
■ Le commerce illicite du tabac dans notre pays représente 50% 
des ventes des cigarettes proposées sur le marché
■ L’Algérie est submergée par la contrebande et le trafic des 
cigarettes, dont certaines marques sont d’origine inconnue
■ Ce type de tabac douteux est, selon les laboratoires 
scientifiques, très préjudiciable à la santé des citoyens et 
particulièrement les jeunes attirés par les prix abordables.

■ Des fins de fonction, des mutations 
et de nouvelles nominations. Le 
président Abdelmadjid Tebboune a 
procédé, jeudi dernier, à un vaste 
mouvement dans le corps des 
présidents et procureurs généraux 
près les cours de justice. 

■ L’Apoce et les vétérinaires ont 
constaté une baisse du 
phénomène.

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 2
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529 NOUVEAUX CAS, 
429 GUÉRISONS 

ET 9 DÉCÈS EN 24H

COVID-19

LIRE L’ARTICLE DE A. TAHRAOUI EN PAGE 8

68,5% de taux de 68,5% de taux de 
raccordement à internetraccordement à internet
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PUTRÉFACTION DE LA VIANDE 
DE MOUTON PENDANT L’AÏD

LIRE L’ARTICLE ASMA BERSALI EN PAGE 2

JUSTICE

MILA-SÉISME

TEBBOUNE 
OPÈRE 
UN LARGE 
MOUVEMENT

DÉGÂTS 
MATÉRIELS 
SANS PERTE 
HUMAINE

LIRE LE DOSSIER RÉALISÉ PAR 
NADIR IDDIR EN PAGE 4

Menace 
sur la santé 
des jeunes

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENELKADI EN PAGE 3

LE PHÉNOMÈNE 
N’A PAS ÉTÉ 

OBSERVÉ CETTE 
ANNÉE

 DOSSIER



D
es fins de fonction, des muta-
tions et de nouvelles nomi-
nations. Le président Abdel-

madjid Tebboune a procédé, jeudi 
dernier, à un vaste mouvement dans 
le corps des présidents et procureurs 
généraux près les cours de justice. Ce 
mouvement, indique un communiqué 
de la présidence de la République, 
repris par l’APS, a concerné plus 
de 100 magistrats. En effet, pour 
le corps des présidents de cour de 
justice, le mouvement a porté, selon 
la même source, sur la nomination 
de 17 présidents, le transfert de 18 
autres et des mises à l’écart pour 17 
présidents de cour de justice. 
Idem pour le corps des procureurs 
généraux. Selon la même source, le 
chef de l’Etat a nommé 18 procureurs 
généraux. Il en a aussi muté 17 autres, 
alors 19 procureurs généraux sont 
carrément écartés. Selon le même 
communiqué, le chef de l’Etat a éga-
lement mis fin aux fonctions de Taleb 
Mohamed, en sa qualité de commis-
saire d’Etat près le tribunal adminis-
tratif de Ghardaïa, qui a été «appelé à 
occuper une autre fonction». 
Commentant ce mouvement, le plus 
important depuis plusieurs années, 
la Présidence évoque «plusieurs 
normes» prises en compte. «Plu-
sieurs normes ont été prises en ligne 
de compte dans ce mouvement en 
vue de donner un nouveau souffle à 
l’action judiciaire, améliorer le ser-
vice public de justice et la reconsidé-
ration des fonctions qualitatives dans 

le corps de la justice», souligne la 
même source. La Présidence a publié, 
par la suite, la liste de tous les concer-
nés par ce mouvement. Le chef de 
l’Etat veut-t-il «débouteflikiser» le 
secteur de la justice ? Fort probable. 
Il faut dire que le secteur de la justice 
n’a pas subi un tel mouvement depuis 
l’été 2019, lorsque l’actuel ministre, 
Belkacem Zeghmati, avait décidé 
de transférer plusieurs centaines de 
magistrats en même temps. Mais son 
action avait suscité une vive réaction 
du Syndicat national des magistrats 
(SNM) et du Club des magistrats (un 
syndicat non agréé). Ces deux organi-
sations ont enclenché un mouvement 
de grève pour contraindre la tutelle à 
suspendre ce mouvement «qui n’était 
pas décidé en concertation avec le 
partenaire social». L’opinion pu-
blique avait alors assisté à des scènes 
malheureuses, dont l’intervention des 
forces antiémeute de la Gendarmerie 
nationale dans un tribunal à Oran 
pour déloger des juges grévistes. 
Depuis cette date, le courant ne passe 
plus entre les syndicats des magis-
trats et le ministre de la Justice, qui 
a été, quand même, maintenu dans le 
gouvernement après la présidentielle 
du 12 décembre 2019. 
Ce nouveau mouvement dans les 
corps des présidents de cour et des 
procureurs généraux intervient aussi 
dans une période où la justice essuie 
des critiques acerbes de la part des 
avocats et des justiciables. Le trai-
tement réservé par, notamment, les 

procureurs aux activistes du hirak et 
aux militants politiques poursuivis 
pour des chefs d’accusation «stan-
dardisés» et «sans fondement» est 
considéré comme étant contradictoire 
avec les revendications du mou-
vement populaire du 22 Février, 
exigeant une justice indépendante 
et équitable. Dans un communiqué 
rendu public, il y a quelques jours, le 
collectif des avocats de la défense des 

détenus d’opinion avait dénoncé «de 
graves violations des droits des jus-
ticiables et de la défense». Il a aussi 
condamné «la gestion administrative 
de la justice», en faisant notamment 
référence aux parquets et au ministère 
de tutelle. 
La présidence de la République tente-
t-elle de corriger ces défaillances du 
secteur de la justice ? 

Madjid Makedhi 
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Selon le Centre de recherche en astronomie 
astrophysique et géophysique (Craag), une 

secousse tellurique de magnitude de 4,9 degrés 
sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée 
hier à 7h15, dans la wilaya de Mila. Son épicentre 
a été localisé à 2 km au sud-est de Hammala, 
dans la même wilaya. Vers 12h13, une réplique 
toute aussi forte a été ressentie par les habitants 
de Mila ainsi que ceux des wilayas limitrophes. 
Selon le Craag, elle est d’une magnitude de 4,5 
sur l’échelle ouverte de Richter. L’épicentre de 
cette 2e secousse a été localisé à 3 km au sud de 
Hammala. Résultat : panique générale et beaucoup 
d’habitations endommagées. Selon la Protection 
civile, trois habitations se sont complètement 
effondrées tandis que d’autres ont vu leurs 
piliers lézardés. Dans le détail, il s’agit de deux 
habitations dans la vieille ville et d’une autre de 
4 étages située dans le quartier El Kherba. La 
cause de l’effondrement de cette dernière est la 
survenue de fissures importantes sur une distance 
de 500 mètres. Les deux secousses ont provoqué 
en outre des fissures sur des piliers et des murs 
ainsi que des effondrements partiels de 15 maisons 
de la vieille ville, 11 autres dans le quartier El 
Kherba et 5 dans le quartier Kasr El Ma, dans la 
commune de Mila. Les photos et vidéos de ces 
effondrements ainsi que des dommages causés 

par ces deux tremblements de terre ont envahi les 
réseaux sociaux et suscité une vague d’émotions et 
de compassion avec les sinistrés. Une importante 
chute de pierres a également été constatée sans 
déplorer de dégâts. L’axe routier touché a été fermé 
pour travaux. 
De son côté et sur instruction du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné qu’en 
collaboration avec le ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités locales, toutes les dispositions 
sont prises pour assurer les besoins nécessaires 
aux citoyens et venir en aide aux sinistrés. Le 
programme de réhabilitation des habitations 
et d’indemnisation de leurs propriétaires sera 

accéléré, selon le même responsable. Il s’agit d’un 
programme d’urgence de réhabilitation rurale. Les 
ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, 
et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, sont sur 
place pour suivre la situation de près. 
Selon le colonel Farouk Achour, directeur de 
l’information et des statistiques à la direction 
générale de Protection civile, il est encore tôt 
de parler de l’ampleur des dégâts. Toutefois, 
une estimation est en cours de réalisation. La 
spécificité géologique de la wilaya de Mila 
est pour beaucoup dans la survenue de ces 
effondrements et dommages.  Asma Bersali

L’OPÉRATION 
S’ÉTALERA 
JUSQU’AU 16 
AOÛT
Rapatriement 
de plus de 9000 
ressortissants 
bloqués à 
l’étranger

L’opération de rapatriement des 
Algériens bloqués à l’étranger depuis 

la suspension des liaisons aériennes 
en raison de la pandémie de Covid-19 
se poursuivra jusqu’au 16 août. Un 
programme, dénommé «troisième 
phase» pour le rapatriement de tous 
les Algériens bloqués dans différents 
pays, a été élaboré par le ministère des 
Affaires étrangères en collaboration 
avec le ministère de l’Intérieur et la 
compagnie Air Algérie. Seulement, 
selon le porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali 
Cherif, «ce programme est susceptible 
de subir des modifications en raison des 
permis administratifs, des licences des 
administrations de l’aviation de différents 
pays et des procédures d’ouverture et de 
fermeture de l’espace aérien associées à 
la pandémie de coronavirus par certains 
pays dont les citoyens seront évacués de 
leurs aéroports». 
La deuxième phase de cette opération 
de rapatriement s’est déroulée du 20 
au 30 juillet et Air Algérie a opéré 42 
vols. Jusqu’au 30 juillet dernier, plus de 
9000 ressortissants ont été rapatriés de 
32 pays. Rien que pour ces dernières 48 
heures, 621 ressortissants algériens ont 
été rapatriés de Paris à bord de deux vols 
d’Air Algérie. Les personnes rapatriées 
sont systématiquement placées en 
quarantaine pour une période de 14 jours, 
généralement dans des établissements 
hôteliers, afin de parer à tout risque de 
propagation du coronavirus. 
Pour les prochains jours, il est prévu 
plusieurs vols pour rapatrier les citoyens 
bloqués inscrits sur la plateforme 
numérique aux Etats-Unis, à Paris, 
au Royaume-Uni, au Qatar, à Dubaï, 
à Istanbul, au Canada, au Sénégal, en 
Mauritanie, outre des citoyens bloqués 
dans des pays voisins des points de 
rapatriement. Ces vols sont attendus à 
l’aéroport d’Alger, Constantine, Annaba et 
El Oued. Pour aujourd’hui, il est prévu des 
vols en provenance d’Istanbul (Turquie), 
de Doha (Qatar), du Koweït, de Paris et de 
Khartoum. Demain, il y en aura d’autres en 
provenance de Djeddah (Arabie Saoudite), 
Paris (France) et Londres (Royaume-
Uni). Lundi prochain est prévu un vol 
en provenance d’Istanbul vers l’aéroport 
de Constantine pour le rapatriement des 
ressortissants bloqués en Turquie et dans 
d’autres pays, outre les ressortissants 
bloqués en Syrie et au Liban et qui ont 
été regroupés à l’aéroport international 
de Beyrouth en vue de les rapatrier. 
Lundi sera également programmé le 
rapatriement des Algériens bloqués à 
Montréal (Canada), à Dubaï (Emirats 
arabes unis), à Nouakchott (Mauritanie) 
en passant par Dakar (Sénégal). Un vol en 
provenance de Doha (Qatar) est attendu 
pour mardi prochain afin de rapatrier 84 
ressortissants algériens bloqués en Irak, 
en plus de ceux se trouvant dans d’autres 
pays. Jeudi prochain, des vols sont prévus 
à partir de la Turquie et de Washington, et 
enfin le dernier vol est programmé pour le 
16 août à partir de Dubaï. 
Par ailleurs, la compagnie aérienne 
nationale prévoit également plusieurs 
vols au départ d’Alger, notamment à 
destination de Paris, Londres, Dubaï et 
Istanbul.  Nabila Amir 

DES PRÉSIDENTS DE COUR ET DES PROCUREURS GÉNÉRAUX 
ÉCARTÉS OU MUTÉS

Tebboune opère un large 
mouvement

 ● Le chef de l’Etat veut-t-il «débouteflikiser» le secteur de la justice ? Fort probable. Il faut dire que le secteur de 
la justice n’a pas subi un tel mouvement depuis l’été 2019, lorsque l’actuel ministre, Belkacem Zeghmati, avait 

décidé de transférer plusieurs centaines de magistrats en même temps.

SÉISME À MILA

Dégâts matériels sans perte humaine
 ● Les habitants de la wilaya de Mila ont vécu, hier, une  matinée des plus mouvementées. Un séisme d’une 

magnitude de près de 5 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a causé des dommages, notamment dans les 
habitations. Aucune perte humaine n’est toutefois déplorée. 

LE BARRAGE DE BENI HAROUN NON AFFECTÉ 
Beni Haroun, le plus grand barrage d’eau en Algérie, situé à l’extrême nord de la wilaya de Mila, n’a 
nullement été aff ecté par les deux secousses telluriques enregistrées hier matin dans la région. 
C’est ce qu’a déclaré à l’APS le directeur par intérim de la direction des ressources en eau de Mila, 
Messaoud Lechhab. Contrairement à ce qui a été répandu sur les réseaux sociaux, ce directeur a réfuté 
tout risque ou menace en lien avec le barrage de Beni Haroun suite à ces deux secousses ressenties 
dans la région de Hammala. Selon ses déclarations rapportées par l’agence offi  cielle, l’état du barrage 
est stable et ne suscite aucune inquiétude. Bien que ce méga-ouvrage ait été doté d’équipements de 
diagnostic très avancés et antisismique, le directeur annonce que des équipes techniques sont sur les 
lieux pour des opérations de vérifi cation et de contrôle.  A. B.
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L
e recouvrement des taxes applicables au 
secteur du tabac a généré 63 231 millions 
de dinars au Trésor public en 2019, selon 

les chiffres de la Direction générale des impôts. 
Presque 3% de plus qu’en 2018, les recettes 
fiscales générées par la vente de tabac étaient de 
61 409 millions de dinars. En 2015, le secteur du 
tabac a rapporté 45 763 millions de dinars. Mais 
les pertes en recettes fiscales restent énormes. A 
l’échelle mondiale, elles sont liées au tabac illégal, 
estimées entre 40 et 50 milliards de dollars, ce qui 
représente l’équivalent de 10% de la valeur de 
consommation mondiale de cigarettes. Du 21 avril 
au 27 mai, 25 815 paquets de cigarettes et 1500 kg 
de feuilles de tabac ont été saisis par les éléments 
de l’ANP. Selon une enquête de la chaîne de 
télévision Al Arabiya, «13 milliards de cigarettes 
consommées dans le Maghreb sont d’origine 
inconnue».
Le marché du tabac en Algérie est florissant : il est 
le deuxième pourvoyeur de recettes fiscales après 
les hydrocarbures. Il est concerné par deux taxes : 
la taxe intérieure de consommation (TIC) et la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA). Le commerce illicite 
signifie moins de rentrées d’argent pour l’Etat. 
Ayant moins de recettes, les ressources allouées 
au développement socioéconomique s’en trouvent 
diminuées. Ce commerce détourne des recettes 
fiscales que l’Etat pourrait consacrer à des services 
publics, notamment aux soins de santé, surtout en 
ces temps de pandémie de Covid-19 et dans un 
contexte de raréfaction des ressources financières. 
Devenue industrielle, la contrefaçon dispose même 
d’outils nécessaires pour reproduire l’emballage de 
grandes marques à l’identique, avec le traditionnel 
message : «Fumer tue».

MARCHÉ JUTEUX

Le business de la contrefaçon pèse si lourd que 
des réseaux mafieux commercialisent même des 
marques qui n’existent officiellement nulle part. 
Dans les bureaux de tabac, 50% des cigarettes 
proposées proviennent du marché illicite. La 
plupart des vendeurs ne connaissent même pas 
leur origine. C’est le cas pour les Business Royal 
(cigarettes au menthol), Mond, Philip Morris et 
Bon. «C’est du déchet, pas des feuilles de tabac. 
On y a trouvé du plomb, du nitrate et du goudron 
dont le pouvoir cancérigène est bien identifié. 
Tous ces produits sont très nocifs pour la santé», 
avertissent certains analystes.
Le marché illicite du tabac représente la plus grosse 
contrebande mondiale, d’après l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Bien moins 
lourdement réprimé que le trafic de drogue, le 
commerce de cigarettes de contrefaçon devrait 
encore monter en puissance. La principale raison, 
c’est bien sûr l’appât du gain. Les marchandises 

contrefaites n’étant déclarées ni à l’achat ni à la 
vente, l’Etat perd d’énormes recettes fiscales.
Une étude de KPMG sur la consommation 
illicite de cigarettes en Algérie, au Maroc, 
en Tunisie et en Libye, rendue publique en 
2017, a révélé que dans les 4 pays, 1 
cigarette sur 5 est consommée illégalement. 

LES JEUNES MENACÉS
Les jeunes figurent parmi les personnes les plus 
exposées à la disponibilité des «cigarettes bon 
marché» de contrebande. Des études montrent 
qu’ils sont plus sensibles au prix des cigarettes 
que leurs aînés. Les autres catégories de la 
population les plus réceptives aux variations de 
prix incluent notamment les personnes les moins 
instruites et les moins riches. «Le commerce illicite 
touche pleinement nos activités et celles de nos 
partenaires commerciaux, comme les buralistes, 
tout comme les Etats qui se voient dépossédés d’un 
revenu annuel de plusieurs dizaines de milliards de 
dollars dans le monde, tout en assistant à la mise 
en danger de consommateurs qui sont exposés à 
des produits qui ne correspondent pas aux normes 
sanitaires nationales», précise sur son site web 
British American Tobacco (BAT).
Depuis quelques années, il s’attaque à des sujets-

clés tels que le combat contre le commerce 
illicite, la sensibilisation à la réglementation sur 
le tabac et la non-vente aux mineurs de moins 
de 18 ans. Le BAT plaide pour «une taxation 
progressive, transparente, discutée et négociée 
avec l’industrie». D’après cette entreprise, une 
taxe élevée obligera les producteurs à revoir à la 
hausse le prix de vente. Situation qui mènera le 
consommateur à acheter sa cigarette au marché 
noir. Les produits du tabac demeurent la cible 
privilégiée des contrefacteurs et contrebandiers 
pour trois raisons. Le tabac a un ratio volume/
valeur fort. Il est relativement facile à transporter 
et offre une opportunité de profit plus élevé que 
les autres produits de consommation courante, 
car les taxes représentent une part significative 
de son prix de vente. Le commerce illégal n’est 
pas uniquement l’œuvre de petits opérateurs : 
le crime organisé occupe une part de plus en 
plus importante sur ce marché. Les bénéfices 
potentiels sont énormes : un simple conteneur 
rempli de cigarettes contrefaites peut rapporter à 
des malfaiteurs un bénéfice de plus d’un million 
de dollars. Selon Interpol, les gangs responsables 
des trafics d’armes, de drogue et de personnes 
sont également derrière le commerce illégal des 
cigarettes et de l’alcool.                 Kamel Benelkadi

D’un pays de transit, l’Algérie est devenue 
ces dernières années un pays consommateur 

de drogue, en particulier le cannabis et les 
psychotropes, de l’aveu même des officiels. Les 
services de la Sûreté nationale ont saisi, durant 
les cinq premiers mois de l’année 2020, plus de 
2 tonnes de cannabis, 985 014 comprimés de 
psychotropes et 1 kg de cocaïne, a fait savoir, fin 
juin, le chef de la lutte contre le trafic illicite des 
stupéfiants à la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN), le commissaire divisionnaire 
Djamel Guessoum. Ce dernier avait fait état, à 
l’occasion de la Journée internationale contre 
l’abus et le trafic de drogues, de 19 340 affaires 
et plus de 23 000 individus arrêtés durant la 
même période. Guessoum avait souligné que la 

«majorité des affaires liées aux drogues ont été 
traitées par les services de la sûreté, grâce aux 
signalements des citoyens». En 2019, la police 
avait saisi plus de 8 tonnes de cannabis, plus de 
1,6 million de comprimés psychotropes, tous 
types confondus, et 10 kg de cocaïne, selon 
même responsable, révélant que les quantités de 
psychotropes saisies ont enregistré une «hausse» 
durant les dernières années. L’an dernier, la police 
a arrêté 39 600 individus et traité 32 266 affaires 
de trafic et consommation de drogue. 
Pour sa part, l’armée algérienne a fait état de 
la saisie durant l’année 2019 d’une importante 
quantité de drogue, s’élevant à 3 quintaux 
et 85 kg de cocaïne, 478 15 quintaux de kif 
traité et 470 758 comprimés psychotropes. 

L’ANP a évoqué aussi l’arrestation de 723 
narcotrafiquants en 2019, selon un bilan dévoilé 
par le ministère de la Défense. 
L’Algérie a adopté une stratégie nationale 2020-
2024 destinée à lutter contre la drogue, supervisée 
par l’Office national de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (ONLCDT) et mise en œuvre avec la 
contribution de tous les secteurs et les ministères 
concernés, en plus des services de sécurité et de 
la société civile. Cependant, ce plan a été critiqué 
par des associations, dont la Fondation nationale 
de promotion de la santé et du développement de 
la recherche médicale. Le président de la Forem, 
Mustapha Khiati, avait réclamé récemment la 
révision de la stratégie nationale, car «la situation 
est préoccupante au regard des paramètres 

existants». Il avait plaidé pour «un autre modèle» 
de lutte contre la progression de la consommation 
des différents types de drogue, à commencer 
par placer l’Office national de lutte contre les 
drogues, créé en 2002, sous la tutelle du Premier 
ministère et non pas de celle de la Justice, laquelle 
«ne peut être juge et partie». «Comme partout 
ailleurs, la lutte contre la drogue est menée par 
une structure supra-ministérielle et, en Algérie, la 
question concerne pas moins de 24 départements 
ministériels dont il faut coordonner les efforts», 
a-t-il estimé, déplorant le choix «coûteux» des 
pouvoirs publics pour des Centres de consultation 
et de prise en charge des addictions, dont 
l’efficacité est «moindre».

 H. L.

ELLES CAUSENT DES RAVAGES CHEZ LES JEUNES

Les cigarettes de contrebande 
envahissent le marché

 ● Le marché illicite du tabac représente la plus grosse contrebande mondiale, d’après l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS).

TRAFIC DE DROGUE 

Hausse du nombre de saisies

COVID-19
Les terroristes 
exploitent la 
pandémie pour 
recruter de 
nouveaux adeptes
Les organisations terroristes exploitent 
les perturbations importantes causées 
par la pandémie de Covid-19 pour radi-
caliser et recruter de nouveaux adeptes, 
a indiqué jeudi l’Organisation des Na-
tions unies (ONU). «Nous savons que 
les terroristes exploitent les perturba-
tions importantes et les difficultés éco-
nomiques causées par la Covid-19 pour 
répandre la peur, la haine et la division, 
radicaliser et recruter de nouveaux 
adeptes», a déclaré Vladimir Voronkov, 
chef du Bureau du contre-terrorisme des 
Nations unies (OCT), lors d’un débat au 
Conseil de sécurité sur les «liens entre la 
criminalité organisée et le terrorisme». 
Selon l’ONU, l’augmentation de l’uti-
lisation d’internet et de la cybercrimi-
nalité pendant la pandémie a aggravé le 
problème et les organisations terroristes 
et criminelles ont modifié leur mode 
opératoire à cause des restrictions impo-
sées sur les voyages et des mesures de 
confinement. 
«Des réponses complètes et coopéra-
tives sont plus que jamais nécessaires», 
a déclaré, de son côté, la directrice 
exécutive de l’Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), 
Ghada Waly. Selon elle, l’ONUDC a 
fait du renforcement des capacités des 
Etats membres face aux menaces que 
représentent les organisations terroristes 
et criminelles une priorité. Les Nations 
unies soulignent l’importance de cibler 
spécifiquement les liens entre terro-
risme et crime organisé, notamment le 
trafic de drogue, l’exploitation illicite de 
ressources naturelles, d’armes légères 
et de la faune en vue de financer le 
terrorisme. 
Les deux responsables onusiens ont 
insisté, selon l’APS qui rapporte l’infor-
mation, sur le fait que davantage d’ap-
pui est nécessaire pour éradiquer toutes 
les formes de traites de personnes, 
notamment lorsqu’elles sont commises 
par des groupes terroristes. 
L’ONU souligne également que les 
Etats doivent adopter des mesures de 
lutte contre le terrorisme et le crime 
organisé qui respectent les cadres juri-
diques internationaux en vigueur, sur-
tout en matière de droit humanitaire, de 
droits de l’homme et des réfugiés. 

R. N.

En Algérie, une cigarettes sur cinq provient de la contrebande



L
e phénomène de la putréfaction de la viande 
du mouton de l’Aïd El Adha ne se serait 
pas posé cette année. Des vétérinaires l’ont 

constaté lors de leurs opérations d’inspection. 
«Sur 208 carcasses inspectées par mes soins, 
aucune anomalie n’a été signalée cette année. 
Deux confrères m’ont signalé 3 ou 4 cas. Bizarre 
quand même. Le phénomène a disparu comme 
par magie», s’étonne un médecin vétérinaire 
algérois, qui a requis l’anonymat. 
Depuis 2016, des citoyens de plusieurs wilayas 
du pays avaient eu la désagréable surprise de 
voir leur «sacrifice» pourrir, parfois dès le soir 
ou le lendemain de l’Aïd. Cette année, l’Asso-
ciation de protection et orientation du consom-
mateur et son environnement (Apoce), qui a 
installé une commission de veille à cet effet, 
n’a pas reçu autant de requêtes que les dernières 
années : à ce jour, quelques dizaines seulement 
ont été inventoriées. «Nous avons reçu à ce 
jour quelques dizaines de plaintes. Le premier 
jour, notre commission de veille, composée de 
vétérinaires bénévoles, a été destinataire de 
requêtes sur des kystes, des abcès, etc. C’est 
au deuxième ou troisième jour, que des cas de 
putréfaction nous ont été signalés, malgré le 
respect des conditions de conditionnement par 
les requérants. Il y en a eu des dizaines sur tout 
le territoire national. Mais c’est un fait qui n’est 
pas significatif. Les années passées, des milliers 
de cas ont été signalés, particulièrement en 
2017 et 2018. Il y en a eu tellement que nous 
avions cessé d’enregistrer les requêtes», indique 
Mustapha Zebdi, président de l’Apoce. 
Contactés par El Watan, les services du minis-
tère de l’Agriculture ont confirmé ce constat 
de la disparition des cas de verdissement des 
carcasses les jours de l’Aïd. «Aucun cas ne nous 
a été signalé», précise notre source au niveau 
de ce département. Des vétérinaires s’étonne-
ment d’ailleurs que le phénomène, récurrent 

ces quatre dernières années, disparaisse «aussi 
subitement» alors qu’«on est en plein été et que 
l’humidité, dont ont parlée les autorités char-
gées de la santé animale les années précédentes, 
a bien été au rendez-vous cette année, voire 
même plus». 

«LA PSEUDOMONAS INCRIMINÉE»

«Peut-être que l’agent ou la molécule en cause 
a bien été identifié, mais qu’on ne veut pas com-
muniquer parce que cela risque de remettre en 
cause toute l’organisation, puisque les produits 
sont homologués. A moins que cela concerne 
des produits issus de la contrebande», s’inter-
roge un médecin vétérinaire. En 2016, année 

de l’apparition du phénomène, l’ex-ministre 
de l’Agriculture, Abdeslam Chelghoum, avait 
avancé comme première explication : le surdo-
sage de compléments alimentaires administrés 
aux bêtes. Les résultats de l’enquête annoncée 
par ce ministre n’ont pas été communiqués à 
ce jour. «Il n’y a pas eu de résultats à ce jour. 
Notre hypothèse sur les additifs alimentaires 
ou des hormones se confirme, d’autant que la 
chaleur est aussi forte que les années dernières. 
Comme il y avait un doute parmi les revendeurs 
sur le jour du sacrifice, l’engraissement par ces 
produits ne s’est pas fait», avance M. Zebdi. 
Les pays voisins de l’Algérie (Maroc et Tunisie) 
qui ont connu le phénomène de verdissement 

de la viande, ont rendu publics les résultats des 
enquêtes : une bactérie, appelée Pseudomonas 
est incriminée. «La bactérie Pseudomonas est 
incriminée, de même qu’un complément ali-
mentaire servant aux amateurs de musculation, 
un concentré de protéines, de lactosérum et de 
protéines de lait qui, associé avec des hormones, 
fait ‘‘enfler’’ le bétail mais lui donne cette colo-
ration verdâtre ‘‘dès qu’on l’égorge’’», rapporte 
un chercheur algérien, qui a eu accès aux résul-
tats de ces recherches publiées en ligne. Ce der-
nier s’étonne de l’existence de telles enquêtes 
en Algérie : «Ce qu’on ne comprend pas, c’est 
qu’au moment où plusieurs études scientifiques 
ont été menées et publiées sur ce phénomène 
chez nos voisins, il est incompréhensible qu’au 
niveau des universités algériennes (vétérinaire 
et de microbiologie) aucune étude n’ait été pu-
bliée, alors que l’Algérie est le premier pays du 
Maghreb a avoir été touché par ce phénomène, 
avec un nombre beaucoup plus élevé que les 
deux pays réunis. On dirait que le sujet fait peur, 
pour ne pas susciter l’intérêt et la curiosité des 
chercheurs.» Nadir Iddir

Le phénomène de la putréfaction 
de la viande du mouton de l’Aïd ne 
s’est pas posé cette année. Selon des 
échos qui nous sont parvenus, les vé-
térinaires n’auraient pas signalé de 
cas particulier. Quelle est la situation 
exacte ? Comment l’expliquez-vous, 
sachant que durant quatre années 
consécutives de nombreux cas ont 
été enregistrés par les services de 
l’Agriculture ? 

Ce qu’il y a lieu de retenir à travers 
les quatre dernières années, c’est-à-
dire depuis 2016, l’année de l’appa-
rition du phénomène de verdissement 
des carcasses lors du sacrifice de 
l’Aïd, est que les conditions clima-
tiques, représentées par le couple tem-
pérature/hygrométrie, et les condi-
tions hygiéniques, représentées par 
les possibles écarts des sacrificateurs, 
n’ont point changé, pour leur imputer 
les revers subis d’un phénomène 
biologique qui est resté sans aucune 
réponse probante, basée sur des résul-
tats d’ordre scientifique, corroborant 
avec l’hypothèse relatée à ce jour par 

l’institution chargée de la santé ani-
male. Par contre, nous constatons que 
le phénomène s’amenuise d’année 
en année, ce qui supposerait logi-
quement que la cause se rétracte ou 
s’élimine graduellement.

L’enquête annoncée par le mi-
nistère de l’Agriculture n’aurait 
abouti à aucun résultat s’agissant 
de la molécule désignée comme 
responsable de la putréfaction de 
la viande. Le Direction des services 
vétérinaire (DSV) a pointé «l’en-
graissement rapide des bêtes en un 
temps très court». Y a-t-il d’autres 
explications ? 

Il est utile de rappeler qu’en 2017, 
le ministère de l’Agriculture avait fait 
appel à l’appui de ses homologues 
de la Défense et de l’Intérieur, qui 
disposent de laboratoires sophisti-
qués pour pouvoir procéder à une 
investigation purement biologique. 
Bizarrement, aucun résultat biolo-
gique n’a été présenté à ces millions 
de personnes qui se sont retrouvées 
bien abusées, parce qu’elles se sont 
senties ignorées dans leur droit d’être 
protégées du point de vue sanitaire. 

Ceci, sans évoquer la saignée écono-
mique subie par des milliers d’Algé-
riens, car n’oublions pas qu’en plus 
d’être pathologiste et hygiénique, le 
vétérinaire est également économiste 
et doit veiller sur tous les aspects éco-
nomiques.

La DSV, de par son verdict expédi-
tif, cache mal la rétention des causes 
probables ayant été à l’origine de ce 
phénomène. Elle a fait preuve, encore 
une fois, d’incohérence dans sa ges-
tion de la santé animale (avant abat-
tage) et aussi d’insuffisance notoire 

dans sa communication, en matière 
de santé publique vétérinaire (après 
abattage). 

Les explications plausibles, qui 
peuvent corroborer avec une courbe 
descendante ce phénomène, sont soit 
la présence d’un composant ou de 
composants intégrés à un additif dont 
la commercialisation est réglementée, 
soit d’un composant ou de compo-
sants des matières premières qui com-
posent la formulation de l’aliment de 
bétail. Ce sont deux pistes auxquelles 
la DSV n’a à aucun moment fait réfé-
rence, sachant que ces produits sont 
intégrés sur le marché, uniquement 
sous contrôles documentaires. 

Que proposez-vous pour éviter 
des scandales sanitaires, comme 
celui qui s’est posé ces dernières 
années ?

En réalité, on n’a pas vécu ou 
connu de scandale sanitaire, car ce 
qui est scandaleux, c’est le fait d’être 
en face d’une crise sanitaire sans en 
dérouler et développer la moindre pa-
rade probante pour juguler ses effets. 

Nous sommes à l’ère des agres-
sions biologiques, et notre salut ne 
pourrait se passer d’une solide organi-

sation corporative, à travers son Ordre 
multi-sectoriel, qui aurait la charge 
d’enrichir et harmoniser sa réglemen-
tation qui, d’ailleurs, ne doit plus être 
le monopole d’une seule institution 
(le ministère de l’Agriculture), alors 
que les vétérinaires sont présents dans 
pas moins de 10 institutions. 

Un paramètre que beaucoup 
semblent ignorer, y compris la presse, 
si je m’en tiens à la première ques-
tion posée, qui ne fait en aucun cas 
référence au rôle avéré du vétérinaire 
des collectivités territoriales, affilié 
au ministère de l’Intérieur et opérant 
sous un statut bicéphale qui n’arrange 
en rien sa carrière d’hygiéniste, d’au-
tant plus qu’il est en première ligne. 
Cet exemple reflète l’image réelle 
que la profession vétérinaire, à travers 
sa diversité multisectorielle, est dans 
la nécessité absolue de se structurer 
au sein de son Ordre multi-sectoriel, 
afin de rendre cette profession opéra-
tionnelle le plus tôt possible, lui per-
mettant ainsi d’être au premier rang 
des défenseurs de la santé publique, 
en garantissant une réelle couverture 
de la santé animale et de la santé 
publique vétérinaire.   N. I.
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 L’APOCE ET LES VÉTÉRINAIRES ONT CONSTATÉ UNE BAISSE DU PHÉNOMÈNE 

Des dizaines de cas de putréfaction 
de la viande du mouton signalés

ABDELHALIM TAÏL. Médecin vétérinaire

«Des composants seraient à l’origine du verdissement 
des carcasses»

Aucun cas de putréfaction de la viande du mouton de l’Aïd cette année, selon les vétérinaires

Abdelhalim Taïl

✔ Le cheptel ovin
 22 millions de têtes
✔ Les caprins
 3,6 millions de têtes
✔ Le cheptel bovin 
 2 millions de têtes
✔1,5 million de têtes 
sacrifi ées cette année

(source : vétérinaires)

Chiffres
CLÉS

Propos recueillis par 
Nadir Iddir

● En 2016, année de l’apparition du phénomène du verdissement de la viande du mouton de l ‘Aïd, l’ex-ministre de l’Agriculture, Abdeslam 
Chelghoum, avait avancé comme première explication : le surdosage de compléments alimentaires administrés aux bêtes ● Les résultats de 

l’enquête annoncée par ce ministre n’ont pas été communiqués à ce jour.
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L ’ A C T U A L I T É

MADJID TABTI. Chef de service pédopsychiatrie à l’hôpital de Chéraga

«Le confi nement est catastrophique 
pour de nombreux couples»

Propos recueillis par 
Nabila Amir

Les Algériens vivent depuis près de cinq 
mois au rythme du confinement, c’est long 
et pénible. Quelles sont les conséquences 
psychologiques de ce confinement et de 
cette épidémie sur la population ?

 Nous avons précisé dans nombre de nos 
interventions auparavant que les conséquences 
psychologiques de cette situation dépendent 
de plusieurs facteurs, notamment les pré-
dispositions à développer des pathologies 
psychiques ou une autres, ainsi que la disponi-
bilité des moyens financiers et matériels pour 
faire face à cette situation inédite. Nous avons 
toujours fait la distinction entre deux catégo-
ries de personnes. D’un côté, cette population 
vulnérable chez laquelle cette situation de 
risque de contamination et de confinement 
constitue un facteur de stress qui peut aggraver 
des maladies psychiques déjà existantes ou 
déclencher de nouvelles pathologies.

De l’autre côté, le reste des citoyens 
considérés comme possédant des moyens de 
lutte, mais qui peuvent présenter des mal-être 
psychologiques qui n’atteignent pas le degré 
de pathologie. Chez les sujets de cette dernière 
catégorie, la prolongation de cette situation a 
entraîné un épuisement par un cumul de frus-
trations de ne pas pouvoir réaliser des projets 
préparés, de ne pas célébrer pleinement les 
fêtes, de ne pas prendre de vacances, de ne 
pas voyager... La situation a été aggravée par 
l’augmentation des cas de contamination en 
Algérie depuis plus d’un mois, ce qui a été 
vécu par certains comme un échec des efforts 
des mesures du confinement et autres prises 
pour endiguer cette pandémie et une annonce 
d’une prolongation indéfinie de la crise 
sanitaire et socioéconomique. On assiste ces 
derniers temps à une sorte de bras de fer entre, 
d’un côté, le pouvoir et le secteur de la santé, 
qui rappellent et font appliquer tout le temps 
les mesures de protection et, de l’autre côté, 

la population qui résiste et lutte implicitement 
pour sa liberté. Je pense que parmi les rares 
éléments qui maintiennent le moral est l’espoir 
d’un vaccin d’ici le début de l’année 2021.

Est-il vrai qu’une durée de confinement 
de plus d’un mois risque d’entraîner un 
syndrome post-traumatique et la dégrada-
tion de la santé mentale de l’individu ?

Non, ce n’est pas une règle absolue. Ce 
délai a été rapporté par une étude comme étant 
un facteur, parmi d’autres, qui peut favoriser 
l’apparition du syndrome de stress post-trau-
matique chez des personnes déjà prédisposées 
à développer ce trouble, mais il n’est ni obli-
gatoire ni suffisant pour l’apparition de cette 
pathologie. En effet, comme on l’a déjà préci-
sé, il faut l’association de plusieurs conditions, 
notamment la vulnérabilité biologique et psy-
chologique, pour développer ce trouble, puis 
le vécu d’un événement traumatique, comme 
par exemple le fait d’assister à un décès brutal 
d’une personne par détresse respiratoire dû à la 
Covid-19, ou un autre événement où la vie de 
la personne ou celle de l’autre a été menacée. 

Quelles sont les personnes qui risquent 
le plus de craquer ? Est-ce uniquement 
celles d’ordinaire fragiles psychologique-
ment ?

On peut décrire plusieurs types de fragi-
lités qui peuvent rendre les personnes vulné-
rables devant cette situation de crise sanitaire. 
Ces fragilités peuvent être rassemblées en 
trois groupes : biologiques, psychologiques 
et sociales, qui constituent un modèle biopsy-
chosocial très largement admis actuellement 
parmi la communauté scientifique mondiale 
et qui apparaît dans la définition de la santé 
au sens général. C’est le modèle adopté par 
l’OMS quand elle a défini la santé comme le 
bien-être physique, mental et social. 

Commençons par la fragilité biologique. 
Tout le monde maintenant sait que les per-
sonnes qui présentent des pathologies orga-
niques connues, telles que le diabète, l’hyper-
tension artérielle, le cancer, l’asthme... sont 
fragiles devant le virus, mais elles sont aussi 
fragiles devant d’autres circonstances créées 
par cette situation, comme la difficulté d’accès 
à la consultation de leurs médecins traitants 
par la réduction de l’activité dédiée aux 
autres pathologies, du fait de la réquisition 
des services à l’hôpital et la peur de conta-
mination des médecins privés. Même sur le 
plan psychologique, la maladie somatique est 
un facteur de vulnérabilité. Toujours sur le 
plan biologique, en l’absence d’une maladie 
organique, il y a des personnes qui peuvent 
avoir des anomalies génétiques et/ou neuro-
développementales qui les exposent à des 
pathologies psychiques. 

Le deuxième type de fragilité est psycho-
logique. En effet, les conditions du dévelop-
pement de la personne, notamment durant 
la petite enfance, ont un rôle crucial dans la 
construction de la personnalité de chaque indi-
vidu. Les enfants élevés dans un environne-
ment de carence affective par manque de soins 
et d’affection de la part des parents ou bien 
carrément par de la maltraitance deviennent, 
à l’âge avancé, des sujets psychologiquement 
fragiles et prédisposés à développer des 
troubles psychiques au moindre facteur de 
stress psychosocial. Un troisième type de 
fragilité est social. Les adversités de la 
vie jouent un rôle dans la fragilisation de 
l’individu. Généralement, les événements 
forts et survenus brutalement exposent au 
syndrome de stress psycho-traumatique, tan-
dis que les événements moins forts mais qui 
durent dans le temps exposent plus aux mala-
dies psychosomatiques et à la dépression. Les 
études réalisées sur le retentissement psycho-
logique de la Covid-19 ont rapporté quelques 
autres facteurs sociodémographiques de fra-
gilité. Il s’agit notamment du sexe féminin, 
l’immigration, l’âge de 18 à 30 ans et au-delà 
de 65 ans, les gens qui vivent seuls dans l’iso-

lement sans soutien familial ou institutionnel. 
La recrudescence des contaminations, 

la peur d’être infecté ou de transmettre le 
virus et l’avènement de la saison estivale 
sont-ils des facteurs aggravants ? 

Oui, nous avons déjà cité plus haut que la 
recrudescence des contaminations est vécue 
comme un échec des mesures mises en place 
dans la lutte contre cette pandémie. C’est 
aussi un facteur qui prolonge l’attente teintée 
d’un certain désespoir de la fin de la crise. 
Le sentiment de frustration est majeur devant 
l’annulation de plusieurs projets collectifs et 
individuels. La saison estivale aimée par tous 
du fait des différents événements heureux 
qui la caractérisent, tels que les fêtes, les 
voyages, les baignades en mer... est devenue 
un temps mort plein de chaleur, empiré par 
une limite de déplacement du fait du confine-
ment partiel et la peur de contamination par le 
virus. Les citoyens sont ambivalents à l’égard 
des consignes des mesures barrières, entre 
respect astreignant et laxisme risqué. Dans 
pareille situation, les plus fragiles craquent et 
nécessiteront l’aide psychologique, les plus 
forts résistent et trouvent des moyens pour 
s’adapter à la situation en attendant la solution. 

Quel est l’impact de cette pandémie sur 
les personnes souffrant déjà de troubles 
mentaux ou bien de dépression ?

Cette pandémie peut avoir a des impacts 
négatifs de différentes manières sur les per-
sonnes qui souffrent de troubles mentaux. 
D’abord du fait qu’elle est une situation 
stressante par la peur de contamination ou les 
contraintes du confinement, elle aggrave les 
symptômes et précipite les rechutes. Puis, il y 
a une diminution de la fréquence et la qualité 
des soins que ces patients avaient l’habitude de 
recevoir. En effet, du fait des risques de conta-
mination et du manque de moyens de protec-
tion, en particulier au début de la pandémie, 
les services de psychiatrie et même les cabi-
nets privés ont diminué de plus de la moitié 
le nombre de patients vus par jour. Plusieurs 
malades se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, 
ce qui a conduit à des rechutes, en particulier 
des maladies psychotiques qui nécessitent 
une hospitalisation pour les maîtriser. Les 
consultations en ligne qui ont été développées 
n’étaient pas suffisantes pour maîtriser la 
situation, car on avait peu d’expérience dans 
ce procédé et en plus ce ne sont pas tous les 
patients qui ont un accès facile à ces moyens 
de téléconsultation. 

Le confinement a révélé des dysfonc-
tionnements au sein du couple ou de la 
famille. En plus des actes de violence, 
beaucoup de femmes ont été assassinées 
par leurs maris. Comment expliquez-vous 
cela ?

Effectivement, le confinement est catas-
trophique pour plusieurs couples, notamment 
ceux qui étaient dans une dynamique dysfonc-
tionnelle avant le confinement. On pourrait 
expliquer cet éclatement par le fait que les 
mécanismes d’ajustement utilisés avant sont 
devenus inefficaces ou difficiles à appliquer 
actuellement. A titre d’exemple, il y a des 
couples qui utilisent la stratégie d’évitement 
dans la résolution des problèmes. Le mari peut 
sortir pour éviter l’aggravation d’une dispute, 
l’épouse peut aller dormir pour calmer ses 
nerfs. Dans la situation du confinement, le mé-
canisme d’évitement est difficile à appliquer. 
Le contact est plus rapproché et plus prolongé 
entre les deux partenaires ; les divergences 
autour des choses de la vie quotidienne sont 
plus fréquentes. Les enfants, qui sont difficiles 
à maîtriser du fait de leur instabilité et leurs 
demandes permanentes, accentuent le stress 
et aggravent les conflits du couple. Sur le plan 
sexuel, l’épouse peut trouver des difficultés à 
satisfaire les demandes du mari qui sont crois-
santes en cette période. Le refus, qui est vécu 
par le mari comme un rejet, peut déclencher 
des disputes à issue fatale pour le couple. Pour 

toutes ces raisons et d’autres qu’on ne pourra 
pas exposer ici, l’augmentation du nombre 
de divorces au cours du confinement a été 
rapportée par des études réalisées dans ce sens. 

Quel est l’impact sur l’état de santé des 
enfants et comment aider justement les 
parents dans leur prise en charge ?

L’impact sur les enfants est modulé par 
les mêmes facteurs biologiques, psycholo-
giques et sociologiques déjà cités, mais l’âge 
joue aussi un rôle important. Les adolescents 
peuvent présenter les troubles déjà cités pour 
l’adulte ; cependant, on constate chez eux 
plus de comportements d’opposition avec 
non-respect des consignes des parents et des 
autorités, en particulier celles en relation avec 
les mesures barrières. Une accentuation de 
l’impulsivité et la tendance à l’irritabilité et 
aux bagarres peuvent cacher une dépression 
masquée. Les conduites addictives, fréquentes 
à cet âge, peuvent être utilisées par ces jeunes 
pour soulager leur anxiété. Les enfants âgés de 
4 à 10 ans présentent plus une tendance à l’ins-
tabilité, difficile à gérer par les parents. Leur 
anxiété peut se manifester par la facilité des 
pleurs, des cauchemars et terreurs nocturnes, 
voire un somnambulisme. On peut constater 
chez eux aussi des conduites régressives, telles 
qu’une réapparition d’une énurésie nocturne, 
une régression du langage vers le «parler-
bébé». Chez les nourrissons, la détresse 
s’exprime plus par le corps. On peut avoir des 
douleurs abdominales et/ou des vomissements 
sans cause physique apparente, des insomnies 
avec pleurs, un refus de téter... Il faut noter 
qu’à tout âge les enfants sont en interaction 
étroite avec leurs parents, très sensibles à leurs 
comportements, en particulier à leur façon de 
gérer la crise sanitaire et économique. On peut 
dire que les enfants reflètent l’état des parents 
comme dans un miroir. Ici apparaît le rôle 
contenant des parents. Même s’ils trouvent des 
difficultés à gérer la situation, ils doivent ma-
nifester une image rassurante aux enfants en 
évitant en particulier les disputes devant eux, 
en évitant aussi d’utiliser la violence à leur 
égard et préférer plutôt le dialogue en écoutant 
l’expression de leur détresse et en leur expli-
quant la situation, chacun en fonction de ce 
qu’il peut comprendre, de son âge. Il ne faut 
jamais sous-estimer les capacités des enfants à 
comprendre les choses, même ceux en bas âge. 

Avec cette pandémie du siècle, beaucoup 
ont perdu leurs repères habituels. Ils ont 
perdu un et parfois plusieurs membres de 
leur famille, leur proche. Leur vie a basculé 
du jour au lendemain, peuvent-ils surmon-
ter à long terme cette situation ?

S’il y a des personnes qui vivent cette 
pandémie de loin et ne la voient que dans les 
médias, elle constitue une hécatombe pour 
d’autres. On a vu comment le virus a emporté 
plusieurs membres d’une même famille, 
comment il a causé la mort de jeunes femmes 
enceintes avec leur fœtus, laissant d’autres 
enfants en bas âge orphelins. Des jeunes qui 
mordent leurs doigts de culpabilité parce 
qu’ils étaient la cause de la contamination 
puis le décès de leurs parents. L’absence du 
rituel habituel de l’enterrement peut rendre le 
deuil difficile à faire chez quelques personnes. 
Chez d’autres, le deuil peut évoluer vers une 
dépression qui risque de durer des années, 
si son intensité est sévère ou bien n’a pas été 
prise en charge à temps. Des pères de famille 
ont perdu leurs emplois, d’autres n’arrivent 
pas à subvenir aux besoins de leurs familles 
par manque de travail et de rente. Les consé-
quences psychologiques et sociales risquent 
de durer plusieurs années après la disparition 
totale de cette maladie. Terminons par cette 
note d’espoir des conséquences positives de 
cette pandémie marquées notamment par la 
prise de conscience de la nécessité absolue de 
développer le secteur de la santé et de travailler 
pour la diversité économique en Algérie. 

 N. A .

Dans cet entretien, le professeur Tabti 
revient sur les conséquences 
psychologiques du confinement. Il explique 
que l’augmentation des cas de 
contamination en l’Algérie ces derniers 
mois est vécue par certains comme un 
échec des efforts des mesures de 
confinement et d’autres prises pour 
endiguer cette pandémie. C’est aussi un 
facteur qui prolonge l’attente teintée d’un 
certain désespoir de la fin de la crise. Le 
confinement a révélé aussi un 
dysfonctionnement au sein des couples, 
d’où le nombre important de divorces et 
d’actes de violence.



L
a réflexion entamée par le gou-
vernement autour des mesures à 
prendre en vue de la réduction 

de l’impact de la crise sanitaire 
sur les entreprises incite le Cercle 
d’action et de réflexion autour de 
l’entreprise (CARE) à apporter sa 
contribution, en élargissant cepen-
dant le débat aux réformes écono-
miques urgentes à adopter, au-delà 
d’un simple remède conjoncturel 
imposé par la pandémie.
En prévision de la réunion intermi-
nistérielle des 15 et 16 août 2020 
sur la réduction de l’impact de la 
crise sanitaire sur les entreprises, 
CARE estime ainsi qu’«au-delà 
de l’urgence pandémique, il y a 
l’urgence à réformer l’organisation 
de notre économie». Il déclare que si 
le traitement de la pandémie requiert 
dans l’immédiat la mobilisation de 
ressources budgétaires supplémen-
taires, il ne faut pas perdre de vue 
que l’urgence absolue devrait être 
celle de rétablir les équilibres macro-
économiques et de jeter les bases 
d’une économie diversifiée et moins 
dépendante des fluctuations du baril 
de pétrole.
Pour le think tank CARE, il s’agit de 
«réinventer enfin l’économie algé-
rienne». Il souligne que la crise des 
prix pétroliers vécue en 2014 «aurait 
dû sonner l’alerte sur la nécessité 
de revoir cette organisation de notre 
système économique. Mais les gou-
vernements successifs qui se sont 
succédé depuis, ont préféré recourir 
à chaque fois à des expédients pour 
éviter les réformes dont personne 
ne contestait pourtant la nécessité, 
y compris dans les instances offi-
cielles.»
Estimant que les déséquilibres finan-
ciers sont devenus insoutenables, le 
club de réflexion souligne qu’«il est 
plus que jamais urgent qu’un pro-
gramme cohérent de refonte totale 

de l’économie soit rapidement mis 
sur la table, qui aide à sortir une 
fois pour toutes de cette gabegie 
dépensière, qui continue à gaspiller 
de précieuses ressources financières 
qui vont manquer à l’immense pro-
gramme de relance que le gouver-
nement devra mettre en place rapi-
dement. La gestion actuelle de nos 
finances publique est destructrice 
pour le tissu productif local et me-
nace la cohésion sociale nationale.» 
Pour le groupe de réflexion CARE, 
«la pandémie n’est pas un obstacle 
à la réinvention de notre système 
économique». 
D’une certaine façon, estime CARE, 
«on pourrait même considérer que 
cette conjoncture tragique est au 
contraire une raison supplémentaire 
de ne plus tergiverser et de com-
mencer à corriger les déficiences 
nombreuses dont souffre depuis 
longtemps le système économique 
algérien.» Le think thank souligne 

que «le gouvernement a certes com-
mencé à se préoccuper de relance 
de l’économie, ce qui est tout à fait 
justifié.» 
Il ajoute cependant que «sans un 
assainissement en profondeur des 
structures de notre économie et 
une transformation substantielle des 
modes d’allocation de ressources 
de plus en plus rares, de tels pro-
grammes ne contribueront pas à en-
gager la diversification économique 
attendue, et à mettre sur pied une 
économie performante, ouverte sur 
le monde et en mesure de créer les 
richesses durables nécessaires pour 
répondre aux besoins d’une popula-
tion en croissance rapide.»
Les contraintes que pose aujourd’hui 
la crise sanitaire et qui s’assimilent 
à un véritable «état d’urgence éco-
nomique» plaident fortement selon 
CARE en faveur d’une instance 
de suivi et de coordination sous la 
forme d’un «Comité de sécurité éco-

nomique», placé directement sous 
l’autorité du président de la Répu-
blique ou du Premier ministre.

«COMITÉ DE SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE»

Pour CARE, il s’agit de «la mise sur 
pied d’un centre de pilotage des ré-
formes économiques, sur le modèle, 
déjà suggéré par Nabni, des ‘‘Deli-
very Unit’’. Ce mode d’organisation 
a démontré son efficacité dans le cas 
de nombreux pays qui, à travers le 
monde, ont été amenés à engager des 
programmes de réformes complexes 
sur des périodes de temps limitées, 
ce qui est actuellement le cas de 
l’Algérie.»
Par ailleurs, CARE suggère la mise 
à niveau du système d’information 
économique national. Pour le groupe 
de réflexion, «il n’est pas acceptable 
que l’Office national des statistiques 
(ONS continue en 2020 à publier 
les indices de production du secteur 

public et qu’elle ignore la produc-
tion du secteur privé qui est pourtant 
fortement prédominante depuis près 
de trente années. Il en va de même 
de la connaissance de la structure 
des revenus de la population qui en 
est encore au stade de projet, ceci en 
dépit des déclarations régulières des 
autorités. Quand on sait qu’il s’agit 
là d’un outil indispensable pour 
revenir à un système de subventions 
des produits de base de la population 
moins injuste et moins aveugle», 
note CARE. Pour ce dernier, «les 
lacunes de la connaissance des 
secteurs de production industriel, 
agricole ou des services, de leurs 
performances productives, de leurs 
investissements, de leurs prix, de 
leur compétitivité, de leur déploie-
ment territorial, etc., sont autant 
d’obstacles de premier plan à leur 
promotion et à leur développement 
futur. A l’ère des technologies de 
l’information, la solution à toutes 
ces lacunes n’a besoin que d’une 
volonté politique qui soit clairement 
affirmée sur le terrain, pas que dans 
le verbe.»
CARE tient également «à alerter 
solennellement sur la nécessité de 
sortir de l’immobilisme et de la fuite 
en avant qui ont prévalu au cours 
des dix dernières années. Aucune po-
litique de relance du développement 
économique et social ne pourra être 
crédible si elle ne passe pas par le 
préalable d’un audit sérieux et trans-
parent des comptes publics de notre 
pays». Il estime en outre que «les 
faiblesses de notre organisation éco-
nomique sont bien identifiées et bien 
connues de tous. Malgré la conjonc-
ture difficile que notre pays traverse, 
elles sont tout à fait surmontables, à 
la seule condition de les regarder en 
face et de les traiter efficacement, 
avant qu’elles ne dégénèrent davan-
tage.» Zhor Hadjam

La crise de la Covid-19 risque de rendre 
insolvables certains pays émergents, et 

d’accroître encore les inégalités, ont écrit jeudi 
dernier des économistes du Fonds monétaire 
international (FMI), appelant à des mesures de 
soutien supplémentaires à différents niveaux. 
«Les économies de marché émergentes ont rela-
tivement bien traversé la première phase de la 
crise mais la phase suivante pourrait être beau-
coup plus difficile», alertent Martin Mühleisen, 
Tryggvi Gudmundsson et Hélène Poirson Ward, 
selon une dépêche de l’AFP. 
«Le risque est élevé que les problèmes de liqui-
dité se transforment en problèmes de solvabili-
té» dans les pays émergents, craignent-ils, alors 
que «la crise a beaucoup plus durement frappé 
les populations pauvres, et cette augmentation 
des inégalités amplifiera le défi politique dans 
de nombreux pays». 
«Le virus reste présent, les conditions finan-
cières sont encore fragiles et la marge de 
manœuvre politique est réduite, en particulier 
pour les pays confrontés à des risques élevés 
pour la viabilité de la dette», détaillent ces 

économistes dans une note de blog, indique la 
même source. Ils relèvent qu’«environ un tiers 
de toutes les économies de marché émergentes 
sont entrés dans la crise avec des niveaux d’en-
dettement élevés», ne leur laissant pas de marge 
de manœuvre pour soutenir leur économie. 
Les pays les plus touchés sont ceux qui dé-
pendent du tourisme, ainsi que les pays expor-
tateurs de pétrole. Ces économistes du FMI pré-
cisent que «le soutien politique des économies 
avancées a donné aux décideurs des économies 
de marché émergentes une marge de manœuvre 
pour atténuer le choc économique». 
Ils estiment nécessaire une réponse à plu-
sieurs niveaux : «Tout d’abord, les politiques 
nationales devront être conçues pour permettre 
une croissance plus durable et inclusive.» Ils 
soulignent ensuite qu’«un soutien accru de la 
part des prêteurs bilatéraux et multilatéraux 
sera nécessaire là où l’accès au marché reste 
précaire», et précisent que, depuis le début de 
la crise, «le FMI a fourni à 22 pays émergents 
une aide financière d’environ 72 milliards de 
dollars». Quant aux pays dont la dette est insou-

tenable, «une résolution rapide et durable de 
ces problèmes sera nécessaire, en partageant 
largement la charge entre les créanciers, y 
compris dans le secteur privé», soutiennent les 
économistes du FMI. 

RÉUNION DU CAUCUS AFRICAIN 

Jeudi dernier, se sont déroulés les travaux de la 
réunion du Groupe des gouverneurs africains 
(Caucus africain) auprès de la Banque mondiale 
(BM) et du Fonds monétaire international (FMI. 
Cette réunion a été tenue par vision-conférence 
et à laquelle a pris part le ministre algérien des 
Finances Aymane Benabderrahmane. 
Portant sur le thème comment «Protéger le 
capital humain de l’Afrique face à la Covid-19 : 
sauver des vies, préservez le bien-être et sauve-
gardez la productivité ainsi que l’emploi», cette 
rencontre a, selon un communiqué du ministère 
des Finances, «constitué une occasion pour les 
gouverneurs africains d’échanger sur les impli-
cations socioéconomiques de cette pandémie, 
les priorités stratégiques pour préserver l’em-
ploi, la productivité et la relance de la crois-

sance, ainsi que sur le rôle que devrait jouer le 
Groupe de la BM et le FMI pour apporter appui 
et soutien aux pays africains en vue de faire 
face à cette crise sanitaire et économique». 
Un «Mémorandum 2020» a d’ailleurs été 
adopté et fera l’objet d’une communication aux 
dirigeants du FMI et du groupe de la BM lors de 
leurs prochaines assemblées annuelles prévues 
du 14 au 17 octobre prochain. Les gouverneurs 
africains invitent les institutions de Bretton-
Woods à accorder la priorité notamment à 
l’amélioration de l’aide extérieure et de son 
efficacité pour l’Afrique pendant la pandémie 
de la Covid-19, l’accroissement de la prestation 
du FMI et la BM au profit de l’Afrique dans 
les domaines de la santé, l’éducation, l’eau et 
la protection sociale, ainsi que la consolidation 
des politiques macro-budgétaires et de la gou-
vernance globale. Le Mémorandum appelle 
également au renforcement des marchés, du 
secteur privé et de la création de l’emploi, ainsi 
que l’amélioration de la représentation et de 
la voix de l’Afrique au sein des institutions de 
financières internationale.  Meziane Ali
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CARE S’INVITE AU DÉBAT ÉCONOMIQUE POST-COVID 19

«L’urgence de réformer l’organisation 
de notre économie»

DES ÉCONOMISTES DU FMI ALERTENT

La crise de la Covid-19 risque de rendre insolvables 
des pays émergents

Pour le groupe de réflexion CARE, «la pandémie n’est pas un obstacle à la réinvention de notre système économique» 

● Pour le think tank CARE, il s’agit de «réinventer enfin l’économie algérienne» ● CARE suggère la mise à niveau du système d’information 
économique national.



  

El Watan - Samedi 8 août 2020 - 7

24  HEURES

ALGER INFO
POUR NON-RESPECT DES 
MESURES PRÉVENTIVES 

FERMETURE 
DE PRÈS DE 5400 
COMMERCES

L
a commission chargée du contrôle et de 
la répression des commerçants contreve-
nants aux mesures préventives contre la 

propagation du nouveau coronavirus a suspen-
du l’activité de près de 5400 commerces dans les 
circonscriptions administratives de Dar El Beïda, 
Sidi M’hamed, Bab El Oued et Birtouta depuis le 
mois de mars dernier. La commission a procédé à 
la suspension de l’activité de 3499 magasins dans 
la circonscription administrative de Dar El Beïda et 
de 8 centres commerciaux depuis le mois de mars 
dernier pour non-respect des mesures préventives 
de lutte contre la propagation du nouveau corona-
virus, selon un communiqué de la wilaya d’Alger 
publié sur sa page officielle Facebook. La même 
commission a procédé au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Bab El Oued à la fermeture 
immédiate et à la suspension de l’activité de 1500 
commerces, dont 333 commerces en dehors des 
groupements commerciaux et des marchés, outre 
la fermeture de 7 centres commerciaux, et de 3 
marchés communaux qui connaissent un grand 
afflux des citoyens, a indiqué un autre communi-
qué des mêmes services. Dans le même cadre, la 
commission a décidé la suspension de l’activité de 
208 commerces et la fermeture de deux (2) centres 
commerciaux et de trois (3) marchés communaux 
relevant de la circonscription administrative de 
Sidi M’hamed depuis le mois de mars dernier, 
pour non-respect par les commerçants des gestes 
barrières contre la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus et l’inconscience de certains, 
ajoute la même source. Selon un autre communi-
qué des mêmes services, la même commission a 
suspendu l’activité de 191 commerces au niveau de 
la circonscription administrative de Birtouta. Dans 
le même cadre, le communiqué a souligné que la 
même commission veille actuellement à l’intensi-
fication du contrôle au niveau des commerces qui 
connaissent un grand afflux des citoyens durant la 
saison estivale, à l’instar des magasins de vente de 
glaces et des fast-foods, pour s’enquérir de l’appli-
cation des mesures préventives de lutte contre la 
propagation de la pandémie.  A. I.

RÉOUVERTURE DE LA PROMENADE DES SABELETTES 

Campagne de désinfection 

OUED EL HAMIZ   
LA POLLUTION ET 
L’INVASION DES 
MOUSTIQUES 
INQUIÈTENT LA 
POPULATION
Les citoyens dont les habitations 
ont été érigées sur les berges de 
Oued El Hamiz, particulièrement 
dans la localité de Douar Ben 
Ziane, dans la commune de Bordj 
El Kiffan, s’interrogent sur la 
possibilité de la contamination 
de l’oued par le choléra. «Qui dit 
que l’oued n’est pas 
contaminé ?» s’interrogent-ils. 
Les conditions dans lesquelles 
vivent ces habitants sont 
lamentables. En plus des odeurs 
nauséabondes qui émanent de 
l’oued, les habitations sont 
littéralement assiégées par les 
insectes nuisibles. 
«Chaque jour, nos familles, en 
particulier nos enfants en bas 
âge, sont piqués par les 
moustiques provoquant des 
cloques et des lésions sur tout le 
corps. La situation commence à 
nous inquiéter, car cela va de mal 
en pis. Sait-on jamais avec cette 
période où le moustique tigre 
provoque des dégâts», 
s’inquiète un habitant. Aux 
abords d’un pont, des 
commerçants jettent leurs 

déchets sur les rives de l’oued. 
Devenue le réceptacle pour 
toutes sortes de déchets, l’eau 
de l’oued, opaque est impure, 
finit sont cheminement naturel 
dans une plage de la commune 
de Bordj El Bahri. Avant d’arriver 
à cette grève du littoral, les eaux 
polluées du cours d’eau 
traversent plusieurs localités à 
forte densité démographique. 
Les habitants de ces communes 
demandent une vraie prise en 
charge, car il y va de la santé des 
citoyen.  Az. K.

LUTTE CONTRE LA 
CRIMINALITÉ À DRARIA 
UN RÉSEAU CRIMINEL 
DÉMANTELÉ
Les éléments de la brigade 
territoriale de la Gendarmerie 
nationale (GN) de Draria ont saisi 
plus de 5000 comprimés 
psychotropes et arrêté dix (10) 
individus dont une femme, a-t-on 
appris auprès du commandant 
du détachement territorial de la 
GN de Douéra. Dans une 
déclaration à la presse en marge 
de la présentation des saisies et 
des suspects, le commandant 
Guechiche El Djemaï a indiqué 
que l’opération a été menée 
suite à des informations 
parvenues à la brigade 
territoriale de la GN de Draria 

faisant état d’un réseau criminel 
activant dans le secteur de 
compétence. Suite à quoi, les 
éléments de ladite brigade ont 
élaboré un plan bien ficelé ayant 
permis d’interpeller dix (10) 
personnes suspectes, dont une 
femme au niveau de la cité 1600 
logements et 300 logements 
Cosider de Sebala (commune de 
Draria). L’opération s’est soldée 
par la saisie de 5040 comprimés 
psychotropes de différents types 
et une quantité de drogue (kif 
traité) estimée à 150 grammes 
ainsi qu’un montant de 38 000 
DA issus du trafic de la drogue et 
la saisie d’un véhicule utilisé par 
la bande criminelle dans les 
déplacements, a précisé la 
même source. Une fois les 
procédures légales de l’enquête 
parachevées, les suspects ont 
été présentés jeudi devant les 
juridictions compétentes, a 
conclu la même source.  A. I.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:15 
12:53 
16:39 
19:45 
21:19
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 ●  Une opération qui va permettre d’accueillir les premiers visiteurs dans des conditions 
d’hygiène meilleures. 

Les services de la sûreté de 
wilaya d’Alger ont arrêté un 

individu pour vol avec violence 
et tentative d’homicide volontaire 
lors d’un cambriolage dans la 
commune de Bouzaréah, sur les 
hauteurs d’Alger, a indiqué un 
communiqué de ce corps de sécu-
rité. «Dans une affaire de vol avec 
violence, tentative d’homicide vo-
lontaire, circonstance aggravante 
de réunion, séquestration et utili-
sation d’un véhicule pour faciliter 
le crime et la fuite et falsification 
de la plaque d’immatriculation, 
les services de la sûreté de wilaya 
d’Alger ont démantelé une bande 
de malfaiteurs et procédé à l’ar-
restation d’un cambrioleur d’une 
importante quantité de bijoux», 
précise le communiqué. «Suite à 
un appel du centre des opérations 
de la sûreté de la wilaya d’Alger 
signalant le cambriolage du domi-
cile d’un citoyen, les éléments de la 
brigade de la police judiciaire rele-
vant de la sûreté de la circonscrip-
tion administrative de Bouzaréah 
se sont déplacés sur les lieux où ils 

ont découvert la victime blessée», 
ajoute la même source. Selon les 
mêmes services, «la victime a sur-
pris, en rentrant dans sa chambre 
à coucher, un cambrioleur qui a 
réussi après une bagarre avec elle 
à prendre la fuite à bord d’un véhi-
cule, en emportant une mallette 
contenant des bijoux et des pierres 
précieuses appartenant à l’épouse 
ainsi qu’un montant de 12 millions 
de centimes». «Les éléments de la 
sûreté nationale ont réussi, en peu 
de temps, à localiser le véhicule et 
à identifier son propriétaire, qui a 
déclaré l’avoir loué à son voisin 
pour une durée de trois jours», 
poursuit la même source, qui fait 
état de «l’interpellation du mis en 
cause, qui formellement identifié 
par la victime, a reconnu son 
crime perpétré avec deux acolytes, 
encore recherchés». Après finalisa-
tion de la procédure légale, le mis 
en cause a été présenté devant le 
procureur de la République territo-
rialement compétent qui a ordonné 
sa mise en détention provisoire, 
conclut le communiqué.          APS

U
ne vaste campagne 
de désinfection a été 
lancée, jeudi matin, 

au niveau de la Promenade 
des Sablettes, la forêt de Ben 
Aknoun et «la prise d’eau» 
d’El Harrach dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie du 
nouveau coronavirus, et en 
prévision de «la réouverture 
graduelle» de ces espaces, a-t-
on appris auprès du directeur 
général de l’Office des parcs 
des sports et des loisirs d’Al-
ger (OPLA), Lyes Gamgani. 
Dans le cadre du programme 
de la wilaya d’Alger de lutte 
contre la pandémie (Covid-19), 
l’OPLA a lancé une vaste cam-
pagne de désinfection et de 
nettoiement à travers la Prome-
nade des Sablettes, commune 
d’Hussein Dey, la forêt de 
Ben Aknoun et la prise d’eau 
d’El Harrach, qui se poursui-
vra jusqu’à la fin de la saison 
estivale, a déclaré M. Gamgani 
à la presse. En attendant «l’an-
nonce officielle» de la date 
d’ouverture de ces espaces de 
loisirs, et en application des 
instructions du président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune pour la réouverture pro-
gressive des plages et espaces 
de loisirs en cette saison esti-
vale, l’OPLA «œuvre à réunir 
toutes les conditions sanitaires 
nécessaires pour accueillir les 
estivants», a ajouté le même 
responsable, en allusion aux 
mesures de protection, à savoir 
le port obligatoire du masque 
de protection, la disponibilité 

du gel désinfectant et le respect 
de la distanciation physique, 
en sus de la désinfection des 
locaux commerciaux et l’en-
semble des structures de pres-
tation de services disponibles 
au niveau de la Promenade des 
Sablettes, avec une moyenne de 
3 fois par jour. 
M. Gamgani a souligné que «la 
grande superficie de la Pro-
menade des Sablettes (20 hec-
tares) permet de recevoir les 
familles et les jeunes en quête 
d’un espace de détente», assu-
rant que pour une réouverture 
sans encombres de ces lieux 
de loisirs, tous les personnels 
de l’OPLA seront mobilisés 

et appuyés par des équipes 
d’appoint de l’Etablissement 
de l’hygiène urbaine et de 
la protection de l’environne-
ment de la wilaya d’Alger 
(HUPE) et de l’Etablissement 
de maintenance des réseaux 
routiers et d’assainissement 
de la wilaya d’Alger (Asrout). 
Le responsable a également 
fait état de la coordination 
avec les associations concer-
nées pour la sensibilisation 
des citoyens à l’importance du 
respect des mesures barrières. 
Les visiteurs de la Promenade 
des Sablettes auront accès aux 
commerces, aux jeux, à la 
piscine et à la plage du «Piquet 

blanc», a-t-il fait savoir. Le 
directeur général de l’OPLA a 
saisi l’occasion pour lancer un 
appel en direction des estivants 
à «l’impératif respect du dispo-
sitif sanitaire mis en place et 
des mesures barrières recom-
mandées par les autorités sani-
taires afin d’éviter de nouveau 
cas de Covid-19». 
Rappelons que la Promenade 
des Sablettes a été fermée au 
public dès l’instauration du 
confinement décrété par les 
autorités de la wilaya afin 
d’endiguer ou du moins limiter 
la propagation de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus 
(Covid 19).  RAI 
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En prévision de leur réouverture, désinfection des lieux de promenade

SUITE À UN CAMBRIOLAGE À BOUZARÉAH

Arrestation d’un voleur 
de bijoux 
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68,5% de taux de 
raccordement à internet

KABYLIE INFO

 ● L’amélioration des prestations de services bute sur des contraintes, dont le relief 
accidenté de la plus grande partie du territoire de la wilaya, ce qui rend les travaux de 

déploiement du réseau plus ardus et plus onéreux.

L
e déploiement de la fibre 
optique à travers la wilaya 
de Tizi Ouzou est estimé à 

plus de 1840,37 km et le nombre 
de chefs-lieux communaux 
raccordés est passé de 45 en 
2015 à 67 en 2019. «Le réseau 
téléphonique a connu dans sa 
globalité une extension consé-
quente ayant pour but de couvrir 
l’ensemble du territoire de la 
wilaya en exécution d’un plan 
technique préétabli de réalisa-
tion d’un pack bone de wilaya en 
fibre optique. Le nombre de kilo-
mètres de fibre optique déployés 
à ce jour est de 1840,37 km», 
selon le dernier point de situa-
tion sur le secteur de la poste 
et des télécommunications. Par 
zone, il est fait état d’un taux 
de couverture moyen de 95% 
dans 91 lotissements et 2660 
lots au niveau de 17 communes 
(zone d’aménagement-lotisse-
ments promotionnels), auxquels 
s’ajoutent 110 lotissements et 
12 800 lots relevant de 27 com-
munes (lotissements sociaux). 
Les zones industrielles, l’ensei-
gnement supérieur, 12 hôpitaux, 
10 centres psychopédagogiques 
et 5 autres structures (2 écoles, 
foyer, centre de rééducation, 
établissement pour enfants) 
sont couverts à 100% en fibre 
optique, ajoute la même source. 
Autres chiffres communiqués : 
Taux de pénétration à l’internet 
par ménage (68,5%), localités 
de plus de 1000 habitants rac-
cordés par fibre optique (73), 

nombre de stations 4G /LTE 
(92), équipements de nouvelle 
technologie de télécommuni-
cations permettant de rappro-
cher les équipements des clients, 
Msan (111 904). Les capacités 
du parc équipements de télé-
phonie fixe qui étaient de 181 
487 accès en 2015 ont atteint 
242 188 en 2019. Le nombre 
global d’infrastructures com-
merciales (Actel et de points de 
présence) est de 16. S’agissant 
des contraintes, le bilan des réa-
lisations mentionnait en premier 
lieu le relief accidenté de la plus 
grande partie du territoire de la 
wilaya, ce qui rend les travaux 
de déploiement du réseau plus 
ardus et plus onéreux, selon les 

explications fournies. D’autre 
part, le raccordement des an-
nexes communales au réseau de 
fibre (prestation pour le tiers) est 
ralenti par le manque de prise en 
charge financière (APC, wilaya) 
pour la réalisation des travaux, a-
t-on fait savoir. Néanmoins, les 
devis pour le raccordement de 
72 annexes communales ont été 
établis par les services de la di-
rection opérationnelle des Télé-
coms et adressés à la direction de 
l’administration locale (DAL) 
pour prise en charge, a-t-on 
précisé. S’agissant des perspec-
tives, il a été programmé l’amé-
nagement de l’agence Actel de 
Draâ El Mizan et des points de 
présence d’Ath Yenni et Tig-

zirt, selon la nouvelle charte de 
cette entreprise publique. La 
couverture «quasi maximale» 
du territoire de la wilaya et le dé-
ploiement de 153 équipements 
téléphoniques dans le cadre du 
développement et 75 dans le 
cadre de la modernisation sont 
également envisagés. En dépit 
des moyens financiers et tech-
niques engagés et l’augmen-
tation sensible du taux de cou-
verture dépassant la moyenne 
nationale, Algérie Télécom de-
meure dans l’incapacité de satis-
faite ses clients et leur fournir un 
débit consistant et fluide aussi 
bien pour internet fixe que la 
4 G LTE, à 3500 DA/mois.

A.Tahraoui

Le service d’état civil de la mairie de Draâ Ben Khedda, 
un chef-lieu de daïra sis à 11 km à l’ouest de la ville de 

Tizi Ouzou, ne désemplit pas depuis plusieurs semaines. 
Pour cause, les travailleurs, notamment les agents des 
services de l’état civil dans la plupart des mairies envi-
ronnantes, y compris hors de la wilaya, étaient en confi-
nement, ou en grève, prétexte-t-on. Avec deux à trois 
agents, dont deux jeunes filles, à leur tête un responsable 
hiérarchique, Salah Chettabi en l’occurrence, ce service 
public se transforme, de dimanche à jeudi, en une véritable 
ruche… humaine. Ainsi, en plus des résidents de cette 
localité de près de 40 000 habitants, d’autres citoyens 

issus d’autres communes voisines et dans le besoin d’une 
prestation de service (actes de vente, légalisation, non 
activité, résidence, fiches familiales, naissance…), enva-
hissent chaque matin le siège de cette mairie. Comme à 
l’accoutumée, le chef de service organise la foule à sa 
manière, souvent avec l’aide de policiers du commissariat 
local, tout proche, auquel il fait appel lorsqu’il est dépassé 
ou au moment de fréquentes désorganisations dans les 
rangs des demandeurs de prestation. Dans ce contexte, le 
responsable impose alors le respect de la queue en laissant 
les demandeurs de documents se présenter aux quelques 
guichets fonctionnels, quatre par quatre. Les sans-masque 
anti-Covid 19, ne sont pas admis, prévient-on sur place. 
Abordé pour plus d’informations à propos du rush quoti-
dien au niveau de son service, Salah Chettabi nous a avoué 
qu’il «ne s’est jamais absenté même pendant le confine-
ment sanitaire et le mois de ramadhan. Ma conscience ne 
me permet pas de fuir et ne pas satisfaire aux demandes de 
ces citoyens qui ont besoin de documents administratifs. 
Un grand nombre parmi eux viennent hors de la com-
mune. Ce qui nous pénalise, c’est la mesure autorisant 
les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans à ne pas 
travailler. D’où le vide que vous constatez en matière de 
personnel à l’état civil de Draâ ben Khedda. Mon souhait 
est que tout ce monde comprenne, s’organise de lui-même 
(port de bavettes, respect de la distanciation physique, 
etc.), pour ne pas mettre davantage de pression sur nous, 
du moins le temps que cette pandémie s’estompe et que 
nos agents, les femmes notamment, puissent rejoindre 
leurs postes», espère notre interlocuteur. A.Tahraoui

Plus de 1840 km de fibre optique ont été déployés à ce jour, indique la direction des télécommunications 

TIZI OUZOU

APC DE DRAÂ BEN KHEDDA

Forte affl  uence et manque 
de personnel à l’état civil

BOUZEGUÈNE
GRÈVE AU 
CHANTIER DU 
NOUVEL HÔPITAL

L
e chantier de l’hôpital de 60 lits de Bouzeguène est 
à l’arrêt depuis lundi 3 août, suite à une grève ou-
verte enclenchée par les travailleurs de l’entreprise 

publique Cosider pour réclamer le départ du chef de 
projet et l’amélioration de leurs conditions de travail. Un 
rassemblement a été observé devant l’entrée du chantier 
pour appuyer une plateforme de revendications se résu-
mant notamment en le départ du chef du projet, dénon-
çant les menaces de licenciement et des mises à pied, 
souligne-t-on. Les protestataires qui ont saisi par le biais 
d’une lettre ouverte le directeur général de Cosider et 
l’inspection de travail de la wilaya de Tizi Ouzou exigent 
également la réintégration de tous les travailleurs dont 
les contrats ont été résiliés arbitrairement, selon leurs 
dires, tout en dénonçant la spoliation de leurs heures 
supplémentaires effectuées un vendredi, mais inscrites 
pour samedi, soutiennent les grévistes. L’amélioration 
des conditions de transport figure également parmi les 
points soulevés dans leur missive, soulignant qu’il s’ef-
fectue dans des conditions inhumaines, sur un camion 
double-pont. «Certains travailleurs ne peuvent même 
pas accéder à la benne qu’il faut escalader rapidement 
et sans échelle», a-t-on fait savoir. En outre, les ouvriers 
réclament l’amélioration des conditions de travail sur 
le chantier (vestiaires aérés, achèvement des travaux 
des sanitaires et des douches), ainsi que des dotations 
régulières en tenues de travail, précisant n’en avoir reçu 
qu’une seule depuis le lancement du projet en septembre 
2018. La future structure de santé de Bouzeguène 
implantée au lieudit Imoughlawène, prévue sur une 
superficie de 2,4 hectares pour un délai de réalisation de 
30 mois, enregistre un retard sensible suite aux opposi-
tions et à la polémique induite par le choix du terrain. A 
son achèvement, cet hôpital de proximité inscrit au titre 
du plan quinquennal 2015/2019 comprendra un service 
des urgences H24, des spécialités dont la médecine 
générale, la pédiatrie, la gynécologie, une maternité, 
un bloc opératoire et des services annexes dont un bloc 
d’imagerie médicale et un laboratoire d’analyses médi-
cales. Très attendue par la population de cette région 
montagneuse située à une soixantaine de kilomètres à 
l’est de Tizi Ouzou, cet hôpital atténuera certainement 
les souffrances des malades et des parturientes, qui se 
voient contraints de rallier l’EPH d’Azazga, la ville la 
plus proche (27 km) dans des conditions d’évacuation 
très pénibles, notamment en hiver où toutes les routes 
sont fermées par la neige. A. T.
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ATH LAKSER (BOUIRA) 
Des villages sans réseau 
d’assainissement 

Plusieurs villages de la commune d’Ath Lakser, à 22 km au sud-ouest du 
chef-lieu de wilaya de Bouira, sont dépourvus de système de canalisation 
des eaux usées. En effet, les hameaux d’Aïn Tizi, Tinguit et Tizi N’ Smaïl ne 
sont pas encore raccordés au réseau d’assainissement, ont déploré des 
villageois dans une correspondance adressée aux autorités. Selon Yahia 
Semache, un animateur du mouvement associatif de la région, les localités 
en question sont abandonnées par les autorités locales. La population qui 
avoisine les 2000 âmes est défavorisée et se plaint de l’inaction des 
pouvoirs publics. En plus du problème de l’absence de réseau 
d’assainissement, les habitants des villages susmentionnés souffrent de 
l’impraticabilité des chemins d’accès et du manque d’eau potable. Les 
crédits attribués à cette commune dans le cadre du Plan communal de 
développement (PCD) sont minimes, a fait savoir un élu à l’APW qui souligne 
que les 2 milliards de centimes alloués ne suffisent pas pour prendre en 
charge des opérations urgentes réclamées par la population.  A. F. 

L’environnement se dégrade
Le problème du ramassage des ordures ménagères se pose avec acuité dans les 
communes de la wilaya de Bouira. Les municipalités souffrent d’un manque 
flagrant de moyens matériels et humains pour faire face à cette situation 
devenue intenable. Dans la ville de Bouira, les tas d’immondices jonchent les 
trottoirs. Les entrées de certains immeubles et même des édifices publics offrent 
un décor désolant aux passants. Souvent démunies ou désorganisées, les 
collectivités locales arrivent tant bien que mal à s’acquitter de la tâche de 
nettoiement des quartiers. La collecte des ordures n’est également pas assurée 
dans les villages. «Les nuisances occasionnées par l’insalubrité ambiante nous 
rendent la vie difficile. Le camion de ramassage des ordures n’est pas passé 
depuis plus de deux mois. Pourtant, nous avons saisi les autorités locales sur 
cette défaillance mais en vain», ont déploré des citoyens de la localité de Malla 
dans la commune d’Ath Laâziz. A. F. 

El Watan
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R É G I O N  E S T

Des prévisions pour plus 
de 1,3 million de quintaux 

PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE À TÉBESSA 

● La campagne de récolte qui a débuté à la mi-juillet et qui s’étalera jusqu’au mois d’octobre 
est jugée lente par certains agriculteurs à cause de la pandémie de la Covid-19.

L
a saison de récolte de la pomme de terre est 
lancée dans certaines régions de la wilaya 
de Tébessa. La production devrait être 

meilleure cette année par rapport à l’année précé-
dente, selon une source proche de la Direction des 
services agricoles (DSA) de la wilaya. Celle-ci es-
time qu’une récolte saisonnière de pomme de terre 
de plus d’un million trois cent mille quintaux est 
attendue pour l’exercice 2020. Cette production 
jugée abondante par ces mêmes services est due, 
d’une part, à l’augmentation des surfaces dédiées à 
cette culture qui est passée à 2785 hectares répartis 
essentiellement dans les localités d’El Houijbet, 
d’El Ma Labiod et Oum Ali et, d’autre part, à la 
disponibilité de la semence, surtout après avoir 
consacré ces derniers temps plus de 100 hectares 
dans les régions de Marmouthia, Négrine et Fer-
kane à l’extrême-sud de la wilaya à la culture de la 
pomme de terre de multiplication, alors qu’avant 
cette dernière était importée de Tunisie et d’Eu-
rope. La campagne de récolte de ce tubercule qui a 
débuté à la mi-juillet et qui s’étalera jusqu’au mois 
d’octobre est jugée lente par certains agriculteurs à 
cause de la pandémie de la Covid-19. Par manque 
de main-d’œuvre et de moyens d’exploitation 
de ce légume, la campagne n’a touché jusque-là 
qu’une superficie de 60 ha, dans la région d’El 
Ma Labiod. Cette saison, les producteurs de la 

pomme de terre de la région de Tébessa tablent 
sur un rendement prévisionnel de 450 à 600 q/ha 
de pomme de terre d’une variété très prisée par 
le consommateur cependant ils sont craintifs. La 
cause est l’absence d’une prise en charge réelle 

de leur production par les autorités compétentes, 
surtout la création des lieux de stockage, de trans-
port et de la commercialisation. Sinon leur récolte 
restera compromise comme toujours et les pertes 
seront considérables. Lakehal Samir
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◗ AÏN CHARCHAR 
(SKIKDA)
LA PASTÈQUE SE CULTIVE 
DANS LA ZONE D’ACTIVITÉ 
INDUSTRIELLE 

Il a fallu attendre la tenue de la session 
de l’APW de Skikda pour qu’on se rende 
compte de la raillerie qui se jouait au 
niveau de la zone d’activité El Attassa, 
dans la commune de Aïn Charchar au sud-
est de Skikda. C’est un élu de l’Assemblée 
qui a décidé de rompre le silence pour 
dénoncer la transformation d’une partie 
de cette zone en un champ de pastèques, 
une culture très prisée d’ailleurs dans la 
région. L’information rapportée n’a pas 
tardé à susciter l’étonnement auprès des 
présents, alors que la conversion se jouait 
depuis des mois, sans que cela choque ni 
élus locaux, encore moins les 
responsables des administrations 
concernées. A vocation industrielle, 
cette zone qui s’étend sur plus de 63 ha, 
répartis en une centaine d’assiettes 
a été créée en vue d’encourager 
l’investissement. Depuis, elle est restée 
sans aménagements. Ce qui semble avoir 
encouragé certains à en profiter de 
l’absence de l’autorité et cultiver 
quelques hectares.           K. O.

SOUK AHRAS 

L’APC couvre la relance du mouvement associatif
Agissant sur la base des nouvelles orientations 

de l’Etat, notamment pour ce qui est de la 
célérité dans le traitement des dossiers relatifs 
à la création des nouvelles associations, l’APC 
de Souk Ahras a récemment procédé à la remise 
des agréments au profit de plusieurs associations 
de quartier à travers le chef-lieu de la wilaya. 
Mustapha Rouainia, le maire de Souk Ahras, a 
déclaré à ce sujet, ceci : «Les directives et autres 
consignes relatives à l’implication à travers le 
mouvement associatif de toutes les franges de la 
société sont fidèlement appliquées à notre niveau 
avec le concours de tout un personnel adminis-
tratif qui veille à leur concrétisation sur le terrain. 
Nous assistons, déjà, à un meilleur engagement 
de la part de la société civile et l’allègement des 
mesures administratives est palpable. Point de 
lenteur ni de bureaucratie puisque tout demandeur 

d’agrément reçoit son document dans un délai qui 
n’excède pas les dix jours». Concernant les autres 
partenaires, notamment les services de sécurité, le 
premier édile de la commune estime que tous les 
dossiers ont été traités avec intérêt et profession-
nalisme, au point où les réponses aux enquêtes 
des associations fraîchement agréées n’ont jamais 
dépassé les quarante-huit heures qui suivent leur 
dépôt. 
D’où une vision nouvelle des rapports du citoyen 
qui aspire à la gestion participative des affaires 
courantes de la cité avec l’administration, les 
services de sécurité et les services de la commune. 
Le P/APC de Souk Ahras a insisté, par la même 
occasion, sur l’indispensable cohésion avec les 
habitants de la ville et l’engagement de toutes les 
parties dans la voie d’un renouveau salutaire pour 
le pays, tel que conçu par le premier responsable 

de l’État et du gouvernement en exercice. «La 
conjoncture actuelle et les nouveaux défis aux-
quels nous sommes confrontés tant à l’échelle 
locale que nationale plaident en faveur du prag-
matisme et du travail et l’on est –dans ce contexte 
– assez convaincus que tout se fait avec la partici-
pation de l’autre ; nous citerons pour illustrer des 
quartiers de la ville de Souk Ahras où l’on conti-
nue par ces temps de crise planétaire, les meilleurs 
exemples de solidarité et de prise en charge de ses 
concitoyens», a-t-il indiqué. 
Les cités qui réussissent, tant bien que mal, à 
briser l’hibernation de ses habitants et à mettre 
fin aux habitudes casanières tout en respectant les 
mesures de prévention contre la Covid 19 et mieux 
encore celles qui proposent gratuitement bavettes 
et produits stérilisants, on en a vu un certain 
nombre à Souk Ahras.                   A. Djafri

Les agriculteurs tablent sur un rendement de 450 à 600 q/ha

◗ ARRESTATION D’UNE 
BANDE DE MALFAITEURS

Les éléments de la Brigade de recherche 
et d’intervention (BRI) en collaboration 
avec les agents de sécurité du sixième 
arrondissement de la sûreté urbaine ont 
mis hors d’état de nuire un groupe de 10 
malfaiteurs âgés entre 20 et 40 ans, a-t-
on appris jeudi auprès de la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya 
de Souk Ahras. Munis de sabres, de 
couteaux et de produits pyrotechniques, 
les mis en cause qui utilisaient 
également un chien pitbull dans leurs 
agressions semaient la panique dans 
plusieurs endroits de la ville durant les 
heures de confinement. Le jour de leur 
arrestation, ces mêmes membres de la 
bande menaient une bataille rangée 
dans une cité résidentielle de la ville et 
mettaient en péril ses habitants. Arrêtés 
par les services de sécurité, ils ont été 
présentés, le même jour, devant le 
parquet de Souk Ahras pour création 
d’une association de malfaiteurs, 
transgression des dispositions du 
confinement partiel, utilisation d’armes 
prohibées lors d’agression sur la voie 
publique, entre autres griefs.            A. D.

◗ BORDJ BOU ARRÉRIDJ
TAKROUMBALT, 
UN VILLAGE CERNÉ 
PAR LES ORDURES

Des tas d’ordures ménagères jonchent la 
route jouxtant et menant au village de 
Takroumbalt, dans la commune de 
Djaâfra, 70 km au nord de Bordj Bou 
Arréridj, avec le risque de naissance de 
foyers de feu, en ces temps de grandes 
chaleurs. Ce qui a suscité la colère des 
habitants qui, après moult réclamations 
sans écho, ont décidé de fermer cet axe, 
comme ultime moyen pour se faire 
entendre auprès des responsables. Avec 
le temps, la décharge est saturée, pour 
que les déchets envahissent la route, 
récemment réfectionnée, compliquant 
ainsi d’un cran la vie déjà difficile des 
citoyens de cette bourgade nichée au 
flanc d’un versant. Après quoi, le P/APC 
d’El Maïn a lancé un appel aux administrés 
les priant de faire preuve de 
compréhension vis à vis de la situation 
financière de la commune, en attendant 
que les choses s’améliorent pour pouvoir 
répondre à leurs préoccupations. M. A.

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES À CONSTANTINE

Les handicapés moteur réclament 
le droit au stationnement

Le problème a été soulevé à maintes reprises par cette frange de la société, 
mais il n’a jamais trouvé son chemin vers l’application. Pourtant, depuis 

des années, et à travers leur association agréée, les handicapés moteur dis-
posant de voitures et autres véhicules motorisés n’ont cessé de réclamer leur 
droit au stationnement devant les administrations et les organismes publics 
dans la ville de Constantine. Brahim Serrar, membre actif de l’association des 
handicapés moteur de la wilaya nous rappelle, preuve à l’appui, une «vieille» 
décision de l’APC de Constantine, signée par le vice-président chargé des 
réalisations et de l’urbanisme qui remonte à 2006, portant le n°1288 stipulant 
clairement qu’il est autorisé aux véhicules des handicapés de s’arrêter et de 
stationner devant les administrations et les organismes publics pour tout ser-
vice, et qu’il est demandé aux services de la commune de placer les panneaux 
indiquant cette autorisation et de réserver les lieux de stationnement aména-
gés, en précisant que les services de la sûreté de wilaya et ceux du secrétaire 
général de la commune de veiller à l’application de cette décision. «Depuis, 
on n’a jamais appliqué cette décision et chaque fois on trouve des difficultés à 

stationner devant les établissements publics pour différentes raisons, malgré 
que nous sommes des personnes à mobilité réduite et il nous est très difficile 
de se déplacer d’une administration à une autre», affirme Brahim Serrar. 
Ce dernier explique que son association a pris contact avec les intervenants 
concernés par l’application de cette mesure, mais sans résultat. Chacun veut 
jeter la balle aux autres. «Nous avons saisi les services de la sûreté de wilaya, 
et même ceux de la DGSN, mais sans résultat, car à chaque fois on nous 
avance le prétexte de l’absence de lieux aménagés et de panneaux de signa-
lisation indiquant qu’il s’agit d’espace réservé aux véhicules d’handicapés 
moteurs, alors que ce problème ne nous concerne pas et c’est aux services de 
la commune de le prendre en charge», s’indigne notre interlocuteur. En atten-
dant que la municipalité de Constantine daigne prendre les choses au sérieux 
pour appliquer une décision vieille de 14 ans, les handicapés moteur conti-
nuent toujours de souffrir du mépris qu’on leur affiche, surtout qu’ils font face 
aux problèmes d’accessibilité dans les lieux publics, même sans véhicules. 

S.Arslan
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COMPLEXE TEXTILE TAYAL DE RELIZANE

● Une convention a été signée avec la direction du groupe Tayal, le méga-complexe du textile 
érigé au niveau de parc industriel à Sidi Khettab, pour offrir aux jeunes de la région et ceux 

des wilayas limitrophes de grandes opportunités d’accéder au monde du travail.

Une convention pour l’insertion 
professionnelle des jeunes 
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L
e ministre de l’Enseignement 
professionnel et de la Forma-
tion et le ministre délégué 

chargé des petites entreprises ont 
effectué une visite, mardi dernier, 
à Relizane en compagnie de l’am-
bassadrice de la Turquie. En effet, 
les deux responsables ont conjoin-
tement signé une convention avec 
la direction du groupe Tayal, le 
méga-complexe du textile érigé au 
niveau de parc industriel de Sidi 
Khettab, qui offrira aux jeunes de 
la région et ceux des wilayas limi-
trophes de grandes opportunités 
d’accéder au monde du travail. «A 
la faveur de cette convention, les 
stagiaires des différents centres 
de formation établis sur le terri-

toire de la wilaya profiteront des 
moyens et potentialités du com-
plexe pour s’enquérir de toutes les 
techniques et autres technologies 
en mesure de booster leur savoir 
avant d’être intégrer directement 
en leurs postes», a souligné la 
ministre du secteur de la forma-
tion, qui ajoute : «Cette option ne 
pourra que perfectionner le jeune 
et lui offrir aussi la possibilité de 
créer sa propre petite entreprise». 
La ministre notera aussi qu’à 
travers cette stratégie visant la 
qualification de la main d’œuvre, 
ils seront près de 6000 jeunes en 
voie de formation à intégrer direc-
tement le monde du travail. Pour le 
ministre délégué, cette convention 

sera renforcée par d’autres dans 
différents secteurs pour offrir aux 
jeunes issus des centres de for-
mation les atouts utiles pour la 
création de la petite entreprise. 
«La formation reste la clé incon-
tournable pour la réussite de tout 
projet», a-t-il lancé en affirmant 
la disposition de son département 
pour venir en aide aux initiateurs 
de projets. «Nous encourageons 
les initiateurs des idées inventives 
et nous leur apporterons tout 
notre soutien pour la concrétisa-
tion de leurs projets, nos cadres 
sont là pour les accompagner et 
nous sommes là pour leur assu-
rer toutes les facilitations», a-t-il 
souligné. Les hôtes de la wilaya 

ont eu, pour la circonstance, une 
rencontre avec les porteurs de 
projets. Ils ont été attentifs à leurs 
préoccupations et les ont promis 
de prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour aplanir toutes 
les contraintes. Il est à souligner 
que le groupe Tayal, qui mani-
feste déjà sa contribution dans le 
développement global, est le fruit 
d’un partenariat algéro-turc dans 
le domaine du textile selon la règle 
51/49. C’est une joint-venture 
entre la société turque Intertay et 
les sociétés algériennes publiques 
S &H et Texalg ainsi que la société 
nationale de tabacs et allumettes 
(SNTA). Il est entré en production 
en mars 2018.             Issac B. 

CHLEF 

Des projets pour résoudre 
les problèmes de circulation 

De grands projets routiers sont en cours 
d’exécution pour décongestionner la cir-

culation au centre de Chlef et à sa périphérie 
ouest, dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma directeur routier initié par la direction 
des travaux publics depuis des années. C’est un 
plan en cours d’exécution et qui répond à une 
stratégie mûrement réfléchie visant à prendre 
en charge les grands points noirs de la circula-
tion à travers la réalisation de tunnels, de passe-
relles et de voies de contournement de ce grand 
carrefour, assure le chef de service de la DTP, 
Sofiane Latreche. Il vient de connaître le dé-
marrage de nouveaux projets à travers le lance-
ment des travaux d’aménagement du carrefour 
de Hay Zeboudj, au centre-ville, avec le dédou-
blement du pont, la création d’un giratoire à 
l’extrémité sud et la construction d’une trémie 
à l’extrémité nord. L’opération sera suivie, 

sous peu, par un autre chantier de trémie sur 
la RN4 à côté du siège de la sûreté de wilaya, 
a annoncé le même responsable. Auparavant, 
le programme en question s’était soldé par la 
mise en service d’une voie de contournement 
de l’est de Chlef, reliant l’autoroute est-ouest 
au nord de la wilaya. C’est au tour à présent 
de la partie ouest du chef-lieu de wilaya qui 
englobe les grandes agglomérations de Chorfa, 
El Hassania, Lala Aouda et les nouvelles entités 
urbaines «El Bradai». Celles-ci vont pouvoir 
être accessibles à l’avenir à partir du tunnel en 
cours de réalisation sous la voie ferrée à l’ouest 
d’El Hamadia et l’ancienne route du «Motel» 
en voie de réhabilitation avec un giratoire sur 
la RN 4. «Les travaux avancent bien puisque 
la première partie du tablier auxiliaire du 
tunnel ferroviaire a déjà été posée. C’est une 
opération délicate menée par une entreprise 

nationale car il faut placer ces supports indis-
pensables tout en maintenant la circulation des 
trains. Pour ce qui est du giratoire sur la RN4 
vers l’ex-‘‘Motel’’, les travaux sont en cours à 
la faveur de l’élargissement de la RN 4 entre 
Chlef et Oued Sly, d’une part, et Oum Drou et 
Oued Fodda, d’autre part», a souligné le chef 
de service de la DTP. Ce giratoire sera plus tard 
relié à la nouvelle voie de contournement pré-
vue de l’autopont en construction sur la route 
Chettia-Aïn Merane jusqu’à la route nationale 
Alger-Oran, en enjambant l’oued Cheliff avant 
de passer non loin de la nouvelle gare routière. 
L’étude technique a été finalisée et il ne reste 
que l’inscription du projet. Ce qui est aussi le 
cas pour l’élargissement de la route du littoral 
allant de Ténès jusqu’à Decheria (70 km), à la 
limite avec Mostaganem, a encore révélé notre 
interlocuteur.          A. Yechkour

TIARET
La clientèle 
d’Algérie-Poste 
dans la tourmente

C
inq jours après les fêtes de l’Aïd, la clientèle 
d’Algérie-Poste à Tiaret est toujours dans 
la tourmente. Mardi matin, au niveau de la 

Grande-Poste, au cœur de la ville de Tiaret, il y avait 
toujours une foule compacte qu’encadrait la police. 
C’est ce que nous avons constaté sur place. Ali, un 
cadre de l’Etat à la retraite, était dans tous ses états, et 
pour cause : après avoir vainement fait le tour de tous 
les bureaux de poste, il n’a pu prendre possession de 
son argent. Désabusé par cet état de fait, il disait «ne 
pas comprendre ce qui se passe pour qu’on en arrive 
là ?». Le directeur d’Algérie Poste a expliqué pour sa 
part que «théoriquement, Algérie-poste Tiaret a versé 
leurs dus aux 66 000 retraités de la wilaya au soir du 
jeudi, la veille de l’aïd». Et d’ajouter : «notre person-
nel aidé par les services de sécurité et le mouvement 
associatif a redoublé d’efforts pour valoir le paiement 
de leurs argents à la nombreuse clientèle». Lui faisant 
remarquer la chaine toujours en cours à Tiaret RP, 
notre interlocuteur croit savoir que «ces personnes 
viennent un peu partout des régions voisines». 
A l’instar de presque toutes les wilayas du pays, Tiaret 
du moins, Algérie-poste qui dispose de 82 bureaux de 
poste dont 16 pour le seul chef-lieu reste en déca de la 
norme nationale. Il y a théoriquement un déficit de 40 
postes alors que cette entité s’est lancée dernièrement 
dans l’aménagement de plusieurs bureaux et l’entame 
d’une grande opération de réalisation-aménagement 
d’un complexe postal au niveau du chef-lieu de 
wilaya. Une sorte de data center qui semble marquer 
le pas en dépit de l’entrain qui animait les deux entre-
prises de réalisation.        A. Fawzi 

PERTURBATION 
DANS LA 
DISTRIBUTION D’EAU 
À SIDI BEL ABBÈS
Les explications de 
l’Algérienne des eaux 

Le directeur d’unité de l’Algérienne des eaux 
(ADE) a affirmé hier que la distribution de l’eau 

potable n’a pas été coupée au chef-lieu de la wilaya 
durant les fêtes de l’aïd, expliquant que «les quantités 
d’eaux stockées ont été épuisées du fait d’une forte 
consommation constatée au premier jour de l’aïd». 
S’exprimant lors d’une conférence de presse, animée 
conjointement avec le directeur des ressources en 
eau (DRE), le responsable de l’ADE a précisé que 
quelque 72 000 mètres cubes d’eau ont été produits 
et distribués le premier jour de l’aïd, à partir de 5h, 
dans la ville de Sidi Bel Abbès. La consommation 
habituelle d’eau se situe entre 50 000 et 55 000 mètres 
cubes/jour alors que les besoins journaliers de la 
population sont de l’ordre de 85 000 mètres cubes, a-
t-il ajouté. «Dans certaines zones, la consommation a 
presque triplé en l’espace de quelques heures», a-t-il 
justifié en guise de réponse aux nombreuses critiques 
et accusations formulées par les usagers de l’ADE res-
tées sans eau durant plusieurs jours. Intervenant pour 
sa part, le DRE a fait observer que le nord de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès connait, depuis plusieurs années, 
un amoindrissement des ressources hydriques et 
nécessite un plan d’urgence pour sécuriser l’approvi-
sionnement de la couronne urbaine de Sidi Bel Abbès 
(chef-lieu de la wilaya, Telmouni, Amarnas, Sidi 
Lahcen) ainsi que plusieurs localités environnantes où 
se concentrent presque 35% de la population de la wi-
laya.Selon lui, les perturbations dans l’alimentation en 
eau ont, durant l’aïd, touché essentiellement les quar-
tiers de Bario Alto, Point du jour, l’avenue lieutenant 
Khelladi ainsi que les habitants des étages supérieurs 
des quartiers de Sidi Yacine, Rocher, Sorecor, Adim 
Fatiha, Sidi Djilali et les 800 logements. 
Pour les responsables du secteur des ressources en 
eau, le renforcement du dispositif de distribution de 
ville de Sidi Bel Abbès passe par la réalisation de deux 
réservoirs de 20 000 mètres cubes, la réhabilitation 
des réseaux, le lancement de pas moins de 34 forages 
et l’augmentation de la dotation quotidienne en eau à 
partir du barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen), estimée 
actuellement à 75 000 mètres cubes/jour. 

M. Abdelkrim

Cette convention devra profiter aux jeunes demandeurs d’emploi 



M ’hamed Benredouane, 
mon ami, le sage, le 
médecin des pauvres, 
le ministre qui a 
démissionné, acte rare 
dans nos contrées, 

l’homme accompli est parti, en ces jours 
bénis, laissant derrière lui un palmarès 
digne de respect. M’hamed a toujours été 
habité par des certitudes qui ont constitué 
le ciment de sa riche et forte personna-
lité. M’hamed, le frère, nous a quittés après 
un long bras de fer avec la maladie qui a 
fi ni par l’emporter. Il avait 70 ans. J’ai eu 
le privilège de le connaître il y a plus de 
deux décennies, et une amitié indéfectible 
nous liait. Quand il m’accueillait dans son 
bureau, c’était toujours avec une simplicité 
bienveillante. Il était sérieux, concentré et 
méthodique, allant à l’essentiel, avec un 
goût admirablement, organisé et une clarté 
impressionnante de vigueur et d’exigence. 
Visage rond et lunettes sages, barbe soi-
gnée, blouse blanche de rigueur, M’hamed 
incarne le médecin dévoué, attentionné, 
très proche des petites gens et des idées 
généreuses. Ce n’est pas par hasard  si ses 
patients et tous ceux qu’il a accompagnés le 
pleurent aujourd’hui autant que sa famille, 
comme l’Association «Etifl  El barie», qui se 
souvient de son apport et de ses nombreuses 
conférences tenues à Hussein Dey. «Il a sou-
tenu notre combat pour la sauvegarde des 
enfants abandonnés. Il a toujours répondu 
à nos invitations, malgré son programme 
chargé. Aujourd’hui, je suis abattue, j’ai 
une pensée émue pour sa famille et sa fi lle 
Rekia», confi e l’une des responsables de 
l’Association, la gorge nouée. Benredouane 
M’hamed, le verbe haut, était aussi à l’aise 
dans sa vocation de médecin spécialisé 
qu’en théologie. Allait-on oublier ? Il a été 
ministre éphémère des Aff aires religieuses 
au début des années 1990. Son passage a été 
si court qu’on ne s’en souvient même plus. 
Issu d’une famille algéroise de notables, 
dont l’un des membres fut même consul 
de l’Emir Abdelkader, M’hamed en avait 
gardé jalousement les valeurs ancestrales. 
Son grand-père Omar tenait un commerce 
de tissus à El Biar, mais avec l’accumulation 
de crédits, il dut fermer boutique pour aller 
s’installer dans le piémont blidéen, dans 
une ferme à Bouinan en 1927. Son père, 
M’hamed dit Hamoud, militant nationaliste 
depuis les années 1940 y vécut. M’hamed y 
vit le jour en 1950. «Au sein de la ferme, on 
a mis en place une infi rmerie de guerre dans 
des casemates aménagées. Les médecins y 
venaient pour soigner les moudjahidine. Le 
groupe de Souidani Boudjemaâ y a fait des 
passages», se souvient-il. Tout en humeurs 
et nuances, le dermatologue qu’il est devenu 
a fait ses premières classes à l’école Jules 
Ferry à Hussein Dey, puis à l’école annexe 
de Bouzaréah, non loin du domicile familial. 
Puis, ce fut le lycée El Mokrani, la Fac de 
médecine de 1970 à 1976, où les études ont 
été achevées par une spécialité en derma-
tologie (1979). Depuis, il a exercé à l’hôpital 
Mustapha, après avoir fait un passage à 
l’hôpital Maillot durant son service natio-
nal. Comme il avait des dons d’orateur et 
qu’il maîtrisait tout ce qui a trait à la religion 
grâce à une solide formation coranique, 
il a été, avec ses confrères, à l’origine de 
l’ouverture de salles de prière, dont celle de 

l’hôpital Beni Messous en 1979. «J’y offi  ciais 
en qualité d’imam en faisant des causeries. 
J’ai donné des conférences liées à l’islam, 
aussi bien au sein des hôpitaux qu’à travers 
les mosquées d’Alger», nous-apprendra-t-
il. Son ascension sera couronnée par des 
interventions sur les ondes de la radio et des 
apparitions à la télévision, qu’il fréquentait 
en fait dès le début des années 1970.
En 1991, à la chute du gouvernement 
Hamrouche, c’est Ghozali qui prend la suite. 
Le 17 juin de cette année-là, ce dernier fait 
appel à M’hamed pour lui confi er le porte-
feuille des Aff aires religieuses. «A 41 ans et à 
un poste aussi sensible dans une conjoncture 
diffi  cile, j’avais des appréhensions, je n’étais 
pas sûr que les personnes âgées allaient m’ac-
cepter. J’ai dû batailler 48 heures pour ne pas 
être nommé», nous a-t-il confi é. Pourquoi 
le choix s’est-il porté sur lui spécialement 
? «Il y avait des partis puissants à l’époque, 
on commençait à percevoir l’éclatement de 
la société algérienne. Je suis natif d’Alger, je 
suis issu de l’université algérienne. Je n’étais 
impliqué dans aucun parti. Je prône un islam 
pur, authentique. J’avais le profil idoine. 
J’étais sans doute la personne la moins rejetée 
de toutes ces forces. Mais il y avait quelque 
chose d’inavoué, que j’ai mis beaucoup de 
temps à comprendre, lâche-il en soupirant. 
On a dû se dire là haut, qu’étant un fi ls de 
famille algéroise, notable et universitaire, je 
n’allais pas poser trop de problèmes. Mais j’ai 
des principes. Je l’avais dit d’emblée. On avait 
essayé de m’imposer certaines choses, mais 
j’ai refusé. C’est ce qui explique que je suis 
parti au bout de 8 mois seulement.» Mais, il 
y a heureusement une vie après la politique. 
Le sourire silencieux de notre interlocuteur 
en dit long sur ses sentiments. Il est vrai que 
l’histoire regorge de drames et d’anecdotes, 
de destins cabossés et d’impostures. Est-ce 
à dire qu’un ministre, comme dirait l’autre, 
ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Sa 
marge de manœuvre est-elle si réduite ?

LA CULTURE DU BIEN PUBLIC 
ABSENTE
Qu’a-t-il donc pu tirer comme enseigne-
ments après son passage au gouvernement ? 
Un ministre de la République, ça sert à quoi 
au juste  ? «Il y a deux points importants. Le 
ministre peut faire beaucoup de choses. Il a de 
larges leviers qu’il peut actionner s’il en a la 
volonté. S’il veut s’accrocher à son poste, cela 
change tout. Le deuxième point, ce n’est pas 
la démarche intellectuelle et rationnelle qui 
prime dans les décisions, on aurait pu épar-
gner beaucoup d’argent et d’eff orts en faisant 

ce qui était humainement possible de faire. 
On a fait dans la démagogie. Moi, j’aurais 
fait construire 4 grands hôpitaux dignes de 
ce nom, dotés de toutes les commodités dans 
les 4 grandes régions du pays, au lieu d’en 
construire qui ne répondent pas aux normes, 
qui ne possèdent même pas de compresses 
ni de fi l chirurgical  ! On a agi hélas aussi 
pour d’autres considérations qui échappent 
à toute logique», regrette-t-il. Le médecin 
qu’il est, conscient de la situation chaotique 
du système de santé, dresse un constat peu 
glorieux : «Il y a un point sur lequel tout le 
monde est d’accord. Il vaut mieux ne pas tom-
ber malade dans ce pays, ironiste-t-il, l’air 
grave. On a investi des sommes énormes dans 
l’achat du matériel, du médicament… Pour-
tant, la défaillance est générale. Pourquoi ? 
Est-elle liée à la gestion, à l’argent, au facteur 
humain ? Ce qui est sûr, c’est que la gestion 
sociale n’existe pas. Nous sommes tous en 
train d’œuvrer à la destruction de l’hôpital. 
On n’a pas la culture de ce bien public pour 
l’entretenir et l’améliorer. Regardez la ges-
tion des malades. Elle est catastrophique. 
Selon moi, il faut libérer les CHU des petites 
pathologies pour les consacrer à la recherche 

et aux maladies lourdes. L’hôpital Mustapha, 
par exemple, est un immense parking qui 
sert aux malades et au personnel, mais aussi 
à tout l’environnement immédiat. Il faut 
mettre fi n à cette mascarade», tonne-t-il sans 
être convaincu que les choses vont réelle-
ment changer. «Il y a des normes, même si 
elles paraissent injustes et contraignantes, 
il faut s’y soumettre, mais je crois qu’on n’a 
pas encore cette culture», tempête-t-il avec 
l’air de se dire qu’ailleurs cette situation 
provoquerait un cataclysme, alors qu’ici 
elle ne donne lieu, au plus, qu’à un simple 
haussement de sourcils. Sans verser dans 
un pessimisme stérile, le médecin propose 
sa thérapie : «Il y a deux manières de s’en 
sortir, et c’est l’expérience de par le monde qui 
le prouve. Il faut payer les gens en fonction 
de leurs compétences et de leurs eff orts. Si 
on ne le fait pas, c’est la descente aux enfers. 
Il faut aussi faire ‘‘payer’’ les gens pour leur 
incompétence et pour les dégâts causés.» 
Mais là, il faudrait une réelle volonté poli-
tique. La transition est opportune pour nous 
dire son sentiment sur la pratique politique 
actuelle. «C’est énormément de moyens 
pour un résultat qui ne satisfait personne, 
résume-t-il. Vous savez, si vous n’impliquez 
pas le peuple dans la décision, il ne se sent pas 
concerné. Pourtant, les compétences et les 
bonnes volontés existent. On doit tirer vers 
le meilleur et non vers le pire», conseille-t-il. 
La décennie dite noire et l’émergence de 
l’islamisme politique ? «Il y a eu insuffi  -
sance de formation des prédicateurs, d’où la 
confusion et l’intrusion de gens se déclarant 
aptes à prendre en charge la vie spirituelle des 
citoyens avec tous les dérapages qui en ont ré-
sulté et qui malheureusement durent encore. 
Pourquoi retarde-t-on la nomination d’un 
muphti qui prendra les décisions adéquates 
en matière de sciences religieuses ?» 

HARO SUR LA MANIPULATION 
DE L’ISLAM
«Il est indéniable qu’il y a eu, pendant au 
moins trois décades, utilisation du mouve-
ment islamique pour contrer l’URSS et ses 
satellites. Une fois le bloc de l’Est eff ondré, le 
phénomène a échappé à ses géniteurs, à moins 
qu’il ne soit utilisé par-ci par-là à des fi ns 
stratégiques ! En plus, je crois qu’il y a un fos-
sé entre gouvernants et gouvernés. L’Algérien 
ne sait pas que le bateau de farine qui prend 
du retard le privera de pain. Il faut le dire aux 
citoyens. Or, le pouvoir ne communique pas. 
Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque 
j’étais au gouvernement, on a fait une propo-
sition de loi contre le mensonge et le parjure 
de la part des responsables politiques. Eh 
bien, cette loi n’a jamais été votée. C’est vous 
dire…» M’hamed, que Dieu ait son âme, avait 
beaucoup de gaieté naturelle, beaucoup 
d’entrain, le goût et le sens de l’initiative, un 
savoir-faire reconnu, une tolérance instinc-
tive. Son tempérament, heureux, lui donnait 
une sorte de légèreté. Ce que j’ai retenu d’es-
sentiel de lui, c’est qu’il avait mal à son hôpi-
tal. Meurtri par les séquences quotidiennes 
de négligence et de déconsidération. Il en 
souff rait, en le disant à haute et intelligible 
voix. Mais ses appels n’avaient pas été 
entendus. M’hamed a défendu crânement, 
toute sa vie, avec sincérité, des idées géné-
reuses et nobles auxquelles il croyait ferme-
ment. M’hamed ne donnait pas de crédit à 
l’ancrage des partis politiques islamistes au 
sein de la population, car il estimait qu’ils 
ne sont plus crédibles vis-à-vis de la société, 
parce que leur naissance s’est faite dans des 
conditions douteuses. Ils se sont éloignés 
de la transparence. Ce qui a conduit à une 
rupture de confi ance et de légitimité. Ces 
partis se sont totalement éloignés des reven-
dications légitimes de la base pour entrer 
dans des luttes autour du pouvoir et pour le 
leadership. H. T.

El Watan - Samedi 8 août 2020 - 11

P O R T R A I T

Il aimait ses patients, mais pas l’hôpital !
 M’HAMED BENREDOUANE. MÉDECIN DERMATOLOGUE, CONFÉRENCIER, IMAM
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«La médecine, c’est 
essentiellement une question de 
foi. Le docteur a la manière, il sait 
inspirer la confiance et faire naître 
l’espoir.»          A . Christie

HAMID TAHRI
htahri@elwatan.com

Parcours
M’hamed Benredouane, né en 1950 à 
Bouinan, est issu d’une vieille famille 
algéroise de notables, installée sur les 
hauteurs d’Alger, précisément à 
Bouzaréah. M’hamed, titulaire d’un 
doctorat en médecine, a fait des études 
supérieures approfondies. Il était maître-
assistant en dermatologie à l’hôpital 
Mustapha. Le 17 juin 1991, il comptait parmi 
les nouvelles figures du gouvernement, 
inconnues sur la scène politique, en 
devenant ministre des Affaires religieuses 
dans le gouvernement de Sid Ahmed 
Ghozali. Il fera long feu, puisqu’il 
démissionnera 8 mois après. Homme de 
science, M’hamed était adepte d’un islam 
pur et authentique. Que ce soit lors de ses 
conférences ou des causeries religieuses 
qu’il animait dans les médias, il prônait  la 
tolérance et un islam expurgé de toutes les 
surenchères et les mauvaises 
interprétations. M’hamed, père de 4 
garçons et 3 filles, est décédé le 3 août 
2020 à l’âge de 70 ans. Paix à son âme.  
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CRISE POLITIQUE EN TUNISIE

CATASTROPHE DE BEYROUTH AU LIBAN 

Mechichi se dirigerait vers 
un gouvernement de technocrates

Le président Michel Aoun évoque 
«la négligence» ou «un missile»

Le président libanais, Michel Aoun, a affirmé hier que 
l’explosion de mardi au port de Beyrouth est due 

«soit à la négligence, soit à une intervention extérieure», 
évoquant l’hypothèse d’«un missile». «Il est possible que 
cela ait été causé par la négligence ou par une action exté-
rieure, avec un missile ou une bombe», a déclaré le chef de 
l’Etat lors d’un entretien avec des journalistes, retransmis 
à la télévision, relayée par des médias. C’est la première 
fois qu’un responsable libanais évoque une piste extérieure 
dans l’affaire de l’explosion. Les autorités ont soutenu 
jusque-là que la catastrophe qui a fait plus de 150 morts 
a été provoquée par un incendie dans un énorme dépôt 
de nitrate d’ammonium. Le chef de l’Etat a ajouté avoir 
«personnellement» demandé jeudi au président français, 
Emmanuel Macron, qu’il a reçu au palais présidentiel, «de 
nous fournir des images aériennes pour que nous puissions 
déterminer s’il y avait des avions dans l’espace (aérien) 
ou des missiles» au moment de l’explosion mardi. «Si 
ces images ne sont pas disponibles chez les Français, on 
demandera à d’autres pays», a-t-il ajouté. 
Outre le nitrate d’ammonium, une substance explosive, 
le procureur militaire a évoqué la présence de «matériaux 
hautement inflammables et des mèches lentes», selon un 

communiqué. Le Président a rejeté toute enquête interna-
tionale, estimant que cela «diluerait la vérité». Comme il 
a jugé nécessaire de revoir un régime politique «paralysé». 
«Nous sommes confrontés à une révision de notre système 
basé sur le consensus, car il est paralysé et ne permet pas 
de prendre des décisions qui peuvent être mises en œuvre 
rapidement : elles doivent être consensuelles et passer par 
plusieurs autorités», a estimé le Président.
Au moins 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des 
autorités douanières ont été placés en détention dans le 
cadre de l’enquête sur l’explosion d’un entrepôt renfer-
mant des tonnes de nitrate d’ammonium, a annoncé jeudi 
le procureur militaire. La tragédie a provoqué la colère des 
populations. Les forces de l’ordre libanaises ont utilisé des 
gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de manifes-
tants déjà remontés contre leurs dirigeants qu’ils accusent 
d’incompétence et de corruption. Les manifestants ont 
vandalisé des magasins et jeté des pierres sur les policiers 
dans le quartier du Parlement, et ont été blessés lors de la 
riposte policière. Ces heurts interviennent à l’avant-veille 
d’une grande manifestation antigouvernementale, prévue 
aujourd’hui dans ce pays en proie à une asphyxiante crise 
économique. R. I.

● 11 gouvernements partisans depuis la révolution ● Rien que des promesses et une crise socioéconomique aiguë 
● Alternative d’un gouvernement à majorité écrasante de technocrates pour le nominé Mechichi ● Les partis choisiront entre la confiance 

ou aller vers les urnes.

L es réunions des organisations na-
tionales, groupes parlementaires 
et personnalités se succèdent avec 

Hichem Mechichi, le ministre tunisien 
de l’Intérieur, nominé pour former 
le prochain gouvernement. Mechichi 
écoute et insiste sur l’impératif de la 
crise socioéconomique, traversée par la 
Tunisie. Avant-hier, sur radio Jawhara 
FM, il a parlé d’entente générale sur le 
diagnostic économique et de la néces-
sité d’un compromis politique. 
Les événements politiques en Tunisie, 
ces derniers mois, ont montré que 
l’unique acteur qui ose traduire, tout 
haut, la volonté du président de la 
République, Kaïs Saïed, c’est l’UGTT 
et son secrétaire général, Noureddine 
Taboubi. Ce dernier était présent à la 
fameuse réunion, quand Kaïs Saïed 
a demandé à Fakhfakh de démission-
ner. Taboubi était également le seul à 
proposer des élections anticipées, si le 
gouvernement Fakhfakh ne passe pas. 
Aujourd’hui, le secrétaire général de la 
puissante centrale syndicale l’UGTT 
accuse les partis d’être derrière les 
échecs à répétition de la vie politique 
en Tunisie, depuis la chute de Ben Ali, 
un certain 14 janvier 2011. De là à 
dire que l’on va vers un gouvernement 
de technocrates, il n’y qu’un pas, que 
plusieurs analystes politiques ont déjà 
franchi. 
Le politologue Slaheddine Jourchi a 
déjà dit et répété que «pour éviter les 
tensions partisanes, la Tunisie a besoin 
d’un gouvernement restreint de techno-
crates». Plusieurs autres politologues, 
comme Mohamed Bououd, Zied Kri-
chen ou Bassel Torjeman, vont dans le 
même sens, choisi, semble-t-il, par le 
président Saïed. En effet, l’analyse des 
derniers développements sur la scène 
politique tunisienne montre clairement 

que le président Kaïs Saïed est l’acteur 
principal de la scène, malgré le régime 
plutôt parlementaire du système poli-
tique tunisien. 
La chute du gouvernement de Habib 
Jamli, issu des élections du 6 octobre 
dernier, gagnées par les islamistes 
d’Ennahdha, a fait passer l’initiative 
de l’Assemblée des représentants du 
peuple (ARP) à la présidence de la 
République, selon les termes de la 
Constitution. Et si c’était Ennahdha qui 
a désigné Jamli, puisque les islamistes 
avaient gagné ces législatives, c’est 
Saïed qui a nommé Fakhfakh, et c’est 
encore lui qui a nommé Mechichi. 
La logique de ce constitutionnaliste 
de Président est claire. C’est soit ses 
choix à lui, le garant de la Constitution, 
soit le retour aux urnes, pour mettre à 
jour les choix populaires. Les partis 
ont bien compris la leçon, lorsqu’il a 
désigné Hichem Mechichi, le ministre 
de l’Intérieur, qui ne fait pas partie de la 

liste de personnalités, proposées par les 
groupes parlementaires, pour succéder 
à Fakhfakh. Mais toute la question, 
c’est de savoir ce que mijote Mechichi, 
et derrière lui, le président Saïed.

CONCERTATIONS

Hichem Mechichi a commencé par 
rencontrer les présidents des prin-
cipales organisations nationales, 
l’UGTT, l’UTICA, l’UTAP et l’UNFT. 
Il a ensuite pris attache avec les princi-
paux groupes parlementaires de l’ARP. 
Et pour s’inspirer de leur expérience, 
il vient de rencontrer également, hier 
matin, les présidents des gouverne-
ments qui l’ont précédés, à savoir 
Hamadi Jebali, Ali Laareyedh, Habib 
Essid et Youssef Chahed. Dans l’après-
midi, il a discuté avec deux anciens 
présidents de la République, intéri-
maires. Foued Mebazaa, qui a assuré la 
fonction présidentielle en 2011, entre 
la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011 

et l’élection de Moncef Marzouki, 
le 13 décembre 2011. Et Mohamed 
Ennaceur, qui a assuré l’intérim après 
le décès de feu Béji Caïd Essebsi, le 
25 juillet 2019 et jusqu’à l’élection du 
président Saïed, le 13 octobre 2019. Le 
Dr Moncef Marzouki, basé à l’étranger, 
s’est excusé. Hamadi Jebali s’est réjoui 
de cette rencontre et a dit «avoir trans-

mis à Mechichi l’essence de leurs expé-
riences». Tout le monde est convaincu 
que la tâche ne sera pas facile.
Concernant les objectifs, il est clair 
que Mechichi mise sur la nécessité du 
sauvetage économique. Pour lui, «il 
s’agit, d’abord, d’arrêter la dégrin-
golade économique. La reprise, elle, 
n’est pas envisagée avant deux ans». 
Concernant sa ceinture politique, et à 
l’image des concertations et des propos 
du président Saïed, le jour de sa nomi-
nation, l’ère des partis serait révolue. 
Il chercherait donc un consensus avec 
eux, pour faire passer un gouvernement 
de technocrates et freiner la décadence 
économique. L’option a toujours été 
refusée par les islamistes d’Ennahdha. 
Mais, cette fois-ci, ils n’ont pas vrai-
ment le choix, si Mechichi s’obstine. 
L’autre alternative sera des élections 
anticipées, alors que les islamistes 
ne sont pas au mieux de leur popula-
rité. Même appréciation du côté des 
autres partis, notamment Qalb Tounes, 
Ettayar ou Chaâb, qui ne sont pas 
favorables à des élections anticipées. 
L’unique formation en hausse, c’est le 
Parti destourien libre de Abir Moussi. 
Et c’est pour cela que la formation de 
Mechichi passera, sauf grande surprise.
 

Mourad Sellami
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Hichem Mechichi, nouveau chef du gouvernement tunisien

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE 
D’IVOIRE 

L’opposition irritée par 
la candidature de Ouattara 
à un troisième mandat 

L ’opposition ivoirienne a fustigé, hier, la candidature à un troisième 
mandat annoncée par le président Alassane Ouattara la veille au soir, 
jugeant que la Constitution lui interdisait de se représenter à l’élection 

présidentielle d’octobre, rapportent des médias. «Alassane Ouattara ne peut 
en aucun cas se présenter. Ses propres experts l’ont dit», a déclaré le secré-
taire général du Front populaire ivoirien (FPI), l’un des deux plus importants 
partis de l’opposition, Assoa Adou. Le chef de l’Etat a annoncé en mars ne 
pas se représenter. Il a justifié son revirement par le décès subit, le 8 juillet, 
du candidat investi par son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour 
la démocratie et la paix (RHDP), le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 
évoquant un «cas de force majeure». 
La Constitution limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Mais 
selon l’interprétation du pouvoir, le Président, élu en 2010 et qui achève son 
deuxième mandat, a le droit de se représenter car l’adoption de la nouvelle 
Loi fondamentale en 2016 a remis les compteurs à zéro. Vision contestée 
par l’opposition. Pour N’Goran Djédri, membre du bureau politique du Parti 
démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI, principale formation de l’opposi-
tion), «M. Ouattara n’est pas au-dessus des lois». «Le peuple de Côte d’Ivoire 
doit revendiquer l’application exacte de la Constitution (de 2016) qui stipule 
en son article 183 que la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire 
reste applicable». «Nous sommes en face d’un projet de coup d’Etat civil 
en ce sens que le projet de M. Ouattara constitue une violation grave de la 
Loi fondamentale», a jugé Moussa Touré, directeur de la communication 
de Guillaume Soro, ancien allié du Président passé à l’opposition, candidat 
à la présidentielle et exilé en France. «Merci monsieur le Président d’avoir 
accepté d’être le choix du peuple de Côte d’Ivoire pour conduire les aspira-
tions légitimes des militants et sympathisants du RHDP à la présidentielle 
d’octobre 2020», a tweeté le ministre de la Communication et porte-parole du 
gouvernement, Sidi Touré. Le président Ouattara a dirigé vendredi matin une 
brève cérémonie de 15 minutes au palais présidentiel pour le 60e anniversaire 
de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, réduite au stricte minimum en raison 
de l’épidémie de coronavirus. La crise post-électorale en 2010-2011 a fait 
3000 morts. R. I.

Tunis
De notre correspondant
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c’estc’est  l’l’étéété

Samedi 8 août 2020

C ela faisait des mois, depuis mars, qu’elle travaillait de 
chez elle quand, en même temps que l’hiver austral, 
est arrivée en juin la deuxième vague épidémique 
dans la deuxième ville d’Australie. Et elle déprime 

à l’idée de penser qu’à l’instar de millions d’autres, elle devra 
vivre isolée six semaines de plus. «Je comprends que le confi-
nement soit renforcé», dit-elle, tout en jugeant «cruelles et 
malavisées» les règles qui permettent de recevoir la visite de 
son conjoint, mais pas d’un ami. Depuis le début de la pandé-
mie de coronavirus, les experts avertissent que la lutte contre 
la Covid-19 impliquera pour tout le monde des hauts et des 
bas, des progrès mais aussi des revers. Pour Katherine Reed, le 

savoir n’aide pas à faire passer la pilule. L’Australie avait été 
louée pour sa gestion efficace de la première vague épidémique. 
Mais quelques nouveaux foyers de contamination en juin à Mel-
bourne et dans sa région ont échappé à tout contrôle. 

 «LES GENS SONT ASSEZ DÉMORALISÉS»

L’Etat de Victoria, qui enregistre désormais plusieurs centaines 
de cas par jour, a graduellement durci les mesures. Melbourne 
est désormais soumis à un couvre-feu nocturne de 20h à 5h du 
matin, et ce, jusqu’au 13 septembre. A compter de jeudi matin, 
seuls les commerces essentiels pourront ouvrir.  
                 Suite en page 14

Quand Katherine Reed a 
appris que les mesures de 
confinement dans sa ville 
de Melbourne allaient non 
seulement être prolongées 
de six semaines, mais aussi 
renforcées, cette femme de 
32 ans vivant seule s’est 
mise à pleurer. 

>«Désolé, nous sommes 
fermés» : sur la porte vitrée du 
Jailhouse Saloon, un bar texan, la 
pancarte reste désespérément la 
même après des mois d’inactivité 
due au coronavirus

>Le roman que viennent de 
publier les éditions Tafat, L’Eveil 
de Meursault, est le quatrième 
roman de Michel Thouillot, édité 
précédemment sous un autre 
titre, L’Aff aire Meursault, en 2017, 
chez L’Harmattan. 

>De mémoire de «teufeurs», 
c’est du jamais vu depuis les 
années 90’. Il aura fallu une 
épidémie, la fermeture des clubs 
et une relative permissivité 
des autorités pour que Paris 
devienne en été un sanctuaire de 
la «free party», ces fêtes techno 
clandestines.

MELBOURNE(AUSTRALIE)

«VILLE«VILLE  FANTÔME»FANTÔME»



Virgin Galactic
La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a estimé 

lundi qu’elle serait en mesure d’eff ectuer un premier vol 

touristique dans l’espace au premier trimestre 2021, avec 

l’envoi de son fondateur, Richard Branson.
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Suite de la page 13

L e masque est obligatoire. En journée, 
les habitants de Melbourne n’ont pas 

le droit de se déplacer à plus de cinq 
kilomètres de chez eux. Et Bill Morton, un 
libraire de la deuxième ville du pays, se dé-
sole de voir son quartier en temps normal 
«animé» devenu comme une «ville fan-
tôme». Et cette impression étrange que les 
sonnettes des trams résonnaient beaucoup 
plus fort et plus longtemps qu’à l’accou-
tumée, simplement parce les rues étaient 
désertes. «Les gens sont assez démorali-
sés», confie à l’AFP M. Morton. «Presque 
tout est fermé. C’est une atmosphère 
très étrange, presque inquiétante.» Mel-
bourne est la capitale culturelle du pays, 
mais ses théâtres et salles de concert sont 
silencieuses et ses restaurants sont fermés, 
créant une préoccupante incertitude pour 
leurs employés. Andrew Park, patron de 
bar, a réussi à limiter un temps les dégâts 
en se rabattant sur les cocktails à emporter. 
Mais la solution est tout sauf pérenne. «Les 
piétons sont en train de disparaître», dit-il 
à l’AFP. «Mon inquiétude est que les gens 
vont tout simplement cesser de commander 
auprès des petits commerces.» 

«DES ANNÉES POUR S’EN REMETTRE» 

Le Premier ministre du Victoria, Daniel 
Andrews, a prévenu qu’il faudrait à son 
Etat «des années pour s’en remettre». M. 
Morton estime que le chiffre d’affaires de 
sa librairie a chuté à 25% du niveau d’avant 
la pandémie. Elle dépend désormais des 
aides du gouvernement et des mécanismes 
mis en place pour différer le paiement de 
son loyer. «On peut tenir quelque temps, 
mais on ne tiendra pas indéfiniment avec 
cette baisse de recettes», prévient-t-il. «Il 
y a beaucoup d’inquiétude chez tous les 
commerçants qui se demandent comment 
ils arriveront à traverser cette épreuve», 
poursuit-il en assurant que beaucoup ont 
déjà mis la clé sous la porte. Maggie May, 
qui gère un magasin de souvenirs avec 
son mari, a adapté son activité quand les 
premières restrictions sont tombées lors 
des premiers mois de l’épidémie. Elle 
s’est mise à la vente en ligne. Ce fut un 
défi, mais aussi une expérience formatrice. 
«Vous passez votre temps à essayer de vous 
remotiver car si vous vous laissez aller 
à l’inquiétude, rien ne sera fait et vous 
finirez la journée encore plus angoissée», 
dit-elle. Le Victoria totalise environ 12.000 
des 19.000 cas de coronavirus répertoriés 
depuis le début de l’année dans l’ensemble 
du pays. C’est aussi l’Etat qui compte le 
plus de victimes, avec 147 morts sur un 
total national de 232.  AFP 

L e groupe a bien développé 
toutes les procédures pour re-

démarrer son activité selon les 
règles des autorités. Mais «contrai-
rement à ce que nous anticipions, 
nous attendons encore l’approba-
tion formelle finale pour la reprise 
des croisières à partir du 5 août 
2020 de la part du pays d’immatri-

culation de nos bateaux, l’Italie», 
indique Carnival dans un commu-
niqué lundi. L’entreprise de loisirs, 
qui avait prévu de faire naviguer 
trois navires de sa filiale Aida de-
puis des ports allemands à partir de 
cette semaine, a donc dû annuler les 
croisières dont les départs étaient 
prévus du 5 au 12 août. Carnival 

remboursera tous les passagers 
concernés ou, s’ils réservent une 
autre croisière, leur offrira un crédit 
équivalent à la moitié du prix du 
billet à dépenser sur le bateau. Le 
groupe espère recevoir l’autorisa-
tion de l’Italie «le plus rapidement 
possible». Carnival a entièrement 
suspendu ses croisières mi-mars 

face à l’avancée de la Covid-19, qui 
a frappé les passagers de plusieurs 
paquebots de différents armateurs. 
Le groupe a depuis développé des 
nouvelles règles destinées à tenter 
d’éviter les contaminations, comme 
la prise de températures des passa-
gers ou le renforcement des gestes 
de nettoyage.

CARNIVAL CRUISE LINE

Voyages reportés faute de feu vert de l’Italie

Au Royaume-
Uni, les grandes 

marques de 
presse ont 

gagné en ligne 
6,6 millions de 

lecteurs au 
premier 

trimestre, un 
record selon 

leur association 
professionnelle.

MÉDIAS ET JOURNAUX EN NETTE DIFFICULTÉ

Le Covid-19 accélère la fi n de la 
presse papier à travers le monde

MELBOURNE (AUSTRALIE)

«ville 
fantôme»

A
morcé depuis longtemps, le 
déclin de la presse papier 
connaît un coup d’accélé-
rateur à travers le monde 

depuis la crise de la Covid-19 : 
les audiences numériques des jour-
naux ont explosé, mais leurs ventes 
d’exemplaires papier se sont effon-
drées ou ont dû être suspendues. 
Avec la crise sanitaire, il est devenu 
difficile d’amener les quotidiens 
jusqu’aux points de vente, et compli-
qué pour les clients de les obtenir. La 
crise a «accéléré quasi certainement 
le passage à un futur 100% numé-
rique», analyse le rapport 2020 de 
l’institut Reuters. Elle frappe une 
industrie déjà fragilisée par la chute 
des ventes et des revenus publici-
taires, ses deux principales sources 
de revenus. Au Brésil, au Mexique, 
certains des plus grands quotidiens 
ont délaissé provisoirement le papier 
pour le tout numérique, ou fait sauter 
des éditions. Aux Philippines, 10 des 
70 journaux membres de l’institut de 
la presse (PPI) ont dû fermer à cause 
de la pandémie. «Les temps sont 
difficiles : il n’y a pas d’annonceurs 
et personne ne nous lit», a déclaré à 

l’AFP le directeur exécutif du PPI, 
Ariel Sebellino. Les petits journaux 
locaux, qui ont vu leurs ventes dans 
la rue s’écrouler avec les mesures 
de confinement, sont les plus tou-
chés. «L’industrie est assiégée. Nous 
sommes tous meurtris», regrette-t-il. 
Partout, la disparition progressive des 
éditions papier affecte toute la chaîne 
de production: des journalistes aux 
vendeurs de journaux, en passant par 
la production de papier, les impri-
meurs et les livreurs. Au Royaume-
Uni, les grandes marques de presse 
ont gagné en ligne 6,6 millions de lec-
teurs au premier trimestre, un record 
selon leur association profession-
nelle. Mais la plupart des journaux 
n’ont pas retrouvé leurs chiffres de 
ventes papier. «C’est la plus grande 
menace pour l’industrie mondiale de 
l’information depuis la crise écono-
mique de 2008», a prévenu le maga-
zine spécialisé Press Gazette (qui a 
abandonné le papier en 2013). 250 
journaux locaux avaient déjà fermé 
dans le pays entre 2005 et 2018, et un 
journaliste sur trois pourrait perdre 
son poste.

UN PUBLIC DE NICHE ? 

 Aux Etats-Unis, des dizaines de jour-
naux ont fermé ou fusionné avec leurs 
concurrents locaux depuis le début de 
la crise, selon l’institut Poynter. Les 
journaux américains avaient déjà li-
cencié la moitié de leurs salariés entre 
2008 et 2019, selon l’institut Pew. Les 
journaux gratuits, comme Metro et 
Destak au Brésil, ou 20 Minutes en 
France, ont aussi suspendu temporai-
rement leur parution. Financées par 
la publicité, et distribuées dans des 
zones à forte densité, leurs éditions 
papier n’avaient plus de raison d’être. 
En Allemagne, «avant la crise du co-
ronavirus, tous les éditeurs gagnaient 
de l’argent, même si le nombre des 
exemplaires vendus ne cessait de 
diminuer», a déclaré à l’AFP le pré-
sident de la Fédération des journa-
listes allemands, Frank Überall. «Au-
jourd’hui c’est très différent», mais 
«la presse écrite a de beaux jours 

devant elle», selon lui. «Il y a encore 
trop de lecteurs qui veulent tenir leurs 
journaux dans les mains. Et les plus 
âgés en particulier sont encore loin 
d’utiliser en masse le numérique». 
«L’impression coûte cher, mais c’est 
un mal pour un bien», argumente 
Gilles Dechamps, directeur d’une 
imprimerie au nord de Paris. «Il est 
important pour les lecteurs, comme 
pour les annonceurs, d’avoir ce re-
père en point de vente». L’imprimeur 
cite des marques comme France-Soir 
et Métro, qui ont abandonné le papier 
en France, et dont «plus personne ne 
se rappelle». Au cours des trente der-
nières années, les journaux ont déjà 
essayé de réduire leur dépendance au 
papier, en réduisant leurs formats, en 
se diversifiant, et en investissant sur 
internet. Mais la plupart n’ont pas 
encore trouvé la martingale. «Même 
sur les plus petits marchés, Facebook 
et Google siphonnent les trois quarts 
des revenus numériques», souligne 
Penelope Abernathy, ancienne vice-
présidente du Wall Street Journal 
et du New York Times, professeure 
d’économie des médias à l’université 
de Caroline du Nord. «Les médias 
se partagent les restes». Les plus 
gros pourraient s’en tirer : le New 
York Times a vu ses recettes en ligne 
dépasser pour la première fois celles 
du papier, au 2e trimestre. Pour sur-
vivre, les plus petits pourraient aussi 
continuer à devenir plus rares et plus 
chers. Les magazines qui se sont 
lancés avec succès en papier ces 
dernières années visent souvent un 
public de niche. «Le papier imprimé 
survivra sous une certaine forme», 
souligne Penelope Abernathy, com-
parant les journaux avec les livres, 
qui survivent au numérique. Il y a 
un futur sur abonnement, pour les 
magazines, pour des grands journaux 
quelques jours par semaine, «et l’on 
se rappellera avec nostalgie de l’ère 
des quotidiens, de cet instantané des 
dernières 24 heures», conclut Mme 
Abernathy.  AFP 

Le croisiériste Carnival Cruise Line, qui avait prévu de reprendre cette semaine ses opérations après plusieurs mois 
de suspension à cause de la pandémie, a finalement dû reporter ses premiers voyages faute de feu vert de l’Italie. 
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Le roi est nu
Des médias espagnols spéculaient mardi sur l’arrivée de l’ex-

roi Juan Carlos en Républicaine dominicaine mais, depuis 

l’annonce la veille de son départ en exil, le Palais royal s’est 

refusé à communiquer toute information. 

«DE PLUS EN PLUS LOURD D’ÊTRE LOIN»

La détresse des étudiants étrangers 
bloqués en France 
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Quelque 358 000 
étudiants 

internationaux 
ont été accueillis 
sur le sol français 
pendant l’année 
2018-2019, selon 

l’organisme 
gouvernemental 
Campus France. 

J
e n’ai pas de bourse, plus 
d’emploi et une amie me 
prête de l’argent pour 
mon loyer» : bloquée 

depuis des mois à Marseille, 
dans le sud de la France, Ouiza 
Slamani, étudiante algérienne, 
voit les difficultés financières 
s’ajouter à l’impossibilité de 
voir ses proches. En raison de 
l’épidémie mondiale de corona-
virus, nombre de pays ont fermé 
leurs frontières ou imposé des 
restrictions de voyage et le prix 
des billets d’avion s’est envolé. 
Comme des milliers d’étudiants 
étrangers, Ouiza Slamani passe 
donc un été contraint en France, 
avec des conditions de vie qui 
n’ont cessé de se précariser au fil 
des cinq mois de crise sanitaire et 
sociale. Quelque 358 000 étudiants 
internationaux ont été accueillis sur 
le sol français pendant l’année 2018-
2019, selon l’organisme gouverne-
mental Campus France. Près de la 
moitié d’entre eux sont originaires 
d’Afrique, un continent où la pan-
démie s’accélère. Nombre de ceux 
qui sont restés à Marseille, comme 
Ouiza, se pressent régulièrement aux 
distributions alimentaires organisées 
dans la deuxième ville de France. 
Un mardi après-midi d’été, plus de 75 
étudiants – dont une majorité d’étran-
gers – font la queue pour récupérer lait, 
œufs, farine et conserves, distribués par 
l’UNEF, un syndicat étudiant, dans une 
petite rue du centre-ville. Pour soutenir les 
plus vulnérables, plusieurs associations 
et syndicats organisent ces distributions 
alimentaires quotidiennes depuis le début 
du confinement, certaines subventionnées 
par l’université ou des collectivités, afin 
de compenser la fermeture des restaurants 

universitaires. Les bras chargés de provi-
sions, Noel, 32 ans, repart sous une cha-
leur écrasante. Cet étudiant haïtien, qui vit 
dans un logement social étudiant, a perdu 
son emploi dans un restaurant. «Je ne 
peux plus payer mon loyer depuis le mois 
d’avril et c’est très difficile de retrouver 
un boulot à Marseille». Trésorier de 
l’antenne locale de l’UNEF, qui distribue 
600 colis alimentaires par semaine, Lyes 
Belhadj regrette que les 2500 étudiants 
«coincés» dans les cités universitaires 

de la métropole n’aient pas 
bénéficié d’une exonération de 
leur loyer. Les procédures de 
recouvrement ont toutefois été 
suspendues.

 SOUFFRANCE 
PSYCHOLOGIQUE 

 Après des mois d’éloi-
gnement, l’impossible 
voyage au pays pèse aussi 
chaque jour davantage. 

«Je suis seule à Marseille 
depuis presque un an et 
ça devient de plus en plus 
lourd d’être loin de ma 
famille», confie à l’AFP 
Tsiry Rajemison, étudiante 
malgache en master ges-
tion des ressources hu-
maines. «Je fais des crises 
de spasmophilie (attaques 
de panique, ndlr), et l’uni-
versité m’a mis en contact 
avec une sophrologue 
pour m’aider à tenir», 
poursuit la jeune femme. 
Depuis quelques mois, 
le téléphone d’Elena 
Palmero, chargée de 
l’action sociale pour un 

regroupement d’associa-
tions étudiantes ne cesse pas de son-
ner : «Les étudiants s’inquiètent pour 
leurs visas, leurs démarches. Pendant le 
confinement, c’était une catastrophe : 
quelques-uns n’avaient pas internet et se 
sont retrouvés très isolés». Disséminés 
entre les cités universitaires, les rési-
dences privées et les locations, certains 
sont même sortis des radars de l’univer-
sité d’Aix-Marseille, l’un des plus grands 
établissement francophones au monde : 
«Avec la fin des enseignements, on a pu 
perdre contact avec quelques étudiants», 
regrette la direction des relations inter-
nationales. Après avoir été confiné dans 
son studio de 9m2, Noel espérait retrouver 
ses proches à Haïti en août, contournant 
la fermeture des frontières en passant par 
la République dominicaine voisine. Mais 
les billets d’avion, dont le prix a grimpé 
jusqu’à 1200 euros, sont devenus inacces-
sibles. Avec la poursuite de l’épidémie, 
certains étudiants refusent aussi de se faire 
rapatrier par peur de rester bloqués dans 
leur pays, hypothéquant leurs études en 
France. «Je ne peux pas prendre le risque 
de manquer la rentrée», explique Ouiza 
Slamani, alors que l’Union européenne 
a récemment rétabli des restrictions de 
voyage pour les voyageurs arrivant d’Al-
gérie, face à l’explosion des contamina-
tions dans ce pays. Fermés depuis mars, 
les établissements universitaires français 
pourront de nouveau accueillir des étu-
diants à partir de septembre, sous réserve 
de respect de la distanciation et parfois 
du port du masque, ont annoncé jeudi les 
autorités.    AFP 
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«Libérez la militante Sanaa Seif !»
     APPEL D’ACTEURS ET ÉCRIVAINS CONNUS

Des stars de Hollywood et des écrivains connus 
ont appelé les autorités égyptiennes à libérer la 
militante Sanaa Seif et d’autres prisonniers 
politiques dans une lettre ouverte publiée mardi. 
Agée de 26 ans, Mme Seif a été arrêtée et 
emmenée dans une fourgonnette banalisée fin 
juin. Elle est accusée, selon ses avocats, de 
«diffusion de fausses informations», d’«incitation 
à des crimes terroristes» et d’«utilisation abusive 
des médias sociaux». Actuellement en détention 
provisoire, la militante, une monteuse de film, a 
notamment travaillé sur le film documentaire The 
Square, nommé aux Oscars en 2013, et le film Les 
derniers jours d’une ville. «Ensemble, nous 
appelons les autorités égyptiennes à libérer 
immédiatement Sanaa (...) et toutes les 
personnes détenues pour avoir exercé 
pacifiquement leurs droits», ont écrit plus de 200 
signataires de la lettre. Parmi eux figurent les 

acteurs Danny Glover, Juliette Binoche et Thandie 
Newton, l’écrivaine Arundhati Roy, l’intellectuel 
Noam Chomsky, le Nobel de littérature J.M. 
Coetzee ou encore le plasticien Anish Kapoor. La 
détention de «Sanaa est la dernière d’une série 
d’arrestations sans fin qui caractérisent 
désormais, le régime du président Abdel Fattah 
al-Sissi», ont-ils ajouté. Au moment de son 
arrestation, la militante se trouvait avec sa mère 
et sa sœur devant la prison de Tora au Caire, où 
est détenu son frère, l’ingénieur et militant Alaa 
Abdel Fattah, figure centrale du soulèvement 
populaire de 2011 qui a chassé l’ex-président 
Hosni Moubarak du pouvoir. Alaa Abdel Fattah 
avait été emprisonné dans un grand coup de filet 
après de rares manifestations contre le pouvoir 
Sissi en septembre 2019. Plusieurs milliers de 
personnes avaient alors été arrêtées dont un 
nombre indéterminé libérées depuis.  AFP 



+
Le panel accusé de monopole
GOLDEN GLOBES

Le groupe très exclusif des journalistes 
organisant la prestigieuse cérémonie des 
Golden Globes est accusé dans une plainte 
déposée lundi de profiter d’avantages luxueux 
et d’un accès sans précédent aux stars 
d’Hollywood, tout en cherchant à saboter les 
adhésions de nouveaux membres, provoquant 
ainsi une situation de monopole «Toute l’année 
durant», les membres de l’association 
hollywoodienne de la presse étrangère (HFPA) 
profitent de «voyages tous frais payés à des 
festivals de cinéma aux quatre coins du monde, 
où les studios les traitent somptueusement et 
accommodent leurs moindres désirs», détaille 
la plainte portée par la journaliste norvégienne 
Kjersti Flaa. «Les candidats qualifiés pour 
adhérer à la HFPA sont quasiment toujours 
rejetés parce que la majorité de ses 87 membres 
ne veulent pas partager les avantages 
économiques énormes dont ils bénéficient en 
tant que membres», ajoute-t-elle. Cette 
association jouit d’un pouvoir considérable en 
raison de la cérémonie qu’elle organise chaque 
année et qui a souvent valeur de prise de pouls 
avant les Oscars. Ses membres décident à eux 

seuls qui repartira chaque année avec les très 
convoités Golden Globes. Sa composition est 
pourtant entourée de mystères. Si certains 
membres travaillent pour des médias étrangers 
très respectés, beaucoup sont des pigistes qui 
écrivent pour des publications obscures. «Les 
studios, bien sûr, n’apprécient pas d’avoir à 
dépenser des sommes énormes pour répondre 
aux désirs de quelques dizaines de journalistes 
vieillissants que l’on entend régulièrement 
ronfler lors des projections, mais vu 
l’importance des Golden Globes, ils ne voient 
pas comment mettre fin à cette mascarade», 
accuse la plainte. Elle cite notamment un 
voyage de presse organisé par Disney dans un 
hôtel cinq étoiles à Singapour l’an dernier. La 
plaignante Kjersti Flaa a présenté sa 
candidature pour être membre en 2018 et 
l’année dernière, mais à deux reprises celle-ci a 
été rejetée. Elle reproche à des journalistes 
scandinaves de s’être opposés à son entrée, 
bien qu’elle remplisse les critères présentés par 
l’association pour en faire partie. Interrogée par 
l’AFP, la HFPA, qui dit avoir cherché ces 
dernières années à attirer des membres plus 

jeunes, a réagi en rejetant ces accusations, 
reflets de «tentatives répétées d’ébranler» 
l’organisation selon elle. L’association 
hollywoodienne de la presse étrangère «a 
refusé de se faire rançonner et a dit à Mme Flaa 
que devenir membre ne s’obtenait pas par 
l’intimidation», précise la HFPA.  AFP 
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Espagne
La crise sanitaire générée par le coronavirus a entraîné 

une baisse massive du nombre de touristes étrangers en 

visite en Espagne en juin, selon les données publiées lundi 

par l’Offi  ce espagnol des statistiques (INE).
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L’Organisation des 
Nations unies pour 

l’éducation, la science 
et la culture (Unesco) 

a annoncé mardi la 
réhabilitation du 

patrimoine de 
Bandiagara, en partie 

détruit par le conflit 
qui fait rage dans le 

centre du Mali.

PATRIMOINE DE BANDIAGARA, VICTIME DU CONFLIT AU MALI

Réhabilitation de l’Unesco

L
a crise sécuritaire ma-
lienne, alimentée par les 
groupes jihadistes et les 
tensions intercommunau-
taires, a provoqué la des-

truction totale ou partielle de près de 
30 villages, localisés pour moitié sur 
le site de la «Falaise de Bandiagara», 
classé au patrimoine mondial de 
l’Humanité, dans la région de Mopti. 
Le projet de l’Unesco, financé à 
hauteur d’un million de dollars par 
l’Alliance internationale pour la pro-
tection du patrimoine dans les zones 
de conflit (ALIPH), vise à réhabiliter 
«les logements, les greniers et des 
sites consacrés à la culture tradi-
tionnelle», a précisé l’organisation 
dans un communiqué. Il entend 
notamment restaurer des traditions 
culturelles telles que rites funéraires 
et danses masquées, bousculées par 
les tensions intercommunautaires de 

ces dernières années, et contribuer 
ainsi «à renforcer le tissu social et la 
paix entre les communautés du pays 
Dogon», relève l’Unesco. Le centre 
du Mali est le théâtre d’un grand 
nombre de violences depuis 2015 et 
l’apparition d’un groupe jihadiste 
emmené par le prédicateur peul 
Amadou Koufa, qui a largement re-
cruté parmi sa communauté, et a re-
joint le Groupe de soutien à l’islam et 
aux musulmans (GSIM), principale 
alliance jihadiste du Sahel affiliée 
à Al-Qaïda. Les attaques, souvent 
suivies de représailles, ont pris un 
tournant intercommunautaire entre 
les Peuls, majoritairement éleveurs, 
et les ethnies bambara et dogon, qui 
pratiquent essentiellement l’agricul-
ture. Sept personnes ont été tuées 
mi-juillet, de même qu’au moins 
quatre en juin et douze fin avril dans 
l’attaque de plusieurs villages de la 

commune de Sangha, à une trentaine 
de kilomètres de Bandiagara, l’une 
des principales villes de la région. 
La «Falaise de Bandiagara» abrite 
289 villages répartis sur 400.000 
hectares,entre plateau et plaines. Les 
communautés entretiennent une rela-
tion très étroite avec leur environne-
ment, qui s’exprime par des rituels et 
des traditions sacrés, selon l’Unesco. 
Les activités génératrices de revenus 
pour les femmes seront aussi au 
coeur du projet de l’Unesco dans le 
contexte difficile de la pandémie de 
Covid-19, poursuit l’organisation. 
«La culture n’est pas seulement trop 
souvent victime de conflits armés 
prolongés, elle est aussi une source 
essentielle de résilience et un fonde-
ment important pour la construction 
de la paix», a souligné la Directrice 
générale de l’Unesco, Audrey Azou-
lay.  AFP

Falaises de Bandiagara (pays dogon), Mali

Notre-Dame de Paris

Le chantier de l’orgue 
a démarré

■ Première étape d’un chantier de 
plus de trois ans pour redonner voix 
à Notre-Dame de Paris, la console 
du grand orgue symphonique est 
précautionneusement chargée sur 
une palette puis descendue 
jusqu’aux pavés treize mètres plus 
bas. «C’était une phase très 
délicate, pour nous tous une source 
de grand stress !», avoue Christian 
Lutz, technicien-conseil auprès des 
monuments historiques, mandaté 
pour la maîtrise d’œuvre, tout 
comme Mario d’Amico, facteur 
d’orgue et chef de chantier de 
l’Atelier spécialisé Quoirin. Le 
soulagement est visible sur leurs 
visages après cette première 
opération réussie, plus compliquée 
que prévu. La console, c’est un 
poste de pilotage de taille modeste 
par rapport à l’ensemble, mais 
crucial: cinq claviers pour les mains, 
un clavier pour les pieds et 115 jeux. 
Sa dépose n’est que le démarrage 
de ce «chantier dans le chantier» et 
qui doit s’achever à temps pour que 
soit célébré en musique un Te Deum 
dans la cathédrale le 16 avril 2024, 
dans le délai de cinq ans après 
l’incendie voulu par le président 
Emmanuel Macron. L’orgue de 
Notre-Dame, le plus grand de 
France, a résonné dans sa nef 
depuis 1733. Sa restauration ne 
pose pas de problèmes techniques 
insurmontables mais est rendue 
complexe par les contraintes du 
chantier beaucoup plus vaste dans 
lequel elle s’insère. Le majestueux 
orgue a été épargné par le feu le 15 
avril 2019 mais couvert de poussière 
de plomb. Il a aussi souffert des 
canicules. Le gros du travail, ce sera 
de «démonter chacun des 8000 
tuyaux des 115 jeux de l’instrument» 
pour les nettoyer, souligne à l’AFP le 
général Jean-Louis Georgelin, 
président de l’Etablissement public 
chargé de la restauration de Notre-
Dame. Cette phase démarrera le 24 
août. Certains ont dix mètres de 
haut, d’autres sont de la taille d’un 
stylo. Il y a quelques pièces 
gothiques, les autres des XVIIe, 
XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles. 
«Cette opération minutieuse, nous 
l’avons longuement préparée et 
planifiée de telle sorte que le grand 
orgue puisse résonner le 16 avril 
2024», souligne le général 
mélomane, qui s’est mobilisé pour 
la «voix» de la cathédrale.  AFP

«Toute l’année durant», les membres de 
l’association hollywoodienne de la presse 

étrangère (HFPA) profitent de «voyages tous frais 
payés à des festivals de cinéma aux quatre coins du 

monde…»



L
’épicentre de ce phénomène, 
qui fait bruisser d’excitation 
une partie de la jeunesse 
parisienne, se trouve dans le 
bois de Vincennes à portée 

de métro. Il faut marcher plus d’un 
quart d’heure, s’orienter au bruit des 
«boom boom» avant de déboucher sur 
l’une des dizaines de scènes musicales 
disséminées en toute illégalité dans 
les profondeurs du bois. Certaines de 
ces free party, aux portes de Paris, ont 
rassemblé en juillet jusqu’à un millier 
de personnes. «Je n’avais jamais vu ça, 
c’était complètement fou», témoigne 
l’organisateur de fêtes Illa Gianotti, 
cofondateur du collectif «Sœurs Mal-
saines». «C’est arrivé timidement. Petit 
à petit, les collectifs ont commencé en 
mai à remettre le nez dehors, avec des 
premières fêtes discrètes, il nous a pas 
fallu grand-chose, juste sortir la platine 
du salon, louer un générateur et une 
sono et installer quelques guirlandes 
lumineuses», confirme Antoine Cal-
vino, à la tête du collectif Microclimat, 
l’un des premiers à avoir posé ses pla-
tines dans le bois dès le déconfinement. 
«Avec la sortie du confinement, la pres-
sion était très forte, les discothèques et 
même les bars étaient toujours fermés 
et il n’y avait pas beaucoup d’alter-

natives pour revoir ses amis et faire 
la fête», explique-t-il. «Or, la fête est 
vitale. Pour certains, c’est un mode de 
vie parallèle, le moment pour se défou-
ler et se retrouver. C’est un exutoire 
et une zone de tolérance sans égal», 
ajoute-t-il. Mais la nouvelle vie secrète 
et nocturne du bois a fini par s’ébruiter. 
La police a commencé à intervenir 
mi-juillet, pour disperser les fêtards et 
saisir le matériel des organisateurs. La 
Mairie de Paris, en charge des Parcs et 
Jardins, reconnait avoir été «surprise 
par l’ampleur du phénomène» et tente 
de trouver en urgence les moyens 
d’encadrer cette pratique.

«SEULE ALTERNATIVE» 

«Il y a un vrai phénomène culturel 
et social qui se passe en ce moment 
et nous à la Mairie nous ne voulons 
pas envoyer la maréchaussée, on veut 
rendre les choses possibles», assure 
à l’AFP Frédéric Hocquard, adjoint 
à la vie nocturne. «Notre approche 
est de trouver un dispositif, avec des 
endroits autorisés où l’on sait ce qu’il 
se passe, où les collectifs se déclarent 
au préalable et où l’on peut faire de la 
prévention, que se soit pour les risques 
habituels (alcool, drogues, MST) et 
ceux dus à l’épidémie», assure M. 

Hocquard. A l’autre bout de Paris, les 
adeptes du mouvement «free party», 
ceux rompus depuis les années 90’ aux 
terrains boueux et aux murs de sons des 
Tecknival, sont en pleins préparatifs 
pour la soirée clandestine «Transe ta 
Race». Eux aussi font le plein de jeunes 
fêtards déconfinés, certains néophytes 
au sein du milieu des «free party», qui 
a la réputation d’être assez extrême en 
terme de style musical (trance et dub) et 
de consommation de stupéfiants. «Il (le 
public des boîtes de nuit) est toujours 
venu mais disons qu’en ce moment, 
vu que les soirées technos sont un peu 
arrêtées, c’est la seule alternative», 
explique à l’AFP l’organisatrice du 
soir, qui répond au pseudo de Geutto 
Blaster One. L’adresse du lieu squatté 
a été donnée au dernier moment via 
la traditionnelle «infoline», une mes-
sagerie vocale dédiée. Pour rentrer, il 
faut escalader un petit muret, sortir son 
masque et se désinfecter les mains, puis 
s’acquitter de 10 euros pour couvrir 
les frais d’organisation et ceux d’une 
éventuelle amende. Cinq policiers en 
uniforme viennent d’ailleurs passer une 
tête, lancer des avertissements et saisir 
quelques joints, mais repartent sans 
s’attarder. La soirée peut commencer. 
 AFP

LE RENOUVEAU DES FREE PARTY, EXUTOIRE À LA PANDÉMIE

Paris est une fi esta
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De mémoire de 
«teufeurs», c’est du 
jamais vu depuis les 

années 90’. Il aura 
fallu une épidémie, 

la fermeture des 
clubs et une relative 

permissivité des 
autorités pour que 

Paris devienne en un 
été un sanctuaire de 

la «free party», ces 
fêtes techno 

clandestines.
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Aérospatiale
 Le lancement de la fusée Ariane 5 depuis Kourou en Guyane 

avec trois satellites à bord, deux fois reporté en juillet, est 

reprogrammé le 14 août, a annoncé mercredi Arianespace.

 
l’l’étéété
c’c’estest

Pharaonique ufologie
L’ÉGYPTE INVITE ELON MUSK À VISITER LES PYRAMIDES

Booking.com
La plateforme 
va licencier un 
quart de ses 
effectifs

■ La plateforme de 
réservation 
d’hébergement en ligne 
Booking.com a annoncé 
mardi qu’elle réduirait 
jusqu’à un quart de ses 
effectifs en raison de la 
pandémie de nouveau 
coronavirus, menant à des 
milliers de licenciements. 
La compagnie basée à 
Amsterdam, qui emploie 
quelque 17 500 personnes 
à travers le monde, n’a pas 
donné le nombre exact de 
postes concernés, 
affirmant que des détails 
seront communiqués 
«dans les semaines et les 
mois à venir». Elle a 
toutefois prévenu que 
«jusqu’à 25%» des 
employés pouvaient être 
touchés par cette mesure 
«extrêmement difficile». 
«La crise de la Covid-19 a 
dévasté l’industrie du 
voyage, et nous 
continuons à en ressentir 
l’impact avec les volumes 
de voyages qui restent 
considérablement 
réduits», a déclaré 
Booking.com dans un 
communiqué envoyé à 
l’AFP. «Bien que nous 
ayons fait beaucoup pour 
sauver autant d’emplois 
que possible, nous 
pensons que nous devons 
restructurer notre 
organisation pour qu’elle 
corresponde à nos attentes 
concernant l’avenir (de 
l’industrie) du voyage», a 
ajouté la compagnie. Elle 
suit ainsi les traces 
d’autres plateformes en 
ligne comme Airbnb et 
TripAdvisor, qui ont aussi 
annoncé le licenciement 
d’environ 25% de leurs 
effectifs. Fondé en 1996, 
Booking.com propose 
quelque 28 millions 
d’annonces sur son site, 
qui est disponible en 43 
langues.  AFP 

L’Egypte a invité l’homme d’affaires américain Elon 
Musk à venir visiter ses monuments antiques, après 
que le fondateur de Tesla et SpaceX a publié un tweet 
satirique attribuant la construction des pyramides aux 
«extra-terrestres». «Les pyramides ont évidemment 
été construites par des extra-terrestres», a 
récemment écrit l’excentrique milliardaire, reprenant 
un thème populaires parmi les conspirationnistes. Ce 
tweet a provoqué une avalanche de réactions allant de 
la raillerie à l’indignation parmi les internautes, 
certains nationalistes égyptiens demandant à M. 
Musk de vérifier davantage les faits. La ministre 
égyptienne de l’Investissement et de la Coopération 
internationale, Rania al-Mashat, elle, y a vu une 
opportunité pour promouvoir le tourisme dans son 
pays. «Je suis votre travail avec beaucoup 
d’admiration. Je vous invite, vous et Space-X, à 
explorer les écrits sur la manière dont les pyramides 
ont été construites et aussi à aller voir les tombes des 

constructeurs des pyramides. Nous vous attendons, 
M. Musk !», a souligné la ministre, l’invitant à visiter 
en personne la dernière des sept merveilles du monde 
antiques encore debout. M. Musk a ensuite publié un 
lien vers un article de la BBC retraçant l’histoire de la 
main-d’œuvre derrière la construction de ces 
immenses édifices, le qualifiant de «bon résumé». Les 
pyramides du plateau de Gizeh (à l’ouest du Caire), 
site phare du tourisme égyptien, ont rouvert au public 
en juillet, après trois mois de fermeture dus à la 
pandémie de coronavirus. Le tourisme, poids lourd de 
l’économie égyptienne, a longtemps été moribond 
après les années d’instabilité politique ayant suivi la 
révolte de 2011 qui a chassé l’ancien président Hosni 
Moubarak. Pour ce secteur crucial, qui enregistrait 
depuis 2017 un retour progressif des visiteurs 
étrangers sur les bords du Nil et de la mer Rouge, 
l’épidémie de Covid-19 a marqué un nouveau coup 
dur.  AFP

+

 «Il y a un vrai phénomène culturel et social qui se passe en ce moment et nous à la Mairie, 
nous ne voulons pas envoyer la maréchaussée, on veut rendre les choses possibles»

«Les pyramides ont évidemment été construites 
par des extra-terrestres», reprenant un thème 

populaires parmi les conspirationnistes
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

HYDRA  Lperrine vend joli 
F3 neuf 100m2 équipé de 
tout 1er étage avec garage 
prix 4,2M. Tél. : 0798 130 651

EL BIAR Poirson vend 
magnifique duplex 260m2 
avec beau jardin et garage 3 
voitures. Tél. : 0550 574 149 
- 0668 140 626

SAÏD Hamine vend joli F3 
80m2 bel endroit avec par-
king tout équipé. Tél. : 0550 
574 149

HYDRA Paradou vend très 
beau F4 neuf 300m2 tout 
équipé avec jolie terrasse 
sans vis-à-vis garage 2 voi-
tures. Tél. : 0668 140 626

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

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

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

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

VENTE DE VILLAS

HYDRA Laperrine vend très 
belle villa 560m2 R+1 beau 
jardin. Tél. : 0798 130 651 - 
0550 574 149

H Y D R A  P a r a d o u  ve n d 
magnifique résidence neuve 
2800m2 équipée de tout. 
C’est un produit unique. Tél. : 
0668 140 626 - 0550 574 149

HYDRA le parc Paradou 
vend très belle villa 400m2 
avec jolie piscine jardin 
garage 4 voitures. Tél. : 
0550 574 149 - 0668 140 
626

HYDRA face amb. de France 
vend dans une résidence 
fermée belle villa 800m2 
tout équipée jolie piscine. 
Tél. : 0798 130 651

SIDI YAHIA vend somp-
tueuse villa unique 1800m2 
tout équipée très jolie pis-
c ine  beau jard in  avec 
magnifique vue sur la baie 
d’Alger. Tél. : 0668 140 626 - 
0550 574 149

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

VD VILLA moderne  la 
Co lone Voi ro le  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 villa 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 Bouza-
réah. 

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

LOUE F2 La Concorde (BMR) 
F2 Bachdjarrah F2 meublé 
Birkhadem F3 Golf F3 Dély 
Ibrahim. Tél. : 0550 575 395

LOUE F2 F3 S. Hamdine et 
Débussy 1er étage. Tél. : 
0662 380 506

EL BIAR loue joli F3 90m2 
avec parking prix 6u nég. 
Tél. : 0668 140 626

HYDRA immeuble Shell loue 
magnifique F4 tout équipé 
avec jolie terrasse très belle 
vue sur mer. Tél. : 0798 130 
651

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

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 
meublé 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

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

LOCATION DE 
TERRAINS

BOUFARIK RN loue 1 hec-
tare clôturé. Tél. : 0550 293 
244

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS

LOUE super niveau meublé 
255m2 Poirson piscine ter-
rasse. Tél. : 0559 622 990

IMMEUBLE

LOUE R+5 top DEB + villas. 
Tél. : 0549 708 418

PROSPECTION

CHER. terrain ou villas à 
démolir 350m2 à 2000m2 
Dély Ibrahim Hydra Les 
Sources Kouba. Tél. : 0549 
506 750

CHER. à louer F3 ou F4 
meublé Dély Ibrahim. Tél. : 
0559 622 990

AG MOKDAD Bab Dzair 
Blida achat vente location 
prospection. 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  v i l la 
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 
parking 50 voitures à Hydra 
Chéraga Ouled Fayet Dély 

Ibrahim. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multina-
t iona le  un  hangar  de 
5000m2 avec 2700m2 de 
couvert dans zone indus-
trielle wilayas d’Alger et 
Blida. Tél. : 0550 495 841

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

CHERCHONS cherche han-
gar 500m2 au niveau zone 
d’activité de Aïn Benian. Tél. 
: 0560 060 743

PROPOSITION 
COMMERCIALE

PROTHÉSISTE  possède 
labo p lus  cabine  b ien 
équipé cherche dentiste 
associé. Tél. : 0540 883 701

ÉCHANGE

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

COURS ET LEÇONS

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

ATELIER  créat i f  donne 
cours de dessin acadé-
mique et peinture moderne 
pour débutants et postu-
lants  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’étan-
chéité. Tél. : 0661 608 928

PRENONS tous travaux 
étanchéité travaux garantis. 
Tél. : 0557 548 477

PREND travaux d’étanchéité 

peinture. Tél. : 0561 192 547

DIVERS

VEND un contre traitement 
de sable de construction 
opérationnelle très bonne 
affaire côté de Boumedfaâ. 
Tél. : 0793 059 798

CAUSE retraite vend unité 
complète de production de 
poissons aquaculture 1-2 
cage Sicatamaran, person-
nel qualifié, unité opération-
nelle. Tél. : 0561 188 337

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

OFFRES 
D’EMPLOI

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

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

BLIDA MÉDICAL recrute un 
infirmier de bloc qualifié 
chargé des équipements 
instrumentation et stérilisa-
tion. Envoyez candidature : 
cliniquesante2020@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 com-
mercial traitement appel 
offres suivi. Tél. : 0550 286 
347

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

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et HSE, 
auditeur certifié IRCA (ISO - 
9001 - 2015) 10 ans d’exp. 
l ibre  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 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

Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS
 ZI du Min Elbouni

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

* de même pour hangar de 720m2



El Watan - Samedi 8 août 2020 - 19

P U B L I C I T É

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

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

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

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

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

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

 Tél. : 0556 204 009. 

S
O

S

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

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

Tél./Fax : 025 21 54 27

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75

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 le 
moudjahid

Mohand Chérif Amrane
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 le 
moudjahid
Tahar Arkoub
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.» 

Pensée
Le temps s’égrène 
inéluctablement mais la pensée 
demeure impassiblement. 
A cette femme au grand cœur qui 
avait le sens inné du devoir, notre 
chère mère
Aired Ouardia 
empreinte de mansuétude, 
savait aussi écouter sans juger, 
confi ante en l’esptit humain, 
parfois à ses dépens. 
Nous l’avons tant aimée et nous 
continuons sans contexte à 
l’aimer. 
Paix à ton âme maman. 
Tu nous manques toujours 
autant...

Pensée
En cette douloureuse période propice au recueillement 
Mustapha BOUREDJI demande à ceux qui les ont connus, 
d’avoir une pensée
 pour ses très chers :
HAMROUR Omar,
TEMKKIT Omar «Cherchali»
BOUROUIS Atmane, fi ls spirituel
ZAIDI Azeddine
MAHIEDDINE Rachid «Blond»
OUROUA Ali «Jazy»
MAZARI Ali
sans oublier Les «jeunes» BOUDAMOUS Mustapha 
et BOUKERBOUT Salah 

Pensée

Ferrani Sadek                                                                                                                                            
Ayons une pensée bienveillante pour Ferrani 
Sadek. Il nous a quittés il y a 15 ans, mais le 
vide qu’il nous a laissé est toujours présent.  
Un homme d’un courage exceptionnel, d’une 
grande bonté et de beaucoup de simplicité. Un 
maquisard de la première heure qui a donné sa 
jeunesse et était prêt à sacrifi er sa vie pour son 
pays. Un homme qui tout au long de sa vie a 
aidé et soutenu sa famille proche et lointaine, 
ses amis, les gens de son village et bien d’autres. 
Ferrani Sadek était un homme sur lequel on pouvait toujours 
compter. Repose en paix cher père, époux et grand-père.

Pensée
Cela fait 40 jours depuis ton décès a yemma azizen

Mme Chouli 
Vve Chahid Ramdane 
née Larkeche Ouiza
Aimée de tout le monde, pour ta gentillesse, ta bonté 
et ton partage. Toute la famille te pleure (Chouli, 
Larkeche, Ammour, Lalmas et Soualili). 
Tu nous as laissé un grand vide sans consolation. 
La mort est plus fort que tout. 
Dieu a décidé ainsi de te reprendre.
Que Dieu l’Eternel t’accueille en Son Vaste Paradis 
inchallah. 
Nous nous t’oublierons jamais à yemma azizzen. 

Aziza Chouli épouse Ammour
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HORIZONTALEMENT : AURIFERES / RATATINE / ACIER / GUI / IDE / CO / ASE / COLT / 
SUCERAIT / VERIN / DER / AT / ENA / MEC / AU / NI / NAMUR / EN / ITS / RENNE / SENE / OTE.
VERTICALEMENT : DURCISSEMENTS / RAIDEUR / CASE / CITEE / CIA / FAR / CENTAURE / 
NET / COR / URE / RIGOLADE / NO / MENU / TIENNENT / SEIN / TRAINEE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ONDULÉ - BILL MURRAY

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° 6198

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6198

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.TAMBOURINER. CET 2.UVALE. ANA. EMANE 3.BAROUD. 
TRACERAS 4.EL. UFOLOGIE 5.RIAS. SEXUELLES 6.OSEES. VIE. 
EUT 7.SERREE. BUSTES 8.IRE. AMEUTER. ETA 9.RANIMERA. AR 
10.ETA. CR. RITUELLE 11.SU. LEST. OSSUE 12.SAIS. HA. ATEMI 
13.ESSE. REVETIR. ET 14.POIDS. MEDITER 15.IRE. AMENER. RH.

VERTICALEMENT : 1.TUBEROSITES. EPI 2.AVALISER. TUSSOR 3.
MAR. AERERA. ASIE 4.BLOUSER. LIED 5.OEUF. SEANCES. SA 
6.DOS. EMIRS 7.RA. LEV. EM. THEME 8.INTOXIQUER. AVEN 9.
NARGUE. TRIO. EDE 10.AIE. BEATS. TIR 11.RECELEUR. USAIT 
12.ME. LUS. NEUTRES 13.CARPETTE. LEE 14.ENA. ETAL. ME 15.
TEST. TSAREVITCH.

 Faire évacuer.

1

11

11

9

3

9

1

8

9

4

10

2

7

1

14

1

8

15

4

16

1

2

1

9

6

15

8

9

10

8

3

12

15

15

1

9

10

6

8

4

13

1

3

9

15

18

12

6

7

5

6

10

1

8

12

3

8

7

1

6

7

16

12

7

6

6

6

5

7

7

4

13

6

7

13

1

1

14

9

10

6

15

14

9

13

8

9

8

9

8

6

9

10

8

6

1

15

6

8

6

10

13

1

7

13

4

15

6

4

8

6

7

9

10

6

10

12

16

17

1

7

7

6

18 12 6 6 10

3 1 8 9 11 1 17
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Fléchés Express N°6198

lac de
Lombardie

explosif

crochet de
boucherie

introduction
de microbes

action de
persévérer

cellules
nerveuses

heureux élu

cours suisse

plus

en vogue

brève

beau
parleur
prénom
féminin

courroie
de guidage

apparue

question
de choix

relative à
la cuisse

l’Europe

nombre
de votant

avant 
Lanka

le propre de 
l’homme

demeura

éminence

fumeur de
calumet

fatal

triomphe de

titulaire d’un 
doctorat

femme de
lettres US

note

céréale à
petit grain
coule en
Sibérie

sans effets

consigne

groupe de
maladies
sexuelles

pays

rappel

défie

choroïde

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.Qui relèvent du chef de l’Etat 2.
Porteur de gènes. Il part en fumée. Clarté éphémère 3.Sabre. 
Prise de vitesse 4.A plusieurs coins. Qui agissent 5.Salut 
romain. Refus de bambin. Grivoise. Célèbre révolutionnaire 6.
Damnée. Phon : test. Avant, c'est zéro 7.Impératrice d'Orient. 
Réfléchi. Chant liturgique 8.Dénué d'esprit. Sous, en latin. 
Cependant. Etoile de toile 9.Essai. Brillent. Soit 10.Préposition. 
Faits dévoilés 11.Petite patronne. Largeur d’étoffe. Bordure 
d'habit 12.Eau du Sélestat. Connaît. Le dernier est à la mode 
13.Un élément à charge. Langue. Vociférât 14.Obstiné. 
Tandems. Terrain de jeu 15.Chrome. Lieu de relâche. Premier 
impair. Epoques.

VERTICALEMENT :  1.Jardiniers spécialisés. Pour abréger 
2.Ancienne république. Mets suisse. Fin de verbe 3.Plat sucré. 
Nomme 4.Contracté. Printemps de vie. Tour symbolique. 
Carnivore 5.Simples. Article espagnol 6.Cri de charretier. 
Avant patres. Laitues de mer. Titre abrégé 7.Ville d'Italie. 
Pénétrée. Mois 8.Sodium. Estimé. Sur-le-champ 9.
Endormeuse. Fonçait. Appris 10.Fond de bouteille. Disposés 
11.Dont la couleur a déteint. Filles du frère 12.Promesse en 
l'air. Rongeur. Sur un calendrier 13.Chemin de halage. 
Scandium. Note. Breuvage divin 14.Posséda. Sentais. Bassin 
maritime 15.Strontium. Eprouve un attachement profond à. 
Teignes.

Quinze sur N°619815

SOLUTION N° N°6198      
HORIZONTALEMENT
I- LUXURIANTE. II- EVIDEMMENT. III- NU - IPE - PAR. 
IV- ILS - URNE. V- FACETIE - ES. VI- II - TANTOT. VII- 
A R E  -  TAT O U S .  V I I I -  N E RV I  -  V U . 
IX- SION - VER.  X- EGEEN - RASE.

VERTICALEMENT
1- LENIFIANTE. 2- UVULAIRE. 3- XI - SC - ERSE. 
4- UDI - ET - VIE. 5- REPUTATION. 6 - IMERINA 
7- AM - NETTE. 8- NEPE - OO - VA. 9- TNA - ETUVES. 
10- ETRES - SURE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6198

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Main courante.  II- Réparer une tapisserie à l’aiguille.  III- 
C’est idem - On n’y perd pas pied.  IV- Etoffe à reflet 
changeant - Son règne dure un an. V- Va de fleur en fleur - Se 
permet. VI- Astate - Mammifère ongulé. VII- Celui des 
cygnes est célèbre - De sexe masculin. VIII- Caoutchouc - 
Marque la matière. IX- Femmes de chambre - Reste blanc 
toute l’année.  X- Pièce de la charrue- Guillotines.

VERTICALEMENT

1- Secouées de droite à gauche. 2- Terrible. 3- Le parfait 
anonyme - C’est item - Meurtrissure.  4- De la même mère - A 
vu le jour.  5- Symbole chimique - Adverbe - Parie. 6- Servant 
de frère - Inventaire. 7- Mesure itinéraire - Poinçon de 
cordonnier. 8- Araignée - Petit monstre du ciné. 9- Exécuté 
avec succès - Première en son genre.  10- Alcaloïdes.
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ON VOUS LE DIT
Deux morts et un blessé 
sur les plages d’El Tarf
La Protection civile d’El Tarf, qui est intervenue le 5 août sur les 
plages, déplore la mort de deux personnes et d’une autre 
évacuée dans un état grave vers l’hôpital d’El Kala. Sur les plages 
près de Chatt (daïra de Ben M’hidi), un homme de 35 ans 
originaire d’El Oued n’a pas pu être sauvé sur la plage d’El Batah 
et sur la plage dite de Sabbi, c’est un adolescent de 17 ans 
originaire de Chatt qui a perdu la vie. Au cap Rosa, à El Kala, les 
éléments de la Protection civile ont pu sauver un jeune de 19 ans 
originaire de Souk Ahras, mais son état est jugé très grave et son 
pronostic vital engagé selon les médecins de l’hôpital d’El Kala 
vers lequel il a été évacué.

Une manifestation contre 
la fermeture d’un marché 
à Mostaganem
Une manifestation a éclaté en fin de semaine dans la région de 
Sirat, au sud de Mostaganem pour dénoncer la fermeture par les 
autorités du souk des fruits et légumes dit «Bentemmar». Aussitôt, 
les manifestants ont pris d’assaut le siège de la commune de Sirat 
tout en bloquant la route menant à Mesra. Les agriculteurs et 
marchands du souk dit «Bentemmar» ont ainsi organisé un grand 
rassemblement devant le siège de l’APC de la localité de Sirat 
avant de fermer la route reliant la commune de Sirat à celle de 
Mesra, au lieudit «Klizet, et cela pour dénoncer la fermeture de ce 
marché. La décision des autorités de wilaya relative à la fermeture 
du Souk entre dans le cadre de la lutte contre de la pandémie. Cela 
dit, cet argument n’a pas convaincu les agriculteurs et marchands 
qui ont exprimé leur mécontentement afin d’obliger les autorités 
de wilaya à revenir sur leur décision. «Nous dénonçons fermement 
cette décision qui nous pénalise et prive nos enfants de l’unique 
source de revenus», déplorent-ils. D’autres estiment que cette 
interdiction est «une véritable provocation ne prenant pas en 
considération la crise sociale et économique dans la région». A 
noter que ce pôle commercial régional, bien qu’il soit informel, 
reste une bouffée d’oxygène sur le plan socioéconomique dans 
cette région et les communes limitrophes. Par ailleurs, les 
agriculteurs et marchands plaident depuis belle lurette quant à la 
réglementation de ce marché afin de pratiquer légalement leurs 
activités. 

Ça pue la tomate à Blida ! 
Les camions transportant la tomate industrielle destinée à la 
transformation continuent de polluer plusieurs routes de Blida. 
En effet, ces camions, qui «déversent» ce fruit rouge dans les 
usines de transformation et de fabrication du concentré de 
tomate laissent les routes qu’ils parcourent sales à cause des 
fuites du liquide causé par l’entassement de la tomate. Ce liquide 
rend la chaussée crasseuse, voire même glissante, ce qui 
constitue un véritable danger pour les automobilistes. Aussi, ce 
phénomène provoque des odeurs nauséabondes et surtout 
insupportables à cause de l’acidité de la tomate et de la chaleur 
estivale. Les autorités concernées sont appelées à prendre en 
charge ce problème afin de préserver l’environnement et d’éviter 
les accidents de la circulation. 

Un Tunisien interrogé par la 
police pour un graffiti 
représentant Saddam Hussein sur 
le mur de sa maison
La police de Tebourba, dans le nord-est de la Tunisie, a 
perquisitionné le domicile d’un artiste et activiste à la suite 
d’une plainte déposée contre lui pour un graffiti représentant 
l’ex-président irakien Saddam Hussein, écrit le mis en cause sur 
sa page Facebook. Le jeune artiste et activiste tunisien, 
Mohamed Gharbi «a été surpris par une visite de la police» de la 
ville de Tebourba, dans le nord-est du pays, à cause d’un graffiti 
du défunt président irakien Saddam Hussein. Il l’avait réalisé sur 
un mur extérieur de sa maison. Selon les policiers, un inconnu a 
déposé plainte contre lui à cause de ce graffiti, écrit M. Gharbi 
sur sa page Facebook. «J’ai toujours estimé qu’il relevait de la 
responsabilité des policiers de faire leur travail de surveillance, 
mais de là à se déplacer pour un graffiti alors qu’il y a d’autres 
questions qui méritent la peine qu’ils se sont donnée. 
Honnêtement, j’ai peur qu’on soit en train de revenir au carré des 
restrictions des libertés individuelles», explique l’artiste.

Mohamed Belkheiria, premier condamné 
à mort exécuté

D ate : mardi 7 août 1956. 
Lieu : prison de La Cas-

bah à Constantine. Le fait est 
la première exécution d’un 
condamné à mort par le tribunal 
permanent des forces armées de 
Constantine. Il s’agit de Moha-
med Belkheiria Ben Ali, âgé de 
23 ans, guillotiné à 5h du matin 
dans l’enceinte de la prison 
militaire de La Casbah. Une 
exécution qui survient 49 jours 
après celles d’Ahmed Zabana et 
d’Abdelkader Ferradj, le 19 juin 
à la prison de Serkadji à Alger. 
Ce fait tombé dans l’oubli avait 
été pourtant très médiatisé par 
la presse coloniale. Il avait fait 
la Une de La Dépêche de Constantine du mercredi 
8 août 1956. Né le 12 juillet 1933 au douar Sfahi, 
commune mixte de Séfia à Souk Ahras, Mohamed 
Belkheiria a été engagé dans les rangs de l’armée 
française pour servir en Indochine. Il fera partie 
du 15e Bataillon des tirailleurs algériens (BTA) au 
camp Fray, au Mansourah dans la ville de Constan-
tine. Selon La Dépêche de Constantine, Belkheiria, 
qualifié de déserteur, avait quitté son unité pour 
rejoindre un groupe de moudjahidine à Djebel Oua-
hch. Avec ce groupe, commandé par Salah Boubni-
der, plus connu par Saout El Arab, il a participé à de 

nombreux attentats contre des 
fermes coloniales. Le 26 avril 
1956 à 19h, une série d’attentats 
a été commise à Constantine 
par des membres du réseau 
FLN, descendus du maquis de 
Djebel Ouahch. Au bar Chazot, 
situé derrière la Grande Poste 
de Constantine, plus connu 
après l’indépendance par le 
Café Bosphore, transformé ac-
tuellement en bazar, un individu 
jette une grenade à l’intérieur. 
L’auteur poursuivi sera arrêté, 
alors que son complice réussit 
à prendre la fuite par la rue 
Bienfait (actuelle Abdelmalek 
Kitouni). Belkheiria Mohamed 

sera identifié par les clients du bar Chazot comme 
étant l’auteur de l’attentat. Il avait été arrêté en 
possession d’un revolver à barillet de 8 mm, selon la 
police française. Selon les mêmes services, Belkhei-
ria a nié les faits, expliquant qu’il avait pour mission 
de couvrir son complice qui a réussi à prendre la 
fuite. Des révélations confirmées devant le tribunal, 
après avoir été terrassé par la maladie en prison. 
Mais les juges finiront par retenir contre lui les faits 
de tentative d’assassinat, association de malfaiteurs 
et port d’armes. Il sera condamné à mort le 16 mai 
1956. S. Arslan

LE 7 AOÛT 1956 À LA PRISON DE LA CASBAH 
DE CONSTANTINE
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BEYROUTH

D’où vient le Rhosus, 
le bateau qui a transporté 

le nitrate d’ammonium
T

rois jours après la catas-
trophe à Beyrouth qui 
a fait plus d’une cen-

taine de morts, les autorités 
libanaises, mises sous pres-
sion par une population excé-
dée, cherchent à expliquer le 
drame. A commencer par la 
provenance du stock du nitrate 
d’ammonium à l’origine de 
l’explosion. 
Dans les heures qui ont suivi, 
l’explosion a été attribuée à 
la présence de 2750 tonnes de 
nitrate d’ammonium stockées 
depuis 2014 dans un entre-
pôt du port «sans mesure de 
précaution», et ce, malgré les 
alertes des services douaniers.
Mais encore faut-il expliquer 
le «comment, qui, quoi, où ?», 
selon les termes du ministre 
des Affaires étrangères liba-
nais. Pour «donner un rapport 
détaillé sur les responsabili-
tés», le gouvernement a créé ce 
jeudi 6 août un comité d’inves-
tigation qui a quatre jours pour 
tirer les choses au clair. 16 
fonctionnaires du port ont déjà 
été placés en détention, a-t-on 
appris dans la journée.
Au-delà de la mauvaise ges-
tion du stock, les autorités 
s’intéressent également à sa 
provenance. Et le nom d’Igor 
Gretchouchkine, un homme 

d’affaires russe, a rapidement 
été cité comme étant le pro-
priétaire du Rhosus, le navire 
qui a amené la cargaison.
Deux jours après le drame, à la 
demande du bureau d’Interpol 
au Liban, la police chypriote 
a annoncé avoir interrogé Igor 
Gretchouchkine, qui se trouve 
sur son sol. L’homme n’a pas 
été interpellé et «ses réponses 
ont été envoyées au Liban», 
a indiqué un porte-parole de 
la police à l’AFP. Dans une 
interview accordée mercredi 
à la version russe de Radio 
Free Europe (un groupe de 
communication financé par 
le Congrès américain, ndlr), 
l’ancien capitaine du navire, 
Boris Prokoshev, a identifié 

Igor Gretchouchkine comme 
le propriétaire. Selon CNN, le 
Russe serait à la tête d’une so-
ciété baptisée Teto Shipping et 
aurait loué le navire à ce nom.
En 2013, le Rhosus, battant 
pavillon moldave et venant 
de Géorgie, fait donc escale à 
Beyrouth avec à son bord 2750 
tonnes de nitrate d’ammo-
nium, selon une source de sé-
curité libanaise. A partir de là, 
les affirmations divergent sur 
sa destination, tout comme les 
raisons de son immobilisation 
au Liban. Selon le site Marine 
Traffic, qui permet de suivre 
en direct les trajectoires des 
bateaux, le Rhosus est arrivé le 
20 novembre 2013 à Beyrouth 
et n’est jamais reparti.

ÉTATS-UNIS
PAS DE TIKTOK 
POUR LES 
EMPLOYÉS DU 
GOUVERNEMENT 
AMÉRICAIN
Le Sénat américain a adopté 
jeudi à l’unanimité un projet 
de loi qui interdit le 
téléchargement et 
l’utilisation de TikTok, 
réseau social du groupe 
chinois ByteDance, sur tout 
appareil délivré par le 
gouvernement à ses 
employés ou aux membres 
du Congrès. «TikTok 
représente un risque de 
sécurité majeur et n’a pas sa 
place sur les appareils du 
gouvernement», a tweeté le 
service de presse du 
sénateur républicain Josh 
Hawley, co-auteur du texte. 
Après son passage au Sénat, 
contrôlé par les républicains, 
ce texte devra encore être 
approuvé par la Chambre 
des représentants, à 
majorité démocrate, pour 
que Donald Trump puisse 
ensuite le promulguer. 
Le texte interdit aux 
employés du gouvernement 
américain, mais aussi aux 
«élus du Congrès, employés 
du Congrès ou aux 
responsables et employés 
d’entreprises publiques» de 
«télécharger ou d’utiliser 
TikTok ou toute application 
lui succédant développée 
par ByteDance, ou toute 
agence propriété de 
ByteDance, sur un appareil 
fourni par les Etats-Unis ou 
une agence 
gouvernementale». 
Seules exceptions permises : 
les travaux liés à la 
cybersécurité, le 
renseignement, ou 
l’application de la loi et de 
mesures disciplinaires. 
Le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo a 
déclaré mercredi que les 
Etats-Unis souhaitaient 
bannir des téléphones 
américains non seulement 
TikTok mais aussi d’autres 
applications chinoises 
jugées à risque pour la 
sécurité nationale. 
Il avait avancé dimanche que 
Donald Trump allait «passer 
à l’action dans les prochains 
jours» contre TikTok et 
d’autres applications liées à 
des entreprises chinoises.
Donald Trump a fait pression 
sur le groupe chinois 
ByteDance pour qu’il vende 
avant la mi-septembre 
TikTok, à Microsoft ou une 
autre société américaine, 
sous peine de ne plus 
pouvoir opérer aux Etats-
Unis. 
Dans un contexte de 
tensions politiques et 
commerciales avec Pékin, 
Washington accuse depuis 
des mois TikTok d’être 
utilisée par le 
renseignement chinois à des 
fins de surveillance. 
La plateforme a toujours 
fermement nié tout partage 
de données avec les 
autorités chinoises.
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US TÉBESSA 

Le président Khoulif Laamri 
n’est plus
■ C’est avec une grande tristesse 
que la famille sportive de Tébessa 
a appris le décès du président 
de l’UST, Khoulif Laamri, jeudi 
matin, à l’âge de 65 ans, suite à 
son hospitalisation au centre de 
référence à Bekkaria après avoir 
été atteint du coronavirus. Il a été 
admis à l’hôpital la veille de l’Aïd 
El Adha, dans un état très critique. 
Pour rappel, le défunt a consacré 
pas moins de 20 ans au service 
du club-phare de la wilaya de Tébessa. Il est arrivé à la tête de ce 
club lors d’une assemblée générale élective en décembre 1996. 
Avec lui, l’UST a connu des hauts et des bas. Les meilleures saisons 
sont sans doute celle de 1998, quand le club avait accédé pour la 
première fois de son histoire en Division 1 , et l’autre exploit c’était 
en 2016 lorsque l’US Tébessa a atteint les demi-fi nales de la coupe 
d’Algérie, éliminé par le MC Alger au stade du 5 Juillet. Le défunt 
a été rappelé à plusieurs reprises pour prendre les commandes 
du club et le sauver d’un naufrage certain. La prochaine saison 
s’annonce déjà incertaine si les autorités locales et les amoureux 
de ce club ne se réveillent pas avant qu’il ne soit trop tard. Cette 
fois-ci, le sauveur n’est plus là et il va falloir que tout change du 
côté de ce club.  Samir Lakehal

JUDO

Mustapha Moussa nous a quittés
L ’ancien judoka international algérien Mus-

tapha Moussa est décédé il y a une semaine, 
le jour de l’Aïd El Adha, à l’âge de 58 ans. 
Mustapha Moussa, frère d’Ahmed, ancienne 
star du judo, s’est illustré, de son côté, sur le 
plan national et continental en s’offrant, entre 
autres, le titre de vice-champion d’Afrique de 
judo, lors de l’édition de Tunis 1985. Moussa, 
ex-judoka de la sélection militaire (EMEPS), a 
fait son apprentissage dans cette discipline au 
sein du MCA, sous l’appellation du Mouloudia 
des Pétroliers d’Alger (MPA). Un club dans 
lequel il avait imposé sa suprématie durant 
plusieurs années. Grâce à ses titres et son abné-
gation, Moussa, natif de Belouizdad, plus pré-
cisément du quartier Cervantès, a été intégré à 
Sonatrach comme athlète de performance. Lors 
d’un tournoi international de judo organisé par 
l’EMEPS à Alger en 1981, Mustapha Moussa 
a été battu en finale des -60 kg par son frère 
Ahmed, l’autre champion algérien de l’époque, 
qui partait largement favori dans ce duel fami-
lial. Au retour  à la maison, Mustapha, plein 
d’humour, a expliqué à ses  parents qu’il ne 

voulait pas gagner face à son frère aîné.  
Après la fin de sa carrière sportive, frôlant 
la trentaine, Mustapha Moussa a décidé de 
faire sa mutation au niveau de la base de 
Sonatrach,  située à Hassi Messaoud, où il 
occupa le poste d’animateur sportif.  Le destin 
a voulu qu’il ne savoure pas sa retraite, prise il 
y a quelques années seulement. Pour la petite 

histoire, tout en étant jeune judoka, Moussa a 
été également le portier de la section de football 
du CR Belcourt, dans les catégories junior et 
espoir, aux côtés de Boualem Laroum, Djamel 
Menad, etc. Malgré son talent de gardien de 
but, Moussa a préféré poursuivre sa grande 
lancée dans le judo. 
L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et 
international de judo, Sid Ali Lebib, très peiné 
par le décès de son ex-coéquipier au Mouloudia 
d’Alger et en équipe nationale, raconte : «Mus-
tapha Moussa, qui fut proche de moi, a marqué 
de son empreinte le judo algérien. Il était tou-
jours souriant et d’une extrême gentillesse. Il a 
brillé dans cette discipline qui lui a valu d’être 
sélectionné plusieurs fois en équipe  nationale. 
Je tiens encore une fois à présenter mes plus 
sincères condoléances à toute sa famille.»
Suite à ce décès, le collectif de la rédaction 
sportive d’El Watan présente, à son tour, ses 
sincères  condoléances à sa famille et prie Dieu 
Le Tout-Puissant de l’accueillir En Son Vaste 
Paradis.  Chafik B.

Mustapha (à gauche de la photo) avec son frère 
Ahmed 5e au Mondial de judo à Lausanne en 1973

BLOQUÉS AU KENYA

LES ATHLÈTES ALGÉRIENS 
DE RETOUR CE SOIR À MINUIT 

L es 9 athlètes algériens et leur 
entraîneur bloqués au Kenya 

depuis 6 mois seront de retour ce 
soir à minuit à Alger. Après plusieurs 
appels de détresse, les athlètes 
algériens, dont cinq de la sélection 
militaire, ont été rapatriés à partir de 
Doha à la faveur d’un programme de 
rapatriement organisé par le ministère 
algérien des Affaires étrangères. 
Quelques jours auparavant, Taoufik 
Makhloufi, bloqué depuis 4 mois 
en Afrique du Sud, avait été rapatrié 
vers Alger via Paris par avion spécial, 
qui avait embarqué des Français et 
des ressortissants européens. Pour ce 
faire, il a fallu l’intervention de l’am-
bassadeur d’Algérie à Johannesburg 
auprès de son homologue français. 
Le triple champion olympique 
Makhloufi et ses coéquipiers, qui 
se sont déplacés au Kenya pour un 
stage de cinq semaines, programmé 
à la mi-mars dernier à Iten (2400 
m d’altitude), ont vécu un véritable 
cauchemar. Après la suspension des 
vols en raison de la pandémie de 
coronavirus, les sportifs algériens 
n’avaient plus l’esprit à la préparation, 
car il n’y avait aucune visibilité sur 
leur retour en Algérie. Contrairement 
à Makhloufi, qui se trouvait seul en 
Afrique du Sud après le retour en 
France du groupe d’athlètes français, 
les coureurs algériens coincés à 
Naïrobi n’ont pas trop souffert de la 
solitude. «On ne trouve pas les mots 
pour exprimer notre reconnaissance 

à l’ambassadrice d’Algérie, madame 
Selma Haddadi, qui a été d’un grand 
apport pour nous. On l’avoue haut et 
fort : elle nous a prêté une immense 
attention. Que Dieu Le Tout-Puissant 
la protège. Bien sûr, on n’oublie 
pas aussi son staff et on remercie 
du fond du cœur tout le personnel 
de l’ambassade d’Algérie, qui s’est 
mobilisé pour nous pendant 6 mois. 
On est conscients à quel point on les a 
fatigués», affirment Ramzi Abdenouz 
et Yazid Boudjelal avec une grande 
émotion. 
Les athlètes concernés : Mohamed 
Belbachir, Ramzi Abdenouz, Hocine 
Khelfi, Mohamed Amine Belferar, 
Yassine Hethat, Abderezak Khelili, 
Yazid Boudjelal, Slimane Moula, 
Mansour Harraoui 
Entraîneur : Amar Benida. 
               Chafik Boukabes 

A u lendemain de l’assem-
blée générale extraordinaire  

(AGEx) du Groupement sportif des 
Pétroliers (GSP), qui a approuvé 
la fusion avec le MCA, ce fut au 
tour du  CSA/MCA de suivre le 
même processus. En effet,  comme 
attendu lors de l’AGEx du CSA/
MCA, qui a eu lieu avant-hier dans 
l’enceinte de la direction des affaires 
de Sonatrach, les membres de l’AG 
(64 sur 94), présidée par Messaoudi 
Torki, ont publicité la fusion entre 

le GSP et le MCA. C’est pratique-
ment la dernière ligne droite avant 
l’élection du CSA/MCA, qui sera 
fixée dans les tout prochains jours. 
Toutefois avant le déroulement de 
l’AGE, les associations du GSP et du 
MCA doivent rendre des comptes à 
l’occasion de leurs assemblées géné-
rales ordinaires (AGO). Pour 
l’heure, rien n’a filtré concernant les 
noms des candidats en course pour la 
présidence et pour le bureau.  C. B.  

AGEX DU CSA/MCA

Les membres emboîtent 
le pas au GS Pétroliers

Yazid Boudjelal (à gauche) et Ramzi 
Abdenouz (à droite) avec l’ambassadrice 

d’Algérie au Kenya, Selma Haddadi 

L a Confédération africaine de football (CAF) a répliqué aux ac-
cusations portées à son encontre par le club guinéen du Horoya 

AC, et selon lesquelles elle ferait dans la favoritisme en aidant les 
clubs marocains (Berkane et Agadir) à ses dépens, en actant la do-
miciliation du Final 4 de la Coupe de la CAF en terre marocaine, 
balayant ainsi le principe de neutralité qui devait caractériser le 
tournoi, qui se disputera pour rappel avec des demi-finales (Ho-
raya-Pyramids et Berkane-Agadir) et une finale en match unique. 
Destinataire, la semaine dernière, d’un courrier officiel de la part 
de la direction du Horoya, l’accusant de «manque de neutralité et 
d’équité» dans son choix de domicilier le tournoi du Final 4 au 
Maroc, tout en suggérant «l’application du format aller-retour ou 
de choisir un terrain neutre aux quatre équipes en compétition», 
la CAF a répondu à la missive du club guinéen mardi dernier, via 
son secrétaire général, le Marocain Abdelmounaïm Bah. Dans la 
correspondance transmise au club de Horoya, dont nous détenons 
une copie, la CAF réfute toutes les accusations, tout en expliquant 
ses choix. La Confédération assure dans sa lettre «qu’elle garan-

tira les principes de neutralité et d’équité quelle que soit l’identité 
des équipes qui joueront la finale» de la Coupe de la CAF. Et de 
poursuivre en donnant ses arguments sur le choix du Maroc pour 
la domiciliation du Final 4 : «Nous voudrions attirer votre atten-
tion sur le fait que votre équipe ne rencontre pas une équipe maro-
caine en demi-finale, mais une équipe égyptienne qui est aussi 
visiteuse.» Le secrétaire général de l’instance africaine rappellera 
enfin à la direction du Horoya que le stade Moulay Abdellah de la 
capitale marocaine, Rabat, avait été désigné «il y a plusieurs mois 
pour abriter la finale en match unique de la Coupe de la confé-
dération». Une réponse «justifiée», qui devrait baisser la tension 
entre la CAF et le club champion de Guinée, même si ce dernier 
n’a pas encore réagi officiellement à cette réponse de l’instance 
africaine. Pour rappel, la CAF a arrêté, lundi dernier, les dates des 
demi-finales et de la finale de la Coupe de la Confédération qui 
se disputeront au Maroc, respectivement les 22 et 27 septembre, à 
huis clos.  T. A. S.

ACCUSÉE DE FAVORISER LES MAROCAINS

La CAF répond à Horoya AC 

L
e jeune attaquant international algé-
rien de Brentford (Championship) 
Saïd Benrahma (3 sélections avec 

les Verts, ndlr) est l’un des éléments les 
plus convoités en Angleterre. Il est à ce 
titre suivi par plusieurs écuries de la Pre-
mier League anglaise, et sera de ce fait 
sans conteste une des attractions du mer-
cato estival british. Parmi les meilleurs 
joueurs de la Ligue 2 anglaise pour la 
seconde saison de suite, avec une grande 
technicité dans le jeu et des statistiques 
impressionnantes (17 buts et de 9 passes), 
le joueur formé à l’OG Nice quittera à 
coup sûr le club londonien de Brentord 
cette saison, surtout après avoir raté, 
encore une fois, l’accession en Premier 
League, après sa défaite en finale des 
play-offs.
Conscient de sa valeur technique et 
surtout des convoitises que suscite son 
attaquant algérien, la direction du club 
londonien veut à tout prix en tirer profit. 
Et c’est ainsi qu’avec la saison officiel-
lement achevée en fin de cette semaine, 
avec la finale perdue en play-offs, que le 
Brentford a fixé le prix de Benrahma pour 
les nombreux clubs qui désirent s’attacher 
ses services, plaçant la barre assez haut. 
Et visiblement, il ne sera pas donner 
à n’importe quelle équipe de s’offrir 
l’Algérien, dont la clause libératoire vient 

d’être fixée à 28 millions d’euros, selon 
plusieurs médias britanniques et la chaîne 
spécialisé Sky Sports. 
Pour ce qui est des prétendants, ils sont 
nombreux et même très nombreux, même 
si les 28 millions d’euros devraient en 
dissuader certains. Dans ce registre, et 
jusqu’à présent, ils ne sont pas moins de 
six formations à avoir soumis une pre-
mière offre ou suivi l’attaquant algérien 

en prévision d’en soumettre une, main-
tenant que le championnat est achevé. 
Toujours selon les médias britanniques, 
trois ténors de la Premier League ciblent 
Benrahma. Il s’agit de Chelsea, Arsenal et 
Tottenham de José Mourinho. Les Spurs 
du coach portugais auraient déjà soumis 
une offre à 16 millions d’euros. Outre ces 
trois cadors du championnat anglais, il 
faudra ajouter West Ham, Aston Villa et 
surtout Leeds United, champion d’Angle-
terre à trois reprises (1969, 1974 et 1992), 
et qui retrouve l’élite anglaise après 
16 années d’absence, sous la houlette 
du célèbre entraîneur Argentin Marcelo 
Bielsa. C’est d’ailleurs ce dernier qui veut 
à tout prix Benrahma pour l’avoir croiser 
cette saison en Championships. Le coach 
argentin, surnommé El Loco (le fou), qui 
a eu carte blanche de sa direction pour 
recruter les éléments qu’il veut, même au 
prix fort, aurait déjà poussé sa hiérarchie 
à faire une offre à hauteur de 25 millions 
d’euros à Brentford pour s’attacher les 
services de l’Algérien. C’est dire que 
Benrahma va certainement susciter une 
véritable bataille entre les clubs anglais 
qui veulent l’avoir dans leurs rangs la 
saison prochaine, ce qui devrait donner à 
l’Algérien l’embarras du choix pour choi-
sir sa future destination pour sa première 
en Premier League anglaise.  T. A. S.

COURTISÉ PAR CHELSEA, LEEDS, WEST HAM, 
TOTTENHAM, ASTON VILLA ET ARSENAL

Le prix de Benrahma fi xé
L’international 
algérien Saïd 
Benrahma a 
l’embarras du 
choix
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MOULOUDIA D’ALGER

Hadded (JSMS) première recrue
JSM BÉJAÏA 
Hammouche : «Il 
faut s’attendre à 
une nouvelle saison 
diffi  cile et chargée»

L ’entraîneur de la formation de la JSM 
Béjaïa, Saïd Hammouche, a salué la 

décision prise par le bureau fédéral en 
procédant à l’arrêt de la compétition officielle, 
étant donné que les conditions ne sont pas 
réunies pour poursuivre l’exercice actuel, 
notamment en ce qui concerne la situation 
sanitaire qui ne s’est pas améliorée. De ce 
fait, il dira : «Je trouve que la décision prise 
par le bureau fédéral de mettre un terme à 
l’exercice actuel est logique du moment que 
plusieurs paramètres ne sont pas favorables 
pour la poursuite ou même espérer terminer la 
saison. On s’attendait à ce que cette décision 
soit préférée, vu la conjoncture que traverse 
le pays avec cette crise qui sévit toujours. De 
ce fait, il était dans l’obligation de prendre 
cette décision pour assurer la protection 
des sportifs.» Concernant l’opposition de 
certains responsables du club à cette décision 
qui n’arrange pas leurs affaires, le technicien 
algérois ajoute : «C’est clair, cette décision ne 
sera pas acceptée par tous les dirigeants de 
club, notamment ceux qui se trouvent dans le 
haut du tableau, mais c’est une décision qui 
répond aux attentes d’un grand nombre de 
clubs, notamment ceux qui vont accéder ainsi 
que ceux qui vont éviter la relégation. Il faut 
dire que le vœu de poursuivre la saison ne 
peut pas se réaliser, étant donné que les clubs 
ne disposent pas de moyens nécessaires pour 
l’application du protocole sanitaire comme 
exigé par les instances concernées.» Interrogé 
à propos de la nouvelle saison, l’entraîneur 
de la JSMB répondra : «On doit s’attendre 
à une saison difficile et marathonienne 
avec l’enchaînement de plusieurs matches, 
puisqu’il y aura des changements en ce qui 
concerne le système de compétition. Pour 
cela, les clubs qui viennent d’accéder en Ligue 
2 seront confrontés d’abord au problème 
financier, sans oublier le fait que les clubs de 
la Ligue 1 auront affaire à l’enchaînement des 
matches à 20 clubs.» Par ailleurs, concernant 
le marché des transferts qui risque de ne pas 
être animé cet été, le coach Hammouche 
affirme : «Certainement, avec la crise que 
traversent la majorité des clubs, on doit 
s’attendre à un mercato peu animé sur le 
marché, puisque seuls certains clubs peuvent 
faire un recrutement de leur choix, sinon, la 
majorité des équipes seront confrontées au 
problème d’argent qui ne leur permettra pas 
de s’assurer un bon renfort, comme souhaité 
par la majorité des dirigeants».  
            L. Hama

USM ALGER

François Ciccolini 
est le nouveau coach

L a direction de l’USM Alger a confirmé 
mercredi soir sur sa page officiel 

de Facebook la nomination à la barre 
technique du coach français, François 
Ciccolini (58 ans). Le technicien corse 
avait déjà effectué un passage éclair (2 
mois) à la JS Kabylie en 2014. «Je suis très 
content et fier de rejoindre l’USMA, qui 
a un grand palmarès avec des joueurs de 
talent. C’est aussi le fait qu’Antar Yahia 
soit là, qui a fait pencher la balance», a 
expliqué le nouveau coach des Rouge et 
Noir qui avait dirigé la saison dernière 
le GFC Ajaccio (National 2/ France). 
Toutefois l’USMA n’a pas précisé la 
durée du contrat du technicien. François 
Ciccolini a ramené avec lui l’entraîneur 
adjoint Bouziane Benaraïbi ainsi que 
l’entraîneur des gardiens de but, l’ex-
international Mohamed Benhamou. Le 
Français Nicolas Baup occupera, pour sa 
part, le poste de préparateur physique.  
             A. C.

L e champion d’Algérie en titre, le CR Beloui-
zdad, a inauguré, avant-hier jeudi, son mer-

cato estival, ouvert la veille en s’adjugeant sa 
première recrue. Et pour sa première, le Chabab 
a battu le rappel de l’un de ses anciens joueurs, 
le milieu de terrain Hamza Draoui (26 ans), qui 
a évolué lors des deux dernières saisons au sein 
de l’Entente de Sétif, en provenance justement 
du CRB. Ciblé par plusieurs formations de 
l’élite, et notamment le Mouloudia d’Alger dont 
l’entraîneur Nabil Neghiz faisant une priorité, 
Draoui a préféré donc faire son come-back au 

Chabab, tout auréolé de son septième titre de 
champion d’Algérie, et qui vise désormais à 
marquer de son empreinte son retour en Ligue 
des champions d’Afrique.
A noter que Draoui, qui s’est engagée pour un 
contrat de trois saisons, devrait être le prélude 
à d’autres renforts en prévision de la nouvelle 
saison, qui devrait s’engager au cours de cette 
semaine. A ce titre, les échos du côté de la mai-
son CRB évoquent la signature dans les toutes 
prochaines heures de deux nouveaux joueurs. 
Il s’agirait du buteur du CA Batna, Naoufel 

Amrane, et du latéral de l’ESS, Saadi Redouani. 
L’entraîneur du CRB, Frank Dumas qui insiste 
sur la stabilité de son effectif, ne compte d’ail-
leurs pas opérer beaucoup de changement, et le 
Chabab ne devrait pas recruter plus de cinq nou-
veaux joueurs, surtout après avoir renouvelé, il 
y a quelques mois déjà, les contrats de plusieurs 
de ses cadres en fin de contrat, à savoir les deux 
défenseurs Chouaïb Keddad et Zine Al Abidine 
Boulekhoua, ainsi que le milieu de terrain Billel 
Tarikat. T. A. S.

CR BELOUIZDAD

Draoui fait son come-back

L a JS Kabylie a fait signer Hodeifa 
Arfi (19 ans) en provenance du 

RC Arbaâ qui évolue en Ligue 2. La 
deuxième recrue des Canaris depuis le 
début du marché des transferts a para-
phé un contrat de 5 ans, jeudi au siège 
du club, en présence de Chérif Mellal 
et du manager des jeunes Abderazak 
Djahnit. International dans la catégo-
rie des moins de 20 ans, le nouveau 
promu a été présenté par les dirigeants 
de la JSK comme un meneur de jeu 
qui a évolué ces trois dernières saisons 
en catégorie senior au sein de son an-
cienne équipe. «C’est un honneur de 
m’engager avec un grand club comme 
la JS Kabylie connu pour son histoire, 
son riche palmarès et son sérieux. 
Mon objectif est de travailler davan-
tage et de progresser afin de gagner 
des titres. J’espère être à la hauteur 
des attentes de l’équipe dirigeante, 
du staff technique et des supporters. 
Je tiens à remercier le président du 
club et le manager des jeunes qui ont 
facilité ma venue et m’ont accompa-
gné», a-t-il déclaré à l’issue de la céré-

monie de signature de son bail. Pour 
Abderazak Djahnit, la pépite enrôlée 
par la JSK est pétrie de qualités et 
ayant une «mawhiba» pour reprendre 
ses termes. «Quand nous l’avions 
contacté, il était convaincu et n’a pas 
hésité à porter le maillot de la JSK, 
un club très respecté ayant à son actif 
plusieurs titres au niveau national et 
continental, nous a confiés ce joueur. 
Il a été déjà contacté par d’autres 
clubs. Pour Arfi, la JSK va l’aider à 

réaliser ses rêves. Il est venu avec 
une volonté de la gagne et il a tout 
notre soutien à l’instar de tous nos 
jeunes joueurs dont nous veillerons 
à leur épanouissement», a considéré 
l’ancien attaquant de la JSK qui vient 
d’être désigné comme manager des 
catégories jeunes, jusqu’en 2022. Ho-
deifa Arfi est le deuxième recrutement 
annoncé officiellement par la JSK, 
après celui de Mahdi Ferrahi (23 ans) 
du RC Kouba. Il a signé un contrat de 

deux ans, mercredi 5 août. Ce joueur 
qui évolue au poste de latéral gauche a 
fait ses premières armes à l’académie 
de football de Paradou AC avant d’op-
ter en juillet 2019 pour le RC Kouba 
(division amateur, D3). Mehdi Ferrahi 
s’est dit ravi de rejoindre la JSK. 
«J’avais des contacts avec le mana-
ger Sadek Ben Mouhoub qui m’avait 
proposé ce club au milieu du cham-
pionnat. Je lui avais répondu illico 
presto que c’était un honneur pour 
moi d’évoluer sous les couleurs de la 
JSK qui n’est plus à présenter et dont 
j’étais fan depuis longtemps. C’est 
un club qui a une grande valeur, joue 
les titres et m’a toujours fait rêver. 
J’avoue que tout cela m’a motivé à 
en faire partie la saison prochaine. 
Malgré les multiples offres que j’ai 
reçues, j’ai accordé ma priorité à la 
JSK. J’espère être à la hauteur des 
attentes de ses dirigeants et de ses fi-
dèles supporters», a commenté Mehdi 
Ferrahi, lors de sa présentation devant 
la presse.  
 A. Tahraoui

JS KABYLIE

Hodeifa Arfi  s’engage pour 5 ans

P
armi les premiers éléments convoités par 
les recruteurs du Mouloudia d’Alger, et ce, 
depuis deux mois maintenant, le jeune et lon-

giligne défenseur central de la JSM Skikda, Mouad 
Hadded (23 ans) s’est officiellement engagé avec 
la formation algéroise, jeudi dernier, en signant 
un contrat de deux saisons. Un coup réussi pour 
le Mouloudia, surtout que l’ancien international 
espoir était courtisé par plusieurs formations de 
l’élite, notamment le CR Belouizdad et le CS 

Constantine qui avait pratiquement tout finalisé 
avec l’ex-joueur du CA Batna, avant qu’il finisse 
par opter pour le MCA. A ce propos, en croit savoir 
que c’est l’intervention du coach du Mouloudia, 
Nabil Neghiz, qui a fait pencher la balance et chan-
ger d’avis à Hadded, pour finalement repousser 
l’offre du CSC, qui aurait été plus conséquente 
que celle des Algérois sur le plan financier. Déjà 
la veille de la signature de Hadded, et lors de sa 
réunion avec le nouveau DTS, Abdelatif Bou-
rayou et les membres de la cellule de recrutement, 
Neghiz, qui a insisté pour recruter l’enfant de Collo, 
avait assuré à tout le monde qu’il se chargerait de 
convaincre le joueur, qui s’est distingué cette saison 
avec la JSMS avec une accession à la clé, d’opter 
pour le MCA. C’est désormais chose faite, même si 
selon certaines indiscrétions, la direction algéroise 
a dû faire une acception et faire une entorse à la 
directive de l’actionnaire majoritaire du club, en 
l’occurrence Sonatrach de plafonner les salaires à 
200 millions de centimes, en offrant à Hadded un 
salaire supérieur à la limite. 

EN ATTENDANT BOUGUELMOUNA, 
REDOUANI ET LES AUTRES

Tablant sur un renforcement de l’effectif dans tous 
les compartiments, surtout que le club veut mar-
quer sa participation à la prochaine édition de la 
Ligue des champion d’Afrique qui coïncide avec 
le centenaire du Mouloudia, l’entraîneur Nabil 
Neghiz et les membres de la cellule de recrutement 
sont sur plusieurs pistes qu’ils veulent conclure le 
plus tôt possible. Du côté de la direction, on parle 
même de la signature imminente de deux à trois 
joueurs au cours de cette semaine. Dans ce registre, 

on sait déjà que la direction veut conclure avec 
plusieurs joueurs contactés ces dernières semaines, 
à l’image de l’attaquant et l’arrière latéral de l’ES 
Sétif, à savoir El Habib Bouguelmouna et Saâdi 
Redouani, même si ce dernier est pisté par le CRB 
et l’USMA. Pour ce qui est de Draoui, qui était une 
priorité pour Neghiz, le désormais ex-Sétifien a 
finalement fait faux bond au Mouloudia, en faisant 
son come-back au CRB. Outre ces deux éléments, 
la direction du Mouloudia veut aussi un gardien 
de but. Dans ce registre, on croit savoir que l’ex-
Canaris, Abdelkadir Salhi et l’actuel portier du MC 
Oran, Oussama Litim sont sur les tablettes de la 
cellule de recrutement. On parle aussi d’un autre 
défenseur central, expliquant que les recruteurs 
ont ciblé Merbah Messala, le sociétaire CS Chabba 
(Tunisie), et Chamseddine Derradji du NC Magra. 
Mais pour le premier nommé, les choses bloquent 
avec les 50 000 euros exigés par le club tunisien 
pour libérer l’Algérien. En outre, la direction du 
MCA est sur les traces de deux Africains. Un milieu 
de terrain et un avant-centre, qui devraient conclure 
l’opération recrutement, en attendant de finaliser 
avec Aymen Rahmani le jeune attaquant de l’équipe 
réserve. Ce dernier, temporisant avant de poursuivre 
son aventure avec le Doyen, en raison des offres 
qu’il aurait reçues de l’USMA et de la JS Kabylie, 
et même de France, puisqu’on évoquerait l’intérêt 
du FC Sochaux. A signaler que c’est cette semaine 
que la direction entamera les négociations avec les 
éléments en fin de contrat, à l’image de Hachoud, 
Bourdim et Derradja, mais aussi avec les joueurs 
qui touchent un gros salaire, tels Djabou et Mebara-
kou pour leur demander de baisser leur salaire  
    T. A. S.

Hadded, le nouveau défenseur du MCA 
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La boîte 
de Pandore

Par Hamid Tahri

COMMENTAIRE

P
lus boîte de Pandore que caverne de Ali Baba ! 
Les révélations de notre confrère et néanmoins 
premier responsable de l’ANEP sont édifiantes 
et stupéfiantes. Elles montrent jusqu’où l’in-

dignité publique et l’immoralité peuvent mener avec, en 
toile de fond, une délinquance proliférant autour de 
l’argent mal acquis. Cet argent, qui salit, qui corrompt 
et qui est devenu le maître-mot dans un système cor-
rompu et corrupteur, qui n’accordait aucun crédit aux 
valeurs et au bien commun. Même des intrus, des 
étrangers à la profession, se sont allègrement servis en 
accaparant une partie du pactole. Lorsque ce comporte-
ment trouble atteint ces proportions, l’on se pose la 
question sur ces dirigeants véreux et cupides, qui s’en 
prennent à l’argent public pour se remplir les poches, 
indûment, ne se souciant guère des terribles dégâts 
causés à la collectivité. Comment cette supercherie a-t-
elle pu avoir lieu ? Simple à dire.
Car il n’y avait pas de contre-pouvoir réel pour contrôler 
l’activité publique, aucun cordon moral et juridique 
n’était enclenché en tant que garde-fou. Ni l’Etat gan-
grené ni la justice n’ont agi en gardiens efficaces de la 
vertu publique. La déliquescence était proportionnelle à 
la puissance du pouvoir qui a adopté, en ces 
circonstances, la posture de l’allégorisme chinois des 
trois singes : ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, 
ne pas dire du Mal. Dans le répugnant constat décou-
vert, le haut responsable nous a pris à témoin, ajoutant 
du courage à ses convictions, car agissant dans un maré-
cage mouvant. On apprend, infâme scandale, qu’un 
ancien directeur de cet organisme se «sucrait» par le 
biais de son épouse, directrice d’un journal, en la bom-
bardant d’un nombre impressionnant de pages de pub, 
alors que cette publication alibi était de nul intérêt 
public. Ici, le conflit d’intérêts et le délit d’initié se che-
vauchent. Toute cette fumisterie est faite au mépris de 
l’équité, de l’éthique, de la règle commune, réservée, 
elle, au fretin des citoyens, mais néanmoins con-
tribuables. Ainsi, l’ANEP, bien public, était gérée 
comme un bien personnel. Les autres partenaires, privés 
de pages de publicité, ne pouvaient qu’espérer et 
enduraient leur condition et leur frustration en silence. 
Mais toute cette arnaque aurait-elle pu se faire sans les 
réseaux complices de pouvoir et d’argent ? On est loin 
de l’élégance intellectuelle et de la valeur du poste 
occupé, qui gardaient leur rang face à l’argent. On sait, 
désormais, ce que la décrépitude de l’Etat en a fait. Ces 
prédateurs savent-ils, ou ont-ils découvert après 
Rousseau : «Qu’on a tout avec de l’argent, hormis des 
mœurs et des citoyens.» Mais que pouvait-on faire ?
Avec une opposition inoffensive, plus exposée à un 
assujettissement qu’à jouer son véritable rôle, des 
Assemblées de connivence avec le prince, un syndicat 
éteint, devenu bizarrement soutien zélé du patronat, une 
opinion publique assoupie pour défendre l’intérêt 
général, à cause d’un déficit effarant de citoyenneté. La 
morale de tout ça ! La morale était avilie. On a substitué 
aux vertus politiques la fabrication des masses au lieu 
de citoyens, pour mieux les asservir et les contrôler. 
N'avons-nous pas encore en mémoire cette attitude 
incongrue d’un Premier ministre qui incitait les jeunes 
de l’Ansej à dilapider l’argent public, dévolu au soutien 
à l’emploi, en allant s’éclater ou même se marier avec...
Drôle de conception de l’Etat, pour lequel se sont sacri-
fiés tant de braves... 
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Un ancien espion saoudien a accusé, jeudi, 
le prince héritier saoudien Mohammed 
Ben Salmane, dit «MBS», d’avoir tenté de 
l’assassiner en 2018, peu après le meurtre 
du journaliste dissident Jamal Khashoggi 
en Turquie. Dans une plainte déposée 
jeudi devant un tribunal de Washington, 
Saad Aljabri accuse MBS d’avoir envoyé 
une équipe de tueurs au Canada, où il vit 
en exil, pour le tuer et le démembrer de 
la même façon que M. Khashoggi. «Pour 
satisfaire ses envies de meurtre, l’accusé 
Ben Salmane a personnellement orchestré 
une tentative d’exécution extrajudiciaire 
contre M. Saad, une tentative encore 
en cours à ce jour», indique la plainte. 
Saad Aljabri affirme que le prince héritier 
saoudien veut sa peau parce qu’il est 
proche du prince Mohammed Ben Nayef, 
dont MBS a pris la place comme héritier 
du trône. Il accuse aussi le prince de 
vouloir le faire disparaître parce qu’il en 

sait trop sur ses activités. «M. Saad est 
dans une position unique pour représenter 
une menace existentielle pour l’image de 
Ben Salmane auprès du gouvernement 
américain», note le document légal. «C’est 
pour cela que l’accusé Ben Salmane veut 
sa mort.» 
Saad Aljabri était déjà à l’étranger en juin 
2017, lorsque Mohammed Ben Salmane 
a pris le pouvoir et assigné le prince 
Mohammed Ben Nayef à résidence. 
L’ancien espion a refusé de revenir au 
royaume, craignant d’y subir le même sort. 
Il s’est installé au Canada, où vit un de ses 
fils et, selon lui, une équipe d’assassins 
saoudiens a été envoyée aux Etats-Unis 
pour le rechercher. Selon ses dires, 13 
jours après l’assassinat de Khashoggi le 2 
octobre 2018, une équipe que Saad Aljabri 
qualifie de «mercenaires personnels» du 
prince héritier est arrivée au Canada. Mais 
les services de sécurité canadiens leur ont 

refusé l’entrée sur le territoire, trouvant 
leur comportement suspect. Il affirme 
que le groupe comprenait des experts 
en médecine légale et des équipements 
similaires à ceux du groupe accusé d’avoir 
étranglé puis découpé en morceaux le 
corps de Jamal Khashoggi dans le consulat 
d’Arabie Saoudite à Istanbul. Les restes 
du collaborateur du Washington Post 
et critique du régime saoudien n’ont 
jamais été retrouvés. Saad Aljabri ajoute 
qu’en mars dernier, deux de ses enfants 
vivant encore en Arabie Saoudite ont 
été kidnappés. Il ne les a jamais revus. 
L’ancien espion, qui dit avoir développé 
au cours des années des relations étroites 
avec la CIA, invoque la loi américaine 
sur la protection des victimes de torture 
pour demander des comptes au régime 
saoudien. L’ambassade d’Arabie Saoudite 
à Washington, contactée par l’AFP, n’a pas 
fait de commentaire.  AFP

Un ex-espion saoudien accuse le prince héritier de vouloir l’assassiner
USA-ARABIE SAOUDITE

● Outre ces 4 avions, un navire algérien chargé de matériaux de construction, pour contribuer à 
la reconstruction de ce qui a été détruit par l’explosion survenue au port de Beyrouth, devra 

également larguer les amarres en direction du Liban.

L’Algérie envoie quatre avions 
chargés d’aides à Beyrouth

CATASTROPHE AU LIBAN 

Q
uatre avions algériens 
ont décollé, jeudi soir, 
de l’aéroport militaire 

de Boufarik (Blida), transpor-
tant des aides alimentaires et 
médicales au profit des vic-
times de l’explosion survenue 
au port de Beyrouth, au Liban. 
Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, qui a donné le coup 
d’envoi de cette opération, a 
réitéré la disponibilité de l’Al-
gérie avec le Liban frère durant 
cette épreuve difficile, affir-
mant la solidarité des Algériens, 
gouvernement et peuple, avec 
le peuple libanais dans les meil-
leurs moments comme dans les 
plus difficiles. «Depuis que 
nous avons appris cette terrible 
nouvelle, le président de la 
République a décidé, en coordi-
nation avec son confrère, le 
président Michel Aoun, l’envoi 
immédiat d’aides au peuple 
libanais frère pour alléger sa 
douleur», a déclaré M. Djerad, 
ajoutant que cette initiative de 
l’Etat algérien avec la participa-
tion du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) «reflète encore une 

fois la solidarité de l’Algérie 
avec tous ses frères arabes et 
musulmans durant les moments 
difficiles». Le Premier ministre, 
qui était accompagné de la pré-
sidente du CRA, Saïda 
Benhabilès, a rappelé la pro-
fondeur des relations histo-
riques et fraternelles entre l’Al-
gérie et le Liban, donnant des 
instructions aux équipes de 
secouristes algériens afin de ne 
ménager aucun effort pour por-
ter assistance à leurs frères 
sinistrés à Beyrouth. 
La délégation algérienne est 
composée d’une équipe de 

pompiers constituée de 20 
médecins et infirmiers spéciali-
sés en médecine de catastrophe 
et 15 techniciens spécialisés en 
management et logistique. Il 
s’agit également d’une équipe 
composée de 12 médecins spé-
cialistes en chirurgie et réani-
mation et une équipe de 5 
secouristes relevant du CRA. 
Les aides envoyées à Beyrouth 
sont constituées de denrées ali-
mentaires, de produits médi-
caux, de matériels médical et 
pharmaceutique, de lits, de 
couvertures et de tentes. 
Outre ces 4 avions, un navire 

algérien chargé de matériaux de 
construction, pour contribuer à 
la reconstruction de ce qui a été 
détruit par l’explosion, devra 
également larguer les amarres 
en direction de ce pays. 
Une violente explosion est sur-
venue mardi au port de 
Beyrouth, faisant 137 morts au 
minimum et 5000 blessés. La 
capitale libanaise, Beyrouth, a 
été proclamée «ville sinistrée» 
par le Conseil supérieur de la 
Défense libanais, qui a recom-
mandé de décréter l’«état d’ur-
gence» pour deux semaines 
renouvelables.  R. N.
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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 
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