
■ La pression 
se fait forte sur 
le pouvoir 
libanais après 
la catastrophe 
du port de 
Beyrouth. Le 
ministère des 
Affaires 
étrangères a 
été pris 
d’assaut par les 
manifestants.
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538 NOUVEAUX CAS, 
416 GUÉRISONS 

ET 11 DÉCÈS EN 24H

COVID-19

DES LIBANAIS DANS LA RUE POUR 
DEMANDER DES COMPTES

CATASTROPHE DU PORT DE BEYROUTH

LIRE L’ENTRETIEN DE DJAMILA KOURTA EN PAGES 4 ET 5

Moins de pression Moins de pression 
sur les hôpitaux au mois d’aoûtsur les hôpitaux au mois d’août

APRÈS UN MOIS DE JUILLET INTENSE EN CONTAMINATIONS

COVID-19
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LIRE L’ARTICLE HOCINE LAMRIBEN EN PAGE 3
LIRE L’ARTICLE AMNAY IDIR EN PAGE 13

SÉISME DE MILA

UNE MISSION 
D’EXPERTS 
DÉPÊCHÉE 
SUR PLACE 

Retour progressif Retour progressif 
à la normaleà la normale

LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 2

LIRE L’ENQUÊTE RÉALISÉE PAR 
MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 6

 ENQUÊTE

Les locations 
estivales 
touchées 

par les 
restrictions
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L ’ A C T U A L I T É

L
e gouvernement allège les me-
sures de confi nement et fi xe les 
dates et les conditions requises 

pour la réouverture des plages, des 
espaces de loisirs, des cafés, des 
restaurants, des hôtels et… des mos-
quées. En effet, le Premier ministère 
a rendu publics, durant la journée 
d’hier, plusieurs communiqués expli-
citant les mesures prises pour cha-
cune des questions citées. Le premier 
document porte sur l’allégement des 
mesures de confi nement partiel en 
vigueur depuis le mois de mars der-
nier. Comme attendu, les autorités ont 
décidé de réaménager les horaires du 
couvre-feu. Ainsi, selon le document 
du Premier ministre, le confi nement 
partiel à domicile imposé à 29 wi-
layas débutera, dès aujourd’hui, à 23h 
jusqu’au lendemain à 6h. Jusque-là, 
le confi nement commençait à 20h 
jusqu’au lendemain à 5h. «Le Pre-
mier ministre a procédé à la signature 
d’un décret exécutif portant aména-
gement des horaires de confi nement 
partiel à partir du 9 et jusqu’au 31 
août 2020, mesure arrêtée dans le 
cadre de la démarche progressive 
et fl exible, adoptée par les pouvoirs 
publics dans la gestion de la crise 
sanitaire», lit-on dans ce document. 
Les wilayas concernées par cette 
mesure, ajoute la même source, sont : 
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, 
Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, 
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel 
Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Ar-
réridj, Tipasa, Ouargla, Béchar, Alger, 
Constantine, Oran, Sétif, Annaba, 
Béjaïa, Adrar, Laghouat et El Oued. 
Cependant, le gouvernement donne 
le pouvoir aux walis de prendre, après 
accord des autorités compétentes, 
toutes les mesures qu’exige la situa-
tion sanitaire dans leur localité. Ils 
peuvent ainsi, selon le même docu-
ment, instaurer la modifi cation ou la 
modulation des horaires de la mesure 
de confi nement partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs communes, 
localités ou quartiers connaissant 
des foyers de contamination. Selon 

la même source, la levée ou le main-
tien du dispositif de confi nement 
«dépendra ainsi de l’évolution de la 
situation épidémiologique, dont la 
stabilisation permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des mesures sup-
plémentaires d’allégement». Instauré 
depuis près d’un mois, l’interdiction 
de la circulation automobile entre les 
wilayas concernées par la mesure de 
confi nement partiel est également 
levée. Elle n’est maintenue que pour 
le transport urbain collectif public 
et privé, mais uniquement durant les 
jours de week-end.

RÉOUVERTURE DES ESPACES FER-
MÉS : LES CONDITIONS FIXÉES 

Le Premier ministère a également 
rendu public un deuxième commu-
niqué fi xant la date de la réouverture 
des plages, des espaces de loisirs, des 
hôtels, des cafés et des restaurants. 
Prévue pour le 15 août, l’ouverture 
de ces espaces est soumise, selon la 
même source, à un dispositif pré-
ventif très strict. Ce dernier com-

prend le port obligatoire du masque 
de protection, le respect de la dis-
tanciation physique d’au moins un 
mètre et demi, l’affi chage des me-
sures barrières et de prévention aux 
différents points d’accès des lieux, 
l’organisation de lieux adéquats pour 
le stationnement des véhicules et le 
contrôle préalable par les éléments 
de la Protection de civile, si néces-
saire, de la température des estivants 
au niveau des accès des plages au 
moyen d’appareils thermiques. Il est 
également exigé la mise à disposi-
tion de bacs dédiés à recueillir les 

masques, gants ou mouchoirs usagés. 
«Il appartient aux walis d’organiser 
la réouverture graduelle des plages, 
espaces récréatifs et de divertisse-
ment, lieux de plaisance et de détente 
et de tenir les citoyens informés des 
dates d’ouverture respectives de 
ces lieux», indique la même source. 
S’agissant de la reprise de l’acti-
vité des hôtels, cafés et restaurants, 
elle demeure subordonnée, ajoute 
encore le gouvernement, à la mise 
en œuvre d’un protocole sanitaire de 
prévention et de protection qui inclura 
notamment les mesures suivantes : 

l’utilisation en priorité des terrasses 
et l’exploitation d’une table sur deux 
dans les espaces intérieurs ; le port 
obligatoire du masque de protection 
et l’organisation de la distanciation 
physique à l’intérieur et à l’extérieur 
du local. Les gérants sont aussi tenu 
de désinfecter régulière les lieux, les 
tables, les chaises et les autres équi-
pements, d’installer des paillasses de 
désinfection aux entrées, de nettoyer 
régulièrement le linge, les serviettes 
et les tenues de travail et de mettre à 
la disposition des clients de solution 
hydroalcoolique. A cela, il faut ajou-
ter l’aération naturelle des lieux et 
l’interdiction de l’utilisation des cli-
matiseurs et des ventilateurs.

LA PRIÈRE DU VENDREDI TOU-
JOURS INTERDITE 

La réouverture des mosquées, limi-
tée seulement au lieu de culte de 
plus de 1000 places, est fi xée aussi 
pour samedi prochain. Précisant que 
les walis arrêteront la liste des mos-
quées concernées par cette mesure, 
le gouvernement défi nit la liste des 
prières devant être accomplies dans 
les mosquées. Ainsi, pour les 29 
wilayas soumises au confi nement 
partiel, les lieux de prière concernés 
seront ouverts exclusivement pour les 
prières du dohr, asr, maghreb et icha. 
Dans les 19 wilayas où le confi ne-
ment partiel a été levé, les mosquées 
seront rouvertes à partir du samedi 15 
août 2020 pour les cinq prières quoti-
diennes, durant tous les jours de la se-
maine. Pour le vendredi, les autorités 
décident d’interdire la prière du dohr 
et de maintenir seulement celles qui 
interviennent après. Il y a ainsi une 
arrière-pensée politique à l’origine 
de cette décision. Le gouvernement 
semble avoir peur d’une reprise des 
marches du hirak qui commencent, 
habituellement, après la prière du 
vendredi. Le gouvernement défi nit 
aussi le protocole sanitaire à respec-
ter et interdit l’accès aux mosquées 
aux femmes et aux enfants de moins 
de 15 ans.  Madjid Makedhi
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Retour progressif à la normale
 ● Prévue pour le 15 août, l’ouverture de ces espaces est soumise, selon le 

gouvernement, à un dispositif préventif très strict.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDERA 
AUJOURD’HUI LA RÉUNION PÉRIODIQUE 

DU CONSEIL DES MINISTRES
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense nationale présidera, aujourd’hui, la 
réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence, a indiqué 
hier un communiqué de la présidence de la République. Des dossiers relatifs 
à la rentrée universitaire et au plan national de relance socioéconomique 
sont à l’ordre du jour de cette réunion, a-t-on ajouté de même source. (APS)

Le 26e anniversaire de la disparition de Mus-
tapha Bacha, membre fondateur du RCD 

et détenu d’avril 1980, décédé suite à une crise 
cardiaque, a été commémoré, hier, dans le village 
Tassaft Ouguemoun, dans la commune d’Ibou-
drarène, à 45 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou. 
Plusieurs militants, des élus et des amis de combat 
du défunt ont assisté au recueillement organisé 
devant la tombe du regretté. Parmi les présents à 
cet hommage, on note, entre autres, celle de Moh-
cine Belabbas, président du RCD. Ce dernier a, 
lors d’une prise de parole, déclaré que «les idées 
de Mustapha Bacha sont aujourd’hui exprimées 
par le peuple algérien. Elles sont prônées par la 
jeunesse à travers tout le territoire national. Son 
combat est, d’ailleurs, perpétué par les jeunes», a-
t-il ajouté. Le leader du RCD est revenu aussi sur 
les qualités du défunt qui a, a-t-il précisé, beau-
coup travaillé pour la structuration et l’organisa-
tion du Parti. «Son implication dans la création 
et la structuration de notre parti est inestimable 

dans la mesure où il était un grand militant des 
causes justes. Il est parti jeune, à 37 ans, mais sa 
vie est marquée, à jamais, dans l’histoire politique 
de notre pays car, ce militant infatigable était un 
rassembleur qui a toujours milité pour l’intérêt 
de notre pays. Il était syndicaliste et militant des 
droits de l’homme et de la démocratie», a-t-il 
rappelé devant une assistance nombreuse qui a 
pris part à cet hommage organisé par la fondation 
Bacha. Plusieurs autres intervenants ont apporté 
des témoignages émouvants sur le défunt qui 
était, ont-ils témoigné, «un organisateur hors 
paire, modeste et respectueux du militant de 
base, clairvoyant et avant-gardiste». Par ailleurs, 
il est à rappeler que Mustapha Bacha a été arrêté, 
en 1980, et emprisonné à la maison d’arrêt de 
Berrouaghia où il a passé trois mois avant d’être 
libéré. Puis, il prendra part à l’organisation du 
premier séminaire du MCB à Yakouren. Il sera 
incarcéré aussi, pour son militantisme, en 1981. 

Hafid Azzouzi 

Le nombre des hospitalisations de malades 
atteints de coronavirus, considérés comme 

des cas graves, a diminué ces derniers jours 
à l’hôpital anti-Covid-19 Les Sœurs Bedj de 
Chlef. Ils sont entre 100 et 120 patients admis, 
soit la moitié de la capacité d’accueil de ce 
nouvel établissement, qui est de 240 lits, nous 
a indiqué le responsable de la communication 
à la DSP de Chlef, le Dr Nouis Zakaria.
Cela a permis, ajoute-t-il, de soulager cet hô-
pital et les équipes de soignants très sollicités 
et soumis à rude épreuve, surtout depuis la fin 
du Ramadhan passé, a précisé le Dr Nouis Za-
karia,  en espérant que cette baisse du nombre 
de malades hospitalisés se maintiendra dans 
les semaines à venir.
Cependant, selon le même spécialiste, il fau-
dra attendre quelques semaines pour être fixé 
sur la décrue observée dans ce cas précis, qui 

a eu tout de même des effets positifs sur bien 
des plans. 
Auparavant, le nombre des malades hospita-
lisés atteignait le double de celui enregistré 
actuellement, ce qui a engendré une satura-
tion des pavillons de prise en charge et de 
réanimation. 
Il faut rappeler que l’hôpital central anti-
Covid-19 de Chlef et celui de Ténès, sur le 
littoral de la wilaya, avaient connu, ces deux 
derniers mois, une flambée du nombre de 
patients positifs contaminés à la Covid-19 
nécessitant des soins soutenus en milieu 
hospitalier. 
En revanche, pour ce qui est des consultations 
des patients suspectés de Covid-19, elles se 
font, nous dit-on, quotidiennement au niveau 
des services concernés des hôpitaux en ques-
tion. A. Yechkour 

MOHCINE BELABBAS À IBOUDRARÈNE
( TIZI OUZOU)

CHLEF

«Le combat de Mustapha Bacha 
est perpétué par la jeunesse»

Le nombre des 
hospitalisations 
pour Covid-19 diminue



L
e gouvernement a dépêché une 
mission d’expertise pour inspec-
ter les installations et les bâtisses 

endommagées par le séisme qui a 
frappé la wilaya de Mila, a annoncé, 
hier, le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri. 
S’exprimant lors d’une conférence 
animée à Mila, aux côtés des ministres 
des Travaux publics et des Ressources 
en eau, Kamel Nasri a affirmé que pas 
moins de 60 ingénieurs du CTC sont 
actuellement à pied d’œuvre et leur 
nombre passera à 80 pour terminer le 
travail d’évaluation dans les plus brefs 
délais. Le bilan préliminaire présenté 
au cours de la réunion de la délégation 
ministérielle fait état de l’inspection 
de 275 constructions, parmi lesquelles 
93 ont été classées dans la catégorie 
rouge (dont 66 à la cité El Kherba, 24 
dans le vieux Mila) et 117 à la catégorie 
orange (dont 67 à El Kherba et 93 au 
vieux Mila). Kamel Nasri a annoncé 
aussi que 184 familles sinistrées suite 
au tremblement de terre qui a frappé 
la wilaya seront relogées «dans une 
vingtaine de jours, dans la région de 
Ferdoua, dans la commune de Sidi 
Merouane». 
Deux secousses telluriques enregis-
trées vendredi à Mila ont provoqué 

l’effondrement total de deux maisons 
dans la vieille ville et d’une habitation 
composée de 4 étages dans le quartier 
El Kherba au chef-lieu, en plus de fis-
sures sur la chaussée du même quartier, 
sur une longueur de 500 m, ainsi que 
des lézardes sur des piliers et des murs 
et des effondrements partiels de 15 
maisons de la vieille ville, 11 autres à 
El Kherba et 5 dans le quartier Kasr El 
Ma dans la commune de Mila. 

Les familles touchées par les deux 
tremblements de terre devraient être 
évacuées et hébergées sous des tentes 
et dans des structures pour jeunes à 
partir de vendredi soir, a affirmé, quant 
à lui, le ministre de l’Intérieur, au début 
d’une séance de travail tenue au siège 
de la wilaya en présence de la ministre 
de la Solidarité nationale. Kamel Beld-
joud a affirmé avoir constaté les dégâts 
occasionnés par ces deux tremblements 

de terre, mais le dernier avis revient 
aux techniciens et spécialistes qui ont 
présenté vendredi les premiers résultats 
de leur inspection, tout en poursui-
vant actuellement leurs investigations, 
relevant que ce «travail doit être précis 
incluant toutes les maisons impactées». 
Le ministre de l’Intérieur a indiqué 
également que des équipes techniques 
d’appui à celles opérant sur place ont 
été chargées pour l’élaboration, dans 
les meilleurs délais, d’un état des lieux 
général et clair de la situation des 
édifices endommagés. «Des équipes 
techniques spécialisées des wilayas de 
Mila, Sétif, Constantine et Jijel sont 
sur le terrain et œuvrent à constater et 
recenser les dégâts, et seront appuyées 
ce soir (vendredi, ndlr) par d’autres 
brigades composées de 30 spécia-
listes pour l’élaboration d’un schéma 
général et clair sur la situation des 
édifices endommagés», a-t-il précisé. 
Le ministre de l’Intérieur a assuré que 
«des mesures d’urgence ont été prises 
pour prévenir tout éventuel danger». A 
ce propos, il a fait état de bâtisses effon-
drées dont les occupants nécessitent 
une prise en charge «immédiate», assu-
rant que des aides seront octroyées aux 
propriétaires de maisons présentant des 
fissures. H. L.
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Entretien réalisé par 
Nabila Amir 

Un tremblement de terre d’une magnitude 
de 4,9 sur l’échelle de Richter a secoué la ville de 
Mila et provoqué d’énormes dégâts. Des fissures 
dans des maisons et sur des routes. Un immeuble 
de 5 étages s’est écroulé... Est-ce que les normes 
de construction antisismique sont respectées 
aujourd’hui en Algérie ?

Non, pas du tout ! La plupart des Algériens ne res-
pectent pas les lois. Nous avons pourtant des critères 
qui couvrent tout le territoire national en matière de 
règles de construction, mais les gens ne respectent pas 
ces normes dès lors qu’ils n’ont pas la culture de la 
construction. Rares sont les Algériens qui respectent 
les normes de construction de manière générale et 
antisismique particulièrement. La majorité n’ont pas 
une idée de la construction, ils croient qu’avec leur 
argent, ils peuvent construire ce qu’ils veulent et faire 
comme ils veulent. Certes, les constructeurs font 
appel aux architectes pour avoir une étude et un plan 
comme l’exige la loi. Seulement, une fois l’avis de 
l’architecte exprimé en bonne et due forme et le per-
mis de construction tant attendu livré, le constructeur 
tourne le dos à l’architecte. Il ne consulte plus jamais 
et se rabat uniquement sur l’entreprise. Pourquoi ? 
Parce qu’en Algérie nous n’avons pas d’entreprises 
balises. Donc le constructeur donne des directives à 
l’entreprise et modifie comme bon lui semble le plan 
initial approuvé par l’architecte. 

Ce qui s’est passé à Mila est un exemple concret. 
Une bâtisse de cinq étages qui s’écroule comme un 
château de cartes. Il est évident que le propriétaire n’a 
pas respecté les règles le plus élémentaires. Sinon, 
pourquoi l’immeuble d’à côté n’a pas subi de dégât ? 
Pire, il y a le barrage de Beni Haroun, qui présente 
des fissures depuis sa construction et, si par malheur, 
il est touché par d’autres plus grandes, ce sera l’héca-
tombe !

Mais où est l’Etat dans tout ça ? Qui a les pré-
rogatives pour contrôler ces constructions ?

 Lorsque vous avez des incompétents à la tête des 
Assemblées communales, il ne faut pas s’attendre à 
ce qu’il y ait un contrôle rigoureux et un suivi. Certes, 
les règles antisismiques ne sont pas respectées, alors 
qu’il y a effectivement la loi 04/05 qui dit que pour 
toute construction il faut qu’il y ait un ingénieur qui 
supervise et dirige les travaux. La loi dit aussi que le 
président d’APC est souverain dans sa commune, et 
il est la colonne vertébrale de la République. C’est à 
lui que revient la mission de vérifier et de contrôler 
si les constructions dans sa commune répondent aux 
normes édictées par la loi ou pas. Donc, en plus de 
l’absence de la culture de la construction, il y a aussi 
l’absence de contrôle. La loi 90/29 dans son article 73 
dit que le président d’APC, le wali ou le technicien 
de l’APC ou de la wilaya demandent systématique-
ment les plans pour voir si le constructeur respecte 
les normes de construction conformément aux lois. 
Il y a aussi la loi 04/05 qui stipule que le président 
et le technicien de l’APC doivent observer la même 
démarche, mais ces articles n’ont jamais été respec-
tés. D’ailleurs, c’est pour cela que l’on se retrouve 
aujourd’hui avec 2 200 000 constructions inachevées 
et illicites. Selon la loi, le président d’APC est le 
souverain dans sa commune. Dans tous les pays qui 
se respectent, avant l’entame d’une construction, le 
maire donne son avis sur celle-ci. Chez nous, le pré-

sident d’APC ne connaît rien au mode de construc-
tion, d’où toute la problématique ! Pourquoi ? Parce 
qu’en Algérie, on élit les présidents d’APC qui 
arrangent «certains clans». Mieux, chez nous, nous 
n’avons jamais vu un député faire de remarque dans 
ce sens au président d’APC. 

Pour le Collège national des architectes, nous 
espérons que dans la nouvelle République, le direc-
teur technique de l’APC soit nommé par le ministère 
de l’Habitat à qui il doit obligatoirement rendre des 
comptes, comme c’est le cas pour le receveur qui 
s’occupe des recettes des contributions, qui est nom-
mé par le ministère des Finances et qui ne risque pas 
de commettre des infractions, du moment qu’il rend 
systématiquement des comptes à sa tutelle. 

Selon vous, nous n’avons pas appris les leçons 
des différentes expériences ?

Non, malheureusement. Chacun fait ce qu’il veut. 
La loi est bafouée au vu et au su de tout le monde. La 
République pond des lois qui ne sont pas respectées. 
L’architecte respecte convenablement les lois, mais 
les constructions ou les réalisations sont faites de 
manière anarchique. Dernièrement, le président de la 
République a fait appel à certains directeurs pour me-
ner des enquêtes sur les 200 logements de Aïn Sefra, 
qui présentaient des malfaçons. Si ces constructions 
avaient été réalisées suivant un contrat et s’il y avait eu 
un suivi et un contrôle de la construction, il n’y aurait 
pas eu toutes ces anomalies. Je vous révèle qu’en Al-
gérie, presque toutes les constructions ne répondent 
pas aux normes. La grande université de Bab Ezzouar 
a été construite sans permis de construire, ni acte 
ni conformité. Tous les hôpitaux, tous les lycées et 
établissements scolaires, toutes les universités n’ont 
ni acte ni conformité. Où va-t-on ? L’université de 
Bab Ezzouar est une bonne construction, mais elle 
renferme des failles. Avant de construire, il faut inévi-
tablement faire appel à un géologue. Ce qui ne se fait 
pas chez nous. Si demain nous sommes confrontés à 
un fort séisme, ce sera la catastrophe, nous avons tiré à 
plusieurs reprises la sonnette d’alarme, en vain. N. A.

MÉDIAS

Les acteurs 
du champ 
médiatique 
invités à engager 
une réfl exion 
collective
Les acteurs du champ médiatique 
en Algérie sont invités à réfl échir 
aux moyens de remédier à certaines 
pratiques antiprofessionnelles enta-
chant l’exercice du métier de jour-
naliste dans notre pays, a indiqué, 
hier, le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouvernement, 
le Pr Amar Belhimer. «Dans le souci 
d’améliorer l’exercice du journa-
lisme en Algérie, le ministère de la 
Communication invite l’ensemble 
des acteurs du champ médiatique 
national à lancer une réfl exion col-
lective, sérieuse et constructive, vi-
sant à identifi er les voies et moyens 
de pallier certaines pratiques anti-
professionnelles entachant l’exer-
cice du métier de journaliste dans 
notre pays», a souligné le ministre 
dans un entretien publié hier par 
l’APS. Pour le Pr Belhimer, «l’usage 
inconsidéré des pseudonymes ou 
encore l’ambivalence de la relation 
de travail avec les organes em-
ployeurs» fi gurent «parmi les plus 
manifestes de ces pratiques antipro-
fessionnelles». Il s’agit également, 
selon le ministre, de «réfl échir pour 
trouver des solutions au phénomène 
émergent communément appelé 
‘‘pages confi dentielles’’, ainsi qu’au 
foisonnement des articles non 
signés, provoquant le doute chez le 
lecteur autour de leur authenticité 
et de leur source». Le ministre de 
la Communication, porte-parole du 
gouvernement a invité, à ce propos, 
les intervenants du champ média-
tique à «favoriser, par attachement 
au principe d’autorégulation, une 
meilleure pratique du journalisme 
en Algérie par la rédaction d’une 
charte algérienne consensuelle 
d’éthique et de déontologie pour 
régir le secteur de la presse». Cette 
charte constituera ainsi, a-t-il 
souligné, «une référence pour les 
futurs conseil et autorités, prévus 
par le code de l’information de 2012 
et qui n’ont pas encore vu le jour». 
Il a rappelé, dans ce contexte, que 
l’Autorité de régulation de la presse 
écrite, «autorité indépendante, 
jouissant de la personnalité morale 
et de l’autonomie fi nancière», sera 
notamment chargée «d’encourager 
la pluralité de l’information, de veil-
ler à la diff usion et à la distribution 
de l’information écrite à travers 
tout le territoire national». Ses mis-
sions consistent également, a-t-il 
ajouté, à «veiller à la qualité des 
messages médiatiques, ainsi qu’à 
la promotion et la mise en exergue 
de la culture nationale dans tous 
ses aspects, à veiller à l’encoura-
gement et à la consolidation de la 
publication et de la diff usion dans 
les deux langues nationales par 
tous les moyens appropriés, ainsi 
qu’à la transparence des règles 
économiques de fonctionnement 
des entreprises éditrices». Seul un 
travail de «réfl exion et de concerta-
tion responsable» entre la «tutelle» 
et l’ensemble de la corporation 
(employeurs, journalistes, experts) 
peut permettre d’atteindre l’objectif 
tant escompté, consistant à contri-
buer à l’émergence d’un journalisme 
professionnel en Algérie, a estimé le 
Pr Belhimer. 

R. N. 

SÉISME DE MILA

Une mission d’expertise dépêchée 
sur place

 ● Deux secousses telluriques enregistrées vendredi à Mila ont provoqué l’effondrement total de deux maisons dans 
la vieille ville et d’une habitation composée de 4 étages dans le quartier El Kherba

ABDELHAMID BOUDAOUD. Président du Collège national des experts architectes (CNEA)

«Nous n’avons pas appris les leçons 
des diff érentes catastrophes»
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Pr MADJID BESSAHA. Chef de service de médecine légale à l’hôpital Issad Hassani

«SI ON NE RECONNAÎT PAS SES ERREURS

Propos recueillis par 
Djamila Kourta

L’Algérie connaît actuellement une 
hausse des contaminations et des dé-
cès. Quelle lecture faites-vous des statis-
tiques annoncées et leur communication ? 

Je pense que toutes les statistiques 
nous déroutent, tout comme le fait le virus 
lui-même. Périodiquement, on publie des 
chiffres ici et là que le commun des mortels 
commence à ne pas prendre en considération 
à cause du manque de confiance envers 
l’ordre établi. Ce qui sème la suspicion 
quant aux chiffres annoncés et que le citoyen 
s’empresse de rejeter en bloc, en évoquant 
des informations glanées sur les réseaux 
sociaux ou chez certains professionnels de la 
santé, ou encore par rapport aux rumeurs de 
la rue allant dans certaines situations jusqu’à 
nier l’existence de ce virus et de défier 
l’autorité.

Ceci dit, nous devons redoubler d’ingé-
niosité afin de se faire respecter par le 
citoyen à travers une information crédible 
et en temps réel. Concernant les décès, je 
peux en parler en long et en large parce 
que je suis médecin légiste. A mon avis, les 
décès représentent un vrai baromètre de la 
dangerosité du virus. Je suis étonné qu’on ne 
puisse pas s’appuyer sur les données portant 
sur les causes médicales de décès au niveau 
de l’INSP qui existent depuis plus de 20 ans 
et qui peuvent nous renseigner avec exacti-
tude et scientifiquement sur tous les décès 
et la signification des chiffres et surtout leur 
interprétation. Au début de la pandémie, on 
s’est occupé de la prise en charge immédiate 
de la population qui arrivait aux hôpitaux et 
on essayait de gérer ce sujet douloureux de 
la mort par Covid-19 ; donc, la priorité était 
de répondre à l’urgence et tout le monde 
cherchait la parade contre ce virus inconnu. 
Ceux qui pensaient avoir une expérience 
de la gestion des catastrophes parce qu’ils 
ont vécu le séisme de Boumerdès ou les 
inondations de Bab El Oued ont commis 
de grossières erreurs d’amateurs parce que 
ni le contexte, ni l’ampleur, ni la gestion 
ne se ressemblent. Dans tout événement 
d’ampleur, la gestion de crise doit être 
rationnelle et ici la gestion de l’information 
dans ses deux volets, médical et médiatique, 
conditionne tout le processus de lutte. Dans 
notre pays, on se devait d’innover et vu le 
nombre de chaînes TV mais toutes généra-
listes, il aurait été souhaitable de dédier une 
chaîne à la Covid-19 et ne pas laisser les 
réseaux sociaux seuls maîtres à bord, parfois 
de façon dangereuse car déformant la réalité 
de la gestion de la lutte contre ce virus.

Vous êtes parmi ceux qui plaident 
pour le dépistage systématique de la 
Covid-19. Est-ce que l’Algérie dispose des 
moyens nécessaires pour le faire ? 

Je pense que le dépistage pour l’instant 
est un vœu pieux puisque le professionnel de 
la santé lui-même ne subit la PCR qu’après 
apparition des symptômes comme tout 
citoyen suspect de la Covid-19. Néanmoins, 
nous assistons à une sorte de dépistage 
effrénée et anarchique due à une certaine 
panique entretenue par des informations 
contradictoires.

Qui est derrière ces prescriptions 
de tests sanguins de façon commerciale 
sans mesurer la portée et l’intérêt de ces 
pratiques ?

En situation de catastrophe et d’urgence 
sanitaire, certains ne perdent pas le nord 

pour faire du business, comme pour les 
masques. Ailleurs dans le monde, la pres-
cription de tests sanguins ou PCR répond 
à une indication ; ces tests sont gratuits ou 
remboursés par la sécurité sociale, même en 
l’absence d’ordonnance médicale. Lorsque 
le test revient positif, la loi oblige à une 
déclaration obligatoire puisqu’il s’agit d’une 
maladie infectieuse.

En cas de test positif, l’entourage 
familial et professionnel et tous ceux qui 
ont été au contact de la personne suspecte 
ont-ils été identifiés dans le cadre de 
l’enquête épidémiologique ?

Les conclusions portées sur les fiches de 
résultat ne rassurent en rien et jettent le doute 
sur le statut du patient soumis au test. Le mi-
nistre de la Santé vient de mettre en garde à 
trois reprises contre les tests négatifs révélés 
si ce test sanguin est pratiqué avant 7 jours 
de l’apparition des symptômes. Le Comité 
scientifique, seul organe scientifique offi-
ciel, a l’obligation morale et légale de nous 
éclairer sur ces pratiques commerciales et 
surtout nous renseigner sur celui qui a fixé 
aussi bien les indications que la tarification 
de ces tests sérologiques.

Des dysfonctionnements dans la prise 
en charge des malades ont été relevés 
dans les hôpitaux. Pourquoi, d’après 
vous ? 

Le dysfonctionnement est une réalité, 
et ce, à plusieurs niveaux. L’administration 
centrale répartit les moyens humains et 
financiers entre les structures de santé et 
ces dernières accomplissent leurs missions 
au service des patients par l’intermédiaire 
du personnel soignant, toutes catégories 
confondues. Et c’est là que surgissent les 
problèmes puisque chaque service a parfois 
la dimension d’une clinique ou même d’un 
hôpital. Les gestionnaires se trouvent à 
gérer plusieurs structures de proximité qui 
deviennent lourdes ou des structures (ser-
vices) dans le même hôpital. Les services 
ne mutualisent pas leurs moyens dans le 
même hôpital, ils se comportent de façon 
autonome ou indépendante de la structure 
de gestion quant aux activités et des moyens 
de travail consommables notamment. Dans 
les CHU, les chefs de service ne sont pas 
comptables des dépenses, mais le DG, par 
contre, est comptable de toutes les dépenses 
des services et c’est à ce niveau que doit se 
faire la réforme, si réforme il y a. Au niveau 
des services, le personnel soignant trouve 
toujours insuffisants les moyens de travail 
(structures et consommables). 

L’administration se trouve limitée finan-
cièrement ou débordée dans la mise à 
la disposition des services les différents 
moyens nécessaires au travail routinier et 
encore moins à la performance. Concernant 
cette situation d’exception, la pression est 
accrue et les hôpitaux sont à court, surtout 
en moyens d’équipements de protection 
individuelle (EP(I) jetables. La PCH avoue 
son incapacité à subvenir à ces besoins et 
l’IPA répond que ce n’est pas sa mission de 
pourvoir en réactifs des laboratoires pour 
lancer les analyses PCR indispensables 
au diagnostic et suivi des sujets suspects 
ou contaminés. Donc, les problèmes sont 
clairs mais non rapportés par les médias 
qui ne donnent que de bonnes nouvelles à 
20h au citoyen. Et pourtant, le président de 
la République a été le premier à dénoncer 
ce virus diabolique : la bureaucratie ! De 
Charybde en Sylla, on arrive aux problèmes 
vécus quotidiennement par la population au 
sein des structures hospitalières et ce n’est 

pas justifier la violence que de dire que le 
citoyen demeure la grande victime de ce 
système bureaucratique de la santé.

Le personnel soignant continue de 
payer un lourd tribut. Est-ce que ces per-
sonnels ont été préparés et assez protégés  
face à cette crise sanitaire ? 

Le personnel soignant continue de subir 
les conséquences d’un virus toujours aussi 
virulent et nous nous inclinons à la mémoire 
de toutes les victimes. Nous nous sacrifions 
pour sauver nos concitoyens et c’est un 
devoir pour une cause noble. Sommes-nous 
assez préparés ? Je ne le pense pas puisque 
le virus est venu par effraction, mais face à 
l’urgence, on se doit d’être toujours prêt à 
répliquer. Dans un système de santé, il y a 
l’équivalent d’un plan Orsec, c’est la cellule 
de veille et d’urgence sanitaire. Seulement, 
dans ce cas précis, il s’agit d’une urgence de 
santé de portée internationale déclarée par 
l’OMS depuis le 30 janvier 2020. Et le 12 
mars 2020, l’OMS a déclaré que l’épidémie 
de la Covid-19 est devenue une pandémie.

Au 22 mars 2020, notre ministre de la 
Santé déclare que la maladie est entrée en 
phase 3 de l’épidémie du coronavirus.

Donc, la réponse à cette pandémie est 
internationale et la façon de se préparer ou 
de se protéger est identique.

Ce qui diffère, c’est la stratégie et les 
moyens matériels et financiers à mettre en 
œuvre. Il faut reconnaître que partout dans 
le monde il y a eu tergiversations et aucun 
exemple majeur n’a émergé pour servir de 
modèle à suivre.

L’OMS elle-même a donné des instruc-
tions annulées quelque jours après concer-
nant le port de masques notamment. Sur ce 
plan, dès le départ, dans une instruction du 
23 janvier 2020, la Direction générale de 
la prévention du ministère de la Santé dans 
une note relative à la mise en place de la 
surveillance et d’alerte à l’infection par le 
coronavirus a averti que ces définitions des 
cas suspects ou confirmées sont susceptibles 

d’évoluer à tout moment en informations 
disponibles. Bien entendu, chaque pays a sa 
spécificité et des erreurs ont été commises 
puisque certains pays ont créé des com-
missions d’enquête pour vérifier si ce qui 
devait être fait a été effectivement accompli 
correctement selon des normes scientifiques 
et selon la loi en vigueur. Chez nous, il n’est 
pas tôt de commencer à évaluer la situation 
et surtout à anticiper l’après-Covid-19. On 
ne pourra améliorer ou du moins corriger 
les insuffisances que si on mesure ce qui a 
été accompli et cela par des experts indépen-
dants loin des conflits d’intérêts de quelque 
sorte que ce soit. Je dois préciser que le 
caractère d’urgence est un paramètre à 
prendre en considération dans toute velléité 
de critique de la gestion de cette catastrophe. 

De lourdes peines contre les agresseurs 
du corps soignant sont désormais consa-
crées par la loi. Est-ce la solution pour 
mettre un terme à toutes ces violences ? 

Il ne faut pas faire la fine bouche quand 
même et il faut se féliciter de cette action 
de protection des personnels de santé. Le 
président de la République a concrétisé avec 
célérité le vœu du personnel soignant d’être 
protégé. Néanmoins, la violence doit être 
prévenue et anticipée pour ne pas donner 
l’occasion à certains de l’utiliser pour régler 
des problèmes rencontrés ou détourner 
l’attention sur les vrais problèmes que tout 
le monde rencontre quotidiennement dans le 
secteur de la santé. Comme médecin légiste 
et enseignant de droit médical, je suis peiné 
de voir la relation médecin-malade traitée 
devant la justice. La relation médecin-ma-
lade n’est pas la même que la rencontre d’un 
criminel et de sa victime. La relation est 
basée sur un contrat non écrit, où le patient 
choisit son médecin en qui il a confiance ; 
ledit contrat est synallagmatique : il est fait 
sur la base d’obligations réciproques et rétri-
buées, c’est-à-dire que le médecin s’engage 
à fournir des soins et que le patient rétribue 
en honoraires. Ces deux postulats (choix du 
patient et honoraires) renforcent la relation 
médecin-malade par un transfert positif 
où la violence est exclue et la médecine 
devient un sacerdoce. Le contrat médical 
est onéreux et si on ne comprend pas cela, 
toute mesure ou toute réforme est vouée à 
un échec certain. C’est pour cela qu’une 
question revient comme un leitmotiv : pour-
quoi le secteur privé ne se plaint pas d’autant 
d’agressions comme dans le secteur public ?

Aux urgences où le malade ne choisit pas 
son médecin et où il ne le rétribue point, la 
relation médicale est autre.

Les insatisfactions demeureront tant que 
le malade accède à l’hôpital la peur au ventre 
d’être mal accueilli par des agents en tenue 
de combat et le défaut d’orientation entre 
les services fera le reste. La gratuité aidant 
avec tout ce que cela représente comme coût 
pour l’établissement hospitalier, le patient 
se croit dans un service public (ta3 batel) 
(gratuit) donc de catégorie inférieure et par 
conséquent il peut le dominer et abuser des 
prestations fournies.

Non satisfait ou non convaincu du dia-
gnostic ou des explorations, il va de ce pas 
vers un autre service public mis à sa dispo-
sition gracieusement et ainsi de suite tant 
que c’est gratuit. La gratuité des soins (non 
prévue par la Constitution ) est devenue un 
sujet tabou et politique dont on refuse qu’il 
soit débattu alors qu’il pourrait être la clé 
à ce marasme dans notre système de santé. 
L’acte médical gratuit pour tout le monde est 
une séquelle d’un système qu’il faut avoir le 
courage de démanteler, car il dévalorise le 
geste médical.

La gratuité peut demeurer un acquis pour 
les nostalgiques du socialisme, mais ne la 
réserver qu’aux couches défavorisées recon-
nues dans le filet social des APC. Quant 

Le Pr Madjid Bessaha, chef des service et de médecine légale et 
membre du Collectif des professeurs en sciences médicales revient 
dans cet entretien sur l’épidémie de la Covid-19, son impact sur le 
système de santé, sa gestion au quotidien et l’absence d’une 
communication coordonnée et transparente. 

● ● ●

«Le président de la République a concrétisé avec 
célérité le vœu du personnel soignant d’être 
protégé. Néanmoins, la violence doit être prévenue 
et anticipée pour ne pas donner l’occasion à 
certains de l’utiliser pour régler des problèmes 
rencontrés ou détourner l’attention sur les vrais 
problèmes que tout le monde rencontre 
quotidiennement dans le secteur de la santé.»



Après une hausse du nombre de cas de la Co-
vid-19 au courant du mois de juillet dernier 

où les taux d’occupation des lits d’hospitalisation 
et de réanimation ont atteint respectivement 50, 
80 voire 100%, les spécialistes parlent d’une 
accalmie pour ce début du mois d’août. En une 
semaine, soit au 7 août, 3671 nouveaux cas et 
370 décès ont été enregistrés sur un total de 
cas cumulés depuis le début de l’épidémie de 
34 155 cas et 1282 décès. Ainsi, la barre des 
1000 décès vient d’être dépassée. Un indicateur 
important pour les spécialistes dans l’analyse 
de l’évolution de l’épidémie qui néamoins, 
redoutent un nouveau rebond après une semaine 
de la célébration la fête de l’Aïd El Adha. «Le 
rebond enregistré au cours des mois de juin et 
juillet est intervenu suite à la fête de l’Aïd El 
Fitr et au déconfinement. Là, il y a une légère 
accalmie, mais nous serons fixés au courant de 
cette semaine et cela va nous renseigner si toutes 
les mesures de prévention et les gestes barrières 
ont été réellement respectés lors de cette fête 
synonyme de regroupement. C’est un vrai test», 
affirment-ils tout en croisant les doigts. «On peut 
relever que l’apogé e est observé e durant le mois 
de juillet, où  le nombre de nouveaux cas PCR 

plus notifié s a é té  multiplié  par un facteur de 3,6 
par rapport au mois pré cé dent», signale l’équipe 
d’épidémiologistes de l’Institut national de 
santé publique (INSP) dans son dernier bulletin 
épidémiologique et de préciser que « si au dé part 
l’é pidé mie est resté e confiné e dans la ré gion 
Centre, au niveau de quelques wilayas, on note 
une é volution au cours des mois ; les wilayas 
avec les plus forts taux d’incidence ont é volué  
et au 31 juillet, elles sont situé es dans les quatre 
ré gions sanitaires». Le virus a donc connu une 
forte activité au cours de ce mois de juillet pour 
atteindre des taux d’incidence dans certaines 
wilayas à trois chiffres dont le taux national est 
de 77,7 pour 100 000 habitants. Ce qui n’est 
pas bon signe quant au contrôle de l’épidémie 
puisqu’il n’y a pas eu cassure de la chaîne de 
contamination. Le nombre d’hospitalisations a 
nettement augmenté au cours des derniers mois 
et a doublé au cours du mois de juillet. 

UNE TENDANCE À LA BAISSE POUR CE MOIS 
D’AOÛT 

«La proportion de patients diagnostiqué s par 
PCR et traité s a augmenté  pour les trois sous-
ré gions Est-Ouest, Est-Centre et Est-Ouest. 

En parallè le, on assiste à  une diminution du 
nombre d’hospitalisations pour les sous-ré gions 
Est-Ouest et Est-Centre alors que dans l’Est-
Ouest, on enregistre une augmentation.» Glo-
balement, la proportion des hospitalisations en 
ré animation a diminué  dans la ré gion Est, plus 
particuliè rement dans la sous-ré gion Est-Centre 
qui observe la proportion la plus basse. «Ces 
constats pourraient ê tre les pré mices d’un recul 
de l’é pidé mie, tout au moins dans les sous-
ré gions Est-Ouest et Est-Centre», note l’INSP. 
Par ailleurs, dans une déclaration à l’APS, le 
directeur des structures de proximité au ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, le Dr Faouzi Benachenhou a fait état 
d’un recul du taux d’occupation des lits d’hos-
pitalisation et de réanimation destinés à la prise 
en charge des cas atteints de la Covid-19, et ce, 
suite à une légère baisse des contaminations ces 
derniers jours. «Le taux d’occupation des lits au 
niveau national est passé de plus de 85% en juin 
dernier à 40% ces derniers jours, contre 36% 
pour les cas atteints admis en réanimation», a t-il 
déclaré et de préciser que les wilayas où le taux 
a atteint l’apogée sont Oran, Alger, Constantine 
et Sétif, sachant que «cette dernière wilaya 

avait été classée dans la case rouge, son taux 
d’occupation ayant dépassé sa capacité, ce qui 
a contraint les autorités locales à faire appel à 
d’autres structures pour répondre à la demande 
croissante.» Il signale que dans la wilaya de Sé-
tif, le taux d’occupation des lits est passé de plus 
de 100% à la mi-juin dernier à 44% ces derniers 
jours, contre un taux en réanimation de 48% 
alors qu’il avait dépassé de loin ce seuil durant le 
mois de juin. Il a affirmé que la capitale, arrivée 
à saturation en matière de capacités d’accueil des 
hôpitaux durant le mois de juin dernier, a vu ce 
taux atteindre ces deniers jours 53% et 60% pour 
les services de réanimation. «La wilaya d’Oran 
a enregistré, elle aussi, une grande amélioration 
en matière de capacités d’accueil des lits d’hos-
pitalisation en enregistrant un taux de 47% et 
de 51% pour les services de réanimation», a-t-il 
ajouté et de préciser que «ce sont plus de 20 000 
lits supplémentaires qui ont été mobilisés à tra-
vers tous le territoire national, notamment dans 
les régions qui ont enregistré une saturation, ce 
qui a permis à tous les établissements hospita-
liers de travailler confortablement ces derniers 
jours suite au léger recul des cas de contamina-
tions», a-t-il dit.   Djamila kourta

PANDÉMIE DE COVID-19 

Moins de pression sur les hôpitaux au mois d’août
 ●  Recul du taux d’occupation des lits d’hospitalisation et de réanimation.
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CHU Beni Messous et membre du Collectif des professeurs en sciences médicales

ON N’AMÉLIORERA RIEN DU TOUT»
aux assurés sociaux, la carte Chifa qui sert 
à obtenir des médicaments presque gratui-
tement dans les officines privées devrait 
élargir sa gamme ou son utilité aux hôpitaux 
publics et aux cliniques privées et le patient 
aurait le choix de son médecin, tel que décrit 
justement par le code de déontologie. Ce qui 
est paradoxal, c’est que les travailleurs des 
entreprise publiques soient pris en charge 
au prix fort dans les cliniques privées et ne 
déboursent aucun sou s’ils se rendent dans 
les hôpitaux publics. Paradoxe de notre 
système de santé, certains veulent aller dans 
les hôpitaux publics pour soins ou explora-
tions non pas pour trouver des spécialistes 
ou des professeurs de haut niveau, mais 
plutôt parce qu’ils sont pauvres et n’ont 
pas d’argent pour aller dans les cliniques 
privées !

Notre système de santé ne pourra point 
se réformer s’il continue à s’enfermer dans 
la démagogie de la gratuité décriée par tous 
et glorifiée uniquement par les partisans 
d’un combat d’arrière-garde. 

Dans mon entourage (modeste), je ne 
retrouve plus aucun défenseur de la méde-
cine gratuite qui, reconnaissons-le, a eu ses 
heures de gloire et ne doit demeurer gratuite 
que pour la prévention tel que le prévoit la 
Constitution.

Quels sont, d’après vous, les failles 
dans la gestion de cette épidémie qui dure 
depuis cinq mois  ? 

Oui, il y a eu des failles et si on ne recon-
naît pas ses erreurs on n’améliorera rien 
du tout. Il serait fastidieux d’énumérer les 
nombreuses failles, mais laissons cette éva-
luation à un organe indépendant s’il existe 
ou s’il faut le créer, composé d’experts 
multidisciplinaires de différentes spéciali-
tés des sciences humaines, notamment les 
sociologues, les psychologues, les écono-
mistes, les spécialistes de la communication 
et bien d’autres encore qui doivent anticiper 
sur l’après-Covid car nous sommes déjà en 
retard. Il y a lieu de revenir brièvement au 
début de la pandémie chez nous et dans le 
monde où un engouement généralisé a créé 
dans chaque pays une solidarité et chacun a 
accepté des mesures souvent contraignantes 
pensant que c’est momentané. Malheureu-
sement, la situation perdure et les mesures 

et contre-mesures se succèdent créant un 
malaise dans les sociétés exigeantes et 
habituées au bien-être et aux loisirs. Chez 
nous, il serait fastidieux de revenir à toutes 
les étapes vécues où se sont succédé des 
déclarations en décalage avec la réalité.
Mais ce qui est intrigant, ce sont les mêmes 
personnages qui défilaient sur les écrans de 
télévision pour souffler le chaud et le froid.
De guerre lasse, le citoyen se retourne vers 
les réseaux sociaux relayés par les nom-
breuses TV privées.

Vous estimez que le discours rationnel 
et scientifique cédait la place au discours 
émotionnel et empirique. Qu’en est-il ?  

Certains intervenants dans les médias 
viennent annoncer triomphalement leurs 
«exploits» dans la gestion de l’épidémie. 
D’autres intervenaient pour étaler leurs 
connaissances scientifiques sans rapport 
avec l’avancée virulente de l’épidémie.
Alors pour plaire, les uns et les autres 
rassuraient faussement les autorités et les 
citoyens. Ensuite, ils reviennent sur les pla-
teaux TV attribuer certains de leurs échecs 
aux citoyens «indisciplinés» et «indif-
férents» en allant jusqu’à diaboliser les 
parents des patients qui se défendaient 
maladroitement sur les réseaux sociaux et 
parfois violemment aux urgences hospita-
lières. Tous ces relais audiovisuels culpa-
bilisant la population offraient une piètre 
image d’une population indisciplinée, mal 
éduquée, insouciante.

S’ensuivait une négation de la pandémie 
qui a failli compliquer la prise en charge 
des patients. Voyant la mise en accusation 
excessive de la population et le retour 
dangereux en hausse des chiffres des cas 
contaminés, les mêmes personnages qui 
écumaient les plateaux télé et les radios se 
sont subitement mis à accuser les autorités 
sanitaires pour l’absence de coordination 
et d’organisation dont ils sont pourtant 
eux-mêmes les acteurs. Heureusement, ces 
derniers jours le ministre de la Santé est 
intervenu pour réconcilier la population et 
affirmer qu’il s’agit d’une minorité insi-
gnifiante qui pouvait être indisciplinée ou 
causer des problèmes sans pour autant incri-
miner le peuple algérien dans sa majorité. 
Lors d’une importante réunion tenue sous 
la présidence du président le jeudi 9 juillet 
2020, Abdelmadjid Tebboune a dénoncé 

la gestion bureaucratique de la pandémie 
et a préconisé selon la presse «de revoir la 
stratégie de la communication qui doit être 
basée sur des explications plus pertinentes 
et des messages plus éloquents pour sen-
sibiliser la population». En ce même jour, 
l’OMS déclarait que la pandémie est hors 
contrôle. En effet, la gestion de la crise a 
été à l’origine d’une cacophonie entre les 
différents intervenants, notamment certains 
confrères qui ont confondu leur rôle de 
soignants ou de scientifiques avec celui de 
la gestion de la crise.

Il fallait adjoindre à la communication 
des professionnels de ce secteur et outre 
les médecins, des sociologues, des psycho-
logues et autres spécialistes des sciences 
humaines. En tout cas, certains médecins 
ont failli dans la transmission du message 
puisque leur discours était destiné pour 
plaire aux autorités concernant le contrôle 
de la pandémie et non sur les insuffi-
sances hospitalières et les insatisfactions 
des citoyens. Pour certains, il était beaucoup 
plus facile de culpabiliser les familles 
des patients en épargnant l’insuffisance 
matérielle dans la prise en charge des cas. 
Toujours les mêmes qui reviennent sur les 
écrans TV pour spéculer sur les pronostics 
des jours suivants en promettant presque 
des jours meilleurs.

Un discours qui a entraîné une baisse de 
la vigilance à travers les annonces triom-
phantes du nombre de guérisons notamment 
qui rassuraient les citoyens. La réalité des 
lendemains étaient autre lorsque les chiffres 
des contaminés et de décès remontaient la 
courbe de nouveau. A ce moment, l’incur-
sion du discours religieux bousculait les 
arguments scientifiques rationnels. L’avis 
religieux en médecine est devenu un pou-
voir.

Sous couvert de certaines croyances,  
des charlatans s’invitaient sur les réseaux 
sociaux où les fakes news dominaient car 
relayées par les TV privées dans l’impunité 
la plus totale. Pendant cette pandémie, on 
a accumulé des angoisses et du stress qui 
touchent toute la société et les nombreux 
dommages collatéraux seront perceptibles 
avant la fin de l’année car la patience a des 
limites. L’après-Covid sera douloureux pour 
la cohabitation au sein de la population. 
Déjà, en milieu familial, nous constatons 
la recrudescence des violences conjugales 
et des violences intra-familiales, consé-

quences d’un confinement total (qui n’est 
jamais la bonne solution quand ce n’est pas 
ciblé à un territoire précis) et de l’inflation 
économique. Mais le danger le plus sérieux 
à venir est l’oisiveté des jeunes, la précarité 
qui atteint les couches moyennes, sans ou-
blier le désarroi des couches défavorisées.

L’indigence en espaces culturels et 
sportifs fera basculer notre jeunesse sur les 
bords de la délinquance en grand nombre.

Je ne peux pas terminer sans m’incli-
ner à la mémoire de toutes les victimes 
de la pandémie. Je rends un hommage à 
tous ceux qui contribuent directement ou 
indirectement à la lutte contre la Covid-19.
Un hommage particulier aux résidents qui 
représentent l’énergie vive de la corporation 
médicale, mais une corporation de résidents 
qui est la plus grande victime pédagogique, 
morale, économique et hospitalière.

Un ministre a dit : «Les résidents sont 
la prunelle de nos yeux». Que c’est bien 
dit ! Ce serait aussi bien si c’était vrai. Les 
résidents sont les souffre-douleurs de tout le 
monde, surtout pendant la garde.Vu leur sta-
tut de corps transitoire, ils se sentent brimés 
par leurs deux tutelles : Santé et Université.

On les dit bi-appartenants (Santé et 
Université) mais en réalité, leurs efforts ne 
sont pas récompensés et ils ne sont reconnus 
ni par l’un ni par l’autre. J’en parle, car je 
constate que ce corps ne voit pas le bout du 
tunnel. Ils vivent la double peine de ne pas 
être rétribués à temps pour leurs gardes et 
leurs salaires et ils ne sont pas ménagés pour 
leur faire subir les affres pédagogiques. J’en 
parle, car si les pouvoirs publics n’expri-
ment pas leur reconnaissance à leur égard et 
n’offrent pas des occasions de réussir dans 
la vie active, leur destin risque de s’ajouter 
à l’énergie de notre jeunesse qui représente 
une force vive qui rejoindra l’autre rive 
de la Méditerranée. L’après-Covid sera 
autant important d’y penser aujourd’hui que 
d’accumuler encore du retard.

Je pense qu’aujourd’hui la situation est 
à l’apaisement, à la réconciliation entre tous 
et à la solidarité. Le pouvoir a une occa-
sion en or pour nous mettre ensemble à la 
reconstruction d’une nouvelle Algérie pour 
nos enfants.

Le destin est plus que jamais entre nos 
mains et seul le pouvoir peut créer l’union 
pour une Algérie pour tous dans la paix.

D. K.

● ● ●



A
ppartement de standing F3 à Saket (Bé-
jaïa) avec vue panoramique sur la mer. 
(…) 8000 DA la nuitée» ; «Location 

appartement F3 dans une résidence à Aïn Taya 
à 4 minutes de la plage Surcouf (…) 9000 DA 
la nuitée» ; «Location pour familles unique-
ment. De 5000 à 10 000 DA, Bouzedjar, Aïn 
Témouchent» ; «Location villa à Tigzirt. 20 mil-
lions pour 1 mois (…) 1 million/jour pour moins 
d’une semaine» ; «Loue F3 à Ténès à 15 min à 
pied de la plage. Pour 3 jours : 3500 DA la journée 
(…) ; pour 10 jours et plus : 2500 DA par jour» ; 
«Location niveau de villa à Azeffoun. 4000 DA 
la nuitée» ; «Location d’un F3 à Beni Haoua près 
de la mer. Toutes commodités. 5000 DA la nui-
tée»… Ces annonces ne sont qu’un échantillon 
d’une pléthore d’offres similaires qui foisonnent 
durant la saison estivale, et que l’on retrouve sur 
les réseaux sociaux (à l’image de la page «Loca-
tion Vacances Algérie), sur ouedkniss.com, sur 
les sites spécialisés dans l’immobilier et même 
sur Airbnb (https://www.airbnb.fr/algeria/stays). 
Ces annonces sont généralement le fait de par-
ticuliers. Comme on le constate d’emblée en 
parcourant cet échantillon, il y en a pour tous 
les prix et pour tous les goûts. L’offre couvre 
pratiquement tout le littoral, quoi qu’avec des 
disparités évidentes d’une région à une autre. 
A côté de cela, il faut compter également avec 
l’offre de professionnels de l’hébergement tou-
ristique et de prestataires du secteur. Il convient 
cependant de noter que les locations estivales ont 
toujours eu la cote, en raison principalement du 
tarif relativement avantageux pour une surface 
plus importante, et du fait aussi qu’elles garan-
tissent une forme d’intimité et de discrétion pour 
les familles. A cela s’ajoute la disponibilité. Il 
faut dire à ce propos que pendant très longtemps, 
ces locations saisonnières auprès des particuliers 
ont permis de pallier un déficit criant en matière 
d’hébergement de vacances et d’infrastructures 
hôtelières. Aujourd’hui encore, plusieurs seg-
ments du littoral sont très peu équipés en établis-
sements touristiques. Ces villégiatures permettent 
ainsi de profiter de toute notre bande côtière, de 
Marsa Ben M’hidi à El Kala, même les zones les 
plus enclavées. Cette année, la physionomie de ce 
«marché» est nettement différente en raison bien 
évidemment de tous les chamboulements que 
l’on connaît depuis que le coronavirus est entré 
dans nos vies. Pour de très nombreux foyers, pas 
de vacances cet été. Pas de départ en Tunisie, pas 
de voyage à l’étranger, et même les campings, 
les colonies de vacances, les auberges de jeu-
nesse, ont disparu du paysage estival. La grisaille 
jusqu’au bout… Pourtant, c’est l’année où les 
Algériens ont le plus besoin d’évasion, besoin de 
changer d’air après ces longs mois de confine-
ment et une période horrible sur tous les tableaux. 

DES VACANCIERS ÉCHAUDÉS PAR 
L’INTERDICTION DE CIRCULATION

L’un des premiers enseignements de notre en-
quête est que les effets conjugués de la crise 
sanitaire, de l’interdiction de déplacements inte-
rwilayas, de la fermeture des plages ainsi que la 
précarité qui a frappé un grand nombre de mé-
nages, tout cela a fatalement impacté le marché 
des hébergements de vacances, qu’il s’agisse des 
hôtels, des établissements touristiques ou du parc 
immobilier appartenant à des particuliers. «J’ai 
loué à Tighremt avec des copains. J’étais décidé 
à prendre la route mais à la dernière minute, on 
a dû tout annuler. Certains de mes amis ont eu 
peur d’être refoulés et leur véhicule confisqué», 
témoigne un vacancier. Le propriétaire et gérant 
d’une maison d’hôtes à Tigzirt résume : «Vous 
êtes journaliste, vous connaissez la situation. 
Personne ne travaille. Les plages sont fermées. 
On a engagé des travaux, on accueille des amis 
de temps en temps, sinon, il n’y a rien, on est à 
l’arrêt. On descend parfois à la mer pêcher du 
poisson. Et on attend. On est dans le flou absolu. 
Et il n’y a pas que le secteur du tourisme qui est 

touché. Si on continue comme ça jusqu’à sep-
tembre, ça va être la misère totale !» 
Malgré tous ces vents contraires, la demande 
existe comme on peut le constater en parcourant 
les pages dédiées à ce type d’annonces. Flori-
lège : «Salam ! Je cherche un appartement à louer 
à Figuier, Boumerdès, avec un bon prix. Merci» 
(20 juillet) ; «Je cherche location à Arzew pieds 
dans l’eau pour une petite famille» (19 juillet) ; 
«Je cherche un studio près de la plage. Pas plus 
de 3000 D » (18 juillet) ; «Cherche bungalow ou 
autre avec piscine (El Kala, Jijel ou Béjaïa) pour 
couple avec bébé (août)» (17 juillet) ; «Cherche 
appartement F2 à Zéralda ou wilaya de Tipasa 
(Douaouda, El Beldj) dans les 5000 DA la nui-
tée» (17 juillet)… Samy propose un charmant 
bungalow à la location situé au niveau de la plage 
Saket, sur la côte ouest de Béjaïa. Le bungalow, 
équipé de toutes les commodités, est d’une capa-
cité d’accueil de 8 personnes assure l’annonce 
postée par Samy sur Facebook. «Actuellement, 
le bungalow est loué», nous dit le propriétaire 
lors d’un entretien effectué le 18 juillet dernier. 
Comme le bungalow était en voie d’être libéré, 
notre interlocuteur cherchait de nouveaux clients 
pour le reste de la saison estivale. «C’est 8000 DA 
la nuitée mais pour un séjour prolongé, on est 
prêts à baisser un peu le prix», précise-t-il. Inter-
rogé sur l’incidence des restrictions imposées 
dans le cadre du plan de lutte anti-Covid, Samy 
déclare : «Avec le confinement, tout est bloqué. 
Par rapport aux années précédentes, il y a moins 
de monde à Saket, c’est sûr. D’habitude, tous les 
matricules d’Algérie, vous les trouvez à Bougie. 
Là, c’est plus calme. L’interdiction de circulation 
a influé sur la fréquentation de la plage. Mais il 
y a quand même des gens qui arrivent à passer. 
Le week-end, quand il y a du monde, que ce soit à 
Saket, Tighremt ou Boulimat, il y a plus de 
contrôle de la part des autorités. Sinon, les 
autres jours, il y a moins de pression, les gens se 
baignent normalement. Des fois, ils viennent juste 
pour changer d’air et être près de la mer.» 

«LA COVID A CHAMBOULÉ TOUS NOS 
CALCULS»

A Beni Ksila, entre Azeffoun et Béjaïa, un par-
ticulier propose un étage de villa «au bord de la 
mer, près de Cap Sigli», comme on peut le lire 

dans le texte de l’annonce. Tarif : 8000 DA la 
nuitée. Joint par téléphone, c’est une dame très 
aimable qui nous répond. Elle assure que le site 
est paradisiaque mais malgré cela, le produit 
n’est toujours pas loué depuis le début de l’été, du 
moins jusqu’à notre entretien réalisé ce 18 juillet. 
«Actuellement, il y a moins de monde. Il y a quand 
même du mouvement mais moins d’affluence que 
l’année passée à la même période», indique notre 
interlocutrice qui a requis l’anonymat. Elle fera 
remarquer que les prix ont été revus à la baisse : 
«Habituellement, les tarifs pratiqués dans la 
région, c’est autour de 12 000, 13 000 DA (la 
nuitée). C’est au cas par cas. Pour l’instant, il 
n’y a rien. C’est clair que les restrictions impo-
sées aux déplacements interwilayas ont eu une 
incidence en termes de fréquentation. En temps 
normal, les gens viennent de toute l’Algérie. On 
a perdu déjà un mois, on va attendre encore août 
et peut-être septembre, pourquoi pas. On ne sait 
plus quoi faire. La Covid a chamboulé tous nos 
calculs. C’est le cas de tous les Algériens, sur tous 
les plans. C’est une situation difficile pour tout le 
monde.» 
Même topo à Chenoua, dans la wilaya de Tipasa, 
une autre destination très appréciée pour son 
relief envoûtant où se mêlent mer et montagne, 
et pour sa corniche enchanteresse. Pour ce site, 
nous avons repéré cette annonce qui propose deux 
niveaux de villas séparément dans une «résidence 
clôturée avec gardiennage et accès direct à la 
plage». «Il y a évidemment moins de demandes 
que les années passées, surtout avec les restric-
tions imposées aux déplacements. Il y a aussi le 
fait que la Covid se répand de plus en plus, les 
gens ont peur», souligne l’auteur de l’annonce, 
une jeune femme dont la famille réside sur place. 
Questionnée au sujet du prix de la location, elle 
précise : «Nous appliquons le même tarif que l’an 
dernier. C’est 12 500 DA la nuitée pour le rez-de-
chaussée, et 13 500 DA pour le premier étage». 
S’agissant de l’accès à la plage, «pour l’instant, 
on n’a pas de problème. On a un accès à la plage 
depuis la résidence, et il n’y a pas de monde par 
ici», assure la jeune femme. A la question de 
savoir si la maison a déjà été louée depuis le début 
de l’été, elle rétorque : «Le mois passé, c’était 
loué, mais à l’heure où je vous parle, les deux 
étages sont libres, on n’a pas de client. Il y a des 

gens qui se sont manifestés, ils prospectent pour 
le mois d’août, mais il n’y a rien de conclu. L’an 
dernier, à la même période, c’était déjà pris. Tra-
ditionnellement, les gens viennent de toutes les 
wilayas. Nous avons même eu pas mal d’émigrés. 
Mais cette année, la demande a diminué. Comme 
je vous l’ai dit, le principal problème, ça reste la 
circulation interwilayas». 

«LA DEMANDE A CHUTÉ DE 50% À NOTRE 
NIVEAU»

Un important opérateur basé à Tigzirt, et qui 
gère un parc de plusieurs locations de différents 
standings et pour tous les prix, nous confie sous 
le sceau de l’anonymat : «A notre niveau, la 
demande a chuté de 50% par rapport aux années 
précédentes». «Cela dit, poursuit-il, j’ai ma 
clientèle. Il y a toujours des clients réguliers qui 
reviennent vers nous. Il y a aussi ceux qui sont 
recommandés par notre clientèle habituelle. Le 
produit le plus demandé actuellement, c’est les 
locations avec piscine collective ou individuelle». 
Cet opérateur offre, en effet, une gamme variée, 
allant du simple studio jusqu’à la villa avec 
piscine. Ses produits les plus sollicités sont des 
petites résidences comprenant plusieurs apparte-
ments avec piscine collective sur le site de Sidi 
Khaled. 
«S’il n’y avait pas la Covid, dès le 1er juillet, on 
est complet. A l’heure actuelle, la demande est 
surtout concentrée sur les piscines. J’ai un site 
qui est complet jusqu’au 31 août. J’ai également 
deux villas avec piscine individuelle qui sont 
réservées jusqu’à fin septembre», explique cet 
entrepreneur. Pour les tarifs, les prix des studios 
varient entre 4000 et 5000 DA la nuitée, et c’est de 
4500 à 7000 DA pour un F2 ; de 5500 à 8000 DA 
pour un F3 et entre 7000 et 9000 DA pour un F4. 
Concernant les locations avec piscine, l’opérateur 
détaille : «J’ai un F2 avec une petite terrasse à 
14 000 DA, un F2 avec une très grande terrasse 
à 16 000 DA et un F3 avec une grande terrasse 
à 18 000 DA. J’ai un autre site avec piscine col-
lective et 5 appartements : des F2 à 8000 DA, des 
F3 à 10 000 DA et des F3 standing à 12 000 DA.» 
A-t-il consenti un effort tarifaire ? «On a baissé 
les prix pour certaines locations. Par exemple, les 
studios qui étaient loués entre 5000 et 6000 DA 
sont loués entre 4000 et 5000», dit-il, soit une 
baisse de 1000 DA par nuitée. En revanche, «pour 
les appartements avec piscine, les prix n’ont pas 
changé». 
Interrogé sur le taux d’occupation des locations 
saisonnières, l’opérateur indique : «Le taux de 
remplissage des appartements est presque de 
70% le week-end. Les jours de semaine, ça varie 
entre 25 et 30% . Comme je vous l’ai dit, globale-
ment, on est à 50% de moins en taux d’occupation 
par rapport à l’an dernier». 
Si le fait de proposer des locations avec piscine 
lui permet d’offrir une alternative séduisante à 
la prohibition des plages, reste le problème du 
déplacement sachant que Tigzirt reçoit, là aussi, 
des estivants des quatre coins du pays. A moins de 
ne se concentrer que sur la clientèle des wilayas 
limitrophes et miser sur le fait que la wilaya de 
Tizi Ouzou, dont relève la ville de Tigzirt, n’est 
plus soumise au régime de confinement. «Les 
gens prennent quand même la route. J’ai reçu 
dernièrement une famille qui est venue de Aïn 
Sefra sans aucun problème. Mais on a aussi le 
cas d’une famille qui a écopé d’une amende, plus 
mise en fourrière du véhicule, donc on entend de 
tout», glisse l’opérateur. Et de nous confier : «J’ai 
trois familles qui ont réservé trois appartements 
avec piscine collective pour la période allant du 
16 au 25 juillet. Mais avec les nouvelles interdic-
tions, elles ont dû annuler leur séjour et je leur 
ai remboursé leur argent. Ces restrictions, ça va 
gêner, forcément. Moi, j’ai ma clientèle, j’arrive 
à travailler. Mais pour d’autres, c’est la catas-
trophe. Il y a des opérateurs qui gèrent 20 à 30 
appartements, ils n’ont pas trouvé preneur.»  

Mustapha Benfodil
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BAISSE DE LA DEMANDE SUR LES HÉBERGEMENTS DE VACANCES

Les locations estivales touchées 
par les restrictions

● C’est l’année où les Algériens ont le plus besoin d’évasion, besoin de changer d’air après ces longs mois de confinement et une période 
horrible sur tous les tableaux. 

Les locations avec piscine semblent les plus prisées
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A lors qu’il est condamné à une peine de 18 ans de 
prison ferme, assortie d’une très lourde amende 

et la confiscation de tous ses biens, Ali Haddad, et à 
partir de sa cellule, s’est payé, le 26 juillet dernier, 
les services d’un cabinet de lobbying américain, SPG 
(Sonoran Policy Group), que préside le républicain 
Robert Stryk, pour obtenir sa libération sous la pres-
sion internationale. C’est en son nom que «sa proche 
conseillère» Sabrina Ben, résidente à Paris, a signé le 
contrat, d’un montant de 10 millions de dollars, pour 
la «fourniture de services de conseil aux entreprises et 
aux particuliers» ainsi que «d’autres services sur une 
base convenue» sur une période d’une année. 
Dans une déclaration à El Watan, Robert Stryk com-
mence par nier «toute relation avec Ali Haddad» 
mais précise, après insistance, avoir été «engagé par 
ses associés», sans dire lesquels. Il esquive la ques-
tion relative au montant empoché pour défendre Ali 
Haddad, puis finit par lâcher : «Tous les fonds promis 
à SPG proviennent des amis de ce dernier. Ils ne pro-
viennent ni de la France, ni de l’Espagne, ni de l’Algé-
rie. Haddad ne me connaît pas. Il n’a promis aucun 
fonds ni à moi ni à mes compagnies.» Déclaration 
bien réfléchie, sachant que l’ex-patron de l’ETRHB 
a fait l’objet d’une condamnation pour des actes de 
corruption et tous les biens qu’il a acquis, et qui sont 
considérés par la justice comme étant le produit de la 
corruption, sont confisqués aussi bien en Algérie qu’à 
l’étranger, particulièrement en Espagne et en France. 
De nombreux pays, y compris les Etats-Unis, font de 
la lutte contre la corruption un principe et il est rare, 

pour ne pas dire exceptionnel, que 
les auteurs de ces faits puissent 
échapper aux mailles du filet, sauf 
s’ils s’installent dans des Etats 
considérés comme des paradis fis-
caux. Le président de SPG sait 
très bien que la justice algérienne 
vient d’ouvrir une enquête sur 
cette affaire de bureau de lobbying, 
auquel a fait appel Ali Haddad, à 
travers sa proche conseillère de 
Paris, et qu’une commission roga-
toire est sur le point d’être délivrée 
aux autorités judiciaires françaises. 
Dans sa déclaration, le patron de 
SPG avance des arguments peu 
convaincants sur les raisons qui le 
poussent à présenter Ali Haddad comme une victime. 
«Il y a beaucoup d’inquiétude au niveau international 
depuis l’emprisonnement de Haddad, surtout qu’il 
risque de se voir déférer devant une cour militaire 
pour haute trahison», dit-il. 

BUREAU DE LOBBYING 
OU DONNEUR DE LEÇONS ?

L’affirmation est surprenante, sachant que Ali Haddad 
a été poursuivi et condamné par un tribunal civil et, 
à ce jour, il n’a jamais été question qu’il soit déféré 
devant une juridiction militaire, de surcroît pour 
haute trahison. Il fait une lecture étonnante de cette 
proximité de Ali Haddad (et bien d’autres hommes 

d’affaires) avec le premier cercle 
du Président déchu, qui lui avait 
permis d’avoir la mainmise sur les 
marchés publics et de transférer les 
revenus de ces opérations douteuses 
à l’étranger. «Ali Haddad est un 
Algérien. Devrait-il être puni pour 
avoir gagné de l’argent et aidé son 
peuple à en gagner ? Combien d’Al-
gériens ont des amis qui les aident 
à gagner de l’argent ? C’est cela le 
capitalisme. Si on m’emprisonne en 
raison de mon soutien au président 
des Etats-Unis, nous perdrions le 
génie de l’Amérique.» Stryk confond 
entre la construction de la richesse 
sur une base légale qui préserve 

l’intérêt de la collectivité et des deniers publics et 
celle qui se fait grâce à l’allégeance et la corruption, 
au détriment du développement du pays. Se mettant 
déjà dans le rôle de lobbyiste, Stryk dit «retenir» que 
le patron de l’ETRHB «a suivi les règles énoncées par 
le gouvernement précédent» et appelle les Algériens 
à «diriger» leur «colère» non pas contre Ali Haddad, 
mais «uniquement contre leurs anciens élus et diri-
geants» et va jusqu’à appeler le président à «libérer 
Ali Haddad». Le patron de SPG fait un appel du pied 
au président Tebboune en lui proposant une levée de 
fonds auprès des entreprises américaines qui veulent 
investir en Algérie, en contrepartie de la libération de 
Ali Haddad. Un chantage clair, net et précis. S. T.

ALI HADDAD FAIT APPEL À DES AMÉRICAINS POUR SA LIBÉRATION

Un lobbying qui cache mal les pressions sur l’Algérie 
 ●  Président du bureau américain de lobbying (SPG) chargé de défendre Ali Haddad au niveau 

international, Robert Stryk sort de sa réserve en faisant preuve d’une méconnaissance totale de la 
situation de l’Algérie, son objectif est de blanchir Ali Haddad de tous les faits de corruption, de le 

présenter comme «une victime de sa réussite» et de le faire libérer sous la pression américaine. 
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ÉCRITURE COMMUNE DE L’HISTOIRE ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

Abdelmadjid Chikhi n’y croit pas
L

’écriture commune de l’his-
toire entre les deux pays n’est 
ni souhaitable ni possible.» La 

déclaration est de Abdelmadjid Chikhi, 
le patron des Archives nationales. Ces 
propos rapportés par l’APS sont lourds 
de sens, quand on sait que M. Chikhi 
avait été désigné récemment par le pré-
sident Tebboune comme représentant 
de la partie algérienne dans le travail 
de mémoire commun annoncé avec 
insistance ces dernières semaines, et qui 
devrait être engagé conjointement avec 
l’ancien colonisateur. 
Le directeur du Centre national des 
archives, qui s’est exprimé jeudi dernier 
en marge d’une cérémonie d’hommage 
à l’avocate et militante anticoloniale 
Gisèle Halimi, qui nous a quittés le 
28 juillet dernier, dit attendre de voir 
quelles sont les «intentions françaises» 
sur ce dossier après que M. Macron 
ait chargé officiellement l’historien 
Benjamin Stora d’une mission sur «la 
mémoire de la colonisation et de la 
guerre d’Algérie». «La partie algé-
rienne attend de savoir quelles sont les 
intentions françaises après la désigna-
tion de Benjamin Stora pour travailler 
sur le dossier de la mémoire avec l’Al-
gérie et quel volet sera évoqué pour le 
lancement de ce travail commun», a-t-il 
souligné, indique l’APS. M. Chikhi, qui 
est lui-même ancien moudjahid, estime 
que «l’on parle d’une écriture com-
mune de l’histoire, qui est, toutefois, ni 
souhaitable ni possible».
Celui qui a été nommé en avril dernier 
conseiller du président de la République 
chargé des Archives et de la Mémoire 
nationales explique que «Benjamin 
Stora était à l’origine de l’initiative 
de l’écriture commune de l’histoire, 
mais il y a longtemps, en exprimant le 
souhait de voir des historiens, algériens 

et français, se rencontrer afin d’écrire 
l’histoire commune. Je pense qu’il a 
renoncé dernièrement à cette idée, 
lorsqu’il avait reconnu que c’était diffi-
cile». Selon lui, ce travail mémoriel «est 
vraiment très difficile, compte tenu des 
motivations qui diffèrent d’une partie 
à une autre». Précisant le fond de sa 
pensée, il dira : «Nous voulons une his-
toire nationale homogène et chronolo-
gique, alors qu’ils veulent une histoire 
fragmentée», ajoutant qu’il y a «beau-
coup de questions (...) qu’ils veulent 
peut-être dissimuler», en insistant sur 
le fait que «le peuple algérien était vic-
time d’une période coloniale féroce». 

PROJET COMPROMIS ?

Abdelmadjid Chikhi a rappelé, par 
ailleurs, les déclarations du chef de 
l’Etat, où il disait que «l’Algérie ne peut 
renoncer à son histoire, mais elle peut 
œuvrer avec l’autre partie à construire 
des relations équilibrées, ce qui est 
primordial dans les relations interna-
tionales. Néanmoins, l’histoire appar-
tient au peuple algérien qui a le droit de 
savoir ce qui s’est passé». 
Interrogé lors de la même cérémonie 
sur le processus de récupération de 
nos archives qui se trouvent en France, 
le directeur du Centre national des ar-
chives a fait savoir que l’affaire est «en 
cours de traitement, en coordination 
entre plusieurs services de l’Etat afin 
de rapprocher les vues». Les réticences 
exprimées par M. Chikhi vont-elles 
compromettre ce projet ? Les prochains 
jours le diront. 
Benjamin Stora, quant à lui, continue 
visiblement d’y croire. Dans un entre-
tien accordé au journal Le Monde, et 
à une question à propos de la mission 
que lui a confiée Emmanuel Macron 
le 24 juillet dernier, l’historien, qui a 

toujours plaidé pour un «apaisement 
des mémoires», déclare : «C’est un pas 
positif, une grande première. Cette mis-
sion s’inscrit dans un contexte global 
où la France et l’Algérie ont intérêt à 
se rapprocher, d’abord par rapport à la 
conjoncture politique internationale. Il 
y a ce qui se passe en Libye, l’immigra-
tion, l’islam en France, le terrorisme, 
le Sahel. L’Algérie est un partenaire 
essentiel pour la France, en réalité. 
C’est une dimension du présent qu’il 
faut garder à l’esprit quand on traite 
de la relation avec l’Algérie. Car on a 
toujours, malheureusement, en tête les 
années 1960, de Gaulle, Salan (général 
à la tête de l’OAS en Algérie), etc. mais 
l’Algérie, 60 ans plus tard, c’est un 
pays important. Il ne faut pas oublier la 
dimension géopolitique. Par ailleurs, la 
question mémorielle, ce n’est pas seule-
ment de l’histoire passée, c’est devenu 
une actualité à l’échelle internationale 
qui concerne les sociétés au présent. 
On le voit avec les mobilisations qui 
ont suivi la mort de George Floyd, aux 

Etats-Unis, entre les mains de policiers, 
le déboulonnage de statues, etc. Il y a 
une grande effervescence de la jeunesse 
sur la question coloniale. La France 
doit regarder son passé en face, elle doit 
assumer un certain nombre de choses.» 
(Le Monde du 29 juillet). 

«IL FAUT LAISSER LES HISTORIENS 
FAIRE LEUR TRAVAIL»

M. Chikhi n’a pas tort de dire que les 
«motivations diffèrent d’une partie 
à l’autre», en prévenant que la mise 
en parole de ce passé commun ne va 
pas être facile. Benjamin Stora, aussi, 
est bien conscient des difficultés qui 
se dressent sur le chemin de cette 
coopération mémorielle improbable. 
«C’est très difficile, parce qu’il existe 
des rapports à cette histoire qui sont 
très différents d’une rive à l’autre», 
faisait-il remarquer dernièrement à 
RFI. «L’histoire de la décolonisation 
et de la colonisation fabrique du natio-
nalisme des deux côtés, c’est-à-dire 
le nationalisme impérial, colonial, du 
côté français, pendant très longtemps, 
et naturellement le nationalisme de 
libération nationale de l’autre côté de 
la Méditerranée. Ce sont des points de 
vue qui sont naturellement différents 
d’une rive à l’autre. Chaque pays, 
chaque groupe, possède ses mémoires, 
fabrique une identité à partir d’une 
mémoire particulière (…). On ne peut 
jamais définitivement réconcilier des 
mémoires. Mais je crois qu’il faut avan-
cer vers une relative paix des mémoires 
pour précisément affronter les défis 
de l’avenir, pour ne pas rester prison-
niers tout le temps du passé, parce que 
l’Algérie et la France ont besoin l’une 
de l’autre…» (interview diffusée le 23 
juillet). Du reste, on voit mal les histo-
riens, les chercheurs, les universitaires 

écrire l’histoire «sous la dictée» des 
gouvernements. Il ne s’agit pas de fabri-
quer un récit sur commande, encore 
moins un roman national commun. Ce 
qui est attendu davantage, nous semble-
t-il, de cette «écriture à quatre mains», 
c’est plutôt de croiser différentes ap-
proches et plusieurs narrations autour 
d’un matériau commun. Et cela passe-
rait par la multiplication des échanges, 
des séminaires et des colloques, des pu-
blications communes, des recherches et 
des enquêtes historiques croisées. Cela 
passerait aussi par la création d’unités 
de recherche mixtes, par l’attribution 
de bourses. Et bien sûr, ce travail exige 
avant tout un accès libre aux archives. 
Lors de nos nombreuses discussions 
avec divers historiens, ce qui nous était 
répété inlassablement, c’était surtout ce 
mot d’ordre scandé comme un mantra : 
«Il faut laisser les historiens faire leur 
travail.» Comprendre, il faut les laisser 
travailler librement, faire confiance à 
leur intelligence et à leur probité, leur 
assurer la liberté d’accéder aux archives 
et leur fournir des moyens dignes pour 
faire leur job. Récemment, un ensei-
gnant-chercheur en histoire, professeur 
à l’université d’El Oued, Abdelkader 
Kerkar, rencontré lors de la cérémonie 
de recueillement à la mémoire des 24 
résistants rapatriés et dont les restes 
ont été exposés au Palais de la culture, 
abondait dans le même sens en nous di-
sant : «Les archives sont un grand pro-
blème. J’ai fait des recherches à Aix-en-
Provence, à Tunis, à Istanbul pour les 
archives ottomanes. J’ai trouvé toutes 
les facilités partout, sauf chez nous. 
C’est le parcours du combattant pour 
accéder à nos documents historiques, et 
cela doit changer si on veut que les his-
toriens puissent faire convenablement 
leur travail.» Mustapha Benfodil

L’EX-DG DE L’ANEP 
RÉPOND À 
M. OUANOUGHI 
Dans un entretien aux quotidiens 
El Watan et El Khabar, l’actuel PDG de 
l’ANEP a affirmé beaucoup de choses 
qui ne correspondent pas à la réalité.
1/ Concernant le conflit d’intérêts entre 
ma personne et le quotidien Reporters : 
A mon arrivée à l’ANEP, le conseil 
d’administration a été informé que 
mon épouse était actionnaire à 25% 
de la société éditrice dudit quotidien 
et non pas sa propriétaire, comme 
le suggère M. Ouanoughi. Le conseil 
a saisi l’avocat de l’entreprise pour 
émettre un avis juridique. Suite à cela, 
le conseil a délibéré en mon absence 
pour conclure que les exigences de 
l’article 2 de l’ordonnance n°07-
01 du 1er mars 2007, relative aux 
incompatibilités et obligations 
particulières attachées à certains 
emplois et fonctions, n’étaient pas 
réunies et ont soumis la relation entre 
l’ANEP et la société éditrice à l’article 
628 du code de commerce ; en clair, 
un rapport spécial du commissaire 
aux comptes de l’entreprise relatif aux 
conventions réglementées.
Tous les documents sont à la 
disposition du PDG de l’ANEP, car se 
trouvant au niveau de son secrétariat.
2/ Contrairement à ce que suggère 
M. Ouanoughi, je n’étais pas PDG de 
l’ANEP de 2016 à 2019, mais de mai 
2018 au 30 avril 2019, soit 11 mois et 
quelques jours.
3/ La villa d’El Biar était le siège de la 
direction générale de la filiale ANEP 
messagerie express. L’entreprise ayant 
acquis un siège à Ouled Fayet, j’ai mis 
fin au contrat de location. 

Amine Echikr

Robert Stryk prend l’Algérie pour 
une République bananière
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L
a grave crise financière que vit le pays est 
surmontable mais les «défis qui attendent 
le pays nécessitent un large consensus 

politique à construire (…)». L’appel est de Nour 
Meddahi, professeur des universités, lancé dans 
une longue contribution que nous avons reçue 
sur les mesures à entreprendre afin de sauver 
le système bancaire qui est «au bord de l’as-
phyxie». «La crise politique et l’absence d’une 
assemblée d’élus du peuple compliquent davan-
tage la situation et empêchent les débats sur la 
crise économique», souligne-t-il. Il est impératif 
aujourd’hui, soutient l’économiste, «d’injecter 
des liquidités par la Banque d’Algérie à travers 
la distribution d’un dividende exceptionnel de 
la BA au Trésor provenant de ses provisions, ou 
par la planche à billets (directe ou indirecte), ou 
les deux». L’économiste estime qu’il n’y a pas 
d’autres options en sus de la restauration de la 
confiance en commençant par la publication des 
chiffres économiques réels. 
Le manque de liquidités dont souffre la finance 
nationale proviendrait de quatre raisons princi-
pales. Meddahi cite le déficit de la balance des 
paiements, la structure des prêts bancaires (les 
sociétés du secteur public empruntent beaucoup 
auprès des banques, à très long terme et avec des 
périodes de grâce de remboursement. Ce type de 
prêt ne devrait pas être du ressort des banques 
mais des marchés des capitaux), le montant de 
l’argent hors circuit bancaire est très élevé et 
l’investissement massif dans l’infrastructure 
dont la rentabilité est faible à court terme. «Sous 
Bouteflika, le pays a massivement investi dans 
l’infrastructure (routes, barrages, logements, 
écoles, universités) et sur fonds propres». 
L’économiste souligne une série de mesures à 
prendre par la Banque d’Algérie et par le gou-
vernement. A commencer par une baisse du taux 
de réserve obligatoire (TRO) des banques. «Les 

banques sont tenues de déposer auprès de la BA 
(contre une rémunération de 0,5%) un pourcen-
tage (dit TRO) des dépôts dans leur compte.» 
Chaque pourcentage libérera un montant proche 
de 110 milliards de dinars de liquidités. L’écono-
miste propose également de reprendre la baisse 
du dinar. «Un élément de premier ordre dans la 
réduction du déficit de la balance des paiements 
est la valeur du dinar. Il est très surévalué étant 
donné les montants des déficits externes… 
La baisse du dinar par rapport au dollar doit 
reprendre et se faire de manière graduelle pour 
que son impact sur l’inflation soit lissé dans 
le temps, comme ce fut le cas entre 2014 et 
décembre 2015.» 
Troisième action à entreprendre par la BA 
est l’opération d’open market ou les banques 
commerciales prêtant de l’argent à court terme. 
«L’open market est l’outil moderne le plus 
important pour la gestion des liquidités et c’est 
celui qui permet le mieux la transmission de 
la politique monétaire d’une Banque centrale, 
car les taux pratiqués sont très proches du taux 
directeur de la Banque centrale.» Une opération 
qui doit être accompagnée par d’autres, comme 
celle de réescompte ou de refinancement des 
prêts d’une banque par la BA. Sans omettre le 
financement du Trésor par la BA, toujours à tra-
vers des prêts directs ou indirects. «L’épisode de 
la planche à billets de l’automne 2017 est bien 
connu… Entre novembre 2017 et janvier 2018, 
la BA sous la gouvernance de Loukal a imprimé 
6556 milliards de dinars, inondant le marché 
bancaire de liquidités et neutralisant les outils 
de politique monétaire mis en place par son 
prédécesseur, en particulier l’open market… La 
BA vient de faciliter le financement du Trésor à 
travers les banques commerciales… C’est donc 
de la planche à billets via les banques commer-
ciales, alors que l’épisode de 2017 fut un finan-

cement direct de la BA au Trésor… Maintenant, 
il faut regarder les choses en face. Que la BA 
prête de l’argent au Trésor directement ou indi-
rectement est secondaire. Le problème n’est pas 
économique mais politique», estime Meddahi en 
suggérant que le Président n’aura aucun mal à 
nommer un gouverneur qui rééditera la politique 
menée en octobre 2017 et janvier 2019. 

«QUELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE VEUT LE 
PRÉSIDENT ?»

Ce qui importe, dit-il, c’est «de savoir quelle 
politique économique le Président compte mener, 
à commencer par la consolidation des déficits 
interne et externe, et les réformes économiques 
qu’il veut lancer, en particulier celles qui seront 
impopulaires. Veut-il comme son prédécesseur 
continuer le statu quo et livrer le pays au FMI 
ou veut-il mener le redressement économique 
du pays ?» L’économiste considère qu’un mode 
opérationnel adéquat serait de «définir la trajec-
toire des déficits du Trésor au cours du mandat du 
Président et de fixer les montants maximums de 

création monétaire par la BA pour chaque mois 
à venir sur cette période. Tout le reste est secon-
daire. Il est essentiel que ça soit le Président qui 
prenne les engagements et non pas le Premier mi-
nistre, car ce dernier peut avoir sa fin de mission 
à tout moment». Le gouvernement se chargera, 
quant à lui, de réduire les déficits de la balance 
des paiements, de refinancer les prêts bancaires 
et établir un moratoire pour les entreprises 
publiques, de mettre les mauvais crédits dans une 
entité à part. Il s’agira également de démonétiser 
l’économie en favorisant les moyens de paie-
ments scripturaux et le m-paiement, de fusionner 
Algérie Poste et Mobilis pour faire une banque 
postale, notamment une banque spécialisée dans 
le m-paiement. Le gouvernement pourra aussi 
inciter à l’émission d’obligations attractives, à 
l’innovation financière par les banques publiques. 
«Le lancement par deux banques publiques de 
produits financiers compatibles avec la charia 
est à saluer, même s’il ne faut pas s’attendre à des 
miracles à court terme. Ce sont principalement 
les dépôts à vue qui vont aller vers ces produits. 
Plus généralement, collecter 1% du PIB (200 
milliards de dinars) pour ces produits la première 
année serait un excellent résultat», note le spé-
cialiste des questions financières, qui appelle 
au recours à d’autres produits modernes utilisés 
ailleurs. Entre autres suggestions, l’économiste 
incite à attirer des fonds étrangers à travers des 
investissements et souligne, au sujet de l’endet-
tement extérieur, que les seuls prêts à obtenir se-
raient des emprunts à des taux très élevés et à des 
maturités très courtes, ce qui étranglerait le pays 
dans quelques années. «Nous pensons qu’il faut 
d’abord réduire les deux déficits et aussi ramener 
le dinar à sa vraie valeur, avant d’emprunter sur 
les marchés des capitaux internationaux, ce qui 
paraît inévitable à terme.»   
 Nadjia B.
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LE Pr NOUR MEDDAHI S’EXPRIME SUR L’ASPHYXIE FINANCIÈRE QUI TOUCHE LE PAYS 

«Injecter des liquidités par la BA est inévitable» 

Le Pr Nour Meddahi

● Ce qui importe, dit le professeur Nour Meddahi, c’est «de savoir quelle politique économique le Président compte mener, à commencer par la consolidation des déficits 
interne et externe, et les réformes économiques qu’il veut lancer, en particulier celles qui seront impopulaires».

Le Syndicat national des praticiens d’officine 
(Snapo) s’érige fermement contre la mise 

de l’Agence nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP) sous la tutelle du ministère de 
l’industrie pharmaceutique. 
Mieux, certaines missions qui relevaient aupa-
vant du ministère de la Santé, confiées, entre 
autres, à la Direction générale de la pharmacie, 
au Laboratoire national de contrôle des produits 
pharmaceutiques (LNCPP) et aux services 
de l’Inspection générale, sont actuellement 
inscrites parmi les attributions de l’ANPP. Ces 
nouvelles prérogatives imposent, de surcroît, au 
ministère de la Santé de garder l’ANPP dans son 
giron.  C’est ce qu’a estimé, hier, le Dr Slama 
Khelifa, le vice-président du Snapo, dans une 
déclaration à El Watan. Pour lui, «Le secteur 
pharmaceutique a toujours été indissociable des 
missions et attributions du ministère de la Santé, 
qui est le seul habilité à tracer les stratégies de 
santé publique et de veiller à la réalisation de 
ses objectifs. L’OMS confie des missions ayant 
trait au domaine pharmaceutique et à la sécurité 
sanitaire à l’ARP (Autorité de réglementation 
pharmaceutique) qui, elle-même, est placée, 
selon les orientations et recommandations de 
l’OMS, sous l’autorité du ministère chargé de la 
Santé. L’OMS définie clairement que l’autorité 
politique concernée au sein de l’Etat par la mise 
en fonction de l’ARP, est le ministre en charge de 
la Santé. L’ARP équivaut, chez nous, à l’ANPP». 
En effet, cet organigramme est applicable dans 
les pays développés, notamment en France avec 
son agence ANSM et la FDA aux Etats-Unis. 
Bien qu’elles soient issues de deux pays dispo-
sant de réglementations et d’industries fortes et 
développées, ces deux agences sont placées sous 
la tutelle directe du ministère de la Santé. «Pour-

quoi l’Algérie devrait faire exception aux recom-
mandations de l’OMS ? Pourquoi devrait-elle 
aussi déroger à une règle universelle ? Pourquoi 
encore devrait-elle faire fi à sa propre réglemen-
tation, en l’occurrence : la loi sanitaire 18-11 
qui place l’Agence sous la tutelle du ministère 
de la Santé ?» s’étonne notre interlocuteur, affir-
mant que le Snapo a saisi, hier, le président de la 
République sur cette «entorse à la loi sanitaire». 
Outre l’aspect réglementaire, le représentant 
du Snapo évoque un conflit d’intérêts flagrant. 
«Si l’ANPP est mise sous la tutelle du ministère 
de l’Industrie pharmaceutique, ceci va iné-
vitablement la placer sous la dominance des 
firmes pharmaceutiques. Elle devra appliquer 
les consignes dictées par cette industrie et sera 
en situation de dépendance vis-à-vis des firmes 
pharmaceutiques. Dans le cas contraire, elle 
tracera les objectifs que l’industrie pharmaceu-
tique devra suivre et réaliser dans un intérêt de 
santé publique et de sécurité sanitaire. L’Agence 
doit garder sa souveraineté et marquer son 
indépendance par rapport au secteur industriel 
et aux firmes pharmaceutiques», prévient le Dr 
Slama. Il est de notoriété que dans sa mission, 
l’Agence du médicament doit, entre autres, 
procéder au contrôle de tous les produits phar-
maceutiques, au contrôle spécifique des subs-
tances et médicaments ayant des propriétés stu-
péfiantes et/ou psychotropes, de demander aux 
autorités compétentes de prendre des mesures 
visant à préserver la santé publique, de définir 
les règles de bonnes pratiques de fabrication, 
de stockage, de distribution et de dispensation 
des produits pharmaceutiques, et d’effectuer des 
missions d’audit et d’inspection sur les bonnes 
pratiques pharmaceutiques. «Comment un mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique, qui est 

une filière parmi au moins 11 industries consti-
tuant l’industrie nationale, serait la tutelle d’une 
agence qui aurait plus d’attributions et de mis-

sions que son propre ministère de tutelle ? Cela 
relève de l’irrationnel», conclut le Dr Slama. 
  M.-F. Gaidi

SECTEUR DU MÉDICAMENT 

Le Snapo dit «non» au rattachement de l’ANPP 
au ministère de l’Industrie pharmaceutique

VENTE
Commune Darhoussa, daira Besbes, wilaya Tarf 

• Une ferme 6.5 ha avec cloture, irriguée, borne, barrage, bassin 100m2, garage, 
loge gardien, environ 04 ha de vigne et 01 ha de nectarine en pleine production.
• Une villa

Contactez : 0561 63 81 90



  
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DʼALGER 
DIRECTION DU BUDGET DE COMPTABILITÉ ET DE PATRIMOINE

«AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES»

N : NIF 411029000016098
La Direction du Budget de la Comptabilité et du Patrimoine de la Wilaya d’Alger lance un avis d’appel d’offres
ouvert avec exigence de capacités minimales relatif aux 
TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 07 AIRES DE JEUX 

LOT N° 01 : 
AIRE DE JEUX TERRAIN PISCINE (N°01) AIN TAYA 
AIRE DE JEUX TERRAIN PISCINE (N°02) AIN TAYA 
AIRE DE JEUX 162 LOGS HASSIBA BEN BOUALI, BELOUIZDAD AIRE DE JEUX DERGANA, CITÉ SONATRACH BORDJ EL 
KIFFAN

LOT N°02 : AIRE DE JEUX CHAIBIA LOGS OULED CHBEL 
AIRE DE JEUX EL BARRAGE BENI MESSOUS 
AIRE DE JEUX DIAR EL KEF « N° 02 »

Les Entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres sont appelées à retirer le cahier des charges auprès de la 
DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE LA WILAYA D’ALGER

44 rue Mohamed Belouizdad -ALGER - BUREAU DES MARCHÉS 
Il s’agit d’un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40, 42, 43, 44 du 
décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public.

TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 07 AIRES DE JEUX 
LOT N° 01 : 
AIRE DE JEUX TERRAIN PISCINE (N°01) AIN TAYA 
AIRE DE JEUX TERRAIN PISCINE (N°02) AIN TAYA 
AIRE DE JEUX 162 LOGS HASSIBA BEN BOUALI BELOUIZDAD 
AIRE DE JEUX DERGANA CITÉ SONATRACH BORDJ EL KIFFAN

Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes : 
1- Capacité professionnelle Les Entreprises ayant le certificat de qualification et classification professionnelles de catégorie II 
ou plus «Activité Travaux Publics ou Bâtiment» 
2- Capacité financière ayant un minimum de chiffre d’affaires de la moyenne des trois dernières années de 35 000 000.00 DA. 
Et qui sera justifié par les bilans financiers des trois dernières années (2017, 2018,2019) visés par les services des impôts.
3- Capacité technique
* Moyens humains un Ingénieur en génie civil ou master en bâtiment ou architecte.
NB : Les Moyens humains seront justifiés par les diplômes et les attestations de travail, CV et mise à jour CNAS.
* Moyens matériels un camion. (Qui sera justifié par la carte grise et les factures d’achat et par leurs contrats d’assurance en 
cours de validité)
* Références professionnelles ayant réalisé au moins un projet en gazon synthétique. (Les soumissionnaires doivent justifier 
leurs références par les attestations de bonne exécution, visées par les maîtres de l’ouvrage public,
- Les offres établies sous double pli, cachetés et anonymes doivent être accompagnées des pièces
administratives fiscales et parafiscales suivantes :
LOT N°02 : 
AIRE DE JEUX CHAIBIA LOGS OULED CHBEL 
AIRE DE JEUX EL BARRAGE BENI MESSOUS 
AIRE DE JEUX DIAR EL KEF « N° 02 »
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes
1- Capacité professionnelle : Les Entreprises ayant le certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie Il 
ou plus « Activité Travaux Publics ou Bâtiment ».
2- Capacité financière ayant un minimum de chiffre d’affaires de la moyenne des trois dernières années de 35 000 000.00 DA. 
Et qui sera justifié par les bilans financiers des trois dernières années (2017, 2018,2019) visés par les services des impôts. 
3 - Capacité technique
Moyens humains : un Ingénieur en génie civil ou master en bâtiment ou architecte.
NB : Les Moyens humains seront justifiés par les diplômes et les attestations de travail, CV et mise à jour CNAS.
Moyens matériels un camion. (Qui sera justifié par la carte grise et les factures d’achat et par leurs contrats d’assurance en 
cours de validité)
Références professionnelles ayant réalisé au moins un projet en gazon synthétique. (Les soumissionnaires doivent justifier leurs 
références par les attestations de bonne exécution, visées par les maîtres de l’ouvrage public,
NB : les soumissionnaires peuvent soumissionner dans l’ensemble des lots mais elles ne seront retenues que pour un (01) 
lot.
Dans le cas où un soumissionnaire est moins disant dans plusieurs lot, il lui sera attribué le lot le plus consistant le suivant 
dans le classement il lui sera demandé de s’aligner au moins disant
Les offres établies sous double pli, cachetés et anonyme doivent être accompagnées des pièces administratives fiscales et 
parafiscales suivantes
1- DOSSIER DE CANDIDATURE :

a. Une déclaration de candidature datée, signée et paraphée
b. Déclaration de probité datée signée et paraphée
C. Casier judiciaire
d. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
e. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires : 

Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelle de catégorie : ll ou Plus « Activité 
Travaux Publics ou Bâtiment ».
Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années visés par les services des impôts, 
(2017-2018-2019).
Capacités techniques : Liste des moyens humains justifiés par diplômes, attestations nominatives de la sécurité sociale CNAS, 
CASNOS, CACOBATH et moyens matériels justifiés par des cartes grises et factures.
B- Une offre technique qui contient :
2- L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT
• une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint.
• Les documents permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants : 

- la méthodologie d’exécution. Il s’agit de décrire la phase avec la fourniture d’un planning respectant les délais d’exécution
- Le délai d’exécution.
 - Les moyens humains affectés au chantier par exemple : l’organigramme de l’équipe, le nombre de
personnes affectées avec leurs qualifications, expériences, profils, CV,
 - Les Moyens matériels affectés au projet. 

• le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » 
• Mémoire technique 
N.B : L’entreprise n’ayant pas présenté un mémoire technique sera éliminée.
3- L’OFFRE FINANCIERE CONTIENT
• La lettre de soumission, dûment renseignée.
• Le bordereau des prix unitaires (BPU), dûment renseigné ;
• Le détail quantitatif et estimatif (DQE), dûment renseigné, Il est précisé que les offres devront être remises directement à la 
date et heure limite de dépôt des offres. Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, 
modèles, termes, spécifications au dossier d’appel d’offres. 
Et déposées à la

DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE LA WILAYA D’ALGER
44 rue Mohamed Belouizdad - ALGER BUREAU DES MARCHES

Les enveloppes intérieures contenant les offres devront comporter le nom et la raison sociale du soumissionnaire. L’enveloppe 
extérieure devra être anonyme et ne comporter que l’adresse du destinataire et la mention suivante :
TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 07 AIRES DE JEUX 
LOT N° 01 : 
AIRE DE JEUX TERRAIN PISCINE (N°01) AIN TAYA 
AIRE DE JEUX TERRAIN PISCINE (N°02) AIN TAYA 
AIRE DE JEUX 162 LOGS HASSIBA BEN BOUALI BELOUIZDAD 
AIRE DE JEUX DERGANA CITE SONATRACH BORDJ EL KIFFAN
LOT N°02 : 
AIRE DE JEUX CHAIBIA LOGS OULED CHBEL 
AIRE DE JEUX EL BARRAGE BENI MESSOUS 
AIRE DE JEUX DIAR EL KEF« N° 02 »
«AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES» «SOUMISSION A N’OUVRIR 

QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ANALYSE ET LES REFERENCES D’APPEL D’OFFRES» 
Le délai de préparation des offres est de 10 jours à compter de la date de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le 
BOMOP ou les quotidiens nationaux. Jour de dépôt qui correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres au 
plus tard à (12h :00) Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est 
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. L’ouverture des plis technique et financier se fera à (13 h :00) dans le même jour de 
dépôt des offres en séance publique au siège de la Direction de la Jeunesse des sports et des loisirs de la wilaya d’Alger La 
durée de validité de l’offre est valable pour toute la durée du marché.
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ALGER INFO
LES GRANDS COMMERCES 
À ROUIBA

LES COMMERÇANTS 
NE RESPECTENT 
PAS LES MESURES 
SANITAIRES 

A peine les autorités ont-elles décidé de 
desserrer l’étau sur certains commerces, 
dans le cadre du déconfinement pro-

gressif, que des citoyens peu soucieux des 
règles d’hygiène et de distanciation sociale 
sont revenus à des comportements qui prêtent 
a supplanter toute forme de pandémie. A 
Rouiba, les grands espaces commerciaux 
qui se trouvent au centre-ville, notamment 
ceux qui jouxtent le marché couvert de fruits 
et légumes, sont envahis par les clients qui 
ne respectent aucune règle. Au marché «La 
braderie», les gérants de ce gigantesque 
espace commercial font mine de respecter les 
mesures dictées par les pouvoirs publics, par-
ticulièrement à l’entrée de la structure, où des 
agents de sécurité veillent à ce qu’aucun client 
n’entre sans bavette. Sauf qu’à l’intérieur, c’est 
une autre histoire. Les clients qui sillonnent 
les allées du marché se regroupent dans les 
boutiques, passant outre la distanciation phy-
sique. Pis encore, ce sont les propriétaires de 
commerces qui bravent les interdictions, en se 
regroupant devant les entrées des magasins. 
«Comment voulez-vous que les clients res-
pectent les mesures de distanciation, alors que 
ce sont les commerçants qui les bafouent ?» 
confie un propriétaire de commerce, et de pré-
ciser : «Au début, les règles sanitaires étaient 
appliquées à la lettre. Au fil du temps, il y a eu 
un relâchement général. Il faut que les rondes 
de contrôle se multiplient. C’est la seule 
solution pour obliger les contrevenants au 
respect des mesures sanitaires». Des magasins 
de chaussures, à ceux de l’habillement, en 
passant par les quincailleries et les boulange-
ries, rares sont les propriétaires de commerce 
qui respectent les mesures sanitaires. «Le 
contrôle doit se faire de manière discrète et 
inopinée. De cette façon, les commerçants 
n’auront pas le temps de faire semblant de 
respecter les mesures de protection», suggère 
un client, et de conclure : «Les contreve-
nants doivent être sévèrement sanctionnés 
pour servir d’exemple aux autres». K. S. 

DANS LE CADRE DU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Plus de 26 plages 
programmées à la réouverture

EN PRÉVISION DE SA RÉOUVERTURE

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES 
VISITEURS DU JARDIN D’ESSAI 

 ●  Fermées depuis le 31 mai dernier, les autorités ont décidé la réouverture progressive des 
plages  ●  Cette réouverture ne concernera que le tiers des plages que compte la capitale.

La direction du jardin d’Essai d’El Hamma 
a mis en place un protocole sanitaire en 

direction des visiteurs attendus en prévision 
de sa réouverture, portant sur l’intensification 
des opérations de désinfection, le contrôle du 
port obligatoire des bavettes et le respect de la 
distanciation physique, a-t-on appris auprès du 
directeur général du jardin d’Essai, Abdelkrim 
Boulahia. «A la lumière des instructions du 
wali d’Alger, le jardin d’Essai du Hamma a bé-
néficié, durant toute la semaine précédente et 
jusqu’à samedi (hier), d’opérations de désin-
fection ayant touché ses différentes structures 
et ce dans le cadre des mesures de prévention 
spécifiques à la lutte contre le covid-19», a fait 
savoir M. Boulahia dans une déclaration à la 
presse. La direction du jardin d’Essai a mis en 
place un protocole sanitaire au service des visi-
teurs et qui sera opérationnel dès l’annonce of-
ficielle de sa réouverture, a expliqué le même 
responsable qui n’a pas donné une date fixe 
pour ça. Suite à la série de campagnes de dé-
sinfection programmées en coordination avec 
la circonscription administrative d’Hussein 
Dey, il a été décidé, en outre, la mobilisation de 
4 grands camions citernes (10 000 litres) qui 
devront sillonner tous les environs du jardin 
demain samedi pour davantage de désinfec-
tion, a souligné M. Boulahia, ajoutant que 
le programme de désinfection se poursuivra 

quotidiennement dès l’ouverture des portes du 
jardin. Faisant savoir que la direction du jardin 
devra procéder à la prise de température des vi-
siteurs au niveau des deux entrées principales 
(rue Hassiba Ben Bouali et rue Mohamed Be-
louizdad), le même responsable a souligné que 
les agents devront veiller également au respect 
des instructions sanitaires, notamment le port 
de bavette et la distanciation physique. Dans 
le même contexte, M. Boulahia a affirmé que 
l’administration évitera le rassemblement de 
plusieurs personnes devant les points de vente 
des tickets d’entrée ou à l’intérieur du jardin, 
notamment au niveau de la partie réservée aux 
animaux au regard de sa petite superficie qui 
ne dépasse pas un hectare, et le nombre des 
cages rapprochées à l’intérieur, ainsi les agents 
vont faire entrer les visiteurs par petits groupes 
de manière à permettre de laisser la distance 
nécessaire entre les personnes. Créé en 1832, 
le jardin d’Essai du Hamma, qui s’étend sur 
une superficie de plus de 32 hectares, est deve-
nu en 2017 un Etablissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) relevant de la 
wilaya d’Alger. Selon des déclarations précé-
dentes de son DG, le nombre des visiteurs du 
jardin durant l’année écoulée 2019 a dépassé 
1,5 million de personnes.  R. A. I. 
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Cet immobilier urbain, posé à la place Maurice Audin à Alger-Centre, pèse des 
kilos. Il aurait fallu plusieurs personnes pour le faire tomber. Après le saccage 
des abribus et les tags anarchiques sur les murs et les façades, des voyous 
étaient de passage et s’en sont pris à cette jardinière… en métal.   

L
a réouverture des plages 
de la capitale se fera sous 
peu. Si l’on s’en tient à une 

instruction rendue officielle lundi 
dernier, suite à une réunion du 
Haut Conseil de Sécurité (HCS), 
cette réouverture prendra effet 
dans les jours à venir. 
La date officielle sera connue 
après la publication d’un décret 
officiel qui fixera les modalités 
pratiques pour une application 
flexible des mesures sanitaires. 
Selon un communiqué officiel 
de la Présidence, il a été décidé 
de prendre les mesures qui s’im-
posent pour «un accès graduel 
aux plages et aux lieux de 
récréation et de détente». Les 
services de sécurité seront char-
gés, ajoute le communiqué, de 
veiller au respect des consignes 
de distanciation entre les estivants 
et du port du masque obligatoire. 
Les contrevenants sont condam-
nés à de lourdes amendes. Ces 
mesures pourront être remises en 
cause en cas d’aggravation de la 
situation sanitaire.
Selon les services de la wilaya 
d’Alger, parmi les plages concer-
nées par les préparatifs relevant 
de la décision de leur ouverture, 
l’on retrouve dans la circons-
cription de Zéralda, au total, huit 
plages autorisées à la baignade, 
dont quatre dans la commune de 
Zéralda, parmi lesquelles il y a les 
plages Kheloufi 1 et 2, la plage 
familiale et la jetée (côté hôtel de 
Mazafran).
Dans la commune de Staouéli, 
les plages les plus fréquentées, à 

savoir Palm Beach et Azur plage 
ainsi que celle de Sidi Fredj est et 
ouest sont concernées également 
par la réouverture. 
Dans la circonscription admi-
nistrative de Chéraga, seules les 
plages de Aïn Benian sont éli-
gibles à ce programme. Trois 
plages font parties de cette liste 
prioritaire, dont El Bahdja, El 
Djemila (La Madrague) ainsi que 
Méditerranée.
Au niveau du centre de la capitale, 
la plage de Bab El Oued Kettani 
n’a été autorisée que sur un seul 
versant. Les services de la wilaya 
ont décidé d’ouvrir le côté est de 
la plage qui est jugé, pour le mo-
ment, apte à remplir les conditions 
requises aux normes de sécurité et 
de superficie. Dans la même liste 

figure également la plage de La 
Casbah (Kaâ Sour). 
Dans la commune de Hussein 
Dey, bien que la Promenade des 
Sablettes dispose de plusieurs 
berges, la baignade ne sera auto-
risée que pour une seule plage. 
Il s’agit de la plage du «Piquet 
Blanc», longue de 200 mètres et 
qui remplit toutes les conditions 
idoines pour la réouverture, selon 
une source de la wilaya. 
S’agissant du côté est de la capi-
tale, trois plages de Bordj El 
Kiffan, dont la Sirène I, II et celle 
de Bateau Cassé ont été retenues 
dans le programme, une seule à 
Bordj El Bahri (Les Ondines) et 
trois autres d’El Marsa (Marsa est, 
centre et ouest).
Dans la commune de Aïn Taya, 

plusieurs plages resteront fer-
mées, seules celles des Tamaris 
et Déca Plage auront le droit 
d’accueillir le flux important des 
estivants.
Figurant parmi la liste sus-men-
tionnée, aussi deux plages, El 
Kadous et Les Canadiennes rele-
vant de la commune de Heuraoua 
et une à Reghaïa. Rappelons que 
cette liste exhaustive pourrait 
s’élargir d’une manière graduelle 
à d’autres plages selon l’évolution 
de la situation sanitaire actuelle.
Actuellement, la capitale compte 
plus de 80 plages tout le long 
du littoral algérois, seul le tiers 
d’entre elles a été retenu dans 
le cadre du déconfinement pro-
gressif. 

Aziz Kharoum
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Tous les dispositifs sont mis en place pour la réouverture des plages



La récente contribution du professeur 
Farid Chaoui (El Watan 28 juillet) à 
propos du projet de loi concernant les 
agressions de médecins a suscité de 

nombreuses réactions, généralement favorables, 
et cette contribution va dans le sens de ce qui a 
été très clairement exprimé par son auteur. Je 
souhaite apporter ici quelques éléments d’éclai-
rage. Les agressions, verbales ou physiques, ont 
toujours existé en milieu hospitalier ou ailleurs, 
dans les institutions publiques de manière anec-
dotique. 
Actuellement, elles sont manifestement exa-
cerbées par la pandémie et son impact psy-
chologique tel qu’on l’observe en situation de 
catastrophe, et la pandémie est une catastrophe 
où par définition il y a un afflux massif de 
traumatisés (ou de malades) et rapidement la 
demande dépasse largement l’offre, créant 
une situation de panique qui n’est pas propre à 
l’Algérie. A la suite de tremblements de terre, 
de tsunamis, d’explosions accidentelles ou pro-
voquées, les pouvoirs publics sont vilipendés 
et ceux qui sont censés les représenter souvent 
agressés. Ceux qui constituent l’interface entre 
l’Etat et la population sont injustement pris à 
partie comme s’ils étaient, eux ou l’Etat, respon-
sables de la catastrophe. Le professeur Chaoui 
rappelle à juste titre le type de relation qui existe 
entre soignants et soignés (et leurs parents) et 
qui est basée sur la confiance qui peut prévaloir 
dans les moments les plus difficiles, y compris 
en période de terrorisme comme j’en rapporte 
un exemple personnel, vécu à Thénia, à l’ère 
de la décennie noire et que je raconte dans mon 
livre Du giron au perron, des poilus aux barbus, 
Mémoires synaptiques : «Le code de la déon-
tologie dispense le médecin de l’obligation de 
résultats à la condition de mettre en œuvre ‘‘des 
soins attentifs, consciencieux et conformes aux 
données acquises de la science’’. Ceci protège le 
médecin dans son travail sans mettre en péril les 
intérêts du malade comme l’avait prévu le légis-
lateur qui avait légiféré selon le principe du bon 
père de famille. Tous les médecins connaissent 
cela. Mais les autres ? Qu’en est-il de ceux qui 
portent des armes ? A Thénia, A. M. était issu 
d’une famille qui avait contracté des alliances 
avec toute la contrée. Il y avait par conséquent 
des gens discrets et parfaitement fréquentables 
comme lui, mais il avait, et c’était de notoriété 
publique, des parents au plus haut sommet de 
la hiérarchie des groupes terroristes. Un de ses 
neveux, H.., était employé dans mon équipe. Il 
était très consciencieux et fort discret. Il m’avait 
ramené un jour en consultation son oncle qui 
avait un dossier complet. Il m’avait dit calme-
ment qu’il savait que c’était un cancer du rein 
droit localement avancé avec embolie dans la 
veine Cave. 
Il y a eu un conseil de famille et tout le monde 
était au courant de la gravité de la situation. Au 
nom de tous, il me confiait son oncle afin que je 
l’opère sur place et qu’ils ne souhaitaient au-
cune évacuation. Ils avaient entière confiance en 
moi et s’il y avait quelque complication, c’était 
à la grâce de Dieu. Pour les problèmes de sang, 
ils garantissaient la disponibilité. Je ne pouvais 
refuser et, le jour ‘‘J’’, j’arrivais à l’hôpital 

envahi par une foule énorme d’hommes de tous 
âges qui étaient en attente, organisés par petits 
groupes disséminés dans les travées de l’hôpi-
tal. Dès que je fus garé, le neveu du malade me 
dit que tout était prêt et que la banque de sang 
regorgeait de flacons du groupe de son oncle et 
que de nombreux parents, que je voyais dans les 
jardins de l’hôpital, étaient du même groupe. Du 
sang ‘‘sur pied’’ en quelque sorte ! 
C’était angoissant, parce que durant cinq 
heures au minimum, j’allais cheminer dans un 
des environnements vasculaires les plus chauds 
avec un bout de cancer qui flottait à la jonction 
de deux grosses veines particulièrement fra-
giles qu’il fallait extirper en même temps que 
le monstrueux rein cancéreux. Tout cela devant 
être exécuté avec une horde qui encerclait le 
bloc et au sein de laquelle devait se trouver 
sûrement quelques assassins à la gâchette et au 
couteau facile. Cela se passait sans doute dans 
ma tête, parce que je n’avais ressenti aucune 
hostilité de la part de cette foule. J’avais réussi 
à me concentrer sur le seul malade et l’interven-
tion s’était déroulée sans bavures. Le malade eut 
des suites étonnement simples et avait survécu 
sans récidive pendant trois ans. Avec, sans doute 
quelques égorgeurs autour de moi, mais au nom 
de la confiance (terme qui ne leurs sied guère 
pourtant) il n’y avait à envisager que du sang 
pour le malade et non le mien ou celui de mon 
équipe.»
S’il est tout à fait légitime que la nation récom-
pense ceux de ses enfants qui lui ont fait honneur 
(combattants de la liberté, combattants du feu, 
sportifs émérites) et que l’Etat protège certains 
corps de métiers particulièrement exposés aux 
agressions (forces de l’ordre, magistrats) parce 
que justement plus exposés que le reste à ceux 
qui enfreignent les lois, ils n’en va pas de même 
pour les services de santé et en particulier les 
médecins, qui basent leurs soins sur la confiance 
qui devraient être sous la protection de la loi au 
même titre que le reste de la population (Lex 
Omnibus, la loi pour tous) et les institutions 
ne doivent pas réagir, comme le font certains 
individus en situation de crise, à l’émotion. Les 
pouvoirs publics songent à protéger par des 
lois les médecins. C’est une excellente chose, à 
la condition de le faire pour les prémunir, non 
contre leurs malades, mais contre le déclas-
sement social et la précarité qui guettent ceux 
parmi eux qui ont choisi le secteur public et en 
particulier le secteur hospitalo-universitaire 
où leur salaire mensuel est ponctionné d’une 
manière conséquente pendant toute leur carrière 
pour se retrouver démunis à la retraite avec la 
moitié de ce salaire. La décence m’interdit de 
citer ceux parmi nos illustres prédécesseurs qui 
ont terminé leur vie à la limite du supportable. 
C’est à ce niveau que le pouvoir politique s’ho-
norerait à assurer par des lois justes la dignité des 
personnes qui ont sacrifié leur vie à la santé de la 
population.

DÉCÈS DU PROFESSEUR JEAN PAUL 
GRANGAUD

Je viens d’apprendre que le professeur Jean-
Paul Grangaud vient de tirer sa révérence. JPG 
pour les intimes, Bouloulou pour les milliers 
d’enfants qu’il a soignés et dont il avait le regard 
et le sourire, Gringo pour les spectateurs acci-
dentels de westerns, le «gaucher des 2 pieds» 
pour ceux qui ont analysé son football et les 
célèbres troisièmes mi-temps qui ponctuaient 
des parties aussi interminables qu’acharnées. 
Après des études brillantes à l’ombre forcément 
pesante d’un père professeur de biochimie, il 
était jeune assistant dans cette discipline avec 
le professeur Bauffatt et il était fier de pouvoir 
écrire sans consulter ses notes la formule com-
plète du cholestérol. 
C’était là l’un des rares moments où il sortait de 
sa réserve et taquinait, sans aucune exagération, 
sa légendaire modestie. Il fut un élève admiratif 
et très motivé de l’immense professeur Aldjia 
Benallègue avant de se retrouver dans la belle 
équipe de pédiatrie de Beni Messous dont il fut 
incontestablement l’un des plus beaux fleurons. 

Au début des années 80’, j’ai eu le privilège de 
le côtoyer au quotidien chez moi et à l’hôpital 
de Aïn Taya aux côtés des professeurs Farid 
Chaoui, et des regrettés professeurs Souhila 
Terki et Ghalib Djilali. Secondé par Salah Ker-
mani, lui aussi récemment disparu, il dirigeait de 
manière très intelligente son service, ce qui ne 
l’empêchait pas de jouer son rôle de carabin, à 
l’anglo-saxonne, c’est-à-dire en pince-sans-rire. 
Au cours des réunions du conseil médical, obli-
gatoirement fastidieuses, il chahutait souvent de 
manière très discrète avec son complice Djilali. 
Son «bêtisier», gros carnet où il notait toutes 
les stupidités du jour, régulièrement alimenté 
notamment par un inénarrable DDS aux bourdes 
légendaires, était un régal qu’il nous faisait 
partager régulièrement. JPG me faisait souvent 
raconter ma complicité avec Djilali lorsque 
celui-ci avait grignoté une partie du service de 
madame Terki et cela le faisait hurler de rire. 
Sa confiance en moi n’était pas pour autant 
ébranlée puisqu’il m’avait demandé à l’époque 
d’accompagner son fils Pierre Yves à Reghaïa 
pour sa demande en mariage. Mission accom-
plie et trois enfants ont renforcé la panoplie des 
Grangaud. Durant la décennie noire, JPG, algé-
rien ayant gardé son faciès d’origine (blond aux 
yeux bleus), était certainement en grand danger 
dans une région infestée d’égorgeurs. Il était 
malgré tout resté fidèle à son poste et avait tenu 
avec obstination à assurer ses gardes. Le père 
Dominique, secrétaire de JPG, veillait comme 
un suricate sur le programme de vaccinations 
mis en place en allant au besoin en stop, y com-
pris dans les véhicules de la voirie, à la recherche 
des enfants non encore vaccinés. Surnommé 
affectueusement le «Père Vert», Dominique 
était ce religieux en visite chez les moines de 

Tibhirine qui avait échappé miraculeusement à 
ce massacre. Cette aventure n’avait pas dissuadé 
JPG d’exercer son sacerdoce : la pédiatrie. 
En tant que DAPM, du CHU «Alger-Est», il 
n’hésitait pas à traverser «trois émirats et un 
califat» pour venir me voir à l’hôpital de Thénia 
et au tout début des années 90’, nous avions, lui 
et moi, plaidé avec succès le financement de 
la maternité de Thénia par l’APW de Boumer-
dès présidée le plus légalement du monde par 
«Khomeini» qui deviendra l’un des émirs les 
plus redoutables des GIA. Chez moi, au cours 
de cette angoissante période, je lui offrais «du 
prosélytisme» et il assurait la réciprocité quand 
il me recevait chez lui, aux côtés de son épouse 
Marie-France au Paradou dans le salon où trône 
une fresque gigantesque exécutée par ses enfants 
représentant une scène bucolique et champêtre 
avec un troupeau de moutons où un des ovins 
n’a que deux pattes, l’artiste en herbe ayant été à 
court de peinture ! Nous nous étions aperçus que 
le «prosélytisme» avait tendance à diminuer au 
fur et à mesure que les enfants grandissaient et 
nous avions conclu que l’expression «prendre de 
la bouteille» venait sans doute de là. 
Plus tard, JPG rejoindra le professeur 
Messaoud Zitouni et le docteur Bouzida à 
l’INSP dans le cadre du Plan cancer et il lui arri-
vait d’y aller à pied pour y apporter sa toujours 
féconde contribution avec sa façon de parler 
saccadée et déterminée et d’évoquer parfois les 
moments que je viens de retracer. En partant, 
il nous laisse tous un peu orphelins de lui. A 
Marie-France, aux enfants et petits-enfants, 
«Mimine Daoui» présente ses condoléances les 
plus attristées. M. M. 

(*) Chirurgien (hôpital de Kouba)

El Watan - Dimanche 9 août 2020 - 11

C O N T R I B U T I O N

A propos du projet de loi concernant 
les agresseurs de médecins

Par le Pr Mustapha Maaoui (*)

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
ET INTERNATIONAL N°08/2020

La Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz SPA sise zone industrielle d’Ain 
Bouchekif, Tiaret, Algérie NIF N° : 001214042326511, dénommée SAFAV-MB lance un avis d’appel d’offres national 
et international ouvert en vue d’une fourniture et livraison de kits d’aménagement de véhicule de transport de fonds 
blindés sur véhucule tout-terrain classe G.
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, de droit algérien ou entreprises étrangères qualifiées 
(carrossier algérien agréé par le ministère des Mines algérien, carrossier étranger ou son représentant en Algérie 
certifié Mercedes Benz Partner) intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent se présenter à l’adresse ci-après 
:
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz, secrétariat des commissions des 

marchés, BP 061, zone industrielle Ain Bouchekif 14040/ Tiaret.

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

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

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

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

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

«Dossier de candidature - A ne pas ouvrir- Appel d’offres n°08/2020, fourniture et livraison de kits 
d’aménagement de véhicules de transport de fonds blindés sur véhicule tout-terrain classe G.»
«Offre technique - A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 08/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement de 
véhicules de transport de fonds blindés sur véhicule tout-terrain classe G.»
«Offre financière - A ne pas ouvrir-Appel d’offres n° 08/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement de 
véhicules de transport de fonds blindés sur véhicule tout-terrain classe G.»

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

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

Bouchekif 14040/ Tiaret.

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

«A n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres 
- Appel d’Offres n° 08/2020 . Fourniture et livraison de kits d’aménagement de véhicules de transport de fonds 

blindés sur véhicule tout-terrain classe G.».

La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours après la date de la première parution dans les journaux. 
La date d’ouverture des plis est fixée sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des charges.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours.
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R É G I O N  O U E S T

OUVERTURE GRADUELLE DES PLAGES

● Jeudi dernier, en faisant un tour d’horizon des plages de la corniche oranaise, nombre d’entre elles étaient 
complètement vides car bien gardées, en attendant leur ouverture de manière officielle et graduelle.

Les estivants impatients ! 
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emarquable est cette image d’une 
colonie d’oiseaux marins qui 
se dandinent sur le sable de la 

grande plage des Andalouses. Une 
image inconcevable les années passées 
à cette période de la saison. Plus loin, 
dans l’eau, uniquement deux baigneurs 
qui tentent de «larger» mais très vite 
rappelés à l’ordre par des sifflets stri-
dents. 
Nous sommes en pleine canicule, un 
jeudi de ce début du mois d’août, et 
la plage est complètement vide car 
bien gardée, en attendant l’ouverture 
de manière officielle et graduelle de 
ces espaces, une ouverture retardée 
pour cause de pandémie. L’annonce est 
attendue pour bientôt mais les décisions 
y afférentes, incluant les conditions 
d’accès, n’ont, au premier week-end 
du mois d’août, pas encore été rendues 
publiques. 
Néanmoins, sans tenir compte de la 
zone de Madegh, à l’extrême ouest 
du territoire de la wilaya, le vide qui 
caractérise la plage des Andalouses 
fait exception du côté de la corniche. 
En effet, malgré des parkings toujours 
fermés, il n’est pas rare de voir des files 
de voitures stationnées anarchiquement 
en contrebas des deux côtés de la route 
et des familles entières descendre vers 
les différentes plages situées sur cet axe 

reliant l’agglomération de Aïn El Turck 
aux Andalouses. C’est notamment le 
cas à la sortie du petit village de Coralès 
pour la plage Bomo et un peu plus loin 
pour l’Etoile. «Nous avons déjà passé 
une longue période de confinement 
mais rester encore à la maison avec 
cette chaleur, c’est très difficile à vivre 
car franchement on suffoque», indique 
une femme d’un certain âge accom-
pagnée de sa fille qui dit vouloir juste 
prendre l’air et s’asseoir au bord de 
l’eau pour oublier les soucis du quoti-
dien. Ces plages ne sont pas trop pleines 
comme à l’accoutumée mais restent 
clairsemées de parasols et de matériel 
(petites chaises, glacières, etc.) ramené 
par les estivants. 
Même ambiance du côté de Cap Falcon 
avec des estivants pas très-très nom-
breux mais qui remplissent toute la 
superficie d’une plage comme «les 
Dunes», avec un espacement entre 
groupes de baigneurs qui semble s’être 
formé naturellement. Là, situés juste 
en haut, les espaces de parking sont 
par contre ouverts et déjà les gardiens 
improvisés font tinter la monnaie à la 
vue de tout véhicule qui vient stationner. 
«Seulement 100 DA !»  indique l’un 
d’eux, vêtu d’un short de plage et se 
présentant torse nu. Sinon, ce sont bien 
évidemment les plages situées à l’inté-

rieur de l’agglomération qui accueillent 
le plus de monde. Paradis Plage, Akid 
Abbes (ex-Bouisseville), Claire-Fon-
taine, Trouville, etc., sont autant de 
lieux facilement accessibles pour le 
grand public car mieux desservis par les 
transports en commun. 
Ces localités sont également fréquen-
tées par des hordes de jeunes pour qui 
la plage représente le seul moyen de dis-
traction et d’évasion avec la fermeture 
des autres espaces de loisirs. Justement, 
certains magasins situés sur l’axe prin-
cipal commencent à exposer de manière 
ostentatoire les matériels de plage : 
serviettes, shorts, bermudas, maillots 
de bain, bikinis, ballons et bouées aux 
formes diverses... La fréquentation des 
plages fera aussi sans doute le bonheur 
des commerces d’alimentation générale 
mais aussi des restaurateurs qui, s’ils ne 
peuvent pas encore accueillir des clients 
en salle, peuvent toujours proposer des 
plats à emporter. Certains le font déjà et 
c’est le cas notable de ceux, nombreux, 
qui se sont spécialisés dans la prépara-
tion du poulet rôti à la braise. 
Il faut savoir que des réunions de pré-
paration en prévision de l’ouverture 
de la saison estivale ont déjà été orga-
nisées dès le début de l’été pour traiter 
notamment, dans un premier temps, des 
aspects techniques (nettoyage, désher-

bage, éclairage, résolution, lorsqu’il y 
en a, des problèmes liés au déversement 
des eaux usées, etc.). D’autres l’ont 
été tout récemment, à l’instar de la 
réunion organisée au siège de la wilaya 
la semaine dernière dans le sillage de 
l’annonce faite à l’échelle nationale 
concernant l’ouverture graduelle des 
plages, et c’est pour introduire égale-
ment des aspects liés à l’organisation et 
au respect de la réglementation. 
En attendant l’annonce d’une date 
précise, il s’agit, à titre illustratif, des 
moyens à mettre en œuvre pour la sécu-
rité, y compris sanitaire (respect des 
gestes barrières) ou pour s’assurer d’un 
accès libre aux plages, c’est-à-dire non 
payant et donc en dehors des monopoles 
imposés précédemment par ceux qui 
louaient des parasols, tables et chaises. 
A ce sujet, on apprend, par exemple, 
que des mesures seront prises pour que 
les tarifs de gardiennage de véhicules 
qui seront pratiqués n’excédent pas les 
100 DA. 
Globalement sur les 33 plages du littoral 
oranais autorisées à la baignade, 25 sont 
situées du côté ouest, dont une douzaine 
pour la seule commune de Ain El Turck 
allant de la plage de Hai Si Tarik (ex-St 
Roch) à celle de Cap Falcon.   
 Djamel Benachour

CHLEF

Un meilleur éclairage pour le centre-ville
La ville de Chlef, grand carrefour entre Alger et Oran, est 

désormais bien plus éclairée la nuit, grâce au remplacement 
systématique des ampoules traditionnelles par des lampes LED 
(électroluminescente). Il s’agit, pour l’APC, d’un «investissement 
rentable qui permet une économie d’énergie substantielle et offre 
une meilleure qualité de lumière». 
La commune de Chlef est ainsi la première municipalité de la 
wilaya à s’équiper entièrement en éclairage LED. L’opération 
a touché en particulier le centre-ville sur un réseau de plusieurs 
kilomètres. Elle s’inscrit en droite ligne des recommandations du 

gouvernement visant la rationalisation de la consommation d’éner-
gie au niveau des collectivités locales. L’option privilégiée dans un 
premier temps porte sur la suppression des ampoules classiques 
par des lampes moins énergivores et plus écologiques. Elle permet 
d’alléger les charges élevées des communes liées à l’éclairage 
public et des établissements scolaires. Ce qui est valable aussi pour 
les administrations, organismes et équipements publics, où l’éco-
nomie d’énergie est devenue plus que nécessaire. 
Dans cette optique, il faut rappeler que les collectivités locales 
ont été instruites depuis mai 2018 à l’effet d’accélérer la mise en 

œuvre de la transition énergétique décidée par le gouvernement. 
Même s’il est à l’état embryonnaire dans la région, le dispositif a 
permis d’éclairer totalement une école primaire à l’énergie solaire 
dans la commune de Chlef, ainsi que certains carrefours routiers et 
des plages sur le littoral de la wilaya. 
L’opération a été menée par l’entreprise locale Soprec (à dimen-
sion nationale), spécialisée dans la fabrication et l’installation 
des panneaux photovoltaïques, en plus de la formation d’agents 
communaux dans la maintenance et la mise en place de ces équipe-
ments au niveau des communes.  A. Yechkour 

◗ SAÏDA 
LA LISTE DES 973 
BÉNÉFICIAIRES 
DE LOTS DE 
TERRAIN AFFICHÉE 
AUJOURD’HUI 

Les membres de l’APC de 
Saïda, lors de la réunion 
ordinaire qui s’est tenue le 
jeudi dernier au nouveau siège 
de la mairie, ont approuvé la 
liste relative à la distribution 
des 973 lots de terrain à 
caractère social destinés à 
l’autoconstruction. Selon 
Guerroudj Karim, vice-
président de l’APC de Saïda, 
«la liste des 973 bénéficiaires 
de lots de terrain sera affichée 
le dimanche 9 août 
(aujourd’hui, nldr), les 
postulants non satisfaits 
peuvent introduire des recours 
conformément à la 
réglementation». Il est à 
rappeler que le dépôt de 
dossiers de ces fameux lots de 
terrain a eu lieu en 2014 avec 
plus de 20 000 demandes. 

Sid Ahmed 

◗ UN HOMME DE 
30 ANS SE SUICIDE 

Encore un suicide d’un jeune 
homme de 30 ans, durant 
l’après-midi de jeudi dernier, 
dans la cité El Nasr, à Saïda. 
Le défunt, répondant aux 
initiales F. B., s’est donné la 
mort par pendaison à son 
domicile, en utilisant un drap. 
Le phénomène du suicide 
prend de l’ampleur ces 
dernières années en Algérie 
d’une manière générale, et à 
Saïda notamment. Après une 
relative période d’accalmie, 
le suicide, cet acte délibéré 
de mettre fin à sa vie, 
réapparaît depuis quelques 
années avec une ascension 
des plus meurtrières, avec un 
minimum de 3 suicides par 
mois (parfois allant jusqu’à 3 
suicides en seulement dix 
jours, comme ça a été le cas 
dernièrement à Saïda). Pour le 
moment, aucune 
sensibilisation 
ni communication n’a été 
entreprise pour tenter de 
sauver ces jeunes déprimés. 
Des réseaux d’assistance 
doivent être mis en place 
pour aider les personnes 
vulnérables tentées par 
le suicide, sous forme de 
numéros verts joignables
par téléphone ou internet. 
La balle est dans le camp des 
associations en premier lieu et 
de la population toute entière 
qui est concernée pour aider à 
sauver des vies. S. A.

En cet été 2020, les plages ne connaissent pas l’engouement des années passées 
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CATASTROPHE DU PORT DE BEYROUTH

Des Libanais dans la rue pour 
demander des comptes à leurs dirigeants

À BEYROUTH, LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
PRIS D’ASSAUT PAR DES MANIFESTANTS EN COLÈRE 

Des manifestants en fureur ont pris hier d’assaut le ministère des 
Affaires étrangères à Beyrouth alors que la colère a explosé 

parmi les Libanais après la gigantesque déflagration qui a fait des 
centaines de milliers de sans-abri et provoqué une onde de choc à 
travers le monde. A proximité de la place des Martyrs, épicentre 
traditionnel des manifestations dans la capitale, des heurts ont op-
posé les forces de sécurité, qui ont tiré des gaz lacrymogènes, à de 
jeunes protestataires ripostant avec des pierres. Pour les Libanais 
déjà éprouvés par une crise économique inédite, l’explosion de 
mardi qui a fait plus de 150 morts et dévasté une partie de la ville 
a été la catastrophe de trop, relançant un mouvement de contesta-
tion qui avait débuté en octobre pour dénoncer l’ensemble de la 
classe dirigeante, jugée corrompue et incompétente, mais s’était 
essoufflé en raison de la pandémie de Covid-19. Selon un tweet de 
la Croix-Rouge libanaise, plus de cent personnes ont été blessées 
lors de la manifestation, dont 32 ont été transportées dans des 
hôpitaux et 110 soignées sur place. L’attention des forces de sécu-
rité se concentrant sur les heurts, environ 200 manifestants menés 
par des officiers à la retraite en ont profité pour prendre d’assaut le 
siège du ministère des Affaires étrangères, le proclamant «quartier 
général de la Révolution», selon des images diffusées en direct par 
les chaînes de télévision. 

«VENGEANCE»

Hurlant dans un mégaphone, l’ex-général Sami Rammah a appelé 
au soulèvement et à la poursuite de «tous les corrompus», tandis 
que des manifestants décrochaient et piétinaient le portrait du pré-
sident Michel Aoun. Sur la place des Martyrs, le mot d’ordre était 
«Le Jour du jugement». Des guillotines en bois ont été installées 
et des protestataires ont brandi des cordes. Le hashtag îPendez-les 
circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. «Vengeance, 

vengeance, jusqu’à la chute du régime !», ont scandé les mani-
festants, certains masqués, d’autres portant des drapeaux, alors 
que les forces de sécurité tentaient d’empêcher certains groupes 
d’avancer vers le Parlement, selon des correspondants de l’AFP. 
Un immense drapeau a été déployé sur une façade et les manifes-
tants, qui ont défilé au milieu des gravats, ont déroulé une bande-
role avec le nom des victimes de l’explosion. «Après trois jours 
passés à déblayer les décombres et panser nos plaies, il est temps 
de laisser exploser notre colère (...) le changement doit être à la 
mesure de l’ampleur de la catastrophe», affirme Farès al-Hablabi, 
militant de 28 ans. 

21 DISPARUS 

Beyrouth s’est réveillée pour le quatrième jour consécutif au son 
du verre brisé ramassé dans les rues par une armée de volontaires. 
L’explosion au port, dont les circonstances ne sont toujours pas 
élucidées, aurait été provoquée par un incendie qui a touché un 
énorme dépôt de nitrate d’ammonium, dangereuse substance 
chimique. La catastrophe a fait au moins 158 morts et plus de 6000 
blessés, dont au moins 120 sont dans un état critique, selon un 
dernier bilan du ministère de la Santé, ainsi que près de 300 000 
sans-abri. Le nombre de personnes portées disparues a été revu à 
la baisse à 21 contre une soixantaine auparavant. Selon l’ambas-
sade de Syrie, 43 Syriens figurent parmi les morts. Les Pays-Bas 
ont eux annoncé que l’épouse de l’ambassadeur néerlandais au 
Liban Jan Waltmans était décédée des suites de ses blessures. M. 
Aoun, de plus en plus décrié, a déclaré vendredi qu’il s’opposait 
à une enquête internationale, affirmant que l’explosion pourrait 
avoir été causée par la négligence ou par un missile. Une vingtaine 
de fonctionnaires du port et des douanes ont été interpellés, selon 
des sources judiciaire et sécuritaire. Les trois députés du parti 

Kataëb (opposition), un parti historique chrétien, ont démissionné 
samedi, affirmant que le temps était venu de bâtir un «nouveau 
Liban». Le secrétaire général de cette formation a été tué dans 
l’explosion. Deux autres parlementaires avaient déjà démissionné 
après le drame. 

«PRIS EN OTAGE» 

Deux jours après une visite du président français Emmanuel 
Macron, une visioconférence des donateurs en soutien au Liban 
aura lieu dimanche, coorganisée par l’ONU et la France, avec la 
participation du président américain Donald Trump qui a tweeté 
«Tout le monde veut aider !». Le Liban est en plein naufrage 
économique, après avoir fait défaut sur sa dette, et ses dirigeants 
ont été incapables de s’entendre sur un plan de sauvetage avec 
le Fonds monétaire international (FMI). «On n’en peut plus. On 
est pris en otage, on ne peut pas quitter le pays, on ne peut retirer 
notre argent des banques, le peuple est en train de crever de faim, 
il y a plus de deux millions de chômeurs et là, par négligence 
et à cause de la corruption (...), Beyrouth a été complètement 
détruite», lâche Médéa Azoury, une manifestante de 46 ans. Le 
président du Conseil européen, Charles Michel, en visite à Bey-
routh, a assuré aux Libanais qu’ils n’étaient «pas seuls». L’Union 
européenne a déjà débloqué 33 millions d’euros pour le Liban. Le 
chef de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, le vice-président turc, 
Fuat Oktay, et le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, 
se sont également rendus à Beyrouth. Alors que les responsables 
étrangers se succèdent et que l’aide internationale afflue, les diri-
geants honnis du Liban tentent de profiter de la situation, estime 
l’analyste Nasser Yassin, de l’Institut Issam Fares. «La crainte est 
que les autorités tirent profit de ce désastre et de l’attention arabe 
et internationale pour se remettre à flot», dit-il.  AFP

● Des députés ont annoncé leur démission après la catastrophe de mardi 
● Le gouvernement a promis une enquête rapide, mais il ne jouit 

D
es milliers de Libanais ont 
manifesté hier, au centre de 
Beyrouth, pour demander des 

comptes à la classe politique qu’ils 
jugent responsable de l’explosion 
ayant dévasté mardi une partie de la 
capitale, rapportent des médias. 
Explosion qui a fait au moins 158 
morts, plus de 6000 blessés, comme 
21 personnes sont toujours portées 
disparues, selon un nouveau bilan du 
ministère de la Santé rendu public 
samedi après-midi. Entre-temps, on 
relève près de 300 000 sans-abri. L’am-
bassade de Syrie a déclaré hier que 43 
de ses ressortissants figurent parmi les 
victimes. Les Pays-Bas ont annoncé 
ce même jour que l’épouse de l’am-
bassadeur néerlandais au Liban, Jan 
Waltmans, est décédée des suites de 
ses blessures. De son côté, le président 
américain, Donald Trump, a annoncé 
qu’il participerait à la visioconférence 
des donateurs en soutien au Liban qui 
se tiendra aujourd’hui, coorganisée 
par l’Organisation des Nations unies 
(ONU) et la France. «Tout le monde 
veut aider !» a-t-il tweeté. Un peu plus 
tard dans la journée, le chef du parti 
Kataëb, Samy Gemayel, a annoncé sa 
démission ainsi que les deux autres 
députés du parti historique chrétien. Il 
a affirmé à cette occasion à l’adresse 
de la classe politique qu’«un nouveau 
Liban doit émerger sur les ruines 
de l’ancien, que vous représentez». 
Elue sur la liste de la société civile, la 
députée Paula Yacoubian a également 
annoncé sa démission et appelé ses 
homologues à suivre son exemple. 
«En tant que députée de Beyrouth, j’ai 
pris la décision de démissionner, car 
je sens que je suis un faux témoin dans 
ce Parlement où nous ne pouvons rien 

faire», a-t-elle déclaré à CNN. Jeudi, 
l’ambassadrice du Liban en Jordanie, 
Tracy Chamoun, fille du leader chré-
tien Dany Chamoun assassiné en 1990, 
a annoncé sa démission en direct à la 
télévision, dénonçant «l’incurie» des 
autorités de son pays et appelant à un 
changement de leadership. 
Le député Marwan Hamadé, du bloc 
du chef druze Walid Joumblatt, a pré-
senté sa démission mercredi du Par-
lement de 128 membres dominé par 
les partis traditionnels, au lendemain 
du drame. Affirmant «ne plus avoir 

aucune confiance dans les institu-
tions libanaises, et notamment dans le 
Parlement», il a réclamé une enquête 
internationale sur l’explosion. Elle 
aurait été provoquée par un incendie 
qui a touché un énorme dépôt de 
nitrate d’ammonium, une substance 
chimique dangereuse dont les respon-
sables connaissent l’existence. 

EN ATTENDANT UNE ENQUÊTE

Le gouvernement a promis une en-
quête rapide mais ne jouit d’aucune 
confiance parmi la population. Ven-

dredi, le président libanais, Michel 
Aoun, a affirmé que l’explosion de 
mardi est due «soit à la négligence, 
soit à une intervention extérieure», 
évoquant l’hypothèse «d’un missile». 
C’est la première fois qu’un respon-
sable libanais évoque une piste exté-
rieure dans l’affaire de l’explosion. 
Les autorités ont soutenu jusque-là 
que la catastrophe a été provoquée par 
un incendie dans un énorme dépôt de 
nitrate d’ammonium. Il a ajouté avoir 
«personnellement» demandé jeudi au 
président français, Emmanuel Ma-

cron, 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 Fran-
çais, on demandera à d’autres pays», 
a-t-il ajouté. Le Président a rejeté toute 
enquête internationale, 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 renfermant des tonnes de 
nitrate d’ammonium, a annoncé jeudi 
le procureur militaire. Dans la nuit de 
jeudi, les forces de l’ordre libanaises 
ont utilisé des gaz lacrymogènes pour 
disperser des dizaines de manifes-
tants déjà remontés contre leurs diri-

geants qu’ils accusent 
d’incompétence et de 
corruption. Les mani-
festants ont vandalisé 
des magasins et jeté des 
pierres sur les policiers 
dans le quartier du Par-
lement. Des manifes-
tants ont été blessés lors 
de la riposte policière.
 Amnay Idir

De nombreux 
Libanais 
demandent des 
comptes à une 
classe politique 
dont ils dénoncent 
l’incurie et la 
corruption
PHOTO : D. R.



d
r

c’estc’est  l’l’étéété

Dimanche 9 août 2020

S
oixante-treize nouveaux cas en 24 heures à Béjaïa. C’est 
la plus importante progression de vendredi dernier à 
l’échelle nationale. Béjaïa a enregistré à elle seule près 
d’un septième du total national (529 cas nouveaux), 

une proportion qui ne rassure guère. Toutes les conditions sont 
malheureusement réunies pour faire encore une bonne place à 
la Covid-19. Pourquoi Béjaïa, plus que toutes les autres wilayas 
du pays ? En plus de l’extraordinaire refus, quasi général, de 
porter le masque, la réponse, il faudra la chercher aussi, pendant 
ces jours d’été, sur les plages. Officiellement interdites d’accès 
depuis deux mois, on s’y baigne sans encombres. Des groupes 
de jeunes et même des familles entières y vont joyeusement et 
plantent leurs parasols, lorsqu’on ne loue tout simplement pas 
des bungalows. Chaque jour, voitures, motocycles et fourgons de 
transport en commun déversent des cohortes d’estivants sur les 
deux côtes, est et ouest, de la wilaya.
Les descentes sporadiques et vaines des services de sécurité sur 
les plages n’ont pas pu venir à bout du fou désir des citoyens de 
plonger dans l’eau, de se rafraîchir en ces temps de canicule ou 
même de chevaucher un pédalo ou conduire un jet-set. Il faut 
dire qu’entre la mer et les Bougiotes, il y a une telle histoire 
d’amour et un vieil et fort lien qu’il est difficile, voire impossible 

de rompre d’un coup, par la force d’une circulaire. Bien que la 
majorité des baigneurs soient des Bougiotes, il se trouve des 
estivants qui viennent de l’extérieur de la wilaya à voir les matri-
cules de leurs voitures, malgré l’interdiction de circulation entre 
les wilayas. L’instruction du wali d’interdire la baignade a été 
motivée, pour rappel, par le fait que les plages sont des espaces 
susceptibles de devenir des foyers de contamination à grande 
échelle. On ignore si des cas y sont détectés, les statistiques 
officielles ne s’arrêtant pas à ce «détail», mais le défi appelle un 
autre risque : celui des noyades. 
Le coup d’envoi de la saison estivale est donné traditionnelle-
ment au début du mois de juin. Cette année, l’ouverture officielle 
n’a pas été faite, ce qui entraîne qu’aucun dispositif de sécurité 
et de prévention n’est mis en place. Aucune plage n’est surtout 
dotée de maîtres nageurs. Ce qui rend réel et grand le danger de 
la noyade. Et pour preuve ! En l’espace de cinq jours, la mer a en-
glouti trois âmes. La première victime a été déplorée le 4 août sur 
une plage de Beni Ksila, où le cadavre d’un homme, la quaran-
taine, a été rejeté par les vagues. Les éléments de la Protection 
civile, qui ne sont pas arrivés à identifier le noyé, ignorent les cir-
constances de sa mort. Le vendredi, ils ont intervenu pour tenter 
de sauver un couple au niveau de la plage de Souk El Tenine, sur 

la côte Est cette fois-ci. Le jeune homme, 31 ans, a rendu l’âme, 
tandis que la jeune femme a été sauvée d’une mort certaine. Le 
couple était de nouveaux mariés. Avant-hier, c’est encore à Souk 
El Tenine qu’un jeune trentenaire de la région de Kherrata s’est 
noyé. C’est le troisième noyé en l’espace de cinq jours. La mer a 
été plus menaçante que le coronavirus, malgré l’interdiction de 
la baignade, qui est plus administrative que pratique. Elle a été 
prise dans le même esprit des décisions du gouvernement de pro-
longer le couvre-feu et l’interdiction de certaines activités et de 
l’appel à plus de rigueur dans l’application de ces mesures. Une 
demande de mise en confinement de plus de 17 communes de la 
wilaya, notamment sur la côte Est, a même été introduite par le 
wali pour approbation auprès des services du Premier ministère. 
A présent que le gouvernement a allégé les horaires du couvre-
feu, il est fort possible que cette demande soit reconsidérée. 
Les autorités locales se mettent au diapason de la centrale et se 
préparent même à «rouvrir» certaines plages. Elles donnent suite 
à la récente décision du Haut conseil de sécurité. La Protection 
civile se dit prête à installer son dispositif sur 34 plages de la 
wilaya, où les estivants ne s’encombrent pas en tout cas des inter-
dictions et autorisations administratives.

K. Medjdoub

> C’est un quartier à deux pas du 
célèbre Montmartre et du Sacré-
Cœur. La bouillonnante «petite 
Afrique» de Paris attire aussi touristes, 
entrepreneurs et universitaires, 
séduits par sa diversité et son 
histoire. 

> De concert avec ses recherches 
universitaires, ses pratiques 
artistiques sont au carrefour de 
deux genres : l’écriture poétique et 
la photographie. Mohamed Mahiout 
propage ses vers dans plusieurs lieux 
à travers le monde. Entretien avec 
Mahiout Mohamed, le photographe, 
le poète. 

> C’est parce qu’elles ont souff ert 
à un moment donné de leur vie 
que l’auteur Leila Souidi a voulu 
rendre hommage à des femmes 
courage à travers son tout premier 
recueil de nouvelles intitulé Amel 
Et Ses Sœurs, publié aux éditions 
algériennes El Ibriz.

BÉJAÏA. LES PLAGES

ENTRE LA COVID-19 ENTRE LA COVID-19 
ET LES NOYADESET LES NOYADES



Masque obligatoire à Saint-Tropez
Face au «fl ux important de touristes», le port du masque 

sera obligatoire à partir de samedi dans le centre de la 

cité balnéaire française de Saint-Tropez, célèbre ville de la 

Côte d’Azur prisée par la jet-set.
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M ettre les moyens de protection 
et surtout les masques est obli-

gatoire», a déclaré aux journalistes le 
ministre de la Santé Mohamed Habib 
Kchaou. Cette mesure s’applique à 
tous les espaces publics, fermés et en 
plein air, sur l’ensemble du territoire, 
a précisé le ministère de la Santé à 
l’AFP. Des sanctions seront imposées 
aux contrevenants. La nature de ces 
santions sera décidée jeudi lors d’un 
conseil ministériel. Quelque 1.585 
cas ont été officiellement déclarés 
depuis début mars, dont 51 décès. 
Selon le ministère, 306 personnes 
sont encore porteuses du virus, dont 
neuf sont hospitalisées. La Tunisie, 

dont l’économie dépend fortement 
du tourisme, a su prendre des me-
sures précoces et strictes au début 
de l’épidémie, dont des restrictions 
aux déplacements dans le pays et la 
fermeture des frontières le 16 mars. 
Mais la réouverture le 27 juin a été ef-
fectuée sans précautions spécifiques 
imposées aux voyageurs venus de 
pays classés «verts», dont la France, 
l’Italie ou la Grande-Bretagne. De-
puis, les cas officiellement déclarés 
sont en hausse. Selon le ministère de 
la Santé, la Tunisie a enregistré 346 
cas de contaminations importés et 
66 recensés localement depuis le 27 
juin. Pour limiter la propagation de 

la pandémie dans les aéroports, seuls 
les voyageurs – qui doivent porter des 
masques – y auront accès. «La Tuni-
sie ne pourra plus refermer ses fron-
tières parce que la situation écono-
mique ne le permettra pas. Il faut que 
nous vivions avec le virus», a affirmé 
M. Kchaou. La Tunisie est frappée de 
plein fouet par les retombées sociales 
des restrictions de déplacement. Des 
dizaines de milliers d’emplois sont 
sur la sellette dans les secteurs du 
tourisme, de l’automobile ou encore 
du commerce informel, alors que le 
pays peine déjà à faire baisser un chô-
mage qui touche un tiers des jeunes.  
 AFP 

TUNISIE

Le port obligatoire du masque

 C’est un quartier à deux pas 
du célèbre Montmartre et 

du Sacré-Cœur. Un quartier, 
qualifié en son temps de 

«no-go zone» par la chaîne 
Fox News. Mais la 

bouillonnante «petite 
Afrique» de Paris attire aussi 

touristes, entrepreneurs et 
universitaires, séduits par sa 

diversité et son histoire. 

QUARTIER DE LA GOUTTE D’OR  

La «petite Afrique» de Paris

 
Quand je dis Goutte d’Or, les gens me disent, 
oh non n’y va pas, et je réponds : mais pour-
quoi donc ? Patrick Banks est un entrepreneur 
afro-américain, originaire d’Oakland, installé 

dans la capitale française depuis quelques années. 
«Paris est une des plus belles villes du monde, mais 
c’est une ville diverse, et si vous ne visitez pas ces 
quartiers, vous ratez ce qui fait la saveur de Paris, 
ce qu’il y a au-delà de la carte postale», s’enthou-
siasme-t-il. Il a découvert ce secteur populaire 
du nord-est parisien et son histoire, fondée sur 
des vagues de migrations successives, en suivant 
une jeune guide touristique qui organise depuis 
quelques années des plongées dans le cœur afri-
cain de Paris. «Je veux faire découvrir les trésors 
de cet endroit, au-delà du fait que les rues sont 
sales, les bâtiments délabrés. C’est un quartier de 
prostitution et de vente de drogue, mais c’est aussi 
un quartier où travaillent des créateurs reconnus, 
où la culture populaire africaine a pignon sur rue, 
et un quartier adoré par ses habitants !», sourit 

la fondatrice de «Little Africa», Jacqueline Ngo 
MPii, jeune française d’origine camerounaise. 

WAX ET SUCCESS STORIES

Plus de 300 boutiques dédiées à la mode et à la gas-
tronomie africaines sont installées dans ce quartier 
d’un peu plus d’un km2, qui évoque pour les touristes 
américains Harlem ou Brooklyn, assure Mme Ngo 
MPii. Bienvenue dans wax city, parsemé de bou-
tiques vendant les fameux pagnes emblématiques 
de l’Afrique... en réalité un tissu d’origine coloniale 
néerlandaise, rappelle la guide. En ces temps de 
manifestations anti-racistes, où l’émotion mondiale 
provoquée par la mort de l’afro-Américain George 
Floyd n’est pas retombée, la Goutte d’Or n’a pas at-
tendu pour revendiquer son identité noire et africaine, 
insiste Youssouf Fofana. Dans sa petite boutique de 
la rue Myrrha, ce jeune créateur d’origine sénéga-
laise d’une marque de vêtements internationalement 
connue, «Maison Château Rouge», s’étonne «qu’on 
ait encore à manifester en 2020 pour que les choses 

changent.» «Les entrepreneurs de la diaspora n’ont 
pas attendu pour valoriser la culture africaine, 
contribuer aux changements du monde», poursuit 
M. Fofana, qui déplore que les créateurs africains 
ne soient pas valorisés «tant qu’ils n’ont pas la 
validation d’une grande enseigne ou d’une institu-
tion» blanche. Très présente sur les réseaux sociaux, 
«Maison Château Rouge» a une clientèle japonaise, 
américaine, mais c’est avant tout «une marque qui 
parle aux Parisiens et qui parle aux Africains», sou-
rit le jeune homme. A quelques pas de là, le tailleur 
Alexandre Zongo, de Mazalay Couture, s’affaire 
dans sa boutique, débordé de commandes. «On vient 
de très loin dans ma boutique, et j’ai d’ailleurs plus 
une clientèle européenne qu’africaine», explique le 
créateur, qui a notamment relancé le faso danfani, 
tissu traditionnel du Burkina Faso, en travaillant avec 
une coopérative de femmes sur place. «Je me suis 
installé ici parce que j’aime beaucoup le quartier, je 
ne veux pas que ce soit vu comme un message com-
munautaire», précise-t-il. 

UNIVERSITAIRES AMÉRICAINS 

Covid oblige, les visites de «Little Africa» n’ont 
pas repris, les touristes faisant cruellement défaut. 
Toutefois, Jacqueline Ngo MPii a signé avec l’office 
de tourisme de Paris pour la mise en place d’une 
visite virtuelle du quartier. «Dans le contexte actuel, 
je me dis qu’on a eu raison d’investir dans la culture. 
Il faut raconter qui on est pour que les gens changent 
de regard et de mentalité», souligne-t-elle. «Cette 
diversité, c’est une sacrée richesse pour la France», 
martèle la guide, qui draine d’habitude une impor-
tante clientèle américaine, notamment scolaire. «Les 
professeurs, noirs ou blancs, veulent découvrir quelle 
est l’expérience des Noirs en France, parler des ques-
tions sociales, du racisme, de l’immigration...» «Les 
Afro-Américains en particulier veulent voir de l’art 
africain, des marques qui promeuvent la diversité... 
Le marché du tourisme afro-américain est de 63 
milliards de dollars par an, c’est beaucoup d’argent, 
et nous savons comment l’investir pour changer les 
choses», sourit le Californien Patrick Banks. Avant de 
confier avoir découvert en creu le racisme en France: 
«Ici, je suis privilégié car je suis Américain. Quand 
les gens entendent mon accent, le service change, je 
suis mieux traité, et c’est triste, car je comprends que 
j’ai un privilège que les autres (Noirs) n’ont pas», 
dit-il.  AFP 

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé mercredi l’obligation de porter un masque sanitaire dans tous les espaces publics, sous peine de sanctions, 
afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. 

Cette mesure s’applique à tous les espaces publics, fermés et en plein air, 
sur l’ensemble du territoire.

Quartier de la Goutte d’Or, à Paris



Entretien réalisé par Nadir Iddir

Vous participez à une exposition sur la photo-
graphie moderne algérienne «Narratives from 
Algeria», en Suisse. Dans la présentation faite par 
les organisateurs, il est précisé que l’événement, 
qui rassemble plus de 30 exposants, permet de 
donner un aperçu de la photographie contempo-
raine algérienne «dans sa pluralité, sa richesse 
et sa diversité, alors qu’elle fait l’objet, à l’heure 
actuelle, d’une diffusion internationale limitée». 
Pourriez-vous nous en parler davantage ? 

Deux noms sont derrière cette belle initiative : Abdo 
Shenan, membre du «Collectif 220» qui rassemble des 
photographes algériens inspirés par le pays et la société, 
et Danaé Panchaud du Photoforum Pasquart qui abrite 
cette exposition à Bienne (Suisse). Une trentaine de 
photographes, en effet, y participent avec une centaine 
de projets retenus par les organisateurs. La plupart de ces 
photographes vivent et travaillent en Algérie, d’autres 
sillonnent le monde ou s’installent dans d’autres pays. 
Leur travail est intrinsèquement et nécessairement lié 
à l’Algérie. D’autres encore ont une relation cordiale 
avec le pays, voire une inspiration de culture algérienne. 
Dans le contexte sanitaire actuel, il a été difficile de faire 
voyager les artistes et leurs œuvres. Une sténographie 
a été conçue en prenant compte du nombre considé-
rable de participants, de projets et de photographies 
par conséquent. A l’accrochage des tirages d’œuvres, 
les organisateurs ont donc opté pour la projection 
numérique de ces dernières. Cette méthode facilite aux 
visiteurs l’accès aux œuvres et leur épargne de parcourir 
des galeries interminables. Les photographies sont ainsi 
mises en valeur par le fait même que le visiteur puisse 
s’asseoir devant chaque projection et y consacrer le 
temps nécessaire. L’espace de la galerie initialement 
consacré aux œuvres monumentales permet de projeter 
les photographies en grand format. Il s’agit, en somme, 
d’un important panorama de l’activité photographique 
actuelle en Algérie, qui renseigne sur le regard que 
portent les Algériens sur leur pays, sur le monde et sur 
ce que le pays, sa société et sa culture peuvent inspirer. 
La diversité des œuvres, leur individualité distinguée par 
esthétiquement ou thématiquement a été remarquée dès 
l’abord par les organisateurs, qui n’ont pas manqué de 
le faire savoir. Bien que, pour des raisons d’accessibilité 
sans doute ou simplement d’organisation, trois grandes 
catégories ont été mises en avant : l’identité, le politique 
et le quotidien.

Vous prenez part à l’exposition avec des photo-
graphies aériennes réalisées dans plusieurs pays, 
dont l’Algérie. Le travail du prospecteur aérien, le 
père jésuite Antoine Poidebard et de ses succes-
seurs archéologues, vous a inspiré. Comment est 
né ce projet ? 

Ce projet réalisé pendant les dix dernières années pré
sente des photographies dont les clichés ont été pris lors 
de voyages effectués tout au long de cette période. Ces 

voyages n’étaient pas initialement organisés dans ce 
but, mais m’ont permis de porter un regard vertical sur 
différents territoires éloignés les uns des autres, dont les 
échos sont pourtant incessants. A titre d’exemple, en sur-
volant la côte est australienne, j’ai aperçu des tracés sur 
le sol qui rappellent les motifs de la peinture aborigène, 
mais aussi ceux des tapisseries berbères et africaines... 
C’est éventuellement sur ce point qu’un rapprochement 
peut se faire avec l’idée de l’archéologie aérienne. Cette 
discipline scientifique a vu le jour «accidentellement» 
dans les années 20, puisque les vols d’Antoine Poide-
bard, alors observateur aérien en Syrie, n’y étaient pas 
destinés. Il avait simplement remarqué qu’au couchant, 
la lumière laissait apparaître des reliefs qui n’étaient pas 
visibles en d’autres moments de la journée. Plus tard, 
l’archéologue britannique de la Royal Air Force Kenneth 
St Joseph va remarquer des différences de teintes sur 
le sol, témoignant de l’activité humaine. Il appellera ça 
les «Soil Mark». Pour ma part, je n’ai pas la prétention 
de m’adonner à un exercice scientifique, mais simple-
ment donner forme par une posture proche de celle des 
archéologues aériens à une réalisation artistique qui tra-
duit l’étonnement que suscite le premier regard sur ces 
zones survolées et les tracés qui s’y reflètent. C’est aussi 
une manière de questionner les rapports de l’homme à la 
terre par l’empreinte qu’il y laisse, ou par ce que la terre 
lui inspire. La question de la transcendance et de l’im-
manence s’impose. C’est aussi une manière de célébrer 
le démiurge et sa création par le regard qui, cette fois, ne 
va pas vers le haut, mais du haut vers le bas. Aussi, j’ai 
nommé ce projet «Seing sur Terre» (Seing signifie en 
ancien français signature). 
Les cultures autochtones vous intéressent aussi au-delà 
du simple aspect esthétique. Tamurt (pays en tamazight ) 
est l’alpha et l’oméga de tout ce travail…
Le mot féminin «tamurt», en Berbère, est sémantique-
ment intéressant. Il peut désigner à la fois le pays, la 
patrie, ou encore la terre, le sol. Le masculin de ce mot 

sera «amur» qui signifie la part. Pour relier les deux, je 
pense à la part ou la parcelle du territoire sur laquelle 
l’humain porte son influence et s’inspire. C’est aussi, et 
par extension, le cadrage qui délimite mon expression 
photographique. Et c’est peut-être dans cette mesure 
qu’on peut retenir l’idée de «cultures autochtones» qui 
marquent des espaces, les contiennent et en font leurs 
contenants, mais dont la verticalité du regard montre 
autant la variété que les ressemblances. 

 La technique que vous avez adoptée, guère 
commode, présente-t-elle néanmoins quelques 
avantages ?

Ces photographies ne sont pas figuratives. A moins de 
se mettre dans l’esprit d’un constructeur de puzzle, et 
de s’évertuer à identifier chaque forme et nuance, les 
contrastes sont travaillés de manière à mettre en valeur 
les tracés qui marquent le sol plutôt que d’éventuels 
reliefs et paysages. Le choix du noir et blanc est aussi 
volontaire. La couleur aide non seulement à l’identifica-
tion, mais précipite aussi l’émotion dans laquelle on peut 
vite se complaire, tandis que le noir et blanc provoque 
l’étonnement qui, à son tour, appelle au questionnement. 
A voir ces photographies, on se demande d’abord ce que 
c’est. Lorsqu’on aura précisé le sujet, on se demande 
comment et pourquoi... Les tirages ont été exposés à 
la galerie de l’Harmattan à l’occasion d’un événement 
individuel et un autre collectif, puis à l’Hôtel de ville de 
Paris pour le Maghreb des Livres 2019. Ces tirages sont 
réalisés sur papier aquarelle «fine art» avec une encre à 
base de pigments de charbon qui donne une importante 
profondeur au noir. La texture du papier permet un rendu 
scriptural qui insiste sur le tracé plutôt que la représenta-
tion figurative. 

La photographie ne peut être dissociée de votre 
écriture poétique... 

Ce projet, «Seing sur Terre», présente des photogra-
phies de voyage, puisque c’est dans ce contexte qu’elles 
ont été prises. Tout comme la poésie qui est un voyage 
par et dans les mots, la photographie a sa poétique 
qui peut aussi s’inspirer de ces derniers, et y porter 
influence. On peut dire que les images poétiques et la 
poétique de l’image sont indissociables. 

Des projets en perspective ? Eventuellement un 
beau livre agrémenté de vos poèmes...

Le livre est à présent au stade de projet. La poésie peut 
être un agrément, mais surtout un gréement pour la 
poétique photographique. C’est un projet solide qu’il 
faudra penser et auquel il faudra donner le temps pour 
atteindre sa maturité. Le projet «Seing sur Terre» sera 
exposé les 1er et 2 octobre prochain à l’occasion d’un 
colloque universitaire transdisciplinaire portant sur les 
sciences humaines et la crise climatique. Le colloque se 
tiendra entre l’Université de Cergy-Pontoise (France) et 
la Maison du parc naturel régional du Vexin. Le projet 
a aussi été retenu pour le Off de la Biennale 2020 de 
Dakar au Sénégal.  Nadir Iddir
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Big in Japan
Désπuvré et en diffi  culté fi nancière à cause de la pandémie, 

un moine bouddhiste au Japon a combiné ses chants sacrés 

avec son autre passion, le beatboxing, tant pour récolter des 

dons pour subsister que par prosélytisme.

MAHIOUT MOHAMED, PHOTOGRAPHE, POÈTE 

«Mes voyages m’ont permis de porter un 
regard vertical sur diff érents territoires 

éloignés les uns des autres»

Ces photographies ne sont 
pas figuratives. A moins de se 

mettre dans l’esprit d’un 
constructeur de puzzle, et de 
s’évertuer à identifier chaque 

forme et nuance, les 
contrastes sont travaillés de 
manière à mettre en valeur 

les tracés qui marquent le sol 
plutôt que d’éventuels reliefs 
et paysages. Le choix du noir 
et blanc est aussi volontaire.

 
l’l’étéété
c’c’estest

BIO EXPRESS

■ De concert avec ses 
recherches universitaires, 
ses pratiques artistiques 
sont au carrefour de deux 
genres : l’écriture poétique 
et la photographie. 
Mohamed Mahiout propage 
ses vers dans plusieurs 
lieux dans le monde 
(Algérie, Canada, France, 
Brésil...) en publiant dans 
des revues comme Mot Dit 
(Ottawa) et Bacchanales 
(Rhône-Alpes), ou encore 
des anthologies comme 
Quand l’amandier refleurira 
(Paris) et Diwan du jasmin 
meurtri (Alger), agencées 
respectivement par Samira 
Negrouche et Abdelmadjid 
Kaouah.
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Mythes et légendes

DAR EL QODS EL ARABI. MOULA MOULA ET D’AUTRES CONTES 

Le conteur Seddik Mahi vient de publier son premier 
recueil de contes algériens intitulé Moula Moula et 
d’autres contes où il raconte, dans un style captivant 
à la manière du «goual», des contes puisés dans le 
patrimoine oral algérien authentique. Moula Moula 
et d’autres contes, paru chez Dar El Qods El Arabi, 
plonge le lecteur dans les mythes et légendes 
auxquels l’auteur a su donner une résonnance 
actuelle pour faire passer son message grâce à la 
force symbolique et au pouvoir évocateur. Dans ce 
recueil bilingue (arabe et français) de 90 pages, 
l’auteur a respecté le schéma narratif du conte 
caractéristique du «goual» (conteur). Pour ce faire, 
Seddik Mahi, qui est très attaché à la tradition orale 
des goual, dont l’art occupe une place importante 
dans la société algérienne, surtout dans les villes 
intérieures et dans le Sud, a employé un style 
captivant qui entraîne le lecteur, dès les premières 
lignes, dans un périple plein de péripéties 
extraordinaires. Un voyage qui permet au lecteur de 
découvrir la richesse du patrimoine oral et 
l’éloquence des goual qui avaient dans la société un 
rôle important, à la fois culturel, éducatif et récréatif. 
A travers trois contes hautement symboliques et 
évocateurs inspirés du patrimoine populaire 
algérien, le conteur aborde des questions sociétales 

d’actualité. Dans son premier conte Moula Moula 
qu’il doit à son travail de conteur dans la région du 
Hoggar, l’auteur fait remonter le lecteur vers des 
temps immémoriaux à travers l’histoire de la reine 
des Touaregs «Lalla Tin Hinnan». La place et la 
sagesse de la femme et les valeurs de solidarité et 
d’entraide au sein de la société touarègue y sont 
mises en avant. Dans ce conte comme dans tout le 
recueil, l’oiseau occupe une place centrale. Il est le 
symbole de la liberté, l’essence même des 
Amazighs. Dans son second conte L’oiseau au bec 
vert, l’auteur transporte le lecteur dans la 
mythologie fantasque où existent des animaux et 
oiseaux fantastiques qui peuvent présenter un 
danger pour la vie de l’Homme dans le monde de la 
forêt, mais peuvent également lui être utile en cas 
de besoin. Ce conte se caractérise par tant de 
symbolisme et de signaux forts éclairant le chemin 
au lecteur, à même d’en saisir et d’en décoder le 
message. Dans le 3e conte intitulé La mouette, cet 
oiseau qui a une grande place aussi bien auprès des 
écrivains et des poètes et qui symbolise la 
migration, la nostalgie et également la solitude. 
Cette dernière est retrouvée dans le dernier conte 
dans lequel Seddik Mahi transporte le lecteur vers la 
mer, ses vagues et ses dangers, à travers le récit de 

deux frères issus d’une famille riche. Mais à la mort 
du père, le frère aîné s’accapare de tout l’héritage, 
poussant ainsi son frère à défier le déchaînement de 
la mer et à s’aventurer à la recherche de sa pitance. 
L’on y décèle une forte allusion au monde des 
harraga dont la fin est le plus souvent dramatique. 
Ces contes confirment l’influence de l’écrivain par sa 
mère qui était sa première source d’inspiration, le 
rôle du conteur ou goual dans le développement du 
talent de l’artiste dans le récit, ainsi que sa gestuelle 
qu’il avait acquise notamment à traverse son 
expérience dans le théâtre, que l’on décèle aussi à 
travers les lignes dans le récit d’aventures de ses 
personnages mythiques. L’écrivain a donné à ces 
contes, une force d’adaptation et des fins 
inhabituelles, parfois fantastiques, comme dans le 
monde des légendes. Né en 1960 à Sidi Bel Abbès, 
Seddik Mahi, de son vrai nom, Meslem Seddik, 
possède à son actif une expérience dans le théâtre. 
Il a également traduit plusieurs œuvres, dont les 
récits de Mouloud Mammeri et animé plusieurs 
ateliers de formation, entre autres, en Algérie, dans 
le Golf arabe, en Tunisie et en France, ainsi que des 
programmes radio, tout en exploitant tous les 
espaces pour exprimer et transmette ses talents aux 
lecteurs.      APS 
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Reels contre TikTok
Facebook se donne un coup de jeune avec le lancement 

de Reels, nouvelle fonctionnalité de vidéos courtes et 

amusantes sur Instagram, qui ressemble en tous points 

à TikTok, la jeune appli qui a conquis les jeunes et que 

Donald Trump menace de bannir.
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C’est parce 
qu’elles ont 

souffert à un 
moment donné 
de leur vie que 

l’auteur Leila 
Souidi a voulu 

rendre hommage 
à des femmes 

courage à travers 
son tout premier 

recueil de 
nouvelles intitulé 
Amel Et Ses Sœurs, 

publié aux 
éditions 

algériennes El 
Ibriz.

PARUTION. AMEL ET SES SŒURS DE LEILA SOUIDI

Hommage à vingt femmes 
algériennes d’exception

C
’est à travers un style aéré et une 
écriture fluide que la militante 
des droits des femmes algériennes 
en Algérie et en France, Leila 
Souidi, est revenue sur l’histoire 

poignante et pathétique à la fois de vingt femmes 
aux profils différents mais à la même souffrance 
commune. Le potentiel lecteur est aiguillé sur le 
contenu de ce recueil de nouvelles, à la lecture de 
la quatrième de couverture où il est mentionné 
que les histoires de ce recueil, glanées au fil des 
ans, racontent un quotidien vécu par des femmes 
et refoulé au plus profond d’elles-mêmes, car 
«ce n’est pas convenable». «Elle parlent d’une 
société où les relations familiales et sociales au 
sens large pèsent de tout leurs poids sur l’exis-
tence des femmes et des hommes. A travers cette 
série de personnages féminins, l’auteure a voulu 
faire apparaître une façon de vivre. Ces femmes 
ont tous les âges : elles sont célibataires, femmes 
au foyer, veuves ou divorcées, mais toutes prises 
dans un étau entre des aspirations vagues et un 
quotidien souvent tracé d’avance, où règne une 
violence ordinaire et où seule une soumission 
totale permet de survivre. Il n’ y a pas d’échappa-
toire possible.» Ce recueil de nouvelles qui parle 
de certaines femmes algériennes s’étend sur une 
période d’une quarantaine d’années. L’auteure 
Leila Souidi a choisi d’intituler chacune de ses 
nouvelles véridiques par le prénom authentique 
de chacune de ses vingt femmes au parcours bien 
atypique. Quant aux histoires en question, elles 
se déroulées entre 1960 et 2010. Les lieux ont 
été changés d’une façon volontaire afin que les 
personnes ne soient pas identifiables. Le recueil 
s’ouvre sur une première histoire intitulée Une 
surprise pour Amel. Une histoire qui a été écrite 
par Leila Souidi à l’âge de 15 ans alors qu’elle 
était en dernière année de collège. Amel qui était 
dans la même école que l’auteure a dû se marier 
contre son gré avec un homme sorti de nulle part. 
Amel était une bonne élève, pétrie de joie. «Je 
la rencontre parfois avec cette tristesse qui ne la 

quitte jamais alors qu’elle avait un sourire qui ne 
la quittait jamais», précise Leila Souidi. Le dé-
part forcé de Sakina est une autre histoire drama-
tique d’une beurette, mariée en Algérie. Ahmed, 
le mari, s’est engagé volontairement à la gendar-
merie. Le couple décide d’émigrer en France. Ils 
décident de passer par la côte tunisienne pour se 
rendre en Italie et ensuite en France. Mais à leur 
arrivée en Tunisie, un bombardement surprise 
des Américains sur Tripoli avait fait échouer 

leur projet car toute la côte avait été mise sous 
le contrôle de l’armée tunisienne. N’ayant plus 
d’argent, ils ont été contrait de rentrer au pays 
natal. A la frontière algérienne, ils sont arrêtés 
par une brigade volante. Ahmed fût condamné 
à sept ans de prison ferme et Amel à un an 
avec sursis. Ces vingt nouvelles aux histoires 
différentes témoignent d’un dur vécu certain. 
A la question de savoir pourquoi Leila Souidia 
a choisi ce thème précis, elle explique qu’elle 
a opté pour ce thème car elle a toujours été une 
militante féministe, et ce, dès l’âge de 22 ans. La 
femme, selon elle, n’aborde jamais ses peines 
dans notre société conservatrice. «On se parle 
entre femmes. Je voulais que ces tristesses soient 
connues pour qu’il n’y ait plus de mariage forcé  
ou de violence contre les femmes», éclaire-t-elle. 
D’une voix nouée par l’émotion, Leila Souidi 
avoue aussi que l’année 2007 a vu la naissance 
de sa petite fille. «Je voulais que ma petite-fille 
qui vit en France connaisse ma vie. Nous avons 
des rapports très forts. Je voulais qu’elle sache 
qui je suis parce que je n’ai pas eu de fille mais 
uniquement des garçons. Je suis peut-être plus 
attachée à elle car c’était la première petite-
fille. Je me suis dis mes petits-enfants vivent en 
France et ne vont pas connaître mon Algérie.» 
Et d’ajouter : «Il faut dire aussi que je suis fas-
cinée par le courage et la volonté des femmes 
algériennes. Je suis toujours fascinée pour les 
choses qui pourraient nous sembler totalement 
dérisoire mais qui étaient très difficiles à obtenir 
à l’époque.» Après la publication de ce premier 
recueil de nouvelles Amel Et Les Sœurs, Leila 
Souidi n’a pas l’intention de ranger sa plume. 
Bien au contraire, elle est déterminée à pour-
suivre son projet d’écriture en se lançant dans sa 
saga familiale.
 Nacima Chabani
 Leila Souidi - Amel Et Ses Sœurs
191 pages. Editions El Ibriz. 
Septembre 2019.
Prix public : 800DA.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE  vend F2 au Golf vue sur 
mer 2M5. Tél. : 0560 060 743

5 AVENUES  vend F7 rue Abane 
Ramdane 248m2. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES  vend F4 100m2 rue Larbi 
Ben M’hidi. Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

5 AVENUES  vend F4 quartier Didouche 
Mourad. Tél. : 023 502 370 - 0668 430 
329

5 AVENUES vend F4 Sidi Yahia. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vend Dély Ibrahim triplex 
avec garage pour 5 voitures quartier 
très calme. Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

5 AVENUES  vend F3 Place Emir 
Abdelkader 40m2 libre de suite. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vend F4 standing vide ou 
meublé avec terrasse privée 73m2 et 
garage Dély Ibrahim. Tél. : 023 502 370 
- 0668 430 329

AG vd F3 EPLF Bab Ezzouar 2050u. Tél. 
: 0540 846 306

VD duplex Tixeraïne 260m2. Tél. : 0540 
846 306

A VENDRE F2 60m2 acte Les Eucalyp-
tus. Tél. : 0559 169 095

VD  F2 + F4 El Achour F3 DEB F3 Rouiba 
F4 Boumerdès F3 BEZ. Tél. : 0549 708 
418

VEND F3 refait Dar Diaf résidence 
Mériem duplex en cours de finition 
Souidania. Tél. : 0549 506 750

VD F4 90m2 Coopérative El Hadh clot. 
Tél. : 0558 038 597

VD F4 4e étage 94m2 Garidi II. Tél. : 
0558 038 597

VD  F3 3e étage cité Djilali Liabes. Tél. : 
0558 038 597

VD  F3 3e étage Les Annassers II. Tél. : 
0558 038 597

VD F3 3e étage Coop. Nord. Tél. : 0558 
038 597

VD  F3 centre el BahiaKouba rdc. TÉL. : 
0558 038 597

VD  F3 4e étage 100M2 clôturé Bd Des 
20 mètres Blida. Tél. : 0558 038 597

VD F3 78m2 Garidi II rdc. Tél. : 0558 038 
597

VD F4 4e étage Noble Terre Kouba. Tél. 
: 0558 038 597

VD F1 Sidi Moussa 32m2 rdc. Tél. : 0558 
038 597

VD F2 4e étage GVSM El Mouradia. Tél. : 
0558 038 597

HYDRA  Laperrine 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 Hamdine vend joli F3 80m2 bel 
endroit avec parking 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 voitures. Tél. : 
0668 140 626

VD F4 Golf le Bois de Boulogne vue sur 
la baie d’Alger. 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
VD villa 225m2 (R+3) résidence Bir-
touta. Tél. : 0558 038 597

VD villa 90m2 (R+2) Hussein Dey. Tél. : 
0558 038 597

VD carcasse (R+3) vieux Aïn Naâdja 
330/140m2. Tél. : 0558 038 597

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

VEND villa Hydra à démolir 600m2 
idéale pour banque hôtel promotion, 
villa 350/160m2 avec piscine Chéraga. 
Tél. : 0554 186 386

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

5 AVENUES vd villa R+2 terrain 400m2 
2 façades Draria. Tél. : 023 502 369 - 
0668 430 329

5 AVENUES vd El Biar villa sur 2 rues 
terrain 850m2 convient habitation ou 
promotion. Tél. : 023 502 369 - 0668 
430 329

5 AVENUES vd aux Sources villa tout en 
rez-de-chaussée couverte en tuiles 
400m2 de terrain quartier très calme. 
Tél. : 023 502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES vd pas loin de l’hôpital Drid 
Hocine ancienne villa 685m2 2 façades 
vue sur mer. Tél. : 023 502 369 - 0668 
430 329

5 AVENUES vd à Bouchaoui dans rési-
dence gardée villa R+2. Tél. : 023 502 
369 - 0668 430 329

AG vend villa à rénover Kouba 11 Mds. 
Tél. : 0540 846 306

VD villa Golf R+2 + garage + jardin + 
local. Tél. : 0799 787 782

VEND villa R+2 Hydra jard. + garage. 
Tél. : 0799 787 782

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

VD villa 175/306m2 R+1 + garage rési-
dence la Roseraie Ouled Fayet acte + LF. 

Tél. : 0661 519 716. Prix 8 Mu nég. 

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

HYDRA Paradou vend magnifique rési-
dence 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 somptueuse villa 
unique 1800m2 tout équipée très jolie 
piscine beau jardin 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 Colone Voirole 
230m2 garage. Tél. : 0559 622 990

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

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

VD villa 530m2 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0662 777 091

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. 

VENTE DE TERRAINS
AG vd 3132m2 R+8 acte + LF+CU BEZ. 
Tél. : 0550 125 992

VEND 420m2 Dar Diaf 600m2 Dar Diaf 
Chéraga, 5000m2 Tessala El Merdja 
industrielle, 2500m2 zone Bou Ismaïl. 
Tél. : 0549 506 750

VEND 2300m2 R+8 Souidania 3500m2 
R+9 Bab Ezzouar. Tél. : 0549 506 750

5 AVENUES vd à Hussein Dey terrain 
1050m2 vue sur mer convient à promo-
tion hôtel et autres. Tél. : 023 502 370 - 

0668 430 329

5 AVENUES vd Birkhadem terrain pro-
motionnel 11200m2 2 façades. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

VD terrain 1100m2 Hydra. Tél. : 0799 
787 782

AG vd lot 6000m2 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0540 846 306

VD 900m2 R+7 Hydra 5000m2 R+10 
Chéraga. Tél. : 0550 264 291

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

VENTE DE LOCAUX
VEND usine 7000m2/4000m2 Rouiba 

13 000m2/4000 Khemis El Khechna, 
Oued Smar usine Staouéli côté Hikma. 
Tél. : 0554 186 386

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

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

VD hangar zone Rouiba 5000m2 dont 

5000m2 couverts ttes commodités. Tél. 
: 0559 622 990

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

LA RÉFÉRENCE vend immeuble R+4 
1200m2 dévep parking 15 voitures. Tél. : 
0661 510 038

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE loue F6 à Dély Ibrahim 
10u. Tél. : 0560 834 926

LA RÉSIDENCE loue plusieurs studios à 
Hydra prix intéressant. Tél. : 0560 066 
918

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

LA RÉSIDENCE loue F4 Hydra 200m2 
terrasse vue sur forêt 25u. Tél. : 0560 
060 743

LOUE F4 Ben Aknoun F4 Dély Ibrahim. 
Tél. : 0549 505 305

LOUE F3 F4 Hydra F4 Chemin Mackley. 
Tél. : 0556 749 747

LOUE F2 F4 Hamiz + F3 BEZ DEB. F3 
Alger. Tél. : 0549 708 418 

LOUE F4 rdc bien fini c. Djilali Liabes. 
Tél. : 0558 038 597

LOUE F3 3e étage Djilali Liabès. Tél. : 
0558 038 597

LOUE F3 3e étage 78m2 Garidi I. Tél. : 
0558 038 597

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

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

LOUE Les Vergers loue F4. Tél. : 0551 
485 504

LOUE El Mouradia loue F3. Tél. : 0551 
485 504

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 magni-
fique F4 tout équipé avec jolie terrasse 
très belle vue sur mer. Tél. : 0798 130 
651

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

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

LA RÉSIDENCE loue villa à Hydra grand 
jardin 280000 DA. Tél. : 0560 060 743

AG vend ou loue villa 200m2 s. sol R+3 
garage Tixeraïne. Tél. : 0550 308 334

AG loue 3 niveaux villas 150m2 x3 
garage en face parc Mirmot Bouzaréah. 
Tél. : 0550 308 334

LOUE villa pour bureau Bois de Bou-
logne vue sur mer. Tél. : 0559 622 990

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

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS
LOUE super niveau meublé 255m2 Poir-
son piscine terrasse. Tél. : 0559 622 990

LOCATION DE LOCAUX
LOUE 500m2 1000m2 2000m2 
5000m2 ZI. + terrain vente Tél. : 0549 
708 418 

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

LA RÉSIDENCE loue plusieurs locaux 
commerciaux à Hydra pour ttes activi-
tés. Tél. : 0560 066 918

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

5 AVENUES loue local 40m2 rue Larbi 
Ben M’hidi. Tél. : 023 502 369 - 0668 
430 329

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

PROSPECTION
ACHAT F3 F4 Mackley Hydra. env. Tél. : 
0556 749 747

CHER. location F3 F4 Hydra Ben 
Aknoun El Biar Golf Les Sources. Tél. : 
0549 505 305

CHER. locat. F3 F4 Dély Ibrahim Ché-
raga. Tél. : 0795 023 785

T URG cher. location belle villa Hydra 
Chevalley Mackley et environs. Tél. : 
0549 505 305

AG MOKDAD Bab Dzaïr Blida achat 
vente location prospection. Tél. : 0662 
063 997 - 025 215 110

T. URG ch. à louer hangar 1500m2 à 
5000m2 ZI Rouiba O. Smar Baraki Bir-
touta B. Ali Chéraga Zéralda Khemis 
Khechna. Tél. : 0550 264 291

AJS Dar Diaf cherche pour client han-
gars terrain vente location côté zone 
Rouiba O. Smar Dar El Beïda B. Ali 

Baraki Zéralda Khemis Khechna Ham-
medi O. Moussa Blida Koléa. Tél. : 0556 
818 197

AG  cherche achat terrain 400m2 à 
1000m2 côté Hydra El Biar Ben Aknoun 
Golf Oasis Kouba. Tél. : 0550 308 334

5 AVENUES cherche achat terrain ou 
villa même à démolir quartier résiden-
tiel 500m2 et plus. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES cherche location F3 F4 
Alger Centre habitation et bureaux. Tél. 
: 023 502 370 - 0668 430 329

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

CHERCHONS à l’achat villa Hydra, poir-
son Mackley + de 700m2, budget 
importan. Tél. : 0550 495 841 

LA RÉSIDENCE cherche à l’achat hangar 
500m2 de couvert dans ZI Ain Benian. 
Tél. : 0560 060 743

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

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 créatif donne cours de dessin 
académique et peinture moderne pour 
débutants et postulants au concours 
des beaux-arts. Tél. : 0551 162 821 

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

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

COURS de maths individuels bac, ttes 

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

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
VEND 

15 000m2 terrain 
Aguerouaou Blida

commercial 
industriel avec deux 

belles façades.

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

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
VEND 

Villa Dar Diaf 
R+2 avec piscine

 et jardin

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

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
VEND 

F2 
Saïd Hamdine 

3e étage

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

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
VEND

 Belle résidence à 
Hydra 1550m2 bât. 
total 1000m2 toutes 

commodités. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

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
VEND 

Hôtel 100 chambres 
avec magasin restau-
tant salle des fêtes à 
Hussein Dey à côté 

l’hôpital Parnet 
fi ni à 90%.

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

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.

 AG LOUE

Tél. : 0550 308 334

F7 
Cuisine, salle de 
bains 1er étage 

200m2, Didouche 
Mourad côté 

Audin. 
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Décès
La famille Ferhani a la 
douleur de faire part du décès, 
vendredi 7 août 2020, de 
Madame Saadia Ferhani 
née Hamidouche, veuve 
de Bachir Ferhani, 
ancien inspecteur des 
Impôts. 
La défunte, âgée de 83 ans, a 
été inhumée le jour même au 
cimetière de Corso. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

filières. Tél. : 0555 451 378

AUTOS
ACHAT et vente véhicules neufs et d’oc-
casion. Tél. : 0661 690 384

OFFRES DE SERVICES
RÉP. frigo clim machine à laver à domi-
cile. Tél. : 0770 220 628 - 0551 685 779 
Lyes

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

PREND tous travaux étanchéité maçon-
nerie et peinture. Tél. : 0553 253 340

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

PRENONS tous travaux étanchéité tra-
vaux 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

OFFRES D’EMPLOI
ECOLE privée à Ouled Fayet cherche un 
directeur retraité de l’éducation natio-
nale. Tél. : 0540 832 430

DEMANDES D’EMPLOI
HOMME cadre comptable 30 ans exp. 
CAP CMTC CED tenue comptabilité 
bilans déclar fiscales parafiscales paie 
adm cherche emploi. Tél. : 0551 116 632

TECHNICIEN supérieur métreur vérifi-
cateur en bât. étude réalisation avec 
informatique et 18 ans d’exp. cherche 
emploi dans le domaine du bâtiment. 

Tél. : 0778 257 134

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

PÈRE de famille ayant géré plusieurs 
pâtisseries et boulangeries 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-commercial traite-
ment appel offres suivi. Tél. : 0550 286 
347

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

H. 39 ans ingénieur en management 
qualité et HSE, auditeur certifié IRCA 
(ISO - 9001 - 2015) 10 ans d’exp. libre 
de suite cherche emploi. Tél. : 0675 976 
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Condoléances
J’ai appris avec beaucoup de tristesse le 
décès du maître et de l’ami 

le professeur Grangand
ancien chef de service 
de pédiatrie au CHU de 
Beni Messous puis de 
Aïn Taya
éminent médecin 
toujours disponbile.
J’adresse à son épouse et à ses enfants 
mes sincères condoléances et les assure 
de mes fi dèles sentiments. 

Professeur Amar Hammad
Ancien chef de service au CHU 

Mustapha Alger
ancien président de la société 

algérienne de chirurgie. 

Condoléances
Les membres du Conseil 
d’administration et l’ensemble 
du personnel de l’Association 
Entraide populaire familiale, 
profondément attristés 
par le décès du 
professeur Jean Paul 
Grangaud 
grand ami de 
l’Association
présentent à son épouse ainsi 
qu’à ses proches leurs sincères 
condoléances et témoignent 
de leur profonde sympathie. 

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

Tél. : 0795 066 600SO
S

Condoléances
L’ensemble des membres de l’Association des 
Laboratoires Pharmaceutiques Innovants (ALPI), 
profondément touchés par le décès de                                   
M’hammed Boularaf
présentent à la famille du défunt leurs sincères 
condoléances et l’assurent de leur profonde 
compassion en cette douloureuse circonstance.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis et le 
bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Pensée
A la mémoire de mon cher mari

Dr Feghoul 
Arezki
Cela fait cinq ans déjà le 09 août 
2015 que tu nous as subitement 
quittés. 
Cher papa, époux et grand-
père, grand homme que tu 
étais qui aurait pensé que tu 
nous quitterais si tôt à jamais. Brave homme, papa 
extraordinaire et dévoué, merci pour tout l’amour et 
les valeurs que tu nous as transmis, merci pour ces 
merveilleux souvenirs qui aujourd’hui apaisent notre 
douleur. Dans nos moments de joie, nous ne pouvons 
retenir nos larmes, tu nous manques terriblement, pas 
un jour ne passe sans que nous pensions à toi. Papa, 
tu as le souffl e éternel, ta fl amme ne s’éteindra jamais, 
elle restera pour toujours allumée et animée à travers 
tout ce que tu as accompli. Jamais tu ne reviendras 
mais dans nos cœurs à jamais tu resteras. Ton épouse, 
tes fi lles, ton petit-fi ls Arezki, famille et amis auront 
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse 

Pensée
A la mémoire de notre 
chère mère

Mme Akeb née 
Zehraoui Fetta
Trois ans déjà le 09 août 
2017 -09 août 2020, 
depuis que tu nous as 
quittés pour un monde 
meilleur. Chère mère, nous garderons de 
toi cette affection surtout ce beau sourire 
qui ne te quittait, jamais symbole de ta 
générosité et de ta bonté intérieure. En 
ce douloureux souvenir, toute la famille 
Akeb pense à toi très fort et demande à 
toutes celles et tous ceux qui t’ont connue 
et côtoyée d’avoir une pieuse pensée à ta 
mémoire. Inchallah amkanim dirahma. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.» 

Pensée
Nous l’avons aimé 
tendrement, il nous a 
aimés sans limites.
Que son souvenir 
nous unisse.
Il y a 40 jours nous 
quittait à jamais 
notre cher et regretté 
Maître

Benmanseur Mustapha 
Sa famille demande à tous ceux 
qui l’ont connu et aimé d’avoir une 
pensée à sa mémoire.
Son épouse, son fi ls, ses fi lles, 
sa belle-fi lle et ses petits-enfants 
auxquels il manque atrocement.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

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, Fils Spirituel
ZAIDI Azeddine
MAHIEDDINE Rachid «Blond»
OUROUA Ali «Jazy»
MAZARI Ali
Sans Oublier Les «Jeunes» BOUDAMOUS Mustapha 
et BOUKERBOUT Salah 

Pensée
Triste et douloureux fut 
le 9 août 2001 quand 
nous a quittés à tout 
jamais notre cher et 
regretté père et époux

Zehraoui 
Achour
Il était un homme 
généreux, humble, 
honnête, un exemple 
pour ses qualités. 
Nul ne peut combler ton vide, nous pensons 
très fort à toi dans les moments de douleur et 
de joie. 
En ce très mauvais et tristes souvenirs, ta 
femme Rosa, tes enfants Mehdi, Lyès, Fetima 
ainsi que tes petits-enfants que tu n’as pas eu 
la chance de connaître Achour, Anis, Ahmed 
Noël et Aylan demandent à tous ceux qui 
t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée 
pour toi. 
Repose en paix Achour. 

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
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INVECTIVE / DIVERTIR / MISE / EIRE / VIRE / NOS / NIO / RIEN / 
DNA / SR / MUNISSAIT / AA / FUIRA / ELIRA / ROI / IR / ENE / OTER / IN / ES / GOUET.
 VERTICALEMENT : INDIVIDUALITE / VISIONNAIRES / REVER / AI / CE / ER / SFAX / ATRE 
/ ISSU / NO / ITINERAIRE / AVIRON / IRONIE / ERES / ETAIENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

SIMILI - SUSAN SARANDON 

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6199

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6199

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 1.
EMBRIGADEMENT 2.MARATRE. NOVICES 3.ERATO. RAS. AV. LE 4.
RIS. UNIVERSELLE 5.VASE. ŒIL. ELUE 6.EGEEN. NOLISER 7.IE. TIR. 
NUL. ROND 8.AILES. ROI. NUE 9.LOGO. CURETTE. LA 10.EPANDRE. 
SIENS 11.ME. OURS. EMEUTE 12.ERRANTE. IR. AM 13.NAIN. ENTE. 
EGALE 14.TIR. MUTE. PRISON 15.STERER. TU. SEANT.

VERTICALEMENT : 1.EMERVEILLEMENTS 2.MARIAGE. OPERAIT 
3.BRASSE. AGA. RIRE 4.RAT. EETION. AN 5.ITOU. NIL. DON. ME 
6.GR. NO. RECRUTEUR 7.AERIEN. SUERENT 8.AVION. TET 9.
ENSELLURES. IE 10.MO. ILOTIER 11.EVASES. ITEM. ERS 12.
NIVELER. ENERGIE 13.TC. LURON. SU. ASA 14.ELLE. NUL. TALON 
15.USEE. IDEALEMENT.

 Groupe social qui se distingue par des privilèges particuliers.
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HORIZONTALEMENT  
1.Ensemble des infractions commises. Base d'un art 2.
Elimina. Cercueils 3.Inventeur. Rappel flatteur. Maître de 
moujiks 4.Eraflures 5.Période. Surface. Apparu. Bouc émis-
saire 6.Instrument de musique. Ile grecque. Ne se mettent pas 
à table 7.Dépouillent un arbre de son écorce. C'est item 8.
Liquide. Sur une borne. Regimberai 9.Cours de France. 
Rivière d'Allemagne. Fin de journée 10.Pourvu. Diffusée 
11.Foutu. Indice de pellicule. Usinai 12.Symbole de nudité. 
Item. De bonne heure 13.Vigueur. Aspect 14.Marie. Politique 
portugais. Grdé pour soi 15.Orient. Traîneras. Catégorique.

VERTICALEMENT  
1.Etat de corruption. Voie en ville 2.Première mondiale. 
Conjonction. Note. Petits baudets 3.Bouquiner. Edifices à gra-
dins. Unité informatique 4.Raboteuse. Grain de beauté 5.Deux 
de noce. Broutilles. Crochet de boucher 6.Pays arabe. Il donne 
le départ 7.Etirerais 8.Lieu où l'on est à couvert. Ville d'Alle-
magne. Facile 9.C'est nickel. Marron ou châtaigne. Chemin de 
halage. Empereur russe 10.Entoure. Deux points. Grande école 
11.Erbium. Terre ceinte. Préposition 12.Exiguïté. Crack 
13.Porte un coup violent. Plat suisse 14.Arsenic. Contestai. 
Voie sanguine 15.Durillon. Amenait vers lui. Note.

Fléchés Express N°2902

méticuleux

minimum

cours noir

accord
à Yalta

sectateurs
fanatiques

poursuites

barres en T

taux sanguin
de sodium

rainure

c’est-à-dire

pilastre
cornier

montagne 
de Thessalie

unique

transpire

planche
de relieur

prendre
des risques

glossine

mis pour 
“contre”

pénurie

magicienne

partirez

zone
d’activités
qui sacrifie
à l’élitisme

contrat
de travail

génisse
avant patres

masses de
liquide caillé

langue

érodas par
frottement

personnel

berges

dans le
vent

note

balle perdue

points 
opposés

divine
nounou

remarquer

affaibli

table basse

chaîne 
radio

SOLUTION N° N°6198      
HORIZONTALEMENT
I- BROUILLARD. II- RENTRAIRE. III- ID - GUE. IV- 
MOIRE - MISS. V- BUTINE - OSE. VI- AT - TAPIR. VII- 
L A C  -  M A L E .  V I I I -  E B O N I T E  -  E N . 
IX- ELUES - NEVE.  X- SEP - ETETES.

VERTICALEMENT
1- BRIMBALEES. 2- REDOUTABLE. 3- ON - IT - COUP. 
4- UTERIN - NE. 5- IR - EN - MISE. 6 - LAI - ETAT 
7- LI - ALENE. 8- ARGIOPE - ET. 9- REUSSI - EVE. 
10- ESERINES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6199

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui a trop d’éclat.  II- Drogue - C’est item.  III- Indique le 
moyen - Principe odorant de la racine d’iris.  IV- Outils de 
jardinier. V- Brame - Ne court pas les rues. VI- Devant une 
altesse - Servant de frère - Court cours. VII- Machine 
hydraulique - Précède le pas. VIII- Fumeur de calumet - 
Auteurs méconnus. IX- Ronges lentement - Dextérité.  X- 
Matière purulente, mélangée de sang - A pour objectif.

VERTICALEMENT

1- Femmes laides ou stupides. 2- Moyen d’action - Planches 
algériennes. 3- Impératrice byzantine - Gaz à plein tube.  4- 
Fête - Présent - Lady disparue.  5- Coefficient de carafe - Ligne 
de fond. 6- Qui sont en accord. 7- Rendre moins lourd - Argent 
au labo. 8- Foncer - Genre de musique. 9- Tombe au lancement 
- Maillons de chaînes.  10- Guillotine - Ville de Vénétie.
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ON VOUS LE DIT
Un citoyen mort asphyxié 
par la fumée d’un feu de forêt 
à Azazga (Tizi Ouzou)
Les flammes, qui ont ravagé des étendues importantes de forêts 
et de broussailles dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont provoqué la 
mort d’un citoyen, mercredi soir, durant la nuit, au village 
Hendou, dans la commune d’Azazga, 40 kilomètres à l’est du 
chef-lieu de wilaya. La victime, Djamel Selloum, qui était âgée de 
44 ans, est décédée asphyxiée par la fumée d’un incendie qui se 
dirigeait vers ses oliviers. Le défunt voulait sauver ses arbres, 
précisent des sources locales qui ajoutent que la mort de ce père 
de famille a suscité une grande consternation dans le village et 
même dans toute la région où la population s’interroge sur les 
raisons de ces multiples incendies signalés, ces derniers jours, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Notons que le défunt qui a laissé 
derrière lui une veuve et trois enfants, était employé à la mairie 
d’Azazga. Par ailleurs, il est utile de noter que plus de 2600 ha de 
forêts et de broussailles ont été détruits par les incendies, dans 
la wilaya de Tizi Ouzou depuis le début de la saison estivale. La 
semaine dernière, pour rappel, plusieurs villages ont été cernés 
par les flammes, il a fallu, d’ailleurs, la mobilisation des citoyens 
qui ont prêté main forte aux éléments de la Protection civile pour 
venir à bout d’importants départs de feux signalés un peu 
partout dans la wilaya. 

Un fugitif retrouvé par le FBI 
après 46 ans d’évasion
«Le FBI vous trouvera, peu importe le temps que cela prendra ou 
jusqu’où vous fuirez» : un fugitif a été arrêté aux Etats-Unis après 
46 ans de cavale. Richard Nixon était alors empêtré dans le 
scandale du Watergate, et Paul Newman et Steve McQueen se 
partageaient l’affiche du film La Tour infernale lorsque Luis 
Archuleta s’est échappé d’une prison de l’Etat du Colorado, en 
1974. L’évadé, désormais âgé de 77 ans, a été arrêté ce mercredi 
par la police fédérale américaine (FBI) dans le Nouveau-Mexique. 
Il y résidait depuis une quarantaine d’années sous une fausse 
identité, Ramon Montoya. «Cette arrestation doit envoyer un 
signal fort à tous les violents criminels : le FBI vous trouvera, peu 
importe le temps que cela prendra ou jusqu’où vous fuirez, et 
vous conduira devant la justice», a déclaré l’agent spécial 
Michael Schneider, du bureau du FBI de Denver. Luis Archuleta 
avait été emprisonné pour avoir tiré en 1973, sans le tuer, sur un 
policier de la capitale du Colorado, où il va être renvoyé afin d’y 
être jugé.

Une astuce a permis 
à un économiste roumain 
de gagner au loto 14 fois
Un économiste roumain, qui vit actuellement au Vanuatu, a 
révélé une astuce qui lui a permis de rafler 14 fois la cagnotte du 
loto. La méthode est simple à condition de trouver une grosse 
somme d’argent pour débuter, relate l’Independent.
L’économiste et mathématicien roumain Stefan Mandel, qui a 
déménagé en Israël avant de s’installer en Australie puis au 
Vanuatu, a compris comment gagner au loto. Stefan Mandel a 
calculé que pour une loterie dans laquelle il faut choisir six 
numéros situés entre 1 et 40, le nombre de combinaisons 
possibles est de 3 838 380. L’étape suivante consiste à trouver 
des jeux où le jackpot est au moins trois fois supérieur au nombre 
de combinaisons possibles. Si le jackpot est, par exemple, de 10 
millions d’euros et que le ticket coûte un euro, le gain, après 
avoir joué chaque combinaison, sera de 6 161 620 euros.

Elle rentre chez elle une 
semaine après son 
enterrement
Une jeune Indienne a été retrouvée morte dans une valise. Elle a 
été enterrée et sa belle-famille accusée de meurtre. Mais le corps 
appartenait en réalité à une autre personne… Six jours après 
avoir été déclarée morte et enterrée, une jeune femme en Inde 
s’est présentée à la police, relate le Times of India. L’Indienne de 
22 ans avait en effet été «identifiée» par sa famille lorsque le 
corps d’une jeune femme avait été découvert le 27 juillet dans 
une valise à Ghaziabad, dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. La police 
avait alors accusé son mari et ses beaux-parents de l’avoir tuée. 
Les trois ont été placés en détention. Le corps de la victime a été 
enterré. Etonnamment, la famille n’a eu aucun doute sur son 
identité même lors de la cérémonie. Selon la police locale, le 
corps a été identifié par son frère et sa mère.

Les migrants livrés à eux-mêmes après 
la fermeture du camp de Vintimille

L e camp de transit géré par la Croix-Rouge ita-
lienne à Vintimille, à quelques encablures de la 

frontière française, va être démonté d’ici à la fin 
août. La préfecture n’a pas validé la réouverture de 
ce centre. Il avait été fermé aux nouveaux arrivants 
au plus fort de la pandémie de la Covid-19. Entre 
début janvier et fin juillet, les tentatives de traversée 
depuis la Libye vers l’Italie ont augmenté de 91% 
par rapport à 2019, selon le Haut-commissariat de 
l’ONU pour les réfugiés. Des dizaines de migrants 
dorment donc sous les ponts, sur la plage ou sur les 
berges de la Roya. La droite a repris la mairie de 
Vintimille l’an dernier. Le leader d’extrême-droite 
Matteo Salvini a choisi cette commune pour lancer 
mardi sa campagne pour les élections régionales : 
«Gentils oui, couillons non ! Les Italiens d’abord, 

le reste du monde après !» «Le camp de la Croix-
Rouge était fondamental», déplore Maurizio Mar-
mo, responsable de Caritas. Les migrants avaient 
«accès à un médecin et à un point information sur le 
droit d’asile». Selon les associations humanitaires, 
ce droit est souvent bafoué côté français. Le Conseil 
d’Etat vient de pointer le cas d’une Centrafricaine 
arrêtée avec son fils de cinq ans récemment opéré. 
Elle avait été renvoyée en Italie.
«Les services de la police aux frontières étaient 
tenus d’enregistrer cette demande (…) sans pouvoir 
refuser l’entrée», a contesté le Conseil d’Etat le 8 
juillet. Cet arrêt constitue une première depuis que 
la France a rétabli les contrôles à la frontière entre 
Vintimille et Menton en 2015.
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ATLAS SAHARIEN

A la recherche du mystérieux 
bélier à disque du Djebel Amour

L
’Atlas saharien, dans 
les Hauts-Plateaux de 
l’Ouest algérien, com-

porte de nombreux sites pré-
historiques de grande valeur 
archéologique et touristique. 
Au cœur du Djebel Amour, 
dans la région de Laghouat, il 
est possible de voir la gravure 
rupestre du bélier à disque de 
Fedjet El Kheil. Une décou-
verte qui exige un trek de 
plusieurs heures. A 70 ans, 
Mohamed Bouhzila est une 
véritable machine. Avec sa 
gandoura blanche, son chèche, 
sa canne et ses baskets usées, 
il marche à pas cadencés à tra-
vers El Gaada, une zone pasto-
rale au cœur du Djebel Amour. 
Mohamed est agent à la mairie 
d’Oued Mzi, petite localité de 
la wilaya (département) de La-
ghouat située à 400 kilomètres 
au sud d’Alger. En juillet, il a 
accepté de nous guider dans 

sa région natale pour aller à la 
découverte des noukouch, les 
gravures rupestres de Fedjet 
el Kheil. 

GUERRES ET PAIX

Arezki, l’époux d’Amira, 
Takia Ziani et Messaouda 
Mbarki, également membres 
de l’Association des femmes 
rurales, prennent part à ce 
trek. Pour arriver jusqu’à El 
Gaada, il faut longer les rives 
de l’oued Mzi, rivière qui 
prend sa source dans le Djebel 
(mont) Amour et qui se jette à 
400 kilomètres à l’est dans le 
chott (lac salé) Melghir, près 
de Biskra. Fougueux dès les 
premières pluies d’automne, 
le Mzi se montre plutôt serein 
en cette période, à condition 
qu’il n’y ait pas d’orage d’été. 
Le petit groupe tente de suivre 
la cadence imposée par Moha-
med Bouhzila. Après quatre 

kilomètres de marche, le guide 
marque une pause à l’ombre 
d’un pin de l’Atlas et prend 
quelques gorgées d’eau en 
attendant les retardataires. Mo-
hamed connaît bien El Gaada. 
Il est né et a grandi ici. Il a 
surtout vécu les événements 
tragiques qui ont marqué ces 
montagnes. Entre guerre et 
paix. La communauté des 
nomades d’El Gaada a re-
trouvé ses terres ancestrales 
dès l’indépendance du pays. 
Les familles sont parvenues à 
reconstituer leurs troupeaux. 
Durant les années 1970, l’Etat 
a créé la commune d’Oued 
Mzi, du nom de la rivière, et 
construit une antenne admi-
nistrative, une école primaire 
et un centre de santé. Attachés 
à la vie nomade, les habitants 
ont préféré rester dans les 
montagnes. 

UN GLACIER DU 
MONT-BLANC SUR 
LE POINT DE 
S’EFFONDRER EN 
ITALIE
«Personne ne passe !» Sur 
le versant italien du massif 
du Mont-Blanc, les accès à 
la vallée du Val Ferret 
restent interdits, car sous la 
menace de l’effondrement 
d’un glacier, un scénario 
catastrophe qui laisse 
plutôt sceptiques les 
montagnards du cru. Une 
barrière automatique et 
deux vigiles bloquent la 
petite route d’asphalte 
serpentant au creux de la 
vallée verdoyante, au pied 
des Grandes Jorasses et du 
glacier du Planpincieux. 
Comme un immense sérac, 
un volume de glace estimé à 
500 000 m3 – soit la «taille 
de la cathédrale de Milan» – 
menacerait de s’ébouler, 
selon les autorités locales, 
qui ont ordonné mercredi 
soir l’évacuation durant 72 
heures d’une «zone rouge» 
en contrebas. Dans le Val 
d’Aoste, la petite vallée du 
Val Ferret, qui en cette 
période estivale fait la joie 
des touristes et des 
amateurs de montagne, est 
voisine de la célèbre station 
de Courmayeur et de 
l’entrée du tunnel du Mont-
Blanc, axe vital entre la 
France et l’Italie. La zone 
concernée est néanmoins 
située à au moins 4 km de 
l’entrée du tunnel, et plus 
encore de Courmayeur, où la 
situation était parfaitement 
normale vendredi, avec ses 
grappes de touristes 
déambulant dans les rues 
ensoleillées. Au total, 
seules 75 personnes ont été 
évacuées, une vingtaine de 
résidants et le reste des 
vacanciers. L’évacuation 
était «urgente et 
impérative», a justifié le 
maire de Courmayeur 
Stefano Miserocchi, alors 
qu’une hausse de 
température est attendue 
ces deux prochains jours, 
après un coup de froid fin 
juillet. Un dernier «bulletin 
d’alerte» publié vendredi a 
confirmé que les 
«tendances anormales de 
température» persistent, 
avec des variations 
«anormales de 
ruissellement d’eau». La 
commune de Courmayeur a 
donc maintenu «toutes les 
mesures préventives de la 
Protection civile» 
annoncées mercredi soir, 
c’est-à-dire l’évacuation 
d’une trentaine de maisons 
comme la fermeture de 
l’accès à la vallée. «Cette 
situation est 
particulièrement délicate, 
car elle perturbe le niveau 
de l’eau entre la glace et la 
roche, et donc la stabilité du 
glacier», a expliqué à l’AFP 
Valerio Segor, directeur de 
la gestion des risques 
naturels pour le Val d’Aoste.
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ÉQUIPE NATIONALE

Lésion méniscale pour Boudaoui
N

ouvelles plus ou moins ras-
surante pour le jeune milieu 
international algérien de 

l’OGC Nice, Hicham Boudaoui. 
Victime d’une méchante blessure au 
genou, en fin de semaine dernière 
en amical, en marge du stage qu’ef-
fectue le club niçois en Autriche, qui 
a nécessité son rapatriement en 
urgence à Nice, l’enfant de Béchar 
ne devrait pas subir d’intervention 
chirurgicale. C’est ce qu’a révélé la 
presse locale, suite aux examens 
complémentaires effectués par 
Boudaoui après son retour à Nice. 
Toujours selon les mêmes sources, 
l’ex-pensionnaire du Paradou AC 
souffre d’une lésion méniscale du 
genou droit, qui néanmoins l’éloi-
gnera des terrains pour plusieurs 
semaines. L’international algérien –
qui a rejoint l’OGC Nice l’été der-
nier et réussi une belle première 
saison en Ligue 1 française – devant 
se contenter de soins et de repos 
pendant plusieurs semaines, ratera 
ainsi les premiers matchs de la nou-

velle saison 2020/2021, dont le 
coup d’envoi est prévu dans deux 
semaines (le 21 août 2020, ndlr). Le 
défenseur central des Verts, Aïssa 

Mandi, ne poursuivra pas son aven-
ture avec le Bétis Séville, lui dont le 
contrat avec le club andalou arrive à 
terme dans moins d’une année. 

Refusant toujours de renouveler son 
bail au Bétis, avec des négociations 
qui n’avancent plus avec la direction 
du Bétis, Aïssa Mandi, après quatre 
années passées au sein du club espa-
gnol, compte bien changer d’air et 
donner suite à l’une des offres qu’il 
reçoit toujours. A ce titre, une nou-
velle formation vient de s’aligner 
dans la course pour s’adjuger les 
services de l’ancien de Reims. Cette 
fois-ci, il s’agit d’un club turc et pas 
des moindres, à savoir Fenerbahçe. 
Mais selon certaines indiscrétions, 
la destination turque n’intéresserait 
pas le défenseur des Verts, qui vou-
drait poursuivre sa carrière dans 
l’un des championnats majeurs 
d’Europe. Aïssa Mandi attend donc 
plus de visibilité dans les offres qui 
lui sont parvenues d’Italie et d’An-
gleterre, notamment de Liverpool 
avant de trancher sur son avenir, qui 
se fera loin de Séville. T. A. S.

FIFA
L’HOMMAGE D’INFANTINO 
À SAÏD AMARA…
La Fédération internationale de football association 
(FIFA), par le biais de son président, Gianni Infantino, 
a tenu, dans un courrier adressé jeudi à la Fédération 
algérienne de football (FAF), à rendre hommage à 
l’ancien joueur international et ancien coach 
national, Saïd Amara, décédé il y a quelques jours. 
«C’est avec une grande tristesse et une profonde 
émotion que j’ai appris le décès du joueur 
international et légende du football algérien, Saïd 
Amara», relève le patron de la FIFA. Et d’évoquer le 
parcours de l’ancien joueur du FLN avant d’enfiler 
l’habit d’entraîneur. «Légende et personne très 
respectée du football algérien, son héritage, ses 
réalisations, sur et hors du terrain, ne seront pas 
oubliés, il nous manquera à tous beaucoup. Au nom 
de la communauté internationale de football, je tiens 
à exprimer notre plus profonde sympathie à la 
Fédération algérienne de football, ainsi qu’à la 
famille, aux amis et aux proches de Saïd. Nos 
pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces 
souvenirs et nos mots de soutien contribueront à 
apporter un peu de paix et de réconfort en cette 
période difficile», conclut le courrier du président de 
la FIFA.  
 A. C.

…LA RADIEUSE AUSSI
L’association La Radieuse a, pour sa part, rendu un 
rendre un vibrant hommage à Saïd Amara. Un 
trophée et une médaille de reconnaissance et 
d’autres distinctions ont été remis par Kadi Chafi, 
président de l’Association, il était accompagnés des 
ex-joueurs Belloumi, Megharia, Meçabih, Benzerga, 
Foussi et Chibani, au fils de Saïd Amara, Ali. Ce 
dernier dira : «Nous sommes très fiers du parcours du 
moudjahid, cadre, sportif et notre cher défunt père. 
Nous sommes très touchés par les nombreux 
messages de condoléances que nous ont adressés les 
cadres de l’Etat, les nombreux sportifs et les 
habitants de la wilaya de Saïda en particulier.»  
 A. M.

Le joueur Boudaoui va éviter 
l’opération 

MCA : AYMEN RAHMANI MET FIN AU SUSPENSE 
Tergiversant depuis plusieurs semaines, le 

jeune très prometteur ailier droit de l’équipe 
réserve du Mouloudia d’Alger, en l’occurrence 
Aymen Rahmani, a finalement décidé de rester 
au sein du club, en paraphant son premier 
contrat professionnel. C’est hier en début 
d’après-midi que le jeune attaquant s’est engagé 
à poursuivre son aventure avec le MCA, en 
signant un contrat de trois ans. Premier des 
jeunes du club à avoir été sollicité par la direc-
tion pour signer son premier contrat profession-
nel, Rahmani (19 ans), qui était régulièrement 
convoqué avec l’équipe seniors avant l’arrêt du 

championnat en mars dernier, a eu plusieurs 
rounds de négociations avec le président 
Abdennacer Almas, sans parvenir pour autant à 
un accord. Sollicité par plusieurs autres forma-
tions, notamment l’USM Alger où il a été 
formé, mais aussi la JS Kabylie, et évoquent 
même des contacts avec le FC Sochaux (France) 
et le Raja de Casablanca (Maroc), Rahmani a 
finalement décidé de poursuivre son aventure. 
Et selon certaines indiscrétions, c’est l’ex- 
directeur technique sportif des jeunes catégo-
ries, en l’occurrence Mohamed Mekhazeni qui 
aurait fini par convaincre le jeune joueur de 

rester au Mouloudia et de signer son premier 
contrat professionnel. A signaler que Mekhazeni 
qui a été remplacé il y a près d’un mois par 
Abdelatif Bouraoui au poste de DTS, et après 
avoir longtemps tergiversé concernant le poste 
d’entraîneur de l’équipe réserve du MCA 
(U21), que lui avait proposé la direction, aurait 
fini par donner son accord. Il devait régler les 
derniers détails pour sa prise de fonction à son 
nouveau poste, hier en marge de la cérémonie 
de signature du contrat du jeune Aymen 
Rahmani. T. A. S.



M
anchester City et Pep Guardiola ont créé la 
sensation vendredi en se qualifiant pour les 
quarts de finale de la Ligue des champions 

devant le Real Madrid (2-1, 2-1), devenant la première 
équipe à faire chuter le coach Zinédine Zidane en C1. 
Les Mancuniens seront opposés à l’Olympique 
lyonnais, tombeur de la Juventus, en quart de finale le 
15 août à Lisbonne. Evidemment, l’histoire retiendra 
les deux énormes erreurs de Raphaël Varane qui a 
semblé perdu sans Sergio Ramos, suspendu, à ses côtés, 
qui ont offert les deux buts aux Mancuniens. «Cette 
défaite est pour moi. Je dois l’assumer. Je suis triste 
pour mes coéquipiers, pour leurs efforts. J’ai ma 
responsabilité dans la défaite, les erreurs se paient très 
cher à ce niveau de la compétition», a regretté le 
défenseur français au micro de la télévision espagnole 
après le match. Mais sur cette double confrontation, 
c’est bel et bien une victoire tactique du maître Pep 
Guardiola. «On ne peut pas être contents, on perd un 
match, une qualification (mais) on perd deux matchs 
contre un bon adversaire, il faut l’accepter», a 
simplement commenté, philosophe, Zidane, qui avait 
toujours emmené le Real au titre lors de son premier 
passage sur le banc, de 2016 à 2018. Comme à l’aller, 
Guardiola avait opté en début de match pour un coup 
tactique en exilant son véritable avant-centre, Gabriel 
Jesus, sur l’aile gauche, pour laisser l’axe à un «faux 
neuf», Phil Foden, alors que Raheem Sterling a démarré 
à droite. Un système fait pour aspirer les défenseurs 
centraux madrilènes – si forts dans les duels quand 
l’adversaire est face à eux –, hors de position pour 
ouvrir des espaces pour les courses croisées des ailiers 
ou les montées de milieux. Un système qui a aussi mis 
rapidement Madrid sous un pressing insoutenable et 
extrêmement pénalisant pour sa construction depuis 
l’arrière. «On essaye toujours de presser l’équipe 
adverse (pour profiter de ses erreurs). Quand on va à 
Anfield (contre Liverpool) on essaye de le faire, dans 
tous les stades. Parfois ça marche, parfois non», a 
expliqué Pep au micro de BT Sport. C’est d’ailleurs sur 
une phase de pressing intense que Thibault Courtois a 
placé Varane en mauvaise posture dans sa surface, 
plutôt que de jouer long. Trop emprunté, le Français 
s’est fait chiper le ballon par Gabriel Jesus, qui a 
immédiatement servi Sterling, seul face au but vide 
pour l’ouverture du score (1-0, 9'). Après la pause, 

Guardiola est revenu à un 4-3-3 plus classique avec 
Jesus dans l’axe, comme il l’avait fait à Bernabeu pour 
renverser la vapeur en cinq minutes dans le dernier 
quart d’heure. 

BENZEMA TROP SEUL 

Et là encore, ce changement a payé puisque ce diable de 
Jesus a bien anticipé une tête en retrait trop molle de 
Varane pour Courtois, pour glisser son pied gauche et 
envoyer le ballon rebondir jusqu’au fond des filets (2-1, 
68'). Un constat particulièrement cruel pour le gardien 
belge, qui avait multiplié les parades décisives en début 
de seconde période face à Sterling (47', 54') et à Jesus, 
toujours lui (66'), pour maintenir en vie les espoirs des 
Merengue. Entre-temps, Karim Benzema, autre grande 
satisfaction du côté des roses d’un soir, avait relancé le 
match en marquant son 65e but en Ligue des champions 
de sa carrière, ce qui fait de lui le 4e réalisateur de la 
compétition. Il avait bien servi Rodrygo entre les lignes 

qui avait éliminé sur son premier contact Joao Cancelo, 
et le centre du Brésilien avait trouvé Benzema seul aux 
six mètres pour marquer de la tête (1-1, 28'). Mais 
Benzema a été un peu trop seul à poser des problèmes à 
la défense adverse, Eden Hazard n’ayant que rarement 
brillé dans ce match. Un but qui ferait s’arracher les 
cheveux à Guardiola s’il ne les rasait pas, car entre sa 
passe à Rodrygo et sa tête, aucun des défenseurs The 
Citizens n’a cherché à savoir où le Français allait se 
placer. Une démonstration, si nécessaire, que City aura 
vraiment besoin de progresser défensivement s’il veut 
soulever le trophée, comme l’avait affirmé le Catalan en 
conférence de presse avant le match. City se rendra 
néanmoins à Lisbonne pour le Final 8, avec un quart de 
finale contre Lyon, et peut rêver de transformer une 
saison marquée par la perte du titre au profit de 
Liverpool en un premier triomphe continental. A noter 
enfin que l’international algérien Riyad Mahrez est 
resté sur le banc lors de cette confrontation.  AFP
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City premier bourreau 
du Real de Zidane

PREMIER CLUB FRANÇAIS À ÉLIMINER LA JUVENTUS
L’ÉTAT D’ESPRIT, MOTEUR DE LYON POUR RÊVER PLUS GRAND 

En éliminant vendredi la Juventus 
Turin (1-0, 1-2) en Ligue des 

champions, Lyon a entretenu son rêve 
européen grâce à un état d’esprit enfin 
au rendez-vous. Une âme à laquelle 
cette équipe devra s’accrocher pour 
signer un nouvel exploit contre 
Manchester City, samedi prochain, en 
quarts. Sur un match, tout est possible 
contre n’importe quel adversaire, 
veulent se convaincre les joueurs lyon-
nais. La maxime correspond certes 
bien au format du Final 8 de la Ligue 
des champions et à ses matchs coupe-
rets... Mais, appliquée au 8e de finale 
retour perdu à Turin vendredi, elle 
touche vite ses limites. Qu’importe : 
Lyon a tenu son exploit grâce à sa 
victoire du match aller (1-0) et au but 
inscrit à l’extérieur par Memphis 
Depay, sur penalty, et veut croire à la 
naissance d’un groupe qui a enfin 
trouvé une âme. «C’est ce que j’ai dit 
aux joueurs dans le vestiaire. On peut 
être une grande équipe, compétitive au 
plus haut niveau et nous venons de 
rejoindre les huit meilleures d’Europe. 
Ils ont vu que si on fait les efforts, si on 
est solidaires...» a reconnu l’entraî-
neur Rudi Garcia. «La préparation 
physique a été optimale, on le 
démontre, mais c’est surtout le mental 
qui est au-dessus», poursuit-il. 
Solidarité, groupe, collectif... le son de 
cloche est identique du côté du gardien 

Anthony Lopes. «Le groupe a été 
assez incroyable collectivement et 
individuellement. C’est la victoire de 
tout un groupe», s’est-il réjoui. «Nous 
avons l’ambition d’aller loin car nous 
n’avons pas su saisir la qualification 
en Coupe d’Europe contre le PSG (le 
31 juillet, défaite en finale de la Coupe 
de la ligue), a noté Lopes. Nous savons 
qu’il faut gagner cette Ligue des 
champions pour être européens la 
saison prochaine. On a le droit de le 
dire et de le faire. On ne peut pas nous 
enlever d’y croire et d’avancer tous 
ensemble.» 

EFFICACITÉ OFFENSIVE À 
TROUVER

Comme face au PSG en finale de la 
Coupe de la ligue (défaite 0-0, 5-6 
tab), l’OL a en effet affiché une soli-
darité sans faille, ce qui était loin 
d’être le cas cette saison en champion-
nat, où il a terminé 7e, avec une soli-
dité défensive qui n’était pas sa 
marque de fabrique. Mais l’équipe de 
Rudi Garcia, de nouveau alignée en 
3-5-2, reste inoffensive en attaque sur 
les deux matchs officiels qu’elle vient 
de disputer, avec aucun tir cadré en 
dehors du penalty face à la Juventus. 
«J’aime bien cette organisation qui 

nous permet de lutter avec les meil-
leurs, même si je pense qu’on peut 
l’améliorer sur le plan offensif», 
admet le technicien lyonnais. Est-ce 
qu’il en aura le temps d’ici samedi et 
la confrontation face à Manchester 
City, dont le point faible semble juste-
ment la défense ? Memphis Depay, 
malgré quelques bons coups, est visi-
blement à court de rythme après avoir 
été opéré du genou droit en décembre, 
alors que Moussa Dembélé cherche 
toujours à marquer son premier but en 
C1 cette saison. Karl Toko Ekambi, 
titularisé à la place de Dembélé face à 
la Juve, ou encore Jeff Reine-Adelaïde 
qui revient aussi d’une opération du 
genou gauche, semblent également un 
peu courts. D’ici au quart de finale, 
l’OL aura huit jours pour récupérer, en 
espérant ne pas avoir perdu son arrière 
gauche Maxwel Cornet, qui souffre 
d’une gêne musculaire. «Sinon, il fau-
dra se réinventer», prévient Garcia. 
Mais ce n’est pas si facile avec un 
effectif limité, offrant peu de solutions 
à l’entraîneur lyonnais pour maintenir 
le niveau de l’équipe. C’est ce qui 
pénalisait l’OL la saison dernière 
lorsqu’il lui fallait enchaîner trois 
matchs par semaine, cadence qui l’at-
tend maintenant s’il atteint la finale. 
Là aussi, l’OL misera sur son collectif. 
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JUVENTUS 
ÇA CHAUFFE 
POUR SARRI
Au lendemain de l’élimination du club 
turinois par Lyon en Ligue des 
champions, le technicien italien se 
retrouve en première ligne pour 
répondre d’une saison globalement 
insuffisante. Un an après être sortie 
dès les quarts de finale, la «Vieille 
Dame» regardera de loin le Final 8 de 
Lisbonne, mais pour l’élimination de 
cette saison, le premier visé après ce 
fiasco est Sarri, venu pour ajouter une 
touche d’esthétisme à une équipe qui 
gagnait toujours mais séduisait 
rarement. «Sarri Out !» titre donc 
Tuttosport, reprenant le hashtag qui 
sur Twitter a accompagné toute cette 
saison le technicien toscan, guère 
aimé des supporters bianconeri. Le 
Corriere dello Sport passe lui au 
français pour dire «Adieu Maurizio» et 
la Gazzetta titre sur une «Nuit Noire» 
et cite dès sa une les noms de Simone 
Inzaghi et Zinedine Zidane comme 
possibles successeurs, Mauricio 
Pochettino et Massimiliano Allegri 
étant d’autres options.  AFP 

C1
LE GARDIEN 
DE L’ATALANTA 
ABSENT CONTRE 
LE PSG
Pierluigi Gollini, le gardien de buts 
titulaire de l’Atalanta Bergame, 
devrait manquer mercredi le quart de 
finale de la Ligue des champions face 
au Paris SG à cause d’une blessure au 
genou droit, rapportaient hier les 
médias sportifs italiens. Gollini s’était 
blessé le 1er août lors du dernier match 
de la Serie A face à l’Inter Milan. Le 
staff de l’Atalanta espérait que la 
blessure serait sans gravité mais, 
selon la Gazzetta dello Sport, le 
ligament croisé est touché. «Gollini ne 
jouera pas mercredi contre le Paris 
SG», résume la Gazzetta. La nouvelle 
n’a pas encore été confirmée par 
l’Atalanta, mais de très nombreux 
médias sportifs italiens ont donné la 
même information.  AFP 

LIGUE 2 
FRANÇAISE 
QUATRE CAS 
DE COVID-19 
À TOULOUSE 
Le Toulouse FC a annoncé hier sur son 
site web que quatre membres du club 
avaient été testés positifs au nouveau 
coronavirus et que le match amical 
contre Rodez est annulé. «Reçus ce 
samedi matin, les résultats des tests 
Covid-19 réalisés jeudi font état de la 
présence de plusieurs cas positifs au 
sein de l’effectif professionnel 
toulousain. En conséquence, la 
rencontre amicale programmée face à 
Rodez ce soir (hier, ndrl) est annulée», 
a écrit le club dans un communiqué. 
«A ce jour, quatre cas ont été 
confirmés : ceux de l’entraîneur 
Patrice Garande, son adjoint Jean-
Marie Huriez et de deux joueurs. Par 
ailleurs, sept joueurs repasseront des 
tests ce samedi», a précisé le club. 
Cette mauvaise nouvelle pour le TFC, 
en pleine préparation pour la saison 
2020-2021, intervient à deux 
semaines du coup d’envoi de la 
Ligue 2 française. 

Mission accomplie pour Sterling et Gabriel Jesus, les deux buteurs de vendredi face au Real

Le coach Rudi 
Garcia met en 
exergue 
l'importance du 
mental dans ce 
genre de matchs
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A nos chères 
Libanaises, à nos 
chers Libanais…

Par Cherif Lahdiri

COMMENTAIRE

A 
nos chères Libanaises, à nos chers Libanais, les 
Algériennes et les Algériens partagent votre deuil, 
votre souffrance et s’inclinent devant la mémoire 
des 150 victimes de la double explosion meur-

trière et dévastatrice d’un entrepôt dans le port de 
Beyrouth, renfermant des tonnes de nitrate d’ammonium. 
Des quartiers entiers de la capitale ont été dévastés. Face 
à ce drame de trop, ce pays exsangue a besoin d’une assis-
tance humanitaire internationale d’urgence pour soigner 
les 5000 blessés, et un soutien financier et logistique aux 
sinistrés de la catastrophe. Il y a non seulement l’effort de 
recherche des survivants sous les décombres, mais aussi 
300 000 personnes qui ont perdu leur logement suite à ce 
drame. Cette catastrophe s’ajoute à l’une des plus graves 
crises économiques et politiques de l’histoire de ce pays. 
Il y a une année, la jeunesse libanaise est sortie dans la rue 
pour réclamer le départ du régime qui verrouille le pays 
depuis la fin de la guerre civile en 1990. Les Libanais font 
face à d’immenses difficultés, dont le coronavirus, l’insé-
curité alimentaire, l’effondrement de leur monnaie et les 
licenciements massifs. Le pays est en récession depuis 
deux ans. Un tiers de la population vit sous le seuil de 
pauvreté, la dette a atteint 151% du PIB et plus d’un tiers 
des jeunes sont au chômage. Le malaise économique a 
une toile de fond politique : une impasse de mauvaise 
gouvernance. Depuis trois décennies, même si le pays est 
sur la voie démocratique de suffrages universels crédibles, 
le Liban est embrigadé dans un système politique paraly-
sant. Cette nation cosmopolite, composée d’une dizaine 
de communautés religieuses, a un système politique fondé 
sur un pacte consensuel. Un système d’apparence basé sur 
«une représentation» confessionnelle et communautaire, 
mais dans la réalité, le pouvoir est détenu par une poignée 
de dynasties. La «démocratie» libanaise a vu sa formule 
participative déviée de ses fins et pervertie par une instru-
mentalisation de la représentation communautaire. Le 
pays est aussi otage d’une géopolitique explosive, faite 
d’ingérences extérieures qui instrumentalisent la donne 
confessionnelle. Une fois de plus, suite à ce drame, des 
voix s’élèvent pour une enquête internationale. Non, les 
Libanais n’ont surtout pas besoin d’ingérences étrangères 
quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent. C’est aux 
Libanais et à eux seuls de mener une enquête. Le peuple 
libanais aspire à un Liban libre, fier et souverain. Ce pays 
a besoin de sortir des ingérences extérieures et aspire à 
une souveraineté. C’est là que réside la refondation du 
Liban, car le problème majeur est la transgression de sa 
souveraineté. Meurtri et épuisé, le Liban a toutefois les 
capacités d’un rebond et dispose de tous les atouts 
humains pour entretenir l’espoir. Le peuple libanais est 
résilient. Cet Etat multiconfessionnel et multiculturel 
illustre la possibilité pour des êtres de confessions diffé-
rentes de vivre dans le même espace, en harmonie les uns 
avec les autres. Plus qu’un pays, le Liban est un mes-
sage… Un message que tous les Etats arabo-musulmans 
de la région n’ont pas voulu entendre : la nécessité absolue 
de mettre le cap définitivement sur la laïcité, la modernité, 
la véritable démocratie, la tolérance et le vivre-ensemble 
en harmonie. 

■ Le réalisateur Meziane 
Yaala est décédé hier 
matin à l’hôpital Nafissa 
Hamoud (ex-Parnet) 
d’une crise cardiaque à 
l’âge de 74 ans, a-t-on 
appris de l’association 
c i n é ma t o g ra p h i q u e 
Lumières. Né en 1946 à 
Lekseur (Béjaïa),  le 
défunt a embrassé, très 
jeune, le septième art et réalisé son 
premier long métrage en 1983 (Chant 
d’automne). Feu Meziane Yaala a à son 

actif plusieurs films 
documentaires sur la 
glorieuse Révolution, 
notamment lorsqu’il 
travaillait au Centre 
algérien de l’industrie 
et du cinéma (CAIC). 
Avant sa  mor t,  le 
défunt était vice-pré-
sident de l’Association 
Lumières. Le regretté 

sera inhumé cet après-midi au cime-
tière de Sidi Yahia, selon l’association 
Lumières.                   APS 

 CINÉMA 

S
i on a bien compris, El Hamel de la police, 
général, a accusé, dans l’affaire de la cocaïne, 
le général Abderrahmane et le général 
Belkecir d’être des barons de la drogue, le 

premier ayant déjà été accusé par l’ex-wali d’Oran 
Bachir Frik, dont le nom ne s’invente pas, de couvrir 
de gros trafics, et le second, Ghali Belkecir, dont le 
prénom désigne la fonction, ayant aussi été suspecté 
en 2006 dans une autre affaire de drogue liée à un 
autre baron, Zendjabil, qui signifie en fait le 
gingembre. Le général Belkecir a pourtant été nommé 
en 2018 commandant de la Gendarmerie par le 
général de corps d’armée Gaïd Salah et est 
actuellement en fuite à l’étranger. Sauf que le général-
major Bouazza, protégé du même général Gaïd Salah 
qui l’a nommé à la Direction générale de la Sécurité 
intérieure (DGSI), a bien été arrêté par le général 
Benzmirli de la Direction centrale de la Sécurité de 
l’armée (DCSA), ce qui n’est pas la même chose. Tout 
comme le général Boudouaour, ex-directeur central 

des finances de l’armée, aujourd’hui en prison pour 
avoir trafiqué avec Kamel Chikhi, dont le seul grade 
connu est boucher, alors que finalement le général-
major Meftah Souab n’a pas été arrêté comme vient 
de le démentir le ministère de la Défense, mais le 
général Lachkhem, complice du général Bouazza, est 
bien sous le coup d’une ISTN et le général Kaniche 
n’est pas son vrai nom, il s’appelle général Othmane, 
qui est son prénom, ancien chef de la DCSA, écarté 
pour ses liens avec le général Toufik, en prison avec le 
général Tartag. Par contre, le général-major Mhenna 
Djebbar, ancien chef de la DCSA lui aussi, a été libéré 
et pourtant c’est le secrétaire particulier et homme de 
confiance du général Gaïd Salah, l’adjudant-chef 
Benouiri échappé en Turquie avec 500 000 euros dans 
sa valise, qui a été extradé et arrêté par la DGSI du 
général Rachedi. Ce qu’on a compris finalement est 
qu’il y a beaucoup de généraux, mineurs ou majors, 
en prison, libres ou en fuite, mais c’est l’adjudant-chef 
qui a pris les espèces.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari
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● Ces aides humanitaires, composées de 31 tonnes de denrées alimentaires et de matériels médicaux, 
fournies par le Croissant-Rouge algérien et la Direction centrale des services de santé militaire du 

ministère de la Défense nationale, constituent une opportunité à travers laquelle l’Algérie réitère sa 
détermination de consolider les liens de fraternité et d’amitié entre les deux peuples frères.

Acheminement d’une cargaison d’aides 
humanitaires au profit du peuple sahraoui

COVID-19

U
n avion militaire char-
gé d’une cargaison 
d’aides humanitaires 

au profit du peuple sahraoui a 
décollé, hier, de la base 
aérienne de Boufarik à desti-
nation de la base aérienne de 
déploiement à Tindouf, a 
indiqué un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale. «Dans le cadre de 
la poursuite des actions de 
solidarité entre l’Algérie et 
les pays frères et amis, 
notamment à l’ombre de l’ac-
tuelle situation sanitaire, à 
savoir la propagation du 
coronavirus (Covid-19), et en 
exécution des instructions de 
monsieur le président de la 
République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la 
Défense nationale, un avion 
militaire, chargé d’une car-
gaison d’aides humanitaires 
au profit du peuple sahraoui, 
a décollé, ce matin 8 août 
2020, depuis la base aérienne 
de Boufarik à destination de 

la base aérienne de déploie-
ment à Tindouf», précise la 
même source. 
Le communiqué indique que 
ces aides humanitaires, com-
posées de «31 tonnes de den-
rées alimentaires et de maté-
riels médicaux, fournies par 

le Croissant-Rouge algérien 
et la Direction centrale des 
services de santé militaire du 
ministère de la Défense 
nationale, constituent une 
opportunité à travers laquelle 
l’Algérie réitère sa détermi-
nation de consolider les liens 

de fraternité et d’amitié entre 
les deux peuples frères, et 
réaffirmer la disponibilité 
permanente de l’Armée 
nationale populaire à contri-
buer efficacement à ces 
actions humanitaires».  
 APS
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Le réalisateur Meziane Yaala n’est plus 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

