
■ Dans un entretien qu’il a accordé à El Watan 
et à El Khabar, le PDG de l’ANEP, Larbi Ounoughi, a fait 
des révélations fracassantes et donné des chiffres 
hallucinants sur la gestion passée et scandaleuse de 
l’Agence nationale d’édition et de publicité.

■ Le professeur en médecine Jean- 
Paul Grangaud nous a quittés à l’âge 
de 82 ans. Sa disparition a suscité 
l’émoi parmi les Algériens et 
particulièrement au sein du corps 
médical, dont certains ont tenu à 
apporter leur témoignage. LIRE L’ARTICLE DE 

AMNAY IDIR EN PAGE 12
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LIRE LES CONTRIBUTIONS-HOMMAGE EN PAGE 11

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 7
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O
n n’imaginait pas que la gabegie, la 
déliquescence, l’anarchie pouvaient 
atteindre de telles proportions. La for-

teresse infranchissable, gardée par une impé-
nétrable muraille depuis des décades, l’Agence 
nationale de l’édition et de la publicité (ANEP) 
cachait, on le devinait un peu, l’innommable, la 
prévarication, la prédation et le vice. L’ANEP 
résume à elle seule le mal du pays. Lorsque 
son nouveau président directeur général, Larbi 
Ouanoughi, nous en a ouvert les portes, on a 
découvert un champ de ruines. Une véritable 
dévastation. «Quand on a analysé la situation, 
on a trouvé que l’ANEP pouvait être tout sauf 
une entreprise», a annoncé d’emblée le nou-
veau patron de l’agence. «Cela ne veut pas dire, 
défend-il, qu’elle ne recèle pas de compétences 
jeunes ; elles étaient marginalisées.» «C’est 
la gestion politique qui l’a mise dans cet état, 
elle ressemble beaucoup plus à une association 
caritative qu’à une entreprise économique et 
commerciale soumise aux règles et aux normes 
du marché», affirme Larbi Ouanoughi qui est 
vite allé dans le vif du sujet aussitôt qu’on a 
lancé la discussion avec lui. 
Sans mâcher ses mots, direct et incisif, l’ancien 
directeur de publication du journal Ennasr à 
Constantine le dit sans ambages : «L’ANEP 
a fait l’objet de monopole par des groupes 
d’influence au pouvoir qui ont fait main basse 
sur l’ANEP. Ils en ont fait ce qu’ils voulaient.» 
«Nous avons hérité d’une situation catastro-
phique avec de profonds dysfonctionnements 
de gestion. L’ANEP est un géant aux pieds d’ar-
gile», avoue Larbi Ouanoughi en annonçant 
au passage une très mauvaise nouvelle : «Les 
caisses de l’ANEP sont vides». Pourquoi ? «Le 
cumul de la mauvaise gestion a fait que l’argent 
de l’agence n’est pas dans ses caisses, il est à 
l’extérieur», explique notre interlocuteur qui 
est également conseiller du ministre de la Com-
munication et porte-parole du gouvernement, 
Amar Belhimer. 
Il révèle que les créances de l’ANEP s’élèvent 
à plus de 4300 milliards de centimes. «Il est 
regrettable, dit-il, qu’une aussi florissante 
entreprise ne soit pas dans une dynamique de 
croissance». «La plupart des responsables qui 
ont défilé à la tête de l’ANEP n’ont travaillé 
que pour leur compte, leur clique et ceux qui 
les ont placés. C’est clair, net et précis», peste 
Larbi Ouanoughi qui est clairement engagé à 
donner un véritable coup de pied dans la four-
milière. 
Selon lui, c’est la pandémie de la Covid -19 qui 
a retardé un peu son plan d’action. Bien décidé 
à aller jusqu’au bout des choses «quoi que cela 
puisse lui en coûter», le patron de l’ANEP 
affirme avoir quatre appuis : «La volonté, la 
protection de Dieu, un conseil d’administration 
très fort et le soutien indéfectible du président 
de la République qu’il lui avait demandé à sa 

nomination de faire vite et bien et sans arbi-
traire». «C’est incroyable ce qui s’est passé à 
l’ANEP», lance son PDG qui parle d’«une 
transgression grave des lois, d’un recrutement 
qui n’obéit à aucun critère de compétence et 
de rendement». «Le résultat est là», souligne 
Larbi Ouanoughi qui compare l’ANEP à «une 
casemate». 

«LES SERVICES DE LA GENDARMERIE 
ET L’IGF ENQUÊTENT»

Selon lui, «plusieurs services enquêtent depuis 
plus deux mois sur les malversations qui s’y 
sont déroulées : les services de la Gendar-
merie nationale et l’Inspection générale des 
finances». «Nous, de notre côté, indique-t-il, on 
a mis en place une commission d’enquête, un 
audit interne mené par des enfants de l’entre-
prise appuyés par des experts extérieurs». Les 
premiers éléments et les premiers résultats 
sont effarants et effrayants. Les services de 
la gendarmerie de Bab J’did ont commencé à 
convoquer les cadres qui sont impliqués direc-
tement. «Les services de la gendarmerie m’ont 
surpris par leur connaissance du dossier et les 
informations qui sont en leur possession. Ce 
qui veut dire que même au temps de l’anarchie 
ils n’ont jamais cessé de travailler et gardaient 
les dossiers». En effet, «la crise de l’ANEP est 
multiple», explique M. Ouanoughi. «Commen-
çons par l’affaire des créances», dit-il. 
Selon lui, l’agence a des créances qui s’élèvent 
à 4300 milliards de centimes, plus ou moins 
recouvrables. «Depuis ma nomination, dit-il, 

j’ai constitué quatre groupes de travail de re-
couvrement, à l’Est, à l’Ouest, au Centre et au 
Sud». Le président directeur général de l’ANEP 
souligne que dans un premier temps, l’objectif 
est d’abord de faire un rapprochement entre 
les services de l’agence et les clients. «Près de 
5000 autres milliards sont définitivement per-
dus parce que ce sont des créances anciennes», 
ajoute Larbi Ouanoughi qui affirme que celles-
ci remontent à la fin des années 90’. Elles sont, 
affirme-t-il, irrécouvrables pour avoir dépassé 
les délais de prescription. Elles ont, selon lui, 
plus de 15 ans d’âge. «La régie publicitaire et 
recouvrement n’a pas fait son travail, autant 
dire qu’elle n’a pas du tout fonctionné», in-
dique notre interlocuteur. 
Pourquoi n’a-t-on pas relancé les créances en 
les maintenant en vie par un simple envoi d’une 
demande de recouvrement ? S’agit-il juste le 
fait d’une mauvaise gestion, d’un manque de 
suivi ou tout simplement d’une malversation ? 
«Des indices penchent vers la dernière proba-
bilité. On n’a pas trouvé la trace des bons de 
commande qui ont disparu», affirme le premier 
responsable de l’ANEP, selon lequel les pre-
miers éléments des enquêtes démontrent que 
«les documents en question ont été sciemment 
et volontairement détruits». «Ce sont des agis-
sements graves», estime-t-il. C’est pour cette 
raison qu’on a installé une commission d’audit 
pour remonter toute cette histoire de bons de 
commande», indique Larbi Ouanoughi selon 
lequel «il se peut même que le recouvrement ait 
été fait sans qu’on ne le sache». 

«L’ANEP FONCTIONNAIT AU TÉLÉPHONE»

«Les services de l’ANEP étaient tellement dans 
une anarchie indescriptible qu’il est difficile de 
savoir ce qui s’est passé avec ces créances», 
soutient M. Ouanoughi qui tranche : «L’ANEP 
fonctionnait au téléphone». «On est en train 
de chercher. On ne sait pas qui est qui ou qui a 
fait quoi ?» s’interroge-t-il. «Beaucoup de ses 
cadres ont payé le prix de leur refus de caution-
ner la corruption», affirme le nouveau PDG 
de l’ANEP qui dresse un état peu glorieux de 
la gestion de ses prédécesseurs. Ayant la ferme 
conviction que «toute cette anarchie a été pré-
médité», Larbi Ouanoughi nourrit des doutes 
sur la possibilité de recouvrer la totalité des 
créances. Mais s’il a tiré un trait sur les 4000 à 
5000 autres milliards de centimes tombés sous 
le coup de la prescription, il espère néanmoins 
récupérer une partie des créances les plus 
récentes. «On a ramené un bureau d’études qui 
va les identifier, les classer par tranches d’âge, 
par montant et par secteur», a-t-il affirmé. 

50 à 60% concernent le secteur public, les 
collectivités locales, les directions exécutives. 
«D’ailleurs, j’ai eu une rencontre au ministère 
de l’Intérieur mercredi dernier et on leur a pré-
senté le dossier des créances de l’ANEP», dé-
clare le PDG de l’ANEP qui pense avoir trouvé 
de l’écoute du côté du ministère de l’Intérieur et 
des collectivités locales. «Des instructions se-
ront données pour récupérer les créances qu’il 
est toujours possible de recouvrer», souligne 
Larbi Ouanoughi qui cite aussi les secteurs de 
la santé, des travaux publics et des transports 
ainsi que celui de l’habitat à travers les OPGI et 
les DUCH : «Je ne pense pas que ce soient eux 
les mauvais payeurs, le problème, c’est l’ANEP 
qui n’a pas fait de démarches pour récupérer 
ses créances». 
Comment l’ANEP assurait-elle l’équilibre de 
ses finances ? «Il y avait beaucoup d’argent 
durant les années de pillage», lâche Larbi Oua-
noughi selon lequel «même les cadres n’ont pas 
bénéficié de cette aisance». «Des responsables 
n’avaient pas de primes de responsables, et tout 
ce qui se faisait obéissait à la logique de l’allé-
geance aux directeurs, aux ministres et autres», 
peste le PDG de l’ANEP qui révèle qu’en 
arrivant, il a découvert que plus de 40 journaux 
sortaient sous des prête-noms. Leurs proprié-
taires n’ont aucune relation avec la presse. 
Pourtant, la loi est claire en définissant qui a le 
droit de créer un journal et qui ne l’a pas, dit-il. 
L’ANEP est devenue, par les jeux d’influences, 
d’allégeances, de cupidité, de prédation, une 
vache à traire.  Saïd Rabia
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SON PDG, LARBI OUANOUGHI, SE CONFIE À EL WATAN ET EL KHABAR

Graves dérives à l’ANEP
● Sans mâcher ses mots, direct et incisif, l’ancien directeur de publication du journal Ennasr à Constantine le dit sans ambages : «L’ANEP a fait l’objet 

de monopole par des groupes d’influence au pouvoir qui ont fait main basse sur l’ANEP» ● «Les services de l’ANEP étaient tellement dans une anarchie 
indescriptible qu’il est difficile de savoir ce qui s’y est passé.» 

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET LA VILLA D’EL BIAR
La manière dont a été gérée l’ANEP lui a engendré d’énormes pertes au niveau de ses fi liales qui 
ont contracté des marchés avec Le Métro d’Alger, Condor et Iris, indique son le PDG qui évoque 
encore le problème récurrent de l’absence de bons commande pour les prestations accomplies. 
Ce dossier fait aussi l’objet d’une enquête menée par les services de la gendarmerie. Pour Larbi 
Ouanoughi, l’Agence était une niche de la corruption et de la gabegie. Les dossiers son lourds, 
lâche-t-il, en soulignant que d’anciens directeurs ont pris des décisions impensables. Le symbole 
de cette gabegie, indique-t-il encore, est la villa louée par l’ANEP à El Biar pour 30 millions de 
centimes par mois pendant deux ans, sans qu’on n’en connaisse le bénéfi ciaire. 
Pour se défendre, les anciens responsables disent tous qu’ils ont reçu des instructions. «De 
qui ? De Saïd Boutefl ika, le frère cadet de l’ex-Président ? Du ministre de la Communication ? 
D’Ali Haddad ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c’est que tout ce beau monde gérait l’ANEP», 
soutient Larbi Ouanoughi, révélant que l’ancien ministre de la Communication, Djamel Kaouane, 
fi gure dans le registre de commerce du groupe Le Temps de Ali Haddad. «Le confl it d’intérêts est 
fl agrant», estime le PDG de l’ANEP. Selon lui, le ministre en question était en même temps dans 
la fonction publique et dans une entreprise économique privée. Même la fameuse villa d’El Biar, 
c’était en son temps, précise Larbi Ouanoughi qui souligne que «les cadres de l’ANEP sont des 
victimes». Il y en a eu, révèle-t-il, ceux qui étaient nommés avec eff et rétroactif. Notre interlocuteur 
parle également d’un autre cas de confl it d’intérêts. Il s’agit de l’ancien DG de l’ANEP, Amine Ichikr, 
dont l’épouse est propriétaire du journal Reporter qui a bénéfi cié entre 2016 et 2019 d’une manne 
publicitaire de 54 milliards de centimes.  S. R.

✔ L’ANEP a eu à gérer un portefeuille de plus 
de 15 000 milliards de centimes ces 20 dernières 
années. 
✔ Près de 5000 milliards de centimes de 
créances perdues
✔ 347 agréments ont été attribués depuis 2012
✔ 107 titres ont cessé de paraître 
✔ 40 titres appartiennent à des prête-noms 
✔ Plus de 4000 milliards de centimes distribués 
sur la presse écrite depuis 2016
✔ Ennahar (journal) 120 milliards de centimes 
entre 2012 et 2015 et 115 milliards de centimes, 
entre 2016 et 2019 (235 milliards de centimes). 
✔ Le journal El Bilad, 40 milliards de centimes 
entre 2016 et 2019. 
✔ El Balagh, 30 milliards de centimes. 
✔ La Dépêche de Kabylie, 23 milliards de 
centimes. 
✔ Reporter, 54 milliards de centimes. 
✔ Le journal El Hayet, 12 milliards de centimes. 
✔ La Tribune des lecteurs : plus de 28 milliards 
de centimes entre 2016 et 2019 et 31 milliards 
entre 2012 et 2015. Manbar el koraa près de 
32 milliards entre 2016 et 2019, 19 milliards de 
centimes entre 2012 et 2015 (110 milliards de 
centimes.
✔ El Adjouaa, 6 milliards de centimes. 
✔ Le Jour d’Algérie, près de 46 milliards de 
centimes entre 2016 et 2019 et 46 milliards 
entre 2102 et 2015, et Les débats, 43 milliards de 
centimes entre 2016 et 2019.
✔ La Tribune qui a cessé de paraître en 2017, 56 
milliards entre 2012 et 2015. 
✔ La Nouvelle République a reçu 43 milliards de 
centimes en publicité entre 2012 et 2015. 
✔ Le journal Echourouk a bénéfi cié d’une manne 
publicitaire de 140 milliards de centimes entre 
2012 et 2015 et plus de 39 milliards entre 2016 
et 2019. 
✔ El Khabar, près de 35 milliards de centimes 
entre 2016 et 2019 (173 milliards de centimes).

Chiffres
CLÉS



Q
ui a bénéficié de l’argent de l’ANEP ? 
Quel a été le volume de la manne géné-
reusement distribuée pour entretenir 

une clientèle goinfre et insatiable ? Selon 
Larbi Ouanoughi, durant les dernières quatre 
années, la presse écrite a bénéficié d’une 
manne publicitaire de plus de 4000 milliards 
de centimes. En faisant le compte de l’argent 
distribué des 4300 milliards de centimes de 
créances récentes et près de 5000 milliards de 
créances qui sont tombées sous le coup de la 
prescription, on trouvera que l’ANEP a géré 
durant les deux dernières décades (20 ans) plus 
de 15 000 milliards de centimes, sans parler 
du fonds de fonctionnement. Larbi Ouanoughi 
fait des révélations fracassantes sur la manière 
avec laquelle a été distribué tout cet argent. Des 
sommes astronomiques et vertigineuses qui ont 
transformé certains en multimilliardaires en un 
temps record, sans efforts, sans investissements 
et sans tracasserie. 
Plus de 40 journaux appartiennent à des députés 
et sénateurs et à des maquignons marchandant 
leur zèle pour entretenir et faire perdurer une 
gouvernance qui a plongé le pays dans la crise. 
«La responsabilité incombait au ministère de 
la Communication qui piétinait les textes de 
loi», affirme le directeur général de l’ANEP qui 
s’appuie sur la loi sur l’information qui, dans 
l’article 31, interdit d’accorder un agrément à 
quelqu’un qui n’a pas de relation avec le métier 
de la presse. Mais on a trouvé, indique-t-il, des 
gens qui sont propriétaires de 3 ou 4 titres, au 
grand dam de la loi sur l’information qui limite 
à une seule publication d’information générale. 
Parmi eux figure «le nom d’une ancienne célé-
brité de l’équipe nationale de football, Rabah 
Madjer, qui possédait deux titres : El Balagh 
et El Balagh Erriadhi. Il a pris des milliards, 
El Balagh à lui seul a encaissé ces quatre der-
nières années 30 milliards», révèle notre inter-
locuteur en précisant que ses publications qui 
étaient à l’arrêt avaient continué, plusieurs mois 
après, à encaisser l’argent de la publicité. «On 
a porté plainte», a annoncé le PDG de l’ANEP 
qui évoque aussi le nom du sulfureux député du 
FLN, Si Affif, rendu célèbre en pleine crise de 
l’ex-parti unique en 2004 par ce qu’on appelle 
«la politique des dobermans». Il possède deux 
titres, Manbar el koraa en arabe et La Tribune 
des lecteurs, abondamment irrigués par les 
vannes de l’ANEP. Entre 2016 et 2019, les deux 
publications ont reçu respectivement plus de 28 
milliards de centimes et près de 32 milliards de 
centimes. En huit ans ou moins, le jackpot de 
Si Affif s’élève à 109 milliards de centimes. La 
responsabilité incombe à ceux qui ont donné les 

agréments, insiste Larbi Ouanoughi. «Mon rôle 
à moi, dit-il, est de distribuer la publicité de 
manière équitable». Une manne qui ne repré-
sente que 60% du marché publicitaire. 

«À PART QUELQUES JOURNAUX, LE RESTE 
TIRE À 2000 EXEMPLAIRES»

«Je n’ai pas le droit d’arrêter un journal, mais 
j’ai le droit de ne pas donner de la publicité 
aux hors-la-loi», tranche le nouveau PDG de 
l’ANEP. «Comment les gens ont-ils pu obtenir 
deux et trois agréments ? Comment ont-ils pu 
faire pour éditer une publication hebdoma-
daire trois fois par semaine» ?» se demande 
notre interlocuteur, surpris par l’ampleur de 
la dévastation. «On n’a pas vu ça ailleurs que 
dans un film hindou», lâche M. Ouanoughi qui 
ajoute qu’il existe même ceux qui ont loué leur 
registre de commerce. «Dès que je suis arrivé, 
j’ai arrêté la publicité», dit-il d’un ton serein 
et décidé. «Il y avait beaucoup de dépasse-
ments et de malversations dictées au téléphone 
parce que l’ANEP fonctionnait ainsi. Quand 
on édite trois fois par semaine une publication 
censée être hebdomadaire, cela ne signifiait 
rien d’autre que nous sommes face à une ruse 
destinée à capter la manne publicitaire», 
explique Larbi Ouanoughi qui a décidé de faire 
voler en éclats la boîte de Pandore. Pis encore, 
l’anarchie qui y régnait a produit l’impensable. 
«On est dans le vif du sujet», dit-il avant d’ajou-
ter : «Il y a des journaux qui sortent juste quand 
ils ont de la publicité. Ces faux patrons de 
presse abandonnent leurs tirages au niveau de 
l’imprimerie ou se sont constitué des réseaux 
mafieux, la faune de l’informel, spécialisée 
dans la vente à la pesée des ‘‘méventes’’». De 
surprise en surprise, le PDG de l’ANEP révèle 
des implications et des complicités à tous les 
niveaux. 
Evoquant d’autres dépassements et d’autres 
manœuvres dans l’attribution de la publicité, où 
l’on se joue allégrement du code des marchés 
publics qui fixe où l’on doit publier, l’annonce 
portant sur un appel d’offres, dans un journal 
local, régional ou national, notre interlocuteur 
déclare qu’il existe des appels d’offres natio-
naux qui étaient insérés dans des journaux lo-
caux, dans les régions les plus reculées du pays. 
«L’objectif, précise-t-il, était d’aboutir au bout 
de trois appels d’offres infructueux à l’octroi du 
marché en question de gré à gré». Pour M. Oua-
noughi, ce sont des «agissements et des dépas-
sements très graves». «Malheureusement, ce 
type de publicité est très compliqué à retirer car 
une fois l’annonce attribuée, tout ce qui suit est 
automatiquement publié dans le même titre», 

explique le PDG de l’ANEP. «C’est pourquoi, 
dit-il, des journaux qui ne bénéficient plus de 
publicité continuent à en avoir». En fait, «tout 
se joue dans l’attribution du premier marché». 
Larbi Ouanoughi donne l’exemple de Eddough 
Info, édité à Annaba et appartenant au fils du 
défunt chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, 
qui ne reçoit plus de publicité ANEP. Notre 
interlocuteur affirme avoir arrêté, depuis son 
installation à la tête de l’Agence, la publicité 
pour tous les doubles titres». C’est le cas pour 
Le Jour d’Algérie de Mme Naïma Mahmoudi qui 
édite un autre quotidien, Les débats. La mesure 
a touché aussi Mme Arbaoui qui possède El Was-
sat et Chiffres d’affaires, et le propriétaire d’El 
Hadef et du Buteur, pour ne citer que ceux-là. 
«Je n’en donne que pour un seul titre», tranche 
Larbi Ouanoughi qui déplore le fait qu’on ait 
servi les agréments comme on sert les petits 
pains. Le PDG de l’ANEP révèle en effet que 
de 2012 jusqu’à aujourd’hui, 347 journaux 
ont vu le jour. 105 titres ont cessé de paraître 
parce qu’on ne leur attribue plus de publicité, 
explique-t-il. 

L’ANEP, UNE POMPE À SOUS 

A part quelques journaux, qui se comptent sur 
le bout des doigts, le reste tire à 2000 exem-
plaires, parce que c’est le minimum qu’exige 
l’imprimerie, soutient Larbi Ouanoughi qui 
raconte une histoire insolite à propos de l’attri-
bution de deux agréments pour la même per-
sonne. Le premier, dit-il, a été établi au nom de 
Belkadhi Mohamed Esseghir, et le second au 
nom de Esseghir Belkadhi Mohamed. Qui est 
responsable de cette situation ? C’est le minis-
tère de la Communication, répond sans détour 
le nouveau patron de l’ANEP. Levant le voile 
sur la véritable pompe à sous qu’a été l’ANEP, 
Larbi Ouanoughi a avancé des chiffres effa-
rants sur l’attribution de la publicité. Il donne 
quelques exemples, tout en précisant que les 
chiffres sont hors taxes. Ennahar (journal) 120 
milliards de centimes entre 2012 et 2015 et 115 
milliards de centimes, entre 2016 et 2019 (235 
milliards de centimes). Le journal El Bilad, 40 
milliards de centimes entre 2016 et 2019. El 
Balagh, 30 milliards de centimes. La Dépêche 
de Kabylie, 23 milliards de centimes. Reporter, 
54 milliards de centimes. Le journal El Hayet, 
12 milliards de centimes. La Tribune des lec-
teurs : plus de 28 milliards de centimes, entre 
2016 et 2019 et 31 milliards entre 2012 et 2015. 
Manbar el koraa, près de 32 milliards entre 
2016 et 2019, 19 milliards de centimes entre 
2012 et 2015. El Adjouaa, 6 milliards de cen-
times. Le Jour d’Algérie, près de 46 milliards 

de centimes entre 2016 et 2019 et 46 milliards 
entre 2102 et 2015, et Les Débats, 43 milliards 
de centimes entre 2016 et 2019. La Tribune qui 
a fermé ses portes, 56 milliards entre 2012 et 
2015. La Nouvelle République a reçu 43 mil-
liards de centimes en publicité entre 2012 et 
2015. Le journal Echorouk a bénéficié d’une 
manne publicitaire de 140 milliards de centimes 
entre 2012 et 2015 et plus de 39 milliards entre 
2016 et 2019. El Khabar, près de 35 milliards 
de centimes entre 2016 et 2019.

DES CENTAINES DE MILLIARDS SINON 
DES MILLIERS POUR LES CHAÎNES DE 
TÉLÉVISION PRIVÉES 

«Les chiffres qu’on n’a pas encore concernent 
la publicité attribuée sous forme d’actions de 
sponsoring. Seul Dieu sait combien d’argent il 
y a là dedans», annonce Larbi Ouanoughi qui 
dénonce les dépassements de l’ancienne équipe 
au pouvoir. «Ennahar et les autres chaînes 
ont bénéficié de cette manne publicitaire 
sous couvert de sponsoring qui est exonéré 
d’impôts», affirme Larbi Ouanoughi qui milite 
pour que la publicité des entreprises publiques 
comme Mobilis, Algérie Télécom, Sonatrach 
et d’autres entreprises publiques revienne dans 
l’escarcelle de l’ANEP. Notre interlocuteur 
parle de sommes astronomiques, des centaines 
de milliards sinon des milliers dont ont béné-
ficié les chaînes télé et les sites électroniques. 
Cette cagnotte devait, selon lui, faire partie 
des 60% du marché publicitaire que devait 
contrôler l’ANEP. «Loin de l’idée d’en avoir 
le monopole», se défend M. Ouanoughi pour 
qui l’Etat doit avoir un œil sur l’argent public. 
Ce qui devait être un soutien à la presse, dit-il, 
les gens l’ont détourné pour investir et acheter 
des biens en Espagne, en France, à Dubaï et en 
Jordanie. Mais il n’y a pas que cela, «il y a aussi 
de l’argent dépensé pour soi-disant promouvoir 
l’image de l’Algérie à l’étranger. Ce volet est 
aussi concerné par les enquêtes menées par les 
services de la gendarmerie. Cet argent qui a été 
transféré à l’étranger pour blanchir l’image de 
l’Algérie avait surtout servi à blanchir l’image 
du groupe qui était au pouvoir. C’est l’argent 
de l’ANEP qui a profité à Charq El awsat, 
le journal Le Monde, le journal de Hichem 
Aboud, Times, Jeune Afrique, Afrique Asie, et 
Euronews où l’Etat était même actionnaire. Ce 
sont des sommes énormes en devises. Je n’ai 
pas encore les chiffres», indique le PDG de 
l’ANEP qui annonce l’ouverture d’une enquête 
sur de probables malversations concernant ce 
volet.      Saïd R.
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DES CHIFFRES ASTRONOMIQUES, DES COMPLICITÉS 
ET DES RUSES IMPENSABLES 

Les milliardaires «made in pub»
● Plus de 40 journaux appartiennent à des députés et sénateurs et à des maquignons marchandant leur zèle pour entretenir et 
faire perdurer  une gouvernance qui a plongé le pays dans la crise ● A part quelques journaux, qui se comptent sur le bout des 

doigts, le reste tire à 2000 exemplaires,  parce que c’est le minimum qu’exige l’imprimerie.

Décidé à nettoyer l’ANEP, Larbi Ouanoughi dit croire «aux solutions 
radicales». «Je le dis franchement : je ne subis aucune pression 
de puis que je suis là. Je n’accepterai aucune pression, même si 
mon père revient de l’au-delà», assure notre interlocuteur qui 
affi  rme avoir l’appui du premier magistrat du pays. Selon lui, il 
existe aujourd’hui 157 titres qui bénéfi cient de la publicité de 
l’ANEP. «On a établi des critères et on est en train de les discuter 
avec les responsables du secteur», annonce M. Ouanoughi en 
indiquant qu’une réunion était prévue mais en raison de l’agenda 
du gouvernement elle a été reportée. «Avec ces critères, dit-il, 
on va assainir la scène médiatique. Celui qui n’a pas de relation 
avec la presse ne pourra pas bénéfi cier de la publicité publique», 
soutient avant d’ajouter : «Je n’ai pas le pouvoir de fermer les 
journaux, je ne suis pas ministre». Selon lui, désormais, le poste 
de directeur de publication ne peut être occupé par quelqu’un qui 
n’est pas journaliste. Pour avoir l’agrément pour un quotidien, 
il faut justifi er de 10 ans d’ancienneté. 5 ans pour la presse 
spécialisée et périodique. «On a défi ni 15 critères pour assainir la 
scène médiatique des maquignons», affi  rme Labi Ouanoughi qui 
déclare avoir trouvé que près de 50% des conventions de publicité 
ne remplissent pas les conditions d’un dossier publicitaire. Selon 
lui, il y a d’abord des disparités dans la tarifi cation. «Un titre créé 
le jour même fi xe des tarifs allant jusqu’à 90 000 DA la demi-

page, explique le PDG de l’ANEP qui estime qu’il est anormal de 
publier des annonces dans un journal qui tire à 1000 exemplaires. 
«L’ANEP n’est pas une association caritative», souligne encore 
notre interlocuteur qui a décidé de revoir toutes les conventions 
avec les journaux. «On a conclu un accord de coordination avec 
les services des impôts et l’inspection du travail pour mettre fi n 
au non-payement de l’impôt, au travail au noir dans la presse», 
annonce Larbi Ouanoughi qui compte mettre en place une 
commission de régulation qui intégrerait deux représentants de 
la presse. «Tout sera fait dans la transparence», promet le PDG 
de l’ANEP qui déplore l’existence de sites électroniques gérés par 
des familles et dont le travail consiste à pomper les informations 
publiées par d’autres journaux. «Je vais mettre fi n à ces pratiques, 
à l’anarchie quel que soit le prix que cela va me coûter», s’engage 
M. Ouanoughi en précisant que «même dans le secteur public il y 
a des journalistes qui ne sont pas assurés». C’est un crime, dit-il, 
en affi  rmant que lui ne fait pas de discrimination entre le privé 
et le public. Promettant qu’en 2021 l’ANEP redémarrera du bon 
pied, notre interlocuteur affi  rme que l’équipe qu’il dirige est en 
train de faire un état des lieux exhaustif. M. Ouanoughi indique 
qu’il a intégré dans le conseil d’administration deux sommités en 
matière de gestion, en l’occurrence MM. Benabbes et Souames. 
«On a installé une commission d’audit chapeautée par un expert 

fi nancier et deux membres du conseil d’administration, des enfants 
de l’ANEP qui étaient compétents mais marginalisés», souligne 
notre interlocuteur qui a déjà reçu deux rapports des fi liales, en 
attendant celui concernant la régie de publicité. Il n’y a jamais eu 
de direction de recouvrement ou un service spécialisé, déplore le 
PDG de l’ANEP qui dénonce le fait qu’il n’y a pas eu pratiquement 
de recouvrement depuis deux ans. Le 31 décembre prochain, 
l’Agence doit être assainie, promet M. Ouanoughi qui a mis au 
point un plan de développement moderne. Selon lui, l’ANEP 
sera restructurée, avec la mise en place de la direction centrale 
juridique qui dépend du PDG et qui sera chargée des conventions, 
des contrats et du recrutement, d’une direction centrale chargée 
de l’audit, d’une inspection générale et d’un département qui 
s’occupera des archives et de la documentation. Le plan de 
développement concernera aussi, selon lui, la création de l’Unité 8 
Mai 1945, basée à Sétif et qui produira le drapeau national. L’ANEP 
qui diversifi era, affi  rme-t-il, ses ressources, se lancera également 
dans l’emballage, ainsi que dans la production cinématographique 
à travers la mise en place de trois studios spécialisés dans la 
production des clips artistiques, des spots publicitaires et des 
fi lms documentaires. Larbi Ouanoughi indique aussi que l’ANEP 
créera une chaîne de télévision publicitaire qui fera la promotion 
de la destination Algérie.  S. R.

«ASSAINIR L’ANEP ET LANCER UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT»



L
e personnel du secteur de la san-
té, soit un effectif de 266 113 per-
sonnes, bénéficiera désormais 

d’une assurance offrant des garanties 
de prévoyance et une complémentaire 
santé et d’assistance à la personne, 
aussi bien médicale qu’à domicile. 
Une souscription auprès de CAAR 
assurée par Caarama Assurance, fi-
liale de la compagnie spécialisée en 
produits et services d’assurance de 
personne, fixée à 3500 DA par mois, 
pour un capital de 2 000 000,00 DA 
par personne et par mois. La décision a 
été prise lors de la dernière réunion du 
Conseil des ministres. Prise en charge 
par la présidence de la République, 
cette assurance a été mise en place 
dans le cadre de la prévention et de la 
lutte contre le coronavirus (Covid-19), 
au profit des personnels du secteur 
de la santé, directement exposés aux 
risques de contamination. 
L’exposé portant les conditions et sa 
mise en œuvre a été présenté, lors de 
cette réunion, par le ministre des Fi-
nances, qui active pour son application 
immédiate. Le décret exécutif définis-
sant les conditions de souscription et 
les modalités d’application sera publié 
incessamment. Ainsi, les employés 
du secteur de la santé ouvrent droit à 
travers cette assurance à trois produits 
sans rien payer. Il s’agit en premier 
lieu d’une garantie de prévoyance qui 
assure un capital de 2 000 000,00 DA. 

«En cas de décès par la Covid-19, 
un capital décès majoré à un million 
de dinars sera versé au proche de 
l’assuré», nous confie une source 
au fait du dossier. Et de signaler que 
cette assurance garantit également les 
frais médicaux, pharmaceutiques et 
l’hospitalisation dans des structures 
privées. Ainsi, tous les examens d’ex-
ploration, analyses médicales, radios, 
scanners et interventions chirurgicales 
intervenus en dehors de l’hôpital 
seront pris en charge par l’employeur. 
«C’est une sorte de mutuelle souscrite 
par des établissements de santé au 
profit du personnel à la charge de 
l’Etat», ajoute notre source. 
Cette assurance offre aussi une assis-
tance à ce personnel du secteur de la 

santé, notamment le transport médical, 
les évacuations et soins à domicile. 
Pour ce faire, une convention-cadre 
sera signée entre le ministère de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière et le minis-
tère des Finances dans les prochains 
jours pour finaliser cette opération. 
Laquelle nécessite, par ailleurs, la 
signature des conventions entre la 
société d’assurance Caarama et les 
600 établissements de santé publique 
à travers le territoire. «Une formule qui 
est en réflexion sera adoptée pour re-
présenter l’ensemble de ces structures 
hospitalières qui sera signataire de la 
convention avec Caarama», signale 
notre source. A noter que les médecins 
étudiants, c’est-à-dire les résidents, 
ne sont pas concernés par cette assu-
rance. «Leur statut ne le permet pas 
pour le moment. Ils sont plutôt sous la 
tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur», nous explique-t-on. Nul 
n’ignore que la charge de travail dans 
les hôpitaux tombe généralement sur 
ces résidents. Cette décision de l’Etat 
de souscrire une assurance à tout ce 
personnel, qui est en première ligne 
depuis des mois, vient comme une 
reconnaissance à son engagement et 
son abnégation en ces temps dur de 
pandémie, et aidera peut-être à revoir 
le statut des médecins résidents long-
temps malmenés, en leur donner la 
place qu’ils méritent.  Djamila Kourta
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Abdelkader Lazereg est psychologue 
clinicien, psychothérapeute, 
formateur et titulaire de diplôme de 
post-graduation spécialisé en 
psycho-trauma de l’université 
d’Alger 2. Dans cet entretien, il 
revient sur les causes de la 
recrudescence de la violence ces 
derniers temps, la santé mentale de 
l’Algérien après l’épidémie et le 
conspirationnisme. 

Propos recueillis par Mohamed Benzerga 

Nous assistons, ces dernières semaines, à une 
recrudescence des suicides, des agressions, des 
vols… Pourquoi ?

Que ce soit les suicides ou les tentatives de sui-
cide qui touchent toutes les catégories sociales ou 
professionnelles, les agressions ou les vols, ce sont 
des phénomènes qui ont toujours existé dans notre 
société, comme dans toutes les sociétés du monde. 
Aujourd’hui, nous ne disposons pas de données 
épidémiologiques pour pouvoir évaluer ou mesurer 
les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la 
violence, le suicide ou encore les agressions, même 
si ce sont des phénomènes qui prennent de l’ampleur 
dans les moments de crise, quelle que soit la nature 
de ces crises. Cependant, ce que l’on peut avancer, 
c’est que tous les ingrédients, tous les facteurs sont 
présents pour engendrer ces types de comportements 
ou de conduites. La Covid-19, virus invisible et mortel, 
le confinement, l’isolement social, la réduction des 
contacts avec les proches ou amis, la perte d’emploi, 
la peur de la contamination, le décès de membres de 
la famille sans pouvoir assister à l’enterrement, la rou-

tine génératrice de stress, avenir bouché, manque de 
liquidités, chaînes interminables dans la chaleur, inter-
diction sanitaire d’aller à la plage pour les jeunes sont 
autant de facteurs déclenchant qui peuvent induire 
au passage à l’acte (fatal) ou à des comportements 
déviants. Il faut savoir qu’après une crise sanitaire iné-
dite qui dure depuis presque cinq mois, avec son lot de 
morts et de contaminés, de nombreuses personnes sont 
totalement épuisées psychiquement et il suffit d’une 
simple friction, une contradiction, pour que ça flambe.

Ce phénomène concerne-t-il les pays dévelop-
pés ou est-il surtout lié aux pays du tiers-monde à 
cause du manque de moyens et la quasi-absence du 
suivi psychologique à temps ? 

Jamais la décompensation psychiatrique n’a été 
aussi présente comme au temps de la Covid-19. Cette 
crise sanitaire liée au coronavirus est planétaire et tous 
les pays, sans exception, sont touchés. L’impact sur 
la santé mentale est universel et peut toucher toutes 
les catégories sociales, que l’on soit riche ou pauvre 
ou appartenant à une puissance. La différence réside 
dans l’application et le respect des gestes barrières. 
Les pays dits pauvres ou à économies émergentes par 
manque de civisme, ne disposant pas de moyens maté-
riels, médicaux, masques, eau ni de moyens financiers 
suffisants, payent un lourd tribut. Ces carences, outre 
la mauvaise qualité de la prise en charge, génèrent des 
actes de vandalisme, de vol, de meurtre, etc. Là aussi, 
il faut dire que les comportements «délinquanciels», 
si l’on peut les appeler ainsi, existent partout dans le 
monde.

Qu’en est-il de la santé mentale de l’Algérien 
après le coronavirus ?

L’équilibre psychique de l’Algérien ne tient qu’à 
un fil, et sans une réelle prise en charge sur le plan 
mental, sans un accompagnement psychologique 
efficace, la rupture risque d’être brutale et plus dra-

matique que celle de la Covid-19 elle-même. Pour 
l’ensemble de la population, la pandémie n’a que trop 
duré et nous assistons à l’émergence de différents 
troubles anxieux, dépressifs, psychotiques, psycho-
pathologiques et même psychotraumatiques, puisque 
cette pandémie a réactivé d’anciens traumatismes 
psychiques. Il faut le rappeler à chaque fois, l’équilibre 
mental des Algériens, déjà fragilisé par la décennie 
noire, la situation économique et sociale, est grave-
ment perturbé. En termes de santé mentale publique, 
le principal impact psychologique jusqu’à maintenant 
reste le taux élevé du stress et de l’anxiété, même si 
d’autres troubles psychologiques ont fait leur appa-
rition. Et le stress n’est pas sans conséquences négli-
geables sur la santé de l’individu. Un stress présent et 
qui dure depuis plusieurs mois ne peut qu’entraîner 
des troubles psychologiques graves, en dehors des 
maladies psychosomatiques chroniques, tels que le 
diabète ou l’HTA. Il est vrai aussi que ce ne sont pas 
tous les Algériens qui vont développer des troubles 
traumatiques ou autres troubles psychologiques. Si 
certains sont dans un stress adapté en mobilisant leurs 
ressources face au danger, d’autres se trouvent dans 
un stress dépassé. Un stress trop intense, prolongé 
et mal géré, comme c’est le cas aujourd’hui chez de 
nombreux individus, est en train de produire des effets 
négatifs tant sur le plan comportemental qu’affectif. 
De par le stress, de nombreux citoyens sont devenus 
agressifs et présentent des troubles du sommeil, de 
l’humeur, une fatigue intense, etc. Les professionnels 
de santé mentale appréhendent l’après-Covid-19 et 
son lot de troubles psychologiques et psychiatriques, 
comme ce fut le cas juste après l’indépendance du pays 
ou après la décennie noire.

Malgré les nombreux décès causés par le coro-
navirus, les hôpitaux qui sont pleins... certains ne 
croient toujours pas à la Covid-19 et parlent de la 

théorie du complot. Et il y a même des médecins qui 
défendent cette théorie, pourquoi ?

Vous savez, en pareilles circonstances dramatiques 
et traumatiques, lors d’événements qui touchent à la 
sécurité mentale et physique, nous assistons à l’émer-
gence de catégories de personnes qui, pour donner un 
sens à ce qui échappe au contrôle mental, évoquent, 
pour atténuer l’impact du stress sur la population, des 
théories conspirationnistes. Nous avons déjà constaté 
chez une partie de la population, infime heureuse-
ment, une attitude de refus de prendre en compte la 
réalité dévastatrice de la Covid19, un déni de la réalité 
du virus par des comportements inciviques. Quant à 
la théorie du complot, elle est le prolongement d’un 
mécanisme de défense qu’est le déni. Si en Occident, 
la théorie du complot consiste à dire que le virus n’est 
que pure invention de laboratoires pharmaceutiques 
dans le but de proposer un vaccin et engranger de 
l’argent, chez nous, la propagation du virus répondrait 
à une meilleure maîtrise de la contestation politico-
sociale. En fait, pour les adeptes de la théorie du com-
plot, la Covid-19 ne serait que l’œuvre de l’homme. 
Et puis, lorsque l’on entend un médecin dire que la 
Covid-19 a muté en virus saisonnier et qu’il n’est plus 
virulent et que la population n’a pas lieu de s’inquiéter, 
il n’a pas lieu de blâmer le simple citoyen et l’accuser 
d’incivisme. Le virus est toujours là, plus virulent 
qu’avant, ce qui nous conduit à faire preuve d’une 
double vigilance, surtout en cette période de fête où les 
visites familiales se multiplient. La Covid-19 est une 
réalité et le respect des gestes barrières, de la distancia-
tion sociale et surtout le port du masque sont de mise. 
En outre, le citoyen doit faire preuve de civisme et ne 
pas céder aux «fake news» diffusés sur les réseaux so-
ciaux, faire des analyses logiques pour ne pas sombrer 
dans les thèses conspirationnistes, facteurs de panique 
et de stress.        M. B. 

ABDELKADER LAZEREG. Psychologue clinicien et formateur à l’université d’Alger
 «Jamais la décompensation psychiatrique n’a été aussi 

présente comme au temps de la Covid-19»
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ASSURANCE AU PROFIT DU PERSONNEL 
DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Un million de dinars en cas 
de décès par la Covid-19

CORONAVIRUS À TIZI OUZOU 

Inquiétudes et interrogations 

L
a propagation du virus suscite des 
inquiétudes et surtout des inter-
rogations sur le nombre de cas de 

contamination et de décès provoqués par 
la Covid-19 dans la wilaya de Tizi Ouzou, 
qui a enregistré plus de 220 personnes 
atteintes du coronavirus en dix jours. 
Parmi ces malades touchés par la pan-
démie, 30 sont décédés durant la même 
période. Rien que pour les journées de 
samedi, dimanche et lundi, 56 cas, dont 11 
décès, ont été dénombrés dans la wilaya. 
Ces chiffres obtenus auprès de sources 
locales diverses sont en nette contradiction 
avec les statistiques que communique le 
ministère de la Santé, qui donne zéro cas 
de contamination à Tizi Ouzou depuis 
quelques jours. «C’est la confusion géné-
rale. On nous annonce zéro cas de conta-
mination alors que dimanche un collègue 
est décédé au CHU de Tizi Ouzou, des 
suites du coronavirus», nous déclare 
un enseignant universitaire. Même dans 
d’autres établissements publics, comme 
la poste et la BDL du centre-ville, on a 
enregistré des cas. Toutefois, selon Farid 
Salmi, directeur de la santé par intérim, les 
chiffres exacts sont ceux que communique 
le ministère de la tutelle. «Il n’y a pas eu de 
cas de contamination ces derniers jours», 
nous a-t-il précisé. Et pourtant, le per-
sonnel soignant qui est en première ligne 
dans la lutte contre la pandémie évoque 
une propagation inquiétante du virus. 
Un médecin a même publié un post sur 
les réseaux sociaux annonçant qu’il a été 
contaminé, ces derniers jours, par la Co-
vid-19. «Si j’ai décidé de rendre publique 
ma positivité, c’est par souci pédagogique 
et de renforcement de la prévention et de 
la sensibilisation. D’abord, pour dire aux 
gens que la maladie, notamment la Covid 
19, n’est jamais une honte et n’est pas un 
tabou. Nul n’est à l’abri. Malgré toutes 
les précautions que je prenais, j’ai quand 
même chopé ce virus», a fait savoir le Dr 
Salem Aït Ali Belkacem qui est actuelle-

ment hospitalisé au CHU Nedir Mohamed 
de Tizi Ouzou. Les praticiens de la santé 
que nous avons contactés insistent aussi 
sur la gravité de la chose. «Le service des 
urgences est débordé. La réanimation 
est saturée. Les cas testés positifs ces 
derniers jours, il y en a beaucoup. Il y a 
même ceux qui présentent des symptômes 
de la Covid-19, mais faute, parfois, de 
disponibilité de tests, ils sont orientés 
vers le confinement à domicile avec un 
traitement symptomatique. Ces jours-ci, 
j’ai examiné des cas», nous a confié le Dr 
Karim Allouche, médecin spécialiste au 
service de pneumologie du CHU Nedir 
Mohamed. Même dans d’autres structures 
de santé, la situation n’est pas reluisante. 
D’ailleurs, à Oueguenoun, trois médecins 
et cinq paramédicaux sont contaminés ces 
dix derniers jours. «Nous communiquons, 
chaque jour, les états de la situation à 
direction de la santé. Nous avons un 
collègue qui a été testé positif au corona-
virus samedi dernier», nous a confié le Dr 
Slimane Lounès de l’EPSP Ouaguenoun, 
qui insiste sur le maintien des mesures 
de prévention pour freiner la contagion. 
Par ailleurs, rappelons que beaucoup de 
services du CHU sont transférés pour 
accueillir les personnes atteintes de la 
Covid-19. Même un étage, celui de la pé-
diatrie, est réservé pour la prise en charge 
des enfants atteints du coronavirus. Il y a 
lieu de souligner aussi que 70 lits ont été 
également dégagés à l’EHS de psychiatrie 
Fernane Hanafi de Oued Aïssi pour la 
prise en charge des contaminés. Par ail-
leurs, suite à la propagation inquiétante 
du coronavirus dans la wilaya de Tizi 
Ouzou qui enregistre quotidiennement 
des dizaines de cas de contamination à 
la Covid-19, un confinement partiel, à 
domicile, sera instauré dans les deux com-
munes les plus touchées par la pandémie. 
Il s’agit de celles du chef-lieu de wilaya et 
Draâ Ben Khedda. 

Hafid Azzouzi 

 ●  Une convention-cadre sera signée entre le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière et le ministère des 

Finances dans les prochains jours.
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Le ministère de la Défense nationale (MDN) 
a catégoriquement démenti les informations 

ayant circulé ces derniers jours sur des sites élec-
troniques et les réseaux sociaux selon lesquelles 
le général-major Meftah Souab aurait pris la fuite 
à l’étranger pour échapper à de prétendues pour-
suites judiciaires. «Certains individus, en fuite à 
l’étranger, qui s’adonnent à la désinformation et 
à la diffamation, ont diffusé des informations men-
songères conçues dans leur imaginaire prétendant 
que le général-major Meftah Souab, ancien com-
mandant de la 2e Région militaire, était en fuite 
dans l’un des pays européens et qu’il fait l’objet 
de poursuites judiciaires en Algérie», est-il écrit 
d’emblée dans le communiqué du MDN rendu 
public hier. Un communiqué par lequel le minis-

tère de la Défense a vivement dénoncé ces «allé-
gations véhiculées» par de «pseudo-journalistes, 
eux-mêmes poursuivis par la justice algérienne et 
en état de fuite à l’étranger». Il est précisé dans le 
même communiqué que le général-major Meftah 
Souab a bénéficié d’«une prise en charge, par 
les services de la santé et du social du ministère 
de la Défense nationale, pour des soins médicaux 
dans un hôpital d’un pays européen depuis février 
2020». Le général-major, a assuré le MDN, n’a 
jamais quitté cet hôpital pour aller poursuivre ses 
soins dans un autre pays. Le MDN a indiqué que 
le général-major Souab est rentré en Algérie le 4 
août 2020 sur le conseil de ses médecins traitants 
afin de poursuivre son traitement à l’hôpital 
militaire de Aïn Naâdja, à Alger. Le général-major 

Meftah Souab se trouve toujours hospitalisé à Aïn 
Naâdja. Le MDN a affirmé que les auteurs de cette 
«désinformation» visent à «orienter l’opinion 
publique» pour servir «leurs objectifs malsains». 
Tout en condamnant ces «pratiques pernicieuses», 
le MDN a annoncé qu’il prendra «les mesures juri-
diques adéquates pour poursuivre ces individus 
en justice».
En avril dernier, le MDN avait démenti de 
«fausses informations et des rumeurs» ayant 
circulé sur des sites électroniques et les réseaux 
sociaux relatives au limogeage et à l’arrestation 
d’un nombre de chefs de structures centrales et de 
cadres supérieurs au sein de l’ANP. Ces «fausses 
informations» avaient circulé au lendemain de 
quelques changements opérés à la tête de certaines 
directions militaires. 
Le général-major Meftah Souab était chef de la 
6e Région militaire (Tamanrasset), avant d’être 
installé commandant de la 2e RM en août 2018, 

en remplacement du général-major Saïd Bey, mis 
à la retraite avant qu’il ne soit arrêté et condamné 
en novembre 2019 avec d’autres généraux-majors 
à 15 ans de prison ferme pour «dissipation et recel 
d’armes et de munitions de guerre au profit de 
personnes non habilitées à les détenir», «enrichis-
sement illicite» et «infraction aux consignes de 
l’armée». 
En raison de sa maladie, la dernière apparition 
médiatique du général-major Souab remonte au 6 
décembre 2019, lors d’une visite de travail du chef 
d’état-major de l’époque, le défunt Ahmed Gaïd 
Salah, à la 2e Région militaire. 
Depuis son hospitalisation en février dernier, c’est 
son adjoint, le général-major Djamel Laaroussi, 
qui est aux commandes de la 2e RM. D’ailleurs, 
c’est lui qui a accueilli et accompagné le chef 
d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée 
Saïd Chengriha, lors de sa visite de travail, en juin 
dernier, à cette région militaire.  M. A. O.

P
révu hier au tribunal de Chéraga, 
le procès de «Madame Maya» n’a 
pas eu lieu. Il a été renvoyé au 26 

août. 
Dès l’ouverture de l’audience, vers 10h, 
neuf prévenus en détention étaient déjà 
dans le box. Très exiguë, la salle est pleine 
à craquer. Le juge commence par le dos-
sier de la Cour suprême et qui concerne 
les deux ex-ministres, Abdelghani Zaa-
lane, des Travaux publics, Mohamed 
Ghazi, du Travail, poursuivis en tant 
qu’anciens walis d’Oran et de Chlef, et 
d’un ex-député, Amar Yahiaoui, tous en 
détention. Me Salim Hadjouti, avocat de 
Mohamed Ghazi, prend la parole. «Mon-
sieur le juge, nous insistons sur la pré-
sence de Mohamed Rougab, secrétaire du 
président Bouteflika, dont l’audition est 
importante pour nous», dit-il, et le juge 
réplique : «Tous les témoins sont impor-
tants. Ils seront convoqués.» D’autres 
avocats demandent le report de l’affaire. 
Le magistrat accepte et décide de la date 
du 26 août pour le procès. 
Il suspend l’audience et après une quin-
zaine de minutes, il reprend sa place. Il 
passe à la deuxième affaire, instruite par 
le tribunal de Chéraga et au centre de 
laquelle se trouve «Mme Maya», de son 
vrai nom Nachinachi Zoulikha-Chafika 
(en détention), ses deux filles, Imane et 
Farah, en liberté, Abdelghani Belaïd (en 
détention), Miloud Benaiche (en déten-
tion), Chafik Ghazi (en détention), Ab-
delghani Hamel, ex-patron de la police 
(en détention), Belkacem Bensmina (en 
détention), Karim Goujil (en détention), 
Mustapha Boutaleb, chef du protocole 
au ministère du Travail (en détention), et 
Mohamed Cherif, dit Siousiou, en fuite. 
De nombreux avocats s’avancent et récla-
ment le renvoi de l’affaire, pour avoir plus 
de temps afin de prendre connaissance 
des ordonnances de renvoi, et d’autres 
pour des considérations sanitaires liées 
à la pandémie. Le juge décide de ren-
voyer le procès au 26 août, en précisant 
au représentant du ministère public de 
convoquer la quinzaine de témoins cités 
dans les deux affaires. 
Subitement, du fond du box, une voix 
féminine surprend l’assistance. «Mme 
Maya» s’octroi la parole. «Monsieur le 
juge, cela fait sept mois que je n’ai pas vu 
mes enfants. Je veux les voir», lance-t-elle 
avant que le magistrat ne l’interrompt 
: «Je n’ai pas les prérogatives de vous 

autoriser à voir vos enfants. Vous êtes 
devant le tribunal.» Des propos qui ne 
semblent pas convaincre la prévenue, qui 
persiste à réclamer la visite de ses deux 
filles, qui avaient purgé une peine de 18 
mois de prison pour une affaire de «dé-
tention de faux passeports», avec lesquels 
elles étaient sur le point de quitter le pays. 
Il faut dire que l’affaire «Mme Maya» 
a fait couler beaucoup d’encre depuis 
son arrestation en juillet 2019, dans sa 
villa n°143 située à la résidence d’Etat 
Moretti, à l’ouest de la capitale. Présentée 
comme la «fille cachée» du Président 
déchu, Madame Maya n’est pas une 
femme ordinaire.

SOMPTEUSES VILLAS, LUXUEUSES 
VOITURES ET COMPTES BIEN GARNIS 
DE «LEMAÂLMA»

Très riche, avec des biens en Algérie et à 
l’étranger, des comptes en banque bien 
garnis en dinars et en devises, des rela-
tions avec les plus hauts fonctionnaires 
de l’Etat, des walis et des responsables 
des services de sécurité, une escorte et 
une protection policière 24 heures sur 
24. Pour elle, tout a commencé au début 
des années 2000, lorsqu’elle a eu une 
entrevue avec le Président déchu, «une 
connaissance» de son père, qui était un 

ancien moudjahid. Elle profite pour lui 
parler d’un terrain qu’elle voulait avoir 
à Chlef, pour en faire un parc de loisirs, 
mais que la wilaya lui a refusé. Bouteflika 
lui promet de résoudre le problème et 24 
heures après, c’est son secrétaire parti-
culier, Mohamed Rougab, qui l’appelle 
et lui demande de passer à la Présidence, 
où il lui annonce un rendez-vous avec le 
wali de Chlef, alors Mohamed Ghazi. Ce 
dernier l’accueille comme «membre de 
la famille» de Bouteflika et lui accorde le 
terrain en question, appartenant pourtant 
à la direction des forêts. «Mme Maya» ve-
nait d’entrer dans le monde des affaires. 
Au fil des années, son carnet d’adresses 
se renforce par les contacts de nombreux 
walis, chefs de daïra, ministres, etc., et ce, 
grâce aux «coups de pouce» de Moha-
med Rougab, qui l’introduisait dans 
les rouages de l’Etat, avec sa formule 
magique : «Prenez soin d’elle. Elle fait 
partie de la famille du raïs (Président).» 
«Mme Maya» en a fait un moyen d’enri-
chissement, en monnayant les «services 
rendus» à des députés, sénateurs, com-
merçants, hommes d’affaires et entrepre-
neurs, en quête de terrains à travers les 
wilayas les plus prisées et dans tous les 
domaines. Très connue par les locataires 
de la résidence d’Etat Moretti, sa villa 
n°143 est devenue, au fil du temps, le 
lieu de rencontre des personnalités les 
plus influentes. Sa fortune a explosé de 
manière fulgurante à travers les années. 
Après avoir réalisé son parc de loisirs à 
Chlef, entre 2006, elle obtient un terrain 
de 2500 m2 toujours à Chlef, et en 2007, 
elle achète une villa à Hydra, puis revend 
le terrain de Chlef, pour réserver et payer 
la totalité du prix de 3 appartements pro-
motionnels achetés auprès de l’OPGI de 
Bir Mourad Raïs. En 2009, elle s’offre 
une villa à Moretti, au prix de 30 millions 
de dinars, deux maisons coloniales à Hy-
dra, puis une autre située à la cité Malki, à 
Hydra, une autre à Ben Aknoun, en 2012, 
qu’elle met en location. Entre 2014 et 
2015, elle se paye une troisième villa à 
Moretti qu’elle loue à une organisation 
onusienne en dollars. Puis, elle investit en 
Espagne, où elle achète un chalet et deux 
appartements, pour un montant de près 
de 1,5 million d’euros et s’offre plusieurs 
voitures de luxe. 
Subitement, en 2017, lorsqu’elle ren-
contre Abdelghani Zaalane, alors wali 
d’Oran, sur recommandation de Moha-

med Ghazi qui la présente comme la fille 
cachée du président Bouteflika, tout va 
changer. L’ex-wali d’Oran appelle Saïd 
Bouteflika  pour lui faire savoir que le 
terrain de sa «sœur» a été réglé, mais le 
frère du Président déchu lui fait savoir 
qu’elle n’est pas membre de la famille. 
Etonné, Zaalane décide d’annuler les 
décisions et Saïd Bouteflika instruit 
le général Tartag, alors coordinateur 
des services de la sécurité intérieure, 
de «faire une enquête et mettre fin aux 
agissements» de Mme Maya. Celle-ci 
est alors arrêtée au mois de juin 2017 à 
Moretti, dans sa villa, où près de 430 mil-
lions de dinars, d’importantes sommes 
en devises et une dizaine de kilos de 
bijoux en or sont saisis. Mais l’affaire 
n’ira pas loin. Mme Maya est relâchée et 
aucun des responsables n’a été inquiété. 
Il a fallu attendre juillet 2019, alors que 
le pays vit une importe révolte populaire 
contre le régime, pour que les services 
de la gendarmerie interviennent. Et c’est 
Ghali Belkebir en personne, en tant que 
patron de la gendarmerie, qui chapeaute 
l’opération. L’affaire refait surface et le 
parquet de Chéraga est saisi. Il pond un 
communiqué pour annoncer la décou-
verte hallucinante : 12 milliards de cen-
times, 270 000 euros, 30 000 dollars, 17 
kilogrammes de bijoux en or et plusieurs 
documents de voyage dans la somptueuse 
villa de «Mme Maya». Dans sa chute, elle 
entraîne Mohamed Ghazi, ministre du 
Travail, son fils, Abdelghani Zaalane et 
Abdelghani Hamel, qui lui avait affecté 
une équipe de protection, et lui a installé 
des caméras de surveillance autour de sa 
maison. En tout, 12 personnes, dont une 
en fuite, sont poursuivies pour «violation 
de la réglementation et du règlement 
relatifs au change et au mouvement des 
capitaux de et vers l’étranger», «abus de 
fonction», «obtention et octroi d’indus 
avantage» et «trafic d’influence». Mais, 
l’énigmatique Mohamed Rougab n’appa-
raît dans le dossier que comme témoin, 
alors que tout a commencé à partir de 
son bureau et «Lemaâlma» (la cheffe), le 
deuxième surnom de «Mme Maya», était à 
chaque fois recommandée par lui en tant 
que «fille cachée» du Président déchu. 
Un statut qui lui a servi de clef pour 
accéder aux plus hauts fonctionnaires de 
l’Etat. Raison pour laquelle, les avocats 
ont réclamé hier sa présence au procès, 
prévu le 26 août. Salima Tlemçani

IL AFFIRME QU’IL POURSUIVRA EN JUSTICE LES AUTEURS DE CES «ALLÉGATIONS»

PROCÈS DE «MADAME MAYA» REPORTÉ AU 26 AOÛT

Le MDN dément la fuite à l’étranger du général-major Souab

Les avocats réclament la présence de 
Mohamed Rougab, secrétaire de Boutefl ika

 ● Le général-major Meftah Souab a bénéficié d’une prise en charge 
pour des soins médicaux dans un hôpital d’un pays européen depuis 
février 2020, a affirmé le MDN.

 ● Les deux affaires 
liées à la sulfureuse 
«Madame Maya», 
connue comme étant 
«la fille cachée» du 
Président déchu, ont 
été renvoyées hier, 
par le tribunal de 
Chéraga, au 26 du 
mois en cours. Elles 
concernent, pour la 
première, deux ex-
ministres, Abdelghani 
Zaalane et Mohamed 
Ghazi, ainsi qu’un 
ex-député, poursuivis 
par la Cour suprême, 
et la seconde, neuf 
autres prévenus 
ayant été déférés 
devant le tribunal, 
dont «Madame 
Maya», ses deux filles, 
le fils de Mohamed 
Ghazi et Abdelghani 
Hamel, ex-DGSN, 
tous poursuivis 
pour, entre autres, 
«blanchiment 
d’argent», «trafic 
d’influence», «octroi 
d’indus avantages», 
«dilapidation de 
deniers publics», 
«incitation d’agents 
publics pour l’octroi 
d’indus avantages» 
et «transfert illicite 
de devises vers 
l’étranger».



L
a double explosion qui a secoué 
mardi le secteur du port de Bey-
routh, la capitale libanaise, faisant 

plus de 100 morts et plusieurs milliers 
de blessés, a remis d’actualité le risque 
latent d’explosion de gaz toxiques qui 
menace sérieusement les habitants de 
la wilaya de Annaba. En effet, plus 640 
bouteilles de gaz industriels rebutées, 
contenant des gaz toxiques, sont en 
souffrance depuis plusieurs années 
dans la zone industrielle (ZI) – Pont 
Bouchet – de Annaba, au niveau de 
la filiale locale de la société Linde 
Gas Algérie, avons-nous constaté sur 
place. Spécialisée dans la production, 
la distribution et la commercialisation 
des gaz industriels et médicaux, Linde 
Gas Algérie, société germano-algé-
rienne, a pu se débarrasser de 691 bou-
teilles sur un total de 1334. C’est  une 
véritable bombe à retardement, dont 
l’état de dégradation avancé de ces 
bouteilles en dit long sur le risque de 
catastrophe encouru par les riverains. 
Contacté à l’époque, le directeur de 
Linde Gas Annaba a refusé de s’expri-
mer sur la question. 
Ce qui n’est pas le cas pour le pré-
sident-directeur général (PDG) de la 
société, un expatrié, installé à Alger. 
Selon Pierre Chevallier qui, en 2018, a 
confirmé l’information au téléphone : 
«Les autorités algériennes sont au 
courant de cette affaire. Il s’agit de 
1334 bouteilles de gaz (643 actuelle-
ment) issues des différents sites rele-
vant de notre société, dont on ignore 
parfois la nature de leur contenu. Par 
mesure préventive, nous avons fait 
appel à un bureau d’études spécialisé 
dans le domaine à Annaba pour nous 
assister avec les autorités algériennes 
à l’effet de procéder à leur destruction 
dans un milieu sécurisé.» Pour ce 
faire, la société avait saisi, à l’époque, 
le wali de Biskra, puis la direction 
des mines de Annaba à l’effet d’une 
évacuation et destruction dans un 
périmètre militaire sécurisé, appelé 
polygone de tirs. 
«J’ai pu, en 2018, mettre hors d’état 
de nuire 643 bouteilles par le procédé 

de barbotage. Etant rouillées et dans 
un état de dégradation avancé, un 
lot de 643 bouteilles à détruire est 
actuellement stocké sur le site de Linde 
Gas Algérie de Annaba, à la zone 
industrielle Pont Bouchet, à moins de 
500 mètres de la ville d’El Hadjar, et 
mitoyenne avec des dizaines d’entre-
prises publiques et privées. Le risque 
de fuite et d’accident lié à ce stockage 
à ciel ouvert est fort probable, d’où 
l’urgence d’une évacuation et destruc-
tion sécurisée», a alerté hier Fayçal 
Loudjani, l’expert qui a été désigné par 
la société Linde Gas pour l’accompa-
gner dans cette délicate opération. «En 
cas d’explosion d’une bouteille de gaz, 
une réaction en chaîne entraînerait 

la déflagration des autres bouteilles 
et ferait pleuvoir une pluie de projec-
tiles incendiaires dans un périmètre 
indéfini autour du site de Linde Gas 
dans la zone industrielle Pont Bou-
chet», prévient encore et fermement ce 
spécialiste auprès du Centre national 
des technologies de production plus 
propres (CNTPP), qui dirige le bureau 
d’études, Général environnement, à 
Annaba. 
Faut-il rappeler que ce lot de bou-
teilles déclassées contient des gaz 
toxiques et inflammables au contact 
de l’atmosphère, tels que le méthane, 
l’ammoniac, l’acétylène, l’argon, le 
gaz carbonique… Une bonne autre 
partie contient des gaz inconnus. Cette 

importante quantité de bonbonnes a 
été constituée, selon nos informations, 
à partir de bouteilles préexistantes 
sur les différents sites de Linde Gas 
Algérie, en plus de celles saisies par 
les services de sécurité et confiées à 
cette société durant les années 1990-
2010. «D’autres wilayas connaissent 
la même situation et n’arrivent pas 
à les détruire. Des lots de bouteilles 
contenant des gaz toxiques, parfois de 
combat, tel le chlore, dont l’odeur est 
suffocante, très désagréable et extrê-
mement toxique», a averti, encore une 
fois, le même spécialiste. 

M.-F. Gaidi
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Cette importante quantité de bonbonnes a été constituée à partir de bouteilles préexistantes sur les différents sites de Linde Gas Algérie

Khalida Toumi, ex-ministre de la Culture, res-
tera en prison. La chambre d’accusation près 

la Cour suprême a confirmé, hier, la décision du 
conseiller enquêteur qui avait rejeté la demande de 
mise en liberté provisoire introduite par la défense. 
Il s’agit du second refus du même genre depuis son 
incarcération. 
Boudjemâa Ghechir, avocat de Khalida Toumi, 
est déçu et dénonce le non-respect de la loi et du 
code de procédure pénale. Il compte, dans un 
ultime recours, saisir le président de la République 
qui est, note-t-il, le garant des libertés, du respect 
de la loi, de la Constitution et des règles de l’Etat 
de droit. «J’étais presque sûr que la chambre 
d’accusation auprès de la Cour suprême allait 
répondre favorablement à notre requête, car il 
s’agit ni plus ni moins que du respect de la loi. Le 
refus d’accorder la liberté provisoire à Khalida 
Toumi est un non-respect fl agrant de la loi», déplore 
Me Ghechir. S’appuyant sur l’article 125 du code 
de procédure pénale, qui stipule que la détention 

provisoire ne peut excéder quatre mois en matière 
délictuelle, maître Ghechir rappelle que Khalida 
Toumi a été arrêtée pour un délit de gestion et non 
pour un crime lié à la corruption ou passation de 
marché ou alors enrichissement illicite. «La loi est 
claire à ce sujet : lorsqu’il s’agit d’un délit et non 
d’un crime, le juge n’a pas le droit de renouveler 
plus d’une fois la détention provisoire. Légalement, 
Khalida devait retrouver sa liberté provisoire le 4 
juillet dernier», tranche Me Ghechir, précisant que 
la détention provisoire est renouvelée une fois tous 
les quatre mois, selon les textes de loi. «Lorsqu’il 
s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en 
détention, le juge d’instruction peut, après avis 
motivé du procureur de la République, prolonger 
par ordonnance motivée la détention provisoire 
une seule fois pour 4 autre mois.» Maître Ghechir 
demande seulement le respect de la loi et récuse 
dans le fond et la forme les motifs de refus de liberté 
provisoire avancés par la chambre d’accusation à 
l’encontre de Khalida Toumi. 

Selon le juge, la prévenue doit rester en prison 
jusqu’à la fin de l’enquête, car l’affaire revêt un 
caractère important. 
Pour ses avocats, l’ancienne ministre de la 
Culture présente toutes les garanties pour être en 
liberté provisoire et rester à la disposition de la 
justice. Selon eux, il n’y a aucune raison valable 
qui justifie son maintien en détention provisoire. 
«Cette détention provisoire devient de fait une 
condamnation provisoire, puisqu’elle est privée 
de liberté. Khalida Toumi n’a jamais envisagé 
de fuir la justice et son passeport est confisqué. 
Elle a toujours répondu présente, et n’a rien à se 
reprocher», note Me Ghechir. 
Kahlida Toumi est poursuivie sur les dossiers 
d’organisation de deux grandes manifestations 
culturelles : «Alger, capitale de la culture arabe» et 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique».
 Nabila Amir

LINDE GAS ANNABA

Plus de 640 bouteilles de gaz 
toxiques menacent d’exploser

 ● Ce lot de bouteilles déclassées contient des gaz toxiques et inflammables au contact de l’atmosphère,
tels que le méthane, l’ammoniac, l’acétylène, l’argon, le gaz carbonique… 

SES AVOCATS DÉNONCENT LE NON-RESPECT FLAGRANT DE LA LOI 

Khalida Toumi reste en prison

FEUX DE FORÊT
Une 
indemnisation 
des personnes 
impactées 
envisagée 
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, a présidé, hier à Alger, une 
réunion interministérielle consacrée à 
l’examen des modes et moyens d’in-
demniser les personnes impactées par 
les feux de forêt et les moyens mobilisés 
pour faire face à ce phénomène qui a 
touché plusieurs régions du pays. Ont 
pris part à cette réunion, les ministres 
des Finances, de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, de l’Agriculture et du 
Développement rural, de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, ainsi que les 
directeurs généraux des forêts et de la 
Protection civile. 
Cette réunion sera consacrée à l’examen 
des derniers développements induits 
par les feux de forêt, qui ont touché les 
habitants dans certaines régions rurales 
à travers le pays, ainsi que les répercus-
sions de ce phénomène sur le milieu 
rural et la population, a indiqué M. Dje-
rad avant la tenue de la réunion. «Nous 
nous attellerons, lors de cette réunion, 
à l’évaluation des dégâts matériels 
causés par ces feux. Fort heureusement, 
aucune perte humaine n’est à déplo-
rer», s’est-il réjoui. «Nous discuterons 
également, en présence des ministres de 
tous les secteurs concernés, des moyens 
disponibles actuellement, dans le but de 
les mobiliser pour faire face à ces feux», 
a-t-il fait savoir, rassurant, toutefois, de 
«la disponibilité des moyens à même 
d’atténuer cette crise conjoncturelle». 
D’importantes mesures seront annon-
cées à la faveur de cette réunion, notam-
ment celles relatives aux indemnisa-
tions matérielles et financières au profit 
des personnes impactées par ces feux, 
lesquelles indemnisations ont été déci-
dées par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé M. 
Djerad. APS

EXPLOSIONS 
À BEYROUTH 
Deux Algériens 
légèrement 
blessés
Le ministère des Affaires étrangères 

a annoncé, hier, que deux ressortis-
sants algériens avaient été légèrement 
blessés lors des explosions qui ont 
secoué, mardi, le port de Beyrouth 
(Liban), affirmant que «jusqu’à pré-
sent, aucune présence de ressortissants 
algériens n’a été signalée au niveau des 
hôpitaux de Beyrouth». «Des maisons 
et locaux commerciaux appartenant 
à trois ressortissants algériens ont été 
considérablement endommagés, tandis 
que les biens de trois autres ressor-
tissants algériens, ainsi que le siège 
de notre ambassade à Beyrouth et la 
résidence de l’ambassadeur ont été 
légèrement touchés (vitres des fenêtres 
brisées)», a précisé le porte-parole du 
MAE, Abdelaziz Benali Cherif. «Le 
bilan de ces tragiques explosions fait 
l’objet de suivi par notre représentation 
diplomatique en vue d’évaluer son 
impact sur la communauté algérienne, 
résidant au Liban frère», a assuré 
M. Benali Cherif. 

R. N.



L
e gouvernement met 
le cap pour faire entrer 
l’argent de l’informel 

dans le circuit officiel. C’est 
la Banque nationale d’Algérie 
(BNA) qui se jette à l’eau en 
lançant officiellement, avant-
hier, son activité de finance 
islamique à travers la com-
mercialisation de produits 
répondant à la charia, sous la 
supervision du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, et du 
ministre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane. 
Intervenant à l’occasion, 
M. Djerad a souligné que 
l’activité de finance islamique 
sera généralisée à travers l’en-
semble du territoire national 
afin de faire profiter toutes les 
wilayas de ce type de produits 
bancaires, ajoutant que l’Al-
gérie accuse un retard dans 
ce domaine. L’application de 
la finance islamique s’inscrit 
dans le cadre des orientations 
du gouvernement visant à dé-
velopper le système financier 
et à diversifier ses produits et 
services, a-t-il soutenu, préci-
sant que ce nouveau système 
sera désormais appliqué et 
généralisé graduellement, en 
adoptant des méthodes scien-
tifiques et précises dans le 
cadre des principes de la cha-
ria, et ce, dans le but de gagner 
la confiance du citoyen. 
«Nous pouvons tirer profit de 
l’expérience des pays musul-
mans pionniers dans ce do-
maine», a soutenu le Premier 
ministre, dans une déclaration 
reprise par l’APS. Abdelaziz 
Djerad a préconisé, en effet, 
de former les cadres dans 

les règles et techniques de 
la finance islamique, incitant 
les banques à s’ouvrir aux 
clients et à leur fournir les 
informations et explications 
nécessaires sur l’activité de 
finance islamique et les mo-
dalités d’accès à ses produits. 
Il a souligné l’importance de 
moderniser et de numériser le 
système bancaire pour remé-
dier au problème de liquidités 
et gagner la confiance du 
citoyen afin de l’encourager 
à utiliser les cartes bancaires 
pour les retraits. 
Après avoir donné des infor-
mations exhaustives sur l’acti-
vité de finance islamique au 
Premier ministre, le président-
directeur général de la BNA, 
Miloud Ferhati, a annoncé 
le lancement, prévu fin sep-
tembre prochain, de l’activité 
de finance islamique, à travers 
32 agences de la BNA dans 
le pays. Quant à la formation 
des cadres dans ce domaine, 
M. Farhati a fait savoir, qu’à 
ce jour, 130 cadres ont été 

formés afin de leur permettre 
d’exercer dans cette activité. 
La BNA avait proposé di-
verses formes d’épargne et 
de financement conformes 
à la charia, lesquelles ont 
été approuvées par l’Auto-
rité charaïque nationale de la 
fatwa pour l’industrie de la 
finance islamique. 
Concernant la nature de l’acti-
vité de finance islamique, 
Kamel Bouzidi, membre du 
Haut-Conseil islamique (HCI) 
et de l’Autorité charaïque 
nationale de la fatwa pour 
l’industrie de la finance isla-
mique, chargé de la supervi-
sion des activités de finance 
islamique, a précisé à l’APS 
que la finance islamique se 
base, dans son activité, sur 
la vente, le crédit-bail ou la 
Mourabaha et qu’elle ne prête 
pas d’argent. Neuf produits 
sont proposés : Ijara tamli-
kia, Ijara matériels, Moura-
baha automobile, Mourabaha 
équipement, Mourabaha 
immobilier, compte épargne 

islamique, compte épargne 
islamique «jeunes» et compte 
chèque islamique, a-t-il énu-
méré. Quatre de ces produits 
sont des produits d’épargne 
(pour mobiliser les ressources 
des banques) et cinq autres 
sont destinés à financer di-
vers projets, a-t-il précisé. Le 
premier objectif du recours 
à la finance islamique est 
de garantir la circulation de 
l’argent «halal» et de gagner 
la confiance des clients en 
vue d’épargner leur argent 
au sein des banques afin de 
financer divers projets, a-t-il 
soutenu. Il a en outre expli-
qué que les banques opérant 
dans l’activité de la finance 
islamique ne prélevaient pas 
d’intérêts pour les services 
fournis, mais elles perçoivent 
un certain pourcentage des bé-
néfices générés des opérations 
de vente, d’achat, de loca-
tion et de Mourabaha qu’elles 
effectuent au profit de leurs 
clients, soulignant que ce type 
de banques n’accorde pas de 
crédits avec intérêts, à l’instar 
des banques classiques.  M. A.

Le prix du pétrole Brent a atteint, hier, un 
record en cinq mois de cotation, consolidant 
une hausse au-dessus de 46 dollars le baril, 
à Londres, suite à la publication de données 
faisant état de la baisse des stocks de brut amé-
ricain. Les contrats à terme londoniens, qui ont 
réagi aux statistiques de l’American Petroleum 
Institute (API) – indiquant une baisse de 8,59 
millions de barils des stocks de brut la semaine 
dernière –, ont ainsi gagné environ 2%, pour 
atteindre le prix le plus élevé depuis le 6 mars. 
Selon des données compilées par Bloomberg, 
les stocks de brut américain ont probablement 
chuté de 3,35 millions de barils la semaine 
dernière. Ce serait la troisième baisse hebdo-
madaire en quatre semaines, en attendant la 
confirmation par les données officielles de 
L’Energy Information Administration (EIA). 
Le Brent pour le règlement d’octobre a gagné 
hier près de 2% le baril en début de cotation 
à Londres. Le West Texas Intermediate pour 
livraison en septembre a également progressé 
confirmant des valeurs nettement au-dessus 
de 42 dollars le baril. Les prix du pétrole ont 
toutefois du mal à maintenir un élan haussier, 

depuis la chute historique de valeur américaine 
sous zéro en avril dernier. La persistance de la 
crise sanitaire continue de peser sur la courbe 
de l’or noir, malgré les efforts fournis par 
l’OPEP+ qui, après avoir nettement resserré 
son offre, entame un assouplissement de ses 
réductions. 
Un véritable test pour le marché après des 
ralentissements historiques de la production 
qui ont freiné la chute sans réellement donner 
un élan véritable aux prix.
«La Covid-19 reste préoccupante et la hausse 
continue des infections devrait permettre de 
contenir les prix pendant le reste de l’été», sou-
ligne Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy, 
cité par l’AFP. La reprise de la demande de 
pétrole semblait quasi évidente il y a quelques 
semaines, mais la récente résurgence des cas 
de Covid-19 dans de nombreuses régions du 
monde et la perspective de nouveaux verrouil-
lages – bien que localisés – ont ralenti la reprise 
fragile et laissent présager de nouvelles ten-
sions sur le marché pétrolier à peine remis des 
effets de la chute historique des prix du mois 
d’avril. Z. H.
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LE GOUVERNEMENT VEUT CAPTER L’ARGENT 
DE L’INFORMEL 

La BNA lance la commercialisation 
de produits de fi nance islamique 

MALGRÉ DES DOUTES SUR UNE 
REPRISE DURABLE DE LA DEMANDE

Le prix du Brent en hausse

De nouveaux produits lancés par la BNA

IMPACT DE LA COVID-19 SUR 
L’INDUSTRIE DU VOYAGE 

Accor et Booking.com 
annoncent des plans 
de licenciement 

L’industrie du tourisme continue de subir les conséquences 
de la crise sanitaire. En cette période estivale où d’habitude 
les voyagistes et les hôtels font le plein de leurs bénéfi ces, 
les résultats sont timides et des plans de redressement sont 
obligatoires. C’est le cas pour le groupe hôtelier Accor, qui a 
décidé de supprimer 1000 emplois à travers le monde. Accor, 
qui possède les enseignes Ibis, Sofi tel, Novotel, Mercure 
et Pullman, compte 18 000 travailleurs et a enregistré une 
perte importante au premier semestre à cause des mesures 
de restriction des déplacements. Un plan d’économie du 
groupe vise à réduire ses coûts récurrents de 200 millions 
d’euros d’ici à 2022, rapporte l’AFP. Les suppressions 
d’emplois vont toucher l’ensemble des entités du groupe, 
précise un communiqué d’Accor, sans donner les indications 
géographiques de ses hôtels qui seront touchés par cette 
mesure. Classé sixième groupe hôtelier au monde, le groupe 
a enregistré durant le premier semestre une perte de nette 
de 1,5 milliard d’euros, alors que sur la même période en 
2019 il avait engrangé un bénéfi ce de 141 millions d’euros. 
Son chiff re d’aff aires à été divisé par deux cette année en 
s’affi  chant à 917 millions d’euros. La plateforme de réservation 
des lieux d’hébergement Booking.com a elle aussi annoncé 
un plan de réduction de son eff ectif du fait du faible volume 
des voyages. Booking.com a décidé ainsi de réduire d’un 
quart ses eff ectifs, ce qui représentera des milliers d’emplois 
sacrifi és. Employant 17 000 personnes à travers le monde, 
Booking annonce que ces licenciements devant toucher 
jusqu’à 25% des eff ectifs débuteront au cours des semaines 
et mois à venir. «La crise a dévasté l’industrie du voyage et 
nous continuons à ressentir l’impact avec des volumes de 
voyages qui restent considérablement réduits», indique 
Booking dans son communiqué, qui précise avoir beaucoup 
fait pour sauver autant d’emplois que possible. Booking est la 
dernière plateforme à engager une telle décision après Airbnb 
et TripAdvisor, qui ont déjà annoncé le licenciement d’environ 
25% de leurs eff ectifs.  R. E.

● Neuf produits sont proposés : Ijara tamlikia, Ijara matériels, Mourabaha automobile, Mourabaha 
équipement, Mourabaha immobilier, compte épargne islamique, compte épargne islamique «jeunes», et 

compte chèque islamique.
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AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
ET INTERNATIONAL N°07/2020

La Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz SPA sise 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 de véhicule de transport de fonds 
blindés fourgon sprinter VS30.
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, de droit algérien ou entreprises étrangères 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°07/2020, fourniture et livraison de kits 
d’aménagement de véhicules de transport de fonds blindés fourgon sprinter VS30.»
«Offre technique - A ne pas ouvrir-Appel d’offres n° 07/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement de 
véhicules de transport de fonds blindés fourgon sprinter VS30»
«Offre financière - A ne pas ouvrir-Appel d’offres n° 07/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement de 
véhicules de transport de fonds blindés fourgon sprinter VS30»

Les enveloppes renferment le dossier de candidature, l’offre technique et financière doivent parvenir sous plis fermés 
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 :

«A n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres 
- Appel d’Offres n° 07/2020 fourniture et livraison de kits d’aménagement de véhicules de transport de fonds 

blindés fourgon sprinter VS30».

La date limite de dépôt des offres est fixée 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.
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ALGER INFO
SECTEUR DE L’URBANISME

PRÈS DE 200 
CONSTRUCTIONS 
SANS PERMIS 
RECENSÉES EN JUIN 

L
a brigade de la police de l’urbanisme et 
de la protection de l’environnement de la 
sûreté d’Alger a mené, en juin dernier, 199 

interventions liées à la réalisation de construc-
tions sans permis et 119 autres relatives au com-
merce illicite, a indiqué mardi un communiqué 
des services de ce corps de sécurité. «Dans le 
cadre de la préservation des règles de l’urba-
nisme et de l’assainissement de la voie publique, 
la police de l’urbanisme et de la protection de 
l’environnement de la sûreté d’Alger a recensé, 
en juin dernier, 199 interventions liées à la réa-
lisation de constructions sans permis dont cinq 
(5) interventions relatives à des constructions 
non conformes au permis de construire délivré et 
119 autres liées au commerce illicite», a précisé 
le communiqué. S’agissant de la protection de 
l’environnement dans son volet relatif à la ges-
tion, au contrôle et à l’élimination des déchets, 
426 interventions ont été recensées concernant 
le jet et l’abandon d’ordures ou le non-respect 
du système de collecte mis en place par les orga-
nismes concernés et 245 autres interventions 
relatives au dépôt, jet et abandon de déchets 
inertes résultant de l’exploitation de carrières et 
de mines et de travaux de démolition, construc-
tion et de réhabilitation, outre 40 interventions 
liées à l’obstruction de la voie publique en raison 
de dépôt ou abandon d’objets entravant la cir-
culation ou constituant un danger. Les mêmes 
services ont mené 12 interventions pour jet ou 
dépôt sur la voie publique de déchets, d’ordures 
ou d’eaux usées pouvant engendrer une nui-
sance, a indiqué la même source qui ajoute que 
11 décharges anarchiques ont été éliminées 
en collaboration avec les autorités locales. Par 
ailleurs, concernant le volet relatif à l’hygiène 
et à la santé publique, ces mêmes services ont 
enregistré 5 interventions liées au jet de cadavres 
d’animaux ou de déjections d’origine animale, 
au lieu de les ensevelir. Concernant la protection 
et la promotion des espaces verts, les brigades 
de la protection de l’environnement ont recensé 
un (1) seul cas relatif au jet de déchets dans des 
espaces verts en dehors des endroits et disposi-
tifs réservés à cet effet, ajoute la même source. 
 A. I.

SA RÉCEPTION EST PRÉVUE POUR LA FIN 2021

Trois milliards de dinars pour 
l’échangeur Birkhadem-RN1 

INTERPELLÉ PAR LA POLICE LE 29 JUILLET DERNIER 

DÉCÈS D’UN CITOYEN BLESSÉ 
DANS UN COMMISSARIAT 

PRISE EN CHARGE DES STRUCTURES 

UN PROTOCOLE ENTRE L’AADL 
ET LA SEAAL SIGNÉ 

 ●  Un échangeur qui retient fortement l’attention vu qu’il vise à décongestionner à moyen 
terme la circulation routière au niveau de 7 communes de l’agglomération algéroise.

Un citoyen, parmi un groupe de per-
sonnes interpellées, est décédé ce mardi 

après avoir été interpellé au commissariat 
de police de la sûreté urbaine de Jolie Vue 
(Kouba). Selon la version communiquée par 
la DGSN, le citoyen s’est cogné «volontai-
rement» la tête contre une porte du service 
de la sûreté urbaine de Jolie Vue (Alger). 
Il a succombé à ses blessures à l’hôpital 
après son évacuation, annonce la DGSN. 
Selon la même source, «le 29 juillet 2020, 
dans le cadre de leurs activités relatives 
au respect de l’ordre et de la tranquillité 
publics, les services de police de la sûreté 
de daïra d’Hussein Dey relevant de la sûreté 
de wilaya d’Alger ont interpellé un groupe 

de personnes qu’ils ont conduit au siège 
de la sûreté urbaine de Jolie Vue. A 00h00, 
un citoyen parmi ce groupe, contre toute 
attente, s’est cogné volontairement la tête 
contre la porte de ce service dont il a détruit 
un isolant». «Ayant perdu connaissance, il a 
été évacué par les services de la Protection 
civile à l’hôpital Salim Zemirli d’El Harrach 
où il a subi une intervention chirurgicale au 
niveau de la tête. Le service de police a été 
informé ce jour, 4 août 2020, de son décès», 
note le communiqué de la DGSN, précisant 
que «toute information complémentaire sur 
cette affaire fera l’objet d’une communica-
tion de l’autorité judiciaire compétente en 
charge de l’enquête».                 APS

L ’Agence nationale de l’amélioration 
et du développement du logement 

(AADL) a signé mercredi un protocole 
d’accord avec la Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (SEAAL) pré-
voyant la prise en charge de la gestion des 
structures d’AEP dans les cités AADL, 
indique un communiqué de l’agence. Le 
protocole se résume en le prolongement 

des conventions conclues entre les minis-
tères de l’Habitat et des Ressources en eau. 
Il prévoit la prise en charge de la gestion 
des structures d’AEP dans les cités AADL, 
des travaux de maintenance, de suivi et 
d’intervention, et de l’exploitation des ré-
servoirs d’eau, des pompes et des réseaux 
de distribution d’eau potable.              A. I.

 INSTANTANÉ
Par Saci K.

L
e projet de la radiale entre 
les Annassers (Kouba) et 
la RN1 sera relancé inces-

samment. L’annonce a été faite 
officiellement par le wali délégué 
de Bir Mourad Raïs et le directeur 
de la DTP de la wilaya lors de 
l’opération de relogement menée 
mardi dernier.
En effet, les services de la wilaya 
d’Alger ont récupéré une assiette 
foncière de 2 hectares suite au 
relogement, mardi, de 88 familles 
habitant la vieille cité des Mou-
djahidine (Gué de Constantine) 
depuis les années 60’, qui ont été 
relogées dans la cité Semghouni 
(Ouled Fayet).
Selon le directeur des travaux 
publics, Abderrahmane Rahmani, 
la wilaya d’Alger a débloqué 
une enveloppe de 3 milliards 
de DA pour la réalisation de cet 
échangeur, dont la réception est 
prévue fin 2021 et qui sera d’une 
«grande importance» dans l’allè-
gement de la circulation routière 
à Birkhadem Sud (Safsafa et Aïn 
Naadja) et au niveau de la RN1. 
Après la démolition des habita-
tions et le parachèvement des tra-
vaux géotechniques, les services 
des travaux publics procéderont 
à la réalisation de deux ponts, 
outre l’échangeur sur le même 
terrain récupéré. Cette infrastruc-
ture permettra de relier la Rocade 
sud au niveau de la localité d’El 
Melha (Aïn Naadja) à la RN1, 
au sud de Birkhadem. D’après le 
schéma directeur du réseau rou-
tier initié il y a de cela quelques 
années, l’ossature principale de 

ce projet prévoit la réalisation 
d’une voie d’évitement permet-
tant d’atténuer la densité de la 
circulation sur plusieurs axes rou-
tiers. Le projet global s’étend sur 
une distance de 15 km, devant 
relier Kouba (Annassers-sud) à 
Kheraïcia répartie en deux sec-
tions : Garidi-Birkhadem (8 km) 
et Birkhadem-Khraïcia (7 km). 
Un échangeur qui retient for-
tement l’attention du fait qu’il 
vise à décongestionner à moyen 
terme la circulation routière au 
niveau de 7 communes de l’ag-
glomération algéroise (Kouba, 
Gué de Constantine à Aïn Naâdja, 
Birkhadem, Saoula, Draria, Khe-
raïcia et Baba Hacene). 
Ainsi, cette pénétrante permettra 
principalement de décongestion-
ner l’accès à l’hôpital militaire de 
Aïn Naâdja, ainsi qu’au niveau 
du sens giratoire de la Côte (Bir 

Mourad Raïs) lesquels enre-
gistrent une circulation accrue et 
permanente, et en deuxième lieu, 
de désengorger la circulation au 
niveau des communes sus-citées.
S’agissant du retard enregistré 
dans les travaux, M. Rahmani 
dira que l’arrêt des travaux depuis 
trois ans est motivé par la pré-
sence du bidonville. «Avec le pro-
gramme de relogement entamé 
par la wilaya aujourd’hui, on 
peut affirmer que les travaux vont 
reprendre incessamment et qu’ils 
s’achèveront à la fin 2021. Les 
deux hectares récupérés seront 
d’une grande utilité pour le pro-
jet», a-t-il expliqué. 
Pour sa part, le wali délégué de 
Bir Mourad Raïs, Kayas Ben 
Omar, a indiqué que la réalisation 
aura un impact substantiel sur la 
congestion automobile au niveau 
de la circonscription administra-

tive. «Cette opération d’éradica-
tion de l’habitat précaire insuf-
flera une nouvelle dynamique 
au projet. Le terrain servira à la 
réalisation de cette jonction au 
niveau de la commune de Gué 
de Constantine pour alléger la 
circulation routière dans cette 
localité ainsi que les communes 
limitrophes», a souligné le wali 
délégué. En d’autres termes, le 
parachèvement du projet de la 
pénétrante des Annassers sera 
un segment supplémentaire en 
plein centre urbain de la capi-
tale entre ces communes, des 
zones connaissant une congestion 
démentielle en raison de la forte 
urbanisation. Les automobilistes 
devront encore patienter jusqu’à 
la fin de l’année prochaine, en 
espérant que le projet sera livré 
dans les délais impartis.  
                 Aziz Kharoum
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Les Algérois attendent ce projet avec impatience pour atténuer une circulation infernale dans la zone sud-est d’Alger

Tamentfoust, la cité perdue 
En dépit du manque d’infrastructures de base, telles que les hôtels, les auberges de 

jeunesse ou encore l’encadrement spécialisé dans la prise en charge des touristes, 
Tamentfoust (ex-la Perouse), accueille des milliers de visiteurs, particulièrement 

durant la saison estivale, qui face à leur émerveillement spontané, se dresse un endroit chargé 
d’histoire et de mémoire. Cette impression est accentuée par la domination d’un fort turc sur 
toute l’étendue de la ville et de son port de pêche qui se trouve en contrebas. L’imposante 
bâtisse abrite un petit jardin tranquille aux contours verdoyants et agencés. Le fort est assis au 
milieu de cette végétation qui laisse entrevoir par endroit des ruines clairsemées. La structure 
a été classée patrimoine national en 1967 et a été transformée en 1999 en musée. Ce dernier a 
été aménagé en trois espaces : la salle de l’ère préhistorique, contenant plusieurs outils, dont 
de fines pointes de flèches de l’époque néolithique ; la salle antique où sont exposées, entre 
autres, quelques stèles votives dédiées au dieu Saturne et un imposant sarcophage ; la salle de la 
période islamique, dont la principale curiosité est constituée d’un tronçon de canalisations d’eau 
de l’époque ottomane. Les espaces intra-muros et pièces du fort assuraient la protection du 
flanc et de la rade. Son plan octogonal constitue sa grande originalité, car dans toute l’étendue 
de l’ex-Empire ottoman, il n’y a que quelques exemplaires de ce type ; c’est le seul sur toute 
l’étendue de l’Afrique du Nord. Il présente donc une valeur architecturale et historique certaine 
et avérée. Tamentfoust ne compte pas seulement le fort turc comme vestige historique, mais une 
multitude d’autres atouts, pouvant la hisser au rang de zone touristique par excellence. La beauté 
du lieu, associée à l’importance de son patrimoine historique font que son potentiel touristique 
est extrêmement fort. Le charme du site et le grand intérêt de ses vestiges donnent à Tamentfoust 
son aspect attrayant et son originalité. Cependant, l’écart est poignant entre le potentiel existant 
et la réalité qui est tout autre. Il reste beaucoup à faire, notamment au niveau du port de pêche et 
des autres sites archéologiques de la localité.
Les dizaines d’embarcations de pêcheurs qui flottent paisiblement sur la surface de la petite 
berge dissimulent tant bien que mal l’insalubrité dont est affecté le lieu. Entre les blocs de 
pierres entreposées sur la grève en guise de brise lames, des détritus ponctuent toute l’étendue 
du rivage. «Commençons d’abord par nettoyer l’espace qui nous entoure et on pourra parler 
ensuite de tourisme», propose un habitant de Tamentfoust. 



El Watan - Jeudi 6 août 2020 - 10

R É G I O N  E S T

Les longues fi les d’attente 
perdurent après l’Aïd El Adha 

RUSH SUR LES BUREAUX DE POSTE À GUELMA 

● L’affluence n’a cessé d’augmenter et les agents de sécurité et encore moins les bénévoles 
d’associations n’ont pu maîtriser les foules.

● Le jeune initiateur de cette opération se dit dépité de ne pas avoir bénéficié à ce jour 
de l’aide bancaire pour réaliser son rêve.

L
e phénomène des files d’attente 
devant les bureaux de poste et 
les GAB (Guichet automatique 

bancaire) n’a finalement pas trouvé 
son épilogue à Guelma même après 
l’Aïd El Adha, malgré les bonnes 
volontés pour les organiser. Face 
aux menaces de la Covid-19, tout 
le monde réclame le virement des 
salaires, retraites et autres aides de 
l’Etat. L’affluence n’a cessé d’aug-
menter et les agents de sécurité et 
encore moins les bénévoles d’asso-
ciations n’ont pu maîtriser les foules, 
a-t-on constaté hier. 
Avec le manque de liquidités, le 
problème risque de perdurer. «Ils 
veulent tous entrer à la poste pour 
accéder aux guichets, je suis insulté 
par des mères et des pères de famille. 
Mais je résiste malgré tout», lâche, 
dans un moment de colère, un béné-
vole du Croissant-Rouge algérien à 
l’entrée de la recette principale de 
la rue Émir Abdelkader à Guelma. 
«Nous sommes contraints de filtrer 
les clients. Le port du masque est 
obligatoire, en plus d’une prise 
de température frontale. Mais les 
gens s’impatientent et je les com-
prends», révèle un agent de sécurité 
d’une banque nationale. Ainsi, c’est 
dans une ambiance surréaliste, à la 
Grande Poste de Guelma où prati-
quement personne ne peut interagir 
pour mettre de l’ordre, la foule 
agglutinée d’hommes et de femmes 
de tous âges continue de susciter 
indignations et réprobation. Et pour 
couronner le tout, c’est une chasse 
«aux voyeurs indélicats» dotés de 
Smartphones qui est ouverte. «Ils 
viennent filmer et prendre des photos 
de nos femmes pour les mettre sur 
Facebook. Le premier que je chope 
je lui démolit le portrait», s’égosille 
un homme d’un certain âge visible-

ment ahuri par la situation. «Nous 
sommes submergés. Il y a des clients 
qui viennent des wilayas limitrophes 
notamment de Skikda. Il faut ajouter 
à cela les quelque 300 000 clients 
porteurs de cartes et de carnets de 
chèques d’Algérie Poste de la wilaya 
de Guelma, dont une frange très 
importante de retraités qui affluent 
durant la semaine précisément du 24 
au 27 et ça continue à ce jour», dé-
clare à El Watan la directrice d’Algé-
rie Poste à Guelma. «Déjà en temps 
normal, nous éprouvons quelques 
difficultés à satisfaire la demande en 
liquidités. Mais avec la conjoncture 
actuelle, et malgré les 3 à 4 appels 
de fonds par semaine, nous gérons 

la situation difficilement, notamment 
lorsque les liquidités ne nous par-
viennent pas. Quant aux GAB, une 
vingtaine, ils sont alimentés, mais 
il y a aussi les problèmes de vanda-
lisme (clavier détruit) par des clients 
indélicats. Des cartes bloquées et 
autres», précise-t-elle. Du côté du 
Trésor public de la wilaya à la rue 
Patrice Lumumba, il y a toujours une 
grande affluence, depuis quelques 
jours. Des citoyens font la chaîne 
pour obtenir les 10 000 DA d’allo-
cation de solidarité octroyée pour les 
familles nécessiteuses affectées par 
les mesures de prévention et de lutte 
contre l’épidémie du coronavirus. 
La aussi, la question se pose d’elle-

même. Pourquoi un tel rush avec 
tous les risques de contamination, 
d’autant que la mesure est intervenue 
il y a plusieurs semaines déjà, voire 
des mois. «Ce que je peux vous dire 
à ce sujet c’est qu’il y a exactement 
10 154 personnes concernées par 
cette prime. Les versements effectués 
englobent les mois de mai, juin et 
juillet, dans le compte», précise dans 
ce contexte Belkheir Brahmia, P/
APW de Guelma.  Quoi qu’il en soit, 
la situation suscite de vives inquié-
tudes. Si les habitants sont contraints 
de porter leur masque à l’intérieur 
des banques et des bureaux de poste, 
à l’extérieur c’est l’anarchie totale.

Karim Dadci           
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SÉTIF 
13 communes 
sans une goutte  
d’eau 

L
e stress hydrique frappe de plein fouet 
une partie de la wilaya de Sétif où 
13 communes (Djemila, Hammam 

Guergour, Maoklane, Guenzet, Bouandas, 
Tala Ifacen, Bir Haddada, Bir El Arch, Beni 
Aziz, Ain El Kebira, Dehamcha, Ain Azel et 
Beni Ouartilane) de plus de 220 000 habi-
tants éprouvent toutes les peines du monde à 
étancher leur soif. L’abaissement significatif 
du débit des sources impactées par un apport 
pluviométrique insignifiant perturbe donc 
la distribution. Pénalisante à plus d’un titre, 
la situation est intenable à Bouandas où les 
robinets ne débitent le produit vital qu’un 
jour sur huit. Les grosses chaleurs à l’ori-
gine des derniers feux de forêt n’arrangent 
pas les affaires des citoyens de la région 
alimentée au compte-gouttes. Il convient de 
souligner qu’à l’instar d’autres régions du 
pays, la wilaya de Sétif n’a pas enregistré, 
cette année, les averses et les grandes chutes 
de neige. Pour avoir une idée sur la position 
de l’Algérienne des eaux (ADE), obligée 
une nouvelle fois de gérer une importante 
pénurie, on a pris attache avec Ali Kara, le 
directeur de l’unité de Sétif, lequel a bien 
voulu éclairer nos lanternes. «Sur les 60 
communes de la wilaya, l’ADE en gère 37, 
englobant une population de 1,3 million 
d’habitants. La situation de 24 communes 
alimentées à partir d’Oued El Berd, Maa 
Labiod et des barrages d’El Maouane et 
Ain Zada, est normale. Durant les fêtes de 
l’Aïd, les 24 communes n’ont enregistré 
aucune perturbation dans la distribution 
d’eau», souligne notre interlocuteur. «Les 
faibles apports pluviométriques impactent 
les ressources hydriques de 13 communes 
alimentées par toute une flotte. Mis en place 
avant l’Aïd, le dispositif de l’ADE mobili-
sant 24 camions-citernes de 6 à 30 m3 est 
maintenu. En plus de la distribution directe, 
les camions ont pour mission de renflouer 
les réservoirs des 13 communes où le stress 
hydrique est important. Malgré la crise 
sanitaire, l’ADE n’a pas lésiné. Concernant 
l’approvisionnent du chef-lieu de wilaya 
et des autres localités, la situation est bien 
meilleure. Avec un stock de 12 millions de 
m3, le barrage d’El Maouane nous offre une 
autonomie de 4 mois», conclut le même 
responsable. Notons à toutes fins utiles que 
le stress hydrique a le moins que l’on puisse 
dire tancé les agriculteurs ainsi que les éle-
veurs, payant cash les affres de la sécheresse 
sévissant depuis de longs mois. 

Kamel Beniaiche
                              

SOUK AHRAS 
Il détruit le serveur 
automatique 
d’Algérie Poste

Les éléments du huitième arrondissement 
de la sûreté urbaine de la wilaya de Souk 

Ahras ont arrêté, ces derniers jours, un 
homme âgé de 31 ans auteur de la destruc-
tion d’un serveur automatique d’Algérie 
Poste, selon la cellule de communication de 
la sûreté de wilaya. Dans un communiqué 
rendu public, il est fait état d’une enquête 
ouverte sur la base d’une information four-
nie depuis le lieu où a été commis l’acte 
délictueux. 
Les investigations qui ont permis l’identifi-
cation et ensuite l’interpellation du mis en 
cause ont été couronnées par un dossier judi-
ciaire étoffé par les aveux du trentenaire qui 
a reconnu tous les faits qui lui ont été repro-
chés par les enquêteurs. Présenté devant la 
justice pour destruction d’un bien public, il 
a été condamné à une peine de prison ferme 
assortie d’une amende, selon le même com-
muniqué. S’agit-il d’un acte isolé ou d’une 
sortie synchronisée avec d’autres?  A. Djafri

A la poste du chef-lieu, 
l’ambiance est électrique 

SKIKDA 

Le projet d’une tannerie en stand-by

Quatre années sont passées sans que le 
projet de réalisation d’une tannerie initié 

par un artisan n’aboutisse. Devant être implanté 
dans l’enceinte de la zone d’activité El Attassa, 
dans la commune d’Aïn Charchar, à l’est de 
Skikda, le projet bute depuis contre des 
considérations bancaires. L’initiateur du projet, 
Salah Boulahia, un jeune promoteur qui a de 
tout temps vécu dans le domaine de la 
transformation du cuir, se dit «dépité» en 
revenant sur la genèse de son projet. «J’ai 
réalisé pas moins de trois études d’impact, dont 
l’une fut établie par un expert de l’ONUDI 
(Organisation des Nations unies pour le 
développement industriel). Toutes les garanties 
environnementales ont été assurées, sans 
parler de l’impact économique d’un tel projet. Je 
dispose d’une assiette foncière consistante au 
niveau de la zone d’activité d’El Attassa, mais je 
n’arrive toujours pas à bénéficier de l’aide 
bancaire nécessaire pour réaliser enfin ce rêve», 

explique M. Boulahia, qui n’est pas étranger au 
monde du cuir, comme il tiendra à le mentionner 
: «Nous sommes une famille d’artisans qui 
avons pratiqué le tannage bien avant 
l’indépendance du pays. Moi-même j’ai travaillé 
en tant qu’exportateur du cuir. C’est une activité 
que je maîtrise sans parler des relations que j’ai 
tissées des années durant avec de grands noms 
de l’industrie du cuir en Europe et en Asie. J’ai 
entrepris des démarches avec trois grandes 
firmes italiennes du cuir, ainsi qu’un 
investisseur coréen, et ils ont tous manifesté 
leur intérêt pour mon projet en envisageant 
l’éventualité d’un partenariat. 
Malheureusement, les obstacles que j’ai 
rencontrés ont fini par les en dissuader», 
rajoute-t-il. Connaissant parfaitement le monde 
de l’industrie du cuir, M. Boulahia ne cache pas 
sa déception : «Il ne s’agit pas de mon projet, 
mais plutôt de l’industrie nationale du cuir. La 
tannerie que je compte toujours réaliser et en 

plus de son impact sur l’environnement 
socio-économique de la région servira surtout 
d’outil pouvant valoriser l’industrie de la 
transformation dans le pays», a-t-il estimé en 
revenant sur une étude qu’il a réalisée sur les 
techniques durables de la filière. «La 
transformation du cuir est une réelle aubaine 
économique pour notre pays et une source sûre 
de devises» et de donner un exemple «Rien que 
pour le jour de l’Aïd, on sacrifie près de 4 
millions de bêtes. Si on parvient à fructifier 20%  
des cuirs bruts qu’on traite pour disposer d’un 
produit semi-fini, nous pourrons les exporter, 
au bout de trois jours, à raison de 5 dollars US 
l’unité. Ce qui nous fera des entrées de devises 
avoisinant les 4 millions de dollars. Imaginez 
qu’on arrive à fructifier 50% de ces cuirs bruts», 
conclut notre interlocuteur tout en lançant un 
appel aux pouvoirs publics avec l’espoir de voir 
enfin le projet dont il rêve, voilà déjà plus 
de 4 ans.                                                          Khider Ouhab
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LE Pr JEAN-PAUL GRANGAUD NOUS QUITTE À L’ÂGE DE 82 ANS

Je viens d’apprendre que le professeur Jean-Paul Grangaud 
vient de tirer sa révérence. JPG pour les intimes, Bouloulou 
pour les milliers d’enfants qu’il a soignés et dont il avait 

le regard et le sourire, Gringo pour les spectateurs accidentels 
de westerns, le «gaucher des 2 pieds» pour ceux qui ont analysé 
son football et les célèbres troisièmes mi-temps qui ponctuaient 
des parties aussi interminables qu’acharnées. Après des études 
brillantes à l’ombre forcément pesante d’un père professeur de 
biochimie, il était jeune assistant dans cette discipline avec le 
professeur Bauffatt et il était fier de pouvoir écrire sans consulter 
ses notes la formule complète du cholestérol. C’était là l’un des 
rares moments où il sortait de sa réserve et taquinait, sans aucune 
exagération, sa légendaire modestie. Il fut un élève admiratif et 
très motivé de l’immense professeur Aldjia Benallègue avant de 
se retrouver dans la belle équipe de pédiatrie de Beni Messous, 
dont il fut incontestablement l’un des plus beaux fleurons. 
Au début des années 1980, j’ai eu le privilège de le côtoyer 
au quotidien chez moi et à l’hôpital de Aïn Taya aux côtés des 
professeurs Farid Chaoui et des regrettés professeurs Souhila 
Terki et Ghalib Djilali. Secondé par Salah Kermani, lui aussi 
récemment disparu, il dirigeait de manière très intelligente son 
service, ce qui ne l’empêchait pas de jouer son rôle de carabin, 
à l’anglo-saxonne, c’est-à-dire en pince-sans-rire. Au cours des 
réunions du conseil médical, obligatoirement fastidieuses, il 

chahutait souvent de manière très discrète avec son complice 
Djilali. Son «bêtisier», régulièrement alimenté, notamment 
par un inénarrable DDS aux bourdes légendaires, était un 
régal qu’il nous faisait partager régulièrement. JPG me faisait 
souvent raconter ma complicité avec Djilali, lorsque celui-ci 
avait grignoté une partie du service de madame Terki, et cela le 
faisait hurler de rire. Sa confiance en moi n’était pas pour autant 
ébranlée puisqu’il m’avait demandé à l’époque d’accompagner 
son fils Pierre -Yves à Réghaïa pour sa demande en mariage. 
Mission accomplie et trois enfants ont renforcé la panoplie des 
Grangaud. Durant la décennie noire, JPG, Algérien ayant gardé 
son faciès d’origine (blond aux yeux bleus), était certainement 
en grand danger dans une région infestée d’égorgeurs. Il était 
malgré tout resté fidèle à son poste et avait tenu avec obstination 
à assurer ses gardes. Le père Dominique, secrétaire de JPG, 
veillait comme un suricate sur le programme de vaccinations mis 
en place en allant au besoin en stop, y compris dans les véhicules 
de la Voirie, à la recherche des enfants non encore vaccinés.. 
Surnommé affectueusement le «Père vert», Dominique était 
ce religieux en visite chez les moines de Tibhirine qui avait 
échappé miraculeusement à ce massacre. Cette aventure n’avait 
pas dissuadé JPG d’exercer son sacerdoce : la pédiatrie. En tant 
que DAPM, du CHU «Alger-Est», il n’hésitait pas à traverser 
«trois émirats et un califat» pour venir me voir à l’hôpital de 

Thénia et au tout début des années 1990, nous avions, lui et moi, 
plaidé avec succès le financement de la maternité de Thénia par 
l’APW de Boumerdès, présidée le plus légalement du monde par 
«Khomeini», qui deviendra l’un des émirs les plus redoutables 
des GIA. Chez moi, au cours de cette angoissante période, je 
lui offrais du «prosélytisme» et il assurait la réciprocité quand 
il me recevait chez lui, aux côtés de son épouse Marie-France 
au Paradou dans le salon où trône une fresque gigantesque 
exécutée par ses enfants, représentant une scène bucolique et 
champêtre avec un troupeau de moutons où un des ovins n’a 
que deux pattes, l’artiste en herbe ayant été à court de peinture ! 
Nous nous étions aperçu que le «prosélytisme» avait tendance 
à diminuer au fur et à mesure que les enfants grandissaient et 
nous avions conclu que l’expression «prendre de la bouteille» 
venait sans doute de là. Plus tard, JPG rejoindra le professeur 
Messaoud Zitouni et le docteur Bouzida à l’INSP, dans le cadre 
du plan cancer, et il lui arrivait d’y aller à pieds pour y apporter 
sa toujours féconde contribution avec sa façon de parler saccadée 
et déterminée et d’évoquer parfois les moments que je viens de 
retracer. En partant, il nous laisse tous un peu orphelins de lui. 
A Marie-France, aux enfants et petits-enfants, «Mimine Daoui» 
présente ses condoléances les plus attristées. M. M.
(*) Chirurgien à l’hôpital de Kouba

«Adieu mon frère !» Par le professeur Mustapha Maaoui(*)

«Il était attentif 
aux patients 
anonymes»

Par Mohamed Mebtoul (*)

I l y a dans la vie des rencontres inoubliables. Elles 
vous marquent profondément. J’ai connu Jean-
Paul Grangaud durant la décennie 1990. Nous 

étions impliqués dans des projets de recherche sur la 
santé de l’enfant, permettant de croiser nos différents 
regards de praticiens, d’épidémiologistes et de socio-
anthropologues de la santé. Jean-Paul avait compris 
très tôt l’importance de construire des «ponts» entre 
nous tous, par la mobilisation sans exclusive et sans 
hiérarchie de toutes les disciplines qui pouvaient 
contribuer un tant soit peu à comprendre et à élucider 
la complexité de la vie des personnes. Profondément 
engagé sur les différents terrains, il était très attentif 
aux mots des patients anonymes restitués dans nos 
recherches. «L’Autre» le passionnait. Il faisait peu de 
cas des territoires fonctionnant comme des espaces 
de pouvoir, prônant constamment l’ouverture, la 
rencontre entre les médecins de santé publique et les 
spécialistes. Il n’a cessé de se déplacer dans toutes les 
régions du pays pour former les professionnels de la 
santé à la complexité de la relation mère-enfant. 
Ma reconnaissance est profonde à l’égard de Jean-
Paul. Il m’a renforcé dans mon engagement centré sur 
l’écoute et la reconnaissance des populations, m’en-
courageant sans cesse à décrypter finement toutes les 
métaphores des gens de peu, pour dire le sens de leurs 
maux avec leurs propres mots. Il a toujours refusé avec 
force le cloisonnement institutionnel entre les CHU 
et les structures de soins de santé de base, considérant 
que cette hiérarchisation était source de blocage pour 
engager des dynamiques socio-sanitaires horizontales. 
Il a toujours travaillé dans le sens de l’ouverture à 
l’Autre, vers l’Autre, avec l’Autre avec abnégation, 
humanité et humilité. 
J’ai une grande dette à son égard, pour m’avoir permis 
de mener librement mes recherches socio-anthropo-
logiques de terrain à Aïn Taya, au service de pédiatrie 
dont il était responsable, et dans les structures dites 
«périphériques» environnantes, dans les années 1990. 
Merci Jean-Paul d’avoir pu et su mobiliser cette notion 
si importante aujourd’hui, celle de la confiance. Elle 
était pour toi si importante, devenue une dimension 
centrale dans les rapports noués avec tes collabora-
teur et tes malades, pour permettre leur coopération 
dans les multiples activités professionnelles que tu as 
menées de façon tenace et brillante. Tu as toujours été 
présent au moment où il le fallait pour défendre avec 
rigueur et passion la santé publique qui représentait, 
à tes yeux, un champ du possible pour redonner du 
sens au care (prendre soin de l’autre). Ta présence dans 
mon jury de thèse de doctorat en sociologie (2001) 
traduisait, on ne peut mieux, cette ouverture pluridis-
ciplinaire dont tu as toujours été un avocat  conséquent 
et précieux face à l’enfermement disciplinaire. M. M.

Par Hamid Tahri

A 82 ans, le professeur en médecine 
Jean-Paul Grangaud est parti le cœur 
léger, fier de son palmarès, du devoir 

accompli, de l’accomplissement de ses missions, 
presque sacrées, d’accompagner les plus faibles 
et surtout d’avoir contribué, avec d’autres, à la 
formation de centaines de médecins. Quand on 
évoquait avec lui son riche et enviable parcours, 
il semblait n’en tirer aucune gloriole, même si 
son visage s’illuminait et une lueur enveloppait 
ses beaux yeux bleus. Modeste comme jamais, 
Jean-Paul n’aimait pas qu’on lui tisse des lau-
riers, encore moins qu’on lui érige quelque 
statue. Il n’aimait pas les mondanités, ni les feux 
de la rampe. Il aimait dire qu’il se suffirait de la 
lumière qui éclaire et non pas de celle qui éblouit 
ou éclabousse. Sa discrétion était légendaire, et 
bien que je le connaissais, je n’ai pu lui arracher 

un entretien qu’après moult tentatives infruc-
tueuses. Il a fallu l’intervention de notre ami 
commun, le professeur et l’ecclésiastique Marcel 
Bois, qui a usé de toute son influence, de toute sa 
pédagogie pour l’en convaincre. Il serait vain ici 
de mettre en évidence toutes les bonnes actions à 
l’actif de notre pédiatre émérite, mais l’histoire 
retiendra, avec force, que Grangaud a pris une 
part active dans l’éradication de la tuberculose et 
autres maladies infectieuses qui affectaient une 
population encore marquée par les affres de la 
colonisation, surtout les enfants plus vulnérables 
et plus fragiles. Profondément humaniste, méde-
cin attentionné, Jean-Paul a contribué à sauver 
des milliers d’enfants et a exercé, avec le même 
dévouement, pendant plus d’un demi-siècle, au 
sein des structures sanitaires, où son empreinte 
est désormais indélébile. Dans l’entretien qui 
nous avait réunis, Jean-Paul m’avait parlé de 
ses parents, de leur départ précipité, ne pouvant 

plus vivre ici. Alors que jeune interne en méde-
cine, lui collectait déjà les médicaments pour le 
FLN, qu’il a rejoint par conviction. Il m’avait 
parlé d’Alger, sa ville, qu’il aimait éperdument, 
des images nostalgiques des trolley-bus qui 
escaladaient, quand même et en dépit de tout, les 
minuscules rues qui montaient. De sa fascina-
tion du métier de receveur du défunt Transport 
algérois qui a devancé la RSTA, et qu’il a failli 
embrasser ! Il aimait évoquer La Casbah, qu’il 
visitait très jeune, car sa nourrice, de Bou Saâda, 
Yamina, y habitait. Il ne tarissait pas d’éloges à 
son égard pour l’affection qu’elle lui donnait. 
Comme il ne manquait pas de se référer à sa 
formation de scout protestant, dont il est devenu 
commissaire, ce qui lui a permis de connaître 
de grands hommes, chefs des SMA, devenus 
ses amis, Mahfoud Keddache et Mohamed 
Derrouiche. A son épouse, à sa famille, El Watan 
présente ses sincères condoléances. H. T.

Il avait foi en Dieu, il avait foi en l’homme

Adieu l’ami, adieu Jean-Paul Par le Pr Farid Chaoui

J.-P. Grangaud, JPG pour les intimes, fut 
d’abord mon bon maître. 
A la fin des années 1960, j’eus le grand pri-

vilège d’être affecté comme externe en médecine 
dans le service de pédiatrie de l’hôpital Parnet, 
dirigé par la regrettée Pr Benallègue. Notre petit 
groupe d’externes fut reçu par un jeune assistant 
du nom de J.-P. Grangaud, chargé d’encadrer 
notre formation.  Le Pr Grangaud assurait sa 
mission d’enseignant de médecine avec un sens 
pédagogique exceptionnel et, surtout, avec une 
foi, une passion du métier et une générosité qui 
survoltaient notre soif d’apprendre. Dans la salle 
de cours comme au lit du malade, il savait vous 
faire aimer la médecine, pas seulement en nous 
apprenant à établir un diagnostic et à formuler 
un traitement, mais aussi à devenir des médecins 
consciencieux, respectueux des règles d’éthique 
et de morale sans lesquelles, disait-il, il n’y a ni 
médecine ni médecin !
J.-P. Grangaud m’a fait aimer ce dur métier et a 
poussé le jeune externe que j’étais à aller toujours 
plus loin dans la connaissance. Apprenant mon 
souhait de préparer le dur concours d’internat, il 
m’avait invité dans sa maison pour me remettre 
tous les documents et ouvrages qui lui avaient 
servi quelques années auparavant à affronter la 
même épreuve. En bon maître, il ne se suffisait 
pas à transmettre le savoir, il faisait de nous 
plus que ses élèves : ses compagnons. A l’étude 
comme à l’ouvrage, il était présent, partageant 
nos gardes et nos repas à la cantine de l’hôpital, 
faisant à l’occasion une partie de foot avec ses 
étudiants.
De compagnon, J.-P. Grangaud deviendra un ami ! 
Nous nous sommes retrouvés ensemble, maître et 
élève, dans le combat pour l’avenir de la faculté 

de médecine et l’amélioration de notre système 
de santé. Dans les années 1980, nous avons 
pendant plusieurs mois au sein d’un groupe créé 
dans la CCHUN(*) travaillé avec des personnalités 
comme les professeurs K. Daoud, F. Boulahbel, 
Slimane Taleb et d’autres à la réforme des pro-
grammes de formation des médecins généralistes, 
des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens. 
Travail perdu dans les limbes de la médiocrité 
bureaucratique, bien entendu !
En 1985, avec les professeurs Djilali etTerki (que 
Dieu ait leurs âmes), nous avions mis en service 
l’hôpital de Aïn Taya avec pour mission d’en faire 
un hôpital de référence. La crise de 1988 avait ra-
lenti nos ardeurs mais pas celle de JPG, qui, avec 
la constance d’un jardinier, avait répliqué dans la 
région le même programme de protection de l’en-
fance qui avait fait déjà sa réputation au niveau 
mondial, par l’expérience menée à Beni Messous. 
En 1991, nommé chargé de mission auprès du 
chef du gouvernement, je fus chargé du dossier 
de la réforme de santé et de sécurité sociale : bien 
entendu, JPG répondra sans hésiter à mon appel 
et sera une cheville ouvrière incontournable, se 
donnant corps et âme à ce travail, animant les 
groupes de réflexion et allant jusqu’à prendre sa 
part dans le travail ingrat et fastidieux de secré-
tariat. La mise au rebut de ce travail ne nous avait 
pas pour autant découragé. Durant les années 
1990, malgré la menace terroriste qui pesait sur 
lui, jamais J.-P. Grangaud n’a failli un seul jour à 
sa mission de chef de service de pédiatrie à l’EPH 
de Aïn Taya, assurant ses consultations, ses gardes 
et ses obligations d’enseignant. Mieux, il accepta 
toutes les fonctions administratives tant au niveau 
du CHU-Est qu’au ministère de la Santé avec la 
seule volonté de participer à améliorer le sort des 

malades. Les années 1990 nous avaient un peu 
éloigné l’un de l’autre, mais nous avions pour-
suivi nos contacts toujours dans le même effort 
de nous faire entendre par les autorités publiques 
sur la nécessaire réforme pour sauver le système 
national de santé. En 2012, je fis appel à JPG en 
ma qualité de chef de projet «santé» au sein de 
l’IPEMED(**) pour élaborer un rapport sur la santé 
au Maghreb(***). Avec des experts tunisiens et 
marocains, nous avions produit un document sur 
le passé, présent et avenir des systèmes de santé 
au Maghreb central, qui a fait date et qui continue 
à faire l’objet d’exploitation par des chercheurs du 
monde entier.  Malheureusement, la maladie s’est 
acharnée ces dernières années sur le Pr Grangaud 
et la vie algéroise ne nous a pas permis de nous 
voir aussi souvent que je l’aurais souhaité. Ce 
qu’aujourd’hui je regrette beaucoup. J’aurais tant 
voulu profiter encore davantage de sa sagesse et 
de son amitié. Et voilà que, triste ironie du sort, 
mon ami JPG est emporté par une maladie trans-
missible. Lui qui a livré et gagné tant de batailles 
contre toutes celles qui menaçaient la vie de nos 
enfants : tuberculose, poliomyélite, diphtérie, rou-
geole, coqueluche…, il sera vaincu, sans pouvoir 
livrer bataille, par un virus venu d’ailleurs, qui 
aura mis le monde entier à genoux. 
Adieu mon cher JPG, cette sale bête qui a eu 
ta peau ne nous permet même pas de te rendre 
le dernier hommage que tu mérites. Comme je 
regrette de ne pas t’accompagner à ta dernière 
demeure en fredonnant cet air de ce vieux trou-
badour que nous aimions tant : «Complainte pour 
être enterré sur la plage de Sète.»    F. C.
-----------------------------------------
(*) Commission hospitalo-universitaire nationale
(**) Institut de prospective économique du monde méditerranéen
(***) La santé au Maghreb : défis nationaux et enjeux partagés 
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DOUBLE EXPLOSION DANS LA ZONE PORTUAIRE DE LA CAPITALE LIBANAISE

Beyrouth ville sinistrée

L
es deux explosions qui ont 
meurtri la capitale libanaise, 
Beyrouth, mardi, ont provoqué 

la mort d’au moins 100 personnes 
et près de 4000 blessés. C’est 
ce qu’a déclaré la Croix-Rouge 
libanaise dans un bilan rendu public 
hier. Alors que les hôpitaux sont 
déjà submergés en raison de la pan-
démie de Covid-19. 
De son côté, le gouverneur de Bey-
routh, Marwan Abboud, a indiqué 
que jusqu’à 300 000 personnes 
sont sans domicile en raison des 
dommages, qui s’étendent à près 
de la moitié de la ville et sont 
estimés à plus de trois milliards de 
dollars (2,53 milliards d’euros). 
Une première forte explosion dans 
la zone portuaire de Beyrouth est 
suivie d’un incendie et de quelques 
détonations. Une seconde explo-
sion, beaucoup plus puissante a 
provoqué un énorme dégagement 
de fumée en forme de champignon 
dans le ciel et décimé le port et les 
bâtiments alentours. 
Les explosions, dont le souffle a été 
ressenti jusque sur l’île de Chypre, 
à plus de 200 kilomètres de là, ont 
été enregistrées par les capteurs 
de l’Institut américain de géophy-
sique (USGS) comme un séisme de 
magnitude 3,3. Le Premier ministre 
libanais a évoqué comme origine 
de la catastrophe une cargaison 
de nitrate d’ammonium stockée 
«sans mesures de précaution» dans 
le port. Environ 2750 tonnes de 
nitrate d’ammonium stockées dans 
l’entrepôt du port de Beyrouth ont 
explosé, selon le chef de l’Exécutif 
libanais. 
«Il est inadmissible qu’une cargai-
son de nitrate d’ammonium, esti-
mée à 2750 tonnes, soit présente 
depuis six ans dans un entrepôt, 
sans mesures de précaution. C’est 
inacceptable et nous ne pouvons 
pas nous taire», a déclaré le Pre-
mier ministre devant le Conseil 

supérieur de Défense, dénonçant 
«un désastre dans tous les sens 
du terme» selon les propos de son 
porte-parole lors d’une conférence 
de presse. Selon le directeur de la 
Sûreté générale, Abbas Ibrahim, la 
cargaison de nitrate d’ammonium, 
un engrais chimique et également 
composant d’explosifs, est stockée 
depuis des années dans l’entrepôt, 
à proximité de quartiers très fré-
quentés. Le nitrate d’ammonium 
est un sel blanc et inodore utilisé 
comme base de nombreux engrais 
azotés sous forme de granulés, et 
a causé plusieurs accidents indus-
triels, parmi lesquels l’explosion 
en 2001 de l’usine AZF à Tou-
louse (sud-ouest de la France), 
où quelque 300 tonnes de nitrates 

d’ammonium ont subitement ex-
plosé, faisant 31 morts. De nom-
breux pays européens demandent 
à ce que du carbonate de calcium 
soit ajouté au nitrate d’ammonium, 
pour créer du nitrate de calcium et 
d’ammonium, plus sûr. Aux Etats-
Unis, la réglementation concernant 
le nitrate d’ammonium s’est durcie 
après l’attentat d’Oklahoma City en 
1995, où deux tonnes de ce produit 
chimique ont été utilisées, faisant 
168 morts. Le Conseil de Défense 
national libanais a déclaré Bey-
routh zone «sinistrée». Le président 
libanais, Michel Aoun, a annoncé 
débloquer 100 milliards de livres 
libanaises (55 millions d’euros) 
de financement d’urgence. De son 
côté, Hassan Diab, dont le gouver-

nement est contesté par une partie 
de la population et fragilisé par la 
démission lundi du ministre des Af-
faires étrangères, a promis que les 
responsables devraient «rendre des 
comptes». Ce drame survient alors 
que le Liban connaît sa pire crise 

économique depuis des décennies. 
Crise traduite par une dépréciation 
inédite de sa monnaie, l’hyperinfla-
tion et des licenciements massifs. 
Et pour la première fois de son 
histoire, le Liban a annoncé en mars 
être en défaut de paiement. Selon 
l’agence internationale Standard 
and Poor’s (S&P), le pays du Cèdre 
croule sous une dette de 92 mil-
liards de dollars, soit près de 170% 
de son produit intérieur brut (PIB). 
Beyrouth s’est engagé en 2018 à 
effectuer des réformes en contre-
partie de promesses de prêts et de 
dons d’un montant total de 11,6 
milliards de dollars. 
En mai dernier, il a entamé des né-
gociations avec le Fonds monétaire 
international (FMI) pour obtenir 
une aide cruciale dans le cadre d’un 
plan de sauvetage élaboré par le 
gouvernement. Mais le processus 
est toujours au point mort. En oc-
tobre 2019 s’est déclenché un mou-
vement de contestation populaire 
contre la classe dirigeante, quasi 
inchangée depuis des décennies et 
accusée de corruption. Le pays est 
classé 138e sur 180 dans l’indice de 
perception de la corruption de l’or-
ganisation non gouvernementale 
Transparency International. Près de 
la moitié de la population vit dans 
la pauvreté et 35% de la population 
active est au chômage, selon des 
statistiques officielles.  Amnay Idir

De l’aide provenant de pays étran-
gers et d’institutions commence 

à être envoyée hier au Liban, au 
lendemain du drame. Un respon-
sable de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), Michael Ryan, a 
affirmé que l’institution onusienne 
a «déjà commencé à expédier des 
kits de traumatologie et de chirur-
gie depuis l’entrepôt régional de 
Dubaï». 
Des monarchies du Golfe ont offert 
leur aide dès mardi. Le Koweït a 
annoncé, hier, l’arrivée au Liban 
d’un avion contenant de «l’aide 
médicale». L’émir du Qatar, cheikh 
Tamim Ben Hamad Al Thani, a fait 
état de l’envoi de plusieurs hôpitaux 
de campagne. Aux Emirats arabes 
unis, l’Iran, a offert une «aide médi-
cale» par la voix de son président 
Hassan Rohani, selon un commu-
niqué. Le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, a promis «une aide 
humanitaire dans tous les domaines 
(…)». Le roi de Jordanie, Abdallah 
II a ordonné hier la préparation 

d’un hôpital militaire de campagne 
à envoyer au Liban. Israël a appelé 
mardi à «dépasser le conflit» en 
proposant «une aide humanitaire 
et médicale» au Liban. Le pape 
François a appelé à «prier pour les 
victimes, pour leurs familles et pour 
le Liban» et à l’envoi d’«aide de la 
communauté internationale (pour) 
surmonter la crise». Les Pays-Bas 
ont annoncé que 67 travailleurs 
humanitaires partiraient pour Bey-
routh, dont des médecins, policiers 
et pompiers. 
La République tchèque et la Grèce 
envoient respectivement des équipes 
de sauvetage. Paris a affiché sa soli-
darité et envoyé des personnels et 
matériels pour venir en aide aux Li-
banais. Le président français est at-
tendu aujourd’hui à Beyrouth, selon 
l’Elysée. En Europe, la chancelière 
allemande, Angela Merkel, a pro-
mis d’offrir «un soutien au Liban». 
Le Royaume-Uni s’est dit prêt à 
«apporter son soutien de toutes les 
manières possibles», a tweeté le 

Premier ministre, Boris Johnson. Le 
Premier ministre italien, Giuseppe 
Conte, a assuré sur Facebook que 
son pays «fera tout ce qu’il peut 
pour aider». Moscou partage «le 
chagrin du peuple libanais», a écrit 
le président russe, Vladimir Pou-
tine, dans un télégramme de condo-
léances à son homologue libanais, 
Michel Aoun. L’Union européenne 
(UE) va envoyer à Beyrouth une 
centaine de pompiers spécialisés 
pour aider les recherches dans la 
ville dévastée par deux explosions, 
et est prête à mobiliser une aide 
supplémentaire, a annoncé mardi le 
commissaire européen chargé de la 
gestion des crises Le président amé-
ricain, Donald Trump, a répété que 
son pays se «tenait prêt» à apporter 
son aide. Le Canada a fait de même. 
«On est prêts à vous aider», a réagi 
le Premier ministre, Justin Trudeau, 
sur Facebook et Twitter. Même 
expression de solidarité en prove-
nance de Tunisie et de l’Algérie et 
de l’Egypte.  R. I. 

● Ce drame survient alors que le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies ● Selon l’agence internationale Standard 
and Poor’s (S&P), le pays croule sous une dette de 92 milliards de dollars, soit près de 170% de son Produit intérieur brut. 

Les explosions, dont le souffle a été ressenti jusque sur l’île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de là
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LE PÔLE JUDICIAIRE ANTITERRORISTE 
SE SAISIT DE L’ENQUÊTE

MARQUÉ PAR DES DRAMES
Le pays du Cèdre compte plus de 17 confessions religieuses, exploitées par 
les puissances étrangères au gré de leurs intérêts nationaux. Les maronites 
sont protégés par la France, la Grande-Bretagne opte pour les druzes ; la 
Russie jette son dévolu sur les Grecs orthodoxes. En 1860, une révolte 
paysanne dégénère en guerre interconfessionnelle. Le sort des chrétiens a 
servi de prétexte à Napoléon III pour intervenir militairement dans le pays. A 
la fi n de la Première Guerre mondiale, la France obtient, conformément aux 
accords Sykes-Picot, le contrôle du Grand-Liban dans ses frontières actuelles 
et consacre la domination des maronites. En 1926, le statut de communauté 
politique est accordé aux chiites qui, jusque-là, sont intégrés dans la 
sphère sunnite. Suite au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, 
le régime de Vichy cède ses conquêtes aux pays de l’Axe. Cependant, la 
Grande-Bretagne occupe la Syrie et le Liban en juillet 1941. L’indépendance 
du Liban, en novembre 1943, n’est rendue possible qu’avec un accord non 
écrit qui consiste en un compromis entre les maronites et les sunnites. De 
par cet accord, les chrétiens renoncent à la protection française et acceptent 
l’indépendance. De leur côté, les musulmans abandonnent l’idée de l’unité 
arabe, à commencer par le projet de création de la Grande Syrie. Le nouvel 
Etat maintient le confessionnalisme. Le président libanais Camille Chamoun 
n’apprécie pas la politique régionale du président égyptien Gamal Abdel 
Nasser comme il est favorable à la création du pacte de Baghdad. Ainsi 
se sent-il menacé par la fondation de la République arabe unie (RAU) par 
l’Egypte et la Syrie, qui a gagné la sympathie des musulmans libanais. Eclate 
en 1958 la première guerre civile libanaise qui voit le débarquement des 
marines américains à l’appel du président Chamoun. Le Liban a subi toutes 
les guerres vécues par la région, à commencer par la première guerre arabo-
israélienne en 1948 qui a contraint des milliers de Palestiniens à se réfugier 
dans le pays. Entre autres conséquences, rien qu’entre 1949 et 1964, le pays 
a subi 140 agressions israéliennes et 3000 autres entre 1968 et 1974. 
Le 13 avril 1975, un bus transportant des Palestiniens et des Libanais du camp 
de Sabra traverse la zone de Aïn Al Rammena sous contrôle des phalangistes. 
Des coups de feu ciblant le bus font 27 morts parmi les passagers. La 
guerre civile se déclenche alors. Elle ne se terminera qu’en 1990. En mars 
1978, l’armée israélienne pénètre au Liban pour mettre fi n aux attaques de 
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qu’elle repousse jusqu’au 
fl euve Litani, avant de se retirer en juin. Israël envahit une nouvelle fois le 
pays en juin 1982. En 2006, une guerre oppose Israël au mouvement chiite 
Hezbollah. Le confl it syrien a débordé sur le pays. Avec une population de 
4,5 millions d’habitants, le Liban dit accueillir 1,5 million de réfugiés syriens, 
dont près d’un million inscrits auprès de l’Organisation des Nations unies 
(ONU). Plus de trois quarts des familles de réfugiés syriens vivent sous le 
seuil de la pauvreté, selon le Haut commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (UNHCR). Le Hezbollah a reconnu en 2013 l’engagement de ses 
combattants dans la guerre en Syrie au côté du régime de Bachar Al Assad, 
une implication qui a divisé davantage la scène politique au Liban. A. I.
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DÉCHETS DE AÏD EL ADHA,DÉCHETS DE AÏD EL ADHA,
UN RECORD SANS PRÉCÉDENTUN RECORD SANS PRÉCÉDENT

TIMIDE RÉCOLTE DES PEAUX DE MOUTON 

NEDJMA TV, 
L’ENVIRONNEMENT 
COMME PRIORITÉ

■ L’Association Agir, en 
partenariat avec plusieurs 
associations locales du pays, 
vient de lancer un nouveau 
projet NedjmaTV. Ce nouveau- 
né est une première en 
Algérie : un média à vocation 
associative. Nedjma TV est un 
média de proximité à vocation 
associative qui a pour objectif 
de valoriser les initiatives 
portées par les associations 
locales et les jeunes Algériens 
passionnés par les domaines 
de l’Entrepreneuriat, 
l’environnement, la culture, la 
science et technologies et les 
sports, selon le chef de projet 
Hocine Khaled. Il explique aussi 
que ce média pourrait permettre 
de découvrir plus de talents et 
de savoir-faire parmi les jeunes. 
Cette première réalisation fera 
en eff et découvrir des talents et 
des initiatives louables portées 
par des jeunes ou associations 
locales. «Nous sommes en train 
de le construire étape par étape 
et là nous sommes en phase 
pilote en adoptant un modèle de 
coopérative solidaire», explique 
encore le chef de projet. 
Cinq wilayas pilotes ont été 
sélectionnées pour le moment, 
à savoir Bouira, Khenchela, 
Mascara, Tlemcen, Alger et 
enfi n Béjaïa. Les associations 
retenues vont bénéfi cier d’un 
programme de formation sur 
les techniques audiovisuelles 
en phase de préparation. 
Cinq modules pour les jeunes 
correspondants de Nedjma 
TV dans ces associations 
vont être développés (Ecrire 
pour le web , Presentation 
TV, Techniques de cadrage 
et prise de vue, Techniques 
de montage et Réalisation). 
Nedjma TV a commencé à 
diff user depuis déjà deux mois 
des capsules et 25 K abonnés 
y sont déjà. Une «fi erté» mais 
surtout un «succès» pour les 
cadres des associations. Car 
l’objectif est de mettre de la 
lumière sur des initiatives 
jusque-là peu connues et 
peu médiatisées, comme les 
jeunes de Thamellahth à Ahnif 
qui font l’extraction du sel bio 
naturel. Sur la chaîne aussi, 
un portrait est diff usé sur un 
jeune de la région de Bouira qui 
s’est lancé dans la production 
exclusive bio. Deux autres 
jeunes font l’élevage de chèvres 
ensuite conditionnement 
et transformation du lait, 
notamment en fromage et 
camembert de chèvre fait 
maison bio et naturel. Un 
autre jeune qui a lancé la 
production du safran à Ighrem. 
Et ce sont tous des jeunes que 
l’association Agir a formés et 
fi nancés pour la création de 
leur groupement. L’objectif 
aussi est d’évoluer vers cinq 
autres wilayas en 2021. «Nous 
avons quatre programmes 
au sein de NedjmaTV en ce 
moment en hors-série, à savoir 
SuccessDZ , Jem3yat.Com, The 
DZ Explorer et MawahibDZ », 
nous explique Hocine Khaled. 
Les jeunes porteurs de projets 
localement, particulièrement 
dans l’agriculture et l’artisanat, 
sont ciblés. Le projet qui est à 
sa première phase diff usée via 
la page Facebook offi  cielle est 
en train de développer sa propre 
plateforme de NedjmaTV-net. 
Un partenariat avec la chaîne 
publique allemande DW a été 
d’ailleurs signé. 
Connectez-vous sur : https://
www.facebook.com/

SON CREDO : VIVRE SANS PLASTIQUE !
Lire le portrait de Nassima Oulebsir en page 17 

Lire le dossier de Sofia Ouahib en page 16

Lire le dossier de Djediga Rahmani en pages 14 et 15 

LES FRUITS DES BOIS ET LES 
PLANTES AU DJURDJURA
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Djedjiga Rahmani 

drahmani@elwatan.com 

C
es fruits bios peuvent 
servir d’extraits aro-
matiques naturels 
pour les arômes ali-
mentaires. La liste à 
laquelle servent ces 

huiles essentielles est longue. Néan-
moins, l’industrie des cosmétiques, 
savonneries et parfums représente 
la plus grosse demande des huiles 
essentielles. Cette industrie, à elle 
seule, représente environ 60% de la 
demande en substances naturelles 
à l’échelle mondiale, d’après les 
données de National Research De-
velopment Corporation (NRDC). 
A ce titre, une question s’impose : 
peut-on voir, à l’avenir, les popula-
tions de ces zones rurales devenir 
fournisseurs de ces produits bio et 
acteurs principaux dans le déve-
loppement durable, d’autant plus 
que la présence des plantes endé-
miques peut faire de cette zone l’un 
des marchés les plus avantageux 
? Ainsi «au Djurdjura, plusieurs 
stations sont renommées pour ces 
fruits de bois. A Tala Guilef, au 
lieu dit Djemaa Adharchi, près 
d’une source, des touffes arbustives 
épineuses sont dispatchées par-ci 
par-là. Du côté de Tikjda, sur le 
site de Tighzert, on trouve égale-
ment cette ronce des bois qui fait 
le bonheur des enfants, voire même 
des adultes», témoigne Ahmed Ali-
leche, conservateur principal des 
forêts au Parc national du Djurdjura 
(PND). En revanche «la demande 
industrielle de ces composés (les 
huiles essentielles ndlr) à forte 
valeur ajoutée est bien réelle, et 

ce, grâce à la multiplicité de leurs 
usages dans de nombreux secteurs 
industriels et l’engouement des 
consommateurs pour ces produits 
de qualité», estiment R. Bessah et 
El Hadi Benyoussef dans un article 
sur la filière des huiles essentielles 
et leurs impacts socioéconomiques 
paru dans Revue des Energies Re-
nouvelables Vol. 18 n°3 (2015)
Faut-il rappeler que ces produits 
sont utilisés également dans l’in-
dustrie alimentaire. Elles servent 
à rehausser le goût des aliments. 
Ces produits sont utilisés égale-
ment comme conservateurs en rai-
son de leurs effets antimicrobiens. 
Ces agents naturels peuvent même, 
comme l’indiquent les spécialistes, 
remplacer les agents de conserva-
tion chimique dans la mesure où 
ces derniers ne sont pas sans consé-
quences sur la santé des consomma-
teurs. Les huiles essentielles sont 
également utilisées dans le domaine 
de la thérapie. Ainsi, ces produits 
interviennent soit comme agents 
thérapeutique, comme ils servent de 
matière première pour la synthèse 
de certains principes actifs. «L’ex-
ploitation industrielle durable de 
cette ressource renouvelable, en uti-
lisant des technologies appropriées, 
ne peut que contribuer grandement 
à la croissance socioéconomique 
du pays, plus particulièrement des 
régions rurales. La cueillette des 
plantes aromatiques et médicinales 
pour en extraire, après distillation, 
des huiles essentielles se fait par 
les populations rurales. Ce sont des 
bergers, des villageois, des retraités 
et, souvent, des femmes et des en-
fants qui trouvent là, dans la plupart 
des cas, un revenu supplémentaire», 
lit-on dans l’article élaboré par 
R. Bessah (Centre de développe-

ment des énergies renouvelables) et 
El Hadi Benyoussef (Ecole natio-
nale polytechnique) portant sur 
la filière des huiles essentielles 
état de l’art, impacts et enjeux 
socioéconomiques. «Une industrie 
plus durable pourrait permettre de 
réduire l’impact sur l’environne-
ment tout en produisant des biens et 
services générateurs d’emplois sus-
ceptibles de réduire la pauvreté et 
d’améliorer la qualité de vie d’une 
population en pleine expansion», 
selon cet article précité. Mais ce 
duel (exploitation des richesses 
naturelles et préservation de l’envi-
ronnement) est-il toujours réali-
sable. Au Djurdjura «ces fruits sont, 
à vrai dire, l’alimentation de la 
faune sauvage qui n’a pas d’autres 
sources de nourrissage. C’est pour-
quoi, dans la réglementation, qui 
peut être jugée sévère par le citoyen, 
l’arrachage ou le ramassage des 
fruits dans un parc national est 
prohibé», met en garde M. Alileche. 
Néanmoins, il met en exergue la 
flexibilité en matière d’application 
de la réglementation par les agents 
du PND, et ce, pour ne pas trop 
serrer l’étau sur les visiteurs. M. 
Alileche souligne également que la 
réglementation interdit l’exploita-
tion de ces fruits de bois à des fins 
commerciales. Néanmoins, «l’ex-
traction par les populations locales 
ou par les visiteurs doit se faire de 
manière modérée», demeure un 
geste toléré dit-il. Raison ? «La 
forêt montagneuse du Djurdjura est 
une forêt de protection, et donc, la 
gestion des richesses qu’elle recèle 
doit se faire conformément à ce que 
stipule la législation régissant les 
parcs nationaux», explique-t-il. 
 D. R.

PHOTO DR

Les fruits des bois et autres plantes au Djurdjura : 

L’enjeu de L’EXPLOITATION 
et la préservation

ZOOM sur les fruits de 
bois du Parc national 
du Djurdjura
CHAMPIGNONS : 
52 ESPÈCES 
RECENSÉES
E nviron 52 espèces de cham-

pignons, dont une bonne 
partie sont comestibles ont été 
recensées au Parc national du 
Djurdjura (PND). D’ailleurs, 
«nous avons réalisé un poster 
qui a été corrigé l’an dernier 
par un enseignant spécialité 
en phytopathologie, à l’univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi 
Ouzou», souligne Ahmed Ali-
leche, conservateur principal 
de la forêt au PND. C’est le cas 
de l’Agaric champêtre et de 
bien d’autres espèces. Toutefois, 
notre interlocuteur conseille la 
population locale et les visiteurs 
du Parc afin de ne pas s’aventu-
rer dans la consommation des 
champignons notamment quand 
on ne possède pas de connais-
sances avérées sur la comesti-
bilité et le caractère vénéneux 
(faux-frères toxiques) de ces 
produits forestiers, que l’on 
récolte dès le mois d’octobre-
novembre, juste après les pluies 
automnales.

LICHENS : «LA 
COMESTIBILITÉ DES LICHENS 
RESTE MÉCONNUE DANS LA 
RÉGION»

Un lichen est une association 
entre une algue et un champi-
gnon que l’on récolte souvent 
sur les troncs d’arbres ou les 
parois de rochers. Au Djurdjura, 
quelque 92 espèces de lichen ont 
été dénombrées. Cependant, il 
faut avouer que la comestibilité 
des lichens reste méconnue dans 
la région du Djurdjura. Pourtant, 
des pâtissiers sont souvent à la 
recherche de ce bien forestier 
qu’ils utilisent pour agrémenter 
leurs gâteaux. D’ailleurs, il y a 
une dizaine d’années, «un pâtis-
sier venant de la région de Blida 
a été verbalisé pour extrac-
tion illicite de lichens dans la 
région de Tala Guilef», indique 
ce conservateur des forêts. 
«Les données sont fragmen-
taires et le travail sur la liche-
nologie demande à être boosté 
pour orienter les chercheurs à 
se pencher sur ce volet très im-
portant en écologie forestière», 
lance ce responsable au sein du 
PND. Faut-il indiquer que le 
lichen se déguste toujours cuit, 
non seulement pour le débar-
rasser d’éventuelles impuretés, 
mais aussi pour que sa saveur 
délicate et puissante imprègne 
les aliments avec lesquels il 
mijote. 
 ●●●

Les fruits des bois, un 
bien de la nature qui 

demeure peu exploité 
en Algérie en dépit de 

ses vertus. Ces 
produits bio au 

Djurdjura ne profitent 
pas aux populations 
locales. Hormis leur 
consommation à de 

petites quantités (soit 
récoltés directement 

de la périphérie du Parc 
du Djurdjura, sinon 
achetés au marché 

local aussi à de petites 
quantités), 

l’exploitation de ces 
produits demeure 
méconnue par les 

citoyens de cette zone 
montagneuses où 

l’opportunité du travail 
est presque absente. 

Faut-il rappeler que les 
fruits des bois peuvent 

servir de matière 
première pour la 

fabrication des huiles 
essentielles qui à leur 

tour serviront de 
matière première pour 
les extraits du parfum, 

du savon ou autres 
produits cosmétiques. 

Et ce n’est qu’un 
créneau de nombreux 
domaines d’activité de 

l’industrie des huiles 
essentielles, l’un des 

marchés mondiaux des 
plus lucratifs.
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 L’écodéveloppement au Djurdjura 

Des OPPORTUNITÉS 
en quête d’adhérents 

PHOTOS DR

D
es projets relevant de 
l’écodéveloppement 
sont inscrits dans le 
programme du Parc 
national du Djurdjura 
(PND). Comme cela 

est le cas dans toute aire protégée, 
«l’administration, dans le souci d’inté-
grer la dimension humaine dans la 
politique de conservation du territoire 
et l’amélioration du cadre de vie des 
populations autochtones, inscrit des 
projets d’écodéveloppement», indique 
Ahmed Alileche, conservateur prin-
cipal des forêts au PND. En quoi 
consiste-t-il au juste ? «Ils consistent 
à fournir aux populations locales des 
plants fourragers (frêne, caroubier) 
adaptées aux conditions locales du 
milieu, des plants fruitiers pour déve-
lopper l’arboriculture de montagne, 
des ruchers, à réaliser des canaux d’ir-
rigation pour promouvoir les cultures 
pérennes (fèves, pois chiches)», répond 
notre interlocuteur. Sur un autre volet, 
une assistance dans la mise en valeur 
des terres (construction de murettes, 

épierrage et débroussaillement) est 
également prévue dans ces projets. M. 
Alileche précise que toutes ces opéra-
tions sont réalisées dans les propriétés 
privées afin de réduire la pression de 
prélèvement sur le Parc national du 
Djurdjura. Il souligne que toujours 
dans le cadre du développement rural, 
«une assistance technique et finan-
cière est assurée aux bénéficiaires 
retenus après sélection sur la base de 
critères bien définis». Au Parc national 
du Djurdjura, 4000 ha de terres privées 
ont été recensés dans la zone périphé-
rique. Ces zones peuvent être exploi-
tées par l’administration du PND et les 
propriétaires afin de générer de la pro-
duction et créer des postes d’emploi 
saisonniers ou permanents selon le 
type d’activité, et ce, dans le cadre d’un 
programme national de développe-
ment des zones rurales pour améliorer 
le cadre de vie des ménages et limiter 
la pression sur la zone d’influence des 
aires protégées. Une initiative louable 
a vu le jour dans la commune d’Ait 
Bouadou, dont les villages sont nichés 

au pied des montagnes du Djurdjura. 
Ce projet demeure un exemple d’éco-
développement par excellence. Il s’agit 
d’un projet porté par six citoyens de 
cette région : une unité de production 
de champignons, deux pépinières, 
deux fermes apicoles et une autre 
ferme pour le développement de la 
race bovine locale. Ce projet est un 
partenariat entre le Parc national du 
Djurdjura, de l’Union européenne et 
de l’Association AREA-Ed. Pour ce 
faire, une enveloppe de 540 millions 
de centimes a été débloquée en vue 
d’appuyer ces projets écologiques très 
prometteurs. Ce projet qui «vient de 
se concrétiser va certainement créer 
des émules», estime Ahmed Alileche 
conservateur principal des forêts. Les 
six porteurs de ces projets ont bénéfi-
cié d’une assistance au sein du PND 
qui s’est traduite par la remise de 
contrats de subventions. «Ces pro-
jets visent à initier les communautés 
paysannes vivant à proximité du Parc 
national du Djurdjura à relancer leurs 
activités ancestrales avec une nou-
velle approche», assure M. Alileche. 
Un autre créneau qui n’est pas des 
moindre et qui demeure en hiberna-
tion est celui de l’écotourisme dans le 
Djurdjura. Son essor pourrait être une 
réponse efficace aux problèmes socio-
économiques et le développement 
durable d’une manière générale.
Des habitations inoccupées conver-
ties en maisons d’hôtes
«Dans le cadre du tourisme rural, il 
est possible de créer des villages tou-
ristiques en transformant les habita-
tions vétustes après réhabilitation avec 
l’assistance financière de l’Etat dans 
le cadre de l’écotourisme, en maisons 
d’hôtes», annonce M. Alileche qui 
n’écarte par l’intégration de la dimen-
sion humaine dans le programme du 
PND. Ce dernier a pour rappel été 
classé comme réserve de biosphère 
mondiale depuis 1997. Une réserve 
de biosphère (RB) est un territoire re-
connu par l’Unesco comme une région 
conciliant la conservation de la biodi-
versité et le développement durable, 
avec l’appui de la recherche, de l’édu-
cation et de la sensibilisation, dans 
le cadre du programme sur l’homme 
et la biosphère (Man and Biosphere, 

MAB). Sur un autre volet, les respon-
sables du PND sont en train d’étudier 
la possibilité, comme c’est le cas dans 
les parcs naturels du monde, à l’instar 
de la Jordanie, d’assister la population 
locale afin de se lancer dans la culture 
des plantes médicinales, et ce, sur des 
terrains relevant du domaine privé. Il 
est possible «d’encourager la planta-
tion des plantes médicinales très uti-
lisées en phytothérapie dans la région 
(thym, laurier noble, inule visqueuse, 
etc.) dans les propriétés privées. Il 
est possible même d’encourager la 
plantation d’espèces végétales prisées 
pour les substances aromatiques et 
les huiles essentielles ou même pour 
la promotion du patrimoine alimen-
taire», affirme M. Alileche.
 Djedjiga Rahmani

LE DJURDJURA : 
UN CENTRE DE SANTÉ 

ET DE THÉRAPIE
■ Le Parc national du Djurdjura 
(PND) est une aire protégée de 

type II, selon le classement établi 
par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). 
D’une superfi cie de 18 550 ha, ce 
territoire protégé regorge d’une 

richesse patrimoniale fl oristique, 
faunistique et paysagère très 

importante. Cerné par quelque 71 
villages avec une population de 80 
000 habitants, cette aire protégée 
subit une pression forte générant 
des conséquences négatives sur 
son état de conservation. Le Parc 

national de Djurdjura est divisé en 
zones de gestion selon le degré 
d’importance de ses diff érents 

territoires. Les zones de réserve 
intégrale et primitive ou sauvages 

sont normalement extraites à toute 
intervention humaine. Seules 

les zones à faibles croissance et 
périphérique peuvent accueillir 

les visiteurs et servir comme zones 
de récréation et d’éducation à 

l’environnement.
Au Djurdjura, une zone de 

montagne avec une hétérogénéité 
d’habitats et de microclimats, on 

rencontre une diversité fl oristique 
importante. Comme dans toute 

forêt, on parle de biens et services 
écosystémiques (BSE). «Parmi 

les services d’approvisionnement 
assurés à l’homme par la forêt, 

on peut citer les produits ligneux 
(PL) et les produits non ligneux 
(PNL )», assure Ahmed Alileche 

responsable de l’animation 
et de la vulgarisation au PND. 
Concernant les produits non 

ligneux, «on peut citer les plantes 
médicinales utilisées dans le 

cadre de la phytothérapie, sachant 
que le Djurdjura est considéré 

comme un centre de santé et de 
thérapie, les fruits sauvages ou 
rustiques comme les mûres, les 

arbouses et bien d’autres types de 
fruits, et aussi, les champignons 

comestibles et les lichens» 
dénombre ce responsable.

 D. R.

●●●

LES FRUITS DE BOIS : DES 
BIENS NATURELS LES PLUS 
PRISÉS 

 Ce sont des produits bio les plus 
prisés par les visiteurs du PND 
ou près de ses alentours, et ce, 
pour leurs goût et saveur. On 
peut trouver essentiellement les 
fruits de l’arbousier (Arbutus 
unedo) connu sous l’appellation 
assesnou chez les habitants de 
la région. Toutefois, l’arbousier 
n’est pas très répandu au PND.
Les mûres de la ronce (Rubus 
ulmifolius) ou inijel, dont le fruit 
est appelé communément selon 
les localités thoujal ou thizoual. 
Ce fruit demeure le plus prisé par 
les enfants de la région dont cer-
tains s’adonnent même à sa vente 
en petites quantités sur le marché 
local ou sur les bords de routes. 
Il est connu aussi au niveau de 
cette zone montagneuse une autre 
espèce : le prunellier sauvage 
(Prunus vulgaris) ou alverkouk 
Attaghat, tel qu’il est connu chez 
les montagnards. Autres fruits de 
bois le miccocoullier (Celtis aus-
tralis) ou Iikes, 

LE MYRTE 

(Myrtus communis) ou arihene – 
chelmoune, le châtaignier (Casta-
nea sativa) ou aveloudh ouroumi, 
planté dans la station biologique 
de Tala Rana sur le versant sud 
du Djurdjura. Et enfin, l’Orme 
champêtre (Ulmus campestris) 
ou oulmou dont le fruit est dit 
chelmoum. Ce sont les quelques 
variétés de fruits de bois les plus 
connues dans la zones mon-
tagneuses du Djurdjura. Des 
variétés qui nécessitent d’être 
valorisées par leur culture et leurs 
transformations en produits bio.

LE CHÊNE : MATIÈRE 
PREMIÈRE POUR L’ALIMENT 
DU BÉTAIL

Le chêne vert (Quercus ilex ou 
rotundifolia) ou aveloudh, selon 
l’appellation locale. «Signalons 
que, dans quelques localités du 
Djurdjura, comme c’est le cas 
au village Ath Erguène, la popu-
lation utilise le fruit du chêne 
vert (aveloudh azegzaw), après 
broyage, pour la fabrication de la 
semoule», fait remarquer Ahmed 
Alileche responsable du départe-
ment animation et vulgarisation 
au Parc national du Djurdjura. 
A cette variété s’ajoute le chêne 
liège (Quercus suber) ou ave-
loudh Guilef, dont le fruit est pris 
comme fourrage pour le bétail. 
Le chêne zéen (Quercus mirbe-
kii) ou akerouch, dont le fruit sert 
à l’alimentation du bétail est éga-
lement recensé dans cette zone.

L’AUBÉPINE : UN FRUIT 
TRÈS PRISÉ PAR LES 
AUTOCHTONES

L’aubépine (Crateagus mono-
gyna) ou Idhmim qui donne de 
petites baies rouges très prisées 
par les autochtones ou les visi-
teurs. De même, l’Azerolier, une 
autre espèce d’aubépine qui pro-
duit des baies jaunes, fait l’objet 
de convoitise par les jeunes qui 
récoltent les fruits en forme de 
petites baies pour les vendre au 
marché. A la périphérie ouest 
du Djurdjura (Tizi Halouane), 
quelques sujets d’azerolier sont 
pris d’assaut par les jeunes du vil-
lage et le fruit est vendu à l’entrée 
du marché couvert de Bouira.
 D. R. 
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AÏD EL ADHA  

Record de DÉCHETS sans précédent

Plus de 18 000 
tonnes de 

déchets ont été 
collectés durant 
la fête de l’Aid al 

Adha. Autant 
que l’an dernier 
si ce n’est plus. 

Un chiffre qui 
vient balayer 

toutes les 
suppositions 

quant à la 
diminution des 

déchets durant 
cette fête 

religieuse en 
raison de la 

‘’prétendue’’ 
abstinence de 
beaucoup de 

citoyens à cause 
du coronavirus. 

Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com
 

E
n termes de quantité de 
déchets, nous avons éva-
cué le même tonnage que 
l’année dernière, soit près 
de 5000 tonnes pour les 2 
jours. Ce qui nous laisse 

penser que la majorité des foyers 
ont célébré l’Aid», confie Nassima 
Yaakoubi, chef du département tech-
nique et environnement au niveau de 
Netcom, qui intervient au niveau de 
26 communes d’Alger (hyper-centre). 
Cette dernière assure que l’Epic s’at-
tendait à autant déchets et a œuvré pour 
maintenir le dispositif. «Etant donné 
que ce sont des déchets 100% orga-
nique, nous avons décidé de ne pas di-
minuer le dispositif, bien au contraire. 
Nos camions ont effectué 4 voyages 
par jour le jour de l’Aid, contre 2 en 
temps normal», assure-t-elle. Même 
son de cloche du côté d’extranet. L’epic 
a mobilisé durant les 4 jours de l’Aid 
pas moins de 216 bennes tasseuses, 34 
camions grand tonnage et 10 engins 
pour effectuer les 2191 rotations néces-
saires pour collecter les quelque 13751 
tonnes de déchets. «A titre comparatif, 
nous avons collecté prés de 12 400 
tonnes durant le dernier Aid El Adha. 
Une hausse net de plus de 9% est donc 
constatée cette année», affirme M. 
Daoudi, chargé de communication 
d’Extranet, qui intervient au niveau de 
31 communes. Malgré le gros disposi-
tif mis en place, des photos de déchets 
éparpillés un peu partout dans les rues 
ont fait le tour des réseaux sociaux. 
Poubelles débordantes, détritus, peaux 
de moutons et abats entassés sur les 
trottoirs… Il y a plus de déchets en 
dehors du bac qu’à l’intérieur. Un 
constat amer au lendemain de l’Aid El 
Adha. La raison : «Dans beaucoup de 
quartiers, l’heure et les lieux de dépôt  
n’ont pas été respectés, ce qui a laissé 
place à ces paysages désolants. On ne 
généralise pas car dans d’autres quar-

tiers, tout s’est passé pour le mieux», 
assure Mme. Yaakoubi. Pour ce qui est 
des peaux de moutons, celles-ci sont 
retrouvées jetés, au même titre que les 
ordures. A noter que tout mélange de 
déchets, peu importe le type : déchets 
animaux, déchets ménagers, déchets 
organiques … avec des déchets ani-
maux est automatiquement considéré 
comme déchet animal dans son en-
semble. A cet effet, Karim Ouamane, le 
directeur général de l’Agence nationale 
des déchets (AND) a prévenu que les 
déchets d’abattage (toisons, cornes, 
pattes…) sont classés dans la catégorie 
des déchets spéciaux, car ils pourraient 
être un facteur de propagation du virus, 
notamment en cette période de crise 
sanitaire. «Ces restes d’animaux, clas-
sés dangereux, ne devraient pas être 
collectés avec les ordures ménagères 
car ils constituent une source poten-
tielle de risque pour la santé publique». 
Tandis que des opérations de collecte 
ont été menées deux années de suite 
(2018 et 2019), l’initiative a été annu-
lée cette année à cause de la pandémie 
de Covid-19. A cet effet, Karim Oua-
mane a expliqué : «La campagne de 
sensibilisation pour l’Aïd lancée par 
notre agence cette année ne portera 
pas sur la collecte des peaux de mouton 
(au profit des tanneries), mais plutôt 
sur les mesures d’hygiène afin d’éviter 
que l’acte du sacrifice ne se transforme 
en nouveau facteur de contamination.» 
Toutefois, une collecte plutôt timide 
a quand même été effectuée à Alger. 
L’opération qui a abouti à la collecte 
de 33 305 unités de peau de mouton, 
a concerné la commune de Rouiba, 
Dar El Beida ainsi que la nouvelle ville 
de Sidi Abdellah. «La collecte a été 
répartie entre le tanneur de Rouiba 
avec 8500 unités, le centre d’enfouis-
sement technique de Corso avec 21 
430 unités et enfin le CET de Hamici 
avec 3375 unité», confie M. Daoudi. 
Si ces collectes contribuent à la pré-
servation et la protection de l’environ-
nement, celles-ci ont également pour 
but d’approvisionner les producteurs 
de cuir et redynamiser toute une filière. 

«Malheureusement cette année, en 
raison de la pandémie mais aussi de 
la chaleur, nous n’avons reçu aucune 
peau valable», se désole M. Toufik 
Berkani, directeur général de l’EPE 
Aced (Algérienne du cuir et dérivés). 
A titre de comparaison, ce dernier 
avoue qu’en 2018, quelque 10% de la 
totalité des peaux collectées ont été 
‘’recyclées’’ contre 5% en 2019. Selon 
lui, cela serait une aubaine pour nous 
si on arrive à récupérer les 4 millions 
de peaux de moutons sacrifiés chaque 
année. Il explique : «Si on n’exporte 
que 4% de la totalité, à raison de 60 
dollars l’unité, cela rapportera près de 
48 millions de dollars par an, ce qui est 
énorme.». Encore faut-il que les peaux 
récupérées soit saines, c’est-à-dire sans 
traces de couteaux, bien salée et bien 
conservées. 
A cet effet, le spécialiste confie que 
cette initiative est à encourager et l’ob-
jectif à moyen terme serait de mettre en 
place une stratégie qui permettrait de 
récupérer les 4 M de peaux. «Ailleurs, 
en Turquie par exemple, l’abatage 
‘’anarchique’’ est passible de fortes 
amendes. Les citoyens sont donc obli-
gés de faire appel à des professionnels 
afin que les peaux restent intactes et 
puissent être introduites dans l’indus-
trie du cuir. Un tel processus demande 
du temps afin de l’intégrer dans une 
société mais il n’est pas impossible», 
assure-t-il. Par ailleurs, le spécialiste 
assure que la laine récupérée pourrait 
également faire partie du circuit de 
production et donne l’opportunité de 
développer toute une filière. «C’est 
tout un mécanisme à mettre en place 
pour donner un coup de pouce à cette 
filière. Cela contribuera notamment à 
booster une filière exportatrice, sur-
tout que nos peaux sont connues pour 
leur qualité, et remettra en marche 
certaines entreprises qui avaient des 
difficultés à trouver la matière pre-
mière», conclut-il. Par ailleurs, l’office 
National de l’Assainissement a fait état 
de 542 interventions au niveau des ré-
seaux d’assainissement et de certaines 
stations de relevage durant l’Aid, «qui 

a connu une augmentation sensible 
du volume des eaux usées, notamment 
pendant la matinée du 1er jour». Cela 
aurait donc permis d’éliminer les obs-
tructions dans les réseaux et assurer 
l’évacuation normale des eaux usées.
 S. O.

FEUX DE FORÊTS : 
ARRESTATION D’AU 
MOINS 10 INDIVIDUS  

■ Accusés d’être à l’origine 
de départ de feux, au moins 10 
personnes ont été interpellées 
depuis le début des incendies 
de forêts, selon les données de 
la direction générale des forêts. 
Les enquêtes sont diligentées par 
les services de la Gendarmerie 
nationale. C’est la wilaya d’El Taref 
qui enregistre 7  interpellations dont  
6 à Ain Kerma, 03 mandats d’arrêt 
lancés et 3 autres personnes ont 
été mises sous contrôle judiciaire. 
L’enquête est en cours dans cette 
wilaya.  
A Batna, trois mandats d’arrêt ont 
été lancés et un autre à Jĳ el dans la 
commune de Teksana. A Tipasa, les 
agresseurs des agents forestiers 
sont mis en détention provisoire 
en attendant le procès prévu pour 
demain.  Rappelons que cette 
semaine, une cellule de veille 
chargée du suivi et de l’évaluation 
de l’évolution de la situation de feux 
de forêts ainsi que de l’effi  cacité des 
dispositifs de prévention et de lutte 
prévus à cet eff et a été installée. Elle 
a le rôle d’enquêter sur les origines 
de ces feux et de mettre en œuvre 
toutes les dispositions de l’Etat pour 
protéger et sécuriser les populations 
et les biens. Surtout qu’il a été 
prouvé qu’un certain nombre de 
départs de feux relèvent d’actes 
criminels et dont certains auteurs 
présumés ont été arrêtés. 
 N. O.  
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P
as de sacs en plas-
tique s’il vous 
plaît !». Les commer-
çants et les vendeurs à 
Mostaganem ont fini 
par s’habituer à sa 

devise de vie. Elle n’utilise plus, 
ou pratiquement pas du plas-
tique. Les sacs en plastique sont 
carrément bannis pour elle. Elle 
s’appelle Wafâa Mabrouka, 38 
ans, maman de deux enfants. Un 
défi relevé et presque atteint dans 
sa totalité. Pas de plastique dans sa 
vie. Elle est enseignante universi-
taire de langue française et mana-
ger d’une école privée de langue 
étrangères à Mostaganem. L’éveil 
écologique est en elle, instinc-
tivement, depuis son jeune âge, 
elle, qui a grandi dans une famille 
ayant des terres agricoles. Son 
attachement à la terre a éveillé en 
elle cette conscience et responsa-
bilité écologique. Une conscience 
qu’elle veut aujourd’hui faire héri-
ter à ses deux enfants mais surtout 
aux élèves et à ses étudiants. Un 
exploit pour elle. Une génération 
qu’elle peut éduquer et éveiller 
en elle une responsabilité envers 
leur environnement. «Dès mon 
jeune âge, je lisais beaucoup et je 
m’informais sur mon environne-
ment», nous dit Wafâa Mabrouka 
qui bouclera bientôt ses deux ans 
sans plastique. Une mission et une 
tâche très compliquées dans notre 
société sachant que L’Algérie est le 
cinquième consommateur de sacs 
en plastique dans le monde avec 
près de 7 milliards de sacs utilisés 
annuellement. Au cours des dix 
dernières années, la consomma-
tion par personne du plastique en 
Algérie a augmenté d’environ 9% 
par an passant de 10 kg en 2007 
à 23,1 kg en 2017. Elle devra 
atteindre 25,8 kg en 2020. Près de 
60% de cette consommation est 
représentée par l’emballage, 20% 
par la construction et le reste par 
diverses industries. Pas évident ! 
Elle se lance tout de même. Elle 
fait même le tri des déchets chez 
elle. Une opération peu réussie par 
plusieurs communes ou critiquée  
par manque de moyens et surtout 
d’organisation et de discipline 
dans certains foyers.

DÉFIS 

Wafâa avoue que son quotidien est 
difficile car il n’existe malheureu-
sement pas de conscience collec-
tive par rapport à la non utilisation 
du plastique et particulièrement 
les sacs. Mais elle est convaincue 
qu’il s’agit simplement d’habi-
tudes qui s’installeront peu à peu. 
«Dans chacun de mes sacs à main 
ou à dos, je mets mon sac en laine 
pour des courses imprévues. Je 
refuse systématiquement que mes 
courses soient mises dans des sacs 
en plastique», nous raconte-t-elle. 
Les débuts étaient surprenants 

pour certains peu éveillés même si 
d’autres affichent une compréhen-
sion à sa démarche. Elle est même 
félicitée et encouragé. Un geste 
adorable pour certains. Une admi-
ration. «Généralement, je vais 
dans les même endroits pour faire 
mes courses, les vendeurs se sont 
habitués à ma démarche écolo. Je 
n’ai plus à expliquer mes gestes.» 
Au début, sa démarche sur le 
rejet des sachets a suscité des 
discussions et débats environne-
mentaux. Elle estime qu’elle a une 
cause à défendre. La sensibilisa-
tion et la vulgarisation s’en suivent 
alors. C’est un geste que beaucoup 
d’Algériens souhaiteraient entre-
prendre, mais ils manquent de 
courage et surtout de temps. Car 
Wafâa mène un mode de vie plutôt 
particulier pour pouvoir mener à 
terme sa démarche écolo. «Il faut 
s’y mettre. C’est un travail labo-
rieux. Je trie d’abord mes pou-
belles par catégorie. Je consacre 

un espace déterminé où tout doit 
être interposé par tri. Chaque 
catégorie de déchets est mise à 
part (plastique, papier, métal…). 
Quant aux déchets alimentaires, 
ils sont posés dans une boîte à 
sable noire où il y a des vers. Cela 
sert de composte pour les espaces 
verts, comme le jardin du quartier 
par exemple.» Rien n’est jeté ou 
gaspillé. Une attention particu-
lière est aussi accordée aux piles 
toxiques. Tous les déchets élec-
troménagers comme les piles sont 
remis à une personne qui fait dans 
la récupération. 
«Ces déchets sont mis de côté puis 
remis à la quincaillerie qui fait 
dans la récupération.. Et je fais 
la même démarche pour tout ce 
qui est ferraille et métal.» Pour 
jeter un jouet en plastique qui 
fonctionne avec des piles «dans 
quelle catégorie et bac dois-je 
le mettre maman ?», demande 

le fils. Et les explications com-
mencent. Une partie de plaisir 
qu’elle partage avec ses enfants 
encore jeunes pour maîtriser ce 
tri. Des discussions et quelques 
conseils sont donnés au fur et à 
mesure. Un mode de vie qui s’ins-
talle. Pas de plastique. Du tri, de 
la récupération et du recyclage… 
Tout cela doit être accompagné 
d’explications à ses enfants qui 
posent beaucoup de questions. 
Une culture de recyclage s’im-
pose sachant que le manque de 
recyclage fait perdre à l’Algérie 
au moins 8 milliards DA/an. Ce 
rôle qu’elle prend très au sérieux 
avec ses enfants, elle le fait envers 
tout son entourage. «Je suis une ci-
toyenne et une citadine. Je prends 
mes responsabilités. Je sensibilise 
les élèves aux dangers du plas-
tique et la conscience que nous 
devons avoir envers notre environ-
nement», témoigne-t-elle. Wafâa, 
qui ne sort pas les poubelles tous 
les jours, dit que tout est agréable 
pour elle dans ce mode de vie. 
Tout un large public à informer : 
«Je ne peux pas bannir complète-
ment cette matière car la société 
ne peut pas nous faciliter cette 
opportunité. Il n’y a malheureuse-
ment pas assez de sensibilisation 
et surtout pas d’encouragements 
ni de moyens. Les sacs poubelle 
en sont un exemple.» Pour Wafâa 
Mabrouka, l’effort doit être fait, 
même si parfois il est très compli-
qué, mais nous devons, dit-elle, 
comprendre que nous ne  sommes 
pas une espèce supérieure aux 
autres espèces de la nature. Le res-
pect s’impose entre les différentes 
espèces. «Je respecte l’écologie et 
la nature. Il n’existe pas d’espèce 
supérieur à une autre», dit-elle en 
toute satisfaction et surtout une 
détermination à continuer dans ce 
mode écolo. Un mode qui a créé 
en elle un bien-être. 

SENSIBILISATION 

Wafâa n’a pas encore battu le 
record de Younès qui a bouclé le 
1er août dernier ses 1191 jours sans 
aucun sac ni bouteille en plas-
tique. L’emballage en plastique 
est banni. Sur sa page Facebook, 
il annonce cela avec fierté et 
lance un appel à ses amis d’adop-
ter sa démarche écolo. Nawal, 
par exemple, annonce ce jour-là 
ses premières heures sans cette 
matière. Plusieurs s’engagent à 
le suivre… Une seule question 
les tracasse : Comment faire pour 
les déchets ? «Avec mon choix de 
consommation, presque 80% de 
mes déchets sont organiques, donc 
je les jette directement comme un 
engrais devant un arbre et par-
fois au-dessous du tronc de mon 
citronnier. Pour les autres embal-
lages, je les jette directement dans 
le conteneur de poubelle et parfois 
directement dans le camion.»
A méditer...   N. O. 

Elle mène un mode de vie spécial écolo 

Wafâa Mabrouka : 
«Pas de plastique s’il vous plaît !»«Pas de plastique s’il vous plaît !»

Cela fait bientôt 
deux ans qu’elle s’y 

applique. Elle 
n’utilise plus les 

sacs en plastique. 
La différence se fait 
sentir pour elle. Elle 
dit être en harmonie 
avec sa conscience 
mais surtout avec 

son environnement. 
Portrait d’une dame 
qui veut convaincre 

les autres des 
dangers du 
plastique. 
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS

VD F4 Golf le Bois de Bou-
logne vue sur la baie d’Alger. 
Tél. : 0559 622 990

VEND super appart. Hydra de 
300m2 avec terrasse et pis-
cine. Tél. : 0559 622 990

VEND super. F4 El Achour 
belle terrasse vue dégagée 
sur la forêt. Tél. : 0559 622 
990

HASSIBA Ben Bouali vend 
beau F3 115m2 2e étage 2 
façades. Tél. : 0550 020 122

AG VEND F5 Dar El Beïda 
2800u. Tél. : 0540 846 306

AG VEND F4 Promo Belfort 
2400u. Tél. : 0540 846 306

AG VEND F4 Bab Ezzouar 
2000u. Tél. : 0540 846 306

VEND F4 + local commercial 
à Issers w. Boumerdès. Tél. : 
0552 999 050

AG MOKDAD Blida vend F6 
203m2 luxe Bd des 20 Mètres 
+ F3 cité Sidi AEK. Tél. : 0662 
063 997

VEND F3 70m2 Ouled Fayet. 
Tél. : 0551 485 504

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

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

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. 

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

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

VENTE DE VILLAS

VEND villa Aïn Naâdja avec 4 
apparts. garage pour 6 voi-
tures. Tél. : 0559 622 990

VD VILLA moderne la Colone 
Voirole 230m2 garage. Tél. : 
0559 622 990

AG VEND villa Hydra Les PTT 
400m2. Tél. : 0559 622 990

PART vd  belle villa Baba 
Hacene. Tél. : 0550 591 313

AG MOKDAD Blida vd villa à 
détruire 319m2 2 façades à 3 
minutes SNTF. Tél. : 0662 063 
997

AG MOKDAD Blida vd villa 
R+1 160m2/325m2 le plan. 
Tél. : 0662 063 997

VD villa 530m2 Bordj El Kif-
fan. Tél. : 0662 777 091

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

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

OULED FAYET résid. Rosiers 
R+1 6p 180/320m2 7500u. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

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

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

VEND vi l la 280/1200m2 
façade 21 ml R+1 style colo-
nial située sur rue principale 
d’El Marsa ex-Jeanbart Alger 
quartier résidentiel. Tél. : 
0777 513 198

VENTE DE TERRAINS

HUSSEIN DEY vd 300m2 
bord de route avec batisse à 
démolir. Tél. : 0550 020 122

AG vd lot de 700m2 Kouba. 
Tél. : 0540 846 306

VEND 2300m2 avec hangar 
de 600m2 à Réghaïa El Bahri. 
Tél. : 0552 999 050

PART vd 20 lots à Cherchell 
accès direct de l’autoroute 
très belle vue sur mer livret 
foncier individuel prix très 
raisonnable. Tél. : 0675 358 
903 - 0671 580 387

AG MOKDAD Blida Bab Dzair 
vend terrain 459m2 2 façades 
Benchabane Centre accès/
aisé sr. Tél. : 0662 063 997 - 
025 215 110

VENTE DE LOCAUX

VD local rue Didouche 25m2. 
Tél. : 0559 622 990

VD hangar zone Rouiba 
5000m2 dont 5000m2 cou-
verts ttes commodités. Tél. : 
0559 622 990

LA RÉFÉRENCE vend centre 
commercial 3000m2 dévp. 
avec salle des fêtes et par-
king sous-sol 50 voitures. Tél. 
: 0661 510 038 Bouzaréah. 

L A  R É F É R E N C E  v e n d 
immeuble  R+4 1200m2 
dévep parking 15 voitures. 
Tél. : 0661 510 038

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

HOMME marié avec enfants 
cherche F2 à louer les envi-
rons de Aïn Naâdja (6 mois 
pas plus de 25 000 DA). Tél. : 
0771 650 555 (Hafid)

LOUE F2 60m2 Alger Centre. 
Tél. : 0551 485 504

LES VERGERS loue F4. Tél. : 
0551 485 504

EL MOURADIA loue F3. Tél. : 
0551 485 504

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.

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

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

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

LOCATION DE VILLAS

LOUE villa pour bureau Bois 
de Boulogne vue sur mer. Tél. 
: 0559 622 990

KOUBA loue villa R+1 160m2 
4 pièces accès facile. Tél. : 
0560 033 331

TIXERAINE loue R+2. Tél. : 
0551 485 504

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

LOCATION DE 
TERRAINS

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

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS

LOUE super niveau meublé 
255m2 Poirson piscine ter-

rasse. Tél. : 0559 622 990

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

LOCATION DE LOCAUX

AG MOKDAD Blida loue han-
gar 3000m2 Ben chabane 
centre accès aisé asr. Tél. : 
0662 063 997

AG MOKDAD  Bl ida loue 
étage de villa 5 pcs box cité 
le Plan Blida. Tél. : 0662 063 
997

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

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

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

PROSPECTION

CHER. à louer F3 ou F4 meu-
blé Dély Ibrahim. Tél. : 0559 
622 990

AG MOKDAD Bab Dzair Blida 
achat vente location prospec-
tion. Tél. : 0662 063 997 - 
025 215 110

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 sté étr. ch. à louer 
hangar 3000m2 à 6000m2 
ZI O. Smar Baraki Rouiba B. 
Ali. Tél. : 0550 264 291

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-
him. Tél. : 0550 495 841

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

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

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 ter-
rain 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 
débutants et postulants au 
concours des beaux-arts. Tél. 
: 0551 162 821 

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

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

COURS de maths 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 Lyes

RÉP. inst. clima réfg. w. 16. 
Tél. : 0782 720 270

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie et pein-
ture. 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 retraite vend unité 
complète de production de 
poissons aquaculture 1-2 
cage Sicatamaran, personnel 
qualifié, 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 : algerierecru-
tement2020@gmail.com

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

BLIDA MÉDICAL recrute un 
infirmier de bloc 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

OUVRIER pâtissier longue 
exp. cherche emploi stable. 
Tél. : 0790  210 984

PÈRE de famille ayant géré 
plusieurs pâtisseries et bou-
langeries prend en gérance 
pâtisserie ou autres. Tél. : 
0771 142 657

CHERCHE emploi assistante 
R-H ou de direction env. 
Alger. Tél. : 0541 555 860

RETRAITE technico commer-
cial traitement appel offres 
suivi. Tél. : 0550 286 347

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

H. 39 ans ingénieur en 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

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

VEND
Vend 6000m2 et 12 

000m2
dans la zone 

d’activité de Koléa, 
bord de route, façade 

100m.
Prix : 25 000 DA/m2

BELLE AFFAIRE

Tél. : 0550 020 122            
0560 033 331

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
Cherche 
achat terrain 

industr. entre 8000m2 
et 20 000m2 avec 
hangar ou sans ZI 

Rouiba Oued Smar 
Boufarik et env. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057
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Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des Moudjahidine de 
la Fédération du FLN en France 
1954-1962 wilaya 7 historique et 
l’ensemble de ses membres, très 
attristés par le décès de leur frère de 
combat le moudjahid
Larbi Tayeb
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
 Puisse Dieu le Tout Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Condoléances
Un autre Juste vient de nous quitter

 A Ali SLIMANI qui vient de nous quitter, à ce battant, ce volontaire discret, 
qui fuyait les feux de la rampe ; mais ô combien effi cace militant de la démocratie.
Les derniers mauvais jours d’un homme âgé ne sont pas ses souffrances physiques 
dues à des maladies ou à l’usure du temps, mais celles d’assister impuissant à la 
disparition des êtres chers, de ceux de sa génération avec lesquels il avait affronté et à 
des moments diffi ciles les aléas de la guerre d’Algérie.
Ou plus tard de l’après-indépendance, quand il fallait aussi relever ce défi  de continuer 
cette autre lutte, qui, cette fois serait pacifi que, celle de développer le pays, avec des 
moyens dérisoires, voire inexistants. 
Ces témoins et acteurs de cette prestigieuse période algérienne.
Ali SLIMANI fut de ceux-là, jeune et à l’exemple de son défunt père, il avait milité 
aux côtés de ces valeureux moudjahidine dans sa région de Hadjout, et goûté aux 
affres des geôles colonialistes.
 A l’indépendance, il avait eu cette chance de côtoyer et de  collaborer avec de vieux  
militants nationalistes formés à cette école du PPA-MTLD, à l’image et pour ne citer 
que lui, feu Saïd Amrani.
Intègre, honnête et surtout humain, il s’était dévoué corps et âme au service de son 
pays et de son prochain en qualité de performant gestionnaire dans le secteur industriel 
du bois en particulier.
Militant infatigable de la démocratie, il avait été membre fondateur de plusieurs 
associations et organisations politico-économiques, ou de résistance à l’image du 
CNSA 
Ali SLIMANI vient de tirer sa révérence pour aller rejoindre ses compagnons de 
luttes, tels Mohamed Benmansour, Ahcéne Benyounés, Rachid Hamouténe de l’UNEP 
dont il fut aussi président.
Tous ces autres cadres, intellectuels, compagnons et martyrs du devoir, ceux du CNSA 
en particulier dont il avait été membre fondateur avec ces valeureux militants du RCD, 
du PAGS de Hachemi Cherif, et de Boualem Benhamouda de l’UGTA etc.
Membre actif du CNES,  complice et ami de cet autre héros que fut aussi feu son 
président Mohamed Salah Mentouri 
Ainsi que toutes ces autres fi gures historiques que sont : Redha Malek, Mustapha 
Lacheraf, Mohand Saïd Mazouzi, Rabah Bouaziz dit Si Saïd, Omar Boudaoud, Khaled 
Aït Mouheb etc., avec qui il avait fondé ce parti plein de promesses, qui se voulait 
rassembleur de tous les citoyens républicains épris de justice, que fut leur ANR.
Pour avoir refusé d’appeler es-qualité à un quatrième mandat il fut victime de 
représailles de ces thuriféraires d’alors.
Ne les oublions pas, que la gloire, l’honneur et l’éternité soient à jamais leurs.

Ton ami  Mohammed Aouli

Condoléances
Le président de l’Association nationale 
des Moudjahidine de la Fédération 
du FLN en France 1954-1962 wilaya 
7 historique et l’ensemble de ses 
membres, très attristés par le décès du

président de la commission 
médicale au ministère des 
Moudjahidine le 
Dr. Mohamed Amirat 
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. Puisse Dieu le 
Tout Puissant accorder au défunt Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons». 

Condoléances
Le président de l’Association 
nationale des Moudjahidine de 
la Fédération du FLN en France 
1954-1962 wilaya 7 historique et  
l’ensemble de ses membres, très 
attristés par le décès de leur frère de 
combat le moudjahid
Chabane Belharat
présentent à toute sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
 Puisse Dieu le Tout Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Condoléances
Ayant appris avec émotion 
le décès de 
la mère de notre collègue
le Pr. Foudil du CPMC
ancienne présidente de la 
SAEM
l’ensemble des endocrinologues 
diabétologues lui présentent leurs 
sincères condoléances et l’assurent 
en cette douloureuse circonstance 
de leur soutien et leur profonde 
sympathie. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 

Le bureau de la Société 
algérienne d’endocrinologie

 et métabolisme (SAEM)

Condoléances
Le bureau de la SAEM et 
l’ensemble des endocrinologues 
et diabétologue, profondément 
attristés par le décès de 
l’oncle et des cousins 
de leur collègue et frère le 
Pr. M. Semrouni 
président de la SADIAB
lui présentent ainsi qu’à 
sa famille leurs sincères 
condoléances et leur profonde 
compassion. 
Que Dieu le Tout-Puissant les 
accueille en Son Vaste Paradis. 

Le bureau de la Société 
algérienne d’endocrinologie

 et métabolisme (SAEM)

Décès
La famille Ayouaz Smail, ses 
fi ls, sa fi lle, son époux ainsi 
que la famille Sahraoui-Tahar 
Braham Nacer et sœurs ont la 
douleur de faire part du décès 
de leur mère, sœur et épouse 
Ghania  
survenu le 03/08/2020 à l’âge 
de 75 ans. 
Que Dieu le Tout Puissant 
accueille la défunte en Son 
Vaste Paradis et lui accorde Sa 
Miséricorde.   
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons.»  

Condoléances
C’est avec une immense tristesse que nous 
vous annonçons la perte de notre cher et  
grand ami, l’éminent 

Professeur Jean Paul 
Grangaud
Aucun mot ne peut exprimer notre chagrin, 
une partie de nous est partie.
Nous présentons nos condoléances les plus 
attristées à sa femme, ses enfants et à toute 
sa famille.
Nous présentons également nos 
condoléances à sa famille médicale et 
universitaire qui vient de perdre une de ses 
icônes. 
Le comité de pilotage et de suivi du 
Plan National Cancer s’incline devant sa 
mémoire. Notre douleur est vive mais nous 
savons qu’il restera à jamais vivant dans 
nos cœurs.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournerons.»  

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. 

Condoléances
L’ensemble du personnel 
des laboratoires Merinal 
profondément affecté 
par le décès du 
père de sa collègue 
Hammouni Kahina
présente en cette pénible 
circonstance à la famille 
Hammouni ses sincères 
condoléances et l’assure 
de sa profonde compassion. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accorde au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournerons.»  

El Watan 06/08/2020 — ANEP REF 2016101798
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : FERMETURE / NATURELS / VTT / RI / AT / IT / OPEN / OMRA / DU / 
EANES / ON / INPUTS / TES / ECRU / CAR / LIE / LAPIDERA / SEIDE / BEL / ST / NASSE.
 VERTICALEMENT : SENTIMENTALES / RATTRAPERAIT / GMT / ANUS / PD / EURO / ET / 
RIEN / ETRIPASSE / UE / CLEBS / ORLANDO / RIRES / EST / UNGUEALE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

GLAPIR - ANNE DORVAL

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°6197

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6197

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.EMBARRASSANTE 2.PARTICULES. RIAL 3.HUA. XI. PIONCE 
4.EDILE. PREVUS 5.MISERAI. IRE. TUS 6.ERES. CRIAI. GENE 7.RE. 
ECHOS. TARIE 8.ARIEN. LECON 9.DIVA. TIPI. EN. TE 10.ELEIS. 
SIAM. DURS 11.SENTIMENTALES 12.AT. RARE. LEROTS 13.PLUIE. 
ADIEU. NET 14.RENTIER. ROSSE 15.RUE. EUT. AISE. TR.

VERTICALEMENT : 1.EPHEMERIDES. PAR 2.MAUDIRE. ILEAL 
3.BRAISE. AVENTURE 4.AT. LESERAIT. IE 5.RIVER. CI. SIRENE 6.
RC. SACHET. MA. TU 7.AUX. IRONISERAIT 8.SLIP. IS. PINEDE 9.SE. 
RIA. LIAT. IRA 10.ASPERITE. MALE 11.IVE. ACE. LEURS 12.TROU. 
GRONDER. OE 13.EINSTEIN. USONS 14.AC. UNE. TR. TEST 15.
BLESSE. RESISTER.

 Évaluer le nombre de signes d'un texte, en imprimerie.

1

7

10

8

2

3

2

9

8

12

10

2

1

7

14

12

2

9

11

3

2

8

10

15

12

4

13

13

12

4

3

12

7

4

14

12

12

14

5

4

13

7

10

10

12

6

15

4

7

10

4

12

8

14

7

6

6

8

10

12

16

12

11

7

7

4

3

7

7

14

8

4

13

8

2

14

9

7

3

12

11

9

4

4

9

2

6

6

11

16

12

2

17

2

13

12

13

2

14

3

14

9

2

12

3

12

10

4

10

8

12

10

11

10

11

14

14

12

9

8

14

14 11 16 12 14 8

12 15 12 14 12 8 8

SF

Fléchés Express N°6197

regimber

négation

qui fait
sensation

intervention
chirurgicale

pleine de
difficultés
enveloppe

coriace

portions
de grêle
éclat de 

voix

petit tour

graffitis

scandium

se trouve

ustensile
de cuisine

fait des
économies

Indien de
l’Utah

méritent
le bonnet

note

effronterie

agent de
liaison

actions de
régler

mille-pattes

noir en
Arabie

talus
aptitude

particulière

lettres

personnage
de S.-F.
pièce

danoise

se trouve

issue

américain

provoque
en retour

comme au
premier 

jour

vieille
note

patrie
d’Abraham

anneau de
mousse

ancienne
cité de la

Crète
antique

comme
l’éclair

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Action de ranimer un sentiment 
2.Assommer. Alerte 3.Pronom. Tension. Abers 4.Flâne. Soins 
prodigués par l'infirmière. Mesure de mandarin 5.Elément de 
cellule. Meurt. Lasser 6.Chance populaire. Sur la Tille. 
Mouette 7.Rendit moins lourd. Exécrera 8.Thallium. 
Dilatations pathologies de veines. Assista 9.Le cœur à rien. 
Faire des longueurs. Note 10.Bien charpenté. Mère des 
Cyclopes. Trimèrent 11.Assuré (le service d'un lieu). Raison 
sociale 12.Passion. Sorti. Aspect 13.Bornais. Courrouce 
14.Avant la matière. Au bout de Paris. Poème. Manche de 
pongiste 15.Cordons de rideau. Ville de Vénétie.

VERTICALEMENT :  1.Action de retenir une place. Portion 
2.Sans fin. Edenté 3.Cobalt. Chemin de fer. Couronner 4.
Trophée de chasse. Fruit de la sœur. Coule en France 5.
Parleur au perchoir. Dommage. Fut obligé de 6.Ville d'Italie. 
Dresserait 7.Monnaies de confiance. Baie nippone 8.De la 
famille. Démonstratif. Placé, à l’étude 9.Monnaie américaine. 
Instruments agricoles 10.Uniras. L'ours en est un 11.Article de 
Cordoue. Chiffre romain. Champignons 12.Méprisera. Pris du 
plaisir 13.Travail de postier. Linceul. Facile 14.Hommes 
vigoureux. Epaisseur 15.Souhaitera. Mollusques marins.

Quinze sur N°619715

SOLUTION N° 6196
HORIZONTALEMENT
I- SUBJACENTE. II- AREOLES - AR. III- UBU - 
INTRUS. IV- VARIETES. V- EN - ON - RAI. VI- 
GIT - ARA- TE. VII- AT - ETESIEN. VIII- REA - 
IRES. IX- PRO - SEUL. X- EPIENT - ERE.

VERTICALEMENT
1- SAUVEGARDE. 2- URBANITE. 3- BEUR - API. 
4- JO - IO- RE. 5- ALIENATION. 6- CENT - RER. 7- 
ESTERASES. 8- RSA - ISEE. 9- TAU - ITE - UR. 10- 
ERSE- ENFLE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6197

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui se développe avec abondance. II- Sans aucun doute.  
III- Sujet dépouillé - Ebène verte - Etalon du golf. IV- Vous 
passe avant - Des noms en sortent. V- Acte burlesque - 
Incarnes. VI- Chiffre romain - Cet après-midi. VII- Lopin de 
terre - Mammifères édentés. VIII- Homme de main - Etant 
donné. IX- Ville de Suisse - Modèle de nu.  X- D’une mer 
antique - Passe tout près.

VERTICALEMENT

1- Apaisante. 2- Qui a rapport à la luette. 3- Lettre grecque - 
Symbole chimique - On le parle autour d’un loch.  4- Entrée 
d’Udine - Copulative - Elle a ses règles.  5- Renommée. 6- 
Plateau malgache. 7- Cœur de dame - Sans équivoque. 8- 
Scorpion d’eau - Lac des Pyrénées - Marche. 9- Planches 
algériennes - Fournaises.  10- Individus - Guère douteux.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
La rénovation de la RN12 
enfin entamée à Boumerdès
La direction des travaux publics de Boumerdès a fait savoir 
que la rénovation du tronçon routier de l’évitement de la ville 
des Issers sur la RN12 a débuté lundi dernier. Les 
automobilistes ont été informés d’emprunter les déviations 
en attendant la fin des travaux, dont la durée est annoncée 
pour 15 jours. Le directeur des travaux publics de Boumerdès, 
Yahia Meziane, avait expliqué dans une récente déclaration 
sur la télévision d’Etat qu’une étude géotechnique avait fait 
apparaître que les normes de revêtement de la route n’avait 
pas été respectée en 2010, d’où la dégradation en peu de 
temps. Après avoir achevée la voie Alger-Tizi Ouzou, c’est 
donc au tour du sens opposé. 

Une cité oubliée à Boufarik ! 
Rixes au quotidien, prolifération de la consommation et de la 
vente des différentes drogues, vol... Bref, la cité Berryane à 
Boufarik vit au rythme de la délinquance. Mais le 
commissariat de police le plus proche est à plus de deux 
kilomètres des lieux, ce qui rend cette cité moins sécurisée 
par rapport à celles du centre-ville. «Notre cité et ses 
alentours immédiats abritent plus de 3000 habitants, un 
nombre assez suffisant pour y construire un commissariat de 
proximité, d’autant que les fléaux sociaux ne cessent d’y 
prendre de l’ampleur», déclare un habitant de la cité en 
question. Dans une pétition signée par 252 citoyens de la cité 
en question et envoyée au wali de Blida, ses rédacteurs 
informent ce responsable qu’un terrain domanial 
(abandonné) existe dans leur cité et peut abriter un 
commissariat pour mieux sécuriser les lieux, surtout qu’un 
marché de gros de fruits et légumes est situé dans les 
parages. «Notre cité semble oubliée : absence 
d’aménagement, couverture sanitaire non suffisante, absence 
d’un bureau de poste… et surtout d’un commissariat», 
conclut-on. 

Séparées depuis 50 ans, deux 
demi-sœurs se retrouvent par 
hasard grâce… à la Covid-19 
Alors qu’elles se cherchaient mutuellement depuis des années, 
deux demi-sœurs ont pu se retrouver à la faveur de la crise 
sanitaire, rapporte l’agence United Press International. Les 
deux demi-sœurs, originaires du Nebraska, se sont revues à 
l’hôpital. Bev Boro, aide-soignante de 53 ans, a en effet 
reconnu sur sa liste de patients le nom de Doris Crippen, 73 
ans, sa demi-sœur qu’elle essayait de localiser depuis des 
années. Doris Crippen se trouvait dans l’établissement après 
avoir contracté la Covid-19 et s’être fracturé le bras au cours 
d’une chute. Bev Boro a pu communiquer avec sa demi-sœur 
malentendante au moyen d’un tableau blanc et confirmer 
qu’elles avaient le même père.

Le port du masque obligatoire 
gagne du terrain en Europe 
L’usage obligatoire du masque gagne rapidement du terrain 
dans les villes d’Europe face au coronavirus, notamment en 
France et aux Pays-Bas, face à la menace d’une reprise 
incontrôlée de l’épidémie qui a franchi la barre des 700 000 
morts dans le monde. Dès hier mercredi, le masque est devenu 
obligatoire même à l’extérieur dans les zones les plus 
fréquentées de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il en 
sera très prochainement de même à Paris et dans d’autres 
villes, ont annoncé les autorités. Une mesure similaire est 
entrée en vigueur hier dans le célèbre Quartier Rouge 
d’Amsterdam et dans les quartiers commerçants de Rotterdam. 
Au total, 700 489 décès sur 18 547 833 cas déclarés ont été 
recensés dans le monde depuis la découverte de la pandémie 
en Chine en décembre, selon un comptage de l’AFP hier matin. 
L’Europe reste la région la plus touchée avec 211 365 morts. Le 
nombre de morts dus à la Covid-19 a doublé depuis le 26 mai et 
100 000 décès supplémentaires ont été détectés depuis un peu 
moins de trois semaines. La nervosité semble gagner le 
gouvernement français alors que l’instance scientifique qui le 
guide juge «hautement probable qu’une seconde vague 
épidémique soit observée à l’automne ou l’hiver». «Le virus 
circule de façon plus active, avec une perte accentuée des 
mesures de distanciation et des mesures barrières : l’équilibre 
est fragile et nous pouvons basculer à tout moment dans un 
scénario moins contrôlé comme en Espagne par exemple», a 
mis en garde le conseil scientifique mardi.

 Le professeur Ould-Larbi Larbi 
nous a quittés 

L e professeur en gynécologie à 
la retraite Ould-Larbi Larbi est 

décédé lundi, à l’âge de 87 ans, des 
suites d’une maladie. Il a été enterré 
avant-hier, mardi, au cimetière de 
Belgaid, à Oran. Né au centre-
ville de Chlef, le professeur était 
l’un des premiers gynécologues 
algériens post-indépendance ayant 
exercé dans les hôpitaux universi-
taires d’Alger, Oran et Blida. 
Il avait, d’abord, exercé, à l’hôpital 
Parnet d’Alger avant de poursuivre 
son activité au CHU d’Oran. Il a été 
ensuite appelé pour faire partie de l’équipe médi-
cale ayant contribué à l’ouverture du nouveau CHU 
de Blida, selon un de ses proches. Il est retourné par 
la suite à Oran où il a présidé aux destinées de la 

clinique de maternité Nouar Fadela 
(ex-Sainte Anne) du CHU d’Oran. 
Durant son long parcours médical, 
le professeur Ould-Larbi Larbi 
avait, en outre, formé une généra-
tion de gynécologues, notamment 
dans l’ouest du pays. Pendant la 
Révolution, il avait milité au sein 
de la fédération de France du FLN 
et était un compagnon proche du 
chef de la Wilaya IV historique, le 
Dr Youcef Khatib, dit Si Hassen. 
Il a aussi à son actif la publication 
d’une série d’ouvrages médicaux 

dédiés à la gynécologie et la protection maternelle 
et infantile, dont Grossesses et accouchements à 
hauts risques et le guide La mère, l’enfant et la vie.
 A. Yechkour 

IL ÉTAIT L’UN DES PREMIERS GYNÉCOLOGUES POST-INDÉPENDANCE 
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SELON L’APPLICATION VIBER 

Les Algériens grands 
utilisateurs de stickers

L
es stickers sont deve-
nus très populaires 
aujourd’hui pour faire 

passer une émotion. Chacun 
peut choisir un contenu qui 
correspond à ses goûts, à sa 
personnalité et à ses centres 
d’intérêt. Dans ce contexte, les 
Algériens ont téléchargé 1,5 
million d’autocollants et en-
voyé 275 millions de messages 
contenant des autocollants via 
Viber cette année. 
Rakuten Viber, propriété de 
la société japonaise Rakuten, 
l’une des principales applica-
tions au monde pour commu-
niquer via des messages et des 
appels gratuits et sécurisés, a 
annoncé l’ouverture d’un ma-
gasin d’autocollants gratuits 
pour les utilisateurs en Algérie. 
L’application Viber contient 
un large ensemble de stickers, 
riche et varié qui peut être 
partagé entre les utilisateurs 
de l’application et dont les 
utilisateurs algériens pourront 
profiter gratuitement pendant 
le mois d’août. 
«Les stickers font désormais 
partie intégrante de nos 
conversations en ligne. Cela 
nous aide à exprimer nos sen-

timents et à transmettre nos 
pensées de manière simple et 
agréable. On sait également 
que l’image vaut mille mots 
et les utilisateurs de Viber en 
Algérie s’appuient fortement 
sur les stickers dans leurs 
conversations sur Internet», 
souligne un communiqué de 
presse. Et pour répandre l’at-
mosphère d’allégresse lors de 
l’Aïd El Adha cette année, 
Viber a décidé d’ouvrir gra-
tuitement son magasin d’auto-
collants en Algérie. Depuis le 
3 août 2020, les utilisateurs 
algériens peuvent télécharger 
et utiliser gratuitement des 
milliers d’autocollants dispo-
nibles via l’application Viber 
tout au long du mois d’août de 
cette année. Les sujets les plus 
demandés sont la gastronomie, 
l’amitié, l’amour, le sport et 
l’éducation, ainsi que des op-
tions d’autocollants animées. 
Anna Znamenskaya, directrice 
du développement de Rakuten 
Viber, a souligné : «Viber tient 
à fournir un contenu local 
qui répond aux besoins et aux 
goûts des utilisateurs locaux. 
Nous avons créé une vaste 
collection d’autocollants spé-

cialement pour nos utilisateurs 
en Algérie et dans le monde 
arabe, y compris des stickers 
en langue arabe et ceux célé-
brant les fêtes musulmanes, en 
plus des programmes locaux et 
des sports.» 
La popularité grandissante de 
la messagerie instantanée fait 
apparaître une nouvelle forme 
de langage. Les principales 
applications proposent au-
jourd’hui toutes sortes d’outils 
pour agrémenter les messages 
de stickers, emojis et autres 
GIF animés. 
Viber donne aujourd’hui 
l’occasion à ses utilisateurs 
algériens de s’exprimer avec 
des contenus originaux dans 
leur propre langue au travers 
de personnages et d’expres-
sions en adéquation avec leur 
culture et leur environnement. 
L’engouement général des uti-
lisateurs pour les émoticônes 
et les autocollants s’explique 
par le fait qu’ils apportent une 
nouvelle dimension dans les 
conversations mobiles afin de 
pouvoir s’exprimer autrement 
que par le texte en transmettant 
plus de fun et d’émotions. 

Kamel Benelkadi 

LES MÉDIAS 
ESPAGNOLS 
CHERCHENT L’EX-
ROI JUAN CARLOS
Des médias espagnols ont 
tenté mardi de localiser l’ex-
roi Juan Carlos et l’ont dit en 
Républicaine dominicaine ou 
au Portugal, tandis que le 
palais royal se refuse à toute 
information depuis l’annonce 
la veille de son départ en exil. 
Toute la presse tenait pour 
acquis que l’ancien 
monarque, visé par une 
enquête pour corruption, 
avait quitté le territoire bien 
que ni le palais royal ni le 
gouvernement ne l’aient 
confirmé. Le journal en ligne 
El Confidencial a affirmé 
mardi après-midi que Juan 
Carlos, âgé de 82 ans, se 
trouvait au Portugal où il a 
passé sa prime enfance, 
«dans la localité d’Azeitao», 
à une trentaine de kilomètres 
au sud de Lisbonne.
Citant «des sources proches 
de la famille royale», le 
média écrit que l’ancien 
souverain y a été «hébergé 
par la famille Brito e Cunha-
Espirito Santo avec laquelle il 
a maintenu une relation 
fraternelle depuis que sa 
famille y a vécu en exil» sous 
la dictature de Franco.
«Jusqu’à nouvel ordre, ce 
sera sa résidence, après qu’il 
ait écarté d’autres 
destinations plus lointaines, 
telles que la République 
dominicaine et la Nouvelle-
Zélande», ajoute El 
Confidencial. 
En début de journée, le 
quotidien ABC, favorable à la 
monarchie, avait assuré que 
l’ancien monarque s’était 
rendu en République 
dominicaine. El Mundo et la 
Vanguardia lui avaient 
emboîté le pas, disant qu’il a 
l’intention de résider quelque 
temps chez des amis dans ce 
pays des Caraïbes. Une piste 
également soutenue par la 
chaîne de télévision 
dominicaine Canal de 
Noticias, qui a assuré mardi 
que le roi «se préparait» à 
visiter la République 
dominicaine qui «est en train 
de réaliser les préparatifs 
pour son arrivée». 
Mais le palais royal s’est 
refusé à commenter ces 
conjectures. «La seule 
information que nous ayons 
est celle qui a été publiée hier 
sur le site de la Maison 
royale», a déclaré un porte-
parole. De son côté, la reine 
émérite Doña Sofia, dont 
Juan Carlos vit séparé depuis 
longtemps, est toujours en 
Espagne, a appris l’AFP mardi 
de source proche du palais 
royal. Le palais avait rendu 
publique la lettre de Juan 
Carlos à son fils, le roi Felipe 
VI, dans laquelle il annonce 
sa décision de s’éloigner de 
l’Espagne afin de l’aider à 
«exercer ses 
responsabilités». Depuis son 
accession au trône en juin 
2014, le souverain s’efforce 
de rétablir l’image de la 
monarchie entachée par les 
scandales.

Le regretté Pr Ould-Larbi Larbi



T
ravail à terminer pour le 
Bayern, exploit à confir-
mer pour Lyon, «remon-

tada» espérée côté Real Madrid 
et sérieux exigé à Barcelone: 
les quatre dernières places pour 
le «Final 8» de Lisbonne sont 
à saisir vendredi et samedi en 
huitièmes retour de Ligue des 
champions. 
Après quasiment cinq mois de 
pause due à la pandémie de co-
ronavirus, revoici la C1 ! Quatre 
billets sont encore à distribuer 
pour les quarts de finale, où 
figurent déjà le Paris SG, l’Ata-
lanta Bergame, Leipzig et l’Atlé-
tico Madrid, prêts à en découdre 
dans la capitale portugaise lors 
d’une phase finale au format 
raccourci et novateur (12-23 
août). Restent huit équipes à 
départager vendredi et same-
di (tous les matchs : puisque 
leur huitième de finale retour 
n’avait pas pu se disputer en 
mars pour cause de pandémie de 
coronavirus, les rencontres ont 
été reprogrammées à huis clos 
dans le stade de l’équipe cen-
sée recevoir, malgré quelques 
inquiétudes relatives au rebond 
du virus et aux contaminations 
de joueurs, comme le Madrilène 
Mariano Diaz. L’UEFA a main-
tenu le huis clos et le système de 
5 remplacements, voire 6 en cas 
de prolongation.        

LYON VISE L’EXPLOIT FACE À 
LA JUVE

Tout proche de faire tomber le 
Paris SG la semaine dernière 
en finale de la coupe de la 
Ligue française (0-0 a.p., 6-5 
t.a.b.), Lyon s’attaquera demain 
à un défi sans doute plus pres-
tigieux encore. Face à la Juve 
de Cristiano Ronaldo, brillam-
ment dominée au match aller 
(1-0), l’OL a une belle prouesse 
en ligne de mire, histoire de 
sauver une saison ratée sur le 
plan national avec une 7e place 
du classement de la Ligue 1, 
interrompue en mars par la pan-
démie. Certes, seul un impro-
bable sacre en C1 permettrait 

à Lyon d’éviter de vivre en 
2020-2021 une première saison 
sans disputer la moindre compé-
tition européenne depuis 1997. 
Mais une qualification pour les 
quarts contre un grand d’Europe 
ravirait déjà les hommes de 
Rudi Garcia. L’équation n’est 
pas simple, d’autant que la Juve 
a davantage le rythme de la 
compétition après avoir achevé 
son championnat sur un neu-
vième titre consécutif, mais sans 
grand brio. Lyon, de son côté, 
n’a joué qu’un match officiel 
depuis cinq mois et a «souffert 
physiquement» en 120 minutes 
face au PSG, selon Garcia. Mais 
l’entraîneur turinois Maurizio 
Sarri s’est tout de même dit 
impressionné par la forme de 
l’OL, alors...          

ZIZOU VEUT SA 
«REMONTADA» 

Le Real Madrid est dos au mur, 
mais en pleine forme. Tout juste 
titrés champions d’Espagne 
en remontant leur retard sur le 
Barça au classement, les Madri-
lènes doivent signer une autre 
«remontada», sur la durée d’un 
match cette fois. Largement 
dépassés à l’aller par le Man-
chester City de Pep Guardiola, 
les hommes de Zinédine Zidane 
sont proches de la sortie dans 
leur compétition fétiche, théâtre 
d’un incroyable triplé entre 2016 

et 2018. En outre, Madrid sera 
privé demain de son capitaine 
Sergio Ramos, suspendu. Mais 
attention, a prévenu Guardiola, 
qui s’attend à une belle oppo-
sition tactique face à «Zizou» : 
«Quand vous avez gagné trois 
Ligues des champions d’affilée, 
soufflé deux fois le titre à Barce-
lone (en 2017 et 2020, ndlr), le 
club de la décennie, tout se passe 
bien pour vous», a lancé l’entraî-
neur catalan sur la plateforme de 
streaming DAZN.         

SIMPLE FORMALITÉ POUR 
LE BAYERN ? 

Champion d’Allemagne pour 
la 8e fois consécutive, le Bayern 
aborde sereinement son match 
retour samedi à domicile, après 
un festival réussi à Stamford 
Bridge à l’aller avec un doublé 
de Serge Gnabry. En lice pour 
reproduire le somptueux triplé 
championnat-coupe nationale-
C1 réussi en 2013, les Bava-
rois seront toutefois privés du 
champion du monde Benjamin 
Pavard, blessé. Mais l’artilleur 
Robert Lewandowski, meilleur 
buteur de cette édition de la C1 
(11 buts), devrait être là pour 
valider le billet des Bavarois 
pour Lisbonne.          

LE BARÇA MENACÉ 

Fin de saison compliquée pour 
Lionel Messi et ses partenaires 

barcelonais : l’Argentin a sem-
blé esseulé ces derniers temps 
dans l’animation offensive de 
Barcelone. L’équipe de Quique 
Setién, annoncé sur la sellette 
par plusieurs médias espagnols, 
doit impérativement éliminer 
Naples samedi, si elle ne veut 
pas sombrer dans la crise. Petite 
lueur d’espoir, le Français An-
toine Griezmann, blessé début 
juillet, a fait son retour à l’entraî-
nement et doit pouvoir tenir 
son rang contre le Napoli de 
Gennaro Gattuso. «Nous avons 
fait l’essentiel, c’est-à-dire une 
autocritique entre nous, comme 
on devait le faire. On n’a pas fait 
une grande saison sur le plan du 
jeu et des résultats. On doit être 
plus réguliers», a pointé Mes-
si. Une autocritique suffisante 
avant d’affronter des Napolitains 
accrocheurs ?    AFP      

G ravement blessé à la main gauche, suite à un 
accident de Buggy fin mai, l’international 

algérien du Dijon FCO (Ligue 1-France), Yacine 
Benzia enchaîne les interventions chirurgicales dans 
l’espoir de retrouver l’usage de sa main, pour pou-
voir reprendre sa carrière. 
Opéré récemment à Lille après plusieurs semaines 
d’hospitalisation et trois interventions à Dijon, le 
milieu de terrain algérien espère désormais pouvoir 
reprendre les entraînements à partir du mois de jan-
vier prochain. Selon France Football, les médecins 
auraient réussi à sauver la main de Benzia qui pourra 
en retrouver l’usage au prix de quelques mois de 
rééducation, ce qui lui entrevoie une éventuelle re-
prise des activités sportives d’ici le début de l’année 
prochaine. L’ancien Lillois devrait subir une ultime 
opération dans les prochaines semaines, toujours 
selon la même source, avant d’attaquer la phase de 
rééducation à Dijon pour retrouver un usage normal 
de sa main gauche.
Benzia, et selon certaines confidences qu’il aurait 
faites à son entourage, espérerait même retrouver 
le chemin des terrains dès le mois de janvier pro-
chain, à en croire L’Equipe, qui précise que pour le 

moment, toute forme de course lui est proscrite. 
Des nouvelles rassurantes donc pour l’international 
algérien, dont la carrière était sérieusement mise en 
danger ces dernières semaines, avec des échos qui 
étaient loin d’être rassurants. Plus récemment, le 
coach de Dijon Stéphane Jobard avait semé le doute, 
et surtout les craintes à propos de l’Algérien, en in-
diquant qu’il n’était plus question de parler football 
pour Benzia à l’heure actuelle, et que ce dernier se 
battait dur pour retrouver l’usage de sa main gauche.
 T. A. S.
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ES SÉTIF 
Nabil Kouki rempile 

L
e coach ententiste Nabil 
Kouki renouvelle son bail 
à l’ESS, où il a réussi un 

énorme défi. Ainsi, Azzedine 
Arab, le président du conseil 
d’administration de la SSPA, 
s’est entretenu, mardi soir, 
avec le technicien tunisien 
Nabil Kouki. 
A l’issue de la communica-
tion téléphonique, les deux 
hommes se sont mis d’accord. 
Au grand bonheur des sup-
porters de l’ESS, ravis de 
voir Nabil Kouki continuer 
l’aventure à Sétif, où un grand 
chantier l’attend. Il convient 
de souligner que Kouki est 
l’autre artisan de l’extraordi-
naire «remontada» de l’Aigle 
noir qui a beaucoup souffert 
de la saignée de l’été dernier. 
Prenant les commandes d’un 
onze habité non seulement 
par le doute mais scotché 
aux dernières places du clas-
sement, Kouki a trouvé la 
recette pour remobiliser ses 
nouvelles troupes et constituer 

un bon groupe s’illustrant par 
le métier des chevronnés, la 
fougue et le talent de nom-
breux jeunes, dont Boussouf, 
Kendouzi, Derfalou, Belaid, 
Amoura, Daghmoum, Laoua-
fi, Hachoud, Biaz, pour ne ci-
ter que ceux-là. Pour entamer 
les préparatifs du prochain 
exercice et le reste de la coupe 
d’Algérie, l’entraîneur en chef 
des Noir et Blanc est attendu 
à Sétif, dans les prochains 
jours. Dans un autre volet, le 
directeur général de l’Entente, 
Fahd Halfaya, se trouvant en 
détention préventive, en com-
pagnie du manager Nassim 
Saadaoui, à cause de la fa-
meuse affaire des enregistre-
ments téléphoniques n’ayant 
pas encore divulgué tous ses 
secrets, a déposé, par le biais 
de ses avocats, une autre de-
mande de liberté provisoire. 
La chambre d’accusation près 
le tribunal de Sidi M’hamed 
devait se prononcer hier.

Kamel Beniaiche   

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE 

Huit ambitieux et seulement 
quatre billets pour Lisbonne 

Manchester City veut confirmer le résultat du match aller et 
poursuivre l’aventure en C1
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Lettre ouverte 
à Monsieur le Président de la République. 

Rendez-nous justice Monsieur le Président ! 
     Monsieur le Président, 

Nous avons l’honneur de faire appel à votre haute autorité pour rétablir l’Entente 
Sportive Sétifi enne dans ses droits, bafoués par le bureau fédéral de la Fédération 
Algérienne de football, le mercredi 29 juillet 2020. 

En contradiction fl agrante des règlements généraux régissant notre sport roi, le 
bureau fédéral inverse, ce jour-là, le classement, obligeant arbitrairement l’Entente 
Sportive Sétifi enne, deuxième au classement, à disputer la Coupe de la Confédération 
Africaine de football (CAF). 

Le troisième, en l’occurrence le MC Alger, est, par le bon vouloir des responsables 
de la FAF, invité à prendre part à la Champion’s League africaine (LDC). 

Ne reposant sur aucun argument réglementaire, l’alibi présenté ne convainc personne.
 Monsieur le Président, 
L’Entente Sportive Sétifi enne, qui a de tout temps honoré les couleurs nationales, est 

une nouvelle fois victime d’une machination et d’un abus de pouvoir de la FAF faisant 
dans le favoritisme et le parti pris. 

Notre club est injustement sanctionné pour son refus de cautionner les dernières 
décisions de l’instance dirigeante du football national. 

Monsieur le Président, 
La décision du mercredi 29 juillet 2020 s’inscrit dans une campagne visant notre 

club ne retrouvant le devant de la scène footballistique qu’à la force des jarrets. 
Sans l’apport d’une entreprise publique en mesure de régler ses innombrables et 

interminables problèmes fi nanciers, l’Entente évoluant dans un stade ne répondant 
plus aux normes de la haute compétition, se replace en haut de la pyramide, grâce à 
l’abnégation de sa composante soutenue par son légendaire second souffl e. 

Monsieur le Président 
La réussite de l’ESS dérange, incommode les partisans de l’ordre établi bousculé par 

l’avènement de l’Algérie nouvelle en marche. 
Nous sollicitons, Monsieur le Président, votre haute intervention pour mettre un 

terme à cette injustice et rétablir l’ESS dans ses droits. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très 

haute considération.

Le Président du conseil d’administration de la SSPA/Black Eagles 
Dr Azzedine Arab VENTE

Commune Darhoussa, daïra Besbes, wilaya Tarf 

* Une ferme 6.5 ha avec clôture, irriguée, 
borne, barrage, bassin 100 m2, garage, loge-
gardien, environ 4 ha vignes et 1 ha de 
nectarine en pleine production.

 * Une villa

Contactez : 0561 63 81 90

OPÉRÉ DE NOUVEAU À LILLE 
Benzia espère un retour en janvier 
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JS KABYLIE
Relance 
de la webradio 
du club

L
a JS Kabylie a annoncé, hier, la re-
lance de sa radio sur internet après 
plus de deux ans d’interruption de 

diffusion des programmes. 
«La Radio JSK sera relancée officiel-
lement. Le coup de starter sera donné 
le samedi 8 août 2020 avec la première 
émission. Outre les informations liées 
à la vie du club, des émissions avec les 
joueurs et les membres des différents 
staffs seront organisées régulièrement 
avec dans moins d’un mois la possibilité 
aux supporters d’intervenir et de poser 
en direct des questions aux invités», a 
indiqué la direction de la formation ka-
byle dans un communiqué posté sur son 
site officiel. La webradio de la JSK avait 
été mise en service fin février 2018, 
en collaboration avec une école privée 
spécialisée dans les métiers de l’audio-
visuel installée à la Nouvelle ville de Tizi 
Ouzou avant d’être réduite au silence 
pendant près de deux années. Outre cette 
radio en ligne, la JS Kabylie dispose 
d’un compte sur les réseaux sociaux 
ainsi que d’une chaîne Youtube très 
dynamique qui suit de près la vie du club 
et les sorties médiatiques de la direction, 
du staff technique et des joueurs. Par 
ailleurs, la JS Kabylie tient sa première 
recrue du mercato estival, a annoncé 
hier la direction du club sur son site 
internet. Il s’agit de Ferrahi Mehdi qui 
vient de s’engager officiellement avec 
le club pour un bail de trois ans. Selon 
les informations fournies par la même 
source, le nouveau Canari est un latéral 
gauche âgé de 23 ans, formé au sein de 
l’académie du Paradou AC. Ayant fait 
ses premiers pas au RC Kouba, Ferrahi 
a rejoint ensuite le Paradou AC à l’âge 
de 12 ans, a-t-on indiqué. Une formation 
avec laquelle il évoluera jusqu’à la caté-
gorie senior 1re année, avant de retrouver 
la saison dernière le RC Kouba, a-t-on 
ajouté. A. Tahraoui

CRB 
Djerrar opéré 
avec succès
Le milieu de terrain du CR Beloui-

zdad, Adel Djerrar, a été opéré avec 
succès d’une blessure au mollet droit, 
mais devra «observer une convalescence 
de six semaines», avant de pouvoir 
reprendre, a annoncé son club mardi. La 
direction des Rouge et Blanc a précisé 
que le joueur de 30 ans souffrait d’un 
«traumatisme fermé, occasionné par la 
rupture d’un tendon», ajoutant que cette 
opération a permis de «tout remettre en 
ordre». La direction du club champion 
d’Algérie en titre s’est réjouie de cette 
«bonne nouvelle», car Djerrar compte 
parmi ses joueurs-cadres, faisant que 
son retour rapide à la compétition était 
plus que souhaitable.  APS

AAIF 
Fergani présente 
ses condoléances 
à la famille Amara
Le président de l’Amicale des anciens 

internationaux algériens de football 
(AAIF), Ali Fergani, très affecté par le 
décès de l’ancien joueur de l’équipe du 
FLN et entraîneur national, Saïd Amara, 
présente, au nom de tous les membres de 
l’association, ses sincères condoléances 
à la famille Amara et implore Dieu Le 
Tout-Puissant d’accueillir le défunt en 
Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appar-
tenons et à Lui nous retournons.»

MC ORAN
Les Hamraoua 
sur une 
poudrière 

R
ien ne va plus du côté des 
Hamraoua, et ce, à moins de 
5 jours de l’AG des action-

naires qui commence à sentir le 
soufre, tant beaucoup de diver-
gences semblent prendre la part 
du lion au moment d’un impor-
tant rendez-vous, censé tracer 
l’avenir du club phare de l’Ouest 
et par là même mettre fin à cette 
folle cavalcade de règlements 
de compte. La prochaine AGEx 
risque encore une fois de débou-
cher sur une impasse, tant les 
acteurs de cette folle cavalcade 
se sont mis à s’entre-déchirer sur 
tous les plans. Le pire est à prévoir 
aussi à la vue de cette fracture qui 
commence à diviser les fans du 
club. Ces derniers fustigeaient, 
il y a quelques jours, les actuels 
dirigeants pour partir et laisser 
Hyproc prendre les commandes 
du club, mais au vu d’un passe-
passe inouï, les socios du club 
eux aussi y mettent leur grain 
de sel, en semant le doute par 
une division qui à coup sûr va 
enfoncer l’équipe dans les dédales 
d’un avenir sombre. Ces derniers 
temps, une grosse partie des fans 
hamraouis a déjà mis le ton en 
prenant position avec Mehiaoui 
afin de l’aider à prendre la prési-
dence de la SSPA/MCO, au grand 
dam des deux autres actionnaires 
que sont Belhadj et Djebbari qui 
verra ce dernier fustiger Mehiaoui 
afin de renoncer à ce poste su-
prême de la présidence. Idem 
pour l’actionnaire majoritaire qui 
lui aussi ne veut point entendre 
parler de ce projet et des objectifs 
de Mehiaoui. Certaines sources 
concordantes mettent en évidence 
un come-back en grande pompe 
qui verra Belhadj reprendre son 
poste d’ou il a été délogé à l’été 
2019 et ce après avoir dirigé en 
solo le MCO pendant cinq sai-
sons pleines. Et pour couronner 
ce carrousel endiablé, Khalaidji 
Hassen, actionnaire de la SSPA/
MCO, vient d’ajouter de l’eau 
au moulin en jetant un pavé dans 
la mare par le biais de son retrait 
en disant qu’il ne viendra pas à 
l’AGex qui d’après lui n’est point 
conforme, car cette dernière va 
déboucher sur une impasse. Un 
vrai quiproquo qui va faire mal au 
MCO et cela à la veille de la nou-
velle saison où les joueurs sont 
eux aussi concernés, sachant que 
leur avenir est en jeu, surtout pour 
ceux en fin de contrat, sachant 
que d’autres ont carrément refu-
ser leurs baisse de salaires, à l’ins-
tar des Heriet, Mansouri, Nadji 
pour ne citer qu’eux, tandis que 
d’autres ont déjà saisis la CRL. 
Ajoutons aussi l’écart bizarre de 
Chérif El Ouazzani qui voulait 
terminer ses actions en réglant 
la problématique des joueurs et 
surtout faire signer d’autres nou-
veaux joueurs. Pire, ce dernier 
s’est vu signifier qu’il ne sera pas 
le bienvenu lors de l’AG du 10 
août. Pour terminer l’autre partie 
des supporters, restés fidèles à 
ses principes, veut tout faire pour 
déloger tous les actuels dirigeants 
du MCO afin que Hyproc prenne 
le relais. Ces derniers sont montés 
au créneau en le faisant savoir de 
vive voix aux autorités locales.  
 B. H. 

USM ALGER 

La saison n’est pas encore 
terminée pour les Rouge et Noir

L
a formation de l’USM Alger a saisi 
le 2 août dernier, par courrier, la 
Fédération algérienne de football 

afin de lui exposer ses préoccupations 
par rapport à la dernière réunion du 
bureau fédéral de la FAF. 
Il est peut-être utile de rappeler que le 
BF avait pris sa décision de mettre fin 
à la saison 2019/2020 après la consul-
tation écrite des membres de l’AG. Les 
premiers clubs des différents paliers ont 
été désignés champions alors que les 
formations classées dans les dernières 
loges des classements ont pu éviter la 
rétrogradation en divisions inférieures. 
En Ligue 1, le CR Belouizdad a été 
déclaré champion d’Algérie. Ce dernier 
en plus du MC Alger et l’ES Sétif en 
attendant la désignation d’une quatrième 
formation représenteront le pays dans les 
deux compétitions africaines de la Ligue 
des champions et la Coupe de la CAF. 
L’«inquiétude» de l’USMA s’explique 
par le fait que pour le club de Soustara 
la saison n’est pas encore achevée tant 
que le Tribunal arbitral du sport de Lau-
sanne ne s’est pas encore prononcé dans 
l’affaire USMA-MCA. «Pour la SSPA/
USMA, la saison sportive ne sera réelle-
ment terminée que lorsque le TAS se sera 
prononcé sur le litige, pendu depuis la 
dernière audience tenue le 5 juin 2020. 
Si la décision sera favorable à la SSPA/

USMA, il est clair qu’on sera en droit de 
revendiquer ce qui nous sera accordé», 
précise le communiqué des Rouge et 
Noir. Voilà qui risque de chambouler 
encore plus le classement final. 

PAS DE SOLUTION À L’AMIABLE AVEC 
IBARA

Par ailleurs, la direction de l’USM Alger 
a tenu revenir sur le dossier Ibara, qui 
avait obtenu gain de cause dans son 
affaire et avait même bloqué le recru-
tement du club pour les trois prochains 
mercatos. Les responsables usmistes 
ont confirmé avoir eu de nombreuses 
communications ces derniers jours avec 
le joueurs congolais Prince Ibara et 
ses avocats pour le règlement de cette 
affaire à l’amiable, mais les dirigeants de 
l’USMA n’ont pas voulu donner suite, 
craignant une arnaque. Le club préfère 
procéder via le canal de la Fédération 
algérienne de football. D’ailleurs, la cor-
respondance adressée à la FAF fait foi où 
l’on peut lire : «Nous avons l’honneur 
de vous prier de bien vouloir procéder 
à l’exécution du volet financier pour 
lequel le club est condamné à régler. Le 
montant de cette condamnation pécu-
niaire sera prélevé sur la quote-part de 
notre club que vient de nous verser la 
CAF au titre de notre participation à la 
Ligue des champions.» L’ancien joueur 
de l’USMA, Ibara, devrait encaisser un 
chèque de 200 000 euros. Enfin, il faut 
savoir que Karim Kara a été nommé par 
la direction comme nouveau responsable 
de l’audit interne du club.  F. B.

L’ancien attaquant de l’USMA, Prince 
Ibara

AGEX DU GROUPEMENT SPORTIF DES PÉTROLIERS
Les membres approuvent la fusion avec le MCA

99e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU MC ALGER

Les Ultras renoncent à la «marche» du 7 août 

La fusion entre le Groupement sportif 
des Pétroliers (GSP) et le CSA/MC 

Alger a été approuvée officiellement 
hier à l’unanimité lors de l’assemblée 
générale extraordinaire (AGEx), orga-
nisée l’après-midi dans l’enceinte de la 
direction des affaires sociales de Sona-
trach, située à El Mouradia (Alger). Un 
seul point a été inscrit à l’ordre du jour de 
cette AGEx qui a été marquée par la pré-
sence de 40 membres sur les 58 de l’AG. 
Le représentant du DG de Sonatrach 
Hakkar, et le président du SSPA, Nacer 

Almas étaient présents à ce rendez-vous. 
Loin de l’incertitude, après le GSP, le 
CSA/MCA tiendra à son tour cet après- 
midi son AGEx au même endroit, en vue 
d’entériner avec détermination la fusion. 
Il faut dire qu’il s’agit d’un grand pas 
pour que le MCA, doyen des clubs algé-
riens, qui retrouvera douze années après 
ses 13 sections omnisports, lesquelles 
ont donné de grandes satisfactions à l’as-
sociation du GSP, créée par Sonatrach le 
2 juin 2008. Le président du GSP, Djaffar 
Belhocine, enchanté par cette fusion 

nous a confié : «Je suis très content que 
la famille du Mouloudia va se rassem-
bler. D’autant plus que ce retour au MCA 
coïncide avec le centenaire du club. Je 
tiens à préciser que le GSP était MCA 
en 2008.» En effet, successivement à ces 
deux AGEx, il y aura dans les prochains 
jours l’élection du président du CSA/
MCA qui sera précédée par deux assem-
blées générales ordinaires. A noter que 
les mesures barrières ont été respectées et 
les organisateurs ont offert des bavettes à 
toute l’assistance. Chafik B.

Le Mouloudia d’Alger fêtera ce vendre-
di 7 août 2020 (demain, ndlr), son 99e 

anniversaire de sa création (7 août 1921). 
Une date symbole que les supporters du 
Doyen des clubs algériens, et notamment 
les ultras avaient choisie pour organiser 
une grandiose «marche» vers le siège de 
Sonatrach, l’actionnaire majoritaire du 
Mouloudia d’Alger, pour réclamer son 
retrait des affaires du club. Placé sous 
les slogans «Pour chasser Sonatrach» ou 
encore «Libérez le Mouloudia», cette 
marche que les ultras ont voulu coïncider 
avec le 99e anniversaire a été finalement 
ajournée par ces derniers. Les initiateurs 
de cette marche de protestation, et suite 
aux nombreux appels au calme et à la 
sagesse lancés par le comité de sup-
porters du club et certains autres ultras, 
ont décidé de reporter cette marche, en 
expliquant à travers un communiqué 
largement diffusé sur les réseaux sociaux, 
que la situation sanitaire du pays (pan-
démie de coronavirus) et le risque de 
débordements ont dicté l’ajournement 
de cette manifestation, en précisant qu’il 
ne s’agi pas d’un report de ladite marche, 
qui se tiendra bel et bien après la levée du 

confinement. Pour rappel, au lendemain 
du grand rassemblement observé par les 
fans le 13 février dernier devant le siège 
de Sonatrach, à Alger, les supporters du 
Mouloudia d’Alger à travers ses groupes 
d’ultras avaient fixé un ultimatum à la 
compagnie pétrolière qui expire le 7 août, 
date anniversaire du club, pour la restruc-
turation du club et la mise en exécution 
du grand projet promis à la prise de Sona-
trach en 2013 des rênes de la SSPA/Le 
Doyen. Estimant ainsi que cette dernière 
n’a pas répondu aux attentes des suppor-
ters, ces derniers ont prononcé donc le 
verdict avec l’expiration de l’ultimatum, 
en réclamant le retrait sans condition de 
la compagnie pétrolière des affaires du 
club, du moment qu’elle n’a pas respecté 
ses engagements.

«ON PRÉPARE LA NOUVELLE 
SAISON»

Sur un autre registre et avec la saison 
2019/2020 officiellement achevée, la 
direction du Mouloudia, représentée 
par son conseil d’administration (CA), 
s’est attaquée en cette fin de semaine à 
la préparation de la nouvelle saison. Plu-

sieurs réunions ont été tenues à cet effet 
cette semaine. D’abord une première 
regroupant mardi les responsables du CA 
avec l’entraîneur en chef, Nabil Neghiz, 
et le nouveau DTS, Abdelatif Bourayou, 
suivie d’une autre, hier entre les deux 
techniciens et la cellule de recrutement. 
Des réunions où il a été question de 
tracer le plan d’action avec l’ouverture 
officielle du marché des transferts, en 
finalisant avec les joueurs contactés 
que veulent Neghiz et Bourayou, pour 
s’attaquer ensuite à la liste des libérés. 
Cette dernière sera, par ailleurs, tributaire 
non seulement des négociations avec les 
joueurs ciblés, mais aussi du maintien de 
certains cadres au sein de l’équipe. En 
effet, avec la décision de la direction de 
plafonner les salaires comme exigé par 
Sonatrach (200 millions), il sera question 
de négocier avec les Djabou, Mebarakou, 
Derrardja, Bourdim et autre Hachoud la 
baisse de leurs salaires (autour de 300 
millions). Des négociations qui s’an-
noncent compliquées selon les échos, 
qui évoquent le refus de la majorité des 
éléments sous contrat de revoir à la baisse 
leur mensualité. T. A. S.
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Eviter la fracture 
Par Ali Bahmane

COMMENTAIRE

C
’est le 10 août courant que le verdict final 
sera rendu contre Khaled Drareni, Samir 
Benlarbi et Slimane Hamitouche. L’ardent 
souhait exprimé du plus profond de la 

société algérienne est que soient libérées et réhabi-
litées ces trois personnes, l’une journaliste profes-
sionnel arrêté dans l’exercice de son métier, les 
deux autres, des hirakistes actifs dans un cadre 
pacifique. Etre journaliste ou hirakiste ne peut être 
un délit, comme ne peut pas l'être un opposant poli-
tique, aux idées forcément dérangeantes, à 
l’exemple de celles de Rachid Nekkaz et de Ali 
Ghediri incarcérés depuis de longs mois et qui 
attendent eux aussi d'être remis en liberté. Le 10 
août sera un test majeur pour le pouvoir politico-
judiciaire actuel : soit il manifeste une volonté 
franche d’ouvrir une nouvelle ère d'apaisement 
politique, soit il reste figé dans le mauvais statu quo 
actuel, dont la principale marque est l’atteinte à la 
liberté d’expression. Une détente n’est pas un luxe, 
elle aura des retombées positives sur le regard des 
Algériens à l’endroit du régime en place et de la 
justice, qui ont bien besoin de ce changement tant 
ils ont été malmenés, tous ces derniers mois, dans 
le sillage des multiples arrestations d’activistes du 
hirak et des médias, accompagnées la plupart du 
temps de lourds verdicts des tribunaux. Les diri-
geants politiques ont cruellement besoin d’un 
accompagnement de la société algérienne pour 
affronter les graves défis de la crise multiforme qui 
affecte le pays. Il s’agit d’abord de faire face à la 
grave pandémie liée à la Covid-19, impossible d’y 
arriver sans la participation effective de la popula-
tion. La sortie ensuite de la crise économique et 
sociale ne peut se faire sans l'adhésion de cette 
dernière. Tout comme à l’évidence l’acceptation 
d’un nouveau processus de révision constitution-
nelle, autre cheval de bataille du pouvoir, opération 
qui exigera également l’adhésion de la classe poli-
tique, principalement l’opposition, jusque-là en 
retrait ou marginalisée. La société civile ne peut, de 
son côté, ne pas être partie prenante. Ce serait sui-
cidaire pour le régime en place de faire cavalier 
seul, d’ignorer le peuple et son élite, pis encore, de 
s’opposer à eux et leur imposer des choix non 
acceptés. Une véritable démocratie est un lien fort, 
constant et sincère entre les dirigeants et les mul-
tiples acteurs de la vie publique. Elle est en attente 
en Algérie alors qu'elle est l’unique voie à emprun-
ter pour la sortie du tunnel. Ce n’est pas un hasard 
si la démocratie a été le principal mot d’ordre du 
hirak. Les Algériens savent ce qu'elle est, avisés par 
les décennies de luttes antérieures qui les ont oppo-
sés aux régimes honnis. L’histoire du pays depuis 
l’indépendance est une incessante quête pour de 
vraies libertés publiques et individuelles et pour un 
Etat représenté par des institutions représentatives, 
à l’écoute permanente et réelle des populations. Les 
dirigeants sont attendus sur le terrain démocratique. 
Leur crédibilité, leur acceptation, voire leur survie 
dépendent de leur volonté à aller franchement et 
sainement vers une authentique démocratie. C’est 
encore possible et cela passe en premier lieu par de 
la détente, c’est-à-dire par la libération de l’en-
semble des détenus politiques, suivie du bannisse-
ment du réflexe mortel de privation des libertés, dès 
lors qu’il s’agit de liberté d’expression. Un réflexe 
qui a déjà fait trop de dégâts. 

C
e qui est rare est cher, mais pas forcément. Ainsi, 
une bouteille d’eau dans le Tanezrouft en été n’a 
pas de prix, alors qu’elle est d’une grande valeur, 
et la même quantité d’eau à Alger peut être jetée, 

car elle est présente, même avec les coupures. «Toute 
l’aventure humaine est une lutte acharnée contre la rareté», 
concluait Jean-Paul Sartre, évoquant l’eau, l’énergie, 
l’alimentation, autres produits et concepts. Militant pour 
l’Algérie indépendante, il n’a pourtant pas pu voir ce qui 
est rare aujourd’hui, les libertés, le foncier, les plages 
mixtes, les voitures et les bonnes nouvelles. Car il y a de 
l’eau dans le sous-sol et de l’énergie pas chère, mais 
l’Algérie peine à se développer. Pourquoi ? Si l’on élimine 
l’intelligence au pouvoir, même rare, c’est peut-être une 
question d’argent, pas assez disponible donc rare, celui-là 
même qui a été dilapidé et volé par des civils et militaires 
organisés sur une prédation à grande échelle. C’est sur ce 
terrain que le Premier ministre, pour expliquer le manque 

de liquidités, a trouvé «extraordinaire que des citoyens 
retirent de l’argent chaque jour». Ce qui a provoqué sa 
rareté, les problèmes et la théorie du complot. 
Heureusement, questionné sur le manque d’oxygène dans 
les hôpitaux, le professeur Benbouzid, alias le ministre de 
la Santé, alias Monsieur Covid, a répondu que c’était dû à 
«l’utilisation excessive de cette matière». C’était plus 
simple, la rareté étant un problème majeur dans les 
théories de l’économie, pour la simple raison que les gens 
ont des envies illimitées de ressources qui par essence 
sont limitées. Sauf que pour la Poste, c’est bien l’argent 
des gens qui a été déposé et non pas une ressource tirée 
d’ailleurs. Le Premier ministre est-il bon en économie ? 8 
mois après sa nomination, on ne le sait toujours pas, 
l’épidémie ayant masqué beaucoup d’incompétences. Mais 
il est très bien payé donc rare. Du point de vue 
économique, il faudrait peut-être le payer un peu moins 
pour en avoir plus comme lui.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Economie de la rareté

Un Comité de défense des détenus 
appelle à la libération de Omar Radi 

AFFAIRE DES ÉCOUTES AU MAROC

L
e Comité pour la libéra-
tion des détenus d’opi-
nion et la défense de la 

liberté d’expression au Maroc 
a exprimé sa protestation 
contre l’arrestation du journa-
liste et militant des droits de 
l’homme Omar Radi, appelant 
à sa libération immédiate. «Le 
Comité tient à exprimer sa 
protestation indignée contre 
l’arrestation du journaliste et 
défenseur des droits humains 
Omar Radi», a déclaré le 
Comité dans un communiqué 
rendu public. 
Mercredi dernier, les autorités 
marocaines ont arrêté Omar 
Radi, journaliste primé pour 
ses articles d’investigation, et 
l’ont mis en examen pour 
«espionnage» et «viol». 
L’arrestation de ce militant, 
déjà espionné par les autorités 
de son pays via un logiciel 
israélien, survient après que la 
police l’ait convoqué 12 fois au 
cours du mois dernier pour des 
séances d’interrogatoire. Le 
Comité a exprimé son «soutien 
sans réserve» au journaliste 
Omar Radi «prisonnier d’opi-
nion, qui paie le prix fort pour 
le travail de journaliste d’in-
vestigation professionnel qu’il 

a mené concernant des affaires 
de corruption des pouvoirs 
publics». Pour le Comité, 
Omar Radi a été la cible des 
autorités marocaines en raison 
de «ses opinions politiques cri-
tiques concernant les différents 
aspects de la tyrannie qui 
caractérise le cadre politique 
dominant, et sa lutte pour sou-
tenir les droits des couches 
défavorisées». Le Comité a 
précisé «qu’il ne demandait 
pas seulement la libération 
immédiate du militant et jour-
naliste Omar Radi», mais aussi 
la cessation des «différents 
types de harcèlement auxquels 
il est soumis, entre autres, les 

campagnes de diffamation et 
d’insultes d’une certaine 
presse» à son encontre. 
Omar Radi, que les autorités 
marocaines ont exposé sciem-
ment à la vindicte populaire, a 
subi une campagne de «salis-
sage» pendant plusieurs 
semaines, orchestrée par des 
médias à la solde du régime 
marocain. Dans ce sens, le 
Comité a exprimé sa «vive 
condamnation des organes de 
caniveau», qu’il qualifie de 
presse «people» et qui «enrégi-
mente des pseudo-journalistes 
(...) pour procéder à des 
meurtres symboliques d’oppo-
sants et de critiques». Le 

Comité a salué, en revanche, 
les journalistes qui ont publié 
le manifeste Journalistes 
marocains contre la presse de 
diffamation. Dans son commu-
niqué repris par l’APS, il a 
dénoncé le recours des autori-
tés marocaines à des accusa-
tions à caractère sexuel pour 
justifier les arrestations de 
journalistes et d’opposants, 
soulignant que cette méthode 
est «révélatrice de l’indigence 
d’esprit de ceux qui l’utilisent, 
et qu’elle ne trompe plus per-
sonne». A ce propos, le Comité 
a rendu un hommage aux ONG 
«qui n’accordent aucun crédit 
à la version officielle avancée 
pour justifier l’arrestation de 
Omar Radi, et qui ont ainsi 
émis des communiqués expri-
mant leurs doutes et leurs cri-
tiques contre la répression des 
journalistes». 
L’arrestation de Omar Radi a 
fait réagir de nombreuses 
ONG, à l’instar d’Amnesty 
International et Human Rights 
Watch, qui ont dénoncé publi-
quement les allégations du 
gouvernement marocain et 
déploré ouvertement les viola-
tions des droits de l’homme au 
Maroc.  R. I.
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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/

