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CONDAMNATION DE KHALED DRARENI

■ Lundi noir pour la presse ! La 
condamnation, ce 10 août, de 

notre confrère Khaled Drareni à 
une peine de trois ans de prison 
ferme a été considérée quasi-
unanimenent, en effet, comme 
l’une des journées les plus 

sombres de l’histoire de la 
presse algérienne.
■ Nombreuses ont été les 
réactions de réprobation 
tant en Algérie qu’à 

l’étranger.

■ Lundi noir pour la presse ! La 
condamnation, ce 10 août, de 

notre confrère Khaled Draren
une peine de trois ans de pris
ferme a été considérée quas
unanimenent, en effet, com
l’une des journées les plus 

sombres de l’histoire de la
presse algérienne.
■ Nombreuses ont été le
réactions de réprobation
tant en Algérie qu’à 

l’étranger.

J our de deuil que ce lundi 10 août. En 
condamnant Khaled Drareni à trois ans 

de prison, le pouvoir vient de renoncer, de la 
manière la plus brutale, à toute prétention de 
justice et de liberté», résume le chroniqueur 
Mustapha Hammouche dans l’édition de Liberté 
d’hier. Pour l’ancien chroniqueur Sid Ahmed 
Semiane, nous sommes face à une «justice hors-
la-loi», une «justice de la vengeance, de la peur 
et de la terreur» qui représente «une menace 
pour le pays», a réagi SAS sur sa page Facebook. 
Il faut dire que l’émotion, la sidération et la 

colère sont loin d’être retombées après le choc 
de cette lourde peine à laquelle personne ne 
s’attendait. Le traitement réservé à Khaled 
continue ainsi de susciter de vives réactions 
d’indignation et de solidarité au niveau national 
et international. Des médias du monde entier se 
sont fait l’écho du verdict prononcé contre notre 
confrère. «Un journaliste algérien condamné à 
3 ans pour avoir couvert des manifestations», 
titre Le New York Times. «En Algérie, la colère 
après la condamnation du journaliste Khaled 
Drareni», écrit de son côté le journal Le Monde. 

Réprobation 
générale
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AREZKI BERRAKI. Ministre des Ressources en eau

«Le réseau d’AEP subit des agressions 
récurrentes»

Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

Plusieurs régions du pays ont 
connu durant l’Aïd El Adha de fortes 
perturbations dans l’alimentation en 
AEP. A quoi est due cette situation ?

Précisons d’abord les choses : 
contrairement à ce qui a été rapporté 
par certains médias, nous n’avons pas 
eu de perturbations à l’échelle d’une 
région où même d’une commune toute 
entière. Beaucoup de généralisations 
ont été faites : ainsi, à Aïn Benian, 
une micro-perturbation de quartier 
s’est transformée en coupure pour 
toute la commune ! Un journaliste a 
même poussé le bouchon en «annon-
çant» dans le titre de son article que 
toute la wilaya d’Alger, pas moins, a 
passé un Aïd sans eau ! Attention ! en 
disant cela, je ne cherche nullement à 
minimiser la réalité des désagréments 
subis par certains de nos concitoyens, 
et je le déplore. Malgré les efforts réels 
consentis par l’ensemble des équipes 
des établissements sous tutelle, mal-
gré leur dévouement sur le terrain, la 
situation enregistrée est loin d’être 
satisfaisante, je suis le premier à en 
convenir. Ceci dit, nous avons pro-
cédé à une évaluation du rendement 
des gestionnaires sitôt l’Aïd terminé ; 
cette évaluation couvre cette fête pro-
prement dite, mais également les mois 
qui précèdent. Des changements vont 
être opérés à la lumière des premières 
conclusions apparues pour apporter les 
correctifs qui s’imposent, et des sanc-
tions administratives vont tomber dans 
le cas de défaillances ou négligences 
avérées dans la prise en charge du 
service public de l’eau. Vous allez peut-
être me poser la question : pourquoi 
avoir attendu jusqu’à maintenant pour 
prendre des mesures ? Je vous rappel-
lerais que ma prise de fonction à la tête 
du secteur couvre en gros l’apparition, 
puis l’extension de l’épidémie de la 
Covid-19. Je ne me cherche pas d’ex-
cuses à tout prix, je veux simplement 
dire que, durant des mois, nous avons 
fonctionné avec seulement 50% de nos 
effectifs. Et, paradoxalement, cela ne 
nous a quand même pas empêchés de 
réduire la moyenne des coupures par 
rapport aux années précédentes ! Il me 
semblait important de signaler ce fait 
à vos lecteurs. Pour en revenir à votre 
interrogation, l’Aïd El Adha est une 
occasion exceptionnelle où la consom-
mation d’eau est démultipliée : nous 
consommons en moins de 5 heures 
l’équivalent de 24h de consommation  
habituelle. Si, en général, et durant 
toute l’année, il y a surconsommation 
en Algérie, on peut qualifier le jour de 
l’Aïd d’état d’hyperconsommation. 
Maintenant, des «experts» préconisent 
des infrastructures supplémentaires 

pour faire face à telles situations. Mais 
nos concitoyens doivent savoir ce que 
ce genre de solutions signifie. Idéa-
lement, nous aimerions tous avoir un 
système capable de prendre en charge 
tous les scénarios de consommation 
possibles et imaginables, mais pour 
l’avoir, il faudrait surdimensionner nos 
infrastructures. Investir là où il y a des 
perturbations juste le jour de l’Aïd 
coûterait bien plus que ce qu’il faudrait 
pour garantir un accès équitable à l’eau 
à tous les Algériens, y compris dans les 
zones éparses, sans parler du foncier 
nécessaire à libérer en milieu urbain 
particulièrement dense et déjà saturé. 
Les moyens disponibles dans le secteur 
doivent d’abord être consacrés à sou-
lager les citoyens qui n’ont pas encore 
accès à l’eau. En plus d’être un choix 
stratégique, dicté par des obligations 
morales et constitutionnelles, c’est 
un engagement électoral du président 
de la République. Maintenant, il fau-
drait effectivement s’atteler à trouver 
toutes les autres solutions possibles 
et imaginables pour aider les citoyens 
à accomplir ce rite du sacrifice dans 
des conditions dignes ; je pense par 
exemple à l’idée d’organiser l’abattage 
collectif dans des lieux autorisés. 

Votre département a annoncé 
avoir déposé une plainte auprès des 
services de sécurité pour l’ouverture 
d’une enquête afin de déterminer les 
responsabilités concernant l’arrêt, le 
jeudi 30 juillet, de la station de dessa-
lement de Fouka (Tipasa). D’autres 
incidents ont été signalés à travers 
plusieurs régions du pays, faisant 
réagir la présidence de la Répu-
blique qui a exigé une enquête sur 
les ruptures d’approvisionnement en 
eau. Un commentaire ?

Effectivement, nous avons déposé 
une plainte auprès des services de 
sécurité, car quand certains incidents se 
répètent dans la même wilaya, de ma-
nière répétitive et parfois à la veille de 
rendez-vous importants pour le peuple 
algérien, comme ce fut le cas pour cet 
Aïdel Adha, il y a de quoi se poser des 
questions. L’enquête en cours détermi-
nera s’il y a eu sabotage ou négligence, 
ou peut-être les deux en même temps, 
et précisera les responsabilités. Quant 
aux autres incidents à travers le terri-
toire national, je dois dire que certains 
d’entre eux sont devenus récurrents. 
Le réseau subit continuellement des 
agressions à travers des actes malveil-
lants et des piquages illicites. Certains 
citoyens ne sont pas conscients qu’en 
cassant une conduite ou en effectuant 
un piquage, ils privent d’eau des quar-
tiers entiers et qu’ils enfreignent la loi. 
Nous faisons tout ce que nous pouvons 
pour protéger nos installations avec la 
collaboration des services de sécurité. 
Mais, en fin de compte, je considère 

indispensable de réactiver la Police de 
l’eau, dont c’est la raison d’être de veil-
ler à la sécurité du réseau et de protéger 
ses usagers. Ce corps spécialisé, prévu 
dans la réglementation, bénéficiera, 
dans le cadre de la nouvelle «stratégie 
Eau 2030» que nous venons de finali-
ser, d’un nouveau statut juridique lui 
permettant d’agir plus efficacement 
contre les contrevenants. 

Les réserves en ressources hy-
driques disponibles peuvent-elles 
satisfaire les besoins de l’Algérie en 
eau potable durant les prochains 
mois, sachant que la pluviométrie a 
été faible cette année ?

Je l’ai déclaré à plusieurs reprises, 
nos réserves sont suffisantes pour 
couvrir nos besoins. A l’issue de la 
dernière saison des pluies, fin avril, nos 
barrages étaient remplis à plus de 60%, 
et les nappes phréatiques disposaient 
d’une confortable réserve. Les quanti-
tés emmagasinées suffisent largement 
aux besoins de consommation et nous 
autorisent même à dégager un appoint 
pour l’irrigation céréalière. Il convient 
également de se rappeler que les res-
sources conventionnelles (barrages et 
nappes) ne sont pas les seules sources 
où nous puisons : le dessalement est là, 
qui assure 17% de notre consommation 
globale. Je rassure donc nos compa-
triotes sur le fait que nos réserves nous 
permettront d’arriver confortablement 
jusqu’à décembre, avec la nouvelle 
saison de pluies, inchallah. Là aussi, 
nous devons faire la différence entre 
disponibilité de la ressource et l’ali-
mentation continue en eau potable. 
Il y aura toujours ça et là des cou-
pures, dues à des pannes ou incidents 
techniques ou, exceptionnellement, à 
des endommagements des conduites, 
comme on vient de le déplorer à Mila, 
suite au dernier séisme qui a frappé 
la région. Cela ne signifie en aucun 
cas qu’il y aurait un manque d’eau en 
réserve. Nous avons actuellement 4 
milliards de m3 de réserves et notre 
consommation annuelle est de 1,8 
milliard de m3, le calcul est donc simple 
à faire. Toutefois, la disponibilité de la 
ressource ne doit pas être une incitation 
au gaspillage. 

Plusieurs wilayas du pays 
souffrent de pénuries prégnantes, 
surtout durant l’été. Pourquoi une 
telle situation et comment votre 
ministère compte-t-il y faire face ?

Pour être précis, actuellement 558 
communes sur les 1541 connaissent 
une distribution irrégulière, variant 
d’un jour sur deux à plus d’une se-

maine. Les raisons sont diverses, par-
fois c’est l’insuffisance de la ressource 
et dans d’autres cas c’est l’absence 
de l’infrastructure. 417 communes 
sont toujours gérées par des régies 
communales qui dans leur majorité 
n’ont ni les moyens ni le savoir-faire. 
Depuis le début de l’année et malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire 
qui a entravé nos mouvements, nous 
avons quand même réussi à faire pas-
ser 108 communes de plus au stade 
de la desserte quotidienne en eau : 
c’est un plus ! Notre engagement est 
de faire passer le reste des communes 
en souffrance à une distribution en 
eau quotidienne vers la fin du premier 
trimestre 2021. Pour ce faire, 10 pro-
jets structurants, dont l’avancement 
dépasse les 90%, vont être livrés d’ici 
la fin de l’année. De même, plus de 
700 autres projets, menés à l’échelle 
locale, apporteront l’amélioration tant 
attendue pour le reste des communes. 
Enfin, autre dossier complexe, l’inté-
gration à l’ADE de 417 communes a 
repris, en étroite coordination avec le 
secteur de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales et sera parachevé vers la 
fin de l’année prochaine. Comme vous 
pouvez le constater, nous nous sommes 
engagés sur un grand nombre de pro-
jets pour l’année en cours et pour 2021, 
ces projets avancent malgré toutes les 
contraintes. D’ici 2021, il y aura encore 
des communes en difficulté, mais 
leur nombre diminuera progressive-
ment jusqu’à l’atteinte de nos objectifs 
finaux. Je veillerai personnellement à 
ce que l’information sur nos avancées 
soit transmise aux citoyens concernés, 
étape par étape. 

Vous avez annoncé le projet d’in-
terconnectivité des réseaux de trans-
fert. Qu’en est-il ?

L’interconnexion entre les barrages 
et les grands systèmes hydrauliques a 
joué un rôle prépondérant dans l’accès 
équitable à l’eau entre les régions, car il 
rend possible l’acheminement de l’eau 
des zones excédentaires vers celles en 
déficit. Cet axe est un levier majeur 
de notre «Stratégie 2030 ». Des études 
sont lancées pour examiner la faisa-
bilité de certaines interconnexions, 
Mexa-Tarf avec Aïn Dalia-Souk Ah-
ras et Ouldjet Mellegue-Tébessa. De 
même, le système des Hautes Plaines 
Sétifiennes (HPS) avec le transfert 
Béni Haroun, et d’autres encore, qui 
présentent un intérêt en matière d’in-
terchangeabilité ou d’interconnexion. 
Naturellement, le parachèvement de 
ces programmes s’opérera d’une ma-

nière planifiée et coordonnée et dans 
le strict respect des prescriptions du 
«Plan national de l’Eau», tout en tenant 
compte des capacités de financement 
du secteur.

Comment comptent réagir vos 
différentes directions contre le gas-
pillage de l’eau, les fuites récurrentes 
et les piquages illicites ?

Le gaspillage de l’eau est, à mon 
sens, une conséquence directe de sa 
quasi-gratuité. Vous savez bien que, 
de par le caractère social de l’Etat 
algérien, les transferts sociaux seront 
maintenus en toutes circonstances, 
même s’il y a une nécessité d’aller 
vers plus de ciblages, pour protéger 
en priorité les couches les plus fra-
giles et les plus démunies de notre 
société. Alors que la révision du tarif 
de l’eau n’est pas à l’ordre du jour, 
notre premier levier pour lutter contre 
le gaspillage c’est la communication, 
encore et toujours, pour sensibiliser 
le plus grand nombre et favoriser une 
nouvelle culture de l’eau en Algérie. 
C’est d’ailleurs l’un des axes impor-
tants dans notre stratégie, et je lance 
un appel au mouvement associatif et à 
toutes les bonnes volontés pour nous 
aider dans cette tâche.  Cela dit, les 
pertes ne sont pas dues uniquement au 
gaspillage lors de la consommation. De 
grandes quantités sont perdues à cause 
des fuites dans les canalisations, ou à 
cause des piquages illicites. Les pertes 
sur le réseau existent même dans les 
pays développés. Le problème, c’est 
que le pourcentage des pertes chez 
nous avoisine les 50% entre fuites et 
piquages. Concernant les fuites, nous 
voulons les réduire de 7% d’ici 2024, 
ce qui représente un énorme effort vu la 
taille de nos réseaux. A partir de 2024, 
nous resterons sur une cadence de 2000 
kilomètres de canalisations réhabilitées 
chaque année. Maintenant, en ce qui 
concerne les piquages illicites, nous 
avons parlé tout à l’heure de la Police 
de l’eau. C’est elle qui nous permettra 
de réaliser des avancées significatives 
face à ce problème. Aujourd’hui, elle 
existe, mais son statut ne lui permet 
pas d’être systématiquement relayée 
par l’appareil judiciaire. Autrement 
dit, elle ne jouit pas du statut de police 
judiciaire. Nous projetons à travers la 
proposition d’une nouvelle loi de créer 
des mécanismes qui vont nous per-
mettre de former des agents au sein des 
services de sécurité afin qu’ils assurent 
eux-mêmes le rôle de Police de l’eau. 
 N. I.

 ● Dans cet entretien, le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Baraki, revient sur les dernières 
perturbations qu’ont connues plusieurs régions 
du pays. S’agissant de l’enquête lancée par ses 
services suite aux incidents signalés durant l’Aïd, 
il indique que «des changements vont être opérés à 
la lumière des premières conclusions apparues, pour 
apporter les correctifs qui s’imposent, et des sanctions 
administratives vont tomber dans le cas de 
défaillances ou négligences avérées dans la prise en 
charge du service public de l’eau.» 
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I
ntervenant lors de la cérémonie officielle 
d’installation du nouveau président près la 
cour d’Alger, Mokhtar Bouchrit, dans ses 

nouvelles fonctions, le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, a annoncé, hier, de 
nouvelles mesures contre les gangs qui se livrent 
à des batailles rangées à coups d’épée, de sabre 
et de couteau, dans les cités urbaines, contre 
l’utilisation des réseaux sociaux pour attenter 
à la vie privée des citoyens et aux institutions, 
mais aussi contre la corruption pour rendre 
plus efficaces les procédures de récupération 
des fonds détournés. Mais avant, il a évoqué le 
dernier mouvement des chefs de cour, présenté 
comme «unique par le nombre et par les normes 
objectives sur lesquelles il repose, à savoir 
l’expérience des concernés dans l’exercice de 
cette fonction, qui leur permet de mieux assumer 
leur mission (…) loin de toute considération 
basée sur l’allégeance, le copinage et l’intérêt 
ou toute autre considération abominable dont 
on a souffert durant une longue période et qui 
était à l’origine de la paralysie des volontés 
et l’incapacité de la justice à répondre aux 
demandes légitime du justiciable». Le ministre a 
mis l’accent sur la «réhabilitation des fonctions 
qualitatives au sein de la justice», tout en 
soulignant que les postes de président de cour 
et de procureur général «constituent l’autorité 
morale à laquelle se réfèrent les magistrats, 
notamment les plus jeunes d’entre eux», avant 
de s’étaler sur la qualité de la ressource humaine 
et d’évoquer la nouvelle application du parquet 
électronique, qui permet aux citoyens de déposer 
plainte à travers le Net, sans se déplacer. Depuis 
sa mise en ligne le 28 juillet dernier, a-t-il 
précisé, «nous avons enregistré 553 plaintes, 
dont 324 ont été traitées en un temps record, 
ne dépassant pas une journée». Le ministre est 
revenu sur la problématique de la notification des 
décisions de justice, «qui entache la crédibilité 
de la justice», et a annoncé la prochaine mise en 
place, avec la coopération d’Algérie Poste, d’un 
logiciel, qui permet d’effectuer des notifications 
électroniques. Tout en rappelant l’article 157 
de la Constitution, qui «donne au pouvoir 

judiciaire, les prérogatives de protéger la société, 
les libertés et les droits des citoyens», le ministre 
a mis l’accent sur «l’importance de cette mission 
dans le contexte actuel que vit le pays (…)» 
et a précisé que «le phénomène de bandes ou 
de groupes, qui se livrent bataille en utilisant 
tout type d’armes blanches, dont des épées, a 
créé la terreur et le climat d’insécurité dans les 
quartiers, de jour comme de nuit». Compte tenu 
de la «dangerosité de ce fléau», a noté le garde 
des Sceaux, «un projet de loi de répression de 
ces actes est en phase de finalisation. Dans ce 
cadre, la justice est concernée par la paix et la 
sécurité au sein de la société et doit utiliser tous 
les mécanismes légaux et agir contre ces actes, 
avec toute la rigueur possible en raison de ces 
comportements dangereux». 
Pour le ministre, le pays vit, depuis quelques 
mois, un autre phénomène qui menace la paix 
sociale et qui consiste à utiliser les réseaux 
sociaux pour attenter à la dignité des personnes, 
à leur vie privée et celle de leurs familles, mais 
aussi pour porter atteinte aux institutions de 
l’Etat. «Les auteurs de ces actes profitent du 

sentiment d’impunité que leur assure le monde 
d’internet, en se cachant derrière de faux noms 
pour mener des attaques organisées à partir de 
l’étranger (…). Les magistrats du parquet ou 
de siège sont appelés encore une fois à plus de 
vigilance pour mettre un terme aux personnes 
malsaines qui assiègent le pays de toutes parts.» 
Pour le ministre, parce que la lutte contre la 
corruption «avec toutes ses manifestations 
constitue un des objectifs principaux que les 
magistrats aspirent à atteindre», un travail 
de «perfection des mécanismes juridiques est 
en cours de réalisation, pour les rendre plus 
efficaces, notamment en matière de récupération 
des fonds détournés». 
Le ministre a évité toute question des journalistes 
après sa déclaration, à l’occasion de l’installation 
du nouveau président de la cour d’Alger, en 
présence du premier président de la Cour 
suprême, Abderrachid Tabi, du wali d’Alger, 
Youcef Cherfa, du président du barreau d’Alger, 
Abdelmadjid Sellini, et de nombreux magistrats. 

Salima Tlemçani

Une alliance de partis et d’associations 
a lancé, hier à Alger, une initiative en 

faveur d’un processus de réformes politiques et 
économiques en Algérie. Baptisée «l’Initiative 
des forces nationales pour la réforme», 
l’initiative est calquée sur le processus de 
réformes promis par le président Tebboune. 
Elle comprend des partis politiques, des 
personnalités nationales, des représentants de 
la société civile et des organisations patronales 
et professionnelles. Parmi ses initiateurs, on 
peut citer Abdelkader Bengrina, président 
du mouvement El Bina, Abdelaziz Belaïd, 
président du parti Front d’El Moustakbel, Tahar 
Benbaibech, président d’El Fadjr El Djadid, 
Saida Nezgha, présidente de la Confédération 
générale des entreprises algériennes, et Issad 
Mabrouk, président du Syndicat national 

des magistrats. Tous figurent dans le comité 
préparatoire de ladite initiative, qui, selon ses 
auteurs, est «indépendante» du régime en place. 
Après plusieurs rencontres, les auteurs de 
l’Initiative des forces nationales pour la réforme 
se sont coalisés autour de quatre documents. 
Il s’agit de la plateforme de l’initiative, de 
propositions conjointes sur le projet 
d’amendement de la Constitution, d’autres dans 
le domaine économique et des propositions de 
prise en charge de la crise sanitaire induite par 
la pandémie de Covid-19. L’Initiative des forces 
nationales pour la réforme aspire à «construire 
un cadre national pour les forces intègres et 
fidèles aux constantes nationales», «protéger les 
acquis du hirak et concrétiser ses aspirations», 
«consolider l’identité nationale»,«garantir le 
droit à l’organisation légale de nouveaux partis, 

organisations et syndicats», ouvrir les «canaux 
de dialogue entre les partenaires nationaux 
et les composantes» de la scène nationale, 
selon la plateforme de ladite Initiative. Sur le 
plan économique et social, l’Initiative compte 
«pousser vers des mesures directes et efficaces 
pour relancer l’économie», «protéger le tissu 
social national et renforcer sa cohésion» et 
«faire jouer des rôles avancés à la société 
civile dans la phase de transition nationale». 
Les auteurs de l’Initiative, qui ont soutenu le 
processus électoral qui a abouti à l’élection 
du président Tebboune, ont appelé les autres 
acteurs de la scène nationale à les rejoindre 
afin que «l’Algérie puisse réaliser des réformes 
profondes», conclut le document.

H. L.

UN PROJET DE LOI POUR RÉPRIMER LES BATAILLES 
RANGÉES À COUPS DE SABRE

Vers l’alourdissement des peines 
contre les violences urbaines

 ● Les actes de violence commis par des bandes armées de couteaux, de sabres et d’épées, qui sèment la 
terreur dans les quartiers, font l’objet d’un projet de loi, en phase de finalisation au ministère de la Justice 
● De nouveaux instruments juridiques sont également en voie de préparation pour rendre la lutte contre 

la corruption plus efficace, notamment en ce qui concerne la récupération des fonds détournés ● Le 
ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a appelé hier les magistrats à plus de vigilance pour mettre un 
terme aux atteintes à la vie privée des citoyens, aux institutions de l’Etat, commises à travers les réseaux 

sociaux.

 ● Les auteurs de l’initiative, qui ont soutenu le processus électoral qui a abouti à l’élection du président 
Tebboune, ont appelé les autres acteurs de la scène nationale à les rejoindre afin que «l’Algérie puisse réaliser 

des réformes profondes». 

POLITIQUE

Des partis appellent au lancement de réformes

RÉFORME DE 
L’UNIVERSITÉ
Les enseignants 
dubitatifs 

L’université algérienne a besoin d’une réforme 
en profondeur. Une réforme sur une décennie et 

non sur quelques mois. Ce qui se fait aujourd’hui 
relève ni plus ni moins que du bricolage. D’ailleurs, 
à quoi sert l’entame d’une réforme dans la 
conjoncture actuelle.» Ce constat est partagé 
par la majorité des enseignants du supérieur. 
Des enseignants universitaires, des responsables 
de syndicat et des étudiants n’ont pas saisi le 
sens de la réforme de l’université, annoncée 
dimanche par le président de la République. 
Les grands axes livrés dans le communiqué du 
Conseil des ministres sont, selon eux, «ambigus». 
Pour certains enseignants, il est inconcevable 
d’entamer une réforme durant les vacances d’été, 
et surtout en plein pandémie de coronavirus. 
«Cette période n’est nullement appropriée pour 
engager une réforme de l’université», tonne Nacer 
Djabi, enseignant-chercheur. Ce chantier, selon lui, 
nécessite une réforme dans le fond et la forme, car 
le mal est très profond. «J’ai toujours dit que notre 
pays ne renferme pas des universités au sens propre 
du terme. Nous avons de grands établissements qui 
dépensent anarchiquement un argent fou. Il faut 
une réforme sérieuse, sur une décennie et non sur 
quelques mois», indique Nacer Dabji. 
Abdelkader Azzi, enseignant et responsable 
d’un syndicat, partage l’avis de Nacer Djabi et 
qualifie le communiqué du Conseil des ministres 
sur la question de réforme de l’université de 
«vague». Pour M. Azzi, le problème important 
qui mine aujourd’hui nos universités concerne 
l’absence de critères et de transparence dans la 
nomination aux postes de responsabilité, comme 
les recteurs, vice-recteurs, doyens et vice-doyens. 
«Les enseignants veulent la démocratisation de la 
gestion de l’université, ils veulent en finir avec les 
abus de pouvoir, la corruption et la désignation 
d’en haut des recteurs et chefs de département.» 
«Dans l’université algérienne, rien n’est fait 
pour encourager l’émergence des compétences», 
regrette le professeur Hennad. «Pour mener à 
bien une réforme, il faut une administration 
efficace, ce qui n’est pas le cas chez nous. Il faut 
aussi la participation des enseignants les plus 
compétents… Réformer pour ne rien changer, cela 
ne sert à rien, l’université algérienne a besoin 
d’une réforme en profondeur. Cessons de faire dans 
le bricolage», tranche M. Azzi. Analysant le texte 
du Conseil des ministres, M. Azzi ne comprend 
pas les visées du gouvernement. «Que veut-on 
réformer ?» s’interroge-t-il. Concrètement et 
jusqu’à ce jour, aucune réforme, selon M. Djabi, 
n’a abouti. La réforme du système LMD – qui est 
un fiasco – en est un parfait exemple. «Le chef 
de l’Etat a évoqué la question du doctorat et du 
mastère, mais il ne donne pas de détails sur ce 
qui a suscité une confusion. Est-ce que l’accès 
à ces postes est ouvert pour tout le monde ? 
Si c’est le cas, cela relève de l’impossible, car 
pour le doctorat il faut impérativement passer le 
concours en raison des places limitées. En plus, il 
est impossible d’encadrer tout le monde», affirme 
M. Azzi. Pour ce dernier, il faut aussi mettre fin 
au populisme dans l’université. «Il faut cesser 
de distribuer le bac ! Il est temps de hausser le 
niveau et d’ouvrir l’université aux étudiants les 
plus méritants», s’insurge M. Azzi. Le Pr Hennad 
pense qu’avant de réformer l’université, «il faut 
au préalable une réforme politique que ne cesse de 
réclamer tout le monde». 
M. Djabi estime que «la réforme de l’université 
doit se faire dans un climat serein, où toutes les 
conditions seront réunies». «Il faut revoir d’emblée 
le fonctionnement de l’administration. Nos 
universités  ne possèdent ni la pratique, ni l’éthique, 
ni le niveau. Mieux, elle ne joue ni un rôle dans la 
société ni dans le domaine économique. Elle n’est 
plus une force de propositions», s’offusque-t-il, 
en revendiquant la réhabilitation de l’université 
qui doit être une institution centrale de production 
d’idées. «Nous sommes loin de ce processus. 
Actuellement, l’université algérienne est renfermée 
sur elle-même et elle souffre de plusieurs maux. 
La situation est catastrophique. Une réforme 
s’impose, mais pas de cette façon», plaide M. Djabi

Nabila Amir

Nos espaces urbains deviennent de plus en plus le théâtre de batailles rangées souvent sanglantes
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  SA CONDAMNATION CONTINUE DE SUSCITER DE VIVES RÉACTIONS D’INDIGNATION

Mobilisation exceptionnelle 
en soutien à Khaled Drareni

Suite de la page 1

N
ous devons l’avouer : le verdict nous a son-
nés. Désarçonnés. Laissés sans voix. Le 
sort infl igé à Khaled Drareni a forcément 

de quoi susciter l’incompréhension et la colère 
quand on connaît les qualités de ce garçon. Khaled 
est le parangon du professionnalisme et de la pro-
bité. Pour l’avoir suivi depuis ses débuts à travers 
tous les médias où il a travaillé, et pour l’avoir 
côtoyé tout au long de la couverture du hirak, 
nous pouvons témoigner de ses hautes exigences 
morales et intellectuelles dans l’exercice de notre 
métier. Ce n’est pas une formule convenue : Kha-
led Drareni est vraiment un reporter hors pair. Et 
il est, à n’en pas douter, l’un des journalistes les 
plus talentueux, les plus brillants, les plus profes-
sionnels et les plus intègres que compte la presse 
algérienne. Un journaliste qui a l’Algérie chevil-
lée au corps et au cœur, un journaliste patriote qui 
porte dans ses tripes la fl amme incandescente de 
Novembre, lui, le fi ls d’un ancien combattant de 
l’ALN ; lui le neveu du chahid Mohamed Drareni, 
son valeureux oncle tombé en martyr en 1957 à 
Sour El Ghozlane, comme il le raconte lui-même 
et qu’il a toujours cité en exemple, voyant dans 
son combat pour la libération de l’Algérie une 
intarissable source d’inspiration et un modèle de 
résistance. D’ailleurs, Mohamed est son autre 
prénom.
Le jugement rendu ce lundi est d’autant plus in-
supportable que rien ne le justifi ait, le dossier de 
Khaled Drareni, comme n’ont eu de cesse de le 
répéter ses avocats, étant vide et les charges rete-
nues contre lui n’ayant aucun fondement. «Ça n’a 
rien de juridique, ça n’obéit à aucune logique ! 
Tout le monde nous dit comment ça se fait, mais on 
ne sait pas. C’est de l’acharnement contre Khaled 
Drareni», assène l’avocate Aouicha Bekhti, à la 
sortie du tribunal, dans une déclaration à notre 
confrère Zoheïr Aberkane. Et de marteler : «On 
veut lui coller une affaire d’atteinte à l’unité na-
tionale. En quoi Khaled Drareni porte-t-il atteinte 
à l’unité nationale ? C’est terrible !» «C’est de 
l’acharnement contre un jeune journaliste qui est 
vraiment un exemple de la presse qu’on voudrait. 
(…) Mais enfi n, ce n’est pas possible ! C’est un 

jeune brillant ! Au lieu de l’honorer, on le jette en 
prison et on lui met trois ans ferme !» fulmine Me 
Bekhti. 

«KHALED GARDE LE MORAL»

L’infatigable avocate lui a rendu visite hier en 
compagnie de Hakim Addad à la prison de Koléa. 
Une visite qui est venue confi rmer si besoin est 
l’état d’esprit irréprochable et le mental d’acier 
de Khaled, comme en témoigne notre ami Hakim 
Addad dans un post sur sa page Facebook : «Sous 
un ciel bien gris et bien triste, j’ai accompagné en 
cette matinée la vaillante avocate engagée Aoui-
cha Bekhti, mon amie, lors de sa visite à Khaled 
Drareni à la prison de Koléa. Khaled se porte 
bien, garde un bon moral et est toujours accom-
pagné de son sourire et de son humour. Aouicha 
l’a informé de l’élan de solidarité national et in-
ternational qui s’est déclenché depuis hier (lundi, 
ndlr) ainsi que de l’appel de l’infâme verdict, qui 
a été déposé ce matin. Ils ont donc 45 jours maxi-
mum pour qu’ait lieu le jugement en appel. Kha-
led salue tout le monde, il garde espoir et reste un 
battant. Prenons son exemple et faisons de même» 
écrit l’ancien président du RAJ.
Parmi les nombreuses actions de solidarité qu’il 
convient de relever, cette pétition lancée pour exi-
ger la libération de notre confrère, et qui a récolté 
des milliers de signatures. Parmi ses premiers 
signataires, deux hautes fi gures de la Révolution : 
Louisette Ighilahriz et Lakhdar Bouregaâ. On 
peut consulter cette pétition avec toutes les signa-
tures sur le site de Casbah Tribune, le journal élec-
tronique fondé par Khaled Drareni. (Voir : http://
casbah-tribune.com/pour-la-liberation-de-khaled-
drareni/?fbclid=IwAR13JSootexkDOri0gQkK2
MWbvTSjbQFLVQfPhoURBC4Kvf_YLXcJuN-
N1o)
«Khaled Drareni a été condamné à trois ans de 
prison ferme par le tribunal de Sidi M’hamed. 
Son crime : exercer son métier de journaliste dans 
le respect des règles de la déontologie, notam-
ment dans sa couverture continue du hirak depuis 
le 22 février 2019. Ses coïnculpés dans le même 
dossier, avec les mêmes chefs d’accusation infon-
dés, ont été condamnés à des peines inférieures à 
la période de détention provisoire. Le traitement 

spécial que subit le journaliste Khaled Drareni 
est insupportable», peut-on lire dans le texte de 
la pétition qui ajoute : «L’acharnement diffama-
toire contre lui a été alimenté par une interférence 
présidentielle à charge dans cette affaire. Elle a 
débouché sur la peine de prison la plus lourde 
jamais prononcée depuis l’indépendance contre 
un journaliste pour son travail. La place de Kha-
led Drareni n’est pas en prison. Nous, signataires 
de cette pétition initiée par un groupe de jour-
nalistes, exigeons sa libération immédiate et sa 
réhabilitation.» 

«UNE DÉCISION D’UN AUTRE ÂGE»

Parmi les autres réactions enregistrées également, 
celle du Collectif de la société civile pour une 
transition démocratique qui relève d’emblée que 
«rien dans l’acte d’accusation ni dans le dossier 
à  charge ne justifi e au regard du droit algé rien 
un jugement aussi inique». «Nous, organisations 
et citoyen.ne.s membres du Collectif de la société 
civile pour la transition démocratique, exprimons 
avec force notre consternation et notre ré volte 
face à  cette dé cision qui bafoue les rè gles et les 
principes les plus é lé mentaires d’un Etat de droit. 
Nous ré affi rmons notre pleine solidarité  avec 
Khaled Drareni et exigeons sa ré habilitation et sa 
libé ration immé diate», déclare ce collectif dans 
un communiqué, avant de souligner : «L’injus-
tice qui frappe Khaled Drareni est là  pour nous 
rappeler, si besoin é tait, que le hirak, le mouve-
ment citoyen, est plus que jamais né cessaire pour 
qu’é mergent enfi n en Algé rie un Etat de droit et 
une dé mocratie.»
Notons enfi n cette déclaration de Abdelaziz Raha-
bi postée sur sa page Facebook à travers laquelle il 
pointe les abus à répétition du pouvoir judiciaire à 
l’endroit de nombreux militants. «La privation de 
liberté d’activistes politique du hirak ou exerçant 
dans un autre cadre par le biais de la justice, est 
une décision d’un autre âge qui est inacceptable 
à notre époque et ne sert pas la démarche qui 
milite pour une sortie pacifi que et consensuelle de 
la crise multidimensionnelle que traverse l’Algé-
rie», dénonce M. Rahabi. Et d’insister sur le fait 
que «la fi nalité de la justice n’est pas la restric-
tion des libertés individuelles et collectives, mais 

la protection des droits et libertés fondamentales 
contre toute violation». «Malheureusement, notre 
système judiciaire n’est toujours pas parvenu à 
s’affranchir des pratiques de l’ancien système 
dans sa quête d’une justice véritablement indé-
pendante sans laquelle il ne peut y avoir de tran-
sition démocratique», regrette l’ancien ministre 
de la Communication, avant de conclure : «La 
justice algérienne se doit aujourd’hui de prendre 
conscience de la part de responsabilité histo-
rique qui lui incombe dans la réussite ou l’échec 
du passage à la gouvernance démocratique à 
laquelle on aspire.»  M. B.

 ● Ou pourquoi, à mon sens, Sid-Ahmed Drareni, moudjahid et père du journaliste, n’a pas renié son fils au tribunal de la vie. 

J’emprunte ici au titre que mon confrère, Saïd Djafer, avait 
donné en mars de cette année à une chronique pour Radio 
Corona Internationale et intitulée «Le journalisme dont 

Khaled Drareni est le nom», alors que celui-ci était incarcéré aux 
«Quatre hectares», nom par lequel la légende urbaine d’Alger a 
désigné la prison d’El Harrach du fait de sa superficie. 
Dans ce texte à chaud marqué néanmoins par la sagesse familière 
à Saïd Djafer, il reprenait une déclaration de Khaled Drareni 
suite à l’un de ses interrogatoires : «La seule véritable violence 
que j’ai subie est qu’on remette en cause mon patriotisme alors 
que nous étions à une centaine de mètres de la rue Mohamed 
Drareni.» Saïd Djafer précisait : «Il (Khaled) a un nom de martyr, 
Mohamed Drareni, son oncle mort au combat… C’est son héros, 
un homme ouvert et déterminé. C’est son héros intime, son 
modèle.» 
Certes, il n’existe pas de transmission biologique du patriotisme. 
L’histoire de la résistance algérienne, du mouvement national et 
de la guerre de libération – et l’on peut remonter ainsi jusqu’à 
l’Antiquité – nous en fournit tant d’exemples, le plus classique 
étant celui de ces harkis ou bachaghas inféodés au colonialisme 
dont les rejetons n’ont pas hésité à rejoindre la cause nationale. 
En revanche, il est indéniable qu’une éducation familiale bien 
assumée peut inculquer des valeurs sincères et les enraciner 
profondément dans l’esprit d’un enfant. Je n’ai pas eu encore 
l’honneur, comme Saïd Djafer, de devenir un ami de Khaled 
Drareni, mais l’ayant croisé quelques fois, notamment lorsqu’il 
travaillait à la télévision, j’ai pu lors de brèves mais riches 
discussions découvrir qu’il avait une parfaite éducation. «Awled 
familya», comme l’on dit chez nous, «gendre idéal», comme 
l’on dit ailleurs. Et cette impression m’avait laissé penser qu’il 

y avait derrière sa personne toute l’éducation affectueuse et 
attentive d’une famille algérienne cultivant l’algérianité. De plus, 
comme l’anthroponymie de notre pays, si riche et si instructive, 
me passionne, je lui avais demandé à notre première rencontre 
s’il avait un lien avec le martyr Mohamed Drareni. Cet homme 
admirable, je m’y étais intéressé auparavant, comme d’autres 
dont je désespère souvent de lire le nom sur une plaque de rue ou 
une enseigne de collège sans rien savoir d’eux.
Né en 1928 à Bologhine, dans la famille nombreuse d’un 
ouvrier, il avait obtenu le certificat d’études primaires à la 
fameuse école Sarrouy de La Casbah, pépinière de nationalistes. 
Terminus obligé des études, il deviendra en 1944 télégraphiste 
et syndicaliste de la section CGT des Postes. En 1950, il est élu à 
l’Union départementale de ce syndicat. Il est aussi un des piliers 
des Scouts musulmans algériens et, avec l’historien Mahfoud 
Kaddache et Mohamed Salah Louanchi, il crée la section 
des anciens scouts, les Routiers. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, il milite au PPA-MTLD (Parti du peuple algérien, 
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques). Dès 
son adhésion au FLN, il joue un rôle très actif dans l’organisation, 
en contact direct avec des dirigeants comme Benyoucef 
Benkhedda ou Abane Ramdane. Il participe aux contacts 
d’étudiants français catholiques réunis par le Pr Pierre Chaulet, 
l’initiative visant à la mobilisation de nombre d’Européens dans 
la lutte pour l’indépendance. Mais il est surtout un des artisans 
essentiels avec Aïssat Iddir de la création, le 24 février 1956, 
de l’Union générale des travailleurs algériens, quelque jours 
après celle des messalistes (USTA) qui périclitera vite. Entré en 
clandestinité, activement recherché par l’armée française durant 
la grève des Huit Jours de janvier 1957, il échappe plusieurs fois 

à son arrestation. Mais l’étau se resserre et il rejoint les maquis 
de la Wilaya VI, où il fut un remarquable commissaire politique. 
En janvier 1957, âgé de 29 ans, il meurt au champ d’honneur, les 
armes à la main, à Aïn Boucif, près de Sour El Ghozlane. 
Khaled Drareni m’apprit donc que ce martyr était son oncle 
direct. Je me souviens de la fierté qui ressortait de sa brève 
réponse, mais une fierté sobre, de l’ordre de l’évidence, quelque 
chose qui, sans le dire, disait qu’il pensait simplement naturel 
et juste le fait de défendre sa patrie. Il ne revendiquait pas cette 
parenté à son profit, comme certains chez lesquels la gloire des 
aïeux peut glisser vers le faire-valoir personnel. «Oui, c’était 
mon oncle, Allah irrahmou» et c’était dit en cinq mots, toute 
l’intensité des propos logée dans le ton et le regard. Aussi, quand 
Saïd Djafer affirme que pour Khaled, cet oncle était un «héros 
intime et un modèle», je le crois volontiers pour l’avoir fortement 
ressenti. Dès lors, je ne peux imaginer que Khaled ait pu trahir 
la mémoire de son oncle, ni l’éducation de ses parents, car il lui 
eut fallu passer par là pour «porter atteinte à l’unité nationale». 
Je suis même persuadé que s’il en avait été ainsi, son père, Sid-
Ahmed, discret mais bien connu, n’ayant de cesse d’honorer son 
frère et tous les moudjahidine à chaque occasion, conférences ou 
célébrations, aurait renié son fils. Dans sa lettre au président de 
la République, ce vieux moudjahid affirmait : «Khaled a grandi 
dans une famille de chouhada et de moudjahidine, toute son 
éducation et sa conduite en sont profondément marquées».
La géographie urbaine est parfois cruelle. Arrêté une fois à 
une centaine de mètres de la rue baptisée au nom de son oncle, 
Khaled a été condamné entre la rue Abane Ramdane et celle de 
la Liberté ! J’oubliais la raison de mon titre. Le nom de guerre du 
martyr Mohamed Drareni était Si Khaled. 

Le patriotisme dont Drareni est le prénom

Par Ameziane FerhaniREPÈRES



Condoléances
Nous avons appris avec tristesse le décès de 

Slimane Louber
frère de Mohamed Louber, 
directeur général de l’ARAV
ravi à l’affection des siens à l’âge de 67 ans. 
En cette douloureuse circonstance, Tayeb 
Belghiche présente à son ami Mohamed Louber 
ses condoléances les plus sincères. Que Dieu Le 
Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste 
Paradis et lui accorde Sa Sainte Miséricorde. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» 

 ●   Se considérant comme régulateur de la production pharmaceutique sans mainmise sur 
l’exercice pharmaceutique, le ministre délégué Benbahmed estime que les enjeux de 

l’industrie éponyme sont plus importants que la simple vente directe des médicaments.

Après être resté inchangé pendant des semaines, 
le nombre des patients positifs à la Covid-19 

a augmenté brusquement ces trois derniers jours, 
passant de 107 à 165 cas du 7 au 10 août. Cela a, bien 
entendu, suscité l’étonnement parmi la population 
locale, qui était habituée à voir le même décompte 
quotidien se stabilisant à 107 personnes contaminées 
au virus dans la région. Dans une déclaration hier à El 
Watan, le directeur de la santé de la wilaya, Nasserdine 
Benkartalia, a expliqué ce rebond subi par le fait que 
les résultats des prélèvements pour les tests PCR, 
confiés à l’unité de l’Institut Pasteur d’Oran depuis des 
semaines, ont été communiqués en l’espace de trois 
jours. Les tests en question ont, selon lui, été remis à 

l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran pour désengorger 
le laboratoire de l’université de Chlef, qui réalise ce 
type de diagnostic pour Chlef et d’autres wilayas. 
Pour le DSP, le nombre des hospitalisations et des 
consultations pour Covid-19 est en baisse sensible dans 
la wilaya, puisqu’à la date du lundi 10 août, la moitié 
seulement des lits de l’hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef 
était occupée, alors qu’au niveau de l’établissement de 
la ville côtière de Ténès, il n’y avait qu’une vingtaine 
de malades.  C’est valable aussi, à ses dires, pour les 
consultations des cas suspects, qui n’étaient lundi que 
de 41 personnes à l’hôpital de Chlef, contre 200 et plus 
quotidiennement durant les semaines précédentes.
 Ahmed Yechkour

CHLEF 

Rebond des cas positifs et explications 
du DSP 
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TIZI OUZOU
Des détenus du hirak libérés 
Le procès de plusieurs personnes, poursuivies pour leurs 

activités dans le mouvement populaire enclenché le 
22 février 2019 pour le départ du système, a eu lieu ces 
derniers jours dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi, lundi, 
trois militants du hirak ont comparu devant la justice au 
tribunal correctionnel de la ville. Il s’agit de Rabah Ziani, 
arrêté la semaine dernière et mis sous mandat de dépôt en 
comparution immédiate pour ses publications sur les réseaux 
sociaux, et de Mehdi Bougherbi, détenu depuis le 19 mai 
dernier pour, entre autres, «outrage aux corps constitués» 
et «incitation à attroupement». Ces deux hirakistes ont été 
condamnés à six mois de prison avec sursis, tandis que 
Mohamed Hammali écope de la même peine mais avec de 
la prison ferme. Le verdict de ces affaires est qualifié par des 
membres du collectif de défense des détenus du mouvement 
populaire, de «soulagement mais pas de victoire», comme 
l’a souligné Me Yamina Alili. «Le fait que les mis en cause, 
à l’exception de Hammali qui a un autre mandat de dépôt, 
rentrent chez eux est un soulagement pour nous. Mais nous 
dénonçons toujours ces condamnations, car les dossiers de 
ces affaires sont vides. C’est pour cela que nous avons insisté 
sur l’acquittement de ces jeunes, parce que les accusations 
ne tiennent pas la route. Elles sont toutes fabriquées», a-t-elle 
martelé. De son côté, maître Saïd Halit, qui s’est constitué 
aussi dans les affaires en question, estime que «les articles 
avec lesquels sont poursuivis ces jeunes ne sont pas en 
adéquation avec les faits». Par ailleurs, notons que la cour 
de justice de Tizi Ouzou a rendu public, dimanche, le verdict 
du procès en appel de 14 prévenus poursuivis par rapport à la 
marche du 19 juin 2020, à Tizi Ouzou. Treize mis en cause 
ont bénéficié de la relaxe, tandis que le quatorzième a été 
condamné à une année de prison avec sursis. Pour rappel, ces 
mis en cause avaient été condamnés, le 22 juin dernier, par 
le tribunal de Tizi Ouzou, avant que les avocats de la défense 
n’interjettent appel du jugement. 

Hafid Azzouzi
BOUIRA
Le ras-le-bol des villageois 
La crise de l’eau potable qui perdure dans la wilaya de 

Bouira attise la colère des villageois et s’accentue en cette 
période de canicule et de pandémie. L’eau coule rarement 
dans les robinets, et ce, en dépit d’une forte mobilisation de la 
ressource hydrique. Hier, des habitants du village Guentour, 
relevant de la commune de Haizer, au nord du chef-lieu de 
wilaya, ont fermé le siège de l’Hôtel de ville exigeant des 
autorités locales une alimentation équitable en eau. «Nous 
sommes privés de ce liquide depuis plusieurs mois. Les élus 
de l’APC et de l’Algérienne des eaux n’ont pas respecté  leurs 
engagements», ont dénoncé à l’unanimité des manifestants, 
rappelant que le projet destiné à la réalisation d’une conduite 
visant l’approvisionnement de leur localité et le village 
Ighil Zougaghen n’a pas été réalisé dans les normes. Ils ont 
découvert des malfaçons dans la réalisation des conduites. 
Ledit projet a été réceptionné en 2019. «Les travaux sont 
baclés. Nous avons exigé l’ouverture d’une enquête sur cette 
affaire», a affirmé un habitant de Guentour. «Des membres 
de l’association du village ont constaté que les travaux 
n’ont pas été réalisés dans les normes. La profondeur des 
tranchées n’a pas été respectée. Le filet avertisseur n’est aussi 
pas disponible», a-t-on rappelé. Les villageois de Guentour 
ont estimé que la réalisation d’un autre réservoir d’eau est 
indispensable pour garantir une alimentation en eau potable 
stable. 
Depuis le début de la saison estivale, plusieurs actions de pro-
testation ont été enregistrées à travers nombreuses communes 
de la wilaya de Bouira. Dans la région d’Ath Laâziz, des habi-
tants de nombreux villageois ne cessent de réclamer l’ouver-
ture d’une enquête sur le projet visant l’approvisionnement de 
la population à partir des eaux du barrage de Tilesdit. L’eau 
coule timidement dans les robinets, ont déploré des citoyens, 
alors que le projet a été réceptionné.   Amar Fedjkhi 

T
irant profit de sa visite 
officielle à l’usine de Sai-
dal, sise à El Harrach, le 

ministre délégué chargé de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed, s’est exprimé sur la 
polémique opposant le Syndicat 
national des pharmaciens d’offi-
cine (Snapo) au Conseil natio-
nal de l’Ordre des pharmaciens 
(CNOP) au sujet de la tutelle 
de la nouvelle Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP). «Les réactions 
suscitées et faisant polémique 
sont soudaines, surtout que les 
textes relatifs à cette nouvelle 
agence n’existent pas encore. 
Notre plan d’action, présenté 
et approuvé en Conseil des 
ministres, vise à augmenter, d’ici 
l’année prochaine, la production 
nationale de médicaments pour 
un équivalent de 400 millions 
d’euros. Cette démarche 
semble déplaire à certains, ce 
qui induit de la manipulation, 
de la désinformation et de 
l’incompréhension», déclare-t-il 
en mettant cette polémique sur 
le compte du manque de com-
munication, vu la conjoncture 
sanitaire actuelle. 
M. Benbahmed considère éga-
lement que les discussions qui 
ayant trait à cette agence sont 
très techniques et ne sont pas 
maîtrisées par certaines per-
sonnes. Pour lui, le conflit d’inté-
rêts apparaît quand l’industrie 
s’intéresse aux praticiens et aux 
pharmaciens d’officine et quand 
l’un influe sur l’autre. Se consi-
dérant comme régulateur de la 
production pharmaceutique sans 
mainmise sur l’exercice phar-
maceutique, le ministre estime 
que les enjeux de l’industrie 
éponyme sont plus importants 
que la simple vente directe des 
médicaments. «Les producteurs 
vivent depuis des années des 
problématiques en termes d’en-
registrement. L’idée n’est pas 
dans la création d’une agence 
mais d’une gouvernance pour un 
secteur levier de croissance pour 
le pays. Il ne s’agit pas aussi 

d’opposer les uns aux autres, 
mais de travailler ensemble. 
Malheureusement, quand il y 
a un changement, il y a des 
résistances», ajoute-t-il, avant 
de montrer son refus des réac-
tions excessives, notamment le 
recours à la presse pour s’expri-
mer. Comme pour justifier la 
légitimité de son département 
à gérer cette agence, il rappelle 
que sa création est le fruit de ses 
efforts, qui ont permis à l’ANPP 
d’avoir un siège, un budget et un 
personnel. 
Son avis n’est, par exemple, pas 

partagé par le Dr Mohamed Bek-
kat-Berkani, président du conseil 
de l’Ordre des médecins. Pour 
ce dernier, le médicament n’est 
pas un produit commercial. Il a 
estimé qu’il est anormal d’attri-
buer une telle agence importante 
à l’Industrie et lui demander 
de s’autocontrôler. Autre point 
important : la modification de la 
loi sanitaire 18-11, notamment 
ces articles concernant la gestion 
et le fonctionnement de l’ANPP, 
pourrait valoir à l’Algérie sa 
place dans l’Agence africaine du 
médicament (AMA). Le traité 

portant création de cette der-
nière, signé par l’Algérie en juil-
let 2019, stipule dans son article 
12 que les Etats membres sont 
représentés par les ministres de 
la Santé ou leurs représentants 
dûment autorisés. C’est-à-dire, 
seul le ministre de la Santé a le 
droit de siéger et représenter 
l’Algérie à l’échelle africaine. 
Ainsi, si l’ANPP est mise sous 
tutelle du ministère délégué à 
l’Industrie pharmaceutique, 
l’Algérie pourrait perdre son 
siège à l’AMA.  

Asma Bersali

POLÉMIQUE AUTOUR DE L’ANPP

Lotfi  Benbahmed crie à la 
manipulation et la désinformation

SAIDAL OFFRE 30 000 BOÎTES 
DE CHLOROQUINE À LA PCH
Le groupe pharmaceutique Saidal envisage de faire un don de près de 30 000 boîtes 
d’hydroxychloroquine à la Pharmacie centrale hospitalière (PCH). C’est ce qu’a déclaré, hier, la 
présidente-directrice générale du groupe, Fetoum Akacem, lors d’un point de presse. 
En effet, en marge d’une visite officielle du ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed, à sa nouvelle usine à El Harrach, Saidal, qui a entamé récemment la production de 
l’hydroxychloroquine, envisage de dédier le premier lot de ce médicament à la PCH. La quantité 
offerte oscille, selon Mme Akacem, entre 25 000 et 30 000 boîtes. «Nous avons fait des efforts 
énormes pour commencer cette production et nous avons acheté la matière première à des prix 
très élevés. Toutefois, dans un geste citoyen et afin de contribuer à la lutte contre la Covid-19, 
nous avons décidé d’offrir ce premier lot à la Pharmacie centrale. Par la suite, nos quantités 
fabriquées seront adaptées aux besoins affichés et déclarés par la PCH», souligne la PDG, qui 
annonce que son groupe a entamé des négociations pour acquérir la matière première à des prix 
très compétitifs. A. B.
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HOMMAGE À ABDERRAHMANE REBAH
Voilà une réalité bien amère, celle de voir disparaître un ami qui nous est très cher. Il aurait 
pleinement vécu sa vie avec son savoir-être, son savoir-vivre, ses connaissances livresques, ses 
compétences professionnelles et intellectuelles. Une profonde tristesse nous accable lorsqu’on fait 
défiler les souvenirs qui ont construit une solide et durable amitié depuis le Champ de manœuvres, 
le lycée Okba, l’université, le ministère et les séjours inoubliables passés à Paris.
Il est parti avec sa bonne humeur, son humour parfois sarcastique et ses dons de la répartie.
Il brillait par ses analyses, son esprit critique et sa mémoire phénoménale en tant qu’étudiant et 
plus tard en tant que cadre au ministère de l’Enseignement supérieur.
Nos moments inoubliables passés à l’université où l’humanisme n’était pas un mot creux et où le 
rêve était permis ont forgé nos consciences. Abderrahmane avait un sens profond de la chose poli-

tique et discernait avec beaucoup de justesse ses points de vue sur la réalité du pays qu’il maîtrisait 
parfaitement, et ses proches amis peuvent en témoigner.
De même, lors de son long passage au ministère, ses compétences professionnelles étaient recon-
nues par tous, excepté les médiocres et les manipulateurs auxquels il vouait un mépris viscéral.
Il faisait partie des derniers Mohicans, une race en voie de disparition. Sa mort subite et surpre-
nante reste une injustice tant il méritait de poursuivre son chemin sur cette terre qu’il aimait tant.
Il ne nous reste plus qu’à l’inscrire dans notre mémoire tant que notre vie continue et tant qu’on 
aura des moments pour s’incliner devant sa mémoire.

Mon ami, mon frère repose en paix et laisse-nous dans notre deuil.
Allaouat Farid, le 7 août 2020 
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PROCÈS DE L’EX-CHEF DE LA DGSN 

L’ex-chef d’état-major au 2e CRGN d’Oran, le 
colonel Allal Taifour répond à Abdelghani Hamel 

D
ans son édition n°9091 du 5 août 2020, votre 
journaliste chargée du suivi du procès de 
l’ex-DGSN, le prévenu Hamel Abdelghani, 

a rapporté fidèlement ses propos et notamment 
ceux relatifs à un prétendu complot mené contre 
sa personne par un groupe d’ex-responsables ayant 
officié au niveau de la 2e Région militaire en me 
citant nommément. A ce titre, j’ai l’honneur de 
vous demander de bien vouloir publier dans votre 
prochaine édition les précisions suivantes :
Tout d’abord, je me dois de préciser que cette 
affaire de diffamation et de calomnie, communé-
ment appelée «affaire Kada Hézil», 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. 
Le bungalow dont il fait état est en fait une bâtisse 
sise à Koralès sur la corniche oranaise qu’il a 
acquise le premier mois de son arrivée en juillet 
2000. Il m’a fait part de cette acquisition en me pré-
cisant 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 canaux et que cela éveillerait en moi 
des doutes sur l’origine des fonds. Après sa démo-
lition, 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.
Cette villa est devenue par la suite un lieu de dé-
bauche et de rendez-vous de nombreux trafiquants 
de kif et où l’alcool et la drogue coulaient à flot. 
Ce qui est certain, c’est que la famille du prévenu 
Hamel n’y a jamais mis les pieds jusqu’à ce qu’il 
la vende. Ces faits ont fait l’objet d’un rapport 
transmis par mes soins au général-major Bousteila 
qui l’a classé sans suite. Par la suite, j’ai remis une 
copie de ce rapport en 2002 au général-major 
Kamel Abderrahmane. 
Concernant le nommé Zenjabil que je n’ai jamais 
rencontré de ma vie, il a été condamné à plusieurs 
reprises par la justice à des peines allant de vingt 
(20) ans à la perpétuité bien avant mon installation 
à Oran en qualité de chef d’état-major du 2e CRGN. 
Hamel déclare par ailleurs qu’après l’éclatement 
de l’affaire Zenjabil en 2004-2005, il aurait trans-
mis un rapport au commandant de la Gendarmerie 
nationale qui à son tour a saisi le président de la 
République. Je le mets au défi de remettre ce rap-
port à la justice. Dans le cas contraire, il est loisible 
pour elle d’en demander une copie à la Gendar-
merie nationale. Si cette affaire existe réellement, 
le mieux indiqué pour connaître les tenants et les 
aboutissants de ce dossier est l’actuel ministre de 
la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Belkacem 
Zeghmati, qui était à l’époque procureur général 
auprès de la cour d’Oran. Je mets au défi le prévenu 
Hamel de fournir la moindre preuve aussi minime 
soit-elle de quelques relations que j’ai pu avoir avec 
le criminel Zenjabil. 
Je me dois de lui préciser qu’à cette époque je 

n’étais plus en fonction en raison de mon départ 
en retraite en juillet 2002. Quant au général Kamel 
Abderrahmane, il a été muté à Constantine en 
juillet 2004. 
Par ses déclarations, le prévenu Hamel a voulu 
salir ma réputation et attenter à mon honneur. 
Croyant demeurer puissant au point où son fan-
tasme l’a poussé au délire de se voir président de 
la République, il terminera sans aucun doute dans 
les poubelles de l’Histoire. 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’inven-
taire établi par les services de sécurité et malgré 
leur professionnalisme et leur sérieux est en deçà 
de la réalité. 
Concernant les accointances du prévenu Hamel 
avec les milieux de la drogue, je citerai à titre indi-
catif deux grosses affaires de saisie de kif traité : 
En novembre 2005 (Hamel était commandant ré-
gional d’Oran), les enquêteurs du Service régional 
de lutte contre les stupéfiants ont saisi à Ghazaouet 
une quantité de plus de trois (3) tonnes de kif prête 
à être embarquée sur le bateau en partance vers Al-
méria, en Espagne. Les auteurs qui ont pris la fuite 
ont été formellement identifiés par les enquêteurs 
de ce service ; deux fonctionnaires de police ont été 
également arrêtés lors de cette affaire.
Quelques mois après, les auteurs ont été arrêtés et 
présentés au parquet de Sidi Bel Abbès. L’exploita-
tion de leurs téléphones portables a permis d’établir 
que le prévenu Hamel était en contact permanent 
avec eux lors de la saisie ainsi que pendant leur 
cavale. Ils ont été condamnés à perpétuité par la 
cour de Sidi Bel Abbès, condamnation confirmée 
par la cour de Médéa. Cette condamnation a été 
finalement commuée à vingt (20) ans de réclusion 
lors d’un second appel.
Le commissaire divisionnaire Boumadani Mus-
tapha, brillant fonctionnaire de police, docteur en 
Lettres qui a diligenté cette enquête entre 2005 et 
2006, a été la première victime de Hamel Abdel-
ghani qui l’a muté à Jijel dès son arrivée en 2010 
à la tête de la DGSN, après lui avoir fait subir 
les pires exactions et humiliations entre 2010 et 
2013. Ne pouvant pas démissionner parce que ne 
remplissant pas les conditions de mise à la retraite, 
ce n’est qu’au courant de l’année 2014 qu’il a fait 
valoir ses droits à la retraite.
La seconde affaire, plus importante celle-ci, 
concerne la saisie en 2013 d’une quantité de plus 
de vingt (20) tonnes de kif traité dissimulée dans la 
cocote (bétonnière) d’un camion par les éléments 
du même Service régionale de lutte contre les 
stupéfiants. Le nommé Bahraoui arrêté à bord du 
camion a formellement menacé les policiers en 
leur déclarant qu’ils payeraient très cher leur acte. 
Dans la semaine qui suit la saisie et l’arrestation 
de l’auteur, l’ensemble du personnel du Service de 
lutte contre les stupéfiants a été muté, leur chef, le 
commissaire principal Belbachir Ali a été affecté à 
Sfisia dans la wilaya de Naâma en qualité de chef 
de sûreté de daïra après de loyaux services confir-
més par la saisie de pas moins de cent (100) tonnes 
de kif traité en l’espace de trois (03) années, ce qui 
est une prouesse. Il méritait plutôt une médaille. Je 
vous laisse donc le soin de tirer les conclusions que 
vous voulez. 
Ces deux affaires à elles seules montrent si besoin 
est les relations douteuses, parfois avérées du pré-

venu Hamel avec les milieux mafieux.
Je ne citerai aucune affaire de stupéfiants effectuée 
par les services de la Gendarmerie nationale, et il 
y en a, toutes étouffés par son protecteur, le géné-
ral-major Bousteila et ceci pour lui montrer que le 
prétendu complot mené contre sa personne et sa 
famille est une vue de l’esprit. Les affaires effec-
tuées par les services de police démontent à elles 
seules la thèse du complot dont il parle.
Pourquoi a-t-il attendu la dernière audience de son 
procès en appel pour déclarer qu’il est victime d’un 
complot datant de plus de 15 ans ? Il a pourtant 
été auditionné par le juge d’instruction à diverses 
reprises, et rien ne l’empêchait ni ne lui interdisait 
de faire toutes les déclarations qui lui paraissaient 
utiles à l’éclatement de la vérité. Si tel était le cas, 
et en ce qui me concerne j’aurais souhaité être 
entendu par le magistrat instructeur, et je me serais 
fait un devoir et un honneur de lui apporter toute la 
vérité sur ce personnage sans scrupule. 

POURQUOI DE TELLES DÉCLARATIONS N’ONT 
PAS ÉTÉ FAITES DEVANT LE TRIBUNAL DE SIDI 
M’HAMED ?

Prévenu Hamel, tu as prouvé encore une fois que 
tu ne peux jouir d’aucune considération de respect, 
ni de tes chefs, ni de tes subordonnés, ni de tes 
proches, encore moins de tes amis s’il en reste.
Tu avais déclaré à l’audience : «Saïd ne m’aimait 
pas» mais qui t’a fait roi, si ce n’est pas Saïd et 
son clan.  Ce ne sont ni tes compétences douteuses 
dont tu te prévaux en déclarant que tu as suivi une 
formation d’ingénieur d’Etat en informatique, 
ce qui est totalement faux et un pur mensonge, 
sachant que le cursus pour obtenir un tel diplôme 
est de cinq (5) années après le Bac, ni ta fulgurante 
promotion militaire depuis 2004 qui t’a permis 
d’accéder de manière insidieuse au grade de plus 
jeune général comme tu aimes le répéter, si ce 
n’est pas Saïd Bouteflika qui t’a sponsorisé au titre 
de paramètres et de critères qu’il est indécent de 
citer dans ce document. Tu le dénigres aujourd’hui 
parce qu’il n’est plus ton maître, pourtant c’est 
bien lui qui t’a permis de bénéficier de privilèges 
jamais accordés à d’autres responsables après leur 
limogeage (villas de fonction, voitures de service, 
téléphones gratuits, personnel de garde, de service 
et de soutien).
Enfin, je ne terminerai pas mon propos sans décla-
rer sur mon honneur d’officier que je n’ai jamais 
comploté contre le prévenu HamelAbdelghani, 
encore moins contre son épouse femme au foyer, 
ni contre ses enfants que j’ai connus bien éduqués 
durant tout leur séjour à Oran. Au contraire, sa fa-
mille à Sabra et notamment ses frères ont bénéficié 
de mon entière disponibilité lorsque j’exerçais en 
qualité de commandant de groupement à Tlemcen. 
Quant au général Belkessir, il est vrai qu’il a exercé 
sous mes ordres en qualité de commandant de com-
pagnie de Maghnia. Après ses diverses mutations 
vers d’autres wilayas, je ne l’ai pas revu à l’instar 
de beaucoup d’autres officiers généraux et officiers 
supérieurs que j’ai eu l’honneur de commander et 
qui sont soit en service, soit en retraite, sauf lors de 
certaines cérémonies où j’étais convié à l’instar de 
beaucoup de collègues.
Vivant retiré de la vie publique depuis ma mise à 
la retraite, je m’occupe de ma famille en espérant 
tout le bien aux valeureux et sincères cadres de 
mon pays.

A.T. 

Le général-major 
à la retraite Kamel 
Abderrahmane 
dépose plainte 
contre l’ancien 
chef de la Garde 
républicaine 
Compte tenu des déclarations du 
prévenu, ex-directeur général de 
la Sûreté nationale, le général-
major Abdelghani Hamel, devant le 
tribunal, publiées par El Watan en 
date du 5 août 2020 faisant état de 
graves accusations à mon encontre, 
je tiens par la présente précision 
à affi  rmer que les propos de l’ex-
DGSN sont de pures inventions et 
que la vérité sortira lors d’un procès 
que j’ai l’intention d’entreprendre 
contre lui. 
D’autre part, il y a lieu de rappeler 
que cette aff aire «Zendjabil» a déjà 
été jugée en 2001 et l’instigateur 
condamné à 3 ans de prison 
ferme. Il avait reconnu à travers 
une lettre manuscrite, qu’il m’a 
adressée à partir du lieu de son 
emprisonnement, avoir agi sans 
aucune preuve, tout en s’excusant 
du tort qu’il pouvait avoir causé 
à ma personne et ma famille. 
L’occasion m’est donnée encore une 
fois pour interpeller le président 
de la République, en tant que 
premier magistrat du pays, et lui 
demander de faire la lumière et 
toute la lumière sur cette scabreuse 
cabale dirigée contre ma personne 
et surtout démasquer les véritables 
instigateurs. Lors de son audition 
devant le tribunal, Abdelghani 
Hamel a porté de graves accusations 
à mon encontre en déclarant que 
tous ses problèmes venaient du fait 
qu’il avait adressé un rapport à ses 
supérieurs relatant les relations 
qui auraient existé entre moi et 
Zendjabil. 
Ayant toujours eu en mémoire un 
des discours du Président, où il 
déclarait que toute personne ayant 
été injustement condamnée ou 
diff amée, justice lui sera rendue et 
sera réhabilitée, j’ai l’espoir qu’il 
ouvre une enquête pour élucider 
cette aff aire. Après avoir servi mon 
pays du mieux que je pouvais, y 
compris au prix de mon intégrité 
physique, je ne peux rester de 
marbre devant une telle campagne 
de diff amation qui porte atteinte 
à la stabilité et la quiétude de ma 
famille.

Le général-major à la retraite 
Kamel Abderrahmane
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L
es citoyens et les professionnels 
du secteur l’attendaient pour fin 
juillet. Le cahier des charges 

pour l’importation de véhicules neufs 
n’est toujours pas prêt. Il a pourtant 
été adopté en Conseil des ministres il 
y a deux semaines. Il ne manquait que 
sa publication dans le Journal officiel 
n°42. A la parution de ce dernier, point 
de cahier des charges. A la surprise 
générale, on en reparle encore dans 
le dernier Conseil des ministres, où 
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, presse encore le 
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, 
en insistant sur le caractère urgent 
de sa présentation avant la fin de la 
semaine. Mieux encore, le chef de 
l’Etat demande à ce que l’on sépare 
le texte destiné aux opérateurs natio-
naux. Mais dans le document élaboré 
par les services du ministère de l’In-
dustrie, il n’y a pas que cet aspect qui 
pose problème. «Les conditions dra-
coniennes» imposées aux opérateurs 
de l’automobile aussi. La première 
remarque dans le milieu de l’auto-
mobile en Algérie porte sur l’obli-
gation faite aux postulants étrangers 
d’intégrer 51% de résidents nationaux. 
«Cette disposition est-elle rétroac-
tive, puisque la loi de finances 2020 
d’où elle est inspirée ne l’est pas ?» 
s’interrogent des opérateurs qui posent 
la question de savoir si la remise en 
cause de tous les agréments attribués 
relevant du décret 15-58 du 8 février 
2015 suffit pour remettre en cause les 
participations au capital d’une société 
exerçant depuis des années auparavant 
? Cette rétroactivité s’appliquera-t-elle 
aux autres secteurs d’activité ? Sinon 
pourquoi seulement l’automobile ? 
Autant de questionnements qui restent 
sans réponse dans le texte élaboré 
par le ministère de l’Industrie. Plus 
précisément, nos sources relèvent 
que l’article en question dispose du 
même objet que le projet du ministère 
du Commerce relatif aux conditions 
et modalités d’exercice de l’activité 
d’importation de matières premières, 
produits et marchandises destinés à 
la revente en l’état. Pourquoi une telle 
disposition ne s’appliquerait-elle pas 
aussi à l’activité de concessionnaire de 
véhicules neufs ? Un véhicule est aussi 
un produit. 

CHEVAUCHEMENT ENTRE DEUX 
MINISTÈRES 

La réglementation de la revente en 
l’état relèverait-elle également de la 
responsabilité du ministère de l’Indus-
trie ? se demandent par ailleurs nos 
interlocuteurs, qui pensent qu’il aurait 
été «préférable de laisser la régle-
mentation de l’aspect commercial 

de l’importation automobile en CBU 
à la charge et à la responsabilité du 
Ministère du Commerce, et l’aspect 
technique au ministère de l’Industrie 
pour assurer la coordination et la 
cohérence entre les deux projets de 
décret». Le cahier des charges suggère 
et suscite autant de questions qu’il 
n’apporte visiblement de réponses. 
Ainsi, pour la disposition qui stipule 
que «le concessionnaire, personne 
physique ou morale, ne peut prétendre 
qu’à un seul agrément de conces-
sionnaire lui permettant d’exercer 
l’activité et représenter jusqu’à deux 
marques de véhicules sur le territoire» 
est elle problématique. «Si l’activité 
d’importation de véhicules neufs pour 
la revente en l’état est ouverte aux 
sociétés commerciales, la personne 
physique pourrait-elle être conces-
sionnaire ?» s’interroge, en effet, un 
expert contacté par El Watan, qui met 
également l’accent sur «l’exigence de 
l’exclusivité qui impose au construc-
teur de choisir un seul concession-
naire». Qu’en sera-t-il, dit-il, pour 
les constructeurs qui disposent d’une 
gamme multimarque ? Devront-ils 
avoir autant de concessionnaires que 
de marques, ou faire le choix de la 
marque qui sera représentée en Algérie 
? Dans le secteur de l’automobile, on 
considère en effet que «la limitation 
de la concession à deux marques pour 
une société commerciale est une res-
triction à la liberté d’investissement 
et de commerce garantie par l’article 
n°43 de la Constitution». «Cette li-
mitation, estiment nos sources, ne 
favorise ni la concurrence ni la liberté 
de choix du consommateur. Pis, elle 
restreint, selon elles, également l’in-
vestissement et conséquemment la 
création d’emplois.» Nos interlocu-
teurs font, par ailleurs, remarquer que 
«la consolidation dans la construction 
de l’automobile regroupe plusieurs 
marques chez la plupart des construc-
teurs, qui croisent leurs capitaux dans 
l’objectif de rechercher l’économie 
d’échelle, le partage de composants 
et des technologies». «Concéder les 
différentes marques de leur gamme 
à des concessionnaires différents ne 
serait pas à l’avantage de ces der-
niers, qui seront dans l’obligation 
de stocker des références communes 
de la pièce de rechange pour diffé-
rentes marques d’un même construc-
teur, avec le risque certain d’une 
accumulation de stock néfaste pour les 
concessionnaires et fatalement pour 
le pays avec l’aggravation que cette 
démultiplication engendrera dans la 
facture d’importation», expliquent-il. 
D’où cette interrogation sur l’objectif 
de la limitation de la concession à 

deux marques contraire aux pratiques 
commerciales : «S’agit-il d’une répar-
tition des marques pour augmenter le 
nombre de concessionnaires ou pour 
limiter le nombre de constructeurs et 
marques ?» 

DES MESURES PÉNALISANTES 
POUR LES CONCESSIONNAIRES 

Autre mesure que ne comprennent pas 
les professionnels de l’automobile est 
le dimensionnement des infrastruc-
tures et autres installations. Dans le 
milieu de l’automobile, on considère 
que «l’obligation à des niveaux de sur-
face importants constitue une double 
pénalisation pour le concessionnaire, 
qui est poussé à surinvestir, et par 
conséquent à augmenter ses coûts 
dans une période de restriction des 
importations dont l’objectif est d’en 
réduire la facture liée au secteur de 
l’automobile». «La réalisation de 
ces investissements ne semble pas 
cohérente dans un contexte caracté-
risé par une double crise financière 
et sanitaire, qui n’encourage pas les 
volumes d’activité», nous expliquent 
des spécialistes, qui ne manquent pas 
de relever dans le cahier des charges 
d’autres lourdeurs liées aux tracasse-
ries bureaucratiques, qui décourage-
raient le plus téméraires des investis-
seurs. La demande de l’agrément est 
un véritable parcours du combattant 
sans être sûr du résultat à la fin. 
«L’autorisation provisoire engage le 
concessionnaire à confirmer et créer 
ses investissements, à recruter ses 

compétences, à mettre en place ses 
équipements, etc. pour ensuite deman-
der l’autorisation définitive.» Dans le 
milieu des opérateurs, la disposition 
inquiète. On pense que «cette obliga-
tion met en péril le concessionnaire si 
celui-ci n’obtenait pas l’autorisation 
définitive par la suite». 

LA QUESTION DES NORMES 
RECONNUES À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

«La propriété est-elle exigée pour 
toutes les infrastructures ou seulement 
pour les enceintes d’exposition ? 
Pourquoi contraindre le concession-
naire à disposer de la propriété des 
infrastructures ? L’objectif est-il de 
vendre des véhicules ou de posséder 
des infrastructures ?» s’interrogent 
encore des opérateurs, qui craignent 
de consentir de lourds investisse-
ments, qui pèseront lourd dans leurs 
bilans, sans pour autant avoir la cer-
titude de la pérennité de l’activité de 
concessionnaire de véhicules neufs. 
Même l’obligation de facturation et 
d’approvisionnement directement 
du constructeur est problématique, 
indiquent nos sources. Selon ces der-
nières, «elle n’est pas compatible pour 
certains constructeurs, notamment 
japonais, qui ont recours à des mai-
sons de commerce qu’ils accréditent 
dûment pour la commercialisation à 
l’exportation de leurs produits». Des 
connaisseurs du secteur de l’auto-
mobile affirment que «les construc-
teurs considèrent que ces maisons 

de commerce réalisent de meilleures 
performances économiques dans 
l’exercice du métier de distributeur à 
l’intérieur du pays d’origine  comme 
à l’extérieur, en offrant de meilleurs 
prix aux clients». Ils estiment, en 
outre, qu’obliger «le concessionnaire 
de disposer d’un dépôt sous douanes 
est une interférence dans ses décisions 
d’investissement qui peut s’avérer 
antiéconomique, si le niveau de son 
activité n’est pas adapté». Pour eux, 
«les surcoûts que générerait une telle 
décision impacteront directement les 
coûts des produits et les tarifs aux 
clients». Des observations sont éga-
lement faites sur «l’exigence de dis-
poser de toutes les références de la 
pièce de rechange». Cela entraîne, 
prévoient encore nos sources, «la 
création de stocks morts», sans comp-
ter, estime-t-on, que «l’arrêt de fabri-
cation d’un modèle de véhicule met la 
disponibilité de sa pièce de rechange 
dans l’after-market, ce qui implique 
la difficulté d’obtention de la pièce 
de rechange chez le constructeur 
lui-même». L’une des remarques les 
plus pertinentes de nos interlocuteurs 
porte sur les normes évoquées par 
le projet de cahier des charges, lar-
gement répercuté par les médias ces 
derniers jours. Nos interlocuteurs sou-
tiennent que «l’adoption des normes 
UN-UCE serait plus précise que la 
notion indéfinie de normes reconnues 
à l’échelle mondiale». 

Saïd Rabia

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

Le cahier des charges, les incohérences 
d’une démarche

Le cahier des charges portant importation de véhicules neufs est attendu aussi bien par les consommateurs que par les 
professionnels du secteur

 ● De nombreuses contraintes sont désormais imposées aux concessionnaires dans le cadre du cahier des charges, qui devrait être présenté avant 
la fin de la semaine par le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali.  
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ALGER INFO
NOUVELLE OPÉRATION 
DE RAPATRIEMENT

PLUS DE 650 
VOYAGEURS PLACÉS 
EN ISOLEMENT 

D
ans le cadre des mesures préventives 
contre la propagation de la Covid-19, une 
nouvelle opération de rapatriement des 

ressortissants bloqués à l’étranger a été entamée 
durant cette semaine. Selon des informations 
communiquées par la cellule de crise, plus de 650 
voyageurs algériens, bloqués depuis des mois 
dans d’autres pays, ont été accueillis à travers plu-
sieurs établissements hôteliers publics et privés de 
la capitale, mobilisés selon les décisions du proto-
cole sanitaire dont l’élaboration a été confiée à un 
comité technique. Ainsi, plus de 170 voyageurs 
rapatriés depuis Paris ont été placés en isolement 
à l’hôtel AZ de Zéralda après que l’établissement 
ait subi une série de désinfections.
Dans la même journée, 134 autres voyageurs en 
provenance du Qatar et du Koweït ont été dirigés 
vers l’hôtel Riadh de Zéralda ainsi que 34 autres 
ressortissants venus depuis le Soudan. Ces der-
niers ont été placés dans l’établissement hôtelier 
de Mazafran. Dans la circonscription administra-
tive de Hussein Dey, deux établissements ont été 
aménagés pour l’opération d’isolement des rapa-
triés. Dans la soirée de lundi, plus de 115 voya-
geurs venus de Grande-Bretagne ont été dirigés 
vers l’hôtel AZ situé à Vieux Kouba dans la com-
mune de Kouba. Durant la journée d’hier, environ 
200 voyageurs ont été rapatriés depuis le Canada 
et ont été pris en charge dans l’établissement 
hôtelier privé New Dey situé dans la commune 
de Hussein Dey. «Des équipes médicales dépê-
chées par le ministère de la Santé seront sur place 
durant toute la période d’isolement pour effectuer 
les examens journaliers nécessaires et s’assurer 
de la bonne santé des personnes rapatriées», a 
indiqué un responsable de la cellule de crise de la 
wilaya d’Alger. Il est à noter que tous les hôtels 
sont munis d’un staff hospitalier afin de contrôler 
et de veiller sur la santé des citoyens durant la 
période de quatorzaine, le but étaont de réduire 
au maximum les risques d’importation du coro-
navirus. Les rapatriés bénéficieront de toutes les 
conditions d’accueil, indique le responsable de la 
cellule de veille. «Les cas suspects seront placés 
en quarantaine et subiront des analyses médi-
cales. Les services relevant de la wilaya ont pris 
toutes les mesures de prévention nécessaires», 
a-t-il conclu.  Aziz K.

DIRECTION DE LA PÊCHE DE LA WILAYA

Réouverture aujourd’hui 
de la poissonnerie du port 

BIR MOURAD RAÏS
SAISIE DE POUDRE 
ENTRANT DANS LA 
FABRICATION D’ECSTASY
Les éléments de la sûreté de la 
circonscription administrative de Bir 
Mourad Raïs ont saisi une quantité de 
poudre rose entrant dans la 
fabrication de l’Ecstasy et 150 
comprimés psychotropes, a indiqué 
un communiqué de la sûreté d’Alger. 
«Lors de patrouilles de routine, les 
éléments de la brigade mobile de la 
police judiciaire relevant de la sûreté 
de Bir Mourad Raïs ont remarqué un 
véhicule suspect à l’arrêt, avec à son 
bord deux individus et un troisième à 
côté, et dont le contrôle a donné lieu à 
la saisie d’un sac plastique contenant 
une poudre rose entrant dans la 
fabrication de l’Ecstasy, 150 
comprimés psychotropes, des 
ordonnances émanant d’un médecin 
généraliste et d’un neurologue, trois 
(3) téléphones portables et un 
montant de 67 780 DA», a précisé le 
communiqué. Après finalisation de la 
procédure légale, les mis en cause 
ont été présentés devant le procureur 
de la République territorialement 
compétent qui a ordonné la mise en 
détention provisoire de deux 
individus et la mise en liberté d’une 
jeune fille. Dans une deuxième affaire 
distincte, la brigade mobile de la 
police judiciaire de «Debbih Cherif» 
(Alger-centre), agissant sur 
information faisant état d’un individu 
s’adonnant au trafic de drogue au 
niveau de la rue Patrice Lumumba 
(Alger-centre), ont procédé, après 

d’intenses investigations, à 
l’arrestation du suspect et à la saisie 
d’une quantité de cannabis, de 30 
comprimés psychotropes, de quatre 
armes blanches prohibées et d’un 
montant de 10 000 DA. Confondu face 
aux preuves, le suspect a reconnu les 
faits qui lui sont reprochés, déclarant 
que les quantités de drogue saisies 
appartenaient à un autre 
narcotrafiquant et trois de ses 
acolytes. La perquisition des 
domiciles des mis en cause a permis 
la saisie de montants de 157 000 DA 
et de 188 500 DA et d’une quantité de 
drogue. Après le parachèvement de la 
procédure légale, les mis en cause 
ont été présentés devant les 
juridictions compétentes, conclut le 
communiqué.

CITÉ LA CONCORDE À BAB 
EZZOUAR
DES PANNES 
D’ASCENSEURS 
RÉCURRENTES
Les pannes d’ascenseurs 
commencent à exaspérer les 
habitants de la cité la Concorde «El 
Moussalaha» sise à Bab Ezzouar. Les 
tours qui dépassent, pour certaines, 
10 étages, sont toutes sujettes à des 
pannes. L’immeuble n° 7 en est le 
parfait exemple. Ce dernier, qui 
compte pas moins de 11 étages, est 
sans ascenseurs depuis 2 mois 
maintenant. Les habitants de la tour 
rapportent qu’ils ont pris attache 
avec les responsables du bureau local 
de l’AADL afin de faire valoir leur droit 

et de savoir où en est la procédure 
pour la réparation des ascenseurs, en 
vain. «La situation est intenable, on 
se demande où va l’argent des 
charges dont nous nous acquittons 
chaque mois. Nous donnons 
mensuellement la somme de 2600 DA 
pour l’entretien des immeubles, mais 
au cours des mois passés, le bureau 
de l’AADL nous a annoncé qu’il n’était 
plus nécessaire de payer des charges 
relatives à l’entretien des ascenseurs, 
soit une réduction d’environ 240 DA», 
précise-t-il. Ainsi, les locataires des 
tours se retrouvent avec des 
ascenseurs en panne, dont la 
possibilité de réparation est 
totalement écartée, puisqu’ils sont 
exemptés des charges qui leur 
correspondent. Un habitant affirme 
par ailleurs que dès lors que des 
personnes se présentent dans le 
bureau de l’AADL, «ils nous renvoient 
systématiquement à Gestimo, qui 
depuis 2006, date où nous avons pris 
possession de nos appartements, ne 
sont jamais venus réparer une 
ampoule défectueuse ou refaire la 
peinture. Quant aux ascenseurs, le 
problème ne se pose même plus». 
                 R. L.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:26 
12:53 
16:39 
19:42 
21:12

MERCREDI 12 AOÛT 2020

 ●  La suspension de l’activité de la poissonnerie du port du 29 juillet au 11 août 
2020 a été décidée afin de limiter la propagation de la pandémie. 
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La Promenade des Sablettes s’apprête à accueillir le grand 
public dans des conditions sanitaires optimales.

L
’activité et la sortie en 
mer des bateaux de pêche 
ont été autorisées à par-

tir d’hier, avec la réouverture 
aujourd’hui (mercredi) de la 
poissonnerie d’Alger, a indiqué, 
un communiqué de la Direc-
tion de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya 
d’Alger. Dans un communiqué 
posté sur la page officielle Face-
book, la Direction de la pêche 
et des ressources halieutiques 
a annoncé, à l’adresse de tous 
les professionnels au niveau du 
port de pêche d’Alger, la re-
prise, à partir de mardi soir 11 
août, de l’activité et sortie en 
mer des bateaux de pêche et la 
réouverture mercredi matin, 12 
août, de la poissonnerie d’Alger. 
Le groupe de Services por-
tuaires (Serport) et l’Entreprise 
de gestion des ports et abris de 
pêche d’Alger (EGPP) avaient 
annoncé la suspension de l’acti-
vité de la poissonnerie d’Alger, 
dans le cadre des mesures de 
prévention de la Covid-19. «En 
application des décisions is-
sues de la réunion du 23 juillet 
dernier du comité de suivi de 
l’évolution de la Covid-19 au 
port d’Alger, il a été décidé de 
suspendre l’activité de la pois-
sonnerie d’Alger du 29 juillet au 
11 août 2020 afin de suivre de 
près l’évolution de la situation 
épidémiologique et l’efficacité 
des mesures sanitaires prises 
auparavant», avait indiqué un 

communiqué conjoint (Serport 
et EGPP) publié sur la page 
Facebook de l’annexe adminis-
trative du port de pêche d’Alger. 
Le communiqué avait précisé 
que la réunion du 23 juillet der-
nier avait décidé également, par 
mesure de sécurité, «d’exiger 
des revendeurs la présentation, 
à la date de reprise de l’activité, 
d’une déclaration sur l’honneur 
attestant le bon état de santé de 
l’ensemble des travailleurs du 
carré de vente».  Le communi-
qué avait fait état, en outre, de 
la décision d’avancer l’horaire 
d’ouverture de la poissonnerie 
à 4h du matin pour la procédure 

d’inspection vétérinaire des res-
sources halieutiques, qui devra 
durer au plus tard jusqu’à 5h, 
ainsi que de l’obligation du 
respect des gestes barrières afin 
d’éviter toute éventuelle conta-
mination. Par ailleurs, l’accent a 
été mis sur la nécessité d’inten-
sifier les opérations de désin-
fection et de nettoyage, et ce, 
en associant les services com-
pétents de la wilaya, conclut la 
même source. Rappelons que la 
fermeture qui a été décidée dans 
le but de lutter contre la propa-
gation du nouveau coronavirus 
(Covid-19) a affecté nombre de 
professionnels du secteur de la 

pêche, à l’instar de beaucoup 
d’autres secteurs et domaines 
d’activités. Cette situation a 
plongé, au fil des mois en parti-
culier les marins-pêcheurs dans 
une précarité pénalisante pour 
eux et pour leurs familles. Sans 
ressources, l’incertitude a gagné 
ces travailleurs. Rappelons par 
ailleurs que la production des 
produits halieutiques a connu 
une baisse évidente durant ces 
derniers mois. La réouverture du 
port de pêche et de la poisson-
nerie va redynamiser l’activité 
et donner un nouveau souffle 
pour rattraper le retard accumulé 
durant 5 mois. K. S. et Ag  
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Inadéquation de la législation 
ou inertie des élus ?

KABYLIE INFO

 ● Malgré le contexte de crise financière que vit le pays, d’importants biens communaux sont cédés au dinar symbolique, tandis 
que d’autres sont totalement livrés à l’abandon.

L
es instructions du gouverne-
ment visant la valorisation des 
biens des collectivités locales 

n’ont pas obtenu l’effet escompté. 
Dans la wilaya de Boumerdès, rares 
les communes qui ont établi leurs 
sommiers de consistance ou actua-
lisé les tarifs de concession des biens 
immobiliers en vue d’augmenter leurs 
recettes. Malgré le contexte de crise 
que vit le pays, d’importants biens 
sont cédés au dinar symbolique tandis 
que d’autres sont livrés totalement à 
l’abandon en raison de l’inertie des 
élus et la complexité de la législa-
tion.  Dans l’instruction 0096 du 10 
mars 2016, le ministère de l’Intérieur  
s’est montré très critique à l’égard 
des élus locaux, en les accusant 
d’avoir «perdu de vue les règles de 
bonnes gestion de leur patrimoine 
et n’ont pas toujours su tirer tous les 
revenus que celui-ci est susceptible 
de leur procurer.» En effet, au chef-
lieu de wilaya, des dizaines de locaux 
commerciaux, dont des cafés et des 
restaurants très spacieux, sont cédés 
depuis des lustres à 4110 DA/mois 
alors que d’autres ont été sous-loués 
à coups de millions de centimes par 
leurs exploitants. En 2019, l’APC a 
décidé d’augmenter les tarifs à 18 000 
DA et de céder de nombreux parkings 
aux enchères, mais la délibération 
a été bloquée sous la pression de 
certains élus proches d’exploitants 
craignant de perdre leur intérêt. «On 
avait également exigé à l’entreprise 

Tahkout 400 DA/j pour chaque bus 
de transport universitaire stationné 
dans nos parkings. A l’époque, on 
avait décidé que plus personne n’aura 
à occuper les terrasses et les trottoirs 
gratuitement. Cela pourrait générer 
4 milliards de centimes par an aux 
caisses de la commune. Malheureu-
sement, rien ne s’est traduit dans les 
faits», dira un élu à l’APC qui déplore 
la rupture du contrat signé avec un 
expert pour le recensement des biens 

de la municipalité. Cette gestion qui 
ne profite guère à la collectivité est 
constatée dans plusieurs communes 
de la région. A Bordj Menaïel, Cha-
bet El Ameur, Issers, Thénia, Del-
lys, Khemis El Khechna, Naciria, 
etc., d’importants biens dont des im-
meubles et de grandes surfaces com-
merciales peinent à être valorisés et 
transformées en sources de revenus. 
Dans ces localités comme partout 
ailleurs, les droits de place ne sont 

jamais recouvrés. Pour se défendre, 
certains élus pointent l’inadéquation 
des lois avec la réalité. Mohamed 
Chabla, vice-président à l’APC de 
Chabet El Ameur, revient sur les diffi-
cultés rencontrées pour régulariser les 
biens de la commune afin de mieux 
les exploiter ou les céder par adjudi-
cation dans le cadre du décret 18-199 
du 2 août 2018 relatif à la délégation 
de service public. «Tout est à refaire. 
60% de nos biens ont été réalisés 

sans permis de construire ni plan de 
morcellement ou autre acte adminis-
tratif. Leur nature et leur consistance 
n’a rien à avoir avec ceux qui existent 
dans la réalité.  Pour remédier à cette 
situation, nous devons engager un 
expert foncier, mais rien ne garan-
tit qu’il réussira sa mission», a-t-il 
expliqué, soulignant que les revenus 
des biens immobiliers, à l’instar des 
locaux commerciaux et des apparte-
ments, sont insuffisants. «Ils ont été 
loués sans contrats et la pluparts ne 
payent  rien. L’APC ne peut pas les 
mettre en demeure car elle ne dispose 
d’aucun titre de propriété. Cela est 
valable aussi pour les logements 
dont la plupart ont subi des modifi-
cations et ne peuvent être vendus ni 
régularisés dans le cadre de la loi 
08-15», a-t-il ajouté. Un élu à l’APC 
des Issers déplore le fait que ce soit 
la direction des Domaines qui fixe les 
prix de concession des biens commu-
naux et non pas les élus, précisant ce 
problème a retardé la concession par 
adjudication de plusieurs marchés et 
de crèches. Pour lui, cette anomalie 
traduit la spoliation des prérogatives 
des élus et le peu de confiance dont 
ils jouissent de la part des autorités 
centrales. 
 Ramdane Kebbabi 

Les préparatifs de la rentrée scolaire ont déjà été entamés 
dans la wilaya de Boumerdès. Le protocole sanitaire de 

protection contre la propagation de la Covid-19 prévoit des 
classes allégées et donc réduites à un nombre d’élèves garan-
tissant la distanciation physique vitale. Mais quand on sait 
les difficultés d’avoir des salles suffisantes pour ce faire, on 
est en droit de s’interroger sur la faisabilité de cette mesure. 
Certes, le recours à la double vacation permettra à certains établis-
sements de respecter le cahier des charges recommandé par les 
autorités sanitaires et exigé par les pouvoirs publics. Néanmoins, 
les écoles qui connaissaient une grande surcharge des classes 
et le manque d’espace font face à des obstacles assez difficiles 
à surmonter. D’ailleurs, la plupart de ces écoles fonctionnaient 
déjà avec le régime de la double vacation. A titre d’exemple, 
l’école primaire Fertas située au quartier Ibn Khaldoun (cité 1200 
Logts) au chef-lieu de wilaya, souffrait avant l’apparition de la 
pandémie d’une insuffisance de salles. Elle avait tenté, bon an, 
mal an d’atténuer un tant soit peu les difficultés en recourant à 

la double vacation. Des parents d’élèves nous ont raconté qu’ils 
avaient saisi à plusieurs reprises les responsables sur l’existence 
de 4 salles en préfabriqué au niveau de l’extrémité-est de l’éta-
blissement qui sont utilisées par des syndicats comme sièges ou 
bureaux de permanence. Les syndicats en question refusent de 
les restituer. Des enseignants joignent également leurs voix aux 
parents et se plaignent de leurs conditions de travail très stressant. 
Ils s’interrogent sur le silence des autorités sur ce qu’ils qualifient 
de «squat de salles de classes». Une action en justice a été menée 
sur la base que les 4 chalets occupés par les syndicats faisaient 
partie à l’origine de l’école primaire. La mairie, dont dépend la 
gestion du premier palier, s’est lavé les mains de cette affaire. 
Aujourd’hui, le problème est devenu plus complexe : l’école Fertas 
fonctionne déjà avec la double vacation dans des classes surchar-
gées et, donc, où trouver d’autres salles pour assurer la distanciation 
physique ? Des écoles comme celle-là, il en existe beaucoup dans la 
wilaya de Boumerdès qui connaît aussi un retard considérable dans 
la réalisation des infrastructures scolaires.  Lakhdar Hachemane

Les Assemblées élues ignorent la 
consistance réelle de leur patrimoine

REVALORISATION DES BIENS COMMUNAUX À BOUMERDÈS

RENTRÉE SCOLAIRE   
Les préparatifs entamés

PHOTO:  D. R.

SECTEUR DE LA PÊCHE  
LES PORTS SATURÉS  

La situation des ports de Boumerdès empire. A Zem-
mouri, l’accès au port pour les chalutiers, les sardiniers 

et autres barques reste toujours aussi dangereux. «Heureu-
sement que cette année, le mauvais temps a été rare, sinon 
on aurait pâti et notre activité aurait pris un sacré coup», 
commente un vieux pêcheur. 
La poissonnerie est également dans un état d’abandon mal-
gré sa récente mise en service. La plupart des transactions 
commerciales se déroulent sur les quais au mépris des 
normes d’hygiène et de transparence commerciale. Heureu-
sement que le confinement a freiné quelques peu les regrou-
pements. Cela n’a pas empêché le prix de la sardine de s’en-
voler jusqu’à 750 DA/kg. La situation du port d’échouage 
de Boudouaou El Bahri est plutôt curieuse. Conçu comme 
un abri pour les barques, le port a été surtout l’occasion d’un 
pillage de sable organisé. La belle plage qu’il y avait est 
aujourd’hui amputée de la partie en amont. Il serait question 
d’une suite des travaux quand la conjoncture financière du 
pays le permettra. Plutôt un grand gâchis écologique. La 
plage de Ras Djenet, elle, est le summum de la bêtise et de 
l’incompétence humaine. Une des plus belles plages du 
pays avec une berge d’or dont le fond marin, ni trop profond 
ni peu éloigné, était limpide. Aujourd’hui, l’ensablement 
à la limite de l’envasement y est fréquent nécessitant de 
régulières interventions pour dessabler. C’est coûteux et 
très gênant pour les activités des pêcheurs locaux. Mais 
aussi un coup fatal pour le tourisme de qualité. Et même 
si l’affluence des estivants y est aussi importante, la plage 
a perdu de son charme d’antan. Quant au projet d’un port 
de plaisance, il semble s’éloigner à perte de vue. Au même 
titre d’ailleurs que celui du chef-lieu de wilaya. Finalement, 
Rocher Noir n’aura pas de sitôt sa baie touristique de rêve 
où des yachts et des jets skis proposeraient des ballades en 
mer et où le transport maritime vers les ports périphériques 
(Alger, Azzefoun…) remplacerait les interminables embou-
teillages sur les axes routiers et les tracas des transports en 
commun. Bref, le secteur de la pêche a, lui aussi, besoin 
d’un programme de réanimation.   L. Hachemane

ELLES SERONT OUVERTES SAMEDI PROCHAIN 
Seulement 22 plages autorisées à la baignade
Le directeur du tourisme de la wilaya de Boumerdès a annoncé 

avant-hier l’ouverture dès samedi prochain de 22 plages à la 
baignade à travers la wilaya. 
Cette décision a surpris plus d’un d’autant que la wilaya compte 47 
plages. «Si on veut éviter la propagation du coronavirus on devrait 
augmenter le nombre de plages pour permettre aux estivants de res-
pecter la distanciation sociale sur le rivage», estime un citoyen de 
la région. Dans la commune du chef-lieu de wilaya, 5 sur 9 plages 
seront autorisées à la baignade, ce qui augmente le risque de conta-
mination à la Covid-19 à cause de flux attendu en cette période 
caniculaire. A Zemmouri, destination très prisée, 5 sur 9 plages 
seront fermées au public. Les autorités locales ont décidé d’ouvrir 
3 plages à Cap Djenet, 3 à Boudouaou El Bahri et une seule plage 

dans les communes de Dellys, Corso, Afir et Légata. Un cadre de la 
direction du tourisme affirme que tout a été décidé en fonction de 
la disponibilité des postes de contrôle de la protection civile et l’état 
des plages, ajoutant avoir opté pour celles qui sont bien aménagées. 
Selon lui, en cas de suspicions d’atteinte au coronavirus, l’alerte 
sera donnée par l’administrateur de la plage qui aura une cabine sur 
place. Cependant, seules les plages du chef-lieu de wilaya en sont 
déjà sont dotées. 
Les autres communes semblent avoir été prises de court et viennent 
juste d’entamer les démarches pour en acquérir alors que cela fait 
plusieurs mois qu’elles avaient obtenu 2 millions de dinars pour 
ce faire. Les estivants espèrent que l’accès aux plages ne sera pas 
payant comme ce fut le cas l’année passée.  R. K.
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Des bénévoles infectés 
par la maladie

COVID-19 À EL TARF 

● Ils sont nombreux ces inconnus, qui avec autant de dévouement et en toute modestie ont apporté 
aide et soutien aux personnes affectées et à leurs familles.

● Les protestataires dénoncent l’inertie des responsables de l’AADL et des autorités de la wilaya. 

C
haque jour apporte son lot de personnes 
emportées par la Covid-19 à El Tarf 
et parmi elles, les médecins qu’ils 

soient du public ou du privé et les personnels 
paramédicaux. Ils sont en première ligne sur 
le front de la lutte contre la pandémie et font 
preuve d’un dévouement et d’une abnégation 
sans pareils, et souvent sans moyens suffisants 
contre leur contamination. Leur nombre ne 
cesse d’augmenter, on compte déjà 55 décès et 
plus de 3 000 contaminés. 
On oublie cependant de citer les nombreux 
bénévoles et inconnus, simples citoyens ou 
membres d’associations, qui avec autant de dé-
vouement et en toute modestie se sont engagés 
volontairement dans la lutte en apportant aide 
et soutien aux personnes affectées et à leurs 
familles, notamment pour les cas placés en 
soins à domicile et leur entourage. Ils ne sont 
pas plus à l’abri d’une infection que les person-
nels de santé et le payent souvent en devenant 
à leur tour un patient. Ce sont les cas portés à 
notre connaissance de plusieurs personnes qui 
ont demandé à rester anonymes pour diverses 
raisons. Des membres d’associations carita-
tives qui rendaient visite à des malades sans 
ressources. L’un d’eux aurait attendu 15 jours 
le résultat de sa PCR. Le dernier bilan de la Di-
rection de la santé d’El Tarf publié sur sa page 

Facebook, très contesté pour les nombreux cas 
connus non comptabilisés qui se soignent chez 
eux par crainte de se rendre dans les hôpitaux, 
donne au 2 août un total de 247 personnes 
contaminées depuis l’apparition de la maladie 
à El Tarf en mars. C’est notamment ce chiffre 
qui est remis en question, alors qu’on a recensé 
192 personnes guéries dans les hôpitaux et 22 
décès. Il y a eu un nouveau décès le 3 août à 

l’hôpital d’El Kala. C’est l’hôpital de Besbès 
qui fait face au plus grand nombre de malades 
de la Covid-19. À propos des retards pour les 
résultats des tests PCR, l’ouverture de l’unité 
de dépistage de l’université d’El Tarf, annonce 
qui a été faite avant le Ramadhan, est retardée 
par la livraison du poste de sécurité microbio-
logique de niveau II nous ont appris les respon-
sables de l’université.                             Slim Sadki
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Plusieurs actions ont été menées sur le terrain

BISKRA                                                                                                                 
La chasse aux chiens 
errants est ouverte 

E
n réponse à la demande pressante des habitants 
de la ville de Biskra d’assainir les espaces publics 
des chiens errants, l’APC a lancé, depuis le 26 

juillet et pour 3 semaines, une campagne d’éradication 
de ces canins lesquels sont tués à coups de fusil, entas-
sés dans un camion et enterrés après avoir été enduits 
et saupoudrés de chaux. Ainsi, les zones urbaines des 
2000 logements de la nouvelle ville, Hai des Courses 
hippiques, la cité des Moudjahidine, la route de Batna, 
de Sidi Okba, de Tolga, la cité de la Gare, d’El Alia, de 
Feliache, des 400 logements, des 1460 logements et du 
vieux Biskra où ont été enregistrés un pullulement des 
chiens errants ainsi que des morsures ont été provisoi-
rement débarrassés de ces bêtes. À l’issue des premiers 
jours de cette opération nocturne, 130 bêtes ont été 
tuées, selon les chiffres officiels. 
Dans un communiqué publié sur la page électronique de 
l’APC de Biskra, le maire, Azzedine Slimani, rappelle 
les objectifs de cette campagne qui sont d’assurer la 
sécurité des habitants. Il exhorte aussi les citoyens à 
garder leurs chiens domestiques chez eux et à éviter de 
sortir pour profiter du «spectacle» quand leurs quartiers 
respectifs sont ratissés par les chasseurs. Même si cette 
opération recueille l’assentiment d’une majorité de 
personnes, des voix s’élèvent pourtant pour s’insurger 
contre la cruauté de ce plan. «Dans beaucoup de pays, 
on recueille les animaux sans foyers dans des parcs 
dédiés ou des chenils pour les protéger et leur per-
mettre d’être adoptés par des particuliers. Le recours à 
l’euthanasie est la dernière solution envisagée. Si nous 
avions des quartiers éclairés la nuit, propres et sans dé-
chets ménagers contenant de la nourriture ainsi que des 
aménagements pour éviter que ce phénomène ne prenne 
de l’ampleur, nous n’aurions pas besoin d’armes à feu 
pour nous en débarrasser», souligne un fervent écolo-
giste de Biskra.                                      Hafedh Moussaoui

SUICIDES PAR PENDAISON À GUELMA 

13 cas enregistrés et de vives inquiétudes
I l ne se passe pas un jour sans que le suicide d’un jeune ne défraie 

la chronique à Guelma. Avec 13 cas enregistrés depuis le début 
de l’année en cours, les habitants ne fi nissent plus de  pleurer leurs 
morts, dont le dernier en date remonte au 7 août passé sur la route de 
Bendjerrah, où le cadavre d’un jeune de 19 ans est découvert pendu à 
un olivier au bout d’un câble électrique. «Nous sommes bouleversés 
par ce qui se passe à Guelma. Nos jeunes se suicident à une cadence 
infernale. Avec cette pandémie de coronavirus, la vie ne fait plus de 
cadeaux», se sont exprimé à ce sujet des habitants abordés par El 
Watan. En effet, la Protection civile, en collaboration directe avec les 
services compétents (police, gendarmerie et justice) intervient pour 
faire le constat, l’enlèvement du corps et son transport vers les mor-
gues. «Il y a eu durant les 6 premiers mois de l’année en cours 13 cas 
de suicide par pendaison. Il s’agit de 12 hommes et d’une femme dont 
l’âge varie entre 18 et 63 ans», a déclaré à El Watan le sous-lieutenant 

Amar Rahdoun, chargé de communication et des statistiques à la 
Protection civile de la wilaya. Notons également que 9 cas de suicide 
par pendaison ont été recensés en 2019  par ce même corps. «Il s’agit 
de 5 hommes et de 2 femmes dont un enfant de 13 ans dans la com-
mune de Bouhachana mechta El Tamlaa», a précisé la même source. 
Ainsi les statiques ont parlé à Guelma et confortent les inquiétudes 
des habitants pour ce premier semestre de l’année. Quant aux raisons 
qui ont poussé ces personnes à passer à l’acte, les avis et les analyses 
divergent. «Avec les nombreux jeunes qui passent à l’acte, c’est un 
malaise social qui a eu raison d’eux. Je vous parle de chômage et 
d’oisiveté. Il faut ajouter à cela la pandémie de la Covid-19 qui s’est 
installée depuis le mois de février. La pression est trop importante 
pour les plus vulnérables ou d’une simple déception amoureuse à une 
déchéance au sein d’une même famille peut conduire à l’irréparable»,  
nous disent des habitants.                                                    Karim Dadci

SKIKDA 

Des souscripteurs AADL en colère

Des dizaines de souscripteurs des dif-
férents programmes AADL à Skikda 

ont organisé, hier, une marche après leur 
regroupement devant l’agence locale 
située à la cité Merj-Eddib, dans la péri-
phérie sud de la ville. Tout le long de cette 
marche, les souscripteurs n’ont cessé de 
scander «wilaya bla wali» (une wilaya 
sans wali) et «Sebaâ snine barakat» (Sept 
ans ça suffit) pour signifier leur colère 
devant les promesses sans lendemain 
qu’on ne cesse de leur faire. Brandissant 
des banderoles et des pancartes portant 
plusieurs slogans revendicatifs, les mani-
festants ont réussi dans un premier temps 
à faire défaut aux agents de l’ordre avant 
d’être stoppés non loin du stade du 20 
Août 1955. L’arrivée des renforts sécuri-
taires finira par dissuader les manifestants 
qui accepteront de se répartir en groupes 

pour rejoindre le siège de la wilaya où 
ils se sont de nouveau rassemblés dans 
l’espoir de rencontrer le wali. Un commu-
niqué a par ailleurs été rendu public par 
l’association des souscripteurs AADL de 
la wilaya de Skikda. Dénonçant «la fuite 
en avant et l’inertie des responsables de 
l’AADL et des autorités de la wilaya», 
le communiqué revient, succinctement 
sur les principales revendications des 
souscripteurs et cite, entre autres, «le 
respect du dispatching régional des pro-
grammes, réserver le programme de 1100 
logements de Gribissa aux souscripteurs 
de la région est de la wilaya, la prise en 
considération de la domiciliation des de-
mandeurs pour éviter leur déracinement, 
lever les contraintes qui minent plusieurs 
programmes comme ceux de Zefzef et 
Ramdane Djamel».             Khider Ouhab

◗ NOUVELLES CANTINES 
SCOLAIRES

Environ 50 nouvelles cantines, dont les travaux de 
réalisation ne dépassant pas les quatre mois 
viendront renforcer celles existantes. Il reste 
néanmoins à les équiper de moyens, plus 
particulièrement de cuisines modernes pour la 
préparation de repas chauds, comme cela se fait 
dans les établissements à internat. Faut-il rappeler 
que les écoliers de la ville d’Aïn Beida ont été privés 
de repas durant le second trimestre de l’exercice 
précédent à cause du non-renouvellement du contrat 
reliant l’APC au fournisseur.                                                 L. B.

◗ 41 COMMERCES PROPOSÉS 
À LA FERMETURE

Durant le mois de juillet dernier, les brigades de 
contrôle des prix et de la qualité ont effectué 1510 
interventions au niveau des 29 communes de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi. Parmi ces interventions, 
près de 700 ont trait à la fraude, tandis que le reste 
concerne les différentes pratiques commerciales, 
dont la qualité des produits et des denrées mis en 
vente sur le marché. Les commerçants en infraction 
se sont vu dresser des procès-verbaux. Environ 100 
infractions sont relevées par les brigadiers de la DCP. 
Par ailleurs, 11 quintaux de différents produits 
avariés et impropres à la consommation ont été 
saisis et dont la valeur marchande est estimée à plus 
de 66 000 DA.                                                                                L. B.

◗ 928 CAS CONFIRMÉS 
DE COVID-19

Le dernier bilan dressé par la direction de la santé 
et de la population de la wilaya fait ressortir 928 cas 
confirmés de Covid-19 depuis l’apparition de la 
maladie, dont 654 guéris. L’on déplore néanmoins le 
décès de 135 personnes des deux sexes. 
Le bilan de la fin de la semaine dernière fait état de 13 
nouveaux cas confirmés, parmi lesquels trois ont 
perdu la vie. Il n’en demeure pas moins que cette 
recrudescence de la maladie est principalement le 
fait du non-respect des mesures de distanciation, du 
non-port du masque et de l’organisation des fêtes de 
mariage.                                                                                      L. B.

BRÈVES D’OUM EL BOUAGHI

Des contraintes minent encore plusieurs programmes
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CHLEF

● Depuis dimanche dernier, les feux de forêt reprennent de plus belle sur le littoral de la wilaya 
de Chlef ● Les services de la protection ont dû même recourir aux hélicoptères de lutte 

anti-incendie pour tenter de circonscrire les flammes.

Une série d’incendies 
de forêt sur le littoral

A
près une courte accalmie, 
les feux de forêt ont repris 
depuis dimanche sur le lit-

toral de la wilaya de Chlef et son 
versant sud qui va de la frontière 
ouest avec Mostaganem jusqu’à 
la limite avec Tipasa. Devant 
l’accès difficile et un couvert vé-
gétal assez dense, les services de 
la protection ont dû recourir aux 
hélicoptères de lutte anti-incendie 
appartenant au groupement aérien 
de cette institution.Ces appareils 
ont été utilisés lundi pour éteindre 
les incendies survenus dans les 
forêts de Sidi Akkacha, au sud 
de la ville côtière de Ténès. Pour 
leur part, les sapeurs-pompiers 
appuyés par les équipes de la 
colonne mobile, sont déployés 
pour circonscrire et maîtriser les 
feux de forêt qui se sont déclarés 
sur les massifs longeant les côtes 
d’Oued Goussine, Ténès et Beni 
Haoua. A ceux-là s’ajoutent les 
incendies enregistrés dans les 
forêts de Taougrit et de Zebou-
dja, sur les versants sud-ouest et 
sud-est, nécessitant également 

la mobilisation d’importants 
moyens de lutte contre le sinistre. 
L’intervention des éléments de la 
Protection civile et de la conserva-
tion des forêts a permis de limiter 

les dégâts dans des zones fores-
tières très denses, difficilement 
accessibles et manquant de pistes 
carrossables. Aucun bilan officiel 
n’a été fourni pour le moment sur 

les pertes enregistrées, il faudra 
certainement attendre la fin des 
opérations pour connaître l’esti-
mation des dégâts occasionnés au 
patrimoine forestier.   A.Yechkour

TÉNÈS 

Quel sort pour la station d’épuration des eaux usées ?
P révu depuis 2014, le projet de  construction 

d’une station d’épuration des eaux usées 
dans la ville côtière de Ténès attend toujours 
d’être lancé. Aucune explication officielle n’a 
été fournie quant à ce long retard. Des ministres 
du secteur avaient pourtant, lors de leur visite 
dans la région, annoncé l’inscription de ce projet 
et donné sa capacité de traitement, à l’instar de 

celui retenu au profit de la commune de Chettia, 
au nord de Chlef. Il devrait en effet traiter 9000 
m3/jour afin d’éviter le rejet de ces eaux polluées 
directement dans la mer, notamment celles pro-
venant du réseau d’assainissement de la ville, de 
l’oued Allala et d’autres rejets polluants. Ceci 
dans le but de protéger l’environnement et les 
plages de ce type de pollution qui  risque à terme 

de nuire à ce potentiel naturel très prisé par les 
visiteurs et estivants. Aussi, la réalisation d’une 
telle infrastructure est d’autant plus indispen-
sable qu’elle permettrait de préserver la vocation 
touristique de la région eu égard au nombre 
important d’estivants qui y affluent chaque été. 
C’est un objectif stratégique fixé par les pouvoirs 
publics et qui s’est déjà concrétisé par réali-

sation d’un centre d’enfouissement technique 
des ordures afin de mettre fin à l’autre désastre 
contre la nature que représente la prolifération 
des dépotoirs sauvages. Un enjeu de taille qui 
nécessite évidemment la conjugaison des efforts 
de tous pour sauvegarder le paysage naturel 
extraordinaire que recèle le littoral de la wilaya 
qui s’étend sur 130 km.                                         A.Y.

DISTRIBUTION DE 960 LOGEMENTS SOCIAUX À BÉCHAR 

La longue attente des bénéfi ciaires 

Pas moins de 960 logements sociaux ont été 
distribués avant-hier à Béchar. Les affec-

tations à leurs bénéficiaires se sont déroulées 

dans une salle de cinéma en présence d’un 
huissier de justice et d’un impressionnant en-
cadrement policier pour parer toute éventualité 

de dérapage. Ce quota de 960 unités d’habi-
tations devrait normalement être attribué en 
février 2019 mais on ignore les raisons de ce 
report prolongé de plusieurs mois. Les bénéfi-
ciaires ont cependant patienté plus de 16 mois 
alors que l’opération d’affichage habituelle 
des listes et les recours réglementaires ont été 
effectués en leur temps. 
On ignore également le nombre de postulants 
éliminés, ne remplissant pas les conditions 
éligibles à un logement social après les recours 
introduits. Les protestataires mécontents, qui 
n’ont pas vu leurs noms figurer sur les listes 
définitives arrêtées, ont encerclé le siège de la 
wilaya hautement gardé par un dispositif poli-
cier. La presse locale n’a pu, non plus, accéder 
aux services concernés de la wilaya pour 
obtenir les informations nécessaires sur cette 
effervescence et cette longue attente pour la 
distribution de ce quota. «Nous avons reçu des 
instructions du wali pour ne laisser personne 
pénétrer dans l’enceinte de la collectivité 
déconcentrée y compris la presse», assènent 
sèchement les gardiens aux portails en grillage 
du siège de la wilaya.                           M. Nadjah
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Les feux de forêt se sont déclarés sur les massifs longeant les côtes d’Oued Goussine, Ténès et Beni Haoua

TLEMCEN
Le manque de 
liquidités persiste

L
es clients d’Algérie Poste, fonctionnaires et 
retraités notamment ne sont pas près de sortir de 
l’auberge. «L’argument» de la tension, créée par 

les fêtes de l’Aïd, ne tient plus, puisque les guichets et 
les distributeurs automatiques de la poste continuent de 
briller…  par le manque d’argent. Et c’est le même décor 
au niveau des différents bureaux qui est honteusement 
planté : interminables chaînes depuis l’aube sous une 
chaleur caniculaire, des nerfs à fleur de peau, disputes 
et injures. «Faire la chaîne depuis les premières heures 
de la journée, puis retourner bredouille quand tu penses 
pouvoir retirer des miettes d’un salaire de misère en 
arrivant au niveau du préposé au guichet est la pire des 
déceptions. C’est de l’humiliation», peste un retraité, la 
tête baissée, à la sortie de la poste. «Je n’ai même pas 
le droit de retirer mes 18 000 DA pour payer mon loyer 
et quelques dettes, quant à terminer le mois, c’est une 
autre histoire. On a touché le fond», renchérit un autre 
citoyen, en colère. Bizarrement, même les distributeurs 
automatiques de billets restent muets. «Ils sont tout le 
temps en panne, c’est fait exprès. Alors à quoi servent 
ces cartes dont on vante le mérite ?», s’interroge une 
fonctionnaire toute en sueur. Quant à penser à la distan-
ciation sociale et autres gestes barrières en cette période 
de Covid-19, c’est tout simplement de la science fiction. 
«Avec ces pratiques, je ne vais pas attraper le corona, 
mais carrément avoir un AVC…», estime un jeune dans 
tous ses états.                                                        C. Berriah

SIDI BEL ABBÈS
L’ESI participe à 
l’événement «Hult Prize 
2020-2021»
 

L ’Ecole supérieure d’informatique (ESI) de Sidi Bel 
Abbès prendra part cette année, pour la première 

fois, à l’événement mondial Hult Prize qui est considéré 
comme le plus grand concours international d’entrepre-
neuriat social. Hult Prize est une Fondation internatio-
nale qui organise un concours annuel pour les étudiants 
de tous les pays du monde avec le soutien de l’Organi-
sation des Nations unies (ONU). Mouhaned Radjati, 
étudiant en 1e année préparatoire à l’ESI, a été nommé 
directeur de l’organisation de l’événement Hult Prize 
(édition 2020-2021) à l’Ecole supérieure en informa-
tique de Sidi Bel Abbès, a indiqué jeudi un communiqué 
de l’ESI. «M. Radjati s’entourera d’une équipe d’étu-
diants pour travailler à matérialiser l’événement sur 
le terrain», est-il précisé. Les équipes de l’ESI rejoin-
drons, lors de cette édition, ceux de 2000 établissements 
universitaires à travers plus de 121 pays pour proposer 
des projets d’entreprenariat visant à mettre en œuvre des 
objectifs de développement durable à l’horizon 2030. 
Avec un prix de démarrage mondial de 1 000 000 $ US, 
le prix Hult a apporté des programmes, des événements 
et des formations axés sur la création d’un nouveau 
type d’entreprise surnommé «l’entreprise d’impact». 
«La Hult Prize Foundation transforme la façon dont les 
jeunes envisagent leurs propres possibilités en tant que 
leaders du changement dans le monde qui les entoure», 
selon Ahmad Ashkar, PDG du prix Hult. En un peu 
plus d’une décennie, la fondation a déployé plus de 65 
millions de dollars dans le secteur d’«impact» qu’elle 
a contribué à créer. Opérant sur plus de 2000 campus 
collégiaux et universitaires dans 121 pays avec une 
équipe mondiale de plus de 30 000 employés, étudiants 
bénévoles et acteurs du changement, le prix Hult conti-
nue d’être un leader mondial en matière d’éducation, de 
formation aux compétences générales et de développe-
ment entrepreneurial.                                       M.Abdelkrim

960 familles ont bénéficié de logements neufs



Tunis
De notre correspondant

L
e nominé à la présidence du 
gouvernement, Hichem Me-
chichi, a exprimé, avant-hier, 

suite à la première quinzaine de 
concertations, sa volonté de former 
un gouvernement de réalisation écono-
mique et sociale, plaçant le citoyen au 
cœur de ses intérêts et de ses priorités. 
M. Mechichi s’est dit pour un gou-
vernement de compétences indépen-
dantes. Laquelle décision, quoiqu’atten-
due, a soulevé diverses réserves de la 
part des partis politiques, exclus de la 
gouvernance directe.
Le chef du Bloc parlementaire 
d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a 
déclaré hier, suite à sa rencontre 
avec Mechichi, que «son parti recom-
mande toujours de former un gouver-
nement politique basé sur les quotas 
partisans». Il a conclu ses propos sur 
un ton sceptique : «Si le gouverne-
ment doit tomber qu’il tombe !» Le 
même refus a été constaté auprès 
de l’ex-chef de gouvernement de 
la troika, l’islamiste Ali Laareyedh, 
qui a déclaré, avant-hier, sur Al 
Watania TV, que «l’on ne pouvait se 
permettre de laisser de côté les résultats 
des élections et les partis politiques. 
Pareil gouvernement d’indépendants, 
à ce stade, est antidémocratique». Ali 
Laareyedh a assuré que «son parti ne 
craignait guère de se référer de nouveau 
à la volonté du peuple, via des élections 
anticipées». Ennahdha ne veut pas sortir 

bredouille d’élections où les islamistes 
sont sortis premiers. Mais, ils ont raté 
l’aubaine, en manquant la désignation 
de Habib Jamli, rejetée par l’Assem-
blée. Les réticences ne se limitent pas 
à Ennahdha. Haykel Mekki, député 
du parti Chaab, a déclaré hier sur 
Radio Shems Fm que «des élections 
anticipées valent mieux que ne pas 
participer au gouvernement». 
Pourtant, Hichem Mechichi était clair 
dans la justification de sa décision de 

recourir à des compétences indépen-
dantes. Il a estimé «impossible de 
trouver une formule pouvant ras-
sembler tous les partis politiques 
au sein d’un même gouvernement et 
garantir le minimum de stabilité po-
litique dans le pays», a-t-il déclaré. 
Il a proposé quatre axes fondamen-
taux pour le travail de son prochain 
gouvernement. Il s’agit de l’arrêt de 
l’hémorragie des finances publiques, la 
promotion de l’investissement, la pré-
servation des entreprises publiques et, 
enfin, la lutte pour une discrimination 
sociale positive et la diminution des 
écarts entre les différentes régions du 
pays. Lequel programme serait guidé, 
selon son initiateur, par des compé-
tences nationales indépendantes. Le 
rôle de l’Assemblée des représentants 
du peuple (ARP), selon M. Mechichi, 
est de contrôler le suivi de réalisation 
du programme de ce gouvernement, 
une fois que l’ARP aura accordé sa 
confiance à ce programme. 

DIVERGENCES

Pareilles réactions, en provenance d’En-
nahdha et de Chaab, critiquent l’option 
de gouvernement de compétences indé-
pendantes et lui reprochent l’absence 
de ceinture politique pour soutenir ses 
actions. Cet argument est toutefois non 
fondé, selon le député Mustapha Ben 
Ahmed, chef du bloc parlementaire de 
TahyaTounes. Selon lui, la Tunisie de 
l’après-révolution n’a jamais offert de 
ceinture politique à ses gouvernements, 
hormis à un certain moment avec la 

première troika, sous Jebali. Après, les 
islamistes ont, eux aussi, compris qu’ils 
ont intérêt à faire du recul par rapport 
au gouvernement, pour ne pas avoir à 
subir la sanction du pouvoir. Avec Habib 
Essid et Youssef Chahed, tous les partis 
de la majorité gouvernementale cri-
tiquent, dès le premier jour, le gouver-
nement auquel ils viennent d’accorder 
leur confiance. Les partis veulent être 
au diapason avec le refus populaire, non 
défendre les politiques gouvernemen-
tales restrictives, pas très porteuses sur 
le plan électoral.
Le choix reste toutefois très limité 
devant les partis politiques. Soit ils ac-
ceptent la proposition de Mechichi, soit 
ils vont vers des élections législatives 
anticipées. Cette dernière option serait 
l’alternative, si le président Saied dis-
sout l’ARP, suite à un éventuel rejet du 
gouvernement Mechichi. Le choix n’est 
pas facile, surtout qu’il y a une marée 
favorable à un gouvernement de techno-
crates, qui pourrait se traduire dans un 
rejet de ces partis dans les urnes. Toute-
fois, pour le moment, l’unique bénéfi-
ciaire potentiel serait le Parti destourien 
libre (PDL) de Abir Moussi, héritière de 
l’ancien régime, qui monte dans les son-
dages. Mais, il y a, également, de pos-
sibles listes populaires, réunies autour 
des slogans de Kaïs Saied, qui garde la 
confiance des masses. Ennahdha et les 
autres partis, notamment QalbTounes, 
ont peur de perdre leurs acquis dans un 
nouveau passage devant les électeurs. 
La décision n’est pas facile à prendre.

Mourad Sellami
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I N T E R N A T I O N A L E

L a Grèce souhaite un sommet d’urgence de l’Union 
européenne (UE) sur la Turquie, a annoncé hier le 

bureau du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, 
cité par des médias. L’appel intervient après l’envoi 
d’un navire turc de recherche d’hydrocarbures dans une 
zone disputée de Méditerranée orientale qui a ravivé les 
tensions entre les deux pays membres de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique nord (OTAN). «Le ministère 
des Affaires étrangères va déposer une demande pour 
un sommet d’urgence du Conseil des Affaires étrangères 
de l’Union européenne», a déclaré la même source. 
Ce même jour, le ministre des Affaires étrangères turc, 
Mevlüt Cavusoglu ,a indiqué qu’Ankara étendra ses 
recherches gazières en Méditerranée orientale. «A 
partir de fin août, nous allons délivrer des permis pour 
mener de nouvelles recherches et des forages dans de 
nouvelles zones (...) dans la partie occidentale de notre 
plateau continental», a affirmé le chef de la diplomatie 
turque, lors d’une conférence de presse à Ankara. «Tout 
projet qui n’implique pas la Turquie (...) en Méditerranée 
orientale n’a de chance de voir le jour», a déclaré pour 
sa part le ministre turc de la Défense, cité par l’agence de 
presse étatique Anadolu.
De son côté, un porte-parole du chef de la diplomatie 
de l’UE, Josep Borrell, a, le même jour, exhorté au 
«dialogue», jugeant la situation «extrêmement préoc-
cupante». «Je ne peux pas vous dire si une décision sera 
prise aujourd’hui. Mais, bien sûr, nous sommes d’accord 
sur le fait que la situation en Méditerranée orientale est 
extrêmement préoccupante et doit être réglée par le dia-
logue», a déclaré ce porte-parole, Peter Stano. 
La veille, Athènes a accusé Ankara de «menacer la paix» 
en Méditerranée orientale, estimant que la présence 
dès lundi dans cette zone maritime du navire sismique 
de recherche turc Oruç Reis constitue «une nouvelle 
escalade grave» et «montrait le rôle déstabilisant» de la 

Turquie. Ankara a affirmé que ce bateau effectuerait ses 
recherches du 10 au 23 août dans une zone située entre 
la Crète, dans le sud de la Grèce, et Chypre et au large 
de la ville turque d’Antalya. Lundi, le chef du gouverne-
ment grec, Kyriakos Mitsotakis, a évoqué ce sujet avec 
le président du Conseil européen, Charles Michel, et le 
secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. «Cette 
situation doit être réglée dans un esprit de solidarité 
entre alliés et en accord avec les lois internationales», a 
ensuite déclaré ce denier sur Twitter. Le chef de la diplo-
matie européenne, Josep Borrell, a dénoncé dimanche 
les mouvements «extrêmement préoccupants» de la 
marine turque en Méditerranée après la signature jeudi 
d’un accord maritime entre l’Egypte et la Grèce. Cet 
accord vise à délimiter les frontières maritimes entre 
les deux pays et semble être une réponse à un accord 
similaire conclu en novembre dernier entre la Turquie et 
le gouvernement officiel libyen qui siège à Tripoli. Le 
pacte turco-libyen, aux termes duquel l’espace maritime 
de la Turquie est considérablement élargi, a suscité l’ire 
de la plupart des Etats situés en Méditerranée orientale, 
dont la Grèce. 
En novembre 2019, le secrétaire d’Etat américain, Mike 
Pompeo, et son homologue chyprio-grec, Nikos Chris-
todoulides, ont signé une déclaration d’intention afin de 
renforcer «les relations de sécurité bilatérales, la sécu-
rité en mer et aux frontières, ainsi que la promotion de la 
stabilité régionale».
En décembre de la même année, le Congrès américain a 
adopté deux projets de loi en soutien à Chypre dans ses 
différends territoriaux et énergétiques avec la Turquie. 
L’un lève l’embargo imposé il y a trente ans sur la vente 
d’armements américains à Nicosie, l’autre renforce 
l’aide à la sécurité de Chypre tout en condamnant la Tur-
quie pour ses activités de forage au large de l’île.
La découverte ces dernières années de vastes gisements 

gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit 
des pays riverains, comme la Grèce,Chypre, la Turquie, 
l’Egypte et Israël. 
En 1999, est découvert le champ gazier de Noa au large 
d’Israël. Suit un vaste processus de forages dans la 
région. Il a permis la découverte des gisements Mari-B, 
Dalit, Tamar, Tanin et, à la fin de la décennie, de Lévia-
than, tous situés dans la zone économique exclusive 
(ZEE) revendiquée par Israël. En avril 2013, le Liban a 
lancé à son tour des appels d’offres pour l’exploitation 
de blocs exploratoires dans sa ZEE. Concernant la Syrie, 
l’exploration de ses eaux territoriales est pour le moment 
suspendue à cause de la guerre. Une vente à l’encan de 
«blocs exploratoires» a été menée début 2011.
L’Egypte s’est engagée dans l’exploration de son 
sous-sol maritime. Fin août 2015, le groupe italien 
ENI a annoncé avoir trouvé un immense champ de gaz 
naturel dans les eaux territoriales égyptiennes. Selon 
ladite entreprise, il pourrait contenir 850 milliards de 
mètres cubes sur une zone de 100 kilomètres carrés et 
assurer les besoins de l’Egypte «pour des décennies». 
La République de Chypre grecque a investi dans des 
explorations maritimes. En 2011 est découvert le gise-
ment gazier d’Aphrodite par la compagnie américaine 
Noble Energ. Nicosie a attribué des blocs d’exploration à 
ENI, à la société sud-coréenne Korean Gas Corporation 
(Kogas) et au groupe français Total. Le 2 janvier der-
nier, la Grèce, Chypre et Israël ont, à Athènes, signé un 
accord sur le projet de réalisation du gazoduc EastMed. 
D’une longueur d’environ 2000 kilomètres, l’EastMed 
doit permettre de transporter du gaz naturel depuis les 
réserves au large de Chypre et d’Israël vers la Grèce, puis 
vers le reste de l’UE. L’Italie, qui n’est pas représentée à 
Athènes, a déjà exprimé son intérêt à rejoindre le projet.
 Amnay Idir

GOUVERNEMENT DE COMPÉTENCES INDÉPENDANTES 
OU DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

Les partis politiques dos au mur 
en Tunisie

 ●  Mechichi, pour un gouvernement de technocrates indépendants 
● Les partis, obligés d’accepter ou d’aller aux urnes ● La crise économique aiguë plane sur la Tunisie. 
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LITIGES TERRITORIAUX ENTRE LA GRÈCE ET LA TURQUIE
La Grèce appelle à un sommet d’urgence de l’Union européenne

KURDISTAN 
DEUX HAUTS 
GRADÉS 
IRAKIENS TUÉS 
PAR UN DRONE 
TURC 
Deux haut gradés irakiens 
ont été tués hier, a annoncé 
l’armée irakienne, dénonçant 
«une agression turque 
flagrante menée par un drone», 
alors qu’Ankara mène depuis 
des semaines des frappes 
aériennes contre le Parti des 
travailleurs du Kurdistan 
(PKK, opposition kurde en 
Turquie) au Kurdistan d’Irak. 
Baghdad a déjà convoqué à 
deux reprises l’ambassadeur 
turc pour protester contre les 
raids d’Ankara sur son sol. En 
dépit de ces protestations, 
qui pourraient désormais 
s’intensifier après la mort pour 
la première fois de membres 
des troupes régulières 
irakiennes dans des raids turcs, 
Ankara assure avoir le droit 
de continuer à lutter contre le 
PKK, qu’elle considère comme 
une organisation «terroriste», 
à l’instar des Etats-Unis et 
de l’Union européenne. Le 
communiqué de l’armée 
affirme que les deux hauts 
gradés, à la tête de bataillons 
de gardes-frontières, ont été 
tués avec un chauffeur alors 
qu’ils se trouvaient à bord d’un 
véhicule. Ihssane Chalabi, 
maire de la localité de Sidakan, 
dans le nord de la province 
d’Erbil, a toutefois indiqué à 
l’AFP que le drone turc avait 
visé «des commandants des 
gardes-frontières irakiens 
alors qu’ils étaient en réunion 
avec des combattants du PKK». 
Des témoins ont rapporté 
que des accrochages avaient 
eu lieu dans la matinée 
entre combattants du PKK et 
forces irakiennes. La réunion 
visée par le drone avait été 
convoquée en urgence pour 
tenter de calmer les tensions, 
selon des sources locales. Erbil 
est actuellement dans une 
position inconfortable. D’une 
part, le Kurdistan autonome 
irakien se présente comme 
le prolongement naturel de 
la région semi-autonome 
kurde de Syrie et un exemple 
pour les Kurdes de Turquie et 
d’Iran. Mais d’autre part, il est 
régulièrement le théâtre de 
bombardements contre des 
positions du PKK et de ses 
alliés syriens et iraniens sur 
son sol. A la mi-juin, Ankara 
avait ainsi lancé une nouvelle 
campagne au Kurdistan 
irakien, «Griffes du tigre», 
avec frappes aériennes et 
commandos héliportés pour 
opérer au sol. Au moins cinq 
civils ont déjà péri dans ces 
violences, tandis qu’Ankara 
a annoncé la mort de deux 
de ses soldats et le PKK et 
ses alliés de dix combattants 
et partisans. Le PKK livre 
une guérilla séparatiste sur 
le sol turc depuis 1984. Le 
conflit entre l’Etat turc et les 
combattants kurdes a fait 
plus de 40 000 morts, parmi 
lesquels de nombreux civils, 
depuis son déclenchement. 
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L ’exemple nous vient du port de Dellys, dans la wilaya 
de Boumerdès. Devant les difficultés à amarrer leurs 
embarcations, notamment les petites, les pêcheurs ont 
longtemps attendu le secours de l’Etat pour la concréti-

sation d’un projet de rénovation d’un accès du port vers un abri. 
Malheureusement, bien qu’il ait été inscrit, les difficultés finan-
cières du pays avec le gel de beaucoup de projets conjuguées à 
une conjoncture sanitaire défavorable allaient remettre l’amé-
nagement du port aux calendes grecques. Face à cette paralysie, 
les pêcheurs n’ont pas baissé les bras. Ils ont décidé de ramer à 
contre-courant pour préserver le gagne-pain d’un demi-millier 
de familles. Ils se sont ainsi mobilisés, ont retroussé les manches 

et ont fini par réaliser leur projet en collaboration avec des asso-
ciations locales et, quand même, une aide de la wilaya. S’inspi-
rant de la tradition séculaire d’entraide, la Touiza, le projet d’un 
abri de pêche artisanal, dénommé El Koss, a fini par prendre 
forme. Il se présente comme un mini-complexe de 80 m de long 
sur 60 m de large avec une profondeur de 0,5 à 0,8 mètre doté 
d’une jetée principale et une autre secondaire où les activités de 
pêche artisanale sont le prolongement d’un accès à double voie 
vers un abri naturel pour les 140 embarcations et un plan d’eau 
de 4 ha ainsi qu’un terre-plein. Il est également l’emplacement 
d’une quarantaine de cases et autres maisonnettes de pêcheurs. 
 Suite en page 14

La décision d’organier le 
secteur de la pêche à travers 
des coopératives 
professionnelles vient en 
réalité cautionner un état de 
fait. Organisés sous une 
forme embryonnaire, 
certains le sont déjà. 

> Amina Menia est avant tout une 
artiste authentique. Son art recèle 
mille et un sens. A chaque fois que 
l’occasion lui est donnée, elle se plaît 
à scruter son environnement, chargé 
d’Histoire, pour ensuite convoquer le 
langage urbain dans son travail. 

> L’acteur espagnol Antonio 
Banderas a annoncé lundi, le 
jour de ses 60 ans, qu’il se trouvait 
en quarantaine après avoir été 
diagnostiqué positif au coronavirus, 
tout en précisant aller «relativement 
bien» et être seulement un peu 
«fatigué».

> 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 ?

S’inspirant de la tradition séculaire d’entraide, la Touiza, les 
pêcheurs se sont mobilisés, ont retroussé leurs manches et ont fini 

par réaliser leur projet en collaboration avec des associations 
locales. 

PORT DE DELLYS

LE LE VOLONTARIATVOLONTARIAT, , 
C’EST AVOIR LA PÊCHEC’EST AVOIR LA PÊCHE



Mila
La mosquée «Sidi Ghanem» de Mila, la plus vieille mosquée 

connue en Algérie, n’a subi aucun dégât après les deux 

secousses telluriques ayant frappé la wilaya vendredi.
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Suite de la page 13

Cerise sur le gâteau, l’abri est situé sur le site de l’ancien 
port phénicien à 3 km du port. Le choix de l’emplace-

ment de l’abri n’est bien sûr pas fortuit. Il se trouve protégé 
des courants marins par l’existence de roches en profondeur 
et, en surface, par des rochers naturels appelés Sensel et 
des terrasses collinaires Stauh qui atténuent considérable-
ment les dangers des grands vents. Les activités des petites 
embarcations au niveau de cet abri permettent la création de 
500 emplois directs et la production de 220 à 400 tonnes/
an. Certes, le projet n’est pas totalement achevé, mais le plus 
important pour les pêcheurs, «c’est un emplacement sûr 
pour nos embarcations qui sont notre indispensable outil 
de travail. Le reste viendra après si les pouvoirs publics 
tiennent leur promesse de mener à bon port le projet dans 
son ensemble.» Pour l’instant, sur le plan administratif, seules 
les études du projet ont été terminées. Le ministère vient, 
dans le prolongement de l’initiative citoyenne des pêcheurs 
de Dellys, de constituer des coopératives des professionnels 
du secteur de la pêche et de la production halieutique avec la 
protection sociale. En fait, à Dellys, la pêche fait bon ménage 
avec l’histoire et la culture depuis des siècles. C’est pourquoi 
les Dellysis entendent donner un cachet touristique à leur pro-
jet à travers l’aménagement d’une promenade autour de l’abri 
où le visiteur pourra prendre connaissance des différents 
petits métiers qui vivent de l’une des premières activités de 
l’homme.  Lakhdar Hachemane

PORT DE DELLYS

Le volontariat, 
c’est avoir la pêche

+
Reconstituer l’odeur 
de la Lune

LE PARI FOU D’UN «SCULPTEUR 
D’ARÔMES» FRANÇAIS

Il n’a jamais revêtu de scaphandre ni été dans l’espace. 
Mais dans son laboratoire aux mille flacons dans le sud-
ouest de la France, le «sculpteur d’arômes», Michaël 
Moisseeff, a reconstitué l’odeur de... la Lune. Chemise 
fleurie et cheveux blancs attachés en arrière, ce généticien 
de formation de 66 ans a consacré sa vie à décortiquer les 
mystères de l’odorat et à produire, à partir de molécules, 
toutes sortes de senteurs, fragrances et émanations. «Pour 
récréer l’odeur d’un sous-bois par exemple, il faut d’abord 
s’y rendre. Est-ce qu’il y a de la mousse ? Du lichen ? De 
l’humidité ? Je fais un inventaire et rassemble mes 
éléments comme un peintre avec sa palette de couleurs, 
puis travaille sur les proportions pour essayer au maximum 
d’être dans la finesse», explique l’aromaticien. Mais pour 
la Lune, la Cité de l’espace à Toulouse à l’origine du projet, 
«n’a pas voulu me payer le voyage», plaisante M. Moisseeff 
dans sa maison transformée en musée aux mille et une 
effluves. Seule opportunité pour ce «sculpteur d’arômes», 
comme il se définit, le recours aux descriptions faites par 
différents astronautes ayant marché sur la Lune, 
notamment Neil Armstrong. «Faute d’oxygène sur la Lune, 
il ne pouvait évidemment rien sentir mais une fois de 
retour dans le module, l’odeur de la poussière accrochée à 
son scaphandre lui a rappelé la poudre noire brûlée des 
vieux (fusils) six coups», dit-il.   AFP 

«MON TRAVAIL SE NOURRIT 
DE MON ENVIRONNEMENT» 

 Amina Menia 
est avant tout 
une artiste au-
thentique. Son 
art recèle mille 
et un sens. A 
chaque fois 

que l’occasion 
lui est donnée, 
elle se plaît à 
scruter son 
environne-

ment, chargé 
d’Histoire 

pour ensuite 
convoquer le 
langage ur-

bain dans son 
travail. Dans 
cet entretien, 
le lecteur est à 
même d’ap-
prendre plus 
sur cette ar-
tiste passion-
née et sur sa 

vision des 
choses. Elle 
nous parle 

également de 
sa participa-

tion actuelle à 
une exposition 

intitulée 
«Notre monde 
brûle» au Pa-

lais de Tokyo, à 
Paris.

Amina Menia en compagnie de la légende du footbal algérien, 

Propos recueillis par 
Nacima Chabani

De quelle manière êtes-vous venue dans 
l’univers des arts plastiques ?

J’en ai rêvé depuis toute petite. J’ai toujours été 
passionnée par l’art contemporain et l’histoire de 
l’art et j’ai tout fait pour suivre des études d’art. 
Donc, c’est avant tout l’histoire d’une passion 
et d’un travail acharné. D’ailleurs, je ne saurais 
faire autre chose, je pense. Ce n’est pas plus ro-
mantique que cela. Et cela tranche avec l’idée cli-
chée de l’artiste – bohème – qui vit dans sa bulle, 
dans ses rêves. L’artiste aujourd’hui est très en 
phase avec son époque, sa société et donne son 
regard sur le monde sous cette forme un peu 
sophistiquée qu’on appelle «œuvre». C’est aussi 
un travailleur comme les autres.  

Dans votre travail, vous vous plaisez à 
utiliser plusieurs médiums. A quel moment 
s’épanouir en tant que plasticien est devenu 
une évidence pour vous ?

Effectivement, je dois juste reconnaître que dans 
ma pratique, j’utilise plusieurs «médiums». Mes 
œuvres sont essentiellement des installations 
où se croisent des images (photo ou vidéo), 
des «ready made», des formes de sculptures… 
Ma pratique s’inscrit très précisément dans le 
conceptuel, dont je peux résumer l’esprit par 
cette formule célèbre : «L’essentiel est invisible 
pour les yeux». Il n’y a pas de messages dans 
mes œuvres. C’est une expérience sensorielle ; 
avant tout, elle s’adresse aux sens avant de 
s’adresser au cerveau. Elle n’est pas là pour 
faire beau, mais pour faire vrai. Mon travail 
est une écriture en pointillés où je laisse beau-
coup d’espace au spectateur. Chacun se fait sa 
propre histoire. Sa propre interprétation. Et pour 
répondre à votre question, je m’épanouis dans 
l’interaction avec le public, quand le spectateur 
se reconnaît dans mon travail et y met un peu de 
son histoire, de son regard. Ce qui m’intéresse 
aussi, c’est la réappropriation de l’espace public 
par le geste artistique. C’est ce que j’ai fait par 
exemple dans mon projet «Extra Muros» (2005), 

une installation in-situ qui avait pour cadre le 
Bastion 23 où j’ai posé une sculpture en forme 
d’échafaudage qui suggère la transformation 
de La Casbah et s’interroge sur notre ville qui 
subit les assauts d’une modernité débridée. Cette 
même démarche se retrouve dans mon œuvre, 
«Enclosed» sur le Monument aux Morts de Paul 
Landowski qui est «emboîté» dans cette sculp-
ture de M’hamed Issiakhem en forme de mains 
brisant les chaînes de l’oppression coloniale. Cet 
emboîtement des histoires et des récits est l’un 
des fondements de ma quête artistique. 

Vous participez actuellement à une expo-
sition collective intitulée «Notre monde 
brûle» au Palais de Tokyo, à Paris. Vous pro-
posez une installation vidéo sur trois écrans 
intitulée : «Foot de Libération Nationale». 
Comment est né ce projet artistique ?

C’est un projet que j’ai porté pendant très long-
temps. Dix ans ! Ce travail est né de la folie 
d’Oum Dourman, ce moment surréaliste que 
nous avons tous vécu lors de la fameuse cam-
pagne de qualification de notre équipe nationale 
pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du 
Sud. Vous avez sûrement dû vivre ces moments 
de liesse indescriptible après cette qualification 
épique, arrachée de haute lutte, avec la même 
intensité. Et la façon avec laquelle on a célébré 
cette victoire m’a amenée à m’interroger sur le 
secret de telles effusions. Il était clair que cette 
déferlante joyeuse dépassait le foot et les enjeux 
de ce match. Pour moi, le vrai sens de ces célé-
brations extatiques, cette liesse extraordinaire, 
était plutôt à chercher dans le refoulé des années 
1990, ces horreurs encaissées, ce traumatisme 
qui se nichait au plus profond de nous, et qu’on 
n’avait pas exorcisé. Ces célébrations devenaient 
ainsi une thérapie de groupe. On avait besoin 
d’une communion de cette ampleur pour nous 
retrouver vraiment. Et puis, il y avait ce symbole 
fort qui était la reconquête du drapeau national, 
et cette libération des corps dans des rues bon-
dées, sur un concert de klaxons.

●●●



●●●

Cela rappelait d’une certaine façon 
l’Indépendance. Je crois pouvoir dire, 
sans grand risque de me tromper, que ce 
qui s’est produit le 18 novembre 2009 
est l’une des rares fois dans notre his-
toire, depuis 1962, qu’il y avait une telle 
communion entre tous les Algériens, y 
compris ceux de l’étranger. D’ailleurs, 
j’ai noté comme tout le monde que les 
héros du jour, les coéquipiers de Anthar 
Yahia, étaient pour la majorité écrasante 
d’entre eux des enfants de l’émigra-
tion. Je voyais en eux les petits-fils 
de l’équipe nationale du FLN. C’était 
symboliquement les descendants de 
la Fédération de France du FLN, dont 
l’apport à la Révolution n’a pas toujours 
été reconnu à sa juste valeur. Pour moi, 
Oum Dourman était le condensé de tout 
cela, toute cette complexité historique et 
sociologique. Voilà le fondement émo-
tionnel, intellectuel et historique de cette 
œuvre, «Foot de Libération Nationale». 

Votre pratique artistique s’est 
construite aussi  avec cette quête 
de  réappropriation de l’Histoire 
coloniale...

Je dirais surtout et avant tout réappro-
priation de l’espace public. C’est par 
ce biais que j’interroge l’Histoire et le 
politique. Mon travail se nourrit de mon 
environnement, et celui-ci est chargé 
d’Histoire. J’observe mon environne-
ment, ma ville en train de se transfor-
mer, afin de comprendre ma société. Je 

suis «un animal urbain». C’est pour cela 
que j’ai choisi le prisme de l’architec-
ture, le langage urbain dans mon travail. 
Chaque mur, chaque monument, plaque 
de rue portent en eux des strates histo-
riques ; mon travail s’apparente dès lors 
à une forme d’archéologie urbaine qui 
déconstruit ces gestes, ces strates, et les 
récits qui les sous-tendent. 

Qu’est-ce qui vous inspire le plus 
dans vos créations ? 

C’est d’abord, avant tout, Alger, son 
architecture, sa tectonique heurtée, son 
espace public tendu, fragile. C’est la 
façon dont la ville s’est écrite, la façon 
dont on essaie de s’y faire une place. Par 
exemple, dans mon film, Un album de 
famille bien particulier, je me suis inté-
ressée à la construction des fameuses 
cités Pouillon à Alger. Il se trouve que 
l’édification de ces ensembles d’habi-
tation a commencé en 1953, un an jour 
pour jour avant le déclenchement de 
la guerre de Libération nationale. Les 
images contenues dans ce film sont un 
véritable making-of de ce qui devait 
transformer le visage d’Alger à un 
moment-clé de notre histoire. J’ai ima-
giné ces chantiers comme un compte 
à rebours avant le basculement dans le 
temps révolutionnaire qui allait surgir 
quelques mois plus tard. 
C’est une façon pour moi de démonter 
la mécanique de l’Histoire par le tru-
chement de ces histoires urbaines. Autre 
exemple : dans ma série photographique 
«Chrysanthèmes», je me suis intéressée 
aux stèles d’inauguration qui annoncent 
des projets qui ne voient jamais le jour. 
Ces stèles sont visibles un peu partout 
dans notre paysage, mais ne sont pas 
toujours suivies d’effet. 

Quel est le moment marquant de 
votre carrière ?

La réalisation de mon dernier film, Foot 
de Libération Nationale et la rencontre 
avec l’immense Rachid Mekhloufi. 
Ce fut quelque chose d’extrêmement 
émouvant et d’extrêmement signifi-
catif pour moi. Ce film était ainsi une 
manière de montrer la filiation entre 

la génération de 1958 et celle d’au-
jourd’hui, y compris celle du 22 Février. 
C’est aussi l’occasion pour moi de 
rendre hommage à ma famille. J’aime-
rais juste ajouter un mot pour exprimer 
ma gratitude à Malika Bouabdellah qui 
a fait part de son ressenti après avoir vu 
mon travail à travers une publication sur 
internet. Ses mots m’ont profondément 
touchée. C’est le regard d’une parfaite 
connaisseuse, elle qui est une très 
grande historienne de l’art. Elle a écrit : 
«Au premier regard : un documentaire 
sur l’histoire du foot comme moyen de 
‘‘déferlement’’ identitaire et émotionnel. 
Au deuxième regard : j’ai trouvé un 
parti pris artistique. Le format : trip-
tyque, pratique ancienne et moderne 
de peintres, sculpteurs, cinéastes (à 
l’exemple d’Abel Gance), etc. Placer 
le foot et ses archives au centre, c’est 
les sanctifier, volontairement ou pas. Le 
portrait de Rachid Mekhloufi à droite, 
c’est rappeler l’icône du foot. Dans l’art 
religieux orthodoxe, cette position est 
emblématique. A gauche, le narrateur 
(Slimane) Zeghidour ou la ligne de fuite 
qui relie le présent au passé, le mythe à 
la réalité, tout comme le dialogue entre 
l’artiste et son modèle où je suis allée 
chercher l’émotion. Au troisième regard 
(et pas le dernier), la note dominante 
du parti pris artistique est la réduction 
de la foule en nébuleuse rouge sang, 
transe, souffle haletant et battement des 
cœurs à l’unisson. Quant à ‘‘Libération 
nationale’’, un des sourires en coin du 
héros semble nous en dire plus long». 

 Des projets à court et à long 
termes ?

Il y a déjà cette expo au Palais de Tokyo, 
à Paris, qui se poursuit jusqu’au 13 
septembre. Pour le reste, avec tous les 
bouleversements que nous connaissons 
depuis le début de la crise du corona-
virus, beaucoup de mes projets ont 
été annulés ou différés, entre autres, la 
biennale européenne «Manifesta 2020». 
Ce qui est certain, c’est que, après cette 
pandémie, beaucoup de choses vont et 
doivent changer. Et le monde de l’art 
réfléchit déjà sur le monde post-Covid. 

En attendant, je me suis engagée auprès 
d’un groupe d’artistes designers, sous 
la férule bienveillante de l’infatigable 
Feriel Gasmi Issiakhem, dans l’aventure 
de la création de l’Alliance des Desi-
gners Algériens Professionnels. C’est 
un espace important pour apprendre à 
réfléchir «collectif», à la fois comme 
artistes et comme citoyens, pour voir 
comment on peut s’organiser, comment 
on peut agir sur le réel, et qu’est-ce 
qu’on peut apporter pour changer un 
tant soit peu les choses à notre petite 
échelle.  N. C.
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Marché de l’art
Le chantier de réforme du marché de l’art, créé récemment 

dans le cadre de l’application de la nouvelle stratégie 

culturelle du ministère de la Culture et des Arts, tend à 

«créer un véritable marché de l’art en Algérie», selon son 

responsable, Hamza Djaballah.
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Bio-Express

■ Amina Menia est une artiste 
plasticienne avec une pratique 

multimédia qui varie les 
techniques et les supports 

(installations in-situ, 
photographies, vidéo…). Son 

travail est une forme 
d’archéologie urbaine aux 

croisements de l’histoire, de 
l’identité, de la mémoire des 

lieux, et du langage 
architectural. Elle s’intéresse 

également à l’espace public et à 
sa réappropriation par le geste 
artistique. Parmi ses œuvres : 

«Extra Muros» (2005), 
«Chrysanthèmes» (2009), «Un 

album de famille bien 
particulier» (2012), «Enclosed» 
(2013), «Lost qibla» (2017). Son 

dernier travail, «Foot de 
Libération Nationale», est 

actuellement exposé au Palais 
de Tokyo, à Paris, jusqu’au 13 

septembre 2020. Les œuvres de 
Amina Menia ont été exposées 

dans plusieurs musées, 
galeries, et centres d’art, à 

l’international, dont le Centre 
Pompidou à Paris, le New 
Museum de New York, le 

Museum of African Design de 
Johannesburg, le Musée d’Art 

Contemporain de Marseille, au 
Royal Hibernian Academy de 

Dublin. Elle a pris part aux 
prestigieuses Triennales de 

Brugges (Belgique) et de 
Folkestone (Grande-Bretagne) 

ainsi qu’aux Biennales de 
Sharjah et de Dakar. Ses 

œuvres sont entrées dans de 
nombreuses collections 

publiques. 
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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 

un concert unique à bien des égards.
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IBN SINA ET DESCARTES

A bas bruit

Par Merzac Bagtache

E
st-il vrai que les 
hommes exception-
nels émergeraient de 
la même coulée ? Est-
il vrai encore, et à 

titre d’exemple, que le cerveau 
du grand physicien, Albert Eins-
tein, aurait accusé sur la balance 
quelques grammes de plus que 
celui du commun des mortels ? 
Une chose est bien certaine, à 
savoir que le génie créateur de 
ces hommes se consulte, intérieu-
rement bien sûr, dans la fièvre 
et l’angoisse, c’est-à-dire qu’il 
fait son chemin à bas bruit et ne 
change jamais ses allures.Que 
sait-on, en l’occurrence, de la 
façon de faire de ceux qui ont 
apporté un plus à l’évolution de 
l’humanité dans les différentes 
branches du savoir ? 
Eh bien, rien de rien lorsqu’on s’y 
penche ! Toutes les compilations 
biographiques sont d’accord sur le 
fait qu’Ibn Sina (980-1038) avait 
fait la somme de tout le savoir de 
son temps. Ainsi, il fut philosophe 
de haute pointure, médecin de 
génie, mathématicien et, tenons-
nous bien, politicien, c’est-à-dire 
ministre à plusieurs reprises en 
une période des plus dangereuses 
et des plus risquées dans les 
steppes et les montagnes escar-
pées de l’Asie centrale. De plus, 
on lui attribue plus de cent épîtres 
en médecine tout particulièrement 
et en philosophie. C’est pourquoi 
il est capital, dans son cas, de 
s’interroger sur ce touche-à-tout 
et, surtout, de nous demander : 
comment a-t-il pu mener toutes 
ces vies scientifiques et politiques 
parallèles avec autant de bonheur 
alors qu’il n’avait pas vécu plus 
de cinquante-sept ans ? Force est 
de reconnaître que l’exploit d’Ibn 

Sina est extraordinaire. Oui, il 
avait déjà fait la somme de tout 
le avoir médical, élaboré une 
théorie philosophique qui tient 
la route encore et même tenté de 
gérer les affaires politiques de 
quelques petites dynasties où il 
fut le plus proche conseiller et 
collaborateur des gouvernants ! 
Gabarit scientifique et politique à 
nul autre pareil, il a réussi, encore, 
à échapper à ses détracteurs et 
ennemis idéologiques qui le pour-
chassaient d’un bled à un autre 
dans les immenses steppes et les 
crêtes de l’Asie centrale ! Qui dit 
mieux ? Dans l’inventaire de ce 
qu’ils ont écrit sur son compte, 
ses biographes, pour ne s’en tenir 
qu’à certains d’entre eux, ponc-
tuent son parcours de superlatifs 
qui, du reste, lui reviennent de 
droit. Toutefois, il est rare de les 
voir se pencher sur les détails de 
sa vie qui ont fait sa grandeur dans 
l’histoire de la médecine et de la 
philosophie.
Personne ne dit à quel moment, 
du jour ou de la nuit, il allait se 
reposer, à quelle période, diurne 
ou nocturne, il étudiait et se met-
tait à consigner ses idées et ses 
observations médicales ou autres. 
Plutôt que de piocher dans les 
connaissances de son époque pour 
être au fait de son cheminement 
et de sa formation, eh bien, il 
faut, avant tout, quérir sa vérité 
et sa stature d’homme exception-
nel en lui-même. Non, Ibn Sina 
ne pointait pas tout près d’une 
source pour s’abreuver à sa guise, 
il était, à la fois, le contenu et le 
contenant. En cela, il ne différait 
pas des scientifiques de sa trempe. 
René Descartes (1596-1650) em-
prunte, à quelque différence près, 
un cheminement méthodologique 
caractérisé par une générosité in-
tellectuelle exceptionnelle. On le 

voit, lui aussi, au tout début de sa 
carrière philosophique, trancher 
sur une question fondamentale de 
la condition de l’homme où qu’il 
se trouve. Ainsi, déclare-t-il dans 
le Discours de la méthode que le 
«bon sens est la chose du monde 
la mieux partagée». Cela équi-
vaudrait à dire qu’il est possible à 
tout un chacun de réaliser, grâce à 
ses propres efforts, des miracles 
dans le monde du raisonnement. 
Toutefois, cette générosité, bien 
qu’elle fût à la base de toute la 
civilisation occidentale, reste en 
deçà des aspirations de l’huma-
nité. En effet, les milliards d’êtres 
humains ne deviennent pas pour 
autant des génies créateurs. Des-
cartes, à l’instar d’Ibn Sina et 
des guides de la pensée, demeure 
Descartes avant tout, c’est-à-dire 
la résultante de lui-même et non 
de l’école scolastique et de la 
philosophie d’Aristote. Le reste 
n’est qu’apparat et décor. Ce point 
de départ ou ce postulat en vertu 
duquel toute l’humanité est faite, 
à la base, d’hommes potentielle-
ment exceptionnels, ne résiste pas 
aux aléas et aux contingences. 
La gageure est encore de taille 
lorsque l’on sait qu’aucun être 
humain ne se prive, du moins en 
aparté, de crier sur les toits son in-
telligence et de vanter ses facultés 
de compréhension. Le pandémo-
nium dans lequel se débat l’huma-
nité le prouve au fur et à mesure. 
Descartes a donc mis au point sa 
propre méthode, celle du doute 
comme voie essentielle et obliga-
toire vers la certitude. Ce doute, 
il l’a glané en lui. C’est pourquoi 
il y a lieu de dire que Descartes 
est Descartes avant d’être la résul-
tante de la philosophie scolastique 
ou de l’aristotélisme. En cela, il 
n’est pas à l’image d’une hiron-
delle qui revient, chaque prin-

temps, aux restes de son nid pour 
le rafistoler et le rendre habitable 
à sa progéniture. Cette hirondelle 
se construit un nouveau logis, à sa 
mesure et à même de résister aux 
aléas de la nouvelle saison. C’est 
cette manière d’agir qui a donné 
à Descartes un statut à part dans 
le monde moderne. Ce faisant, il 
est son propre client avant d’aller 
chercher sa clientèle ailleurs.
Descartes procède à un change-
ment radical, y compris au niveau 
stylistique. Sa langue est nou-
velle, même si elle est truffée de 
tournures et de structures latines. 
Pour lui, les restes de la philo-
sophie classique et scolastique 
laissent le terrain, petit à petit, à 
cette méthode qui lui est à part. Il 
prend l’image d’un chercheur d’or 
au fin fond de l’Ouest américain 
qui ne cesse, au bord d’un cours 
d’eau, de tamiser sables et galets 
tout en étant certain de dégager 
quelque pépite, ou un semblant de 
limaille dorée. Sa foi en lui-même 
ne l’a pas démenti puisqu’il a fini 
par gagner son propre pari en pui-
sant dans ses propres ressources 
en lui-même. Le hic est qu’il y a, 
chez les biographes (moins chez 
les Anglo-Saxons d’entre eux), 
cette fâcheuse tendance à mettre 
en relief, et au premier abord, les 
aspects saillants de la vie de tel 
homme ou femme d’exception 
plutôt que d’y plonger beaucoup 
plus profondément, quitte à en 
remonter avec des éléments anec-
dotiques et des faits mineurs. 
C’est là, en fait, où il leur est pos-
sible de glaner des informations 
singulières et de première main 
à même de révéler et de mettre 
au jour le visage vrai de ces per-
sonnages d’exception, même s’il 
ne sont pas de même gabarit, et 
c’est ce qui fait, chez eux, cette 
polychromie alléchante à plus 

d’un titre. Mille ans après sa dis-
parition, l’on continue à écrire 
que le grand poète-philosophe et 
philologue, El Maâri, avait quitté 
le littoral syrien en direction de 
Baghdad comme s’il se fut agi 
d’un voyage de villégiature où il 
devait, en toute quiétude, croiser 
le fer avec les grands poètes et 
philologues de son temps. Mais, 
on omet complètement le fait qu’il 
était aveugle ! Aucun biographe 
n’a fait allusion aux aléas de la 
route en plein désert sur une dis-
tance de plus de 1500 kilomètres ! 
Malheureusement, aucun, pas un 
d’entre eux, ne fait cas des dan-
gers encourus durant la traversée, 
ni des misères qui lui furent faites 
par les Baghdadiens, gouvernants 
comme mécènes. Personne ne 
pipe mot sur cette force de carac-
tère de ce poète exceptionnel. Où 
pouvait-il donc la puiser sinon 
en lui-même ? L’Egyptien Taha 
Hussein fait partie de ces hommes 
d’exception, ainsi que l’Argentin 
Jorge Luis Borges et tant d’autres 
dont la véritable identité intellec-
tuelle nous échappe, ou qui nous 
est révélée que par bribes.
Qui faut-il donc incriminer ? 
Devrons-nous nous contenter de 
ces superlatifs balancés dans les 
différentes biographies relatives 
à ces hommes d’exception ? Ne 
sommes-nous pas en droit de 
demander aux biographes de bra-
quer leur regard en direction de 
la face cachée de la lune ou vers 
les sept dixièmes de tel iceberg ou 
autre ? Car, c’est dans l’anecdo-
tique que l’on recherche le vrai. 
Finie l’histoire des monarques et 
peut-être même celle des peuples, 
les hommes d’exception ont bien 
le droit d’être mieux connus et 
reconnus !  M. B.

L’anecdote n’est pas 
toujours anecdotique. 

Réflexion sur les 
biographies de deux 

génies qui vous mènera 
aussi vers El Maâri, Taha 

Hussein et Jorge Luis 
Borges. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

EL BIAR dans une belle 
résidence fermée vend 
jolie F4 neuf tout équipé 
avec terrasse sans vis-à-
vis 140m2 + parking privé. 
Tél. : 0798 130 651

VENDS F5 cité 192 lgts 
EPLF Boudouaou w. Bou-
merdès. Tél. : 0560 292 
263

AG vd F4 cité 5 Juillet 
BEZ. Tél. : 0540 846 306

BANANIER vd F3, BEZ vd 
F3. Tél. : 0771 654 203

URBA 2000 vd F3 6e 
étage 82m2. Tél. : 0771 
654 203

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

SAÏD Hamdine vend joli 
F3 80m2 bel endroit avec 
parking tout équipé. Tél. : 
0550 574 149

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

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

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 quar-
tier 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 

Ibrah im t r ip lex  avec 
garage pour 5 voitures 
quartier très calme. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 
329

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

5 AVENUES vend F4 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

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

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

057

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

AG vend F5 av. Pasteur + 
F3 B. Bougara. Tél. : 0698 
377 000

VEND 2 F2 et 3 F3 à Bolo-
ghine. Tél. : 0559 639 311

VENTE DE VILLAS

AG vd villa 240m2 Bordj 
El Kiffan. Tél. : 0540 846 
306

INFOGENIE vds villa R+2 
avec piscine Mouflon d’Or 
420m2 / 160m2. Tél. : 
0661 506 403

INFOGENIE vds villa R+1 
Les Vergers Bir Mourad 
Raïs. Tél. : 0661 506 403

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 résidence 
neuve 2800m2 équipée 
de tout. C’est un produit 
unique. Tél. : 0668 140 
626 - 0550 574 149

HYDRA le parc Paradou 
vend très  bel 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 
résidence 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  vd  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 ’hôpital  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 
gardée 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

AG MOKDAD Blida Bab 
D z a i r  v e n d  t e r r a i n 
4596m2 2 façades Ben-
chabane Centre accès/aisé 
sr. Tél. : 0662 063 997 - 
025 215 110

AG vd 700m2 1000m2 
12250m2 Birkhadem pro-

motionnel. Tél. : 0553 345 
800

B O U FA R I K  l o u e  1 0 
000m2 clôturé. Tél. : 0550 
293 244

AG vd 185m2 O. Fayet. Tél. 
: 0698 377 000

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

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 pro-
motion hôtel et autres. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

5 AVENUES vd Birkhadem 
terra in  promot ionnel 
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

AG NARI  vend centre 

commercial sur grande 
avenue Zéralda très bonne 
affaire. Tél. : 0550 545 668

AG NARI vend local com-
mercial près de la salle 
Harcha 60m2 à Alger. Tél. 
: 0550 545 668 - 021 447 
649

LOCATION
D’APPARTEMENTS

CO O P E M A D  l o u e  F 3 , 
panorama F3. Tél. : 0550 
293 244

LOUE F2 meublé + tél. 
Bordj El Kiffan 10mn du + 
tramway et bus. Tél. : 
0779 904 261 - 35 000 
DA.

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

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

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 com-
modités. Tél. : 0560 066 
918

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

LOCATION DE VILLAS

HYDRA loue villa pour 
bureaux. Tél. : 0550 293 
244

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

EL BIAR loue joli local 
40m2 avec sanitaires prix 
6u nég. Tél. : 0798 130 651 

BIRTOUTA loue 180 m2 
Ruisseau 100m2. Tél. : 
0771 654 203

LOUE local 300m2 Belfort 
pour société. Tél. : 0540 
846 306

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

CHERCHE duplex location 
Kouba Les Sources. Tél. : 
0771 654 203

CHER achat villa Kouba 
Les Sources. Tél. : 0550 
293 244

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 
couvert  dans  Z I  A in 
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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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 Mack-
ley + de 700m2, budget 
important. 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. Tél. : 0555 
439 633

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, Coope-

mad Sud. Tél. : 0551 162 
821 

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

AUTOS

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

OFFRES 
DE SERVICES

ROUR tous travaux étan-
chéité. Tél. : 0561 192 547

RÉP. machines à laver 
toutes marques à domi-
cile. Tél. : 0770 40 53 16 - 
0662 63 19 23 - 0542 29 
26 00 Lyes

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

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

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

DIVERS

CHERCHE réparateur de 
briquets de marque. Tél. : 
0777 179 236 (Dupont 
Quartier, etc.)

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

OFFRE D’EMPLOI

SOCIÉTÉ de communica-
tion basée à la Colonne 
Voirol recrute une femme 
de ménage propre et 
organisée. Tél. : 023 471 
591 / 92 / 93

DEMANDES D’EMPLOI

JH comptable 10 ans d’ex-
périence déclaration fis-
cale parafiscale bilan. Tél. : 
0560 978 968 - 0773 057 
042

JH comptable principal 
bac + 3 10 ans d’exp. 
dynamique sens des res-
ponsab i l i tés  cherche 
emploi. axe Alger Blida. 
Tél. : 0665 146 875

RETRAITE cherche emploi 
en qualité 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 ist rat ion  +  DES  en 
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 : chit-
tizoubir. 

H. 39 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certif ié 
IRCA (ISO - 9001 - 2015) 
10 ans d’exp. libre de suite 
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

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.

VEND

Tél. : 0541 668 056

Terrain 
1000 Baraki avec 
hangar de 500m2 

axe autoroute

Condoléances
SAGEHNP 
Le bureau et l’ensemble 
des adhérents de la 
Société algérienne 
de gastroentérologie, 
hépatologie et nutrition 
pédiatrique (SAGEHNP), 
profondément touchés par le 
décès de leur maître, 
Pr Jean-Paul GRANGAUD
présentent leurs 
condoléances les plus 
attristées à son épouse et à 
ses enfants et les assurent de 
leur sympathie.
Qu’il repose en paix.

AVIS
Avis de non restitution 

d’un cachet humide administratif 
faisant mention de ce qui suit : 

SARL TRANSNORD : 
17 rue Hassani Issad, Alger Centre 

n°05 agrément n°04055
Nous déclinons toute responsabilité 

quant à son utilisation. 

Décès
La famille Kermane 
a la douleur de faire 
part du décès de son 
cher et regretté fi ls, 
frère, époux et père
Kermane 
Noureddine
survenu le 09.08.2020. 
Un recueillement du 3e jour 
aura lieu le jeudi 13.08.2020 au 
cimetière de Ben Omar Kouba. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
l’accueille en Son Vaste Paradis et 
lui accorde Sa Sainte Miséricorde. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée

Fifi  
Temam
Neuf longues 
années sont 
déjà passées 
depuis que 
tu nous as 
quittés, mais 
ton souvenir restera à 
jamais présent dans nos 
têtes et dans nos cœurs. 
Que ceux qui t’ont 
appréciée et aimée aient 
une affectueuse pensée 
pour toi.

SOS
Malade cherche couches adultes 3e âge médium. 

Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

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

Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant oculaire a besoin pour 
l’intervention fl acon bleu de trypan, visqueux lourd, couteau 2,8cm. 

Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

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

 Tél. : 0556 204 009. 
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 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  QUARTIERS COMMUNE D’OULED YAICH
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 par 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 réglementation das marchés publics et des délégations de service public.

LE PRÉSIDENT DE L’APC DE OULED-YAICH
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : PROGRAMME / ENVENIME / TVA / EIRE / ANONNENT / URI / TE / EU 
/ ISO / SA / ACME / ROB / AE / TABOU / ET / RELU / EPAR / STE / NU / LAITON / RUE / SENT.
 VERTICALEMENT : PREVARICATEUR / ONANISME / TGV / OE / RALE / REENT / TERA / 
CANINES / AL / IS / MIRE / ARBUSTE / EMMENE / OO / TON / EE / TURBULENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ARCADE - PHIL COLLINS

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° 6202

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°2905

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.IRRECUPERABLE 2.NOUVEL. SOURIRES 3.SUAIENT. IE. PI 4.ET. 
AUGURERAIT 5.NIERAIT. SOFA. SE 6.SEC. BRUIT. ACE 7.IRONIE. 
REINS. OS 8.GIAP 9.LILLOISE. CHAS 10.ETEINT. VERT. ALI 11.AMES. 
NEUTRON 12.CLES. VERSE. UELE 13.AINSI. RE. INTRA 14.SETE. 
SISAL. MU 15.ENS. DE. TISSERAS.

VERTICALEMENT : 1.INSENSIBLE. CASE 2.ROUTIER. ITALIEN 3.
RUA. ECOULEMENTS 4.EVIER. LIESSE 5.CEE. ABIMONS 6.
ULNAIRE. IT. SE 7.TUTU. ES. NERI 8.ES. IR. EVEREST 9.ROBUSTES. 
EUS. AI 10.AU. RO. ORTEILS 11.BRIEFING. TR 12.LIERA. SIC. 
OUTRE 13.ER. AHANER 14.EPISCOPAL. LAMA 15.USITEES. SIRE. 
US.

 Légère élévation de terrain.
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Quinze sur   N°620215
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui manifeste un esprit différent 
2.Singe. Incroyables 3.Avis aux lecteurs. Il passe à Berne. Arbre 
d’Inde. Vieilles bêtes 4.Relation amoureuse passagère. Sans 
vigueur 5.Deux, romain. Qui n'en a que l'apparence. Astate 6.
Produit pour cheveux. Enclin à la médisance 7.Soulager un 
besoin. Note. Sel de l'acide urique 8.Dieu de la Mer. Premier 
vigneron. Précède le pas 9.Armes qui décochent. Faire du 
traîneau. Distance 10.Prive d'une belle mort. Risque. Prévenus 
11.Reptile. Bouquine de nouveau. Réchauffait le Nil 12.Langue. 
Rude au goût. Paresseux 13.Crédule. Petite patronne 14.
Mouette. Inspiré par le passé 15.Instruite. Attrapées.

VERTICALEMENT : 1.Aspect d'ensemble 2.Délaisser. Poussé 
des cris de fureur. Action de louveteau 3.C'est nickel. Suaires 4.
Empereurs. Ont vu le jour. Courroux 5.Nationaliser. Affaiblisse-
ment 6.Titre anglais. Jeu d'enfant. Demi-père 7.Deux en tout. As-
simila. Obtenue. Composé astringent 8.Planchette de relieur. 
Fleur. Chipies 9.Habitue un équipage à la mer. Fin de verbe. 
Lettres suivent 10.Cauchemar du vampire. Débute une épitaphe. 
Verbales 11.Branché. Courbé en arc. Six romain. Travail de pos-
tier 12.Equipement d'interconnexion entre réseaux. Localisées 
13.Monnaie commune. Politique portugais. Métal symbolique 
14.Ville d'Allemagne. Hardi 15.Marteau de couvreur. Gogo bi-
blique. Squelette.

Fléchés Express   N°6202

chancellent

femelles
de chien

c’est-à-dire

rude

précède
le pas

signatures
d’un acte
associé 

dans la vie

qui a rapport 
à l’unité

restes

couleur
de chair
unité de
combat

insulaire

étoffe unie

symbole

drame
jaune

suivent la
théorie

canard
du Nord

lettres
en vers

symbole

perd

sans
vigueur

le soleil
divinisé

refus puéril
titre

bar
londonien

buste

yankee

ville belge

saisons

pige

taupe
modèle

lac des
Pyrénées

mèche
blonde

amour
secret

en usage

parle avec
hésitation

futur
officier

toréador

ville de
Serbie

SOLUTION N° 6201      
HORIZONTALEMENT
I- CIRCONCIRE. II- AMOUREUSE. III- TAS - EPRIS. IV- 
AGEE - ESSOR. V- RIENS- LO. VI- AN - AVEUS. VII- CA-
LIBRE - ET. VIII- TI - LOI .  IX- ERSE - DONNE. X- SEC- 
DECUES

VERTICALEMENT
1- CATARACTES. 2- IMAGINAIRE. 3- ROSEE - SC. 
4- CU - ENFILE. 5- ORE - BO. 6 - NEPE - ARIDE 
7- CURSIVE - OC. 8- ISIS - ONU. 9- RESOLUE - NE. 
10- ES - ROSTRES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6202

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Sans effet.  II- Nourriture prise chaque jour - Tonneaux.  
III- Têtes nucléaires.  IV- Découragée. V- Symbole chimique. 
VI- Entraves - Le baba au sésame. VII- Cours de Suède - 
Echantillons. VIII- Père d’Andromaque - Drame jaune.  IX- 
Greffer - Valide. X- Petite patronne - Imbéciles.

VERTICALEMENT

1- Distribuées. 2- Un peu. 3- Taureau divinisé - Bien marquée.  
4- Marque une surface de crevasses - Soit.  5- Te mouilles - 
Loyal. 6- Gros foc - Période. 7- Résineux - Il finit pour 
recommencer - Devant une altesse. 8- Tendance exagérée à la 
revendication. 9- Note - Esclave au service d’un temple.  
10- Crochets de boucher - Avant la matière.
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X



P
lus de 400 artistes et 
acteurs marocains dé-
noncent dans un mani-

feste la «répression policière» 
et la «diffamation» de la part 
médias proches du pouvoir 
qui cherchent à faire taire les 
voix critiques, évoquant la 
peur ressentie par la commu-
nauté artistique et culturelle 
au Maroc. Sous le titre «Cette 
ombre est là», le texte pointe 
«plusieurs cas d’emprison-
nement politique, de har-
cèlements et de répression, 
parmi lesquels l’arrestation 
des journalistes Omar Radi 
et Hajar Raissouni, ainsi que 
les répressions subies par des 
mouvements sociaux». «La 
situation a été exacerbée» 
par la pandémie et l’état d’ur-
gence sanitaire, ajoute le ma-
nifeste signé entre autres par 

les écrivains Abdellatif Laâbi 
et Abdellah Taïa, le cinéaste 
Faouzi Bensaïdi ou encore 
la chanteuse Oum. Dans ce 
contexte, «les médias de ‘‘dif-
famation’’, proches de l’ap-
pareil policier de l’Etat, ont 
joué un rôle important dans 
ces violations flagrantes» des 
droits humains, estiment les 
signataires. 
Dernier exemple en date, «le 
flagrant harcèlement subi par 
Omar Radi», un journaliste et 
militant arrêté fin juillet pour 
une affaire de viol doublée 
d’accusations d’espionnage, 
cible d’une intense campagne 
de diffamation dans des mé-
dias réputés proches des mi-
lieux sécuritaires. Son procès 
débutera le 22 septembre. Le 
manifeste réclame la «libé-
ration de tous les prisonniers 

politiques et le droit de la po-
pulation de chercher, discuter, 
analyser, critiquer (...) sans 
être diffamé, criminalisé» ou 
«harcelé». A la mi-juillet, 
un groupe de 110 journa-
listes avait appelé les autori-
tés marocaines à prendre des 
mesures contre les «médias 
de diffamation» qui calom-
nient impunément des «voix 
critiques», tandis que plu-
sieurs ONG s’inquiètent 
d’une «dégradation des droits 
humains» dans le royaume. 
Face aux critiques, les auto-
rités marocaines mettent en 
avant «plus de deux décennies 
d’acquis en matière de droits 
de l’Homme» et «l’indépen-
dance de la justice», en re-
jetant l’existence de procès 
politiques. 
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ON VOUS LE DIT
Un réseau de trafiquants d’armes 
démantelé à El Tarf
Des éléments de la BRI d’El Tarf ont mis hors d’état de nuire un 
réseau criminel de 3 individus qui pratiquaient le trafic et la 
contrebande d’armes à feu et de cartouches. Les policiers ont 
arrêté les trafiquants en partant d’une information sur leurs 
activités. Ils ont trouvé en leur possession 3 armes à feu de 
différents calibres et 6 cartons de cartouches de calibre 16 mm, 
celles utilisées pour les armes de chasse, soit 650 cartouches.  

Boufarik, l’APC et la daïra 
Relevé, récemment, de ses fonctions par le P/APC de Boufarik, 
le directeur de l’EPIC chargé des activités culturelles et 
sportives de cette commune crie au scandale. «J’ai été installé 
dans mes fonctions, en 2016, suite à un avis de recrutement et 
selon la réglementation en vigueur», raconte-t-il. Et de 
poursuivre : «Mais le P/APC a décidé de me relever de mes 
fonctions sans aucune justification valable concernant ma 
gestion. Pire, sa décision a été prise sans l’avis de l’assemblée 
et sans la validation de la tutelle (daïra) ! Il a même désigné 
une personne à ma place, bafouant ainsi toute la 
réglementation régissant les EPIC.» Le responsable en 
question accuse le P/APC de vouloir le «forcer» à payer la 
facture d’un restaurant d’un montant avoisinant les 400 
millions de centimes. «Je n’étais pas client de ce restaurant. 
Sur quelle base payerai-je !» s’est-il exclamé. En congé, le chef 
de daïra de Boufarik s’est vu contraint de regagner 
exceptionnellement son poste pour annuler la décision du P/
APC, jugée arbitraire et infondée. 

Deux morts et un blessé grave 
dans un accident de la route à 
Draâ El Mizan (Tizi Ouzou)
Deux personnes sont décédées et une troisième a été 
grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu 
mardi matin à Draa El Mizan, à 42 km au sud-ouest de la wilaya 
de Tizi Ouzou, a-t-on appris du groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale. L’accident s’est produit dans un virage 
au lieu-dit Hdjer Boulahia, suite à une collision entre un 
camion et un véhicule léger. Une femme âgée de 62 ans et un 
homme âgé de 32 ans sont morts sur le coup tandis que le 
conducteur a été grièvement blessé, a-t-on ajouté. Les corps 
des victimes décédées ont été déposés à la morgue de l’hôpital 
de Draa El Mizan, alors que le blessé a été évacué en urgence 
par la Protection civile au CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, 
où il a été placé en soins intensifs, a-t-on précisé de même 
source. La cause de cet accident serait l’excès de vitesse, a-t-
on appris de la Gendarmerie nationale, qui a réitéré son appel 
à la prudence, notamment sur les routes de montagne, et à 
éviter les excès de vitesse.

Hemana Boulaâres tire sa révérence

Quand un homme de l’étoffe 
de Hemana Boulaâres s’en 

va, c’est un pan de l’histoire révo-
lutionnaire et de la mémoire col-
lective qui s’effondre. L’homme 
des grandes positions s’est éteint 
dimanche, sans laisser l’occasion 
aux nombreuses personnes qui 
voyaient en lui un moudjahid 
aux convictions inébranlables, un 
ambassadeur fiable des causes 
justes, la voix des nécessiteux et 
des incompris de lui dire adieu. 
Une façon à lui de signer un 
départ, sans se départir de sa grandeur d’âme et 
son aisance morale. Partisan effectif des choix 
citoyens, il était d’une présence réconfortante 
au sein des partis politiques, des associations 
locales et nationales et des assemblées élues, 
car il était de cette trempe d’hommes qui ne 
se reconnaissent guère dans ces allures de res-
ponsable calfeutré à l’intérieur d’un bureau, de 
militant de conjoncture ou de retraité radoteur 
de faits exaltés ou d’exploits affabulés. Mou-
djahid de la première heure, il participa, tout 
jeune, à plusieurs opérations armées contre 
l’occupant français, dont la grande bataille de 
Souk Ahras. C’était le 26 avril de l’année 1958 
au lieudit Oued Echouk où l’ALN mit en échec, 
après une rude épreuve de huit jours, toute la 

stratégie répressive de l’armée 
coloniale. Il en fait part dans le 
livre La bataille de Souk Ahras. 
Un exploit de la Base de l’Est, 
édité au nom de l’Associa-
tion des rescapés de la grande 
bataille de Souk Ahras, dont 
il était le président. Elu maire 
et ensuite membre de l’APC 
et de l’APW, Boulaâres savait 
gérer les humeurs des uns et les 
tempéraments des autres sans 
jamais disculper les auteurs 
de la gabegie ou dédouaner 

à blanc les incompétences. Il avait pourtant 
cette aptitude de chasser loin les options mani-
chéennes et mettre de son côté tous les respon-
sables aux fins de mieux gérer et d’optimiser ses 
chances de réussite en sa qualité d’édile local 
et de président de parti. D’une sagacité excep-
tionnelle, l’homme qui gardait du haut de ses 80 
ans toute sa vigueur de militant invétéré lançait, 
des années auparavant, à l’adresse des faiseurs 
de constats et des groupes à palabres : «Quand 
le pire émerge au lieu du meilleur, ne cherchez 
pas très loin, car vous êtes aussi responsables 
à cause de vos éclipses et dérobade.» Le temps 
lui donna raison bien avant son départ pour un 
monde meilleur.   A. Djafri

ANCIEN MAIRE DE SOUK AHRAS, MOUDJAHID ET 
FERVENT DÉFENSEUR DES COUCHES DÉFAVORISÉES
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Manifeste d’artistes contre la 
«répression» et la «diff amation»

L’UTILISATION 
DE LA 
RECONNAISSANCE 
FACIALE 
PAR LA POLICE 
BRITANNIQUE 
JUGÉE ILLÉGALE 
La justice britannique a jugé hier 
illégal l’emploi fait par la police 
de la reconnaissance faciale, 
l’estimant en contradiction avec 
le respect de la vie privée, au 
terme d’une procédure très 
suivie des opposants à cette 
technologie controversée. 
La Cour d’appel de Londres 
devait se prononcer sur la 
plainte du militant pour les 
droits civiques Ed Bridges, qui 
reproche à la police galloise 
d’utiliser depuis 2017 une 
technologie de reconnaissance 
faciale, selon lui, discriminatoire 
et contraire aux lois sur la 
protection de la vie privée. 
L’homme de 37 ans s’était vu 
scanner le visage à Cardiff à 
deux reprises – lorsqu’il faisait 
ses courses de Noël en 2017 puis 
lors d’une manifestation en 
2018 – par la technologie de 
reconnaissance faciale 
automatique AFR Locate. Grâce 
à des caméras de surveillance 
signalées, ce système scanne 
les visages dans la foule et les 
compare avec les photos d’une 
«liste de surveillance», qui peut 
inclure suspects, personnes 
disparues ou présentant un 
intérêt. Après avoir été débouté 
plusieurs fois, le plaignant a 
obtenu gain de cause hier, les 
juges estimant que l’utilisation 
de la reconnaissance faciale 
n’était pas suffisamment 
encadrée, sans remettre en 
cause en soi le recours à la 
technologie. «Trop (de choses) 
sont laissées à l’appréciation de 
chaque officier de police», ont 
considéré les juges, soulignant 
qu’il n’existait pas d’indications 
claires sur les endroits où cette 
technologie pouvait être utilisée 
par la police et sur qui pouvait 
être mis sur la «liste de 
surveillance». Ils ont reproché à 
la police galloise de ne pas avoir 
fait tout son possible pour 
vérifier que le logiciel ne 
présentait pas de biais racistes 
ou sexistes, et de ne pas avoir 
correctement évalué l’impact de 
cette technologie sur la 
protection des données. Ed 
Bridges s’est déclaré «ravi» du 
verdict réservé à cet «outil 
intrusif et discriminatoire» de 
«surveillance des masses». 
L’ONG Liberty, qui a épaulé le 
plaignant, a salué une «victoire 
majeure», appelant à ce que «le 
gouvernement reconnaisse les 
graves dangers» de cet «outil 
dystopique». La police galloise a 
elle fait savoir qu’elle ne ferait 
pas appel. Le Royaume-Uni 
constitue un terrain propice au 
déploiement de la 
reconnaissance faciale, en 
raison de son nombre 
impressionnant de caméras de 
surveillance  – 420 000 rien qu’à 
Londres. Plusieurs tests 
controversés ont déjà été 
réalisés dans la capitale 
britannique, mais aussi à 
Manchester, Liverpool ou encore 
Sheffield.  AFP 

OOREDOO CONTRIBUE AVEC 15 MILLIONS DE 
DINARS POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19

Toujours impliquée dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus, Ooredoo fait un don de 15 000 000,00 DA au profit 
du Trésor public dans le cadre de l’élan de solidarité nationale 
contre ce virus. Ainsi, à travers cette contribution financière, 
Ooredoo, entreprise citoyenne, participe une fois de plus de 
manière concrète aux efforts déployés dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire. A cette occasion, le directeur-
général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim, a déclaré : 
«Ooredoo est très fière de se joindre à l’élan de solidarité 
nationale pour lutter contre le coronavirus. Cette donation 
symbolise la dimension citoyenne de notre entreprise qui 
demeure fortement engagée aux côtés des Algériens dans cette 
conjoncture exceptionnelle.  Je réitère la volonté de Ooredoo à 
poursuivre son implication et son engagement actifs dans la 
lutte contre la propagation de ce fléau.» Il y a lieu de rappeler 
que depuis le début de cette pandémie, Ooredoo a multiplié ses 
actions aux côtés de ses partenaires, entre autres, le Croissant-
Rouge algérien, les Scouts musulmans algériens et le ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Il 
s’agit notamment du lancement d’une caravane de solidarité au 
profit du personnel soignant et de familles défavorisées en 
partenariat avec le CRA, d’un don d’équipements médicaux à 
l’hôpital de Boufarik, de la désinfection d’hospices de vieillesse 
en collaboration avec les Scouts musulmans algériens, de 
l’octroi de 150 cartes SIM aux employés du secteur de la santé, 
et récemment d’un don de 27 millions de dinars au profit du 
CRA. A travers ce don, Ooredoo réaffirme son engagement et sa 
contribution en tant qu’entreprise citoyenne aux côtés des 
Algériens et Algériennes en ces temps exceptionnels. 



M
anchester United s’est qualifié dans 
la douleur lundi pour les demi-
finales de la Ligue Europa en 

battant Copenhague 1-0 après prolongation, 
tandis que l’Inter Milan n’a pas tremblé face 
au Bayer Leverkusen (2-1) dans des matches 
disputés à huis clos en Allemagne. Les Red 
Devils, longtemps mis en échec par les 
Danois, s’en sont remis à un penalty de 
Bruno Fernandes au début de la prolongation 
(94'). Face à Copenhague, les Mancuniens 
se sont d’abord fait peur avec deux occasions 
de l’attaquant de 18 ans Mohammed 
Daramy (12', 17'), dans cette partie disputée 
à Cologne. Manchester a ensuite mis le pied 
sur le ballon, profitant du gros travail de 
Pogba-Fred-Bruno Fernandes, sans réussir à 
forcer le verrou danois, bien protégé par son 
gardien Karl-Johan Johnsson, auteur d’un 
grand match. En fin de première période, le 
rythme est monté d’un cran et le jeune 
Mason Greenwood a cru ouvrir le score 
d’un poteau rentrant, mais son but a été 
annulé pour une position de hors-jeu (45'). 
Bis repetita à la 57', quand Rashford a vu 
son but annulé là aussi pour hors-jeu, tandis 
que quelques minutes plus tard, la frappe de 
Bruno Fernandes aux 20 mètres a terminé 
sur le poteau droit.

LUKAKU IMPÉRIAL

Mais à l’heure de jeu, les Danois, loin de 
céder face aux coups de boutoir mancu-
niens, sont montés en puissance, portés par 
leur ailier Rasmus Falk et surtout sauvés à 
de multiples reprises par leur gardien. Les 

Mancuniens ont dû s’employer et disputer 
une prolongation pour se qualifier pour les 
demi-finales grâce à un penalty de Bruno 
Fernandes (94') dans ce match très rythmé. 
Autre favori à la victoire finale, l’Inter 
Milan a été porté par un très bon match de 
son attaquant belge Romelu Lukaku, impé-
rial dans la surface et dont le jeu en pivot a 
posé de nombreux soucis au BAYER dans 
ce match disputé à Düsseldorf. Après une 
frappe contrée de Lukaku, le ballon est 
revenu dans les pieds de Nicolo Barella, qui 
a marqué d’un somptueux extérieur du pied 
droit à la limite de la surface (15'). Six 

minutes plus tard, Lukaku, servi par Ashley 
Young, a concrétisé la bonne entame de 
match des Intéristes en marquant en pivot 
du gauche (21'). Le Bayer Leverkusen, 
dominé, a réduit le score à la 25', grâce à un 
but de la pépite Kai Havertz, annoncé du 
côté de Chelsea et qui a peut-être joué son 
dernier match avec son club formateur. Le 
Bayer n’a finalement jamais été en mesure 
d’inquiéter les hommes d’Antonio Conte, 
qui se sont vu refuser deux penaltys après 
vérification auprès de la VAR (26', 90').   
    AFP

El Watan - Mercredi 12 août 2020 - 22

S P O R T S

LIGUE EUROPA

Manchester United et 
l’Inter Milan en demi-fi nales 

LIGUE DES CHAMPIONS
Le «Final 8» à Lisbonne, mode d’emploi 

LE POINT SANITAIRE

Format inédit adopté en raison 
de la pandémie de Covid-19, 

le «Final 8» de la Ligue des 
champions qui débute ce soir à 
Lisbonne avec le quart de finale 
Paris SG-Atalanta Bergame 
(20h), point de départ de onze 
jours de compétition. Mode 
d’emploi. 

QUEL EST LE NOUVEAU 
FORMAT ? 

Fini les matches aller-retour, la 
règle des buts «comptant 
double» à l’extérieur et les 
«remontadas» ! Pour permettre 
la reprise de l’édition 2020 de la 
compétition-reine continentale, 
l’UEFA a adopté un tournoi 
«new look», qui se jouera sur 
des matches uniques à élimina-

tion directe, du 12 au 23 août, 
sur terrain neutre à Lisbonne 
(Portugal). Les matches seront 
disputés entre le stade Alvalade, 
où évolue le Sporting, et le stade 
de Luz, antre du Benfica, qui 
accueillera la finale. Si l’UEFA 
espérait encore, mi-juin, 
accueillir du public, elle a 
depuis constaté le regain de la 
Covid-19 dans la capitale portu-
gaise et ses environs. Elle a donc 
acté début juillet que les ren-
contres seraient disputées à huis 
clos. 

QUI PARTICIPE ? 

Huit équipes sont qualifiées 
pour les quarts de finale : deux 
françaises, le Paris SG et Lyon, 
deux allemandes, le Bayern 

Munich et RB Leipzig, deux 
espagnoles, l’Atlético Madrid et 
Barcelone, une italienne, l’Ata-
lanta Bergame, et une anglaise, 
Manchester City. 

LES EFFECTIFS ONT-ILS 
CHANGÉ ? 

Oui. Les équipes ont été autori-
sées à inscrire trois nouveaux 
joueurs sur leur liste A sur un 
maximum de 25 pour la fin de la 
compétition, à la condition que 
ces joueurs appartiennent déjà 
au club concerné en février der-
nier. Il n’a pas été possible pour 
les clubs d’inscrire des joueurs 
récemment transférés. 

LES RÈGLES ONT-ELLES 
ÉTÉ MODIFIÉES ? 

Cinq remplacements seront 
autorisés pendant l’ensemble 
des matches restants. Les clubs 
pourront également nommer 23 
joueurs sur le banc, au lieu des 
18 normalement autorisés avant 
la finale. Auparavant, les entraî-
neurs étaient autorisés à effec-
tuer seulement trois remplace-
ments au cours d’une rencontre, 
et un quatrième en prolongation. 
Mais le Board (IFAB), garant 
des lois du football, a autorisé 
l’augmentation temporaire de ce 
seuil, pour répondre à l’enchaî-
nement des matches à la reprise 
et préserver la santé des joueurs. 
En cas de prolongation, un 
sixième joueur pourra entrer en 
cours de jeu.  
 AFP 
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RETOUR 
DES SUPPORTERS 
LA LIGUE ALLEMANDE SE PLIE 
AU REFUS DU GOUVERNEMENT 
La Ligue allemande de football (DFL) accepte sans discuter le 
refus du gouvernement d’autoriser pour l’instant le retour de 
supporters dans les stades, a-t-elle indiqué hier dans un 
communiqué sur Twitter. «La DFL a toujours insisté sur le fait que 
la lutte contre le coronavirus avait la plus haute priorité. Elle 
respecte donc évidemment la position du ministère de la Santé 
fédéral et des Länder», les régions fédérées allemandes, précise 
le texte. Pour autant, la Ligue souligne que «le retour à la 
normalité (...) doit être un objectif dans tous les domaines de la 
vie», progressivement et en fonction de la situation. «En 
conséquence, la DFL et les clubs vont se préparer le mieux 
possible à un retour des spectateurs dans les stades». Lundi soir, 
le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, avait rejeté l’idée, 
estimant que ce serait envoyer «un mauvais signal» alors que le 
pays connaît une recrudescence de la pandémie de coronavirus. 
Il répondait ainsi à la DFL, qui avait proposé aux autorités un 
protocole sanitaire, agréé par les 36 clubs de première et 
deuxième divisions, pour permettre le retour des supporters. 
Parmi les mesures proposées, figuraient l’interdiction des places 
debout, de la vente d’alcool dans les stades jusqu’en octobre, 
ainsi que les déplacements de supporters pour les matches à 
l’extérieur jusqu’à la fin de l’année. «Des milliers de supporters 
dans les stades, cela ne va pas avec l’évolution actuelle» du 
nombre d’infections, a jugé le ministre de la Santé dans un tweet 
publié à l’issue d’une réunion avec les ministres régionaux de la 
Santé. Ces derniers ont également exclu un retour du public dans 
les tribunes au moins jusqu’au 31 octobre. La Bundesliga doit 
reprendre le 18 septembre.  AFP 
 

ÉCOSSE 
LE CHAMPIONNAT MENACÉ 
D’INTERRUPTION APRÈS DES 
INFRACTIONS AUX RÈGLES 
SANITAIRES 
Le gouvernement écossais a menacé hier d’interruption le 
championnat national de football, qui vient de débuter, en raison 
de plusieurs infractions aux règles sanitaires mises en place 
contre la pandémie de Covid-19. Le défenseur belge du Celtic 
Glasgow, Boli Bolingoli, a ainsi reconnu n’avoir pas observé la 
quarantaine obligatoire à son retour de vacances en Espagne. Il a 
joué dimanche avec le Celtic contre Kilmarnock (1-1), lors du 
deuxième match du club en championnat cette saison. Le joueur 
s’est excusé, reconnaissant une «erreur majeure de jugement», 
et le Celtic a ouvert une enquête. «Nous sommes en discussion 
avec le club et les instances gouvernantes du football pour 
établir les faits», a réagi le gouvernement écossais dans un 
communiqué. «Si cela est confirmé comme un nouvel incident 
sérieux dans le football écossais, où des protocoles ont été 
enfreints, mettant en risque la santé publique, alors le 
gouvernement écossais n’aura d’autre choix que de réfléchir si 
une pause est nécessaire dans le retour du football en Ecosse», a 
continué le gouvernement. Cette affaire s’ajoute à la polémique 
provoquée par le passage de huit joueurs d’Aberdeen dans un 
bar la semaine dernière. Deux d’entre eux ont depuis été testés 
positifs à la Covid-19, poussant au report de la rencontre de leur 
club face à St Johnstone, prévu dimanche dernier. Le 
championnat écossais a repris le 1er août, et 11 matches ont été 
disputés pour le moment. La saison passée, interrompue le 13 
mars en raison de la pandémie de coronavirus, n’avait pas repris, 
contrairement à la Premier League anglaise, et le titre avait été 
remis au Celtic Glasgow selon un classement final établi en 
fonction du nombre de points pris par match.  AFP

FC VALENCE
LE CLUB ANNONCE DEUX CAS 
POSITIFS À LA COVID-19 
Le club espagnol de Valence a annoncé hier la découverte de 
deux cas positifs à la Covid-19 parmi ses membres, sans toutefois 
dévoiler l’identité des personnes concernées. «Les tests 
effectués ce lundi sur l’équipe première, l’encadrement 
technique et parmi l’entourage direct, en vue du travail de pré-
saison, ont révélé deux cas positifs à la Covid-19», a annoncé le 
club de Liga dans un communiqué. Les deux personnes 
concernées ont été mises en isolement à leur domicile et 
l’ensemble de l’équipe a été soumise à un «protocole (sanitaire) 
strict». Les deux cas du Valence FC interviennent deux jours 
après l’annonce par l’Atlético Madrid de la contamination au 
coronavirus de son attaquant argentin Ángel Correa et du 
défenseur croate Sime Vrsaljko, privés du voyage hier à Lisbonne 
pour le Final 8 de la Ligue des champions.  AFP 

L’attaquant de l’Inter, 
Lukaku, a été un véritable 
poison pour les 
défenseurs allemands du 
Bayer Leverkusen

COMBIEN DE DÉPISTAGES AVANT 
LES MATCHES ?

Tous les participants (joueurs, accompagna-
teurs...) sont testés à J-3 ou J-2 avant de 
quitter leur pays. Un nouveau test est prati-
qué sur le lieu du tournoi la veille du pre-
mier match. Les résultats sont communi-
qués au moins 6 heures avant le coup d’en-
voi du premier match. L’UEFA préconise le 
recours à un test de dépistage de la Covid-
19 utilisant la méthode RT-PCR ou une 
autre méthode jugée équivalente. Qu’arrive-
t-il si un joueur a des symptômes ? Chaque 
participant qui développe des symptômes 
indiquant une potentielle infection à la 
Covid-19 doit immédiatement s’isoler à son 
hôtel et contacter les autorités sanitaires 
locales. 

QU’ARRIVE-T-IL SI PLUSIEURS 
JOUEURS SONT CONTAMINÉS ? 

Pour pouvoir jouer, une équipe devra dispo-
ser de 13 joueurs sains, y compris un gar-
dien de but. Si une équipe ne dispose pas 
de 13 footballeurs figurant sur la liste A 
des joueurs éligibles soumise au préalable, 
l’UEFA «peut autoriser la reprogramma-
tion du match». Si le match ne peut être 
reprogrammé, l’équipe ne pouvant pas ali-
gner 13 joueurs «sera tenue responsable» et 
aura match perdu sur le score de 3 à 0. 

QUI PEUT ACCÉDER AU STADE À 
CHAQUE MATCH ? 

Les équipes peuvent comprendre un maxi-
mum de 45 personnes par match. La délé-
gation officielle de chaque équipe (pré-

sident, membres du conseil...) doit compor-
ter au maximum 10 personnes. Toute per-
sonne entrant dans le stade le jour du match 
ou la veille doit subir une prise de tempéra-
ture. De plus, elle doit remplir un formu-
laire épidémiologique, se désinfecter les 
mains et porter un masque. 

QUEL PROTOCOLE POUR LES 
ARBITRES ? 

Les arbitres, officiels de l’UEFA et stadiers 
doivent respecter une stricte distanciation 
sociale pendant leur voyage et porter un 
masque. Les arbitres et officiels sont sou-
mis à un programme de tests. 



L
e jeune prodige algérien de 
Brentford (Championships – 
Ligue 2 anglaise), Saïd 

Benrahma, semble avoir réussi à se 
constituer une réputation qui dépasse 
désormais les frontières anglaises. 
Convoité par plusieurs écuries de la 
Premier League anglaise, après sa 
deuxième saison exceptionnelle avec 
Brentford où il a été désigné meilleur 
joueur du club, et même parmi les 
meilleurs éléments de la 
Championships anglaise, malgré une 
accession ratée de peu, après la défaite 
en finale des play-offs, le jeune 
attaquant international algérien est 
désormais sur le calepin du géant 
d’Italie, en l’occurrence le Milan AC, 
où évolue son compatriote et 
coéquipier chez les Verts, Ismaïl 
Bennacer. 
C’est en tous les cas ce qu’ont affir-
mé, hier, plusieurs médias britan-
niques, dont le Daily Express, sans 
donner plus de détails, mais en indi-
quant que le club de la Serie A est 
désormais dans la course pour s’adju-
ger les services de Saïd Benrahma. 
C'est d’ailleurs désormais une certi-
tude que le joueur formé à l’OG Nice 
vient de disputer sa dernière saison 
avec Brentford et en Championships, 
avec les nombreux clubs de la Premier 
League qui le convoite, à l’image de 
Chelsea, Leeds de Marcelo Biesla, 
Tottenham de José Mourinho, en pas-
sant par West Ham et Aston Villa, qui 
ont soumis des offres pour s’adjuger 
les services de l’Algérien. Une 
convoitise qui explique que la cote de 

Benrahma a pris une sérieuse envole, 
avec son club Brentord qui a fixé le 
prix de l’international algérien à 28 
millions d’euros.

FIORENTINA VEUT UN SECOND 
PRÊT POUR GHEZZAL

Toujours en Italie, un autre joueur 
algérien en provenance d’Angleterre 
fait l’actualité. Il s’agit de Rachid 
Ghezzal qui, sauf revirement de situa-
tion, devrait poursuivre son aventure 
avec la Fiorentina, qu’il a rejoint cette 
saison sous forme de prêt. Selon plu-
sieurs médias italien, le club de la 
Serie A, où évolue un certain Franck 
Ribery, a lancé les négociations avec 
Leicester City, dont l’Algérien est 
toujours sous contrat jusqu’en 2022. 
Toujours selon les mêmes sources, la 
Fiorentina, qui prévoyait dans un pre-
mier temps de lever l’option d’achat 
sur Ghezzal, s’est ravisée en raison de 

la crise sanitaire induite par la pandé-
mie de coronavirus, mais compte bien 
garder Ghezzal, mais en prêt, en atten-
dant d'y voir plus clair à la fin de la 
saison prochaine. 
Pour rappel, Rachid Ghezzal et l’ins-
tar de son coéquipier et compatriote 
Islam Slimani ne font plus partie des 
plans du club et de leur entraîneur, 
cherchant coûte que coûte à trouver 
un point de chute et une vente des 
deux Algériens, avant le terme de leur 
bail. Dans ce registre, il faudra noter 
que c’est Islam Slimani qui constitue 
un véritable souci pour Leicester City, 
sachant que l’enfant de Aïn Benian 
n’est plus qu’à une année du terme de 
son contrat, et les prétendants se font 
rares, notamment après le retrait de 
l’Olympique de Marseille, qui s’était 
intéressait il y a quelque temps à 
l’Algérien, avant de changer de cible. 
 Nabil H.
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ÉQUIPE NATIONALE

Le Milan AC entre en 
course pour Benrahma !

JS KABYLIE
Becheker, Aguieb et Hadouche en renfort

La JS Kabylie renforce 
ses effectifs en prévision 

de la saison prochaine, avec 
l’arrivée du gardien de but 
Masten Becheker, un 
enfant du club, qui vient 
d’être promu en senior. Agé 
de 21 ans, la nouvelle 
recrue, dont on dit 
beaucoup de bien à Tizi 
Ouzou, a joué depuis ses 
débuts au sein des 
catégories jeunes de la 
formation kabyle. Becheker 
a paraphé un contrat 
professionnel de deux ans, 
lundi en présence de Cherif 
Mellal et ses collaborateurs. 
Dans la même journée, 
nous avons appris le 
recrutement de Juba 
Aguieb (24 ans), en 
provenance de l’ES Ben 
Aknoun, et Ilyès Fayçal 
Hadouche (22 ans), 
défenseur central formé à 
l’USM Alger ayant évolué 
la saison dernière au CR 
Dar El Beïda. Auparavant, 
les dirigeants des Canaris 
ont fait signer pour un bail 
de 5 ans Hodeifa Arfi (19 
ans), ancien international 
dans la catégorie des U20 
ayant fait ses classes au RC 
Arbaâ (Division 2) et 
l’ancien latéral gauche du 
CRB Mehdi Ferrahi (23 
ans), engagé jusqu’en 
2022. La direction du club, 
qui mise beaucoup sur les 

jeunes cette année, avait 
enrôlé le 22 juillet six 
pépites qui évolueront 
officiellement sous le 
maillot Jaune et Vert. Il 
s’agit de trois joueurs U21, 
Mohamed Yacine Larabi, 
Toufik Cherifi, Ibrahim Aït 
Ouadjene, et trois autres 
éléments âgés de moins de 
19 ans, en l’occurrence, 
Abdelaziz Fillali, Malik 
Dilmi et Bilal Outroune. 
Côté encadrement, la 
direction de la JS Kabylie a 
annoncé, lundi en fin de 
journée, le retour à la 
maison de l’ancien milieu 
de terrain des années 1980, 
Abdeslam Kamel, et l’ex-
international Malek 
Mokbel. Ils ont été installés 
dans leurs nouvelles 
fonctions, respectivement 
directeur sportif et manager 
général de la JSK. La 
cérémonie a été présidée 
par le premier responsable 
du club, Cherif Mellal. Le 
rappel de ces deux anciens 
cadres appréciés pour leur 
parcours sportif et leurs 
qualités intrinsèques 
intervient 20 jours après la 
désignation de l’ancien 
attaquant de la 
JSK, Abderzak Djahnit, en 
tant que nouveau manager 
des catégories jeunes. 
Quatrième au moment de 
l’arrêt anticipé du 

championnat, validé par le 
bureau fédéral de la FAF  
fin juillet, la JS Kabylie 
veut mettre tous les atouts 
de son côté pour réussir le 
démarrage espéré à la 
reprise et renouer avec son 
passé glorieux, d’autant 

que le club, qui est en 
pleine restructuration, n’a 
plus goûté au sacre depuis 
la saison 2010-2011 
(coupe d’Algérie), alors 
que son dernier titre de 
championnat remonte à 
2008.  A. Tahraoui
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MO BÉJAÏA
RÉUNION 
DES ACTIONNAIRES 
AUJOURD’HUI
C’est aujourd’hui qu’une réunion des 
actionnaires de la SSPA/MOB est prévue au 
niveau du siège du club, où il sera question 
d’évoquer l’avenir du club mais aussi celle de 
la SSPA, le club se trouvant sans conseil 
d’administration et sans président depuis le 
mois de janvier dernier après la démission de 
Akli Adrar. L'ayant déjà reportée à plusieurs 
reprises en raison du quorum qui n’avait pas 
été atteint et surtout de l’absence d’un grand 
nombre d’actionnaires pour des raisons 
diverses, le président du CSA/MOB a décidé 
d’adresser une énième fois des invitations 
aux actionnaires pour une réunion 
importante aujourd’hui afin d’évoquer 
l’avenir du club, surtout que la situation 
commence à se compliquer avec notamment 
des dettes qui sont devenues un vrai casse-
tête, alors que plusieurs joueurs ont déjà 
saisi la CRL pour exiger la régularisation de 
leur situation financière. Cela dit, les 
dirigeants du MOB ont interpellé le premier 
magistrat de la commune de Béjaïa qu’ils ont 
rencontré, et lui ont évoqué la subvention 
accordée récemment par l’APC au club, 
estimée à 2,5 milliards de centimes dans le 
cadre de BP. Le maire a donné des 
assurances concernant l’arrivée de cette 
subvention au début du mois de septembre 
prochain, après les délibérations qui sont 
prévues pour ces jours-ci et qui permettra 
aux dirigeants d’assainir quelques situations 
financières.  
 L. Hama

CHAMPIONNAT 
FÉMININ
LA JF KHROUB
DÉCLARÉE 
CHAMPIONNE
La Jeunesse féminine de Khroub est devenue 
championne d’Algérie pour la saison 
2019/2020. C’est la Fédération algérienne de 
football qui a balancé l’information hier sur 
son site officiel. La décision a été prise à la 
suite de la présentation, en marge de la 
réunion du bureau fédéral de la FAF, par le 
président de la Ligue nationale du football 
féminin (LNFF), Djamel Kashi, du classement 
final. La JF Khroub a 45 points devant 
l’équipe de la l’AS Sûreté nationale, qui elle 
en compte 40. L’indice (2,37 contre 2,35), du 
fait de la différence du nombre de matchs 
disputés (19 contre 17), a été retenu pour 
départager les deux équipes.  
 A. B.

MC ALGER
LA LISTE 
DES LIBÉRÉS PAS 
ENCORE ÉTABLIE 
La direction du Mouloudia d’Alger, par 
le biais de son canal officiel, a réfuté 
avoir établi avec l’entraîneur, Nabil 
Neghiz, la liste des joueurs libérés et 
ceux en fin de contrat qui ne seront 
pas retenus en prévision du prochain 
exercice. Un démenti que la direction 
du MCA a publié tard dans la soirée de 
lundi, et qui fait suite à la rumeur qui 
s’était propagée, quelques heures plus 
tôt, sur la libération de plusieurs 
joueurs, dont Toual, Boutaga, Saïla, El 
Ouartani, Belkhir et El Mouaden, alors 
que les contrats de Hachoud, 
Derrardja et Nekkache ne seraient pas 
renouvelés. Un démenti de la direction 
confortant la position de Nabil Neghiz, 
qui refuse toujours d’établir sa liste 
des libérés, tant que l’opération 
recrutement n’a pas été clôturée, et à 
travers laquelle dépendra la 
composante des éléments à libérer. En 
outre, il faut rappeler que l’ex-
sélectionneur national a réaffirmé sa 
position quant au maintien des cadres 
en fin de contrat, à l’image de 
Hachoud, Derrardja et Bourdim.   
 T. A. S.

Après les clubs anglais, c’est une formation 
italienne qui s’intéresse désormais à Benrahma

MC ORAN
MEHIAOUI «NOUVEAU» PRÉSIDENT
Bien qu’une grande partie des supporters ait prié les 
actionnaires majoritaires de préparer le terrain pour la venue 
d’une société nationale, l’AG de la SSPA/MC Oran s’est 
déroulée dans un climat empreint de suspense. Il fallait bien 
que cette AG se tienne enfin pour que le club ne soit pas 
pénalisé par la LNF au vu de cette vacance du poste de DG, 
qu’il faut le dire, qui a pénalisé le club oranais dans plusieurs 
aspects, comme ce fut le cas avec l’affaire Hyproc, qui a dû 
faire faux bond suite à la non-présentation des fameux bilans 
du club. Cette fois-ci, les différents antagonistes semblent 
avoir enterré la hache de guerre. C’est Tayeb Mehiaoui qui a 
été plébiscité. Toute de suite après, ce dernier a promis que le 
MC Oran sera parrainé par l’arrivée imminente d’une société 
nationale. Ses dires ont été confirmés par les deux autres 
actionnaires majoritaires que sont Ahmed Belhadj et Youcef 
Djebbari. Rappelons tout de même que sur 17 membres que 
compte cette AG, seuls 9 ont pris part à ce conclave, 
confirmant bel et bien le manque de sérénité au niveau de la 
SSPA/MCO. Maintenant reste à savoir si les fameux bilans 
seront prêts pour l’éventuel repreneur du club qui, pour le 
moment, a fait beaucoup de dégâts ? Espérons que Tayeb 
Mehiaoui et les autres actionnaires tiennent parole et 
permettre enfin au club de sortir définitivement de ses 
éternels atermoiements qui ont grandement nui au club phare 
de l’Ouest.  
 B. H. 

A l’occasion de la naissance 
des jumelles 
Syrine et Sarah Touil
le 9 juillet 2020, les familles 
Touil, Benzidoun, Rabahi, Fodil 
et Bahout d’Alger, Tadmait, 
Azeff oun et Toronto (Canada) 
félicitent la maman Lamia 
Benzidoun et le papa Hocine 
Touil et souhaitent une bonne 

santé aux deux 
princesses 
et un prompt 
rétablissement 
à la maman. 

Félicitations

FAF
Les Ligues 
autorisées
à poursuivre 
leur mission

L
e bureau fédéral (BF) de la 
Fédération algérienne de 
football, qui était en conclave 

lundi et hier, a donné son feu vert aux 
présidents des ligues nationales afin 
de poursuivre leur mission. Cela 
restera valable jusqu’à la tenue de la 
prochaine assemblée générale 
élective. La BF a aussi validé le 
remaniement du système pyramidal 
avec une Ligue 1 à 20 clubs et une 
Ligue 2 à deux groupes de 18 
formations. La Ligue 2 aura, précise 
la FAF, le statut amateur, sous 
l’appellation de Ligue 2 amateur. Les 
clubs professionnels qui évolueront 
dans ce palier pourront garder leur 
licence pro pour une durée de 2 ans, 
avant de devenir des clubs amateurs. 
A contrario, les clubs amateurs ne 
pourront en aucun cas aspirer avoir le 
statut professionnel en Ligue 2. Dans 
le cas où des clubs amateurs accèdent 
en Ligue 1 professionnelle, ils doivent 
obligatoirement répondre aux 
exigences du cahier des charges de la 
licence professionnelle. Par ailleurs, 
la FAF affirme qu’elle s’engage à 
accompagner les clubs à «redevenir 
amateur», tout en veillant à ce qu'ils 
puissent garder temporairement leur 
statut professionnel, comme le prévoit 
les lois de la FIFA. Pour sa part, le 
président de la Ligue nationale du 
football amateur (LNFA), Ali Malek, 
a proposé une Ligue à deux divisions 
de 18 clubs chacune, après la hausse 
du ton des clubs qui estiment avoir été 
lésés par le système de départage 
appliqué.
Enfin, il est à signaler que le président 
de la Ligue de football professionnel, 
Abdelkrim Medouar, a sollicité la 
FAF afin d’attribuer une prime pour le 
champion d’Algérie, le CR 
Belouizdad, ainsi que le champion de 
la Ligue 2, l’O Médéa, qui seront 
honorés lors de la remise des trophées 
qui sera organisée prochainement. 

A. C. 
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Les écuries 
d’Augias

Par Réda Bekkat

COMMENTAIRE

D
ans la mythologie antique, parmi les douze tra-
vaux demandés à Hercule, le nettoyage de ces 
célèbres écuries, où vivaient des milliers de 
bestiaux, est passé dans la postérité sans doute 

par l’ampleur de la tâche. Et surtout parce qu'impossible 
à réaliser jusqu’au moment où, pour parvenir à ses fins, le 
demi-dieu a dû détourner deux fleuves… Au regard des 
procès de certains dignitaires du régime Bouteflika, des 
véritables scandales d’Etat, où se mêlent ministres, hauts 
fonctionnaires, hauts gradés de l’armée, des services de 
sécurité et autres barons de la drogue dans des connexions 
plus que troubles, les sentiments d’indignation qu’ils 
suscitent au sein de l’opinion sont sans commune mesure. 
Le tout sur fond de prédation de biens publics, couverte 
par une corruption outrancière. Comment ne pas être 
outré d’apprendre au fur et à mesure des audiences que 
des narcotrafiquants, recherchés, au nom parfois évoca-
teur, comme Zendjabil et autres, avaient leurs entrées 
dans les ministères ou même dans l’entourage des état-
majors des services de sécurité de la police et de l’armée, 
comme l’a montré le procès de l’ancien directeur de la 
Sûreté nationale, le général Hamel. C’est dire le degré 
d’accointance, du réseautage entre la criminalité et cer-
tains cercles de pontes du régime au sein même des insti-
tutions officielles et des services de sécurité. «Echange de 
bons procédés» basé sur la corruption «à tout-va» et 
dilapidation de biens publics par des prédateurs peu scru-
puleux et n’ayant que mépris pour l’intérêt national. Le 
tout parfaitement organisé, une répartition des tâches qui 
associe activités criminelles, blanchiment d’argent sale, à 
la protection et l’impunité pour les délinquants et crimi-
nels. Bref, une association entre maffia et clans au sein de 
l’Etat et des services de sécurité. Une maffia politico-
affairiste, parasitaire liée au crime organisé international. 
Comment peut-on contenir l’indignation lorsque les 
comptes rendus d’audience dévoilent que tel ou tel narco-
trafiquant pourtant recherché, y compris à l’étranger, a pu 
jouir d’une étonnante liberté de mouvement, jusqu’à 
offrir, sans se cacher, des gracieusetés ici et là, en finan-
çant le mariage du fils de tel général ou de la fille de tel 
ministre, offrir la construction de villas au haut fonction-
naire, au haut gradé concerné et/ou leurs rejetons pour 
l’autre. Impunité et protection rendus en échange, le tout 
couvert par une omerta des plus officielles, face à laquelle 
des indignés, des lanceurs d’alerte et des citoyens, animés 
par l’intérêt général, le sens du devoir, avaient toutes les 
peines du monde à briser cette chape de plomb, parfois 
même au péril de leur vie. Ainsi fonctionne un système 
maffieux politico-affairiste, qui en fait aujourd’hui une 
spécificité qui a évolué depuis le moment où feu le pré-
sident Boudiaf fustigeait la maffia politico-financière qui 
entendait mettre le pays en coupe réglée au début des 
années 1990. Echafaudé durant des décennies, parfaite-
ment rodé au fil des ans et des combines, il est évident 
que son démantèlement, y compris avec la meilleure 
volonté du monde, prendra du temps. Pour la simple rai-
son que les composantes et parties qui le constituent sont 
tellement imbriquées entre elles qu’elles gardent à la fois 
une capacité de résistance et surtout de nuisance. 
L’ampleur de la tâche rappelle celle qu’a dû accomplir 
Hercule. Aussi les détenteurs du pouvoir réel devraient 
comprendre que s’ils veulent changer l’ordre des choses, 
ils doivent s’appuyer sur les forces du changement et du 
renouveau, avant tout. D’abord par des gestes d’apaise-
ment en mettant fin au harcèlement en direction de la 
grande masse des indignés, qu’ils soient journalistes, 
cyber-activistes ou lanceurs d’alerte. Et surtout en encou-
rageant ou du moins en s’abstenant d’entraver d’une 
manière ou d'une autre l’impétueux mouvement du chan-
gement, dont le hirak en est la composante populaire. 
Faute de quoi, l’initiative risquerait de faire long feu. 

■  Placé en détention 
provisoire à cause des 
fameux enregistrements 
téléphoniques  impliquant en 
outre  le manager des 
joueurs, en l’occurrence  
Nassim Saadaoui, le 
directeur général de la SSPA/
BLACK Eagles, Fahd Halfaya  
est sorti hier de la prison d’El 
Harrach où il a passé plus de 
deux mois. Contacté par El 

Watan,  Ahmed Sai  le 
Bâtonnier et avocat de 
Halfaya nous apprend que 
son client est libre car il vient 
de bénéficier d’un non lieu. A 
travers un tel verdict, la 
justice  disculpe le dirigeant 
Sétifien  et l’entente de Sétif 
ayant beaucoup souffert des 
attaques des uns et des 
autres. Affaire à suivre.

Kamel Beniaiche   

 ES SÉTIF

FAHD HALFAYA LIBÉRÉ 

E
t pourtant, le code de l’information stipule bien 
qu’«aucune peine de prison ne peut être requise 
contre un journaliste dans le cadre de son travail». 
Et pourtant, bien qu’il ait couvert des 

manifestations, ce n’est pas dans l’exercice de ses 
fonctions qu’il a été jugé mais sur le code pénal et l’atteinte 
à l’intégrité de la nation, qui du coup risque de se 
désintégrer par successions d’abus de pouvoir, de 
décisions hasardeuses et inquiétants messages lancés à 
l’opinion publique. Et pourtant, après 8 mois, le Président 
arrivé grâce au hirak n’a pas encore compris que ce que 
demandaient les Algérien(ne)s n’était pas du pain ou la 
baisse du prix de l’essence, mais de la justice. Et pourtant, 
c’est bien le même Président qui a enfoncé le journaliste en 
le qualifiant d’espion, ce que la juge a appliqué comme un 
décret présidentiel. Et pourtant, son dossier était vide, mais 
ce qu’on lui reproche au fond est de fréquenter les 
ambassades, ce qui n’est pas encore un délit prévu par le 

code pénal. Et pourtant, bien qu’il ne soit pas le seul à être 
victime d’une injustice, il aura eu la peine la plus lourde 
jamais prononcée dans le cadre de cet absurde délit 
d’incitation à attroupement non armé qui n’existe que dans 
les dictatures. Il aura bien une peine moins lourde en appel 
ou sera gracié, mais combien de gens doivent aller en 
prison avant de réformer la justice, le système de 
nomination des juges et l’inféodation de la magistrature au 
pouvoir exécutif et aux généraux tapis dans l’ombre de 
sigles bureaucratiques d’organes de surveillance, dont la 
tâche première est de harceler les opposants, militants et 
activistes avec l’argent du contribuable ? A qui le tour ? A 
tout le monde, un par un, en file indienne devant le juge, 
pour tel délit étrange, tant qu’en haut lieu on confond 
encore Etat fort avec régime arbitraire. En attendant sa 
convocation au tribunal, on peut quand même lancer une 
prophétie : connu pour avoir construit des logements, il 
sera célèbre pour avoir rempli les prisons.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Pour remplir une prison il faut bien vider 
quelque chose de l'extérieur
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● Le général Belksir, ancien commandant de la Gendarmerie 
nationale, est actuellement en fuite en Europe. 

Belksir, Darouiche et Bounouira 
poursuivis pour haute trahison

JUSTICE MILITAIRE

L
e  parquet militaire de 
Blida a décidé d’engager 
des poursuites judiciaires 

pour le chef d’accusation de 
haute trahison à l’encontre de 
l’adjudant-chef à la retraite 
Guermit Bounouira, du com-
mandant Darouiche Hichem, et 
du général à la retraite Ghali 
Belksir. 
«Conformément aux disposi-
tions de l’article 11, alinéa 3 
du code de procédures pénales, 
monsieur le Directeur de la 
justice militaire au ministère de 
la Défense nationale informe 
l’opinion publique des pour-
suites judiciaires engagées par 
le parquet militaire de Blida 
pour le chef d’accusation de 
haute trahison (possession 
d’informations et de documents 
secrets pour les remettre à des 
agents d’un pays étranger), à 
l’encontre de l’adjudant-chef à 
la retraite Guermit Bounouira, 
du commandant Darouiche 
Hichem, et du général à la 
retraite Belksir Ghali, confor-
mément à l’article 63, alinéa 2 
du Code Pénal», précise un 
communiqué du ministère de la 

Défense nationale rendu public 
hier. 
La même source informe que 
«le juge d’instruction militaire 
de Blida a mis en détention 
provisoire les deux accusés 
Bounouira Guermit et 
Darouiche Hichem en vertu 
d’un mandat de dépôt à l’éta-
blissement pénitentiaire mili-
taire de Blida, et a émis un 
mandat d’arrêt à l’encontre de 
l’accusé Belksir Ghali». Le 

général Belksir, ancien com-
mandant de la Gendarmerie 
nationale, est actuellement en 
fuite en Europe. 
L’adjudant-chef Guermit 
Bounouira, qui avait occupé le 
poste de secrétaire particulier 
du général de corps d’armée 
Gaïd Salah, était lui aussi en 
fuite en Turquie. L’ancien sous-
officier est soupçonné d’avoir 
dérobé des documents sen-
sibles du bureau du chef d’état-

major de l’ANP. Il a été extradé 
la semaine dernière. Son extra-
dition est intervenue sur ordre 
du chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune, et en collaboration 
entre les services de sécurité 
algériens et les services de 
sécurité turcs. Selon certaines 
sources, Guermit Bounouira 
avait quitté le territoire national 
le 5 mars dernier, avec sa 
femme et ses deux enfants, via 
l’aéroport international Houari 
Boumediène d’Alger grâce à la 
complicité de hauts gradés de 
l’armée. Cet adjudant-chef ori-
ginaire de Tissemsilt a fait par-
ler de lui en raison par ailleurs 
de l’influence anormale qu’il 
exerçait sur d’anciens hauts 
gradés de l’armée. Cette affaire 
ferait partie de celles, nom-
breuses, pour lesquelles le 
général Wassini Bouazza, 
ancien patron de la sécurité 
intérieure (DGSI), sera jugé par 
le tribunal militaire de Blida. 
Pour rappel, l’ex-patron de la 
DGSI a été arrêté le 13 avril 
2020 et placé en détention à la 
prison militaire de Blida.

A. Z.
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