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INDUSTRIE 

Cap sur la sous-
traitance et le 
développement 
des start-up
L’économie et sa relance continuent 
à occuper le menu des réunions 
périodiques du Conseil du 
gouvernement. Avant-hier, c’est le projet 
de cahier des charges portant sur la sous-
traitance qui a été examiné et adopté. Le 
président, Abdelmadjid Tebboune, qui 
a souligné l’importance de veiller à la 
mise en œuvre effective et transparente 
de ce dispositif, de sorte à en faire 
bénéficier les véritables opérateurs 
économiques agissant dans le domaine 
de la sous-traitance, a insisté également 
sur le contrôle du strict respect par les 
bénéficiaires, des dispositions du cahier 
des charges et l’application rigoureuse 
des sanctions en cas de manquement. 
Concernant la relance des activités de 
l’Agence nationale de soutien à l’emploi 
des jeunes (Ansej), le communiqué du 
Conseil des ministres indique que le 
chef de l’Etat a observé que la démarche 
proposée était un palliatif au chômage 
des jeunes, alors que la nouvelle 
stratégie pour la micro-entreprise 
doit s’inscrire dans une approche 
économique, répondant aux besoins du 
marché. L’objectif, a-t-il réitéré, est de 
mettre sur pied une nouvelle génération 
d’entrepreneurs, propres, dynamiques et 
ambitieux, porteurs de projets. C’est sur 
la base de ce constat que Abdelmadjid 
Tebboune a instruit le ministre délégué 
chargé de la Micro-entreprise de 
revoir la stratégie en relation avec 
la nouvelle approche économique et 
de la présenter lors de la prochaine 
réunion du Conseil des ministres. 
Pour ce qui est du développement de 
l’économie de la connaissance et des 
start-up, le président de la République 
a souligné la pertinence du programme 
présenté, et exprimé le soutien total 
du gouvernement pour sa mise en 
œuvre. Il a ainsi instruit le ministre 
délégué en charge du secteur «pour 
faire adopter, dans les meilleurs délais, 
les projets de textes réglementaires 
relatifs aux start-up». Il lui a demandé 
de rendre rapidement opérationnel le 
Fonds spécial dédié aux start-up pour 
lancer les premières entreprises dans 
les semaines à venir. Pas seulement, 
le chef de l’Etat exige qu’on mette à la 
disposition du secteur les assiettes 
de terrain pour la mise en place des 
incubateurs et des accélérateurs. Faisant 
de l’économie de la connaissance un axe 
important de la relance de l’économie 
nationale, Abdelmadjid Tebboune a mis 
l’accent sur la nécessité de veiller à la 
relocalisation des start-up algériennes 
établies à l’étranger, en leur offrant les 
mêmes conditions  dont elles disposent 
actuellement.      M. A.

L e Conseil des ministres a examiné nombre de questions relatives à la 
réorganisation des secteurs économiques. Certaines dispositions ont 

été prises concernant le secteur du commerce dans le cadre de la moralisa-
tion de l’activité commerciale. Ainsi, orientation a été donnée pour renfor-
cer les capacités d’intervention du ministère du Commerce, notamment 
en ressources humaines qualifiées pour pouvoir concrétiser le programme 
arrêté. Exigence est faite de procéder à l’assainissement des inscriptions 
au registre du commerce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et 
aux fausses attestations. Il est également question de relancer, mais après 
concertation avec le ministère de la Défense nationale, l’activité du com-
merce transfrontalier dans les zones du sud du pays, tout en renforçant 
les mesures de sécurité et de contrôle. Autre mesure en direction de ces 
régions, la révision du dispositif de remboursement des frais de transport 
vers et depuis le Sud. En vue de lutter contre le trafic et la contrebande 
de carburants et de gaz butane, Naftal est invité à réfléchir à des projets 

d’investissement direct au Mali et au Niger, après concertation avec les 
autorités de ces pays voisins. D’ailleurs, une réflexion est à ouvrir éga-
lement, selon le CM, sur la mise en œuvre de la zone africaine de libre-
échange en tirant des enseignements sur l’expérience de la zone arabe de 
libre-échange. Le communiqué du CM rapporte également la décision de 
«mise en place d’une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la sur-
facturation, à travers notamment le renforcement de la coopération avec 
les instances internationales, comme l’Union européenne, y compris en 
adhérant à des instruments juridiques internationaux rendant plus effec-
tive une telle lutte». Les commerçants étrangers installés en Algérie seront 
soumis à un contrôle plus rigoureux afin de connaître l’exercice réel de 
leurs activités. Une évaluation des accords commerciaux bilatéraux, mul-
tilatéraux et régionaux, notamment l’accord d’association avec l’UE, est 
également exigée au ministre du Commerce.    R. E. 

L e ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamal Beldjoud, et son homologue   

espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gomez, ont mis en avant-
hier à Alger la «nécessaire» conjugaison des efforts entre l’Algérie 
et l’Espagne pour développer les relations bilatérales ainsi que la 
coopération et la lutte contre le crime organisé. Dans une déclara-
tion à la presse à l’issue de sa rencontre avec le ministre espagnol 
de l’Intérieur, actuellement en visite en Algérie, M. Beldjoud a 
qualifié les relations entre les deux pays d’«excellentes», précisant 
avoir procédé avec son homologue à un échange de vues sur des 
questions d’intérêt pour les deux pays, dans le domaine sécuritaire 
et de la Protection civile. La rencontre a également été l’occasion 

pour les deux parties d’aborder la question de la migration clan-
destine. A ce propos, M. Beldjoud a souligné avoir clairement 
indiqué à son homologue espagnol que l’Algérie mobilisait des 
moyens financiers, matériels et humains «très importants» pour 
lutter contre ce phénomène dont elle pâtit. Le ministre de l’Inté-
rieur a ajouté avoir mis en avant, lors de la rencontre, la nécessaire 
conjugaison des efforts entre les deux pays, notamment en matière 
d’échange d’informations, pour lutter contre les «réseaux mafieux 
de la drogue». Pour sa part, le ministre espagnol a précisé avoir 
abordé avec M. Beldjoud les moyens de coopération dans le 
domaine sécuritaire afin de lutter contre le crime organisé et les 
activités des groupes terroristes dans la région et au Sahel, ajoutant 

que la rencontre avait aussi porté sur la question de la formation 
continue des forces de sécurité dans les deux pays, ainsi que sur 
la coopération dans le domaines de la Protection civile et de la   
sécurité routière. «Si la crise sanitaire induite par la pandémie de 
Covid-19 a changé beaucoup de choses, elle n’a cependant pas 
entamé notre volonté de poursuivre nos efforts pour développer 
nos relations et notre coopération», a assuré M. Fernando Grande-
Marlaska Gomez. Le responsable espagnol a estimé que sa visite 
en Algérie (troisième du genre) «montre bien que la coopération 
bilatérale demeure intacte en dépit de la conjoncture», ajoutant 
qu’«elle va même se développer davantage».
  APS  
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

Aït Ali invité à revoir sa copie

A
lors que le ministère de l’In-
dustrie l’avait promis pour 
la fin du mois de juillet 

dernier, l’établissement du cahier 
des charges portant sur l’importa-
tion des véhicules neufs risque de 
prendre encore plus de temps que 
prévu. Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a 
demandé au ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali Braham, de revoir sa 
copie. Même si le chef de l’Etat a 
souligné «le caractère urgent de la 
présentation du texte en question, 
avant la fin de la semaine», il a 
précisé que le nouveau cahier des 
charges doit être conforme aux 
décisions prises lors du dernier 
Conseil des ministres et ne devrait 
concerner que les nationaux. Ab-
delmadjid Tebboune veut un texte 
séparé des dispositions qui défi-
niront les conditions de l’exercice 
de l’activité par des opérateurs  

étrangers. Autrement dit, il y aura 
deux cahiers des charges, un pour 
les nationaux et un autre pour les 
étrangers. Le projet de cahier des 
charges, qui a été largement diffusé 
dans la presse la semaine dernière, 
impose des mesures draconiennes 
pour les opérateurs postulants. En 
plus du fait qu’il n’autorise un agré-
ment unique pour la commerciali-
sation de pas plus de deux marques, 
le texte proposé par le ministère de 
l’Industrie oblige les concession-
naires à disposer d’importantes sur-
faces de stockage et de showrooms, 
en plus d’un entrepôt sous douanes.  
«L’obtention de l’agrément définitif 
pour l’exercice de l’activité de 
concessionnaire, indique la mou-
ture du ministère de l’Industrie, est 
conditionnée par la souscription 
au cahier des charges annexé au 
présent décret». «Préalablement 
à son inscription au registre du 

commerce, précise encore le projet 
de cahier des charges, le postulant 
à l’activité de concessionnaire est 
soumis à l’obtention d’une auto-
risation provisoire délivrée par le 
ministre chargé de l’Industrie.» 
«L’autorisation provisoire permet, 
entre autres, à l’opérateur de s’ins-
crire au registre du commerce», 
sans que cela «ne constitue en 
aucun cas autorisation d’exercice 
de l’activité», stipule le texte qui a 
fixé «la durée de validité de cette 
autorisation provisoire à 12 mois». 
Celle-ci peut être, exceptionnelle-
ment, «prorogée pour une durée 
n’excédant pas 6 mois, sur la base 
de documents établissant une force 
majeure justifiant le non-respect 
de ce délai», indique le projet 
de texte élaboré par le ministère 
de l’Industrie, en précisant qu’«à 
défaut de prorogation au-delà du 
délai supplémentaire accordé, le 

ministère chargé de l’Industrie  sai-
sit automatiquement le ministère 
chargé du Commerce pour le retrait 
du registre du commerce». 
Concernant le postulant étranger, la 
même source souligne qu’il lui est 
exigé d’entrer en  partenariat avec 
un national résident, dont la partici-
pation de ce dernier dans le capital 
social ne peut être inférieure à 51%. 
Le ministère de l’Industrie ira-t-il 
jusqu’à revoir les dispositions qui 
alourdissent la relance de l’activité 
de l’importation et la commercia-
lisa tion des véhicules neufs, ou se 
contentera-t-il de séparer, comme 
le lui a demandé le président Abdel-
madjid Tebboune, le texte qui régit 
l’activité des concessionnaires na-
tionaux ? C’est la question que tout 
le monde se pose au moment où des 
opérateurs se concertent pour faire 
entendre leur voix.

S. R.

ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE 

Le chef de l’Etat demande une nouvelle évaluation 

ANTITERRORISME ET LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ 

L’Algérie et l’Espagne sur la même longueur d’onde

 ● Le ministère de l’Industrie ira-t-il jusqu’à revoir les dispositions qui alourdissent la relance de l’activité de 
l’importation et la commercialisa tion des véhicules neufs, ou se contentera-t-il de séparer, comme le lui a 
demandé le président Abdelmadjid Tebboune le texte qui régit l’activité des concessionnaires nationaux ?

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.



El Watan - Mardi 11 août 2020 - 3

L ’ A C T U A L I T É

P
H

O
T

O
 :

 H
. 

LY
E

S
 

C
ette annonce a été faite, avant-hier, par 
le président Tebboune, à l’occasion de 
la réunion périodique du Conseil des 

ministres, consacrée en partie à la rentrée 
universitaire 2020-2021. Evoquant le volet 
pédagogique, le président Tebboune est revenu 
sur «la nécessité d’ouvrir la formation en 
mastère et en doctorat à tous les étudiants 
qui le souhaitent, sans sélection», a indiqué 
un communiqué de la présidence de la 
République. A ce propos, le chef de l’Etat, 
qui compte engager de «profondes» réformes 
du système universitaire, a évoqué le recours 
à l’enseignement à distance, qui peut être 
une formule appropriée à condition qu’elle 
soit soutenue par les moyens technologiques 
et satellitaires nationaux. Il a rappelé, à ce 
titre, l’importance de connecter l’université 
à l’économie réelle, avec la possibilité de 
prestation effective en faveur de ses différents 
segments. Jusqu’ici, l’accès à des formations 
post-graduation est soumis à un régime de 
sélection, souvent entaché de dépassements. 

ACHÈVEMENT DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 
2019-2020

Par ailleurs, le Conseil des ministres a pris note 
d’une présentation du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique, 
se rapportant aux préparatifs de la prochaine 
rentrée universitaire (2020-2021), dans laquelle 
il a été également question des modalités d’achè-
vement de l’année universitaire (2019-2020). 
Le chef de l’Etat a tenu à clarifier le besoin de 
séparer les mesures d’achèvement de l’année 
universitaire 2019-2020 de celles qui concernent 
la rentrée universitaire 2020-2021. Il a, à ce 
sujet, instruit le Premier ministre en vue d’ins-
crire cette question à l’ordre du jour du prochain 
Conseil du gouvernement pour faire adopter le 
programme retenu par le prochain Conseil des 
ministres. Dans cet examen, devrait être pris en 
compte le besoin d’étaler dans le temps le retour 

aux cours, en tenant compte des impératifs liés 
aux conditions sanitaires et leur évolution sur le 
terrain. 
Début mars, le président Tebboune avait or-
donné la fermeture des écoles des trois cycles 
d’enseignement, ainsi que des universités et 
établissements de formation professionnelle afin 
d’éviter la propagation du coronavirus. Fin mai, 
l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche scientifique, Chems Eddine 
Chitour, soulignait que l’année universitaire 
2019/2020 «redémarrera vers la fin août, si 
tout va bien», ajoutant que le retard accusé suite 
au confinement imposé par la Covid-19 «sera 
rattrapé pendant près de deux mois, ensuite il y 
aura les examens». H. L.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Tebboune appelle à une 
réforme de fond

 ● Les étudiants algériens désireux de poursuivre une formation en mastère et en doctorat (post-graduation) 
au sein des universités du pays ne seront plus soumis à un processus de sélection à l’avenir.

RÉFORMES 
DES ŒUVRES 
UNIVERSITAIRES

Un chantier 
titanesque !
La question a toujours été au cœur 

des débats. Et des engagements 
ont été, plusieurs fois, pris par les 
déférents gouvernements et ministres. 
Mais en vain. L’un des points noirs du 
système universitaire algérien reste, 
en dehors du volet pédagogique, la 
prise en charge des étudiants. La 
médiocrité des services d’hébergement 
au niveau des cités universitaires, de la 
restauration et du transport universitaire 
n’est un secret pour personne. Les 
différentes générations d’étudiants 
l’ont vérifié et subi de longues années 
durant. Les nouveaux bacheliers 
sont souvent choqués par une telle 
réalité. Ils découvrent, ahuris, des 
chambres universitaires complètement 
dégradées et des prestations de très 
mauvaise qualité. En parallèle, ils 
entendent, comme à chaque fois, 
des responsables du secteur donner 
des chiffres astronomiques sur les 
dépenses annuelles consacrées aux 
œuvres universitaires et sur le nombre 
d’infrastructures réalisées. Mais le 
constat est le même, depuis des années. 
Les réformes annoncées, par le passé, 
n’ont rien changé ou presque à la 
situation. Que faut-il faire pour changer 
la donne ? Ce dossier a été évoqué, 
dimanche dernier, en Conseil des 
ministres. Selon le communiqué de la 
présidence de la République, repris par 
l’APS, le chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, a «insisté sur l’impératif 
de procéder à de profondes réformes 
du système universitaire concernant 
les volets relatifs au transport et à 
l’hébergement». «Le président de la 
République a instruit le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique à procéder à 
des réformes structurelles profondes 
du secteur, et ce, dans les plus brefs 
délais et dans la concertation la 
plus large possible, sans perdre 
de vue l’indispensable réflexion 
globale sur celles du système des 
œuvres universitaires», indique 
le communiqué. Les réformes 
souhaitées, selon la même source, 
passent à travers la «rationalisation 
des dépenses et l’amélioration des 
prestations fournies aux étudiants, 
allant de l’hébergement au transport». 
Abdelmadjid Tebboune, lit-on dans le 
même communiqué, insiste aussi «sur 
le besoin de procéder à la révision du 
dispositif de transport universitaire 
et d’envisager de nouvelles solutions 
qui évitent les situations de monopole 
et favorisent la concurrence». Le 
transport universitaire, rappelons-le, 
est confié, depuis plusieurs années, 
à l’entreprise de l’homme d’affaires 
Tahkout Mahieddine, actuellement 
en prison. Cette société a raflé les 
marchés du secteur dans plusieurs 
wilayas, dont Alger, Boumerdès, 
Blida, Tizi Ouzou… Cette entreprise 
était en situation de monopole dans le 
secteur. Il a fallu attendre ces dernières 
années pour voir une patrie du marché 
confiée, notamment à Alger, à l’Etusa. 
Que se passera-t-il à l’avenir ? Cette 
nouvelle réforme sera-t-elle précédée 
par une sorte d’audit pour avoir une 
vision globale sur la gestion de l’Office 
national des œuvres universitaires 
(ONOU) ? Les responsables de cet 
organisme seront-ils appelés à rendre 
des comptes ? Attendons pour voir…

Madjid Makedhi

Des arrestations ont été opérées pour des actes 
de destruction de poteaux électriques et pour 

incendie criminel dans la wilaya de Bouira. Il a 
été ainsi mis fin aux agissements d’un pyromane 
qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la 
forêt de Aït Laaziz, dans cette même région. Ces 
informations ont été révélées ce dimanche par le 
président de la République lors du Conseil des 
ministres. 
Selon le communiqué de la présidence de la 
République, le chef de l’Etat est revenu sur les 
incidents et dysfonctionnements graves survenus 
ces dernières semaines et qui ont pris la forme 
d’incendies de forêt, de rupture en électricité 
et eau potable et d’indisponibilité brutale de 
liquidités au niveau des centres postaux. A cet 
effet, le Président a ordonné au gouvernement 
de mener à leur terme les enquêtes diligentées 
sur les incidents et dysfonctionnements survenus 
plus précisément à l’approche et pendant la fête 
du sacrifie (Aïd El Kébir). Il est demandé au 
gouvernement de veiller à la sanction des auteurs 

de ces actes avec la «plus grande fermeté», et 
de porter à la connaissance de la population les 
résultats des enquêtes, avec preuves à l’appui. 
Il y a une semaine, le Premier ministre a été 
instruit par le chef de l’Etat d’ouvrir une enquête 
sur les causes de ces incidents qui ont impacté 
la vie des citoyens et l’économie nationale. 
L’enquête en question visait à déterminer les 
causes des incendies qui ont ravagé de vastes 
étendues de forêts, du manque de liquidités dans 
certaines banques et postes, de l’arrêt de la station 
de dessalement de Fouka et des coupures d’eau et 
d’électricité sans préavis dans des quartiers de la 
capitale et d’autres grandes villes durant les deux 
jours de l’Aïd El Adha. 
Sitôt ouverte, l’enquête a révélé qu’il s’agissait, 
selon le Premier ministre «d’actes prémédités», 
visant à créer la «fitna et l’instabilité» dans le 
pays. 
Sur le problème de liquidités, le chef de l’Exécutif 
a affirmé que «des indices montrent qu’il s’agit 
d’un complot afin de créer des problèmes durant 

les jours précédant l’Aïd El Adha et d’actes 
malveillants visant à semer la confusion parmi les 
citoyens». Quant aux incendies de forêt, il a fait 
état de l’interpellation, dans la wilaya de Batna, 
d’individus «en train de mettre délibérément 
le feu dans des forêts, et de l’enregistrement 
de 4 à 5 incendies en même temps et au même 
endroit», faisant savoir qu’une enquête est en 
cours afin d’élucider les circonstances de ces 
incidents. Par ailleurs, il a qualifié les coupures 
d’eau et l’arrêt de la station de dessalement 
de Fouka (Tipasa) d’«acte prémédité par un 
certain groupe». Une enquête a été diligentée 
et une action judiciaire contre X a été intentée 
par le ministre des Ressources en eau, en vue 
de déterminer les circonstances de cet apparent 
sabotage. Concernant le problème de la coupure 
d’électricité, M. Djerad a souligné que «plusieurs 
actes de sabotage touchant les lignes d’électricité 
ont été enregistrés dans la wilaya de Annaba et 
dans diverses régions du pays». 

Nabila A.

Les étudiants pourront postuler à poursuivre leur cursus en post-graduation sans passer par un concours

MANQUE DE LIQUIDITÉS, INCENDIES DE FORÊT,
COUPURE D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ

Instructions pour l’accélération des 
enquêtes et la sanction d es auteurs
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L a polémique enfle par communiqués interpo-
sés entre le Syndicat des pharmaciens d’offi-

cine (Snapo) et le Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens (CNOP) à propos d’un éventuel 
transfert de tutelle de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques (ANPP) du ministère de la 
Santé vers celui de l’Industrie pharmaceutique, 
créé lors du dernier remaniement. Beaucoup 
d’encre a coulé concernant cette agence, qui a 
été installée près d’une dizaine d’années après 
sa création en 2008. Un projet du gouvernement 
portant changement de la loi sanitaire concernant 
la tutelle de l’ANPP serait actuellement en cours 
d’examen. Pourquoi toute cette agitation ? Pour 
les lecteurs avertis, il leur est tout à fait aisé de 
comprendre les enjeux de cette réorganisation 
de l’industrie pharmaceutique dans notre pays, 
qui baigne dans un marasme total ces dernières 
années, engendré par des difficultés croissantes 
de l’enregistrement des produits à la fabrication, 
à la fixation des prix et autres procédures régle-
mentaires. Les deux parties se disputent ainsi la 
«décision» non encore prise et chacune y va de 
ses arguments. Si l’un, à savoir le Snapo, crie au 
«scandale» et aux «manœuvres dangereuses» 
favorisant à travers cette nouvelle restructuration 
des conflits d’intérêts avec les entreprises phar-
maceutiques, le CNOP, garant de l’éthique et de 
la déontologie, affirme dans un communiqué 
rendu public hier en réponse aux déclarations 
du Snapo dans la presse que «contrairement à  
ce qui a pu ê tre maladroitement dé claré , surtout 
au sujet d’une institution gouvernementale, ce 
nouveau dispositif permettra de ré duire les 
conflits d’inté rê ts, sé parant les praticiens de 

l’Industrie pharmaceutique et permettant, grâ ce 
à  la numé risation une transparence dans la prise 
de dé cision et une traç abilité  totale du circuit du 
produit pharmaceutique», précise le communi-
qué du CNOP. Et de signaler : «Le plan d’action 
novateur et ambitieux du ministè re de l’Industrie 
pharmaceutique, adopté  en Conseil des ministres, 
intégrait logiquement la tutelle de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques, noyau central 
de toute politique pharmaceutique.» Le CNOP 
rappelle que «l’ensemble des acteurs du secteur 
ont salué  la cré ation d’un ministè re dé lé gué , puis 
d’un ministè re de l’Industrie pharmaceutique. En 
quelques mois, l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques, en lé thargie depuis des anné es, 
a é té  enfin doté e de moyens, d’un siè ge, permet-

tant aux nombreux producteurs locaux d’espé rer 
une prise en charge de leurs problé matiques 
administratives et réglementaires qui, au seul pro-
fit de l’importation, retardaient, voire compromet-
taient leurs projets de production». Et de signaler 
qu’il serait illusoire de vouloir ré guler le marché  
pharmaceutique, moduler les importations en 
fonction de la production locale, cré er de la valeur 
ajouté e, dé velopper l’export... sans en maîtriser 
l’accè s, la qualité , les coûts et les prix. «Or, les 
commissions d’enregistrement et d’homologa-
tion et le comité  des prix sont domicilié s auprè s 
de l’ANPP», signale-t-on. Le CNOP appelle 
«l’ensemble de nos consœurs et confrè res à  se 
dé marquer des tentatives de manipulation et de 
dé sinformation orchestré es par des parties sou-

cieuses de pré server leurs inté rê ts, ou leurs posi-
tions sans se soucier de l’avenir de la profession et 
du pays», conclut le communiqué. 
Interrogée à ce propos, l’UNOP, ayant fait de 
cette agence son cheval de bataille durant des 
années, estime, par la voix de son président, le 
Dr Abdelouahed Kerrar, que «le gouvernement 
a décidé de marquer l’importance qu’il accorde 
au développement de l’industrie pharmaceutique 
en lui dédiant un ministère, pour résoudre les 
contraintes qui existent depuis plusieurs années 
et qui empêchent notre secteur d’exprimer tout 
son potentiel». L’UNOP considère qu’il n’est pas 
de ses prérogatives statutaires de commenter les 
questions liées à l’organisation du gouvernement 
et de ses institutions et de rappeler que «l’UNOP 
a été la première organisation à appeler à la créa-
tion d’une Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, créée par la loi en 2008, mais n’ayant 
pas vu le jour, l’UNOP n’a pas cessé de rappeler 
la nécessité de sa mise en place effective. Et on 
continue à demander qu’elle soit opérationnelle 
et dotée de tous les moyens humains, matériels 
et financiers au regard des importantes». Et de 
signaler «qu’il ne faut pas s’éloigner de l’objectif 
de se doter de cette agence, forte et performante, 
qui puisse accompagner efficacement les pro-
ducteurs et rattraper le retard cumulé de ces deux 
dernières années à l’enregistrement de centaine 
de produits fabriqués par nos adhérents et qui, en 
attendant, sont importés». D’aucuns s’interrogent 
ainsi sur les non-dits de cette polémique et surtout 
les craintes exprimées soudainement par le Snapo.

Djamila Kourta

 ● Les avocats du collectif de défense, rassemblés devant le tribunal Abane Ramdane, étaient consternés par un verdict 
jugé «inique et injuste».

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Polémique concernant la nouvelle tutelle de l’ANPP

KHALED DRARENI CONDAMNÉ À TROIS ANS DE PRISON FERME 

L’opinion publique scandalisée

UNE ORDONNANCE EN PRÉPARATION POUR RATTACHER 
L’ANPP AU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Un projet d’ordonnance présidentielle serait en cours de préparation portant changement de 
la loi sanitaire pour un rattachement de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques 
(ANPP), jusque-là sous la responsabilité du ministère de la Santé, au ministère de l’Industrie 
pharmaceutique. Vu la vacance des deux Chambres du Parlement, seules habilitées à porter des 
changements à une loi de la République, notamment la loi sanitaire, la décision revient ainsi au chef 
de l’Etat. Consacrée par la loi n°8-13 du 20 juillet 2008, puis par la nouvelle loi sanitaire adoptée 
en 2018 et mise sous la tutelle du ministère de la Santé, l’ANPP a fait l’objet de deux décrets. Un 
décret de création en décembre 2015 et un autre exécutif fixant les missions, l’organisation et le 
fonctionnement en 2019. Etablissement public à gestion spécifique, cette agence est dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière lui permettant ainsi d’«assurer les missions qui lui 
sont dévolues, notamment celle de service public en matière d’enregistrement, d’homologation et 
de contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, de manière efficace et de la 
façon la plus efficiente», précise le décret. D. K.

Le PDG 
de l’ANEP 
répond à 
M. Echikr
1/ Il va de soi qu’être 
actionnaire dans une 
entreprise, quel que soit 
le taux, définit la propriété 
de l’entité commerciale. 
Dans ce cas, il est à préciser 
que l’épouse de l’ex-PDG, 
M. Echikr, possède 25% des 
actions, soit 1/4 du capital 
de la société par actions 
d’Ellipse Communication. 
2/ Les quelques chiffres ci-
dessous donnés démontrent 
– on ne peut mieux – de 
l’augmentation du volume 
publicitaire mensuel perçu 
par le quotidien Reporters, 
après la nomination de M. 
Echikr à la tête de l’EPE-SPA 
ANEP (poste occupé du 25 
mai 2018 au 30 avril 2019) :
* avril 2018 (un mois avant 
sa nomination) : 12 999 
798,00 DA/HT 
* juillet 2018 : 26 277 818,00 
DA/HT 
* décembre 2018 : 25 942 
119,00 DA/ HT 
L’opinion publique en tirera 
les conclusions d’elle-
même. 
Aussi, l’article 628 du code 
du commerce alinéa 2 n’est 
pas muet sur ce cas de figure 
et définit clairement la 
situation. 
3/ L’assemblée générale 
annuelle 2019 de l’EPE-
SPA ANEP, tenue le 30 juin 
dernier, est restée ouverte 
jusqu’à ce jour, et ce, pour 
des réserves suspensives. 
Aussi, le commissaire aux 
comptes de l’EPE-SPA ANEP 
a été saisi officiellement par 
la SGP afin de présenter un 
rapport spécial sur ce cas 
précis.

L
a sentence est tombée tel un coupe-
ret. Le journaliste Khaled Drareni a 
été condamné, hier, par le tribunal 

de Sidi M’hamed d’Alger à trois ans de 
prison ferme, et ses coaccusés, Samir 
Benlarbi et Slimane Hamitouche, ont 
écopé de 2 ans d’emprisonnement, dont 4 
mois ferme pour «atteinte à l’unité natio-
nale» et «incitation à un rassemblement 
non armé». A l’annonce du verdict par la 
juge Wassila Ziyouche, Khaled Drareni a 
relevé la tête et fait le signe «V» de la vic-
toire. Les avocats du collectif de défense, 
rassemblés devant le tribunal Abane 
Ramdane, étaient consternés par un ver-
dict jugé «inique et injuste». «Khaled 
était poursuivi pour deux chefs d’inculpa-
tion, à savoir ‘‘incitation à attroupement’’ 
et ‘‘atteinte à l’unité nationale’’. Dans un 
même dossier, il y avait eu 30 personnes 
poursuivies pour les mêmes faits. Il y aura 
3 dossiers par la suite : 27 personnes 
comparaissaient libres et 3 autres ont 
été envoyées devant le juge d’instruction. 
Lors de l’instruction, le juge insistait sur 
la profession de Khaled et sur sa cou-
verture de la manifestation. Aujourd’hui, 
on était surpris. Pour les mêmes faits, 
les trois accusés sont condamnés diffé-
remment : Khaled écope de trois ans de 
prison ferme alors que les deux autres 
coaccusés sont condamnés à 4 mois ferme 
seulement (…) ; la condamnation a tout 
l’air d’un règlement de comptes, puisque 
dans d’autres affaires similaires pour les 
mêmes chefs d’inculpation, les peines 
ne dépassaient pas 18 mois», s’offusque 
Me Aïcha Zamit. Des journalistes, des 
hommes politiques et des membres de 
la société civile ont qualifié le verdict 
d’«intolérable» et parlent d’un «lundi noir 
pour la presse» algérienne. Une pétition 
lancée en ligne par un collectif de journa-

listes dénonce le «traitement spécial» que 
subit le journaliste. Pour les signataires, la 
peine de prison prononcée à son encontre 
est «la plus lourde» depuis l’indépen-
dance contre un journaliste dans l’exer-
cice de son métier. «La place de Khaled 
Drareni n’est pas en prison», tranchent 
les signataires qui exigent «sa libération 
immédiate et sa réhabilitation». 
Le secrétaire général de l’ONG Repor-
ters sans frontières (RSF), Christophe 
Deloire, a dénoncé dans un tweet une 
«décision (qui) soulève le cœur et l’esprit 
par son caractère arbitraire, absurde et 
violent». Le président du RCD, Mohcine 
Belabbas, a considéré que la «répression 
politique par l’instrumentalisation de la 
justice et des magistrats a atteint le sum-
mum de l’intolérable et de l’entendement» 
avec la condamnation du journaliste pour 
des «accusations farfelues». «Au-delà 
des personnes injustement emprisonnées 
et privées de leur liberté, ce sont les 
valeurs et les causes qu’ils défendent que 
ce pouvoir cible en priorité. Rien que 
pour tout cela, la révolution entamée en 
février 2019 doit être menée jusqu’au 
bout. Il y va de l’avenir de l’Algérie», 
estime-t-il. Le secrétariat permanent du 
bureau politique du Parti des travailleurs 
(PT) affirme partager «l’indignation, 
l’émoi et la consternation qui ont frappé 
la corporation des journalistes et au-delà 
les Algériennes et les Algériens attachés a 
la démocratie, suite à l’incompréhensible 
condamnation arbitraire» de Drareni. 
«Pour le PT, il ne peut y avoir de démo-
cratie sans pluralisme politique et sans 
liberté de presse. La condamnation de 
Khaled Drareni équivaut à la condam-
nation de toute la presse et de toute 
opinion libre», souligne le parti qui joint 
sa parole à «l’exigence démocratique» de 

libération de Drareni et de tous les détenus 
politiques et d’opinion. Tout en exprimant 
son soutien «total et indéfectible» au 
journaliste «libre et indépendant Khaled 
Drareni», Ahmed Djeddaï du FFS sou-
ligne que la «condamnation surréaliste» 
est une «honte pour cette justice sans 
foi ni loi». Dans une déclaration ren-
due publique, le Rassemblement actions 
jeunesse (RAJ) condamne la volonté 
du régime de poursuivre sa politique de 
«musellement de toutes les voix libres et 
l’interpelle sur les répercussions dange-
reuses de cette approche sécuritaire qui 
peut y avoir dans la société». Par la voix 
de son vice-président, Saïd Salhi, la LAD-
DH réitère sa demande «urgente» de la 
libération du journaliste Khaled Drareni 
et de l’ensemble des détenus d’opinion 
du hirak et le respect des droits humains 
et des engagements de l’Algérie auprès 
des mécanismes internationaux et régio-
naux de protection des droits humains et 
des défenseurs des droits humains. «Ils 
veulent nous casser, mais nous resterons 
forts, on se battra jusqu’au bout», tranche 
M. Salhi. 

«UNE PORTE REFUSE DE S’OUVRIR»

Dans une déclaration rendue publique, 
le Collectif Enseignants et ATS de 
l’université de Béjaïa affirme que le 
verdict «n’est qu’une énième preuve des 
agissements de ce pouvoir aux abois 
visant à casser la Révolution du sourire». 
«Considéré comme un exemple en matière 
de professionnalisme et d’honnêteté 
intellectuelle, la condamnation de Khaled 
Drareni relève d’une injustice flagrante 
et d’une tentative de mettre au pas tous 
ceux qui portent l’Algérie dans le cœur 
et refusent d’obtempérer aux instructions 
propagandistes d’un système en fin de 

vie», soulignent les rédacteurs. Si Smaïl 
Lalmas, économiste, parle d’une «triste 
journée» pour la liberté de la presse 
et encore plus pour notre justice, le 
sociologue Nacer Djabi estime que le 
verdict est «un mauvais signal» adressé 
à tous les Algériens. Arrêté le samedi 7 
mars à Alger-centre alors qu’il couvrait 
une marche du mouvement populaire, 
le directeur du site Casbah Tribune et 
correspondant de la chaîne TV5 Monde a 
d’abord été placé sous contrôle judiciaire 
après sa garde à vue au commissariat de 
Cavaignac avec ses deux autres coaccusés. 
Placé sous contrôle judiciaire, il sera 
présenté le 29 mars devant le tribunal 
de Sidi M’hamed afin d’exécuter la 
décision de la chambre d’accusation près 
la cour d’Alger (24 mars) qui a annulé son 
contrôle judiciaire. Le parquet a requis 
quatre ans de prison ferme et une amende 
de 100 000 DA ainsi que 4 ans de privation 
des droits civiques contre le détenu 
Khaled Drareni et ses coaccusés Samir 
Benlarbi et Slimane Hamitouche. Dans 
un post sur son mur Facebook, l’avocat 
Abdelghani Badi raconte un fait : . «J’ai 
visité cet-après midi Khaled Drareni à sa 
prison. Je l’ai trouvé souriant, résistant 
et stoïque. Il était étonné que la porte 
de la cellule qu’il occupe depuis plus 
de quatre mois ne voulait pas s’ouvrir 
qu’après un effort colossal de plus d’une 
heure. Lorsque Khaled est revenu dans 
sa cellule après avoir écouté le verdict, 
les gardiens ont ouvert difficilement 
la porte. Cette dernière s’ouvrait et se 
refermait sans effort durant quatre mois.» 
Les avocats de la défense comptent faire 
appel de la décision de la juge du tribunal 
correctionnel…

Nadir Iddir



L e professeur Mohamed Hennad, enseignant 
en sciences politiques à l’université d’Alger, 

a eu la bonne idée de profiter de l’annonce de 
la réouverture des plages à compter de samedi 
prochain pour lancer une pétition exigeant la 
réouverture au public des plages de Club des 
Pins et de Moretti, interdites aux Algériens 
depuis le début des années 1990. La pétition 
a été mise en ligne ce dimanche 9 août, en 
arabe et en français (voir : https://secure.avaaz.
org/community_petitions/fr/gouvernement_
algerien__appel_aux_autorites_algeriennes_
pour_la_reouverture_des_plages_de_la_
capitale_qui_conti/?tfzEiib)
Sous le titre : «Appel aux autorités pour la réou-
verture des plages de la capitale qui continuent 
à être arbitrairement interdites à la population 
depuis des décennies», le docteur Mohamed 
Hennad écrit : «Les autorités algériennes ont 
annoncé la réouverture des plages à compter de 
samedi prochain. C’est une très bonne nouvelle 
pour une population qui suffoque, et qui risque de 
perdre son équilibre psychologique. Cependant, 
est-il possible pour la jeunesse de la capitale 
et de ses environs de se sentir intéressée par 
cette annonce, si les plages de Club des Pins et 
de Moretti continuent de leur être interdites ?» 
Le politologue poursuit : «Ceci étant, nous, les 
signataires de cette pétition, demandons instam-
ment aux autorités algériennes de rouvrir lesdites 
plages au grand public. Cette mesure sera un 
test sérieux pour la construction de la confiance 
entre les autorités du pays et la population dans 

la perspective d’une ère nouvelle.» M. Hennad 
estime que si ce geste hautement symbolique 
n’est pas consenti, «le fossé entre les deux parties 
continuera de se creuser au point où le simple 
citoyen finira par réaliser que le loup est, en fin 
de compte, toujours dans la bergerie même en 
prenant l’apparence de l’agneau pendant qu’il 
s’attelle à reprendre l’initiative». 
Le professeur Mohamed Hennad remet ainsi au 
goût du jour une vieille revendication populaire 
qui revient quasiment à chaque saison estivale. 
Il faut dire que les représentations sociales 
véhiculées à propos de ces sites balnéaires restent 
très négatives. Dans l’imaginaire collectif, la 
«principauté de Club des Pins» est vue comme 
une «zone offshore» soustraite aux lois de la 
République. 
Dans le sillage du mouvement populaire du 22 
Février, on a vu l’été dernier la revendication 
s’exprimer avec encore plus de force. En effet, le 
hirak estimait qu’il était temps de restituer ce ter-
ritoire aux Algériens. Cette exigence est d’autant 
plus légitime que rien ne justifie l’entretien de 
cette enclave avec les deniers publics, puisqu’on 
clame urbi et orbi que le terrorisme est définitive-
ment derrière nous. L’excuse sécuritaire ne tient 
donc plus la route. Par ailleurs, le discours offi-
ciel répète à l’envi qu’il faut réduire le train de vie 
de l’Etat. C’est l’occasion justement de le prou-
ver en libérant ces plages qui restent jusqu’à ce 
jour interdites mêmes aux enfants de la commune 
de Staouéli qui abrite ces stations balnéaires. 

Mustapha Benfodil

Pétition pour ouvrir le Club 
des Pins et Moretti
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IL FAIT DE GRAVES RÉVÉLATIONS SUR L’ANCIEN CHEF DE LA DGSN 

Le colonel Allal Taifour charge 
Abdelghani Hamel 

A
ccusé par l’ex-Directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani 
Hamel, de faire partie du cartel de la 

drogue d’Oran, que dirigeait le baron Ahmed 
Zendjabil, l’ancien chef d’état-major du 
commandement régional de la Gendarmerie 
nationale pour la 2e Région militaire, le colonel 
à la retraite, Allal Tifour, sort de sa réserve et 
fait de lourdes révélations. Hamel avait évoqué, 
il y a une semaine, lors de son procès en appel 
devant la cour d’Alger : «J’étais régional de la 
gendarmerie à Oran et j’avais comme adjoint 
et chef de l’état-major, Tifour, alors que Allel 
était commandant de groupement de Tlemcen, 
et Ghali Belkecir chef de compagnie à Maghnia. 
Ils travaillaient tous avec l’ex-chef de la 2e 
Région militaire, Kamel Abderrahmane. J’avais 
fait un rapport accablant sur les liens entre 
ces derniers et le baron de la drogue Ahmed 
Zendjabil, que j’ai transmis à l’époque au 
défunt général Bousteila, qui était à la tête de 
la Gendarmerie nationale, lequel l’a remis au 
président de la République. Juste après, il ne 
restait à la 2e Région que moi et le lieutenant-
colonel Abdelaziz, du DRS (Département de 
renseignement et de sécurité) qui avait enquêté 
aussi. Ils ont tous été enlevés de leurs postes, y 
compris Kamel Abderrahmane. Mais tout a été 
effacé par la suite et Belkecir m’en a toujours 
voulu.» Le colonel Tifour commence par nier 
toute implication dans l’affaire Zendjabil en 
disant que celle-ci «a déjà connu son issue 
en 2001 par devant les tribunaux, suite à la 
plainte déposée par le ministère de la Défense 
nationale et a vu la condamnation de l’ensemble 
des délateurs et autres agents calomniateurs 
chargés de colporter ces mêmes informations 
sur instigation du prévenu Hamel et ses pairs, 
car impliqués eux-mêmes dans des affaires de 
trafic de stupéfiants», avant de lancer de graves 

accusations de trafic de drogue et de liens avec 
les narcotrafiquants contre l’ex-patron de la 
police. Il revient sur le bungalow, situé à Oran et 
qui «a été acquis» par Hamel, «le premier mois 
de son arrivée, en juillet 2000». Et d’ajouter : «Il 
m’a fait part de cette acquisition en me précisant 
qu’il a déjà informé le général-major Kamel 
Abderrahmane, commandant de la 2e  Région 
militaire ainsi que le général-major Bousteila 
Ahmed, commandant de la Gendarmerie 
nationale, de crainte que l’information puisse 
me parvenir par d’autres créneaux et que cela 
éveillerait en moi des doutes sur l’origine des 

fonds. Après sa démolition, une somptueuse 
villa a été érigée en lieu et place et entièrement 
financée par un magnat de la drogue, repris de 
justice notoirement connu sur la place d’Oran 

et de Maghnia et qui faisait l’objet de plusieurs 
mandats d’arrêt. Il était régulièrement reçu 
au domicile et au bureau du prévenu Hamel 
Abdelghani (…) Ce qui est certain, c’est que la 
famille du prévenu Hamel n’y a jamais mis les 
pieds jusqu’à ce qu’il l’ait vendue.» Le colonel 
à la retraite Tifour cite par la suite deux affaires 
de drogue, pour argumenter ses accusations, 
dans l’Oranie et dans lesquelles il fait état de 
liens entre Abdelghani Hamel et les trafiquants 
avant de préciser que ces affaires «ont fait l’objet 
d’un rapport transmis par mes soins au général-
major Bousteila, qu’il a classé sans suite. Par 
la suite, j’ai remis une copie de ce rapport en 
2002 au général-major Kamel Abderrahmane». 
Pour l’auteur de la lettre, «trouver aujourd’hui 
des alibis et autres échappatoires pour fuir la 
justice ne lui servira à rien, les faits sont là. Il 
doit justifier la source et la provenance de cette 
immense fortune mal acquise. Personne n’est 
dupe. Même l’inventaire établi par les services de 
sécurité et malgré leur professionnalisme et leur 
sérieux est en deçà de la réalité». Visiblement, 
l’ex-patron de la police a ouvert de nouveaux 
fronts contre lui, puisque le colonel Tifour, mais 
aussi le général-major Kamel Abderrahmane, 
ex-commandant de la 2e Région militaire (dont 
la déclaration paraîtra incessamment) qu’il a 
impliqués dans ses déclarations devant la justice, 
lui renvoient les accusations. 

Salima Tlemçani 

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
ET INTERNATIONAL N° 09/2020

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

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

Le retrait du cahier des charges se fait contre versement de la somme de 20 000,00 DA au compte N°(RIB) 
00200108108220029317, intitulé «SAFAV MB Spa.», ouvert auprès de la BEA.

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :

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

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

• Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
• Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ;
• Une (01) offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges
• Une caution de soumission de 1,5% du montant de l’offre si ce dernier dépasse 250 millions 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°09/2020, Fourniture et livraison de kits 
d’aménagement d’ambulance sur véhicule tout-terrain classe-G».
«Offre technique - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 09/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement 
d’ambulance sur véhicule tout-terrain classe-G».
«Offre financière - A ne pas ouvrir - Appel d’Offres N° 09/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement 
d’ambulance sur véhicule tout-terrain classe-G».

Les enveloppes renferment le dossier de candidature, les offres technique et financière doivent parvenir sous pli fermé 
à l’adresse suivante :

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

zone industrielle Ain Bouchekif 14040/ Tiaret.

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

« À n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres 
 - Appel d’Offres n° 09/2020 Fourniture et livraison kits d’aménagement d’ambulance 

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.

 ●  Mis en cause par l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, l’ancien chef d’état-major du commandement de la Gendarmerie pour la 2e Région 
militaire, le colonel à la retraite Allal Taifour, brise le silence et fait de graves révélations  ●  Preuves à l’appui, il accuse Abdelghani Hamel 

d’avoir entretenu des liens avec les narcotrafiquants  ● Ces révélations ont fait l’objet, dit-il, de rapports transmis à la hiérarchie.



 ● Si la longue période de confinement est difficile pour l’ensemble de la population, elle est particulièrement malaisée pour les 
enfants atteints du trouble du spectre de l’autisme et pour leurs parents. 

Propos recueillis par Amel B.

Dans quelle mesure le confinement lié à la 
pandémie de la Covid-19 peut-il nuire au déve-
loppement des enfants autistes ? 

Le confinement peut créer de nouveaux 
troubles du comportement parce que les habitudes 
de ces enfants sont chamboulées. La définition 
même de l’autisme réside dans les troubles de 
l’interaction sociale. C’est la communication et la 
sociabilité qui est touchée avec des intérêts limites 
et restreints. Ce sont là des enfants qui ont besoin 
d’avoir des rituels, ils n’apprécient pas les change-
ments et ont des rythmes auxquels il est important 
de se conformer. En arrivant, la Covid-19 a cassé 
toutes leurs habitudes, leurs rituels, leur quoti-
dien… Tout a été fermé de façon brutale : écoles, 
centres spécialisés sans même avoir le temps de 
s’y préparer. Il est difficile de faire comprendre 
à ces enfants les raisons de ce changement. Il est 
fastidieux de leur expliquer qu’il y a un virus viru-
lent et contagieux qui sévit dans le monde. C’est 
là quelque chose d’abstrait que les enfants atteints 
du trouble du spectre de l’autisme ne peuvent pas 
comprendre. Nous avons pu l’expliquer aux autres 
enfants, mais les enfants autistes ont du mal à 
appréhender les choses non palpables, ils ont des 
difficultés à communiquer et à admettre le chan-
gement. Dans la mesure où la Covid-19 a imposé 
ce changement de façon brutale et que ces enfants 
ne peuvent communiquer, ils y répondent par des 
troubles du comportement. Cela peut se présenter 
sous forme d’agitation, des troubles du sommeil 
ou d’agressivité (auto-agressivité dirigée contre 
soi ou hétéro-agressivité dirigée contre l’autre). Ils 
ne comprennent pas, alors ils réagissent par leur 
corps comme ils savent. 

Comment gérer cette situation et faire que 
les enfants autistes ne soient trop abîmés par 
cette situation exceptionnelle ? 

Nous recommandons aux parents de mettre en 
place de nouveaux rituels et de leur proposer de 
nouvelles occupations à la maison. Il est important 
de mettre au point un planning à tous les enfants 
et plus particulièrement aux enfants autistes pour 
qu’ils aient une chronologie dans la journée. Ils 
savent ainsi que la matinée est dédiée à telle acti-
vité et l’après-midi à telle autre… Il est également 
nécessaire de diversifier les activités : activité 
physique, dessin, peinture, activités éducatives…
Cela est d’autant plus important pour les enfants 
atteints du trouble du spectre de l’autisme que cela 

les aidera ainsi à préserver leurs acquis. N’étant 
plus stimulés dans les institutions, il est primordial 
de veiller à garder leur autonomie alimentaire, leur 
autonomie vestimentaire, ou encore leurs appren-
tissages. 

Cela s’avère une rude épreuve pour les 
parents. Peuvent-ils tenir sur la durée ?

C’est une épreuve extrêmement difficile et une 
charge monumentale pour les parents. Beaucoup 
d’entre eux ont pu suivre les recommandations 
comme ils le pouvaient. Le fait est qu’ils étaient 
confinés à la maison avec non seulement l’enfant 
autiste, mais aussi ses frères et sœurs auxquels ils 
ont été sommés de suivre la scolarité à travers les 
cours sur Youtube et à la télévision. A cela s’ajoute 
le fait que tous les parents ne sont pas égaux devant 
le confinement. 

Evidemment, ce n’est pas la même chose que 
d’être confiné dans une grande maison avec de 
l’espace pour tout le monde, d’avoir un seul enfant 
atteint du trouble de l’autisme ou d’être confiné 
dans un petit espace avec un enfant autiste et quatre 
frères et sœurs. Certains ont plusieurs enfants 
à suivre, d’autres vivent dans de petits espaces, 
d’autres continuent à faire du télétravail avec tout 
le stress que cela engendre et ne peuvent, de ce fait, 
gérer la scolarité des enfants et le suivi des enfants 
autistes. Ceci dit, nous n’avons pas demandé aux 
parents d’aller au-delà de leurs capacités, mais 
nous leur avons recommandé, à tout le moins, 
de veiller à garder certains repères : les horaires 
et les rituels du coucher, ceux des repas, éviter 
le grignotage, faire des activités physiques. S’ils 

peuvent faire quelques exercices pour maintenir 
les acquis, c’est déjà un formidable pas en avant. 
Le fait est que la situation s’étale sur la durée, ren-
dant les choses pénibles pour les parents. Aussi la 
situation est-elle différente d’un enfant à un autre, 
d’une famille à l’autre. Les parents qui sont restés 
à la maison, et qui n’avaient pas de télétravail, ont 
pu profiter de cette situation exceptionnelle, pour 
se montrer plus disponibles pour leurs enfants et 
ralentir leur rythme de travail. Malheureusement, 
ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les 
enfants autistes ne sortiront pas tous de ce confine-
ment de la même manière. Nous redoutons le mois 
de septembre car nous ne savons pas dans quel état 
nous allons récupérer les enfants. 

Et-ce que le rythme s’est ralenti, y compris 
dans le service de pédopsychiatrie ? Est-ce que 
vous avez mis en place une nouvelle forme de 
suivi ? 

Le fait est qu’en l’absence des moyens de trans-
port, les parents ne venaient plus dans les institu-
tions. C’est en tout cas ce que nous avons observé 
à l’hôpital Drid Hocine d’Alger. A notre niveau, 
nous avons misé sur les télécommunications, des 
téléconsultations via Skype ou Whatsapp. Nous 
avons contacté les parents afin de les guider dans 
cette épreuve. Par ailleurs, nous avons mis en ligne 
quelques vidéos pour accompagner les parents 
(sur le site et la page Facebook «Santé, bonheur et 
famille» dédiés à tous les parents en quête du bien 
être de leurs enfants, ndlr). Nous avons conscience 
que cela n’est pas suffisant, mais c’est tout ce que 
nous avons pu faire car il fallait, en parallèle, gérer 
les urgences dans le service. 

Quelles sont les interrogations des parents 
qui reviennent le plus souvent ?

La gestion du temps passé devant les écrans 
est sans doute l’une des plus grandes préoccupa-
tions des parents. Nous, pédopsychiatres, avons 
tendance à déconseiller l’exposition excessive des 
enfants devant les écrans. Par mesure exception-
nelle, nous pensons que si cela peut aider à calmer 
leurs enfants, ils pouvaient se montrer un peu plus 
permissifs. C’est qu’il n’y a pas d’autres moyens. 
Confinés dans un deux-pièces avec quatre enfants, 
comment voulez-vous gérer la situation ? Les 
parents peuvent cependant permettre les écrans à 
leurs enfants lorsqu’ils finissent leurs devoirs ou 
leurs activités. 

Qu’en est-il des autres enfants qui, faut-il le 
rappeler, n’ont pas fini l’année scolaire à cause 
de la pandémie de la Covid-19. Quelles réper-

cussions cela aura-t-il sur leur scolarité ? 
C’est là, en effet, une situation inédite avec 

laquelle il faudra composer. Les enfants qui 
habituellement n’ont pas de problèmes d’appren-
tissage, récupéreront sans problème aucun leur 
niveau scolaire. Il est à souligner, à ce propos, 
que l’année scolaire se termine généralement à la 
mi-mai en Algérie (période des conseils de classe) 
et qu’en tout et pour, les enfants scolarisés ont 
perdu un mois et une semaine d’enseignement. Les 
enfants qui ne souffrent d’aucun problème de défi-
cience ou de retard scolaire rejoindront les bancs 
de l’école sans difficultés. En revanche, cela sera 
plus difficile pour les élèves ayant déjà des soucis 
d’apprentissage ou qui sont en décrochage sco-
laire. Nous sommes dans la crainte que la rentrée 
scolaire révèle un véritable décrochage scolaire car 
ces enfants ont perdu ce petit challenge quotidien 
stimulé par le fait d’aller tous les jours à l’école, 
l’obligation de travailler. Cette stimulation perdue 
pourrait avoir des répercussions négatives sur cette 
catégorie d’élèves sur lesquels il faudra se focali-
ser pour qu’ils sortent sans accrocs majeurs. Mais, 
dans l’ensemble, 70% des enfants reprendront 
l’école sans problème aucun.  A. B. 

Pr ASMA OUSSEDIK. Chef de service de pédopsychiatrie 
«Les enfants autistes ne sortiront pas de cette épreuve de la même manière»
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D O S S I E R

FERMETURE DES CENTRES SPÉCIALISÉS ET CHANGEMENT DES HABITUDES

Le confi nement, source d’angoisse 
pour les enfants autistes

L
e fait est que ces enfants ont besoin de 
repères pour se sentir bien dans leur peau. 
Lorsque le quotidien est chamboulé et les 

codes cassés, les enfants autistes sont déréglés. 
Le changement des habitudes et des repères quo-
tidiens suscite angoisse et effroi qui se manifestent 
par des cris, des pleurs et de la violence. 
Mme Saïdi Karima, mère de deux enfants autistes 
de 12 et 15 ans, raconte l’épuisement, le désarroi 
et l’agitation qui sont devenus son quotidien. 
Parfois, l’angoisse est telle que son fils de 12 ans 
éclate en sanglots, se montrant parfois agressif 
envers elle, la frappant et lui tirant les cheveux.
La mère gère les choses comme elle peut ; elle 
tente de le calmer en lui faisant quelques virées 
en voiture. «J’ai développé un sixième sens qui 
consiste de rester calme en toute situation», sou-
rit-elle. 
Son benjamin est, selon elle, celui qui souffre 
le plus de cette situation. «Il est dans une bulle 
d’angoisse», dit-elle en détachant chaque mot. 
En l’absence des centres spécialisés fermés pour 
cause de pandémie, il y a peu de choses pour ces 
enfants leur permettant une stimulation afin d’évi-

ter une régression et une perte de leurs acquis. 
Etrangement, depuis le début du confinement, son 
fils, dit-elle, a développé des rituels. Chaque jour, 
à la même heure, il ouvre la porte pour regarder 
autour de lui. Asma Oussedik, chef du service 
pédopsychiatrie à l’hôpital Drid Hocine d’Alger, 
rapporte le témoignage de l’un des parents d’en-
fant autiste vivant à Blida : «Lorsque le couvre-feu 
était établi à 13 heures dans cette wilaya, et se 
trouvant dans l’impossibilité d’expliquer à son fils 
ce chamboulement et ses raisons, bien trop abs-
traites pour son fils, ce père n’avait d’autre choix 
que de briser le règlement. Il fallait à tout prix 
qu’il aille dans le même parc, à la même heure 
de l’après-midi pour permettre à son fils de jouer 
dans le même toboggan. Fort heureusement, les 
policiers se sont montrés compréhensifs.» 
Les enfants Saïdi participent à l’initiative «Un 
enfant, un talent» lancée par l’association Chems 
depuis le début du confinement. «Cela leur per-
met de faire, à partir de la maison, des vidéos 
de musique, de dessin et autres activités stimula-
trices. Cela crée un bien-être, certes momentané, 
mais c’est une parenthèse fortement appréciée 

par toute la famille», explique-t-elle. Aux enfants 
autistes, fustige Mme Saïdi, l’on ne réserve que ce 
qu’elle appelle «le folklore du 2 avril», Journée 
de l’autisme, durant laquelle l’on se rappelle de 
leur existence. Et même cela, les enfants autistes 
n’y ont pas eu droit cette année pour cause de 
pandémie. «L’on sent que les services de l’Etat 
ne se donnent pas véritablement à fond», soupire-
t-elle. «Aussi est-il nécessaire, poursuit-elle, de 
donner leur chance aux associations qui mettent 
du cœur à l’ouvrage avec peu de moyens et pas 
de structures». Et de lancer : «L’on ne veut pas 
de ces enfants. C’est l’amère réalité. Déjà qu’en 
temps ordinaire, ils sont oubliés, alors pendant 
cette période particulière, il n’y a absolument rien 
du tout pour eux.»  Quand bien même les centres 
spécialisés reprendraient leurs activités, les pa-
rents s’inquiètent du fait que les enfants autistes, 
comme leur entourage, devront être «masqués». 
Il leur sera difficile de leur faire admettre cette 
nouvelle normalité. Depuis la mi-mai, la charge 
parentale apparaît décuplée. «Cette situation est 
déjà difficile avec des enfants dits normaux, la 
difficulté est multipliée par cent pour les enfants 

autistes», lance Karima Saïdi. 
Si le confinement risque d’entraîner une aggra-
vation de certains des troubles du comportement 
à travers la multiplication de comportements 
agressifs ou auto-agressifs, il est aussi à l’origine 
de la perte des repères dont ils ont besoin pour 
leur équilibre mental. Cela est d’autant plus dés-
tabilisant, qu’en plus du fait qu’ils n’admettent 
pas les questions abstraites (un virus dangereux 
non visible à l’œil nu en fait partie), ils font face 
à des comportements antinomiques : eux qui 
ont toujours été poussés par les médecins et leur 
entourage à sortir de leur bulle et d’aller vers les 
autres se voient tout à coup contraints à la distan-
ciation sociale. Peu accessibles au changement, ils 
doivent également accepter que le seul périmètre 
auquel ils ont accès est celui de la maison. Cela 
est des plus compliqué à gérer pour les milieux 
les plus précaires, avec de mauvaises conditions 
d’habitat et plein de difficultés pour survivre. La 
clé réside, selon les spécialistes, dans la struc-
turation des journées et la ritualisation de la vie 
familiale… en attendant des jours meilleurs. 
    Amel B. 

Cabinet de comptabilité Azazga
Kaci Chaouche Salem dit Lounes

Avis de liquidation
Suite au décès de M. Kaci Chaouche 
Salem dit Lounes, ses héritiers informent 
et demandent à l’ensemble de ses clients 
de prendre contact avec le liquidateur aux 
numéros : 0772 115 848 ou 0673 262 622, à 
l’effet de : - régler les créances dont certains 
clients seraient redevables et de :
- Soit récupérer leurs dossiers
- Soit confi er leurs dossiers au cabinet 
chargé de prendre en charge la suite des 
activités du cabinet. Ceci dans un délai ne 
pouvant dépasser 2 mois à compter de la 
date de publication du présent avis. 
Tout client n’ayant pas manifesté sa volonté 
de récupérer son dossier dans les 2 mois qui 
suivent ne pourra plus faire valoir ses droits. 

P/ les héritiers : Kaci-Chaouche Madjid
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ALGER INFO
WILAYA D’ALGER À PROPOS 
DES PROTOCOLES SANITAIRES 

L’OBLIGATION 
DE RESPECTER 
LES MESURES 

L
es services de la wilaya d’Alger ont mis 
l’accent sur l’impératif respect des proto-
coles sanitaires de prévention contre la pro-

pagation de la Covid-19, après la décision de réou-
verture, à partir de samedi prochain, des plages et 
espaces de loisirs. «Suite à la décision du Premier 
ministre portant ouverture graduelle et contrôlée 
des plages, espaces récréatifs, lieux de plaisance 
et de détente, hôtels, cafés et restaurants dans le 
respect des protocoles sanitaires de prévention et 
de protection contre la propagation de l’épidémie, 
le wali d’Alger informe l’ensemble des citoyens 
qu’il a été décidé, à partir du samedi 15 août 2020, 
d’autoriser l’accès aux plages autorisées à la bai-
gnade et contrôlées ainsi qu’aux espaces de loisirs 
en se conformant au dispositif d’accompagnement 
préventif», indique le communiqué des services 
de la wilaya d’Alger publié sur sa page Facebook. 
Rappelant l’obligation du port du masque et du 
respect de la distanciation physique d’au moins un 
mètre et demi, les mêmes services mettent l’accent 
sur l’impératif affichage des mesures préventives 
au niveau des points d’accès avec prise de tempé-
rature des estivants, le cas échéant par les éléments 
de la Protection civile, de la mise en place de bacs 
pour les masques, mouchoirs et gants utilisés outre 
l’aménagement des parkings de stationnement. 
Concernant la reprise d’activité des hôtels, restau-
rants et cafétérias, les services de la wilaya d’Alger 
ont rappelé qu’elle «demeure tributaire de la mise 
œuvre d’un protocole sanitaire de prévention et de 
protection». Ce protocole prévoit, selon la même 
source, l’exploitation des terrasses en premier lieu 
et l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur, le 
respect des gestes barrières à l’intérieur comme 
à l’extérieur, outre la désinfection régulière des 
lieux et des équipements ainsi que des serviettes 
et uniformes, ainsi que la mise à disposition des 
clients de gel hydroalcoolique avec interdiction 
d’utilisation des climatiseurs ou de ventilateurs. 
Les commerces ne se conformant pas à ces me-
sures encourent la fermeture immédiate, ont tenu à 
rappeler les services de la wilaya d’Alger. «L’orga-
nisation des fêtes de mariage et autres au niveau 
des salles des fêtes, hôtels et restaurants demeurent 
interdite jusqu’à ce que les conditions adéquates 
soient réunies», a conclu le communiqué.  A. I .

BUS DE TRANSPORT DES VOYAGEURS

Les mesures anti-Covid-19 
non respectées

SEAAL 
SUSPENSION DE 
L’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE DANS SIX 
COMMUNES
La Seaal informe ses clients 
résidant dans les communes de 
Draria, El Achour, Ouled Fayet, 
Souidania, Chéraga et Dély 
Ibrahim que leur alimentation est 
suspendue jusqu’à aujourd’hui à 
12h. Cette suspension fait suite à 
des travaux de réparation d’une 
fuite d’eau, dont le débit est très 
important, localisée dans la 
commune de Draria sur une 
canalisation de production de 
diamètre 800 mm. La Seaal tient à 
préciser que cette fuite d’eau, qui 
s’est déclarée depuis environ un 
mois, a déjà été diagnostiquée par 
ses services, et sa réparation a été 
différée volontairement dans un 
souci de limiter les perturbations 
de l’alimentation en eau potable 
durant la fête de l’Aïd El Adha. Par 
ailleurs, et pour éviter d’arrêter le 
système une seconde fois, la Seaal 
procédera à la réparation de deux 
(02) autres fuites localisées dans 
les communes de Mahelma et Dély 
Ibrahim. Ces opérations de 
maintenance généreront un gain 
en volume estimé à plus de 8000 
m3/j, qui seront injectés dans le 
réseau afin d’améliorer la desserte 
en eau des communes impactées. 
La Seaal précise à ses clients des 

communes impactées que la 
remise en service de l’alimentation 
en eau potable se fera 
progressivement à compter 
d’aujourd’hui mardi 11 août 2020 
et se stabilisera totalement durant 
le week-end des 14 et 15 août 2020. 
Un dispositif de citernage sera mis 
en place afin d’assurer les usages 
prioritaires, ainsi que la population 
dans les limites de ses possibilités. 
La Seaal prie ses clients de 
l’excuser des désagréments 
causés par cette opération et met à 
leur disposition, pour toute 
information, le numéro de son 
centre d’accueil téléphonique 
opérationnel, le 1594, accessible 
7j/7 et 24h/24.                              A. I. 

LUTTE CONTRE 
LA COVID-19
12 940 MAGASINS 
FERMÉS DEPUIS LE MOIS 
DE JUILLET
Pour lutter contre la propagation 
du coronavirus, les services de la 
wilaya d’Alger ont lancé une vaste 
opération de contrôle qui a touché 
les 57 communes de la capitale. 
D’après les chiffres communiqués 
par la wilaya, 12 940 magasins ont 
été fermés depuis le mois de juillet. 
Pour la journée du lundi, la 
circonscription administrative de 
Draria a enregistré la fermeture de 
pas moins de 295 magasins. La 
commune de Draria totalise, à elle 

seule, 110 fermetures en une 
journée, Baba Hacen 37 et Douéra 
77 obligations de baisser les 
rideaux. Par ailleurs, deux autres 
marchés communaux ainsi que des 
centres commerciaux ont été 
fermés à Khraïcia et à El Achour. Au 
niveau de la C.A. d’El Harrach, 555 
magasins ont été fermés pour non-
respect des mesures barrières. A 
Bachedjerrah, le centre commercial 
Hamza a été rouvert au grand 
bonheur des commerçants qui se 
sont résignés à appliquer à la lettre 
les consignes de sécurité. Le 
marché Brinice, avec ses 320 
magasins, a été également rouvert 
avec obligation de faire respecter 
les mesures barrières. En sus de la 
réouverture des quelque 365 
boutiques de téléphonie à Belfort 
(El Harrach), les services de 
communication de la wilaya 
d’Alger précisent que depuis le 
début de l’opération de lutte contre 
la Covid-19, 5126 magasins ont été 
fermés, 17 marchés ainsi que 32 
centres commerciaux, ce qui fait un 
total de 12 940.  R.  Larbi

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:25 
12:53 
16:39 
19:43 
21:14
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 ●  Les mesures de distanciation physique ne sont pas appliquées. Il y a un 
relâchement général de la vigilance. 
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En plus des déchets solides jetés dans cet espace qui 
altèrent le cadre de vie des habitants, la collecte des 
ordures ménagères se fait  aussi de manière tout à fait 
aléatoire.

L
es bus de transport des voya-
geurs privés ne respectent 
plus ou peu les mesures 

sanitaires de prévention contre la 
propagation de l’épidémie de coro-
navirus. Si aux premiers jours de la 
reprise de la circulation sur les dif-
férentes dissertes les transporteurs 
veillaient aux moindres détails, 
depuis quelques jours, par contre, 
l’on assiste à un véritable laisser-
aller. Sur différentes lignes, des 
bus chargent sans se soucier aucu-
nement de la menace que présente 
le non-respect de la distanciation 
physique. Si les citoyens, dans leur 
grande majorité, portaient des ba-
vettes, force est de relever que les 
sièges sont souvent tous occupés. 
Parfois, les receveurs n’hésitent 
pas à faire monter des usagers qui 
s’installent debout sur le couloir de 
bus, à l’origine exigu et peu adap-
tés. Bizarrement, ces transporteurs 
font fi des mesures sanitaires, 
sans trop se soucier du risque de 
se voir verbalisés par les services 
de sécurité. «On ne sait pas si ces 
bus sont régulièrement désinfectés 
comme convenu. Mais ce dont je 
suis sûr, c’est que les transpor-
teurs ne proposent pas de produits 
hydroalcooliques et font tout pour 
que leur course soit rentabilisée au 
maximum», nous dira un citoyen, 
ayant l’habitude de prendre le bus 
pour ses déplacements. «Même les 
receveurs ne semblent pas infor-
més du risque qu’ils encourent. 
Certains mettent leur bavette sur 
le menton, encaissent et rendent 

la monnaie tout en se touchant le 
visage», témoigne un autre usager. 
Du côté des chauffeurs de taxi, 
les mesures sont mieux respec-
tées, mais ces derniers n’hésitent 
pas, ces derniers temps, à prendre 
plusieurs clients. «J’ai fait la re-
marque à un chauffeur de taxi. Il 
s’est fâché. Il m’a dit qu’il a besoin 
de gagner sa vie et que ce n’est pas 
avec mes quelques sous qu’il va 
nourrir ses enfants», raconte une 
jeune femme. Elle dit comprendre 
«les pertes financières causées par 
l’arrêt de la circulation pendant 
une longue période en raison de 
l’épidémie, mais la sécurité du 

client est prioritaire». Du côté de 
l’Etablissement de transport urbain 
et suburbain d’Alger (Etusa), la 
situation est moins mauvaise. Mais 
il est à craindre un relâchement 
dans les prochains jours. 
Avec force détails, un client nous 
dit avoir constaté une certaine 
baisse de vigilance. «Au début, des 
lignes de distanciation physique 
ont été marquée, des sièges suppri-
mées et le nombre de 25 voyageurs 
par bus scrupuleusement respecté. 
Depuis quelques jours, les mar-
quages ont disparu sans qu’ils ne 
soient renouvelés et des receveurs 
ne s’inquiètent pas, outre mesure, 

que le bus soit chargé et que les 
gens s’entassent à l’intérieur», 
regrette cet usager. «Avant-hier, 
sur la ligne Place Audin vers Bir 
Mourad Raïs, un bus s’est arrêté 
au niveau d’un barrage de police 
pour signaler un jeune client qui 
refusait de porter sa bavette. Mais, 
curieusement, lors de cette même 
desserte, le bus transportait plus 
de 25 usagers, ce qui n’est pas 
conforme aux mesures de préven-
tion censées préserver la santé des 
citoyens mais aussi des conduc-
teurs et receveurs de l’Etusa», 
conclura-t-il  

Djamel G. 

P
H

O
T

O
 :

 B
. 

S
O

U
H

IL



El Watan - Mardi 11 aout 2020 - 8

P U B L I C I T É

 

El Watan 11/08/2020 — ANEP REF 2016012916

 

El Watan 11/08/2020 — ANEP REF 2016012850

 

El Watan 27/07/2020 — ANEP REF 2016012889

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TINDOUF
DIRECTION DE LʼENERGIE

AVIS DʼINFRUCTUOSITE
NIF: 037010090517

«Electrifi cation en photovoltaïque des zones éparses et isolées par 
des kits solaires au niveau de la commune d’Oum El Assel (60 KW) 

pour la 2eme fois»

Conformément aux dispositions des articles 40 et 82 du décret 
présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public, La Direction de l’Energie de la 
Wilaya de Tindouf informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé 
au deuxième avis d’appel d’offre ouvert avec exigence des capacités 
minimales N°05/2020 concernant « Electrifi cation en photovoltaïque 
des zones éparses et isolées par des kits solaires au niveau de la 
commune d’Oum El Assel (60 KW) » publié dans les quotidiens nationaux 
«El Watan» en français en date du 07/05/2020 et «              » en arabe 
date du 07/05/2020, qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le résultat est 
infructueux. 

Motif : le fi nancement des besoins ne peut être assuré.

Un délai de 10 jours, à compter de la date du présent avis, est accordé 
aux soumissionnaires pour un éventuel recours et ce conformément au 
décret présidentiel sus-indiqué.

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼALGER 

DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS

«AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALES

N: NIF 411029000016098
La Direction de la jeunesse des sports et des loisirs de la Wilaya d’Alger lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de 
capacité minimales relatif aux :
TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES AIRES DE JEUX 
LOT N°01 : 
AIRE DE JEUX CITE 1680 LOGS BIRTOUTA (01) 
AIRE DE JEUX CITE 1680 LOGS BIRTOUTA (02) 
AIRE DE JEUX CITE MTENENE OULED CHBEL

LOT N°02 : 
AIRE DE JEUX CITE CHABOU BORDJ EL BAHRI

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

EX MAISON DE JEUNESSE PALAIS DE PEUPLE
09 CHEMIN GASCOIGNE 1602 SIDI MHAMED-ALGER

BUREAU DES MARCHÉS 
Il s’agit d’un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité 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. 
LOT N°01 : 
AIRE DE JEUX CITE 1680 LOGS BIRTOUTA (01) 
AIRE DE JEUX CITE 1680 LOGS BIRTOUTA (02) 
AIRE DE JEUX CITE MTENENE OULED CHBEL
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’affaire de la moyenne des trois dernières années de 10 000 000.00 DA. Et qui 
sera justifié par les bilans financière 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 travails, 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)
- Référence professionnelles ayant réalisé au moins un projet en gazon synthétique. (Les soumissionnaires doivent justifier leurs 
références par les attestations de bonne exécution, visés par les maîtres de l’ouvrage publics,
Les offres établies sous double plis, cachetés et anonyme doivent être accompagnées des pièces administratives fiscales et 
parafiscales suivantes
LOT N°02 : 
AIRE DE JEUX CITE CHABOU BORDJ EL BAHRI 
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’affaire de la moyenne des trois dernières années de 10 000 000.00 DA. Et qui 
sera justifié par les bilans financière 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 travails, 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)
Référence professionnelles ayant réalisé au moins un projet en gazon synthétique. (Les soumissionnaires doivent justifier leurs 
références par les attestations de bonne exécution, visés par les maîtres de l’ouvrage publics,
- Les offres établies sous double plis, cachetés et anonyme doivent être accompagnées des pièces
administratives fiscales et parafiscales suivantes 
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 plis, cachetés et anonyme doivent être accompagnées des pièces administratives fiscales et 
parafiscales suivantes

1- DOSSIER DE CANDIDATURE :
a. Une déclaration de candidature daté , signé et paraphé
b. Déclaration de probité datée signé et paraphé
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 éliminé.

3- L’OFFRE FINANCIERE CONTIENT :
• La lettre de soumission, dûment renseignée. 
• Le bordereau des prix unitaires (BPU), dûment renseignée ; 
• Le détail quantitatif et estimatif (DQE), dûment renseignée ;
Il est précisé que les offres devront être remises directement 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’offre 
Et déposées à la :  DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE LA WILAYA D’ALGER EX MAISON 
DE JEUNESSE PALAIS DE PEUPLE - 09 CHEMIN GASCOIGNE  - 1602 SIDI M’HAMED-ALGER  - BUREAU DES MARCHÉS
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 AIRES DE JEUX 
LOT N°01 : 
AIRE DE JEUX CITE 1680 LOGS BIRTOUTA (01) 
AIRE DE JEUX CITE 1680 LOGS BIRTOUTA (02) 
AIRE DE JEUX CITE MTENENE OULED CHBEL
LOT N°02 : 
AIRE DE JEUX CITE CHABOU BORDJ EL BAHRI

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALES» « SOUMISSION A NE 
OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET

D’ANALYSE ET LES RÉFÉRENCES D’APPEL D’OFFRES
Le délai de préparation des offres est de 10 jours à compter de la date de la 1 ere 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 (12h00) 
Si se 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 financière 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.

 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA 
DAIRA DE OULED YAICH 

COMMUNE DE OULED YAICH 
NIF 090765950800000

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC UNE EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES 

N°01…/2020
Le président de l’assemblée populaire communale de OULED YAICH wilaya de BLIDA , dont le siège social est situé 
à Hai Ben youcef Ben kheda OULED YAICH wilaya de BLIDA , lance un Avis d’appel d’offres national ouvert avec une 
exigence de capacités minimales pour :

AMENAGEMENT ET REVETEMENT DIVERS  COMMUNE D’OULED YAICH QUARTIERS
Seules les entreprises soumissionnaires ayant un certificat de qualification principal en travaux publics catégorie III et 
plus et ayant réalisé au moins une attestation de même nature et avec un délai qui ne dépasse pas les 90 jours sont 
invités a retiré le cahier des charges auprès du bureau des marchés :à l’adresse : Hai ben youcef Ben kheda OULED 
YAICH wilaya de BLIDA, contre paiement des droits de cahier des charges fixés à dix mille dinars algérien (10.000,00) DA 
non remboursables.
L’offre doit être présentée sous triples plis fermé et sous forme de pli d’offre de candidature, une offre technique et une 
offre financière séparées à l’intérieur de la même offre. 
-a) Le dossier de candidature : comprenant les documents et les pièces requises par le présent cahier des charges sont 
ceux exigés à l’article 10 de l’instruction aux soumissionnaires du présent cahier des charges.
-b) Une enveloppe contenant : L’offre technique comprenant les documents et les pièces requises par le présent cahier 
des charges sont ceux exigés à l’article 10 de l’instruction aux soumissionnaires du présent cahier des charges,
-c) Une enveloppe contenant (L’offre financière ) comprenant les pièces requises par le présent cahier des charges. Les 
documents et les pièces requises sont ceux exigés à l’article 10 de l’instruction aux soumissionnaires du présent cahier 
des charges.

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA L’ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNAL DE OULED YAICH 
“A NOUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES» 
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC une exigence de capacités minimales N° 01.../2020

 
Portant AMENAGEMENT ET REVETEMENT DIVERS QUARTIERS 

Date de dépôt :.........………..................ayant 14h00 
Date d’ouverture :............………………......... 14h00

La date de dépôt des offres est fixés au 08eme jour, à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel 
d’offres national ouvert avec une exigence de capacités minimales publié dans les journaux nationaux plus BOMOP 
avant 14h00.

Si la date de dépôt et d’ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de weekend celle-ci est reportée au 
jour ouvrable suivant aux mêmes horaires,

Les entreprises soumissionnaires sont invités à la réunion de la séance d’ouverture des plis programmée le jour de 
dépôt des offres à 14h00. 

L’ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres à 14h00, et les soumissionnaires sont invités à y 
assister.

Les soumissionnaires resteront engagés leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des 
offres 08 JOURS augmentée de 03 mois des offres qui est spécifié ci -dessus conformément l’article 98 et 09 du décret 
présidentiel 247/15 de la 16-09-2015 portant bernadas das marchés publics et des délégations de service public.

LE PRÉSIDENT DE L’APC DE OULED-YAICH



L
es personnes âgées sont la 
frange de la société la plus 
vulnérable à la Covid-19 et 

au risque de développer une forme 
grave d’infection à ce virus. Le taux 
de contamination et de mortalité 
parmi elles est éloquent si on se fie 
aux bilans quotidiens, et ce est du à 
la fragilité du système immunitaire 
chez ces personnes et au fait qu’elles 
présentent d’autres maladies liées à 
l’âge. A Béjaïa, au côté des institu-
tions publiques de prise en charge 
de ces personnes, certaines asso-
ciations sont conscientes du rôle du 
mouvement associatif et de sa capa-
cité dans les rapports de proximité. 
Evoluant dès sa création presqu’ex-
clusivement dans le domaine de la 
prise en charge des personnes âgées, 
l’association Er-Rahma de Béjaïa 
s’est adaptée à cette nouvelle donnée 
qui est la pandémie. Afin de protéger 
cette population fragile, l’associa-
tion a suspendu toutes les activités 
habituelles. Cependant, la section 
qui a été créée au sein de cette 
association et qui prend en charge les 
personnes âgées à domicile, à travers 
des soins et leur dotation en matériel 
médical et même en aides alimen-
taires, s’est conformée au protocole 
de protection contre la propagation 
de la pandémie. 
Des infirmiers et médecins béné-
voles continuent de rendre visite 
aux vieilles personnes chez elles 
dont certaines vivent seules. «Cette 
pandémie nous a obligés de prendre 
les mesures de protection indispen-
sables pour continuer de prodiguer 
des soins et de protéger en même 
temps cette frange de la société 
fragile de la contamination», dira 

le président de l’association Yazid 
Khima, qui affirme en plus de cela 
que les adhérents font tout pour éviter 
à ce que les malades soient dans le 
besoin ou dans l’obligation de sortir 
de chez eux. «Une partie de ces 
vieilles personnes, notamment celles 
qui vivent seules dans des conditions 
assez précaires est régulièrement 
contactée par téléphone pour noter 
ses besoins afin de lui éviter le dépla-
cement. Nos adhérents se chargent 
alors d’acheminer tout ce dont ils ont 
besoin comme les médicaments et les 
produits alimentaires», ajoute-t-il. 
Avec l’apparition du Sars-CoV-2, les 
infirmiers bénévoles et le médecin 
qui interviennent auprès de ces per-

sonnes, après avoir fini une journée 
de travail à l’hôpital, sont également 
aptes à distinguer les symptômes 
de cette maladie. En cas d’alerte, 
l’association dispose déjà d’un pro-
cédé bien rodé. «Nous contactons 
la protection civile pour déplacer le 
malade vers le CHU où il nous arrive 
très souvent d’assurer le rôle de 
garde malade pour les personnes qui 
vivent seules», assure Yazid Khima. 

EXCURSIONS GELÉES

D’ordinaire, l’association intervient 
pour assurer des soins, distribuer 
des couches pour adultes, dispen-
ser des premiers soins et organiser 
des activités de détente au profit 

des personnes âgées. Les produits 
indispensables pour cette catégorie 
du troisième âge sont les couches 
pour adultes. «L’association ne ces-
sera pas de demander de l’aide 
pour l’acquisition de ces couches 
parce qu’elles sont, sans exagération, 
vitale pour le malade. La condition 
d’hygiène est primordiale, sans cela 
les malades se sentent très mal 
dans leur peau et dans leur tête et 
c’est ce qui leur permet d’aborder 
la vie avec un peu d’assurance tous 
les jours car il faut savoir qu’en 
l’absence de ces couches, il arrive au 
malade de s’abstenir même de boire 
et de manger pour éviter ses rejets», 
regrette Yazid Khima qui lance un 

énième appel aux âmes charitables. 
Ces couches, selon les marques, se 
vendent 700 DA et plus. Les 3000 
DA alloués à ces cas sous forme 
d’allocation forfaitaire de solida-
rité (AFS) ne peuvent, très souvent, 
même pas couvrir la facture d’une 
seule opération de changement de 
pansement pour les cas présentant 
des escarres. 
L’avènement de la pandémie Co-
vid-19 a complètement chamboulé le 
programme d’action de l’association. 
Les excursions vers les hammams, 
les campings pour vieux ou tout 
simplement les virées dans le plein 
air sont suspendus. Dans le cadre 
de ce genre d’activité, l’association 
Er-Rahma collabore souvent avec 
le foyer pour personnes âgées de 
Béjaïa afin de faire profiter les pen-
sionnaires de la maison des vieux. 
Mais le bien-être psychologique et 
physique de ces patients est capi-
tal. Pour cette raison, l’association 
compte absolument faire rentrer la 
joie de l’Aïd El Kebir dans les foyers 
des 286 personnes âgées qui sont 
prises en charge par l’association 
avec l’aide de fidèles et constants 
bienfaiteurs. «Au programme, à l’oc-
casion de l’Aïd, la constitution de 
couffins de produits alimentaires et 
de la viande fraîche pour nos vieux 
et vieilles. Nous ne pouvons pas faire 
autrement et de piétiner le protocole 
de protection contre la Covid-19», 
assure notre interlocuteur. Khima 
Yazid espère à la fin que les pouvoirs 
publics s’intéressent davantage à 
cette catégorie sur le plan humani-
taire «car tous, sans exception, on 
donné quelque chose à ce pays».

Nordine Douici
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L’association Er-Rahma au chevet 
des personnes âgées

BÉJAÏA

Le Chemin de wilaya (CW) n°15, 
faisant jonction entre la wilaya de 

Béjaïa et celle de Sétif, via les com-
munes d’Ath Djellil et de Bouandas, 
est dégradé sur toute sa longueur, 
signalent des usagers. La section de 
l’axe routier traversant la commune 
d’Ath Djellil est la plus affectée, 
nous fait-on savoir. «Il y a un tronçon 
d’un linéaire de plus de 4 km, situé à 
l’amont du chef lieu de la commune, 
qui est difficilement praticable, tel-

lement il est truffé de crevasses», 
rapporte un citoyen d’Ath Djellil, 
routier de son état. «Notre maté-
riel roulant est mis à rude épreuve. 
Nous ne comptons plus les pannes 
mécaniques et les immobilisations 
qu’elles génèrent, avec des consé-
quences désastreuses et un manque à 
gagner incommensurable pour notre 
entreprise», déplore le gérant d’une 
société de transport.
Outre les nids-de-poule et les aspé-

rités qui jalonnent le parcours, l’axe 
routier est affecté par des affaisse-
ments en plusieurs endroits, peut-on 
constater. 
«Après chaque épisode de pluie, 
les affaissements s’aggravent, alors 
que d’autres avaries se font jour. Si 
aucune mesure d’urgence n’est prise, 
le chemin risque de devenir poten-
tiellement dangereux pour les auto-
mobilistes et les usagers», alerte un 
riverain. Et d’ajouter : «Cela tient du 

miracle si aucun drame n’est encore 
enregistré sur cette route». Le che-
min cumule d’autres inconvénients 
de taille, signale-t-on. 
En effet, la forte déclivité de l’infras-
tructure, ses innombrables virages 
et l’étroitesse de la chaussée en 
plusieurs endroits incitent à plus 
de prudence et de vigilance, pour 
être à l’abri de mauvaises surprises. 
«Même les ouvrages d’évacuation 
des eaux pluviales sont soit comblés 

par des éboulis ou des détritus, 
ou tout simplement inexistants. Les 
eaux de pluie ruissellent à même la 
chaussée, accentuant le travail d’éro-
sion. La signalisation horizontale 
est pratiquement inexistante. Les 
panneaux d’indication sont rares. 
Les glissières de sécurité, pourtant si 
indispensables, restent une chimère», 
énumère un citoyen d’Ami-
zour, transitant régulièrement par 
ce chemin de wilaya. M. A.

Le CW 15 délabré
ATH DJELLIL

Le diabète se propage à un rythme hallucinant 
dans la région de Tazmalt. Les derniers 

chiffres obtenus auprès de l’association des 
diabétiques font état de 1400 malades, tous âges 
et sexes confondus. Si la courbe d’évolution 
du diabète a épousé au cours de ces dernières 
décennies des contours alarmants, cette patho-
logie multifactorielle a fait une irruption fracas-
sante chez le sujet jeune, a-t-on fait remarquer. 
«L’incidence du diabète chez l’enfant et l’adulte 
jeune a littéralement explosé. En l’espace de 
quelques décennies, le taux de morbidité est 

multiplié par trois ou quatre», a révélé un mé-
decin de santé publique de Tazmalt. Le toubib a 
noté une occurrence accrue du diabète de type 
2 (non insulinodépendant) chez cette frange de 
la population. «C’est une évolution épidémiolo-
gique inédite et non moins inquiétante, car il y 
a quelques décennies, ce type de diabète n’était 
dépisté que chez les sujets âgés de 40 ans et 
plus», a-t-il confié.
Des statistiques alarmantes et des prévisions 
alarmistes. C’est le constat implacable d’un 
praticien établi à Akbou, qui note par ailleurs 

que les chiffres sont loin d’être exhaustifs. «La 
progression du diabète est une tendance lourde, 
sans oublier qu’il y a certainement beaucoup 
de malades asymptomatiques qui ignorent 
qu’ils sont porteurs du diabète. Celui-ci n’étant 
souvent découvert qu’à la faveur d’une mesure 
fortuite du glucose sanguin», a-t-il informé. Un 
médecin interniste a tenu à insister sur le strict 
respect du schéma thérapeutique, de même 
que l’observance du traitement, pour éluder 
les nombreuses complications et les retentis-
sements viscéraux auxquels expose le diabète.

Chez la frange juvénile, des professionnels de 
la santé ont mis en exergue le fait que «les ma-
lades ou leurs proches n’acceptent pas toujours 
la maladie». Une difficulté qui rend malaisé la 
mise en place de l’insulinothérapie et annihile 
l’efficacité de l’éducation thérapeutique, a-t-on 
relevé. «Parfois, nous nous retrouvons face à 
des parents qui sont dans le déni de la maladie. 
C’est un travail de longue haleine que de les 
convaincre d’abord pour ensuite les associer à 
la prise en charge de leurs enfants malades», a 
reconnu un praticien privé. M. Amazigh

TAZMALT

Le diabète se propage

● Pendant que la pandémie de la Covid-19 mobilise personnel médical et paramédical, des âmes bienfaitrices s’appliquent généreusement 
à protéger et être aux petits soins avec nos seniors.

De l’assistance et du réconfort psychologique
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Les habitants réclament 
l’aménagement de leur ville

EL MERIDJ (TÉBESSA) 

● Cette ville de plus de 30 000 habitants demeure toujours sans trottoirs, ni voiries, ni éclairage public.

A
ux allures d’un grand douar, la 
commune d’El Méridj, située 
à 60 km de Tébessa, se meurt 

à petit feu et ses habitants endurent 
un véritable calvaire au quotidien. 
Les différentes Assemblées commu-
nales qui se sont succédé n’ont pas 
pu la faire sortir de son marasme qui 
dure depuis l’indépendance. Cette 
petite ville de 30 000 âmes, située à 
2 km seulement de la frontière algé-
ro-tunisienne, censée être la belle 
vitrine de l’Algérie du côté de la 
Tunisie, est confrontée à d’énormes 
difficultés d’infrastructures socio-
culturelles de base. Ses habitants 

ne savent plus à quel saint se vouer 
par manque criant de structures 
sanitaires, culturelles, sportives et 
autres. Mais le problème qui pèse 
sur cette situation lamentable, dont 
vit cette population de laissés-pour-
compte est celui de l’aménagement 
urbain et des voiries. La plupart des 
quartiers de la ville sont victimes 
d’un abandon total de la part des 
autorités locales. Pas de trottoirs, 
ni voirie. À la moindre averse, les 
rues anarchiques se transforment 
en bourbier et deviennent imprati-
cables. La seule route goudronnée 
est celle qui traverse la ville menant 

vers la commune d’Ouenza. À la 
fin du mois de juillet dernier, une 
cinquantaine de personnes ont mené 
une action de protestation devant 
le siège de la mairie pour réclamer 
l’amélioration de leur cadre de vie. 
Pour eux, l’aménagement, l’éclai-
rage public et le revêtement de la 
voirie restent les préoccupations 
majeures de pratiquement tous les 
quartiers de la ville. Et ce n’est pas 
la première fois que ces habitants 
réclament leur droit le plus élé-
mentaire. Ils sont passés à maintes 
reprises à l’action de protestation 
en bloquant l’unique route, en vain. 

Leurs doléances restent toujours 
insatisfaites. Il faut reconnaître que 
la commune d’El Méridj relevant 
de la daïra de l’Ouenza n’a pas eu sa 
part des projets structurants durant 
les quinquennats précédents, mais 
l’on apprend qu’elle était recensée 
comme une zone d’ombre. 
Après 58 ans d’indépendance, cette 
commune, la plus déshéritée de la 
wilaya, reste sans ressources finan-
cières. Ses habitants se disent fragi-
lisés par de véritables retombées de 
précarité par le manque notamment 
d’infrastructures de base. 
   Lakehal Samir
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◗ RENFORCEMENT 
DU SERVICE DE 
RÉANIMATION

Au début de la pandémie de Covid-19, le 
service de la réanimation de l’hôpital 
de Bordj Bou Arréridj ne comptait que 
12 lits, ce qui s’est avéré insuffisant 
pour faire face aux flux de malades 
atteints du nouveau coronavirus. Pour 
pallier le manque, le service a été 
récemment doté de 9 appareils high-
tech et 37 lits qui seront dispatchés sur 
les différentes structures de santé. M. A.

◗ CARAVANE 
D’AIDE AUX SINISTRÉS 
DE BEYROUTH

Une importante cargaison d’aide 
humanitaire, sous forme de denrées 
alimentaires, de couvertures, de 
médicaments, d’habillements et autres, 
a été chargée à bord d’un convoi de 
plusieurs semi-remorques qui ont pris 
la route le week-end dernier vers le port 
en vue de les acheminer au Liban pour 
les distribuer aux sinistrés de 
l’explosion de Beyrouth.  M. A.

◗ UN CORPS SANS 
VIE REPÊCHÉ D’UN 
RÉSERVOIR D’EAU

Le corps d’un quadragénaire, retrouvé 
sans vie dans un réservoir d’eau familial 
à Ihfafen, dans la commune d’El Euch, a 
été repêché puis transporté à la morgue 
de l’EPH Bouzidi de Bordj Bou Arréridj 
par des éléments de la Protection civile, 
selon une source locale, qui précise que 
la victime souffrait d’une maladie 
pulmonaire et respirait à l’aide d’une 
trachéotomie. M. A.

JIJEL 

Sit-in devant la direction de l’éducation
I l y avait une grande foule hier devant le siège de la direction de 

l’éducation à la cité Ayouf à Jijel. Des dizaines de protestataires, 
majoritairement de sexe féminin, se sont donné rendez-vous pour 
porter haut leurs revendications. Deux groupes distincts com-
posaient cette masse de protestataires. Les uns issus de la liste 
d’attente du dernier concours externe pour le recrutement d’agents 
administratifs, les autres, des sortants des années 2019 et 2020 de 

l’Ecole normale supérieure qui forme justement des enseignants. 
Pour les premiers qui devaient se réunir avec le SG de la direction 
de l’éducation lors de notre passage sur les lieux, nous ont expliqué 
qu’ils ont réussi le concours et qu’ils avaient été mis sur la liste 
d’attente dans la perspective d’une ouverture de nouveaux postes. 
Les candidats reçus, mais demeurés sur liste d’attente soutiennent 
qu’ils sont prioritaires dans le recrutement par rapport aux pro-

motions internes et aux intégrations des éléments employés dans 
le cadre de certains dispositifs de l’emploi, et ce jusqu’à l’orga-
nisation d’un autre concours. Pour les deuxièmes, ils exigent un 
recrutement direct conformément aux dispositions de l’article 4 du 
contrat d’engagement signé avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur et qui stipule que le ministère de l’Éducation nationale 
s’engage à les recruter dès la fi n de leur cursus. Fodil S.

PORTRAIT ROUMAÏSSA BOUAOUKEL. Vétérinaire à Skikda 

L’engagement d’une jeune passionnée

En discutant avec la jeune Roumaïssa Bouaoukel, 
on ne sait plus si on est en face d’une vétérinaire 

ou plutôt d’une grande passionnée du monde animal. 
Vacillant, inconsciemment entre son métier de vétéri-
naire et son affection pour les animaux, elle reste prête 
à vous raconter, des heures durant, cette passion qui 
l’habite depuis son jeune âge. De vous raconter aussi le 
malheur de ces animaux errants, des animaux handica-
pés, dont elle voudrait s’occuper, de ces chiens et chats 
perdus, pour lesquels elle lutte pour leur trouver des 
familles d’accueil et plein d’autres histoires encore. 
Le fait qu’elle soit aujourd’hui une vétérinaire n’est 
aucunement un choix par défaut. «C’était mon pre-
mier choix. Je voulais être vétérinaire», précise-t-elle. 
Comme un poisson dans l’eau, Roumaîssa vit son rêve 
dans un cabinet tout peint en rose. Il lui arrive souvent 
de verser quelques larmes à la vue des souffrances 
animalières, comme il lui arrive de pleurer de joie 
lorsqu’elle réussit à sauver un chat ou un chien. Elle ne 

se limite pas à sa vocation profession-
nelle et se fait «bonne Samaritaine» 
en allant, même la nuit, recueillir 
un animal errant en difficulté. «Dès 
qu’on m’informe de la présence d’un 
animal errant, je me déplace sur les 
lieux pour le récupérer et le mettre 
chez une dame, follement passionnée 
d’animaux, le temps de lui trouver 
un foyer d’accueil», dira-t-elle. Ne 
se limitant pas uniquement aux soins 
prodigués dans son cabinet, Rou-
maïssa vole souvent au secours des animaux en se 
déplaçant, même la nuit, chez les propriétaires d’ani-
maux malades. Elle garde un contact permanent avec 
les gens et reste joignable jusqu’à une heure tardive de 
la nuit, soit pour un simple conseil, soit pour d’autres 
questionnements en relation avec l’état des animaux. 
Trouvant dans les réseaux sociaux une aubaine 

de solidarité, elle a réussi à tisser 
une importante chaîne d’amitié avec 
d’autres passionnés. «Nous envisa-
geons de créer une association pour 
venir en aide aux animaux. Ce sera la 
première association du genre dans 
la wilaya de Skikda et nous rêvons 
déjà de créer un refuge pour les 
animaux errants ou perdus», révèle-
t-elle. En attendant de concrétiser son 
rêve, Roumaïssa vient d’organiser un 

concours sur les réseaux sociaux pour 
élire le plus beau chat. «À travers ce concours qui a 
attiré des milliers d’internautes, je cherchais surtout à 
sensibiliser les gens sur l’importance de la vaccination 
des animaux», précise-t-elle. Le prochain concours 
qu’elle envisage de lancer sera exclusivement destiné 
aux animaux handicapés. C’est déjà tout dire de cette 
jeune vétérinaire. Khider Ouhab

BRÈVES DE 
BORDJ BOU ARRÉRIDJ

◗ PROTESTATION 
DEVANT 
LE SIÈGE 
DE LA WILAYA

Pour la énième fois, une 
vingtaine d’habitants du 
lotissement Haddada, se 
sont rassemblés devant le 
siège de la wilaya pour 
demander une prise en 
charge de leurs doléances. 
Outre les aménagements qui 
font défaut, la régularisation 
de certains lots demeure le 
point essentiel qui fait courir 
les protestataires vers les 
méandres administratifs, 
sans toutefois arriver à 
démêler ce «nœud 
administratif» et depuis 
l’acquisition de ces lots qui 
s’est faite en … 1994 ! F. S.

La seule route goudronnée est celle qui traverse la ville vers El Ouenza
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ORAN 

● La wilaya a décidé d’ajouter 50 lits supplémentaires au nouvel hôpital de Haï Nedjma afin 
d’offrir une meilleure prise en charge aux malades atteints de la Covid-19 ● Dans la même optique,

 le nouvel hôpital de Gdyel devra être aménagé et équipé pour accueillir également 
cette catégorie de malades. 

Renforcement des moyens 
pour lutter contre la Covid-19

P
our une meilleure prise 
en charge des malades de 
la Covid-19 et pour parer 

à l’éventualité de l’augmenta-
tion des cas d’hospitalisation, 
la wilaya a décidé d’ajouter 50 
lits aux 120 déjà existants au 
niveau du nouvel hôpital de Haï 
Nedjma dans la commune de 
Sidi Chahmi. Pour rappel, cet 
établissement d’une capacité de 
240 lits, dont les travaux venaient 
d’être achevés, a vu certaines de 
ses ailes aménagées spéciale-
ment à cet effet et accueille déjà 
les malades. 
Entièrement équipé et doté de 
tous les moyens nécessaires, il 
est mis à la disposition de l’EHU 
qui a détaché une équipe médi-
cale pour prendre en charge 
les malades et diminuer ainsi 
la pression sur cet établisse-
ment hospitalo-universitaire (1er 

Novembre) particulièrement sol-
licité. Aussi, pour les mêmes rai-
sons, le nouvel hôpital de Gdyel, 
de même capacité, est en phase 
d’être aménagé et équipé pour 

être mis à la disposition cette 
fois du CHU afin d’accueillir 
d’éventuels malades qui seront 
pris en charge par les équipes 
de ce centre hospitalo-univer-
sitaire (Benzerdjeb). Dans un 
premier temps, il était question 
d’aménager le nouvel hôpital des 
grands brûlés mais le choix s’est 

finalement porté sur le nouvel 
hôpital de Gdyel. On apprend par 
ailleurs, avec des équipements et 
des réactifs déjà acquis, qu’une 
quatrième unité d’analyse (PCR) 
sera ouverte à Oran pour ré-
pondre aux besoins qui seront 
exprimés par les structures de 
soin de proximité qui, pour rap-

pel, ont été, elles aussi et depuis 
environ un mois, mises à contri-
bution dans la lutte contre la pan-
démie en prenant en charge les 
consultations. Cette quatrième 
unité viendra s’ajouter à l’annexe 
de l’Institut Pasteur et aux deux 
unités ouvertes respectivement à 
l’EHU et au CHU.                  D. B. 

CHLEF 

Les infrastructures commerciales 
en situation de précarité

Le secteur du commerce à 
Chlef reste malheureusement 

sinistré sur le plan infrastructu-
rel, et ce, depuis le violent trem-
blement de terre du 10 octobre 
1980 qui avait complètement 
rasé les marchés couverts des 
fruits et légumes de détail et de 
gros existants au chef-lieu de 
wilaya. Il n’y a eu quasiment au-
cune opération ni programme de 
reconstruction pour remplacer 
les structures précaires qui ont 
été (provisoirement) installées 

depuis des décennies, à l’image 
du marché de proximité de Hai 
Bensouna et d’autres marchés de 
détail et de gros de produits de 
première nécessité. Ces derniers 
ne répondent plus aux exigences 
de l’activité tant ils sont exigus 
et ne peuvent contenir les nom-
breux acheteurs qui y affluent 
quotidiennement.
La crise sanitaire que vit le pays 
avec ses obligations fondamen-
tales en matière de prévention 
contre la Covid-19, n’a fait que 

remettre sur le tapis la question 
de l’inadaptation des structures 
commerciales existantes au chef-
lieu de wilaya et dans d’autres 
centres urbains.
Tout aussi étrange, le projet 
de construction d’un nouveau 
marché de gros, non loin de l’an-
cien, plus exactement à Kefafsa, 
semble avoir été abandonné sans 
aucune explication alors que 
celui destiné à la wilaya voisine 
d’Ain Defla a pu voir le jour et 
est déjà exploité. Pourtant, les 

espaces fonciers nécessaires à la 
réalisation de ce type d’infras-
tructures existent bel et bien au 
siège de la commune et auraient 
pu être allègrement utilisés à 
cette fin. C’est d’autant plus 
incompréhensible que des inves-
tissements privés prévus dans 
la grande distribution (réalisa-
tion de supermarchés) n’ont pu 
aboutir eux non plus, obligeant 
leurs promoteurs à faire marche-
arrière ou à les délocaliser vers 
d’autres wilayas.                      A. Y. 

APC DE SIDI BEL ABBÈS

Les communaux mettent fi n 
à leur grève

Les employés communaux de la ville 
de Sidi Bel Abbès ont repris avant-hier 

leurs activités après plusieurs jours de grève 
qui ont provoqué la paralysie de l’ensemble 
des structures de l’APC, a-t-on constaté. La 
décision de mettre un terme à ce débrayage 
a été entérinée, en fin de semaine dernière, 
à l’issue d’une rencontre ayant regroupé les 
représentants syndicaux des travailleurs et 
le premier responsable de l’APC. Parmi les 
revendications exprimées par les grévistes, 
figuraient notamment le versement de la 

prime exceptionnelle liée à la pandémie de 
la Covid-19 et la titularisation des employés 
recrutés dans le cadre du dispositif ANEM. 
Selon le maire, M. Semoud, quelque 300 em-
ployés communaux ont été recensés à l’effet 
de percevoir la prime Covid-19 et devront 
être «régularisés incessamment après la 
finalisation des procédures administratives 
y afférentes». 
S’agissant de la titularisation des employés 
contractuels, le même responsable a indiqué 
qu’une première liste de 64 travailleurs jus-

tifiant de plus de dix ans d’ancienneté a été 
approuvée par délibération par l’APC lors 
de sa dernière session plénière. «Nous atten-
dons l’approbation de la délibération par 
la tutelle, à savoir les services de la daïra, 
pour l’intégration des employés concernés», 
a-t-il précisé lors d’une conférence de presse. 
Deux autres listes de contractuels, l’une com-
prenant 22 employés et l’autre 220 autres, 
devront, selon lui, faire l’objet de la même 
procédure dans les mois prochains. 

M. Abdelkrim  
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L’hôpital de Haï Nedjma, dédié à la lutte contre la Covid-19, renforce ses capacités d’accueil 

MOSTAGANEM
Disparition inquiétante 
d’une fi llette de 6 ans

D
es recherches intensives se poursuivent toujours pour 
retrouver une fillette de 6 ans à Mostaganem, qui 
a échappé, vendredi dernier, à la surveillance de sa 

famille au niveau de la plage Metarba à proximité du port 
mixte de Mostaganem. Les recherches s’interrompent uni-
quement durant la nuit pour reprendre tôt dans la matinée du 
jour suivant. Un dispositif constitué d’une trentaine de per-
sonnes entre plongeurs de la Protection civile et surveillants 
de baignade et trois zodiaques avaient été déployés sur le 
site, selon un communiqué de la Protection civile. La fillette 
n’a pour l’heure toujours pas été retrouvée. Une enquête a 
été ouverte pour «disparition inquiétante».  

Lakhdar Hagani 

TÉNÈS 
Le réseau routier fortement 
saturé  

La commune côtière de Ténès, devenue pourtant un pas-
sage obligatoire pour les usagers se rendant sur la côte 

et vers le littoral est et ouest de la région, accuse un déficit 
énorme en infrastructures routières urbaines. Elle est restée, 
malheureusement, à la traîne des programmes de réalisation 
de projets de désengorgement routiers accordés à la wilaya 
depuis des décennies. Pour preuve, les véritables goulots 
d’étranglement de la circulation à l’entrée sud de la ville sur 
la RN 19 et sur la route ouest menant aux localités côtières 
de Sidi Abderrahmane et d’El Marsa, n’ont fait l’objet 
d’aucune opération de modernisation et d’élargissement 
de la voie ni d’aménagement de bretelles d’évitement. 
La réalisation d’un viaduc du sud de Ténès jusqu’au port 
commercial, prévue pourtant de longue date, n’a pu voir 
le jour pour des raisons obscures. Idem pour la section de 
la pénétrante Chlef-Ténès dont la première tranche de 22 
km lancée en 2015, est toujours à l’arrêt. Conséquences : la 
circulation est devenue quasi-infernale sur les passages en 
question avec leur lot d’embouteillages au quotidien et de 
longues attentes, surtout en cette période estivale Comment 
dans cette situation peut-on parler de relance du tourisme et 
de l’activité économique dans le nord de la wilaya, s’inter-
rogent les habitants de Ténès.                                   A.Yechkour 

TIARET
Le réseau d’alimentation 
en eau potable sera 
réhabilité

T iaret, chef-lieu de wilaya, à l’instar de dix autres villes du 
pays, a bénéficié d’un important projet de réhabilitation 

du réseau d’alimentation d’eau potable devant permettre à 
l’organisme gestionnaire l’Algérienne des eaux, une fois 
totalement achevé, de se soulager des nombreux points 
noirs et permettre aussi à la clientèle de bénéficier d’une 
bonne distribution, qualitativement. Tiaret, dont les besoins 
journaliers sont de l’ordre de 45 000 m3/jour, enregistre 
un déficit de 6000 m3/jour. 21 000 à partir du barrage 
Bekhadda et 18 000 à partir des forges et la prise d’eau à 
partir de l’oued Mina. Pour pallier le manque, des projets 
de réalisation de forage pour l’AEP pour la partie sud de la 
ville et pour le nouveau POS Zmala sont en cours. Au-delà, 
la direction générale s’emploie par l’entremise de la division 
de développement centrale à réhabiliter 107 kilomètres en 
linéaire du réseau existant et touchant pratiquement tous les 
quartiers de la ville. D’un montant de 150 milliards, le projet 
a été confié en cinq sous-lots. Depuis 2018 jusqu’à ce jour, 
les différentes entreprises sur le terrain s’activent à rendre la 
gestion de l’eau sectorisée avec en sus la télégestion. Glo-
balement et en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire, 
«le projet qui varie d’un lot à un autre à hauteur de 40 à 
70% pour ceux en cours va permettre d’ici quelques temps 
à l’ADE de souffler et aux citoyens de bénéficier de l’apport 
du progrès technologique» affirme M. Amine Bensaha, chef 
de projet. «Un des cinq lots, le deux a été d’ailleurs achevé 
et a permis d’économiser plus de 20% de produit suivant 
facturations établies à dates différentes», ajoute encore 
le chef du projet qui table sur «l’éradication des cross 
connexions, fuites et autres agressions de par les techniques 
aux normes internationales employées dans les travaux», 
estime encore notre interlocuteur. Du PEHD, du PN 6, les 
branchements normalisés remplaceront les autres tech-
niques génératrices de pertes. La gestion du réseau par une 
start-up à Bordj Bou Arréridj est citée en exemple et servira 
à la gestion du réseau de Tiaret dans les tout prochains jours, 
conclut notre interlocuteur.                                             A. Fawzi
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ATTAQUE DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES AU NIGER 

LIBAN

Acted déplore la «contradiction» 
de la communauté internationale

Des démissions en série après 
l’explosion 

La ministre de la Justice, Marie-
Claude Najm, a présenté sa dé-

mission hier, troisième membre du 
gouvernement libanais à le quitter 
après l’explosion meurtrière du port 
de Beyrouth, selon l’AFP citant un 
responsable. «La ministre a remis sa 
démission», a dit ce responsable du 
ministère de la Justice. Il s’agit du 
troisième membre du gouvernement 
à claquer la porte après la ministre de 
l’Information, Manal Abdel Samad, 
et le ministre de l’Environnement, 
Damianos Kattar 
Les médias locaux affirment que 
d’autres ministres du gouvernement 
de 20 membres pourraient suivre. 
Selon la Constitution, le gouverne-
ment tombe si plus d’un tiers de ses 
membres démissionnent. 
Près d’une semaine après la déflagra-
tion qui a fait au moins 158 morts, 
6000 blessés et détruit une partie de 
la capitale, les autorités, accusées de 
corruption, de négligence et d’incom-

pétence par la rue, n’ont toujours pas 
répondu à la principale question : 
pourquoi une énorme quantité de 
nitrate d’ammonium est entreposée 
au port, au beau milieu de la ville ? 
C’est un incendie dans l’entrepôt 
où étaient stockées 2750 tonnes de 
nitrate depuis six ans – sans «mesures 
de précaution» de l’aveu même du 
Premier ministre, Hassan Diab – qui 
a provoqué l’explosion dévastatrice 
de mardi dernier. Le président Michel 
Aoun, de plus en plus contesté, a re-
jeté une enquête internationale. Et les 
autorités n’ont pas communiqué sur 
le déroulement de l’enquête locale. 
Hassan Diab a indiqué qu’il est prêt 
à rester dans ses fonctions pendant 
deux mois, jusqu’à l’organisation 
d’élections anticipées dans un pays 
dominé par le mouvement armé Hez-
bollah, un allié de l’Iran et du régime 
de Bachar Al Assad, en Syrie. 
Lors des manifestations de samedi et 
dimanche, réprimées par les forces de 

sécurité, les protestataires ont appelé 
à la «vengeance» contre la classe 
politique totalement discréditée après 
l’explosion, une catastrophe de plus 
dans un pays mis à genoux par une 
crise économique inédite aggravée 
par l’épidémie de Covid-19. Les élec-
tions anticipées ne sont pas une des 
principales revendications de la rue, 
car le Parlement est contrôlé par les 
forces traditionnelles qui ont élaboré 
une loi électorale minutieusement 
calibrée pour servir leurs intérêts. 
La communauté internationale, qui 
depuis des années réclame au pouvoir 
libanais des réformes et une lutte 
contre la corruption, a bien montré, 
lors d’une visioconférence dimanche 
coorganisée par la France et l’Orga-
nisation des Nations unies (ONU), 
qu’elle ne lui fait plus confiance. Elle 
a annoncé qu’elle compte «directe-
ment» distribuer à la population les 
252,7 millions d’euros d’aide aux 
victimes de l’explosion. R. I.

● L’attaque intervient dans un pays où les tensions sont vives ● Boko Haram, Al Qaîda, le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans, entre autres, sont autant d’organisations qui menacent le Niger.

L a communauté internationale (doit réaliser) 
la contradiction qu’il y a entre nous deman-
der de soutenir ces populations qui vivent de 

façon dramatique et nous laisser seuls confrontés 
une violence où nous sommes devenus les cibles 
les plus faciles», a déclaré hier le cofondateur 
de l’organisation non gouvernementale (ONG) 
Acted, Frédéric Roussel, lors d’une conférence de 
presse, relayé par l’AFP. 
Quatre hommes et quatre femmes, âgés de 25 
à 50 ans, sont morts dans l’attaque ayant visé 
dimanche des employés de l’ONG. «Les victimes 
avaient entre 25 et 50 ans. Ce sont quatre femmes 
et quatre hommes», a-t-il ajouté, refusant de 
révéler leur identité. Selon les autorités locales, 
six Français et deux Nigériens – leur chauffeur et 
un guide touristique – ont été tués dimanche par 
des hommes armés, à Kouré, à 60 km au sud-est 
de Niamey, lors d’une excursion touristique dans 
une région qui abrite les derniers troupeaux de 
girafes d’Afrique de l’Ouest. Le parquet national 
antiterroriste français a ouvert une enquête hier 
pour «assassinats en relation avec une entre-
prise terroriste» et «association de malfaiteurs 
terroristes». L’avocat d’Acted, Joseph Breham, 
a indiqué qu’une plainte serait déposée à Paris 
«pour que les familles sachent ce qui s’est passé 
précisément, si c’est une attaque d’opportunité, si 
c’était planifié, si c’est quelque chose qui risque 
d’arriver de nouveau». Les meurtres n’ont pas été 
revendiqués, mais ils surviennent dans un pays 
régulièrement frappé par les groupes djihadistes 
sahéliens, dont l’Etat islamique au Grand Sahara 
(EIGS), quelques mois avant une présidentielle 
dont le premier tour est fixé au 27 décembre. 
Hier, les forces armées nigériennes traquaient 
les auteurs de l’attaque, notamment avec l’appui 
aérien de l’armée française. Présente dans ce pays 
de l’Afrique de l’Ouest depuis 2010 auprès des 
populations déplacées, Acted compte 200 salariés 
au Niger, selon Joseph Breham. 
L’attaque de dimanche est la première ayant visé 
des Occidentaux dans cette zone, depuis qu’elle 
est devenue une attraction touristique il y a une 
vingtaine d’années, quand un petit troupeau de 
girafes peralta, une espèce qui a disparu du reste 
de la planète, fuyant braconniers et prédateurs s’y 

est installé. Elle intervient dans un pays où les 
tensions sont vives. 

EN DÉPIT DE «BARKHANE» ET DU G5 SAHEL

Boko Haram, Al Qaîda, le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans, entre autres, sont 
autant d’organisations qui menacent le Niger. Le 
4 octobre 2017, quatre soldats américains et cinq 
militaires nigériens ont été tués dans une embus-
cade à Tongo Tongo, un village près du Mali, 
dans le sud-ouest. Cette attaque a été revendiquée 
par le groupe Etat islamique (EI). Les groupes 
islamistes armés étendent leur emprise au Sahel, 

en dépit du renforcement des armées locales et 
de la présence de la force «Barkhane». Mais c’est 
dans une autre région, Tillabéri, au nord-ouest de 
Niamey, dans la zone dite des «trois frontières» 
entre le Niger, Burkina Faso et Mali, que les 
violences djihadistes sont les plus fréquentes. 
Cette région constitue un repaire de djihadistes 
sahéliens, dont l’EIGS. La circulation des motos 
y est interdite de jour et de nuit depuis janvier, 
pour tenter d’empêcher les déplacements des 
djihadistes. Entre décembre 2019 et janvier 2020, 
près de 200 soldats nigériens ont été tués dans 
une série d’attaques particulièrement meurtrières, 

revendiquées par l’EIGS. Le Niger a subi les pires 
attaques de son histoire récemment : 71 soldats 
assassinés en décembre 2019, 89 en janvier 2020. 
Les Nations unies déclarent que les actions terro-
ristes ayant touché le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso ont fait plus de 4000 morts l’année dernière. 
La France est déjà présente au Sahel : 5100 
militaires sont déployés au Sahel dans le cadre 
l’opération «Barkhane». A ces troupes, s’ajoute la 
force multinationale du G5 (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Tchad). Amnay Idir
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Quatre hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 50 ans, sont morts dans l’attaque ayant visé dimanche des employés de l’ONG Acted

HONG KONG 

Pékin sanctionne à son tour 
11 responsables américains
Pékin a annoncé, hier, des sanctions à l’encontre de 11 responsables 
américains, dont les sénateurs Marco Rubio et Ted Cruz, selon des 
médias. Ces sanctions sont prises en représailles à des mesures 
similaires de Washington contre des responsables chinois, accusés 
de saper l’autonomie de Hong Kong. «La Chine a décidé d’imposer 
des sanctions à l’encontre de certaines personnes qui se sont mal 
comportées sur les questions liées à Hong Kong», a indiqué devant la 
presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lĳ ian, précisant 
que le dirigeant de l’association de défense des droits de l’homme 
Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, est également visé. Il n’a pas 
précisé la nature de ces sanctions. Les responsables des organisations 
Fondation nationale pour la démocratie (NED), International Republican 
Institute (IRI) et le centre de réfl exion National Democratic Institute for 
International Aff airs (NDI) fi gurent sur la liste des 11 personnes visées 
par Pékin. Cette annonce intervient après des mesures similaires prises 
vendredi par Washington contre des responsables chinois, dont la 
cheff e de l’Exécutif hongkongais, Carrie Lam, accusée de chercher à 
restreindre l’autonomie du territoire ainsi que «la liberté d’expression 
ou de rassemblement» de ses habitants. Les sanctions américaines 
sont une réponse à l’adoption par la Chine, en juin, d’une loi sur la 
sécurité nationale dans l’ancienne colonie britannique qui, selon ses 
détracteurs, entraîne un recul des libertés depuis la rétrocession de 
Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni en 1997. Selon Pékin, la loi 
permet d’assurer la stabilité, de mettre fi n aux violences qui ont marqué 
le mouvement de contestation de 2019 à Hong Kong, ainsi que d’y 
réprimer le courant pro-indépendance. R. I.
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L a demande a triplé par rapport à juillet 2019 chez 
Unik Moto, à Long Island City, assure le directeur 
général Chris Benson, qui écoule certaines semaines 
quelque 20 scooters. Après un coup d’arrêt initial 

lié au confinement, le magasin, qui vend essentiellement des 
modèles des taïwanais SYM et Kymco, ne désemplit plus, 
au point que le stock est à peine suffisant. A Brooklyn, le 
concessionnaire officiel Vespa est à peu près sur le même 
rythme et a vendu plus de 200 engins ces trois derniers mois, 
assure Andrew Hadjimas, son président. La première vague 
est venue des employés de la restauration, explique Chris 

Benson, en premier lieu les livreurs, très demandés pour faire 
face à l’afflux des commandes à distance. Avec les beaux 
jours est arrivée la seconde, celle des «gens qui voient ça 
comme un moyen de s’échapper, tout en restant seul», corona-
virus oblige, dit celui qui a lancé l’affaire il y a trois ans avec 
des amis. «J’ai décidé de me mettre au scooter il y a quelques 
mois pendant cette période de folie», se souvient Alan 
Taledia, qui a acheté une Vespa 150 cc. Conduire un scooter 
à New York, ville encore archi-dominée par la voiture, «c’est 
chaud, mais si tu es New-Yorkais, tu t’y fais», dit cet employé 
d’une société d’assurance. Suite en page 14

Le boom des livraisons de 
nourriture et la crainte des 
transports publics ont enflammé 
le marché des scooters à New 
York avec la pandémie, même si 
la suspension du service de 
partage Revel, pour des raisons 
de sécurité, a jeté un froid. 

> Animaux en cage dans des 
villas de rêves : avec ses boîtes 
de nuit fermées – pandémie 
oblige – les fêtes de Los Angeles 
ont gagné les collines d’Hollywood ; 
des rassemblements somptueux, 
bruyants et parfois mortels qui font 
enrager voisins et autorités locales. 

> Les jeunes de 20 ans ne se 
souviennent pas, ignorent tout de 
ce talentueux marathonien algérien, 
Larinouna Mâamar, qui avalait des 
kilomètres de routes pour relever 
à chacune de ses sorties un défi  
diff érent.

> L’anecdote n’est pas toujours 
anecdotique. Réfl exion sur les 
biographies de deux génies qui vous 
mènera aussi vers El Maâri, Taha 
Hussein et Jorge Luis Borges. Est-il 
vrai que les hommes exceptionnels 
émergeraient de la même coulée.

TENDANCE. L’EFFET DE LA PANDÉMIE À NEW YORK 

LELE SCOOTER SCOOTER, LE PETIT ROI, LE PETIT ROI

«Une partie importante de la flambée est 
liée à la pandémie et appréhension des 

transports en commun leur avait fait 
franchir le pas.» 



Discussions entre Twitter et TikTok
Twitter a, selon le Wall Street Journal, entamé des 

discussions préliminaires pour un éventuel regroupement 

avec TikTok, une application que Donald Trump accuse 

d’espionnage au profi t de la Chine et menace d’interdire 

aux Etats-Unis.
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Suite de la page 13

J e préfère être sur un scooter que dans un 
bus avec un paquet de gens. «Une partie 

importante de la flambée est liée à la pandémie», 
estime Chris Benson, dont quelques clients lui 
ont confié que leur appréhension des transports 
en commun leur avait fait franchir le pas. 

 «UNE OCCASION MANQUÉE» 

Le mouvement va au-delà de New York, affirme 
Andrew Hadjimas, et l’activité accélère partout, 
particulièrement dans les grandes villes. 
«Vous allez en Europe, en Asie, tout le monde 
conduit ça», souligne-t-il. «Je pense que cette 
culture pourrait se transmettre aux métropoles 
américaines, juste parce que c’est vraiment 
pratique.» Populariser un nouveau mode de 
transport, c’était l’idée de Revel, réseau de 
scooters électriques en partage lancé à Brooklyn 
en 2018 par deux entrepreneurs américains. Sa 
flotte, qui atteint désormais 3000 deux-roues 
bleu clair, a été largement mise à contribution 
par les New-Yorkais depuis la réouverture 
progressive de la ville. D’un peu plus de 4000 
trajets quotidiens juste avant le confinement, 
Revel est passé à près de 18 000 durant les deux 
dernières semaines de juin. Mais des voix se sont 
élevées récemment pour s’inquiéter des libertés 
que prenaient nombre d’utilisateurs avec le 
code de la route et les règles de sécurité, même 
s’il faut avoir son permis voiture pour louer un 
engin. Revel a réagi en suspendant plus de 2000 
utilisateurs, sur les près de 300 000 que compte 
à New York le service, qui fonctionne également 
à Washington, Austin et Oakland, en attendant le 
rétablissement à Miami (suspendu pour cause de 
pandémie) et le lancement à San Francisco. Mais 
deux accidents mortels en dix jours l’ont poussé, 
sous la pression de la mairie de New York, à 
suspendre son activité dans la ville jusqu’à 
nouvel ordre. Revel dit préparer de nouvelles 
mesures pour «inciter à la prudence», notamment 
la confirmation du port du casque ou examen de 
sécurité intégré à l’application sur smartphone, a 
indiqué un porte-parole. «J’ai vu des gens nous 
faire une sale réputation, rouler sans casque, sur 
le trottoir», explique Emma Rogers, humoriste 
et fidèle de Revel depuis les débuts. «C’est 
quand même dommage qu’il y ait toujours des 
gens pour ruiner le truc pour tout le monde.» 
«Revel offre une solution à beaucoup de gens», 
s’agace Dan Miller, utilisateur qui regrette le 
fait de le bannir sans offrir d’alternative et y voit 
«une occasion manquée». «Peut-être qu’il faut 
quelque chose de plus petit, plus léger, comme 
des Citi Bikes électriques», dit-il en évoquant le 
réseau de vélos en partage de New York, «mais 
la ville pourrait faire tellement plus et sous (le 
maire Bill) De Blasio, elle a choisi de ne pas 
bouger».  AFP

AShanghai, des clients-cobayes 
s’installent sans crainte à 

l’arrière d’un taxi sans chauffeur 
qu’ils ont commandé en ligne : 
les géants locaux de la voiture 
autonome tentent de généraliser 
cette technologie futuriste auprès 
de Chinois friands d’innovation. 
Des rues envahies de voitures qui 
roulent sans intervention humaine ? 
Cette scène digne d’un film de 
science-fiction est encore lointaine, 
notamment pour des raisons tech-
nologiques, réglementaires et de 
sécurité. Mais dans un contexte de 
forte rivalité technologique Pékin-
Washington, les principaux acteurs 
de la tech chinoise ont lancé des 
projets de véhicules autonomes dans 
plusieurs villes – à l’image de 
leurs homologues américains. Parmi 
eux, Baidu (propriétaire du moteur 
de recherche le plus populaire de 

Chine), DiDi Chuxing (véhicules de 
tourisme avec chauffeur) ou encore 
AutoX (soutenu par le géant local 
du commerce en ligne Alibaba). 
Le PDG d’AutoX, Xiao Jianxiong, 
affirme même vouloir lancer sur les 
routes son premier véhicule totale-
ment autonome avant la fin de l’an-

née. Dans la capitale économique 
chinoise aux près de 25 millions 
d’habitants, les «robotaxis» lancés 
en juin par DiDi Chuxing (le «Uber 
chinois») attirent déjà de nombreux 
usagers impatients de tester le dis-
positif. A l’aide d’une application, 
ils indiquent le trajet qu’ils désirent 

effectuer, ils sont ensuite récupé-
rés par une Volvo flambant neuve 
truffée d’électronique et surmontée 
d’un radar tournoyant. Signe du côté 
encore expérimental du service : un 
employé occupe le siège conduc-
teur, prêt à s’emparer du volant en 
cas d’imprévu. Mais pas de quoi 
refroidir Da Xuan, une employée 
d’un réseau social, qui a décidé 
de s’offrir un avant-goût du futur. 
«Des entreprises comme Uber ou 
Tesla font de la conduite autonome. 
Alors j’étais curieuse de voir où 
en sont les compagnies chinoises», 
explique-t-elle. «Tout s’est déroulé 
sans accroc», raconte-elle, ajoutant 
se sentir en sécurité dans ce type de 
véhicule. Seule contrainte pour les 
utilisateurs : le trajet désiré doit pour 
l’instant se cantonner à l’intérieur 
d’un périmètre bien défini, situé en 
banlieue de Shanghai.  AFP 

SHANGHAI (CHINE)

Et le pourboire ? Le robotaxi 
sans chauff eur débarque 

SUR LES HAUTEURS D’HOLLYWOOD  

Ils font la nouba
TENDANCE. L’EFFET DE LA 
PANDÉMIE À NEW YORK 

Le scooter, 
le petit roi

Q uand je parle 
de ces fêtes, 
je ne parle pas 
du barbecue du 

coin ou d’un rassemblement 
familial», décrit David Ryu, 
qui travaille sur une législa-
tion visant à réprimander ces 
amoureux de la vie nocturne. 
«Je veux dire... littéralement 
des fêtes qui coûtent un mil-
lion de dollars à organiser, 
avec des lions dans des cages, 
des tigres et des bébés girafes 
sur le tapis rouge», dit-il à 
l’AFP. C’est un spectacle. Les 
conséquences de ces grandes 
fêtes «se répercutent bien au-
delà de ces événements - elles 
se reflètent sur toute notre 
communauté parce que le vi-
rus peut rapidement et facile-
ment se propager», a dénoncé 
le maire de Los Angeles Eric 
Garcetti et contracter le virus 
n’est pas le seul risque de 
ces événements extravagants. 
Lundi dernier, sous les héli-
coptères rugissants des jour-
naux télévisés, la police est 

arrivée dans un manoir de la 
célèbre Mulholland Drive, 
rempli de jeunes fêtards. 
Dans l’agitation qui a suivi, 
des coups de feu ont retenti 
et une personne a été tuée. 
Résultat : le maire a débloqué 
des pouvoirs d’urgence lui 
permettant dès ce week-end 
de couper l’eau et l’électri-
cité de ces maisons, nichées 
autour des célèbres lettres en 
majuscules de Hollywood, 
qui se sont «essentiellement 
transformées en boîtes de 
nuit». 

SIFFLER SUR LES 
COLLINES 

En vertu des lois strictes de 
Los Angeles qui prévoient la 
fermeture de la vie nocturne 
à 2 heures du matin, les 
fêtards se dirigeaient depuis 
longtemps vers des fêtes dans 
«The Hills» («Les Collines») 
quand sonnait l’heure du der-
nier verre. Si le confinement 
a dans un premier temps 
provoqué une accalmie des 

soirées dans les manoirs hup-
pés de la ville, les dernières 
semaines ont vu les plaintes 
monter en flèche. Selon le 
président d’une association 
de résidents George Skarpe-
los, avant la pandémie, il y 
avait 10 à 15 fêtes chaque soir 
du week-end, mais «main-
tenant, il y en a environ 50». 
«Ecoutez, je comprends que 
vous vous sentiez enfermés 
et que vous vouliez passer 
du bon temps», assure-t-il. 
«Mais j’ai l’impression qu’il 
y a des gens qui font preuve 
de très peu de prudence.» 
Le fait que ces soirées soient 
organisées de façon illégale 
augmente les chances que 
quelque chose tourne mal. 
«Croyez-le ou non, le va-
carme est la dernière de mes 
préoccupations», assure M. 
Ryu. «Cela fait trois ans 
d’affilée que nous avons 
des incendies énormes... et 
vous avez des gens sur les 
balcons en train de fumer. Où 
pensez-vous que les mégots 
vont ?» Avec les voitures des 
convives garées au milieu des 
routes sinueuses, les urgences 
ont souvent du mal à accéder 
au lieu de la fête. 

 «50 000 DOLLARS CASH» 

La plupart de ces événements 
ne sont pas organisés par les 
propriétaires des villas, mais 
des promoteurs de boîtes de 
nuit qui dénichent les maisons 
sur Airbnb pour 10 000 dol-
lars la soirée. Ils font la pro-
motion de leurs fêtes comme 
si c’était une discothèque, 
décrypte pour l’AFP Steve 

Lurie, de la police d’Hol-
lywood. «C’est exactement la 
même chose. Sauf que main-
tenant ma boîte a une vue 
imprenable sur Los Angeles 
et une piscine magnifique», 
ajoute-t-il. Les organisateurs 
font souvent payer l’entrée et 
tiennent un bar payant dans 
la soirée promue à travers des 
listes secrètes et le bouche-
à-oreille. Les amendes qui 
montent jusqu’à 8000 dollars 
sont simplement absorbées 
par les promoteurs comme 
un coût d’exploitation. Dans 
certains cas, les propriétaires 
ne savent même pas que de 
tels événements sont organi-
sés chez eux. Mais M. Skar-
pelos pense qu’il y a souvent 
des arrangements «sous le 
manteau». «Ils sont en mode 
‘‘D’accord, peut-être que je 
vais la louer à ce type un peu 
louche qui me propose 50 000 
dollars en cash’’», estime-t-il. 
Si la maison impliquée dans 
la fusillade de cette semaine 
est annoncée comme un lieu 
de retraite dans le respect du 
Feng Shui et de la nature, ses 
réseaux sociaux diffusent des 
vidéos de serveuses court 
vêtues servant du champagne. 
Les gérants de la propriété 
ont assuré à l’AFP qu’ils 
n’avaient «absolument au-
cune information au préalable 
sur l’organisation de cette 
grande fête».  AFP 

Animaux en cage 
dans des villas de 

rêves : avec ses 
boîtes de nuit 

fermées – 
pandémie oblige 
– les fêtes de Los 

Angeles ont 
gagné les collines 

d’Hollywood ; 
des 

rassemblements 
somptueux, 
bruyants et 

parfois mortels 
qui font enrager 

voisins et 
autorités locales. 

Si le confinement a dans un 
premier temps provoqué une 
accalmie des soirées dans les 
manoirs huppés de la ville, les 
dernières semaines ont vu les 

plaintes monter en flèche. 
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Italie
La commune de Courmayeur, dans les Alpes italiennes, a 

annoncé dimanche «la levée de toutes les mesures» de 

sécurité adoptées pour faire face au risque d’eff ondrement 

d’un gros bloc du glacier de Plan Pincieux, où la situation est 

revenue à la normale.
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LARINOUNA MÂAMAR

Marathonman du tourisme
D

iplômé de l’ex-CREPS 
d’Alger, l’athlète se nour-
rissait des entraînements 
sportifs, tout en menant une 

vie saine. Deux sponsors, en l’occur-
rence la CAAR et l’ONAT, avaient 
soutenu l’athlète lors de ses marathons. 
L’ex-pensionnaire du CREPS faisait 
partie de l’équipe nationale de boxe au 
départ, avant de plonger ensuite dans 
l’autre discipline sportive, en dépit 
de son âge, le super-marathon. Les 
exploits se succèdent, jusqu’à ce que 
le marathonien réalise son rêve. Agé 
de 53 ans, Larinouna Mâamar avait 
effectué le trajet reliant Tamanrasset 
à la capitale Alger, en 29 jours, une 
distance qui avoisine 2030 km. En cet 
été 2020, confiné chez lui, Larinouna 
Mâamar, 76 ans, nous relate son passé 
sportif, mais surtout l’ambiance qui ré-
gnait. Dès son arrivée dans la capitale, 
le marathonien décide de mettre fin à 
ses super-marathons. «C’est très dur, 
nous dit-il, non seulement la prépara-
tion physique devait être rigoureuse, 
mais surtout la préparation psycholo-
gique devait suivre, se lancer dans le 

désert n’était pas une mince affaire, 
mon épouse Yasmina s’occupait de 
mon hygiène de vie et son accompa-
gnateur de toujours, le défunt Hadj 
Bentoumi, juge-arbitre, agréé par la 
FAST (Fédération algérienne sport 
et travail) était chargée de contrôler 
mon parcours», nous dit-il. Larinouna 
parcourait les longs trajets dans la soli-
tude, au milieu des paysages lunaires 
du sud algérien. Les rares accompa-
gnateurs prenaient des photos du mara-
thonien au milieu des paysages natu-
rels. Une manière pour faire découvrir 
le Sahara à l’opinion publique. Des 
journalistes donnaient des nouvelles 
de la «star» sportive. Le défilé des sites 
paradisiaques inaccessibles subjuguait 
le marathonien et ses accompagna-
teurs qui se comptaient sur les doigts 
d’une main, au milieu d’un silence 
incroyable. L’organisation du super 
marathon en 1997 s’articulait sur toute 
une logistique au niveau de chacune 
des étapes. «La plus dure pour moi, 
c’était celle qui reliait Tam à In Salah. 
Blessé, je ne pouvais pas reprendre 
mon chemin, qu’après une halte de 

3 jours à Ain-Salah sous les tentes, 
ensuite arrivent les autres haltes à El-
Goléa, Ghardaia, Laghouat, Djelfa, 
Ksar-El-Bokhari, Médéa, Blida, et 
enfin l’arrivé triomphale à Alger, nous 
explique-t-il. Les citoyens de la capi-
tale m’avaient accompagné durant les 

derniers kilomètres à Alger, jusqu’au 
siège de la CAAR à 16h36, et c’est 
grâce à Dieu que j’avais réussi cet 
exploit. J’ai dédié mon défi à toutes 
les personnes qui m’avaient encouragé 
durant toutes ces difficiles journées 
avant d’atteindre Alger», ajoute-t-il. 
De belles aventures sont demeurées 
gravées dans les souvenirs de Mâamar. 
L’activité sportive, le supermarathon, 
s’est conjuguée avec le tourisme et la 
solidarité. Pourtant l’Algérie vivait 
des moments tragiques. Le record du 
marathonien russe Marat Jilanbaev sur 
une distance de 1700 km trottait dans 
l’esprit du marathonien Larinouna 
Mâamar, qu’il arrive finalement à le 
battre. Les années 1990 en Algérie 
étaient rythmées par les actes crimi-
nels. Ce drame n’a pas empêché Lari-
nouna de lancer des défis, en parcou-
rant les centaines de kilomètres, reliant 
une ville à une autre. «Lari» pour les 
intimes avait participé à sept éditions 
des super-marathons du Hoggar (Ta-
manrasset). La distance du supermara-
thon du Hoggar s’élève à 230 km. Les 
marathoniens étrangers participaient à 

ces événements sportifs organisés dans 
le sud algérien. Bref, il avait parcouru 
à deux reprises le trajet Cherchell-
Alger durant la fin des années 1980. 
Le 1er novembre 1990, il s’est lancé 
dans un autre défi, en prenant le départ 
de la coquette ville de Annaba pour 
rejoindre Oran le 15 novembre 1990. 
La ténacité et l’audace du marathonien 
algérien auront permis à celui-ci de 
passer avec succès les exigences des 
défis, malgré le poids du stress. Il 
avait participé à des supermarathons 
en France et en Tunisie. Durant quatre 
décennies, Larinouna Mâamar aura 
donné une autre dimension du concept 
«sport et travail» chez son employeur 
la CARR. Au mois de janvier 1991, 
alors que le peuple irakien souffrait 
des bombardements de l’armée US, 
Larinouna Mâamar s’est lancé dans 
un marathon non-stop de solidarité 
à Alger avec le peuple irakien. Le 
trajet non-stop d’une longueur de 236 
km aura permis au marathonien de 
récolter une somme de 13 milliards 
de centimes. Un chèque a été remis à 
l’ambassade de l’Irak. Ce marathon 

non-stop aura suscité l’adhésion et 
l’enthousiasme des citoyens et des 
cyclistes algérois qui avaient accom-
pagné symboliquement Lari pendant 
24 heures dans les rues de la capitale. 
Beaucoup de challenges avaient été 
défiés par le cinquantenaire des années 
1990. Lari a mis en valeur les qualités 
du citoyen algérien tout en courant à 
pied. Il avait mis à profit sa présence 
dans les villes algériennes, pour faire 
sortir de l’anonymat les richesses des 
territoires de l’Algérie profonde, afin 
de développer le tourisme local, grâce 
à la beauté des paysages naturels, mais 
aussi les qualités du citoyen algérien 
et quelques opérateurs publics, tous 
associés quand il s’agit de contribuer 
concrètement aux gestes de solida-
rité avec d’autres peuples en difficulté. 
Larinouna Mâamar vit avec ses souve-
nirs. Une vie comblée. Il a atteint ses 
objectifs. Ses défis resteront dans l’his-
toire sportive du marathon algérien. 
A présent, il se contente de sa retraite 
pour mener des moments paisibles. 
Son épouse Yasmina n’est pas étran-
gère à ses succès.  M’hamed H. 

Les jeunes de 20 ans ne 
se souviennent pas, 

ignorent encore plus 
ce talentueux 

marathonien algérien, 
Larinouna Mâamar, 
qui avalait sans cesse 

les routes pour relever, 
à chacune de ses 
sorties, un défi 

différent.

Larinouna marathon Tam-Alger



N
ouria Kazdarli, de son 
vrai nom Khadidja 
Benaïda, femme de 
théâtre et actrice al-
gérienne voit le jour 

en 1921 à Ammi Moussa dans une 
famille d’agriculteurs originaire de 
Matmata dans le Ouarsenis, la famille 
déménage et s’installe à Mostaganem. 
C’est dans cette ville portuaire que la 
jeune Khadidja fit la connaissance de 
Mustapha Bouhrir, jeune bachelier qui 
deviendra plus tard son époux et qui 
sera plus connu sous le pseudonyme 
de Mustapha Kazderli. Le couple s’est 
marié en 1939 et s’installa à Alger, 
elle exerce le métier de couturière 
et Mustapha travaille à l’Electri-
cité et gaz d’Algérie (EGA), puis à 
la mairie d’Hussein Dey. Mustapha, 
découvre le théâtre à Alger où il fait 
la connaissance de Taha El Amiri et 
Boualem Raïs. Les trois hommes, qui 
ont des vocations d’acteurs, créent 
avec Mustapha Badie une troupe 
théâtrale, le Croissant algérien, qui se 
fondra quelques mois plus tard dans la 
Troupe des artistes associés. Quelques 
années plus tard, avec le souhait de 
son mari, Khadidja Benaïda intègre 
la troupe en 1945 lors d’une tournée à 
Constantine, où sa carrière commence 
et elle s’affirma comme une comé-
dienne incontournable et adopta le 

pseudonyme de son mari avec un autre 
prénom, désormais son nom de scène 
est Nouria Kazdarli. 

KELTOUM, AOUICHETT, LATIFA, WA-
HIBA, FADELA DZIRIA,ZAHRA NEMRI 
ET LES AUTRES 

Dans un entretien intéressant donné 
au blog Sougueur2demain, la regrettée 
Nouria Kazdarli s’était livrée avec 
une honnêteté et générosité à forcer 
le respect : «J’étais couturière et 
on habitait dans un studio, impasse 
Maxime Noiret à Bab El Oued. Je 
faisais la marmite pour tous les 
artistes qui y venaient. Il y avait Touri, 
Kouiret, Rouiched, amis de Mustapha 
! Un jour, à la fin de l’année 1945, la 
troupe devait faire une tournée à l’est 
du pays, mais il manquait une femme 
pour un rôle mineur. Raïs est venu 
me voir pour jouer ce rôle, où je ne 
devais prononcer que deux phrases, 
mais j’ai refusé et il a fallu me 
convaincre…Je vis avec mes fantômes 
de Keltoum, Aouichette, Hadjira Bali, 
Latifa, Wahiba, Fadila Khitmi, Fadela 
Dziria, Anissa, Zahra Nemri, Tayeb 
Aboulhassan, Hassan Hassani, Ma-
djid  et Habib Réda,Youcef Hattab, 
Sid Ali Fernandel, Mguelati, Kouiret, 
Mohamed Debbah, Momo, Djelloul 
Badjarah… Un jour, Bachatarzi et 
Habib Reda se sont donnés un mal fou 
pour trouver une femme destinée au 
rôle de bédouine. A l’époque, j’avais 
les cheveux blonds et j’avais belle 
allure. Quand je me suis présentée, 
Bachatarzi était interloqué, prenant à 
témoin Reda : ‘‘Une Américaine pour 
jouer le rôle de bédouine, ça va pas 
non !’’ N’empêche, on m’a donné le 
rôle et j’ai passé la nuit à apprendre 
mon texte. Peu avant le spectacle, on 
m’a proposé de signer le contrat. J’ai 
refusé en arguant que je ne le ferai 
qu’après le verdict du public et son 
appréciation sur ma prestation. Fort 
heureusement, il a bien réagi et m’a 
longuement récompensée par des ova-
tions interminables. A ce moment-là, 
j’avais signé un contrat de confiance 
avec mon public et j’estime que cela 
n’avait pas de prix…»
Et de continuer sur le beau métier 
qu’elle exerçait, comédienne, et de ré-
véler sa fibre patriotique : «Les condi-
tions de pratique du théâtre n’étaient 
pas toujours faciles à l’époque. L’ad-

ministration coloniale nous surveil-
lait. N’empêche, on arrivait à la 
déjouer en usant de sous-entendus 
et de métaphores… Dans l’une des 
premières pièces La part de l’orphe-
lin, jouée devant un large public à 
Constantine en 1945, le message 
destiné aux Algériens, encore sous le 
coup du drame qui les a touchés, était 
à peine voilé. 

« ON CHANTAIT  EN CHŒUR MIN 
DJIBALINA. ÇA NOUS DONNAIT LA 
CHAIR DE POULE… »

Le public l’a compris. Cela nous a 
permis de participer à l’éveil des 
consciences, la pièce était écrite par 
Moussa et mise en scène par  Kazdarli 
qui avait déjà un capital expérience 
non négligeable… Quand  on termi-
nait la pièce et après avoir pris la 
précaution de mettre des sentinelles 
à l’entrée du théâtre pour prévenir 
d’une éventuelle descente des gen-
darmes, on chantait en chœur Min 
Djibalina. Ça nous donnait la chair de 
poule et la communion avec le public 
était totale… Moi, j’aimais évoluer 
aux côtés de Réda, Hassani, Bachtarzi 
et Rouiched, je l’avoue… S’il ne jouait 
pas à Yades, il jouait de mauvais tours 
aux autres. Comme de joyeux lurons, 
nous aimions taquiner nos compères. 
Quand les jeunes me disaient qu’ils 
étaient fiers de me donner la réplique 
sur les planches, cela suffisait à mon 
bonheur… Le théâtre d’alors, et j’en 
suis le témoin et l’actrice vivante, 
était un théâtre bouleversant, mais 
un acte juste, politique. Une prise de 
position, un jeu sur l’engagement et le 
quoi faire de soi d’une grande généro-
sité…Celui qui aurait pu redresser la 
situation (du théâtre algérien), c’est 
Sid Ahmed Agoumi. C’est un deuxième 
Kateb ou Bachtarzi, mais comme on 
ne voulait pas le laisser travailler, 
il est parti. C’est vraiment domma-
geable… Le théâtre peut en offrir rare-
ment sans théorie, sans dérision, sans 
complaisance…» 
En mars 2017, un vibrant hommage 
avait été rendu à cette grande dame du 
théâtre algérien par l’association artis-
tique et culturelle du IIIe Millénaire, à 
l’occasion de la Journée mondiale du 
théâtre. 

K. Smail
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Montréal (Canada)
Plus de 500 voitures rangées sur le parking d’un aéroport 

international pour écouter Beethoven, Ravel et Mozart entre 

deux décollages et en respectant la distanciation : l’orchestre 

symphonique de Montréal a donné mercredi dernier un 

concert unique à bien des égards
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DÉCÈS DE LA COMÉDIENNE NOURIA KAZDARLI À L’ÂGE DE 99 ANS

La planche… de salut 
d’une doyenne

Elle était l’une des 
figures de proue du 
théâtre algérien et 

surtout un visage 
familier du petit et 

grand écran en 
Algérie. Elle avait joué 

dans 160 téléfilms, 
200 pièces théâtrales 
La maison de Bernarda 

de Federico Garcia, Les 
Concierges de 

Rouiched, Amar 
Bouzouar de 

Abdelhamid Rabia, 
Montserrat 

d’Emmanuel Roblès et 
quatre films. La 

grande comédienne, 
Nouria Kazdarli, est 

décédée dimanche à 
l’âge de 99 ans. 

CONSTANTINE

Bachir Benmohamed 
n’est plus

■ Le comédien Bachir 
Benmohamed s’est éteint, 
hier, des suites d’une longue 
maladie. La nouvelle de sa 
disparition a fait le tour de la 
Toile à Constantine. Très 
populaire au sein du public 
constantinois, Bachir 
Benmohamed a fait ses 
débuts au théâtre à la fin des 
années 1960 au sein du Centre 
régional de l’action culturelle 
(CRAC), aux côtés du défunt 
Abdelhamid Habbati, avant de 
rejoindre la troupe El Bahalil, 
fondée par Acheuk Youcef 
Abderrahmene, avec comme 
membres Rachid Zeghimi, 
Hassan Kadoum et Segni 
Abderrahmene.  
Bachir Benmohamed sera plus 
connu pour ses rôles dans la 
célèbre série télévisée Aassab 
oua awtar, réalisée dans les 
années 1980 et 1990 par 
Mohamed Hazourli et produite 
par la station régionale de 
l’ENTV de Constantine.   
Après son retrait de la scène, 
il y a quelques années, Bachir 
Benmohamed était très 
discret et apparaissait 
rarement en public. Sa 
dernière apparition remonte à 
2015 lors d’un hommage 
organisé au théâtre régional 
de Constantine en l’honneur 
des comédiens de la série 
Aassab oua awtar, à 
l’occasion de l’événement 
«Constantine, capitale de la 
culture arabe 
2015».                                       S. A.+

«Je suis guéri de la Covid-19, merci les amis pour votre soutien»
 LE CHANTEUR HAMIDOU

Le chanteur populaire Hamidou, qui a été testé 
positif à la Covid-19, a annoncé depuis son lit 
d’hôpital sa guérison après avoir développé des 
symptômes de la maladie. «Mes amis, je ne voulais 
pas vous annoncer une mauvaise nouvelle me 
concernant, plutôt patienter, prier et espérer, pour 
vous annoncer, enfin, la bonne nouvelle. La voici : Al 
ahamdou li Allah, je suis guéri de la Covid-19 après 
une rude période de peines, de gênes de fièvre … Je 

remercie ma moitié, ma chère femme, qui ne m’a pas 
quitté d’une semelle pendant cette épreuve 
malaisée, dure à vivre et à surmonter. Merci aussi à 
mes proches et amis pour leurs prières et discrétion, 
je ne voulais pas la moindre publication vue la santé 
fragile de mes chers parents. Mon fils Ryad est 
atteint lui aussi, mais il est en phase de guérison. Al 
ahouma laka oua al hamd», a écrit Hamidou, de son 
vrai nom Ahmed Takdjout, dans un message posté 

dimanche soir sur sa page Facebook. La nouvelle a 
été accueillie avec un grand soulagement par ses 
fans et ses très nombreux amis, parmi lesquels 
l’artiste Mohamed Amari de Polyphène, le groupe 
mythique des années 1980, et le comédien Hicham 
Mesbah, les premiers à réagir dans les 
commentaires en envoyant au chanteur hawzi et à 
son fils leurs vœux de rétablissement rapide.   
             A. Tahraoui



L
e Sioux et son mustang Petit 
Tonnerre, dont les aventures 
à travers des paysages ty-
piques de l’Ouest américain 
se déroulent dans de grandes 

cases aérées, avec des dialogues simples, 
accompagne chaque année des milliers 
d’enfants dans leurs premiers pas de 
lecteurs. Il a été traduit en 19 langues. 
Un succès qui remonte à 50 ans, sous la 
plume de deux Suisses, figures de la BD 
classique francophone, Derib au dessin 
et Job au scénario. Ce dernier, nonagé-
naire, a récemment passé le flambeau. 
Yakari et le Bison blanc, Yakari chez 
les Castors, Au pays des Loups... dans 
chacun de leurs albums, souvent mâti-
nés de magie, le petit Indien découvre 
un nouvel animal, reflet de leurs pré-
occupations écologistes. Et à 75 ans, 
Derib (Claude de Ribaupierre), installé 
en pleine nature dans sa maison natale 
de La-Tour de-Peilz, au bord du Lac 
Léman, continue de veiller sur son bébé : 
il a gardé un œil vigilant sur l’adaptation 

en dessin animé pour le grand écran, 
et dessiné le 41e album, prévu en fin 
d’année. «Ce monde m’accompagne 
depuis 50 ans», explique à l’AFP ce 
«fanatique de la BD», qui confesse 
ne pas être un grand voyageur... et n’a 
jamais mis les pieds aux Etats-Unis ! 
Amateur de westerns, il est tombé amou-
reux des Amérindiens, dont il continue 
de s’inspirer pour dessiner, de chez lui, 
six à huit heures par jour. Admirateur de 
Franquin (Spirou, Gaston Lagaffe...), qui 
deviendra son ami, il a fait ses premières 
armes aux côtés de Peyo, auteur des 
Schtroumpfs et maître exigeant dont il 
sera une petite main pendant deux ans à 
Bruxelles. «J’ai été intégré dans la fa-
mille BD très tôt», explique ce représen-
tant suisse de la BD francophone, qui a 
toujours voulu dessiner la nature. Ce fan 
de chevaux, qui en a eu pendant une tren-
taine d’années, reconnaît «un vertige» 
par rapport au succès de Yakari, ses cinq 
millions d’albums vendus, et sa «chance 
d’avoir un lectorat qui (le) suit». 

 VALEURS HUMANISTES 

En librairie, ce classique, dont les 
amateurs de BD contemporaine pour-
raient regretter le côté sage, se rachète 
de génération en génération, analyse 
le libraire spécialisé Marc Szyjowicz, 
patron des librairies BDNet - réseau 
Canal BD. Lui-même n’hésite pas à la 
recommander : «Les enfants rentrent 
dedans, il y croient complètement, 
c’est bourré de culture amérindienne». 
«C’est une BD de qualité qu’il est 
important d’avoir dans son fonds, et 
qui, chose étonnante, a réussi à ne 
pas vieillir.» En effet, le succès ne 
se dément pas, avec 100.000 albums 
écoulés chaque année, selon son édi-
teur, tandis qu’en Allemagne, le dessin 
animé diffusé à la télé en a fait une 
star, peut-être plus connue que dans le 
monde francophone. Déjà responsable 
de l’adaptation télé, Xavier Giaco-
metti, scénariste du 41e tome, a pris les 
commandes du film Yakari la grande 
aventure, en veillant à conserver les 
grandes valeurs humaniste» du petit 
héros à la plume d’aigle sur la tête, 
dont l’harmonie entre l’homme et la 
nature. Le dessin animé, long-métrage 
tout en douceur loin des productions 
survitaminées des grands studios, res-
pecte scrupuleusement l’univers du 
petit Indien. «Toute l’astuce de Yakari, 
c’est qu’il n’y a pas de vrais méchants. 
Il y a des pumas, des prédateurs... mais 
ils agissent soit par bêtise, soit par 
ignorance», explique le réalisateur. 
«C’est l’ADN de Yakari : on laisse la 
place à l’imaginaire des enfants, on ne 
les prend pas pour des idiots». Derib, 
lui, espère qu’avec les crises sanitaires 
et climatiques, «les valeurs de Yakari 
vont revenir : il faut oublier de réussir 
sa vie, de gagner de l’argent, et retour-
ner vers l’essentiel».      AFP 

BANDE DESSINEE. YAKARI

Le succès intemporel d’un 
petit Indien d’Amérique
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Une success story 
discrète : avec son   

univers bienveillant 
et ses animaux qui 

parlent, Yakari, petit 
Indien d’Amérique 
dessiné en Suisse, a 
vendu cinq millions 
d’albums de BD ces 

50 dernières années, 
et fait mercredi ses 

premiers pas au 
cinéma.   
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Mali
Le gouvernement malien a décidé jeudi de rouvrir les 

infrastructures culturelles fermées depuis le 11 mars en 

raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, ont rapporté 

vendredi des médias.
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«Où sont les femmes?»
CASEY AFFLECK  DANS LE FILM  LIGHT OF MY LIFE

Patrimoine
L’OGEBC, vers 
une exploitation 
optimale des sites

■ L’Office de gestion et 

d’exploitation des biens 

culturels (OGEBC) se dirige 

vers une «exploitation 
commerciale optimale» des 

sites archéologiques et 

musées de site dans le cadre 

de «la nouvelle politique 
économique adoptée par le 
président de la République», 

a indiqué Abdelkader 

Dahdouh, directeur général 

de l’Office qui annonce un 

nouveau cahier des charges 

pour l’investissement des 

opérateurs privés dans les 

infrastructures d’accueil et de 

services. Dans un entretien à 

l’APS, Abdelkader Dahdouh a 

expliqué que l’Ogebc œuvre à 

trouver des «solutions 
économiques de rechange» 
dans le cadre de la politique 

adoptée par le président de la 

République en adoptant de 

nouveaux mécanismes 

d’exploitation des sites du 

patrimoine. Il a également 

annoncé l’élaboration d’un 

nouveau cahier des charges 

pour la «location de structures 
de l’office dans plusieurs sites 
archéologiques comme celui 
de Tipasa qui comporte un 
projet de centre 
d’interprétation et de 
nouvelles structures 
commerciales». l’OGEBC 

devra exploiter en priorité les 

espaces existants pour créer 

une offre attrayante et des 

infrastructures d’accueil dans 

des sites comme Timgad 

(Batna), Djemila (Setif), Kalâa 

des Béni Hammad (Msila) ou 

encore le fort de Santa Cruz à 

Oran. Cette nouvelle vision 

d’exploitation comporte 

également la création de 

musées virtuels et des 

reconstitutions des vestiges 

en trois dimensions. Depuis la 

fermeture des musées et sites 

archéologiques en mars 

dernier, dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du 

coronavirus, l’OGEBC a mis en 

place un programme de visites 

guidées virtuelles des sites 

sous tutelle, diffusées sur les 

réseaux sociaux, et des 

opérations d’aménagement et 

de nettoyage pour préparer 

l’accueil des visiteurs après la 

levée des mesures de 

prévention dans des sites 

comme Djemila, Timgad , 

Hippone (Annaba), Tipasa 

Ténès et Cherchell, a rappelé 

Abdelkader Dahdouh.  APS 

L’Américain Casey Affleck revient mercredi avec une 
œuvre personnelle, Light of my Life, où l’acteur et 
réalisateur se heurte aux affres de l’éducation d’une 
fillette dans un monde apocalyptique où les femmes 
ont disparu. Light of My Life est la première 
réalisation de Casey Affleck, 44 ans, depuis son 
Oscar en 2017 pour sa performance d’acteur dans 
Manchester By The Sea. L’année suivante, il avait 
renoncé à remettre l’Oscar de la meilleure actrice en 
raison d’accusations de harcèlement sexuel qui le 
visaient, et qui ont fait l’objet d’un règlement à 
l’amiable. Son long-métrage d’une durée de 01H59 
est l’un des rares films américains à sortir sur les 
écrans français cet été, mais a déjà été diffusé aux 
Etats-Unis, avant la crise sanitaire. Le frère de Ben 
Affleck, qui a longtemps fait carrière dans son 
ombre, y livre un récit angoissant: l’errance d’un 
père dont la fillette est l’une des rares survivantes 
d’une mystérieuse pandémie qui a décimé les 
femmes, peu avant sa naissance. Le danger est 
partout, toute solidarité a disparu. Le père tente de 
protéger sa fille, à laquelle il raconte des histoires le 
soir dans leur tente, au cours de leur longue errance 

dans une forêt hostile, froide et humide, à la 
recherche d’un refuge. Jusqu’à ce que celle-ci, 
interprétée par la débutante Anna Pniowsky, 
s’oppose à lui et veuille sortir du cocon. Avant tout, 
Light of My Life est l’histoire d’un parent et de son 
enfant plutôt qu’un film «avec un message 
politique», a expliqué lors de la présentation de son 
film à la Berlinale 2019 Casey Affleck, qui a construit 
le film petit à petit, en racontant des histoires le soir 
à ses deux enfants. Face à un père qui la protège 
mais parfois l’étouffe, la fillette «veut raconter sa 
propre histoire, et à la fin, elle y arrive», a complété 
l’actrice Anna Pniowsky. Comme un écho à ce 
message, l’actrice Elisabeth Moss, qui a marqué les 
esprits avec son personnage dans la série La 
Servante Ecarlate, métaphore de l’exploitation des 
femmes dans la société, fait quelques apparitions 
dans le film. Tourné dans des paysages lugubres et 
des maisons abandonnées de l’Ouest canadien, 
Light of My Life joue aussi avec les codes de la 
science-fiction et des films d’horreur, des genres 
dont Casey Affleck était fan dans sa jeunesse, et 
auquel il assume faire des clins d’œil.  AFP 

+

Casey Affleck, Light of my Life, acteur et réalisateur,  
se heurte aux affres de l’éducation d’une fillette 

dans un monde apocalyptique où les femmes ont 
disparu.

«Ce monde m’accompagne depuis 50 ans», 
explique à l’AFP ce «fanatique de la  BD», 
qui confesse ne pas être un grand voyageur
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

STAOUÉLI résid. Mimosas   
3 vd F4 115m2 2e étage 
1980u. Tél. : 0790 059 754 
ag.

DRARIA centre vd F2 
65m2 5e étage 980u ag. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

VEND F4 et F5 127m2 
170m2 avec box luxe Dély 
Ibrahim. Tél. : 0771 264 715

VEND duplex 167m2 luxe 
dans une résidence Dély 
Ibrahim. Tél. : 0771 264 715

PARADOU vend F2 Saïd 
Hamdine 3e étage Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 
057

LA RÉSIDENCE  vend F2 
au Golf vue sur mer 2M5. 
Tél. : 0560 060 743

PART  vend F2 El Madania 
confort sup. 41,4m2 act. le 
foncier. Tél. : 0661 605 605

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 
I b ra h i m  t r i p l ex  ave c 
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 stan-
ding vide ou meublé avec 
terrasse privée 73m2 et 
garage Dély Ibrahim. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 
329

5 AVENUES  vend F5rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 

023 502 370 - 0668 430 
329

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

LA RÉSIDENCE vend F2 au 
Golf vue sur mer 2m5. Tél. 
: 0560 060 743

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

VENTE DE VILLAS

VIEUX Aïn Naâdja vd car-
casse R+2 170m2/320m2 
5600u. Tél. : 0790 059 754 
ag.

O. FAYET CC3 vend villa 
R+2 800m2. Tél. : 0551 
608 208

O. FAYET résid. Rosiers  vd 
R+1 180m2/320m2 7500u. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

VEND belle villa 1500m2 
avec piscine Paradou. Tél. : 
0550 264 291

AG VD vil la coloniale 
270m2 Colonne Voirol 
Hydra. Tél. : 0698 377 000

PARADOU vd villa Dar 
Diaf R+2 avec piscine et 
jardin Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

SIDI YAHIA vend somp-
t u e u s e  v i l l a  u n i q u e 
1800m2 tout équipée très 
jolie piscine beau jardin 
avec magnifique vue sur la 
baie d’Alger. Tél. : 0668 
140 626 - 0550 574 149

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

HYDRA Paradou vend 
magnif ique rés idence 
neuve 2800m2 équipée de 
tout. C’est un produit 
unique. Tél. : 0668 140 626 
- 0550 574 149

HYDRA le parc Paradou 
vend t rès  be l le  v i l la 
400m2 avec jolie piscine 
jardin garage 4 voitures. 
Tél. : 0550 574 149 - 0668 
140 626

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

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  AV E N U E S  v d  a u x 
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 ’hôpita l  Dr id  Hocine 
ancienne villa 685m2 2 
façades vue sur mer. Tél. : 
023 502 369 - 0668 430 
329

5 AVENUES vd à Bou-
chaoui dans résidence gar-
dée villa R+2. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

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

VENTE DE TERRAINS

B A B A  H A S SA N  ve n d 
400m2 acte + L. Foncier. 
Tél. : 0551 608 208

O. FAYET vd 600m2 rési-
dentiel et acte + L. Foncier. 
Tél. : 0551 608 208. Ag.

BOUZARÉAH vd terrains 
3200m2 + 6400m2 R+9. 
Tél. : 0561 320 858

RAHMANIA VD terrain 4 
hectares partenariat R+9. 
Tél. : 0561 320 858

P O I R S O N  vd  te r ra i n 
500m2 top. Tél. : 0561 320 
858

KOLEA vd terrain agricole 
7ha. Tél. : 0561 320 858

DAY vd w. A. Delfa terr. 
agricole 38 ha 36 ha 20 ha 
fruitiers 22ha nus w. 09, 
46 ha 28 ha w. 16, 18 ha 
secs. Tél. : 0794 169 794

PART. vend carrière 56 ha 
avec matériel + titre minier 
à Theniet El Had. Tél. : 
0662 225 158

VEND 510m2 2 façades 
quartier diplomatique 
Dély Ibrahim. Tél. : 0771 
264 715

PART vd 20 lots à Cher-
chell accès direct de l’au-
toroute très belle vue sur 
mer livret foncier indivi-
duel prix très raisonnable. 
Tél. : 0675 358 903 - 0671 
580 387

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 
ter ra in  promot ionne l 
11200m2 2 façades. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 
329

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

VENTE DE LOCAUX

LA RÉFÉRENCE vend 
c e n t r e  c o m m e r c i a l 
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

EL ACHOUR LOUE joli F3 
90m2 promo 2e étage 47 
000DA. Tél. : 0790 059 
754

AÏN ALLAH Les Verts loue 
F3 meublé 3e étage 7u 
ferme. Tél. : 0790 059 754 
ag. 

H Y D R A  LO U E  s t u d i o 
4 0 m 2  m e u b l é  4 , 5 u 
accepte 6 mois. Tél. : 0790 
059 754

GUERMOUL ministère du 
Travail loue F2 55m2 + asc. 
3e étage 4,5u f. Tél. : 0790 
059 754 ag.

BD MOHAMED V  rue fon-
taines loue studio 40m2 
1er étage 3,8u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

LOUE F3 gd balc. 72m2 6e 
étage Larbi Ben M’hidi 
Alger-Centre. Tél. : 0779 
215 280 ag. 

LOUE F4 2e étage rési-
dence Afak Sebala El 
Achour Draria. Tél. : 0550 
496 281

LOUE F4 Les Asphodèles 
F3 F4 top Hydra. Tél. : 0561 
103 616

LOUE F3 F4  F5  Ben 
Aknoun + F3 Saïd Ham-
dine. Tél. : 0555 910 890

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

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

LA RÉSIDENCE loue F6 à 
Dély Ibrahim 10u. Tél. : 
0560 834 926

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs studios à Hydra prix 
intéressant. Tél. : 0560 
066 918

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

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

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

LOCATION DE VILLAS

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

LA RÉSIDENCE loue villa à 
H y d r a  g r a n d  j a r d i n 
280000 DA. Tél. : 0560 
060 743

LOCATION DE LOCAUX

HASSIBA B. LOUE local 
28m2 22u fixe, rue d’Isly 
30m2 27u. Tél. : 0790 059 
754 ag.

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

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs locaux commerciaux 
à Hydra pour ttes activités. 
Tél. : 0560 066 918

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

PROSPECTION

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

T. URG ch. achat 30 
000m2 à 50 000m2 ZI 
Baba Ali Baraki Rouiba S. 
Moussa Birtouta. Tél. : 
0550 264 291

URGENT cherche achat 
5000m2 à 15 000m2 dans 
ZI Rouiba Réghaïa avec ou 
sans hangars. Tél. : 0560 
033 331

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat hangar 500m2 de 
co u ve r t  d a n s  Z I  A i n 
Benian. Tél. : 0560 060 
743

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

 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

Tassalt Merdja autoroute
 sup. 6500m2 / 2600m2 

couvert
poste 630 kva forage

Acte - LF
 zone industrielle

Inter/agence s’abstenir

Djamel Logistique
vend hangar neuf

Tél. :  0661 525 845

Hangar location/vente
1000m2 jusqu’à 7000m2

Oued Smar, Rouiba, Baba Ali, Les 
Eucalyptus, Birtouta, El Harrach, 
Bab Ezzouar, Dar Beïda, Khmis, 

Ouled Moussa, Hamadi.
Off re très élevée

Inter/agence s’abstenir.

URGENT
Boîte pharmaceutique

CHERCHE

Tél. :  0661 525 845
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Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

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

CHERCHONS à l’achat villa 
Hydra, poirson Mackley + 
de 700m2, budget impor-
tan. Tél. : 0550 495 841 

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 loca-
tion F3 F4 Alger Centre 
habitation et bureaux. Tél. 
: 023 502 370 - 0668 430 
329

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 acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
et postulants au concours 
des beaux-arts. Tél. : 0551 
162 821 

COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. 
: 0555 451 378

PERDU

PERDU cachet rectangu-
laire portant la mention 
Dr. Boudissa L. médecin 
généraliste décline toutes 
responsabilités quant à 
son utilisation frauduleuse. 

AUTOS

ACHAT et vente véhicules 
neufs et d’occasion. Tél. : 
0661 690 384

OFFRES DE SERVICES

RÉP. frigo clim machine à 
laver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779 Lyes

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie et pein-
ture. Tél. : 0553 253 340

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

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

DIVERS

JE MET en vente une 
sablière à Boumerdès opé-
rationnelle produit sable 
de carrière lavé type 0/3 
0/4 de haute qualité des-
tiné pour tout type de 
béton et pour centrale à 
béton et différents  chan-
tiers...  affaire très ren-
table. Tél. : 0793 059 798

CHERCHE matériel café + 
licence w. 16. Tél. : 0672 
440 986

ACHAT meubles d’occa-
sion et divers matériels + 
froid. Tél. :  021 311 775

ACHAT de meubles d’oc-
casion et divers matériel + 
froid. Tél. :  0664 365 765- 
021 31 17 75

DEMANDES D’EMPLOI

JH comptable principal 
bac + 3 10 ans d’exp. dyna-
mique sens des responsa-
bilités cherche emploi. axe 
Alger Blida. Tél. : 0665 146 
875

RETRAITE cherche emploi 
en qual ité d’acheteur 
démarcheur ou chauffeur 
s é r i e u x  d y n a m i q u e 
accepte déplacements 
avec longue expérience. 
Tél. : 0781 684 591

JH 46 ans études supé-
rieures en gestion d’admi-
n i s t ra t i o n  +  D E S  e n 
finances, comptabilité et 
audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 
esprit d’initiative et d’or-
ganisation plus de 19 ans 
d ’expér ience  cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365

ARCHITECTE  cherche 
emploi en rapport ou 
autre exp. 4 ans FB : chitti-
zoubir. 

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

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
bât. étude réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d’exp. cherche emploi 
dans le domaine du bâti-
ment. Tél. : 0778 257 134

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

HOMME cadre comptable 
30 ans exp. CAP CMTC 
CED tenue comptabilité 
bilans déclar fiscales para-
fiscales paie adm cherche 
emploi. Tél. : 0551 116 632

Pensée
Cela fait déjà 22 ans que 
nous a quittés notre père, 
grand-père et beau-père
Mohand Tayeb 
Abderrahim
qui restera à jamais gravé 
dans nos mémoires. 
En cette douloureuse 
commémoration, nous 
demandons à tous ceux 
qui l’ont connu et apprécié 
d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
La triste nouvelle de la perte de notre maître, 

Professeur Jean Paul 
Grangaud
a été une épreuve douloureuse pour la 
pédiatrie et la médecine algérienne dans son 
ensemble, dont il a été une fi gure émérite. 
Il aura été l’auteur d’une œuvre monumentale 
au service de la prévention des maladies 
infectieuses, en étant le père des premiers 
programmes de vaccination qui ont permis de 
faire nettement reculer la mortalité infantile 
en Algérie. 
Il a formé des générations de pédiatres, ce 
dont il était très fi er, et n’hésitait pas à les 
conseiller lorsqu’ils lui faisaient appel. 
Nous n’oublierons jamais cet homme de 
valeur et de principes, et sommes effondrés 
par sa disparition. Nous présentons nos 
sincères condoléances à sa famille et leur 
témoignons de notre entière compassion. 

Tout le personnel du service de pédiatrie 
du CHU Mustapha. 

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

Condoléances
Les présidents, les membres des conseils nationaux, le personnel 
administratif et l’ensemble des professionnels de l’Ordre des experts 
comptables de la Chambre des commissaires aux comptes et de 
l’Organisation des comptables agréés,  profondément attristés 
par le décès de leur confrère 

Ben Yahia Kaci 
expert-comptable, commissaire aux comptes
présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances et 
l’assurent en cette douloureuse circonstance de leur profonde 
sympathie
Que Dieu le Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis.  

Contactez : 0561 63 81 90

VENTE
Commune Darhoussa, daïra Besbes, wilaya Tarf 
*Une ferme 6.5 ha avec clôture, irriguée, borne, barrage, bassin 
100m2, garage, loge gardien, environ 04 ha de vigne et 01 ha de 
nectarine en pleine production.
*Une villa

Lilyane
est le prénom 
d’une jolie poupée 
qui a pointé le 
nez en ce 05 
août 2020 pour 
égayer le foyer de M. et Mme 
Digou Mahmoud. Les familles 
Digou, Bouhassane, Issad et 
Cherad félicitent l’heureux 
papa, souhaitent un prompt 
rétablissement à la maman 
Hasna et longue vie au bout de 
chou Lilyane. Place à la tamina. 

Naissance
Le bonheur ne se compte 
pas par années mais 
par jours. Aujourd’hui, 
le 11 août 2020, notre 
adorable 

Adam
 souffl  e sa troisième 
bougie au bonheur de 

tes parents et grands-parents, fi ers de toi en te 
voyant aujourd’hui grandir. En cette heureuse  
circonstance, la famille Cherifi  d’Alger et 
de l’Algérie profonde, en 
particulier ton grand-
père paternel (1388) te 
souhaitent un joyeux 
anniversaire et une longue 
semée de belles choses 
inch’Allah. 

Anniversaire

Condoléances
Suite au décès 
de l’ami, parent 
et confrère
Dr Mebrouk 
Mohamed, 
dentiste à Chlef 
le Dr Naas-
Araba Salah,  
dermatologue à Chlef
présente ses sincères 
condoléances à sa famille et 
prie Allah Le Tout Puissant 
d’accueillir le défunt en son 
Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»  
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J E U X  -  D É T E N T E

HORIZONTALEMENT : PERTINENT / RETENUES / DICO / ET / PR / JEHA / CHUTE / ALE / 
ETAT / NON / PRETERAIT / US / EQUIN / ION / UNE / PEND / VEINES / DR / SET / IDEE.
 VERTICALEMENT : PERIPHERIQUES / RECRUTE / UNIE / OTTO / TATAIENT / IE / JETE / 
ANNEE / RU / PSI / EUTHANASIE / ANE / ALOI / ONDE / TSF / ENTENDRE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

CACHOT - LAURA DERN

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°6201

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6201

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.POSITIONNEMENTS 2.ETATISE. EGAREES 3.SAIE. ENAMOUREE 4.
TREMA. OUR. RE. NE 5.II. AL. OVE. TAM 6.LEE. ABORD. SERGE 7.
ESSAI. GE. SUER 8.CREPU. OUT. CRI 9.TUAT. REPU. UBU 10.IVRES. 
SURIN. LUE 11.AN. ISOETES 12.LIENS. ANON. ENNA 13.LESE. RIEN. 
ASTER 14.EN. OUIR. SAIT. EM 15.SAINT. SU. CREUSE.

VERTICALEMENT : 1.PESTILENTIELLES 2.OTARIES. UV. IENA 3.
SAIE. ESCARRES 4.ITEMS. ARTE. NEON 5.TI. AIE. SAS. UT 6.ISE. 
AB. PR. RI 7.OENOLOGUES. AIRS 8.AU. RE. PUINE 9.NEMROD. 
OURSONS 10.EGO. DU. ION. AC 11.MAURES. TUNE. AIR 12.ERRE. 
ES. TESTE 13.NEE. TRUCULENT 14.TEENAGER. USNEES 15.SS. 
EMERITE. ARME.

 Canine du vieux sanglier.
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Quinze sur N°620115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Témoignage 2.Avis. Enchâssées 
3.Monnaie bulgare. Gaz de malotru. Femme de chambre 4.
Accomplir. Salut à César. En plus 5.Baies libres faites d’un arc 
6.Roi burlesque. Ibérique 7.Bouquiné. Individu spécial. 
Matière purulente mélangée de sang 8.Relatif à l'hérédité. 
Démonstratif. Aspect 9.Anciens impôts. Amour bestial. Deux 
romain. Personnage de contes 10.Note. Roue à poulie. 
Absences de tout germe infectieux 11.Raison sociale. 
Biologiste et vétérinaire français; Tour symbolique 12.Délabré 
physiquement. Turku 13.Sucée. Canon relativement court 14.
Rivière d'Ethiopie. Choix de polyglotte. Tif rétif. Pays 15.
Produit des sons aigus. Usinât. Mœurs.

VERTICALEMENT : 1.Constitué d’atomes de composition 
fixe. De bonne heure 2.Bout de dent. Tertre. Moitié 3.Degré. 
Crack. Drain de plaie 4.Branché. Chrome. Lettre de postulant. 
Gent 5.Se dit de valeur fondée sur la confiance. Songe 6.Points 
opposés. Possessif. Petit jardin public 7.Etain. Ville du Nigeria. 
Note. Pomme (d’) 8.Urge. Pote. Article espagnol 9.Résine de 
pharmacie. Ville belge. Types d’atomes 10.Prit le sein. Vieux. 
Pour répéter 11.Fin de verbe. Homme de veille. Marque l’alter-
native 12.Enlevée. Précède le pas. Camp médiéval. Manche de 
pongiste 13.Cours d'Afrique. Invitation à sauter. Opérerait 14.
Blousée. Briller. Agréable à voir 15.Endormeuse. Forces mo-
rales.

Fléchés Express N°6201

symbole

attachée

équipé

étiolé

groupe
compact

validations

hétéroclite

mères
dénaturées

fruits
du pin

tête de lion

narquois

décoration

berge

transpira-
tion

abondante

accord de
Yalta

lentilles

allonge

poisson

rude

comploter

cardinal

saharien
à l’ombre

mouvement
noir

été de rêve
éveillé

génisse

aurochs

devant un
prince

fou

fin de
partie
prince
troyen

note

quart d’an

défalqués

note sur
un article

déploierait

courant
d’aire

SOLUTION N° N°6200      
HORIZONTALEMENT
I- CALORIQUE. II- ABOMINABLE . III- FAGOT - SUER 
IV- ASE - UNI - VE. V- ROSSE - DUES. VI- DU - ALCANE. 
VII-  ERE -  LI  -  ASE.  VIII-  UDINE -  MU. 
IX- SIRE - TU - RU  X- ERESIPELES.

VERTICALEMENT
1- CAFARDEUSE. 2- ABASOURDIR. 3- LOGES - EIRE. 
4- OMO - SA - NES. 5-RITUELLE. 6 - IN  CI - TP
7- QASIDA - MUE. 8- UBU - UNAU. 9- ELEVEE - RE. 
10- SERES - ELUS.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Pratiquer la circoncision du prépuce.  II- Eprises par  III- 
Multitude - Entiché  IV- Vieille - Développement. V- 
Broutilles - Saint de la Manche. VI- Férié au début - Sont faits 
par les coupables. VII- Diamètre d'un projectile - Fait le pont. 
VIII- Métal symbolique - On arrête en son nom.  IX- Boucle 
de gréement - Fournit. X- Manière de boire - Qui ne sont pas 
réalisées.

VERTICALEMENT

1- Opacités du cristallin 2- Sans réalité 3- Eau du matin - 
Symbole chimique 4- Symbole chimique - Passe rapidement 
un vêtement. 5- Grisbi du Nord - Demi-mal d'enfant. 6- 
Scorpion d'eau - Sec. 7- Forme d'écriture - Langue. 8- Une 
contre Seth - Médiateur universel. 9- Déterminée - Mis à jour 
10- Penses donc - Eperons de navires.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X



L
’équipementier sué-
dois Ericsson a procédé 
récemment à une dona-

tion d’équipements de pro-
tection individuelle, au profit 
du Croissant-Rouge algérien 
(CRA), dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du 
coronavirus en Algérie. Effec-
tuée par le Groupe Ericsson 
Suède par la voie de sa filiale 
Ericsson Algérie, la donation 
porte sur un lot de 100 000 
masques chirurgicaux, 50 000 
paires de gants chirurgicaux 
et 1000 flacons de gel hydro-
alcoolique, précise-t-on dans 
un communiqué de presse dont 
El Watan a été destinataire. 
«L’aide a été confiée au CRA 
qui se chargera de la dis-
tribuer aux familles néces-
siteuses, notamment dans le 
sud du pays et aux structures 
sanitaires dans les zones recu-
lées», tel est l’objectif de cette 
opération humanitaire. Pour 
Yacine Zerrouki, directeur 
général d’Ericsson Algérie, 
«cette modeste contribution 
témoigne de notre constante 
volonté à soutenir nos parte-
naires où qu’ils soient dans le 
monde, que ce soit à travers 
des aides humanitaires, nos 
solutions technologiques ou 
encore le transfert de notre sa-
voir-faire». Appuyant cette ini-
tiative de solidarité, l’ambas-
sadeur de Suède Marie-Claire 
Sward Capra avait déclaré : 
«Cette initiative part d’un élan 
d’amitié spontané entre l’Al-
gérie et la Suède et puise toute 
sa motivation dans les valeurs 
d’entraide et d’altruisme qui 
prennent tout leur sens dans la 
conjoncture actuelle.» 
Ce don s’ajoute à un grand élan 

de solidarité humanitaire qui a 
permis au Croissant-Rouge 
algérien de renforcer ses capa-
cités dans la contribution dans 
la lutte contre la propagation 
du virus Covid-19. Rappelons 
que le Groupe Ericsson, pré-
sent en Algérie depuis 1974, a 
décidé dès les premiers jours 
de la crise de la Covid-19 de 
mettre en place un dispositif 
strict de protection sanitaire de 
ses employés et de ses parte-
naires, notamment par l’adop-
tion du télétravail comme outil 
de collaboration principal et 
l’exécution de plans de conti-
nuité de service grâce à la 
digitalisation. 
Ericsson permet aux fournis-
seurs de services de commu-
nication de capturer tout le 
potentiel offert par la connecti-
vité. Son portefeuille couvrant 

les réseaux, les services digi-
taux, les services managés et 
les activités émergentes sont 
conçus pour permettre à ses 
clients d’être plus performants, 
de passer à l’ère digitale et de 
trouver de nouvelles sources 
de revenus. 
Un rapport de l’édition de juin 
2020 de l’Ericsson Mobility 
Report a mis en avant le rôle 
des réseaux et de l’infrastruc-
ture numérique qui ont permis 
aux entreprises de fonction-
ner et aux familles de rester 
connectées pendant la pandé-
mie de la Covid-19. Plusieurs 
entreprises ont déjà fait des 
dons au CRA dont Ooredoo 
 avec l’acquisition d’équipe-
ments médicaux au profit de 
l’hôpital de Boufarik et Bank 
ABC Algérie avec un don 
financier.  Kamel Benelkadi
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ON VOUS LE DIT
Saisie de boissons alcoolisées 
par les douanes de Chlef
Une quantité de 1008 bouteilles de boissons alcoolisées de 
différentes marques a récemment été saisie par les éléments 
de la brigade régionale des douanes de lutte contre la fraude 
et la contrebande, relevant de la Direction régionale des 
douanes de Chlef, indique un communiqué du service de 
communication de cette institution. La marchandise était 
dissimulée à bord d’un véhicule Dacia Logan qui a été 
intercepté lors d’un contrôle sur la RN 4 dans la localité 
d’Oum Drou. Le dossier afférent à cette affaire a été transmis 
aux instances judiciaires concernées, ajoute la même source.

Sûreté nationale : les unités 
opérationnelles renforcées par 
une brigade équestre à Alger
Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale au niveau 
des espaces touristiques et lieux de divertissement seront 
renforcées par une brigade équestre, au titre d’expérience 
pilote dans la wilaya d’Alger, et ce, en prévision de la 
réouverture graduelle des plages et espaces récréatifs à 
partir de samedi prochain, a indiqué dimanche un 
responsable de la Direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Les unités opérationnelles au niveau des espaces 
touristiques et lieux récréatifs seront renforcées, dès le 15 
août, par une brigade équestre, au titre d’expérience pilote 
dans la wilaya d’Alger, qui aura pour mission d’assurer la 
couverture sécuritaire dans les lieux et plages difficiles 
d’accès en véhicules, a précisé à la presse le directeur de la 
sécurité publique, le contrôleur de police Aïssa Naïli.

Constantine : rapatriement 
de 310 ressortissants algériens 
bloqués en Turquie
Un total de 310 ressortissants algériens, bloqués en Turquie 
depuis la suspension du trafic aérien en raison de la 
pandémie du coronavirus, sont arrivés dimanche soir à 
l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. Ces 
ressortissants, parmi lesquels se trouvent 13 enfants, ont été 
rapatriés à bord d’un avion de la compagnie aérienne 
nationale Air Algérie en provenance de la ville d’Istanbul 
(Turquie), a-t-on indiqué.

«Allo Chorta», une application 
mobile pour signaler tout 
crime
L’application mobile «Allo Chorta» permet aux citoyens de 
signaler tout crime aux services de police qui peuvent ainsi 
intervenir efficacement pour protéger les personnes et les 
biens, a rappelé dimanche la Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) dans un communiqué. Grâce à l’application 
«Allo Chorta», les citoyens peuvent «envoyer des photos 
d’accidents de la route ou des comportements criminels vers 
la banque de traitement des données de la DGSN, permettant 
ainsi aux services de police d’intervenir efficacement pour 
protéger les personnes et les biens», a précisé le 
communiqué.

26 harraga arrêtés à Collo 
(Skikda)
Vingt-six harraga, âgés de 28 à 40 ans,  ont été arrêtés et leur 
embarcation interceptée par les garde-côtes de la façade 
maritime de Skikda, samedi après-midi, au moment où ils 
tentaient de quitter les eaux territoriales en direction des 
côtes italiennes. Ce groupe de harraga comptait deux femmes 
ainsi qu’un bébé âgé de quatre mois. Originaires des wilayas 
de Skikda, Annaba et Constantine, les 26 personnes 
interpellées ont embarqué dans la matinée de samedi dernier 
à partir d’une plage de la côte ouest de Collo. Leur 
embarcation de fortune fut repérée par les garde-côtes vers 
6h du matin à 9 miles marins au nord-est de Cap Bougaroune. 
Les garde-côtes se sont aussitôt lancés à leur poursuite pour 
arraisonner l’embarcation et les ramener au port où ils ont 
été auscultés par des médecins de la Protection civile.

L’isolement social est néfaste pour 
notre santé mentale et physique

C e n’est pas pour rien que l’expression «éloi-
gnement physique» n’a pas été beaucoup uti-

lisée pendant la pandémie de Covid-19. Bien qu’il 
s’agisse d’une description plus précise de la distan-
ciation physique, elle ne rend pas compte de la perte 
que beaucoup d’entre nous ressentent comme le 
résultat direct de notre séparation d’avec les autres, 
explique le Scientific American Magazine.
La solitude est un problème croissant depuis 
des décennies. On estime que 61% des adultes 
américain(e)s en font l’expérience, et ce sentiment 
n’a fait qu’empirer avec le confinement. Si rester 
seul(e) aide à prévenir la propagation du coronavi-
rus, nous sommes des êtres sociaux et un isolement 
prolongé nuit à notre santé mentale. La BBC Lone-
liness Experiment, un projet de recherche mondiale 
à grande échelle, a récemment publié ses résultats 
très attendus, révélant que la solitude déclarée est 
plus élevée chez les jeunes, les hommes et les per-
sonnes vivant dans des sociétés individualistes. Une 
étude plus récente sur les effets de la distanciation 
physique pendant la pandémie a révélé que les 

fondements neuronaux associés à l’isolement sont 
similaires à ceux de la faim physique. Dire que l’on 
est «affamée de contact» n’est pas loin de la réalité. 
La solitude, tout comme la faim ou la soif, est le 
signe que nous manquons de quelque chose. Un 
isolement social prolongé peut même contribuer à 
des maladies cardiaques, des accidents vasculaires 
cérébraux ou une mort prématurée. Dans les années 
1990, l’anthropologue britannique Robin Dunbar, 
en découvrant une corrélation entre la taille du cer-
veau des primates et les groupes sociaux qu’ils for-
ment, a conclu que les êtres humains ont la capacité 
de maintenir environ cinq relations étroites. Mal-
heureusement, la plupart d’entre nous n’atteignent 
pas ce nombre. Aux Etats-Unis, le nombre déclaré 
de relations proches – les personnes avec qui nous 
pouvons discuter de sujets importants – a diminué. 
Les adultes avaient trois confident(e)s en 1985, 
contre deux seulement en 2004. Et environ un(e) 
Américain(e) sur quatre a déclaré n’avoir aucune 
personne proche avec laquelle s’épancher en 2004, 
soit près de trois fois plus qu’en 1985.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 

Une donation 
d’équipements au CRA 

LE PÉTROLIER 
ÉCHOUÉ À L’ÎLE 
MAURICE MENACE 
DE SE BRISER
Une catastrophe écologique 
menace la riche biodiversité 
de l’île Maurice. Un bateau 
échoué depuis plusieurs jours 
au large de l’île menace 
désormais de se briser et de 
déverser dans ces espaces 
maritimes protégés les 4000 
tonnes de pétrole à son bord. 
Dimanche soir, la petite nation 
de l’océan Indien se préparait 
au pire. Les équipes 
d’intervention sont 
provisoirement parvenues à 
bloquer la fuite 
d’hydrocarbures qui se 
déversaient depuis plusieurs 
jours de la cale du bateau. 
Mais le risque que le vraquier 
se brise tout simplement en 
deux était grandissant. «Les 
fissures se sont creusées. La 
situation est encore pire», a 
déclaré à la presse le Premier 
ministre mauricien Pravind 
Jugnauth. Le Wakashio, 
appartenant à une entreprise 
japonaise mais battant 
pavillon panaméen, 
transportait 3800 tonnes 
d’huile lourde et 200 tonnes 
de diesel lorsqu’il a heurté le 
25 juillet un récif à Pointe 
d’Esny. Situé sur la côte sud-
est de l’île, ce récif est un joyau 
écologique connu pour ses 
sites de conservation classés 
internationalement, ses eaux 
turquoises et ses zones 
humides protégées. Jeudi, les 
autorités mauriciennes ont 
annoncé que des 
hydrocarbures s’écoulaient de 
la coque fissurée du vraquier. 
Plus de 1000 des 4000 tonnes 
de carburant transportées par 
le Wakashio se sont déjà 
déversées en mer, a indiqué 
Akihiko Ono, le vice-président 
de la Mitsui OSK Lines, la 
société qui exploitait le navire. 
Dimanche, des milliers de 
personnes ont afflué sur les 
rives pour tenter de limiter 
tant bien que mal la marée 
noire qui menace l’île. «Les 
gens ont compris qu’il fallait 
qu’ils prennent les choses en 
main pour protéger la faune et 
la flore», a déclaré à l’AFP 
Ashok Subron, un militant 
écologiste arrivé de la cité 
voisine de Mahébourg. Les 
volontaires se sont efforcés de 
tresser des barrages flottants 
en chanvre et en tissu afin de 
circonscrire la nappe de 
carburant. D’autres, munis de 
masques et gants en 
caoutchouc, tentaient de 
ramasser dans des seaux les 
produits échappés du navire. 
Jusqu’à présent, les eaux 
agitées ont mis en difficulté 
les opérations pour limiter les 
fuites d’hydrocarbures.
Selon des images satellites, la 
nappe a déjà commencé à 
dériver vers la côte, attisée par 
des vents et des courants 
forts. «Je pense qu’il est déjà 
trop tard. Si le navire se casse 
en deux, la situation sera 
incontrôlable», a déclaré à 
l’AFP Vassen Kauppaymuthoo, 
un océanographe et ingénieur 
environnemental.
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ENCORE UN SCANDALE À L’ESSTS DE DÉLY IBRAHIM

Quatre plaintes pour harcèlement 
contre le directeur
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Pas de nouveaux cas de Covid-19 à l’Atlético, 
soulagement pour l’UEFA 

L ’Atlético Madrid et l’UEFA peuvent souffler : 
le club madrilène, touché dimanche par deux 

cas de Covid-19, n’a déploré hier aucune nou-
velle contamination après une autre batterie de 
tests, un soulagement pour l’instance européenne 
du football à l’approche du tournoi final de la 
Ligue des champions. Les résultats médicaux ont 
été publiés en milieu de journée. «L’équipe et les 
membres du personnel d’encadrement ont subi 
de nouveaux tests PCR dimanche, et les résultats 
ont tous été négatifs», a rapporté l’Atlético dans 
un communiqué, à deux jours maintenant de son 
quart de finale de C1 contre Leipzig ce jeudi à 
Lisbonne (20h, heure algérienne). Les membres 
de la délégation madrilène censés décoller 
lundi soir pour le Portugal afin de participer 
au «Final 8» de la C1, vont donc pouvoir s’y 
rendre aujourd’hui, à l’exception donc des deux 
joueurs contaminés, dont l’identité a été dévoilée 
par le club : il s’agit de l’ailier argentin Angel 
Correa et du défenseur croate Sime Vrsaljko, 
tous deux asymptomatiques. Le second, qui se 
remettait d’une blessure, évoluait déjà en marge 

du groupe. Tout l’effectif était resté lundi matin à 
son domicile, dans l’attente fébrile des résultats 
de ces nouveaux tests réalisés dimanche, qui lais-
saient redouter des contaminations en cascade, 
puisque l’«Atléti» avait effectué un entraînement 
samedi après la tenue de la première batterie 
de tests. L’Atlético avait dû annuler son entraî-
nement prévu lundi matin, et une séance a été 
reprogrammée dans l’après-midi, à la veille de 
partir pour Lisbonne, a précisé le club colcho-
nero. 

LE MATCH MAINTENU

L’UEFA, organisatrice du «Final 8» lisboète, a 
suivi avec la plus grande attention les résultats de 
cette nouvelle batterie de tests, consciente que de 
nouvelles contaminations pourraient fragiliser 
encore plus la phase finale de sa compétition, 
organisée dans un format extrêmement condensé 
qui ne laisse que peu de place à d’éventuels 
reports de rencontres. «Le match est programmé 
comme prévu», avait sobrement réagi un porte-
parole de l’instance dans la matinée auprès de 

l’AFP, sans plus de commentaires. La Confédé-
ration européenne reste confiante comme depuis 
le début de l’été : elle n’a cessé de répéter qu’elle 
ne prévoyait pas de plan B pour son tournoi 
final, sûre de sa capacité à créer dans la capitale 
portugaise une bulle sanitaire. Et ce, malgré la 
recrudescence du virus en Europe et notamment 
au début de l’été au Portugal, où 180 foyers de 
contamination actifs étaient encore recensés la 
semaine dernière, avec des restrictions impor-
tantes encore en vigueur dans la capitale Lis-
bonne et ses banlieues. 

PROTOCOLE DRASTIQUE

Malgré les inquiétudes, l’Atlético semble avoir 
géré la situation aussi bien que l’avait fait le Real 
Madrid ces derniers jours. L’attaquant du Real, 
Mariano Diaz, avait en effet été testé positif à la 
Covid-19 avant le 8e de finale retour de C1 sur le 
terrain de Manchester City vendredi, mais ce cas 
était resté isolé et n’avait perturbé en rien la tenue 
de la rencontre. Quoi qu’il en soit, le protocole 

médical drastique prévu par l’UEFA a connu ces 
dernières heures sa première mise à l’épreuve, 
à l’avant-veille du premier quart de finale pro-
grammé demain entre le Paris SG et l’Atalanta 
Bergame. Ce règlement sanitaire prévoit des 
tests réguliers pour les huit équipes : une batterie 
avant l’arrivée au Portugal, ainsi qu’une autre 
à la veille de la première rencontre de chaque 
club. Chaque équipe «devra s’assurer qu’aucune 
personne testée positive ne puisse se rendre sur 
le lieu du match ou y participer», indique le 
protocole de 33 pages édicté par l’UEFA. Pour 
pouvoir jouer, une équipe devra disposer de 13 
joueurs sains, y compris le gardien de but, selon 
une annexe au protocole. Si une équipe ne dis-
pose pas de 13 joueurs figurant sur la «liste A» 
soumise au préalable à l’UEFA, cette dernière 
«peut autoriser la reprogrammation du match». 
Si le match ne peut être reprogrammé, l’équipe 
ne pouvant pas aligner 13 joueurs «sera tenue 
responsable» et aura match perdu sur le score de 
3 à 0, prévoit encore l’annexe. AFP 

L
’Ecole supérieure en sciences et 
technologie du sport (ESSTS) de 
Dély Ibrahim, à Alger, fait encore 

parler d’elle avec un autre scandale. Et 
comme à chaque fois, le mis en cause 
n’est autre que le directeur de l’Ecole, 
Mourad Mahour-Bacha. Encore lui !
Après les scandales qu’a connus 
l’ESSTS ces derniers mois depuis la 
nomination de Mahour-Bacha comme 
directeur, et dont il est à chaque fois le 
principal mis en cause, avec l’affaire des 
abus et fraudes dans le concours d’accès 
à l’Ecole du mois de novembre dernier 
(lire : ESSTS de Dély Ibrahim : Sus-
picion de fraude sur la liste du dernier 
concours d’entrée du 25 décembre 2019 
et ESSTS (ex-ISTS) de Dély Ibrahim : 
Scandales récurrents et impunités du 2 
mars 2020), en passant par la suspension 
abusive de deux employés syndicalistes 
(lire : ESSTS de Dély Ibrahim : le diktat 
du directeur de l’école du 27 novembre 
2019), le sieur fait désormais dans le 
harcèlement, avec quatre plaintes pour 
harcèlement formulées à son encontre 
au niveau du ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS), par une enseignante. 
En effet, Mme Kara K., enseignante-cher-
cheuse en physiologie à l’ESSTS, accuse 
ouvertement le directeur de «harcèle-
ment moral et d’abus d’autorité» à son 
encontre, dans quatre plaintes s’étalant 
sur une période de six mois (février-juil-
let 2020), appuyées par des preuves et 
des documents attestant le harcèlement 
dont elle est victime, sans que le dépar-
tement de Sid-Ali Khalid ne bouge le 
petit doigt. La première plainte de Mme 
Kara date du 5 février 2020 portant 
accusation de «harcèlement moral de 
la part du directeur de l’école (ESSTS, 
ndlr)». «Je suis au regret de vous infor-
mer que je subis depuis quelques mois 
des agissements provocants et une forme 
de violence insidieuse au sein de mon 
établissement qui engendrent une alté-
ration de mes conditions psychologiques 
de travail et de ma santé physique de 
la part du directeur», lit-on dans cette 
première plainte de l’enseignante, adres-

sée au MJS et dans laquelle elle donne 
des détails. «Après m’avoir créé depuis 
le mois de mai 2019 tous genres de 
problèmes au niveau de l’hébergement 
de l’école où je réside, en m’acculant 
continuellement sous de faux prétextes 
afin de m’évincer de mon hébergement, 
il me poursuit à présent dans mes tâches 
professionnelles en cherchant par tous 
les moyens inimaginables et infondés 
de me nuire, en m’infligeant des sanc-
tions et en manipulant les responsables 
hiérarchiques», accuse-t-elle. L’ensei-
gnante, bien au fait des antécédents du 
directeur de l’ESSTS, et dont El Watan 
en a fait état à plusieurs reprises, a tenu à 
le rappeler dans sa plainte au MJS, dans 
l’espoir qu’on daigne la protéger : «Le 
directeur a déjà fait l’objet de maintes 
plaintes et poursuites pour ce genre 
d’agissements et de faits similaires au 
niveau de l’université Alger 3, son lieu 
d’exercice d’origine.» Un mois après, 
deux autres plaintes ont été formulées 
par l’enseignante, toujours à la tutelle, 
et à chaque fois au même motif, à savoir 
«harcèlement et abus d’autorité». «J’ai 
le regret de vous informer que je subis 
toujours et depuis des mois des provo-
cations et le harcèlement de la part du 
directeur de l’établissement… Malgré 

mon dernier entretien, avec le secré-
taire général du MJS, qui m’a promis 
d’intervenir rapidement pour trouver 
une solution, la situation continue de se 
dégrader chaque jour davantage», lit-
on dans cette plainte. Et de poursuivre : 
«Pis encore, il me poursuit à présent 
avec ses agissements choquants en inci-
tant les étudiants de l’établissement, afin 
de protester contre moi et ma présence 
au niveau de l’hébergement avec des 
propos diffamatoires… Il mène une cam-
pagne de manipulation des étudiants en 
leur faisant signer une pétition contre 
les enseignants qui ont osé prendre ma 
défense, une pratique pour laquelle il 
a été dénoncé au niveau de l’université 
d’Alger 3», accuse encore Mme Kara, en 
joignant à sa plainte le fameux rapport 
dressé contre Mahour-Bacha et ses 
pratiques.

LE SILENCE «COMPLICE» DU MJS

Ces trois plaintes déposées au début 
de l’année (février-mars), restées sans 
réponse malgré les nombreuses preuves 
présentées, qui devaient au moins inci-
ter les responsables du département de 
Sid-Ali Khaldi à enquêter, malgré les 
assurances des responsables (SG et chef 
de cabinet du MJS, ndlr), surtout qu’il 

s’agit d’une grave affaire de harcèlement 
et que le mis en cause est de surcroît 
le directeur d’une école supérieure, 
qui a eu des démêlés du genre dans un 
passé récent, en passant par ses pratiques 
dénoncées dans les colonnes d’El Watan, 
mais aussi d’autres médias. Subissant 
toujours le harcèlement du directeur, 
l’enseignante a été contrainte de for-
muler une nouvelle plainte, le 15 juillet 
dernier, la quatrième en l’espace de 
cinq mois, pour dénoncer de nouveaux 
agissements du mis en cause : «J’ai le 
regret de vous informer que je continue 
de faire l’objet de harcèlement de la part 
du directeur de l’Ecole. La situation 
continue de se dégrader davantage et la 
limite de ma résistance psychologique 
est atteinte», lit-on dans cette quatrième 
plainte, qui sonne comme un appel au 
secours avec une note de désespoir, en 
constatant l’inertie et le silence de la 
tutelle. Mme Kara rappellera en outre 
au MJS ses trois premières plaintes, en 
précisant que le harcèlement dont elle est 
victime de la part du directeur se pour-
suit en toute impunité : «Comme expli-
qué dans mes précédents rapports, le 
mis en cause cherche sans arrêt depuis 
des mois à me mettre la pression par tous 
les moyens possibles en abusant de ses 

prérogatives. En plus de ses décisions 
arbitraires et illégales à mon encontre : 
questionnaires, convocations, sanctions, 
il m’a même notifié son intention de 
m’évincer de l’hébergement de l’ESSTS 
où je réside depuis 2017, loin de la 
résidence parentale (Sétif) (documents 
joints). Des nouveaux faits s’ajoutent 
à la liste. Ce dernier me prive de mes 
droits par des retenues sur salaire pour 
absence en cette période de confinement 
et refuse de signer mon attestation de 
travail», lit-on dans la dernière plainte 
de l’enseignante. Cette dernière nous 
précisera que le directeur exige qu’elle 
se présente en personne à son bureau 
pour qu’il lui signe l’attestation de 
travail.
Une exigence que l’enseignante refuse, 
de peur de subir une agression de 
quelque nature soit-elle de la part du 
directeur, qui outrepasse ses droits et 
use clairement de harcèlement et de 
chantage, au vu et au su de tout le 
monde, dont la tutelle ne daigne pas agir 
pour protéger ses employés, une femme 
enseignante de surcroît. Un directeur qui 
a même failli être le déclencheur d’un 
incident diplomatique ces derniers jours, 
en s’en prenant à des étudiants étrangers, 
bloqués en Algérie en raison du confine-
ment et hébergés au niveau de l’Ecole, 
notamment des Palestiniens, au point 
que l’ambassadeur de la Palestine a dû 
se déplacer en personne à Dély Ibrahim 
pour protester contre ces attaques dont 
été victimes ses compatriotes. 
Si prompt à s’afficher avec les person-
nalités sportives connues et à agir avec 
célérité pour résoudre leur moindre sou-
ci, à l’image des cas Taoufik Makhloufi 
et Inès Ibbou, le ministre des Sports 
algérien ne semble pas se soucier d’une 
enseignante qui se plaint d’un directeur, 
qui dicte sa loi et qui collectionne les 
scandales à répétition en une années seu-
lement d’exercice, avec la bénédiction 
de son département, devenu complice 
par son silence et son inaction.  T.A.S.
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CSC 

Maâmeri et 
Baghdaoui, 
Clubistes 
pour trois 
ans

L e latéral gauche 
du WA Boufarik, 

Ahmed Maâmeri (23 
ans), ainsi que le milieu 
de terrain des U21 de 
l’ASM Oran, Mohamed 
Amine Baghdaoui, 
ont paraphé dimanche 
après-midi, au siège 
du club, les contrats 
devant les lier aux Vert 
et Noir durant les trois 
prochaines saisons, et 
ce, en présence des deux 
membres de l’adminis-
tration, Medjmedj et 
Harkat, ce dernier ayant 
reçu la délégation de 
signature de la part du 
directeur général par 
intérim, Nacereddine 
Medjoudj, actuelle-
ment bloqué en France. 
Il semblerait que ce 
soit l’engagement du 
défenseur axial de la 
JSM Skikda, Mourad 
Haddad, au sein du MC 
Alger, alors qu’il avait 
donné son accord aux 
Clubistes, qui a amené 
les décideurs à ne plus 
attendre le retour de 
Medjoudj, tributaire 
de la disponibilité de 
vols depuis la France, et 
demander au duo de fi-
naliser avec les éléments 
adoubés par l’entraîneur 
Abdelkader Amrani. Par 
ailleurs, le défenseur 
droit du CR Belouizdad, 
Amir Belaïli, serait en 
négociations avancées 
avec les dirigeants 
du CSC. Le natif du 
Khroub aurait, selon 
certaines sources, tout 
conclu avec Medjoudj, 
et devrait remplacer 
Houcine Benayada, dont 
le départ à l’étranger ne 
fait quasiment plus de 
doute. M. B.

FOOTBALL AMATEUR
Grogne, 
rassemblements 
et contestations
D es clubs des Divisions amateurs 

(DNA-LIRF) continuent de 
revendiquer «l’application des règle-
ments bafoués par la Fédération» 
lors de rassemblements organisés 
devant le siège de la FAF et des 
deux ligues amateurs (DNA-LIRF) 
et des correspondances adressées à 
la FAF et au MJS. Hier, ils étaient 
plus d’une vingtaine de présidents 
de club des deux paliers à battre le 
pavé devant le siège de la Fédération 
à Dély Ibrahim pour demander à 
l’instance faîtière de statuer sur «nos 
légitimes revendications, à savoir les 
modalités d’accession choisies par 
le bureau fédéral qui ont avantagé 
certains clubs au détriment d’autres. 
Nous avons été floués. Si on nous 
avait dit avant le 31 août 2019, 
date limite de clôture de l’enregis-
trement, qu’il y aurait six clubs qui 
accéderaient en division supérieure, 
nous aurions pris nos précautions 
pour viser les six premières places. 
Notre recrutement aurait été tout 
autre. Nous l’avons fait en fonction 
de l’ancien système, c’est-à-dire 
une montée par groupe. En cours 
de saison, nous avons appris que 
des clubs avaient été mis au parfum 
avant le début de la compétition et 
qu’ils ont procédé à un recrutement 
en fonction de six accessions. N’est-
ce pas là un délit d’initié que la loi 
punit ? En plus, les présidents de 
nos ligues ne nous ont pas consultés 
préalablement. Pour toutes ces 
raisons, nous considérons que nous 
avons été bernés, que nous sommes 
les dindons de la farce. Chose que 
nous rejetons catégoriquement», 
déclare Kamel Bouchebouba, pré-
sident du CRB Dar El Beïda. Ainsi, 
les contestations fusent de partout 
et augmentent de jour en jour. C’est 
là les conséquences d’une décision 
d’adoption d’un nouveau système de 
compétition, prise en totale contra-
diction avec les règlements et statuts 
de la fédération. La balle est dans 
le camp de la fédération et du MJS, 
le garant du respect de la loi (article 
181 de la loi du 23 juillet 2013).
 Yazid Ouahib

LIGUE 2
Les deux groupes 
connus

L es deux groupes devant animer 
le championnat de la Ligue 2, à 

titre exceptionnel, comme a tenu à 
préciser la FAF lors de sa dernière 
réunion du bureau fédéral, sont 
désormais connus. 

Groupe Centre-Ouest
ASM Oran, OM Arzew, USM El 
Harrach, RC Arbaâ, MC Saïda, 
SKAF Khemis Miliana, USM Bli-
da, RC Kouba, CRB Aïn Oussara, 
WA Boufarik, ES Ben Aknoun, 
SC Aïn Defla, CR Témouchent, 
MCB Oued Sly, JSM Tiaret, IRB 
El Kerma, US Remchi, CRB Oued 
Rhiou. 

Groupe Centre-Est  
MO Béjaïa, JSM Béjaïa, DRB 
Tadjenanet, USM Annaba,
MCE Eulma, A Bou Saâda, AS 
Khroub, USM Khenchela, CA 
Batna, MSP Batna, MO Constan-
tine, NRB Telaghma, CRB Ouled 
Djellal, HB Chelghoum Laïd, WR 
M’sila, AS Khroub, US Chaouia, 
CR Beni Thour.

CHERIF HADJAR. Entraîneur du MO Béjaïa

«Le changement du système 
de compétition engendrera des 
problèmes supplémentaires»
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JAMAIAT BALADIAT AÏN KERCHA EN DIVISION NATIONALE AMATEUR

«La consécration grâce à beaucoup de sacrifi ces»

Entretien réalisé par L. Hama

Si la décision prise récemment par le 
bureau fédéral de la FAF de mettre un terme 
à l’exercice 2019/2020 a été accueillie avec 
beaucoup de soulagement de la part des 
clubs, notamment ceux qui sont concernés 
par l’accession et la relégation, il n’en 
demeure pas moins que le changement qui 
sera apporté au système de compétition a 
été interprété différemment par les acteurs 
du football national. Si ces changements 
attendus faisaient le bonheur de certains 
clubs, notamment ceux qui évoluent en 
palier amateur, il pourrait avoir des 
conséquences négatives sur le niveau du 
football national, étant donné que des clubs 
ayant déjà évolué en DNA pourraient se 
retrouver dès la saison prochaine en Ligue 
1. L’entraîneur du MO Béjaïa, Chérif 
Hadjar, est catégorique en estimant que les 
changements qui seront opérés dès la nou-
velle saison ne seront pas bénéfiques pour 
le football algérien, puisque cela pourrait 
affecter directement le niveau du football et 
ce, pour plusieurs raisons.

La FAF a tranché finalement en déci-
dant l’arrêt du championnat ; vous êtes 
enfin soulagé, n’est-ce pas ?

Oui, étant donné que nous avions atten-
du beaucoup de temps concernant la ques-
tion de l’avenir du championnat qui était 
dans le flou, je peux dire que cette décision 
prise par le bureau fédéral a soulagé plus 
d’un, notamment les joueurs, les dirigeants 
et les entraîneurs, puisque cela vient de 
mettre fin au suspense qui n’a que trop duré 
et permettra aux clubs de se projeter déjà sur 
le nouvel exercice.

Quel commentaire faites-vous à propos 
de cette décision ?

Je trouve que cette décision est logique 
et sage dans la mesure où les conditions 
sanitaires ne sont pas encore favorables pour 
la reprise de la compétition, sans oublier le 
fait que ce sont les hautes autorités du pays 
qui ont décidé cet arrêt, d’autant plus qu’on 
s’attendait à ce qu’on favorise cette option 
pour plusieurs raisons. Toutefois, cette 
décision est logique et arrange la majorité 
des clubs.

Et que pensez-vous de certains clubs 
qui se sont opposés à cette décision ?

C’est évident que certains présidents 
s’opposent à cette décision pour la simple 
raison que cela n’est pas dans l’intérêt de 
leur équipe. Mieux encore, certains clubs 
ne défendent que leurs intérêts personnels 
et non pas ceux du football national, sachant 
que l’arrêt du championnat ne peut arranger 
tous les clubs, bien que la FAF avait souhaité 
reprendre le championnat, mais les autori-
tés du pays ont opté pour cette décision de 
l’arrêt de la compétition qui est logique. Il 
faut dire aussi qu’aucun président n’a pensé 
à donner des solutions en cette période 
et il a fallu prendre une décision et c’est 
ainsi qu’on a décidé la fin de l’exercice. 
Néanmoins, j’estime qu’on doit penser à 
améliorer notre football et en finir avec les 
mauvaises pratiques, mais aussi éviter de 
penser uniquement à nos intérêts personnels 
pour qu’on puisse être à la hauteur.

Un changement de système de com-
pétition est déjà annoncé pour la saison 
prochaine avec une Ligue 1 à 20 clubs et 
Ligue 2 avec deux groupes... Vous atten-
diez-vous à cela ?

Personnellement, je ne suis pas d’accord 
avec le changement de système de compé-
tition et je n’ai pas aimé qu’on décide ainsi 
car, la Ligue 2 était bonne auparavant avec 
16 clubs, où il y avait de la concurrence mais 
aussi l’enthousiasme, où j’avais déjà une 
bonne expérience dans ce palier, ajoutant à 
cela le fait que les clubs étaient obligés de 
passer pas ce palier avant la Ligue 1. Cepen-

dant, avec sa suppression, je pense que le 
football national va perdre de sa splendeur. 

Peut-on comprendre que le niveau 
ne sera pas le même avec le nouveau sys-
tème ?

Certainement, avec les changements 
annoncés concernant la composition de la 
Ligue 2, la saison prochaine et la consti-
tution de deux groupes après l’accession 
de plusieurs clubs, je pense qu’on risque 
de perdre encore du niveau du football 
national, vu qu’il aurait été préférable de 
maintenir l’ancien système, puisque le 
niveau serait meilleur. D’ailleurs, des clubs 
amateurs pourraient se retrouver dès la sai-
son prochaine en Ligue 1 et cela va influer 
sur le niveau du football national à mon avis.

Selon vous, il faut s’attendre à des 
problèmes concernant le championnat la 
saison prochaine ?

Oui, je m’attends à ce qu’il y aura 
beaucoup de problèmes lors de la saison 
prochaine, notamment en ce qui concerne 
les infrastructures sportives avec la compo-
sition de cette Ligue 2 avec 36 clubs, où les 
instances concernées vont se retrouver face 
au problème de l’homologation des stades, 
sachant que plusieurs ne disposent pas de 
terrains répondant aux normes. Sans oublier 
le problème financier qui va se poser aussi 
pour la majorité des équipes.

Votre contrat avec le MOB s’est achevé 
avec la fin de l’exercice précédent, qu’en 
est-il de votre avenir ?

Mon contrat s’est achevé avec la fin de 
l’exercice 2019/2020, mais à présent, je 
n’ai rien encore décidé dans la mesure où 
je préfère temporiser et prendre le repos 
nécessaire avant de trancher sur mon avenir, 
d’autant plus que la majorité des clubs n’ont 
pas encore entamé les préparatifs de la nou-
velle saison.

Seriez-vous favorable pour renouveler 
votre contrat avec les Crabes ?

Je ne vous cache pas que je n’ai rien 
décidé pour le moment, étant donné que 
je préfère me reposer avant de statuer sur 
mon avenir et trancher sur ma prochaine 
destination, sachant que j’aurais encore le 
temps pour réfléchir et étudier les offres que 
j’ai reçues de la part certains clubs avant de 
décider.  L. H.

A près des années passées dans les divi-
sions inférieures, l’équipe de football 

de Jamaiat Baladiat Aïn Kercha (JBAK), 
club phare de cette ville située à 58 km à 
l’ouest du chef-lieu de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, vient d’accéder en Division 
nationale amateur. Une accession vécue 
comme un grand événement dans la vie 
de ce club, qui a quand même un passé 
historique, puisqu’il a été créé en 1948 
par de jeunes militants du CRUA (Comité 
révolutionnaire d’unité et d’action), selon 
les informations fournies par le secrétaire 
général du club, Ahmed Ghozlane. Parmi 
les martyrs du club durant la Révolution, on 
citera El Hannachi Derdazi et Ammar Bou-
chouareb, dont le stade de la ville porte le nom. Il avait 
connu aussi des joueurs qui ont défendu ses couleurs et 
fait ses années de gloire, parmi eux Abdelhak Kaouche, 
Yacine Ghennam, Gacem Bouras, Alloui Mohamed, 

Hacene Bouaicha, Samir Zelellou et d’autres. L’histoire 
du club garde aussi le nom de son ancien président, 
Ahmed Ghennam dit Zalamite, un grand dirigeant des 
années 1970-1980, aujourd’hui très malade. «L’acces-
sion du club est le fruit des efforts de tous les joueurs, des 

staffs technique, médical et administratif, 
et surtout de notre public qui a fait preuve 
de sportivité et nous a soutenus dans les 
moments difficiles. Nous sommes cham-
pions Interrégions groupe Est avec 45 
points, c’est la consécration de beaucoup 
de sacrifices. Nous souhaitons beaucoup 
de réussite pour le jeune président Lamri 
Larbi et tous les membres du bureau 
pour leur dévouement et leur abnégation, 
comme nous souhaitons la bienvenue et 
beaucoup de réussite au nouveau wali 
d’Oum El Bouaghi, dont nous espérons 
son aide financière ainsi que celles de 

l’APW et de la DJS pour nous permettre de 
faire face à une situation difficile et pouvoir payer nos 
dettes qui s’élèvent à 28 millions de dinars pour les deux 
saisons 2018-2019 et 2019-2020, et pour réussir nos 
prochains objectifs», soutient Ahmed Ghozlane, secré-
taire général du JBAK. S. Arslan

La formation de la JBAK championne de l’Interrégions, groupe Est 
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Une injustice 
nommée 
Drareni

Par Mohamed Tahar Messaoudi

COMMENTAIRE

L
a justice vient de jeter l’opprobre sur toute la 
corporation des journalistes algériens en con-
damnant Khaled Drareni à 3 ans de prison pour 
des chefs d’inculpation fallacieux que l’on ne 

retrouve que sous les régimes totalitaires. Il est impos-
sible de croire que le jeune journaliste ait eu comme 
objectif d’inciter à un attroupement non autorisé, il ne 
faisait que son travail. Et encore moins de vouloir porter 
atteinte à l’unité nationale. Du pur délire ! Le harcèle-
ment dont est victime Khaled Drareni est d’ailleurs 
suspect. C’est un professionnel qui a fait ses preuves 
très tôt. Il a apporté un soutien indéfectible au hirak et a 
permis de faire connaître nombre de figures de ce gran-
diose mouvement populaire, qui a fait tomber le régime 
corrompu de Abdelaziz Bouteflika. Comme les élé-
ments de la «îssaba» (le clan de Bouteflika) sont encore 
dans les rouages de l’Etat, on comprend un peu mieux 
les déboires de Khaled Drareni, ainsi que d’autres déte-
nus d’opinion. Il reste à espérer que le président de la 
République intervienne pour accorder sa grâce à un 
jeune citoyen que tout le monde sait absolument 
innocent des charges retenues contre lui. Abdelmadjid 
Tebboune a dû d’ailleurs intervenir il y a quelques jours 
pour faire libérer un journaliste algérien, correspondant 
de la chaîne d’information France 24, mis sous mandat 
de dépôt par un juge d’instruction du tribunal de Sidi 
M’hamed. On ignore tout de cette énigmatique arresta-
tion et les raisons qui ont abouti à un heureux dénoue-
ment. Une affaire qui a malheureusement encore une 
fois éclaboussé la justice algérienne. Dans le cadre de la 
révision constitutionnelle, le Président a consacré d’ail-
leurs un chapitre conséquent sur la réforme du système 
judiciaire longtemps décrié par les citoyens et les mag-
istrats eux-mêmes. La condamnation de notre jeune 
confrère, ajoutée aux révélations fracassantes du direc-
teur général de l’ANEP donnent toute la mesure du 
drame que vit la presse depuis au moins trois décennies. 
La presse libre a ainsi subi les foudres de Belaïd 
Abdesselam, du général Betchine et des frères 
Bouteflika. Des arrestations arbitraires de journalistes et 
des suspensions de journaux, le système des Bouteflika 
a privilégié l’assèchement financier des titres 
récalcitrants. Non seulement ces titres n’avaient pas de 
relations commerciales avec l’ANEP, qui exerce un 
monopole  d'Etat sur la publicité, mais en plus ils ont 
constaté un retrait de la majorité de leurs clients du 
secteur privé. L’un d’eux nous avait avoué qu’il recevait 
constamment des coups de fil du ministre de l’Industrie 
actuellement en fuite, Abdessalem Bouchouareb, lui 
rappelant qu’il ne doit en aucun cas donner de la public-
ité à tel ou tel titre. Autrement, il doit s’attendre à une 
visite d’inspection des services des impôts. Des sociétés 
étrangères ont été également menacées par Bouchouareb, 
lesquelles curieusement ont cédé au chantage. L’Etat 
algérien est devant l’obligation de mettre de l’ordre 
dans tout ce «fatras» qui le discrédite auprès de 
l’opinion nationale et internationale. Il doit être rapide-
ment au chevet de ce secteur souillé par la pègre et 
l’argent sale des nouveaux riches et autres corrompus. 
Le président Abdelmadjid Tebboune a souvent montré 
l’intérêt qu’il porte à la presse nationale dans son 
ensemble. Espérons qu’il sera sensible au cas de notre 
jeune confrère Khaled Drareni, pour qu’il retrouve sa 
liberté et la chaleur de sa famille.  L

’univers étant aussi vaste que la bêtise 
humaine, les astrophysiciens sont d’accord 
pour avouer que la Terre n’est pas forcément 
le meilleur endroit pour vivre. Dans le cas de 

l’Algérie, plusieurs catastrophes se sont ainsi 
succédé depuis la fin 2019, l’apparition de la 
pandémie de Covid-19 mais aussi l’élection d’un 
Président enfant du système, Si Affif du FLN qui 
continue à pomper l’argent public de l’ANEP pour le 
transformer en argent privé, Naïma Salhi qui refuse 
toujours de se suicider et un épisode de séismes 
dont le plus fort, à Mila, a fait des dégâts. A ce titre 
et en dehors de l’échelle ouverte de Richter, un 
géophysicien de Bordj Bou Arréridj, divorcé depuis 
peu, a conçu l’échelle de Tixter, en référence à son 
village d’origine. Pour lui, la magnitude 1 
représente l’imperceptibilité, à ce niveau, personne 
ne peut ressentir les vibrations. Magnitude 2, les 
chats et les oiseaux, ennemis dans la nature, 
s’affolent. Magnitude 3, quelques vieilles 
hypersensibles ressentent la secousse, mais 

personne ne les croit. Magnitude 4, chacun sent la 
secousse et se demande pourquoi il n’a pas assuré 
sa maison. Magnitude 5, les dégâts deviennent 
sérieux, les gens arrêtent de fréquenter les bars et 
tout le monde s’en prend au gouvernement 
d’incapables. Magnitude 6, on croit en Dieu, même 
les communistes algériens, et chacun pense que 
c’est une punition divine parce que les femmes ont 
des genoux qu’elles montrent. Magnitude 7, c’est 
l’enfer et tout le monde espère que le Club des Pins 
et Hydra sont en ruine. Magnitude 8, c’est le régime 
qui tombe, vacillant sur ses fondations et 
proclamant enfin l’ouverture démocratique. Enfin, à 
la magnitude 9, c’est la fin du monde et le 
Jugement dernier, où même le tribunal militaire de 
Blida n’est plus compétent. Les séismes étant 
l’œuvre d’une terre v ivante qui refuse de mourir, 
pourquoi a-t-on cette impression que les dirigeants 
algériens sont morts et refusent de vivre, les seules 
secousses les touchant étant liées à la maladie de 
Parkinson ?

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Sur l'échelle de Tixter

● Derrière un mur en pierres percé d’une porte d’entrée en bois, quelques pièces tapissées de 
coussins : le Palestinien Ahmed Amarneh vit depuis plus d’un an en troglodyte avec sa famille, en 

Cisjordanie, mais ils sont menacés d’une expulsion prochaine. 

Des Palestiniens troglodytes 
risquent l’expulsion par Israël

PALESTINE

C
et ingénieur civil de 30 
ans vit avec sa femme 
enceinte et sa fillette à 

Farasin, village situé dans le 
nord-ouest de la Cisjordanie, 
territoire palestinien occupé 
par Israël, où la construction 
d’une habitation doit parfois 
être approuvée par les autorités 
israéliennes. Ces dernières 
émettent aussi à l’occasion, 
dans certains secteurs de la 
Cisjordanie, des avis de démo-
lition de structures jugées illé-
gales. Y compris la grotte. 
«J’ai essayé de construire deux 
fois, mais les autorités d’occu-
pation m’ont dit qu’il était 
interdit de construire dans 
cette zone», raconte-t-il à 
l’AFP. Face à ces refus, il a 
décidé non pas de construire 
une maison mais d’installer 
son «nid» dans une grotte for-
mée au pied d’une colline sur-
plombant le village. En faisant 
le raisonnement que vivre dans 
une grotte n’exigeait pas le feu 
vert d’une autorité quelconque 

car il s’agissait d’une forma-
tion naturelle ancienne, située 
de surcroît sur un terrain enre-
gistré à son nom auprès des 
Autorités palestiniennes. Ce 
bricoleur a donc fermé l’entrée 
de la grotte par un mur en 
pierres, placé une porte en bois 
au centre avec une fenêtre de 
chaque côté, aménagé une cui-
sine, une chambre familiale et 
même un espace pour les 
convives et pour quelques 
moutons. Ils y vivent depuis un 
an et demi, dit-il. Mais le 
Palestinien a reçu en juillet un 
avis de démolition de la part 
des autorités israéliennes, tout 
comme une vingtaine de 
familles de ce village au cœur 
d’un contentieux entre les 
autorités palestiniennes et 
israéliennes.

PERMIS POUR UNE 
GROTTE ? 

L’organe israélien chargé des 
opérations civiles dans les 
Territoires palestiniens (Cogat) 

a indiqué à l’AFP que ces avis 
de démolition avaient été émis, 
car ces habitations ont été 
construites de «manière illé-
gale», «sans les autorisations 
nécessaires». «J’ai été sur-
pris», car «je n’ai pas créé la 
grotte. Elle existe depuis l’An-
tiquité», soupire M. Amarneh, 
en tenant sa fille contre lui 
dans sa maison-grotte. «Je ne 
comprends pas pourquoi ils 
m’empêchent de vivre dans une 
grotte. Les animaux vivent 
dans des grottes et ne sont pas 
expulsés. Alors qu’ils me 
traitent comme un animal et 
me laissent vivre dans la 
grotte», lance-t-il. 
Selon Mahmoud Ahmad 
Nasser, chef du conseil du vil-
lage, Farasin a été établi en 
1920 puis abandonné pendant 
la guerre des Six-Jours en 
1967. D’anciens habitants ont 
commencé à y retourner à par-
tir des années 1980 et, 
aujourd’hui, environ 200 per-
sonnes vivent au hameau. En 

réalité, Farasin n’a pas vrai-
ment un air de village. Il s’agit 
plutôt d’une constellation de 
maisonnettes éloignées les 
unes des autres, sans revête-
ment sur la chaussée ni réseau 
électrique. L’Autorité palesti-
nienne lui a octroyé en mars un 
statut officiel mais, selon le 
conseil du village, la pandémie 
de Covid-19 l’a empêchée 
d’engager des mesures 
concrètes d’aménagement. 
Selon l’ONG israélienne anti-
colonisation B’Tselem, Israël a 
démoli 63 structures apparte-
nant à des Palestiniens en juin, 
malgré la pandémie et dans un 
contexte marqué par la pos-
sible mise en œuvre du plan du 
président américain, Donald 
Trump, pour la paix au Proche-
Orient, qui prévoit notamment 
l’annexion de pans de la 
Cisjordanie par l’Etat hébreu. 
Les habitants de Farasin 
craignent désormais l’arrivée 
un bon matin des bulldozers.  
 AFP
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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