relevées dans 
certains établissements financiers, comme les postes ou 
les banques, et qui ont rendu encore plus difficiles les fins 
de mois des retraités et des salariés, faut-il y voir forcé-
ment autre chose que de l’imprévision dans la gestion, 
surtout dans des périodes de tension ? Et ce, d’autant que 
depuis l’entrée en confinement du pays, l’activité écono-
mique a tourné au mieux au ralenti dans certains secteurs, 
quand elle ne s’est pas tout simplement arrêtée dans 
d’autres. Les flux financiers dans ces institutions en ont 
subi les conséquences et ont été incapables de faire face 
à une situation de crise. Parce qu’il faut le reconnaître, en 
dépit du déni affiché par nos responsables, la pandémie 
en est une, sanitaire certes, mais aux répercussions sur 
l’état d’esprit des individus sans doute identique à toute 
autre crise. Le pouvoir a vu, dans la coïncidence de ces 
phénomènes, des intentions malveillantes, des volontés 
de nuire à la paix sociale, laissant encore une fois planer 
la suspicion de complot. Alors que les carences sont là, 
évidentes, et qu’il lui appartient, plutôt, à travers des 
gestes forts d’apaisement, des initiatives rassurantes en 
direction des citoyens de rétablir la confiance avec eux. 
Une confiance qui, pour l’instant, fait défaut et laisse 
place au doute. 

■ Le gouvernement algérien a 
donné son agrément à la 
nomination de son Excellence, 
Monsieur François Gouyette, en 
qualité d’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République française 
auprès de la République 
algérienne démocratique et 
populaire, a indiqué hier un 
communiqué du ministère des 
Affaires étrangères. (APS)

 ALGÉRIE-FRANCE
Agrément à la nomination de François Gouyette 
ambassadeur de la République française en Algérie

4 
ans de prison requis contre Drareni, Benlarbi et 
Hamitouche pour «incitation à attroupement non 
armé» et «atteinte à l’unité nationale». Délits qui ont 
cette particularité d’être larges comme un porte-avions 

américain et emboîtables comme des poupées russes, même 
si l’Algérie n’est ni l’Amérique ni la Russie mais un hybride de 
plusieurs codes pénaux et modèles politiques. Couvrir une 
manifestation ou y participer peut être une incitation à 
attroupement non armé et l’incitation à attroupement non 
armé peut être une atteinte à l’unité nationale. D’ailleurs, 
l’appel à l’Aïd El Adha est aussi une incitation à attroupement 
non armé si le couteau n’est pas identifié, tout comme 
l’ouverture des mosquées et des plages, même en maillot de 
bain. Sauf que pour le cas du journaliste Drareni, il serait 
interdit de travailler pour un média étranger, ce qui est 
absurde puisque c’est le même que celui qui a eu les faveurs 
d’une interview du président Tebboune. Mais est-ce la faute 

des juges, des rédacteurs du code pénal ou des députés qui 
l’ont adopté ? Ces derniers étant issus de la fraude et du 
régime Bouteflika, toutes leurs lois devraient être revues, y 
compris l’article 195 du code pénal qui semble les désigner : 
«Est puni de l’emprisonnement de un à six mois quiconque, 
ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se 
les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se 
livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce 
soit.» Sauf que l’Algérie, si elle est très dure, peut aussi 
pardonner, comme dans l’article 279 qui dit que «le meurtre, 
les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis 
par l’un des époux sur son conjoint ainsi que sur le complice à 
l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère», ce qui 
comprend aussi la femme qui peut tuer ou rouer de coups son 
mari. Est-ce la loi qui est dure et la vie qui est molle ou le 
contraire ? Le Grand Pardon promis par l’actuel Président n’est 
pas arrivé. Doit-on lui pard onner ?

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

On peut prier à la plage mais 
peut-on nager dans une mosquée ?
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Un des pionniers de la santé 
publique en Algérie n’est plus

JEAN-PAUL GRANGAUD. PROFESSEUR EN MÉDECINE

L
e Pr Jean-Paul 
Grangaud, un des pion-
niers de la santé 

publique de l’Algérie post-
indépendance, est décédé 
hier à Alger à l’âge de 99 
ans, a-t-on appris auprès du 
ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière. Affable et pro-
fessionnel, il était surtout 
réputé pour son engagement 
dans la lutte contre les mala-
dies infantiles et est consi-
déré comme l’un des arti-
sans du calendrier national 
de vaccination pour enfants, 
opération grâce à laquelle 
l’Algérie a réussi à éliminer 
plusieurs maladies graves 
ayant fait plusieurs victimes 
durant les premières années 
de l’indépendance, à l’image 
du tétanos, de la rougeole, 
de la coqueluche, de la 
poliomyélite infantile et de 
la diphtérie. Lui et ses 
confrères avaient grande-
ment contribué à l’améliora-
tion de l’état de santé et de 
l’espérance de vie des 
Algériens, qui est passée de 
40 ans à l’époque coloniale à 

80 ans ces dernières années. 
Dans l'un de ses récents 
entretiens à l’APS à la veille 
de la célébration de la 
Journée nationale de la vac-
cination, célébrée le 17 juin 
de chaque année, le Pr 
Grangaud, d’origine fran-

çaise, naturalisé algérien 
dans les années 1970, avait 
affirmé que «ce calendrier 
est une fierté pour le pays, et 
ce, avec l’attestation de 
l’OMS», plaidant pour «son 
renforcement, à l’avenir, 
afin de protéger les généra-

tions futures». «L’idée d’être 
au service de l’Algérie et de 
la choisir comme patrie 
m’est venue dès mon adhé-
sion à la lutte pour la cause 
nationale, à l’âge de 24 ans, 
alors que j’étais médecin 
interne à l’hôpital d’El 
Kettar, et ce, après avoir 
tissé des liens avec les mili-
tants du Front de libération 
nationale (FLN), entre 1961 
et 1962, période où j’appro-
visionnais les moudjahidine 
de La Casbah en médica-
ments», avait-il confié. 
Après l’indépendance, le 
jeune docteur s’engage dans 
un autre combat, celui de 
l’amélioration de la santé 
des Algériens, en devenant 
membre de la commission 
de la réforme sanitaire aux 
côtés du Pr Ben Adouda, 
avec lequel il a contribué à 
relancer le calendrier natio-
nal de vaccination, avec 
l’appui de l’OMS, en vue de 
lutter contre les maladies 
infectieuses qui représen-
taient un réel danger pour les 
Algériens à l’époque. APS 
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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/

