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LIRE L’ARTICLE DE MADJID MAKEDHI EN PAGE 3

495 NOUVEAUX CAS, 
364 GUÉRISONS 

ET 11 DÉCÈS EN 24H

COVID-19
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LA COUR CONFIRME 
LA CONFISCATION 

DES BIENS

OÙ SE CACHE LE 
GÉNÉRAL GHALI 

BELKSIR ?

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE M. A. O. EN PAGE 2

● Les uns le donnent installé dans le 
sud de l’Espagne, d’autres aux 
Emirats arabes unis. La justice militaire 
estime que le général Belksir est une 
menace pour la sécurité nationale.

● Un protocole 
sanitaire anti-
Covid-19 pour les 
activités touristiques 
a été validé et 
envoyé par le 
ministère du 
Tourisme, de 
l’Artisanat et du 
Travail familial à 
l’ensemble des 
opérateurs du 
secteur.

PROCÈS HAMEL

JUSTICE MILITAIRE

ABDELMADJID TEBBOUNE À LA RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS

«Des forces d’inertie œuvrent 
contre la stabilité du pays»

LIRE VOTRE SUPPLÉMENT EN PAGES 14, 15, 16 ET 17

Le danger guette Le danger guette 
les animauxles animaux

FEUX DE FORÊT

SUPPLÉMENT ENVIRONNEMENT
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L
e général à la retraite et ancien 
commandant de la Gendarmerie 
nationale, Ghali Belksir, est offi-

ciellement accusé de «haute trahison». 
Le sulfureux général est donc rattrapé 
par une grosse affaire dans laquelle 
sont, pour le moment, impliqués et 
poursuivis deux militaires mis à la re-
traite, à savoir le secrétaire particulier 
du défunt général de corps d’armée 
Ahmed Gaïd Salah, l’adjudant-chef 
Guermit Bounouira et le commandant 
Hichem Darouiche. Jamais un officier 
de ce rang ni un responsable ayant 
occupé de hautes fonctions n’a été 
poursuivi en justice pour un tel chef 
d’inculpation. Le général Belksir et 
les deux autres mis en cause encourent 
donc la peine de mort, conformément 
à l’article 63 du code pénal qui stipule 
que «tout coupable de trahison est 
puni de peine de mort». 
L’ancien commandant de la Gendar-
merie nationale, qui était l’un des 
hommes forts de l’appareil sécuritaire 
de ces trois dernières années, est en 
effet accusé de «possession d’infor-
mations et de documents secrets pour 
les remettre à des agents d’un pays 
étranger». 
Le communiqué du nouveau direc-
teur de la justice militaire, le colonel 
Achour Bouguerra, ne précise pas la 
nature du mandat d’arrêt (national ou 
international) lancé contre le général 
Belksir. Mais selon les informations 
en circulation et jamais démenties, 

le général Belksir aurait quitté le 
pays quelques semaines après son 
limogeage le 24 juillet 2019 par 
Abdelkader Bensalah. Son épouse, 
Fatiha Boukhers, ex-présidente de 
la cour de Tipasa, l’aurait suivi dans 
son exil à l’étranger. C’est dire que ce 
général anticipait les événements en se 
planquant à l’étranger. Où se trouve-

t-il aujourd’hui ? Certaines sources 
affirment qu’il serait installé dans le 
sud de l’Espagne. D’autres parlent 
des Emirats arabes unis. Peu importe, 
l’ancien commandant de la Gendar-
merie nationale constitue aujourd’hui, 
pour reprendre le jargon sécuritaire, 
une «menace pour la sécurité natio-
nale» qu’il faudra rapidement neu-

traliser, en ce sens qu’il est dans la 
nature, en fuite à l’étranger, avec 
«des informations et des documents 
secrets». Des documents qu’il pourrait 
monnayer contre un refuge politique, 
s’il ne l’a pas déjà fait. 
Le général Belksir aurait été grave-
ment enfoncé par l’adjudant Guermit 
Bounouira, en détention à la prison 

militaire de Blida depuis qu’il a été 
arraché le 2 août de son «exil» turc par 
les éléments de la Direction générale 
de la sécurité intérieure (DGSI), sur 
ordre du chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune. Clé de voûte de cette grosse 
affaire de «haute trahison», l’adju-
dant-chef Guermit Bounouira aurait 
tout balancé. 
Si l’appareil politico-sécuritaire réus-
sit à mettre la main sur le général 
Belksir, il faudrait donc s’attendre à 
de nouveaux développements dans 
cette affaire qui est loin d’avoir livré 
tous ses secrets. Beaucoup a été dit et 
écrit sur ce général qui a été nommé à 
la tête de la Gendarmerie nationale le 
4 juillet 2018 dans le sillage des vastes 
changements opérés dans différents 
corps de l’armée sous le règne de 
l’ex-chef d’état-major de l’ANP, le 
défunt Ahmed Gaïd Salah. On attri-
bue, par exemple, à tort ou à raison, 
l’interdiction de l’étendard amazigh 
dans les marches du hirak ainsi que la 
fermeture des accès vers la capitale à 
Ghali Belksir. 
Tout récemment, c’est un autre ancien 
officier général de la Gendarme-
rie nationale qui a gravement mis 
en cause Ghali Belksir. Il s’agit du 
général-major à la retraite et ancien 
DGSN Abdelghani Hamel. Ce dernier 
a, lors de son procès, formellement 
accusé «les généraux Belksir et Kamel 
Abderrahmane d’agir pour Zendjabil, 
ex-baron de la drogue».  M. A. O.

Le général Belksir est poursuivi pour haute trahison par le tribunal militaire de Blida
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L ’affaire de l’ex-directeur général de la 
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani 

Hamel, poursuivi avec ses quatre enfants et 
des fonctionnaires de l’administration locale 
pour, entre autres, «blanchiment d’argent», 
«abus de fonction», «enrichissement illi-
cite», «trafic d’influence», «incitation d’agent 
publics pour obtention de foncier», «non-
déclaration de bien», etc., a connu hier son 
épilogue avec le prononcé du verdict par la 
chambre pénale près la cour d’Alger. Ainsi, 
cette juridiction d’appel a confirmé la déci-
sion du tribunal de Sidi M’hamed, relative à la 
confiscation des biens de Abdelghani Hamel, 
de ses enfants et de son épouse, mais aussi au 
paiement des amendes assorties aux peines et 
des montants réclamés par le Trésor public, 
aux personnes physiques, 700 millions de 
dinars, et aux personnes morales (les socié-
tés), 320 millions de dinars. 
La chambre pénale a cependant revu à la 
baisse les peines retenues en première ins-
tance contre Abdelghani Hamel, son épouse, 
ses quatre enfants et des fonctionnaires de 
l’Etat, et prononcé plusieurs non-lieux. Ainsi 
Abdelghani Hamel a vu sa condamnation 
passer de 15 à 12 ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 8 millions de dinars. Ses 
quatre enfants, Mourad, Chafik, Amyar et 
Chahinez, ont été condamnés respectivement 
à 7, 5, 8 et 2 ans dont un avec sursis, alors que 

le tribunal de Sidi M’hamed leur avait infligé 
une sanction respective de 7, 8, 10 et 3 ans 
de prison ferme. La cour a prononcé la peine 
d’un an de prison avec sursis contre l’épouse 
Hamel Salima Anani, qui faisait l’objet d’une 
sanction de 2 ans de prison ferme. Pour ce 
qui est des amendes, la cour a confirmé les 
mêmes montants, soit 7 millions de dinars 
à l’encontre d’Amyar Hamel, 5 millions de 
dinars contre ses deux frères et sa sœur et 32 
millions de dinars contre leurs sociétés. 
Les ex-walis de Tlemcen, Zoubir Bensebane, 
et d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, ex-ministre 
de la Santé, ont bénéficié d’un non-lieu, alors 
qu’ils avaient été condamnés à 3 ans de prison 
ferme en première instance. Cela n’a pas été le 

cas pour Abdelghani Zaalane, ex-ministre des 
Travaux publics et ancien wali d’Oran, ainsi 
que pour Ghelaï Moussa, ex-wali de Tipasa, 
lesquels ont été condamnés respectivement 
à 2 et 4 ans de prison, après avoir écopé de 
peines respectives de 3 et 5 ans de prison 
ferme. 
La chambre pénale a confirmé la peine de 
3 ans de prison ferme infligée en première 
instance à l’ex-directeur de l’OPGI (Office de 
promotion et de gestion immobilière) d’Hus-
sein Dey (Alger), Mohamed Rehaimia, et à 
Ali Bouamirirene, ex-directeur des Domaines 
de Tipasa. Pour ce dernier, la peine est passée 
de la prison ferme au sursis. Ce qui lui permet 
de quitter la prison. 
Par ailleurs, le non-lieu a été prononcé au 
profit de Abderrahim Khaldoun, directeur 
de l’industrie d’Oran, Nacer Chenini, Salim 
Maalem et le promoteur Ali Bali. Le prononcé 
de ce verdict, faut-il le préciser, a eu lieu en 
l’absence des prévenus qui étaient représentés 
par leurs avocats. 
A signaler aussi que Abdelghani Hamel devra 
être jugé pour trois autres affaires, program-
mées en ce mois d’août, l’une à Blida, avec 
son ancien chef de sûreté de wilaya d’Alger, 
Noureddine Berrachedi, une autre à Boumer-
dès et la troisième devant le tribunal de Ché-
raga, dans le cadre du dossier de «Mme Maya». 
 Salima Tlemçani

GHALI BELKSIR, EN FUITE, EST ACCUSÉ DE «HAUTE TRAHISON» 

Grandeur et décadence d’un général 
 ●  Jamais un officier de ce rang ni un responsable ayant occupé de hautes fonctions n’a été poursuivi en justice pour un tel chef 

d’inculpation. Le général Belksir et les deux autres mis en cause encourent donc la peine de mort.

 ●  La chambre pénale près la cour d’Alger a confirmé la confiscation des biens de l’ex-
patron de la police, Abdelghani Hamel, de ses quatre enfants et de son épouse, le 
paiement solidaire d’un montant de 700 millions de dinars au Trésor public et des 

amendes assorties aux peines prononcées en première instance. Néanmoins, celles-ci 
ont été revues à la baisse, alors que plusieurs prévenus ont bénéficié d’un non-lieu.

PROCÈS DE L’EX-DGSN ABDELGHANI HAMEL 

La cour confirme la confiscation des 
biens et réduit les peines de prison
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BUSINESS DES CANDIDATURES FLN 
AUX LÉGISLATIVES DE 2017

LE PROCÈS DE TLIBA ET OULD 
ABBÈS REPORTÉ AU 2 SEPTEMBRE 
PROCHAIN
Ayant fondu de plusieurs kilos, l’ex-député FLN et ancien 
vice-président de l’Assemblée nationale est apparu hier au 
tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, où il devait comparaître 
avec cinq autres prévenus, dont un en fuite à l’étranger, pour, 
entre autres, «blanchiment d’argent», «octroi et acceptation 
d’indus avantages», «violation de la réglementation des 
changes», «abus de fonction». Il s’agit de Djamel Ould Abbès, 
ex-secrétaire général du FLN, ses deux enfants Skander et El 
Wafi (en fuite à l’étranger), de Kheladi Bouchenak, Mohamed 
Habchi, promoteur immobilier, et Dhaya Eddine, le frère de 
Bahaeddine Tliba. En tout, six prévenus, dont un en fuite et un 
deuxième, le promoteur, en liberté, mais à l’audience, Djamel 
Ould Abbès était absent. Son extraction de la prison n’a pas été 
faite. Le juge fait l’appel des prévenus et décide de renvoyer 
l’affaire au 2 septembre prochain. Mais un des avocats de Tliba 
plaide sa mise en liberté provisoire. Il argumente sa demande 
par le droit des justiciables à la présomption d’innocence, 
mais aussi par les dispositions du code de procédure pénale, 
notamment l’article 125, qui présente la détention comme 
une mesure exceptionnelle et non la règle. L’avocat tente de 
convaincre le juge des garanties que son mandant présente. 
«Baha Eddine Tliba est un homme politique et un homme 
d’affaires connu. Tous ses biens sont en Algérie, et il a une 
adresse fixe. Légalement, il offre toutes les garanties pour 
bénéficier de la mise en liberté. Son état de santé s’est dégradé 
durant sa détention. Il souffre de 13 maladies lourdes sans 
compter celles qu’il a eues en prison», déclare l’avocat avant 
que le juge ne rejette sur place et rapidement la demande.
A signaler que cette affaire avait éclaté en février 2017, avec 
l’interpellation, par les services de la sécurité intérieure, 
des deux enfants, Skender et El Wafi, de Djamel Ould Abbès, 
alors secrétaire général du FLN, et la saisie dans la villa 58 
à la résidence d’Etat de Club des pins, à l’ouest d’Alger, où 
ils résident, d’importantes sommes d’argent en dinar et en 
devise. Après leur audition et celle du chargé de l’organisation 
des listes électorales, Kheladi Bouchenak, ainsi que Tliba, 
l’affaire a été étouffée et a refait surface en automne 2019, 
après la levée de l’immunité de Bahaeddine Tliba et sa 
tentative de fuite à l’étranger par la frontière algéro-tunisienne. 
Quelque temps après, Tliba a été arrêté, puis remis aux 
services de sécurité et placé en détention, avec l’ensemble des 
personnes impliquées dans ce dossier. S. T.
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F
orces d’inertie», «blocage volon-
taire de décisions», «complicité 
avec la bande»... C’est en ces 

termes que le président Abdelmadjid 
Tebboune exprime sa colère contre 
ceux qui freinent, selon lui, la mise 
en œuvre de son programme et de ses 
décisions. En effet, le chef de l’Etat 
est apparu courroucé, hier matin au 
Palais des nations de Club des Pins, 
où s’est ouverte la réunion gouver-
nement-walis, la deuxième du genre 
après celle tenue en février dernier. 
Cette rencontre est programmée jus-
tement pour évaluer «l’application 
des orientations présidentielles sur le 
terrain». Et le bilan est, visiblement, 
mitigé. «Certaines wilayas ont bien 
réagi, tandis que d’autres patinent», 
affirme-t-il, dans un discours pro-
noncé à l’ouverture de cette réunion. 
Le chef de l’Etat exprime ainsi son 
mécontentement. Sortant à chaque 
fois du discours écrit, Abdelmadjid 
Tebboune se montre menaçant à 
l’égard de ces responsables locaux 
qui «agissent toujours avec la même 
mentalité d’avant» héritée de l’ancien 
pouvoir. Il fustige, dans la foulée, ceux 
qu’il appelle «les forces d’inertie» qui 
«œuvrent contre la stabilité du pays». 
«Il y a des forces d’inertie qui œuvrent 
contre la stabilité du pays et espèrent 
toujours parvenir à une situation de 
chaos», lance-t-il. 
Le chef de l’Etat annonce, à cet effet, 
des enquêtes lancées pour démasquer 
les complices. Poursuivant, Abdelma-
djid Tebboune revient sur les limo-
geages de chefs de daïra et de P/APC, 
décidés mardi dernier. Cette décision 
est motivée, selon lui, par «le blocage 
de décisions prises en Conseil des 
ministres». «Ces blocages sont parfois 
volontaires. Les responsables limogés 
seront soumis à des enquêtes pour 
déterminer quelles étaient leurs inten-
tions», affirme-t-il. Parmi les mesures 
souffrant de cette pratique, indique-
t-il, il y a le versement de la prime 
Covid-19 accordée au personnel médi-

cal et l’indemnité décidée au profit 
des familles démunies. «Pendant trois 
mois, cette prime n’a pas été versée. 
Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que 
c’est la contre-révolution ? Il y a des 
complicités à l’intérieur de l’adminis-
tration. De toute façon, des enquêtes 
sont en cours pour savoir qui a fait 
quoi et qui bloque quoi», déclare-t-il.

«SERVIR LE CITOYEN NE MÈNE 
PAS À EL HARRACH»

Selon lui, certains responsables locaux 
invoquent leur crainte d’être accusés 
de mauvaise gestion et d’être empri-
sonnés. «Servir le citoyen ne vous 
mènera pas à El Harrach. C’est le dé-
tournement des deniers publics qui est 
combattu», précise-t-il, en s’adressant 
directement aux walis, qu’il invite à 
faire usage de leurs prérogatives pour 

solutionner les problèmes du citoyen. 
Sur la même lancée, le président 
Tebboune évoque aussi une autre pra-
tique en vogue chez les responsables, 
qu’il qualifie de «cinéma». «Nous 
assistons à des pratiques révolues. 
Des responsables viennent devant 
les caméras pour faire croire qu’ils 
ont pris en charge les doléances des 
citoyens. Mais dès qu’il n’y a plus 
de projecteurs, ils abandonnent tout. 
C’est du cinéma. Il faut que ça cesse», 

fulmine-t-il. Et d’ajouter : «On ne peut 
pas gagner la confiance du citoyen en 
ne faisant rien.» 

«LA BANDE AGIT TOUJOURS»

Enchaînant, Abdelmadjid Tebboune 
insiste également, dans son discours, 
sur l’existence d’un «complot» fomen-
té par la «îssaba (la bande)» qui tente 
toujours de revenir aux commandes. 
«Il y a un complot contre la stabilité 
du pays (…). Il y a des gens que la 

stabilité n’arrange pas, ils espèrent 
toujours revenir en force. Ils rêvent. 
Le peuple est sorti dans la rue. Le 
train a démarré, personne ne peut 
l’arrêter», lance-t-il. Estimant que 
«80% des citoyens sont contents de la 
stabilité sociale», il accuse la «bande» 
d’exploiter la détresse des citoyens 
pour tenter de provoquer des révoltes 
sociales. «Ils (les représentants de la 
«bande», ndlr) achètent des citoyens 
avec l’argent sale», dit-il, invitant à 
nouveau les walis à être à l’écoute des 
Algériens. 
Il évoque, dans la foulée, la nouvelle 
affaire Ali Haddad, concernant la 
conclusion d’un contrat avec un cabi-
net de lobbying pour un montant de 10 
millions de dollars, mais sans nommer 
l’ancien président du FCE. «Ils sont en 
prison et leurs millions de dollars sont 
distribués à l’étranger. Qui a donné 
les ordres ? Qui a sorti ces millions 
de dollars ? Le peuple doit savoir», 
déclare-t-il. Selon lui, l’époque «où les 
responsables sont désignés par télé-
phone avec des sacs d’argent et durant 
la nuit est complètement révolue». 
«Les portes de la repentance sont 
ouvertes pour ceux qui ont été dupés. 
Mais ceux qui ont choisi la voie de la 
traîtrise en travaillant contre l’intérêt 
de leur pays assumeront leurs respon-
sabilités», souligne-t-il. Assurant que 
le changement demandé par le «hirak 
béni» sera concrétisé, Abdelmadjid 
Tebboune appelle les membres du 
gouvernement et les walis à se prépa-
rer à l’étape du référendum sur la révi-
sion de la Constitution. Il annonce, à 
cet effet, «qu’un texte sera prochaine-
ment publié englobant les propositions 
de tous et chaque article inclura toutes 
les propositions soumises». Avant de 
conclure son discours, le chef de l’Etat 
invite les participants à la rencontre 
à faire une évaluation complète des 
problèmes et à proposer des solutions 
pratiques pour en finir avec cette 
situation. 

Madjid Makedhi 

A la veille de la rencontre gouvernement-walis, 
consacrée, entre autres, à l’évaluation des 

étapes de la mise en œuvre du développement 
des zones d’ombre, le président Abdelmadjid 
Tebboune a voulu marquer les esprits en mettant 
fin aux fonctions de quatre chefs de daïra et 
autant de présidents d’Assemblée populaire 
communale (P/APC) pour «abus de confiance 
dans la réalisation de projets destinés aux zones 
d’ombre». Ces maires, selon le chef de l’Etat, 
seront soumis à enquête pour leurs agissements 
qui, a-t-il dit, «portent atteinte à tort aux 
citoyens». 
Il faut dire que c’est la première fois dans les 
annales de l’Algérie qu’un président de la 
République suspend des présidents d’APC. Il 
n’est pas, selon des juristes, des prérogatives 
du chef de l’Etat de limoger un maire élu et non 
désigné ! Un P/APC ne peut être suspendu que 
par l’administration ou suite à une décision de 

justice. Pourquoi le président Tebboune a-t-il 
agi de la sorte ? S’agit-il d’un avertissement 
pour les autorités locales ? Une opération mains 
propres ? Ou une parade à la veille d’une rentrée 
sociale explosive ? Ce sont autant de questions 
que se posent nombre d’observateurs de la scène 
politique. 
Hier face aux walis, M. Tebboune a mis en garde 
les responsables locaux qui n’appliquent pas et ne 
respectent pas les orientations du gouvernement 
et refusent surtout d’apporter des réponses aux 
besoins des populations de ces zones enclavées. 
Il a expliqué que les décisions de mettre fin aux 
fonctions de ces responsables locaux représentent 
«le début» d’un processus consistant à exiger des 
comptes à ceux qui ont fait montre de «passivité» 
en matière de prise en charge des préoccupations 
et des problèmes des citoyens dans les zones 
d’ombre. «Des décisions partielles ont été prises 
(...) pour mettre fin aux fonctions de certains 

responsables locaux. Il ne s’agit que d’un début, 
car nous tiendrons pour responsables tous ceux 
qui ne parviennent pas à prendre en charge et 
résoudre les problèmes des citoyens», a menacé 
le Président à l’entame des travaux de la rencontre 
gouvernement-walis. 
M. Tebboune n’arrive pas, dit-il, à expliquer ni 
à comprendre comment en 2020 et malgré le 
mouvement du «hirak béni» et toutes les décisions 
prises par l’Etat pour soulager le quotidien 
des citoyens, «des images horribles, dont se 
plaignaient les citoyens ces dernières années, 
persistent et font les unes». Pour le Président, 
il s’agit là des résidus de la «îssaba». «Ces 
comportements constituent une continuation du 
discours négatif prôné par la bande.» 
Notons qu’outre les chefs de daïra et les maires, 
le président Tebboune a également limogé les 
responsables en charge des secteurs du logement 
et des travaux publics dans les daïras de Faidh 

Batma, Ouled Abdelkader et Ouled Derradj 
(M’sila) ainsi que le premier responsable des 
ressources eau dans la daïra de Ramka (Relizane). 
Les décisions de limogeages ont été signées le 
8 août et concernent les chefs de daïra : Nadia 
Nabi, cheffe de daïra de Ouled Abdelkader dans 
la wilaya de Chlef, Mahmoud Ghrieb, chef de 
daïra de Faidh Batma dans la wilaya de Djelfa, 
Reda Khider, chef de daïra d’Es Senia dans la 
wilaya d’Oran, et Fethi Belmostefa, chef de 
daïra de Ramka dans la wilaya de Relizane. Pour 
les maires, il s’agit des présidents d’APC des 
communes de Sidi Chahmi dans la daïra d’Es 
Senia, de Souk El Had (daïra de Ramka), Ouled 
Abdelader (Chlef) et Oum Laâdam dans la daïra 
de Faidh Batma.

Nabila Amir

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE CONTRARIÉ PAR
LE «BLOCAGE DE SES DÉCISIONS»

«Des forces d’inertie œuvrent
contre la stabilité du pays»

 ● Abdelmadjid Tebboune a insisté, dans son discours, sur l’existence d’un «complot» fomenté par la «îssaba (la bande)» qui tente toujours de 
revenir aux commandes.

IL LIMOGE DES CHEFS DE DAÏRA ET DES MAIRES

Tebboune menace et parle des résidus de la «îssaba»

Sortant à chaque fois du discours écrit, Abdelmadjid Tebboune s’est montré menaçant à l’égard de ces responsables locaux

QUATRE WALIS ATTEINTS DE COVID-19
Quatre walis n’ont pas pu participer, hier, à la rencontre avec le gouvernement. 
Ils ont contracté le nouveau coronavirus. C’est ce qu’a annoncé le président, 
Abdelmadjid Tebboune, à l’ouverture de cette rencontre au Palais des nations du 
Club des Pins. «Quatre walis sont absents. Ils ont contacté la Covid-19 et je leur 
souhaite un prompt rétablissement», explique le chef de l’Etat. M. M.
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L ’ A C T U A L I T É

 ● Le Comité de soutien à Khaled Drareni a organisé hier une conférence de presse au siège de 
SOS Disparus pour faire le point sur l’affaire Khaled Drareni. Tout au long de leurs interventions, 

les avocats se sont attachés à démontrer qu’il n’y avait aucun élément matériel qui justifiait 
l’arrestation de Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, encore moins une telle 
condamnation à l’encontre du directeur de Casbah Tribune et correspondant de TV5 Monde.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU COMITÉ DE SOUTIEN 
À KHALED DRARENI

«C’est une énorme faute politique»

L
e comité de soutien à 
Khaled Drareni a tenu hier une confé-
rence de presse au siège de l’associa-

tion SOS Disparus, à Alger, pour faire le 
point sur ce dossier qui a suscité une vive 
émotion depuis la prononciation de ce lourd 
verdict, condamnant notre confrère à 3 ans 
de prison ferme. La conférence de presse 
a été animée par deux avocats et deux 
journalistes, en l’occurrence, Me Zoubida 
Assoul et Me Abdelghani Badi, membres du 
collectif de défense de Khaled Drareni, et 
nos confrères Mohamed Iouanoughene et 
Mohamed Sidoummou. Plusieurs militants 
et activistes ont tenu également à assister à ce 
point de presse pour exprimer leur soutien à 
Khaled. Parmi eux, notre ami Samir Ben-
larbi qui, faut-il le rappeler, a été jugé dans la 
même affaire que Khaled Drareni, en com-
pagnie également de Slimane Hamitouche. 
Samir et Slimane ont été condamnés, eux, à 
deux ans de prison dont 4 mois fermes, et à 50 
000 DA d’amende. 
Tout au long de leurs interventions, les avo-
cats se sont attachés à démontrer qu’il n’y 
avait aucun élément matériel qui justifiait 
l’arrestation de Khaled Drareni, Samir Ben-
larbi et Slimane Hamitouche, encore moins 
une telle condamnation à l’encontre du direc-
teur de Casbah Tribune et correspondant de 
TV5 Monde. Pour eux, il ne fait aucun doute 
que la justice a été sous influence dans cette 
affaire, en citant notamment la déclaration 
de M. Tebboune lors de sa rencontre avec 
la presse diffusée le 1er mai dernier, et où il 
accusait en des termes à peine voilés Khaled 
Drareni sans le nommer d’intelligence avec 
une chancellerie étrangère. «A partir de là, on 
a vu le juge d’instruction poser des questions 
qui n’avaient rien à voir avec le dossier», 
fera remarquer Me Zoubida Assoul, rappe-
lant que Khaled Drareni était officiellement 
poursuivi pour «incitation à attroupement 
non armé et atteinte à l’unité nationale, et 
rien d’autre !». «Les déclarations du chef de 
l’Etat ont orienté le jugement qui a été rendu 
à l’endroit du journaliste», souligne-t-elle. 
Me Badi explique de son côté que «ce qu’il 
y a concrètement dans le dossier, ce sont les 
vidéos des manifestations que Khaled postait 
sur les réseaux sociaux en couvrant le hirak» 

et ce sont «ses interventions sur des plateaux 
de télévision comme France 24, la même 
chaîne sur laquelle est intervenu M. Teb-
boune, ainsi que sa collaboration avec TV5». 
Et de lancer : «C’est tout ce qu’il y a dans le 
dossier : des images et des interventions mé-
diatiques. Y a-t-il des lois qui l’interdisent ?» 
Me Badi a relevé lui aussi l’influence sour-
noise des «interférences du pouvoir exécutif» 
qui, selon lui, ont manifestement pesé dans la 
prononciation du verdict. 
Dans un communiqué intitulé «Sortir du 
réquisitoire présidentiel et réhabiliter Khaled 
Drareni», le Comité de soutien à Khaled Dra-
reni déclare : «Le journaliste Khaled Drareni 
a été condamné à 3 ans de prison ferme le 10 
août 2020 par le tribunal de Sidi M’hamed. 
Les avocats de la défense ont fait appel de 
cette décision. Khaled Drareni était poursuivi 
dans ce dossier 453 avec deux autres co-in-
culpés, Samir Benlarbi et Slimane Hami-
touche, pour les deux mêmes chefs d’accu-
sation : incitation à attroupement non armé 
et atteinte à l’intégrité nationale. Le rapport 
de police judiciaire et l’acte d’accusation ne 
comportaient rien qui permette de soutenir de 
telles qualifications pour les trois prévenus 
arrêtés lors de la marche du hirak du 7 mars 
2020». Le Comité insiste sur le fait que «le 
procès a montré l’absence totale d’éléments 
matériels à charge pour soutenir que les 
prévenus ont incité à l’attroupement ou porté 
atteinte à l’intégrité nationale. Le verdict 
aurait dû, en toute conséquence, accéder à la 
demande de relaxe des avocats. Le tribunal 
en a décidé autrement. Il a condamné Samir 
Benlarbi et Slimane Hamitouche à des peines 
fermes inférieures à la période de détention 
provisoire afin de préserver la décision poli-
tique de leur libération du 2 juillet dernier. 
Il a agi avec Khaled Drareni comme s’il 
était jugé pour d’autres faits, pour une autre 
affaire, non évoquée lors de l’audience du 
3 août. Pourtant, sa défense était des plus 
faciles. La marche débutait à 200 m de son 
domicile de la rue Didouche Mourad. Il est 
sorti en assurer la couverture comme il l’a 
toujours fait depuis le 22 février 2019». Et de 
pointer là aussi l’influence de la déclaration 
de M. Tebboune lors de sa rencontre télévi-
sée diffusée le 1er mai : «Khaled Drareni a 

été condamné à trois ans de prison parce 
qu’il était devenu impossible à l’appareil 
de la justice algérienne d’assumer en toute 
indépendance sa relaxe après l’interférence 
présidentielle à charge dans ce dossier. En 
affirmant, sans le nommer, lors d’une ren-
contre de presse, que Khaled Drareni était 
‘‘khbardji’’ (un espion) et qu’il s’était rendu 
directement à une ambassade étrangère 
après avoir été libéré par les services de 
sécurité, le président Tebboune a prononcé 
sa condamnation de fait. La vérité est qu’il 
n’existe aucune allusion à de tels faits dans 
le dossier d’inculpation de Khaled Drareni 
depuis l’enquête préliminaire jusqu’au ver-
dict». Pour les auteurs du communiqué, «il 
s’agit d’une invention malveillante colportée 
au sommet de l’Etat dans le but de justifier 
l’incarcération d’un des plus grands pro-
fessionnels indépendants, qui a résisté des 
mois durant aux intimidations des services 
de sécurité (4 interrogatoires à la caserne 
Antar) afin qu’il renonce à sa couverture du 
mouvement populaire. Cette intrusion, sans 
précédent à ce niveau de l’Etat, dans une pro-
cédure judiciaire en cours, a empêché le droit 
de s’exprimer dans un pays où la décision de 
justice obéit à l’Exécutif et au sécuritaire».
La condamnation de notre confrère, souligne 
le Comité de soutien à Khaled Drareni, «a 
provoqué un choc dans l’opinion algérienne. 
Elle a soulevé l’indignation de larges pans 
des citoyens mobilisés dans le hirak pendant 
plus d’une année et pour lesquels Khaled 
Drareni incarne un témoin fidèle de leur sur-
saut salvateur et l’espoir d’une presse libé-
rée. Elle a relancé une campagne mondiale 
jamais égalée en solidarité avec un citoyen 
algérien frappé par une brutale injustice, 
un journaliste reconnu par ses pairs. Elle a 
traîné l’Algérie devant les instances interna-
tionales en charge des droits humains. C’est 
une énorme faute politique. Elle ne doit pas se 
poursuivre un jour de plus». Et de conclure : 
«Khaled Drareni doit être réhabilité. Il doit 
comparaître libre à son procès en appel tout 
comme ses deux co-inculpés. La cour doit 
juger les éléments du dossier et rien d’autre. 
Le salut pour les institutions et l’image de 
l’Etat passent par là».  Mustapha Benfodil

 RÉOUVERTURE DES PLAGES 
ET REPRISE DES ACTIVITÉS 
HÔTELIÈRES
Le ministère du Tourisme 
adopte un protocole sanitaire 

Un protocole sanitaire anti-Covid-19 pour les activités 
touristiques a été validé et envoyé par le ministère du 

Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial à l’ensemble des 
opérateurs du secteur (hôteliers, agences de voyages, activités 
thermales, remise en forme et thalassothérapie, restaurants et 
activités artisanales). Il devra être mis en place notamment après 
l’annonce de la réouverture des plages surveillées et autorisées 
à partir de samedi prochain et dans un contexte d’ouverture 
graduelle et contrôlée des espaces de détente et de loisirs, des 
hôtels, des cafés et des restaurants. 
Cependant, la décision de reprise de ces activités «exclut, 
pour l’heure, les piscines et autres bassins de natation, tant à 
l’intérieur des hôtels que dans les espaces prévus à cet effet», ont 
précisé les services du Premier ministère dans un communiqué. 
Pourtant, dans le protocole sanitaire en question, les piscines 
sont mentionnées avec «le respect des mesures barrières, limiter 
le nombre de baigneurs dans les piscines, selon leur capacité et 
mettre en œuvre les consignes sanitaires adéquates, telles que le 
nettoyage et la désinfection systématiques». Un directeur d’hôtel 
nous a même déclaré : «Je pense que nous sommes plus sûrs 
que les plages ! Nous aurons du mal à convaincre nos clients de 
rester dans leurs chambres et ne pas aller à la piscine, surtout 
en pleine saison estivale où les températures sont élevées. En 
plus, comment attirer les clients par des offres qui excluent 
les piscines qui sont en été l’un des arguments de vente d’un 
séjour ?» L’une des solutions proposées est de laisser l’accès 
aux résidents des hôtels et de l’interdire systématiquement aux 
gens extérieurs à l’hôtel, «d’autant plus que la reprise sera 
progressive et graduelle». 
L’hôtellerie a enregistré un net repli suite à la détérioration 
brutale de l’environnement, liée à la propagation de l’épidémie 
de Covid-19 et aux mesures de confinement et de fermeture des 
frontières prises par le gouvernement.
Ce protocole consiste, entre autres, à équiper les établissements 
de masques, gels hydroalcooliques, marquages au sol pour 
organiser la distanciation, le mouvement des personnes doit 
éviter les croisements, et vitres en plexiglas à l’accueil. Le 
nettoyage des lieux de passage (lobby, ascenseurs) ou encore les 
poignées des portes, les interrupteurs, les clefs des chambres, 
les télécommandes de TV sera plus fréquent. Il est prévu des 
pistolets thermiques pour la prise de température à l’entrée. Il est 
recommandé de réduire l’utilisation des ascenseurs selon leur 
capacité et procéder à la désinfection de ces derniers au moins 
une fois par heure et selon la fréquentation.
En matière de restauration, il est demandé de supprimer le self-
service et respecter l’impératif de distanciation physique pour le 
service restauration, opter pour le room service et la restauration 
en plein air, renforcer les mesures d’hygiène qui touchent 
le débarrassage des plateaux, chariots, serviettes, verres, 
nappages, et renforcer les mesures d’hygiène dans les espaces 
de production et de services (cuisines, restaurants, chambres...). 
Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial 
rappelle à travers ce protocole sanitaire que le but est de 
«préserver et protéger la santé de la clientèle ainsi que celle 
du personnel activant aussi bien dans les établissements 
d’hébergement hôtelier, que les espaces dédiés aux activités 
touristiques, dans le respect des conditions sanitaires et 
recommandations édictées par le comité scientifique chargé du 
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19)». 
Un protocole qui a été largement débattu pour aboutir à une 
démarche consensuelle pour fixer les modalités de reprise et/
ou de poursuite des activités dans le respect des règles sanitaires 
et de prévention, en renforçant la prévention et la désinfection 
dans le but de réduire le risque de transmission du virus à travers 
l’ensemble des établissements. Par ailleurs, il est procédé au 
développement et à la vulgarisation de l’information afin de 
sensibiliser au maximum le personnel activant dans le secteur du 
tourisme ainsi que les clients. 
Le protocole sanitaire a été élaboré conformément aux 
directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), lesquelles 
ont préconisé une série de mesures axées essentiellement sur 
la protection des citoyens et la prévention de la Covid-19, il 
comprend des consignes sanitaires et des gestes barrières à 
suivre durant la saison estivale. 
Les normes sanitaires sont désormais au cœur de toutes les 
stratégies de reprise en vue du déconfinement des activités 
touristiques. Après des mois de confinement, les Algériens 
aspirent profiter de ce qui reste de cet été et surtout avant la 
rentrée sociale dans un cadre agréable, mais sans prendre de 
risques inconsidérés pour autant. «On a pris nos dispositions 
pour faire notre protocole sanitaire qu’on a déployé au niveau 
de certains de nos hôtels. Si on travaille en août et septembre, on 
pourra sauver au moins une petite partie de la saison estivale, 
mais surtout reprendre l’activité», nous affirme-t-on au niveau 
du groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT).   
 Kamel Benelkadi 

La condamnation du journaliste Khaled Drareni à une lourde peine de 
trois ans de prison ferme par un tribunal d’Alger continue de susciter 

des réactions indignées en Algérie ainsi qu’à l’étranger. Les forces du 
Pacte pour l’alternative démocratique (PAD) ont exprimé, hier, leur 
«consternation», après le verdict prononcé par le tribunal de Sidi M’ha-
med. «Le verdict infligé au journaliste Khaled Drareni est lourd de sens 
quant à l’absence de volonté du pouvoir de s’incliner devant la volonté 
de changement démocratique exprimée par des millions d’Algériennes 
et d’Algériens durant 13 mois et dont le respect des libertés est un fonde-
ment essentiel de la démocratie», a fustigé la coalition antirégime dans 
un communiqué diffusé sur Facebook. «Khaled Drareni et tous les déte-
nus politiques et d’opinion doivent être immédiatement rendus à leurs 
familles et à leur peuple dans la pleine réhabilitation juridique, sociale, 
morale et matérielle qui leur est due», a exigé le PAD. 
Pour sa part, le Collectif des amis du Manifeste pour l’Algérie nouvelle 
a exprimé aussi sa «stupeur» après «la scandaleuse» condamnation du 
représentant de Reporters sans frontières en Algérie. «La place de Kha-
led Drareni est parmi les siens et non en prison ! L’instance d’appel est 
interpellée pour rétablir le droit à la justice en prononçant la relaxe et la 
réhabilitation morale et matérielle de ce journaliste citoyen», a réclamé 
le collectif dans un communiqué. De leur côté, plus d’une centaine 
d’artistes et de travailleurs de la culture ont exprimé leur «consterna-
tion» après le verdict condamnant le directeur du site d’information 
Casbah Tribune. «Nous retenons la date du 10 août comme un jour de 
deuil. Nous voulons que cette date soit oubliée par la libération incon-
ditionnelle de Khaled Drareni et de tous les détenus d’opinion. Nous 

voulons vivre en sécurité et libres dans notre pays, dans un Etat de droit 
fort et pérenne. Nous appelons à  la raison, nous appelons au droit», 
ont-ils exigé. 
Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a réclamé, à son tour, la libé-
ration de Khaled Drareni. «L’Algérie, pionnière en matière de la libre 
expression et de la presse dans la région depuis trois décennies, ne peut 
se permettre de renoncer à ces acquis si chèrement arrachés par des 
générations de journalistes et de militants, au prix d’énormes sacrifices 
et d’années de lutte contre l’arbitraire, l’obscurantisme, l’autoritarisme 
et le terrorisme. Et c’est spontanément que nous réclamons la mise en 
liberté de notre confrère Khaled Drareni», a indiqué le secrétaire géné-
ral du SNJ, Kamel Amarni. 
A l’étranger, une trentaine d’organisations tunisiennes de défense des 
droits de l’homme et de la liberté de la presse ont dénoncé la condam-
nation à une lourde peine du correspondant de TV5 Monde. «Cette 
condamnation, qui a choqué tous les journalistes et les militants de 
la liberté d’expression et des libertés, est contraire à l’ensemble des 
obligations internationales de l’Algérie en matière de préservation des 
droits et des libertés», se sont indignées ces associations dans un com-
muniqué. Elles ont exprimé leur solidarité «absolue» avec le journaliste 
Khaled Drareni et exigé sa libération «immédiate et sans condition».  
Incarcéré depuis le 29 mars à la prison de Koléa, Khaled Drareni était 
accusé d’«incitation à attroupement non armé» et d’«atteinte à l’unité 
nationale» après avoir couvert une manifestation du hirak. Lors de son 
procès, le journaliste avait assuré n’avoir fait que son «travail en tant que 
journaliste indépendant», et exercé «son droit d’informer».  H. L.

LES APPELS À SA LIBÉRATION SE MULTIPLIENT



Le Dr Fawzi Derrar, 
directeur de l’Institut 
Pasteur d’Algérie, 
revient dans cet 
entretien sur 
l ‘évolution de 
l’épidémie qui 
enregistre une baisse 
des contaminations au 
cours de cette dernière 
semaine. Il met l’accent 
sur le respect strict des 
mesures de prévention 
et les gestes barrières 
pour maintenir cette 
tendance le plus 
longtemps possible 
pour une évolution 
favorable de 
l’épidémie, tout en 
plaidant pour une 
stratégie de tests de 
dépistage de la 
Covid-19. 
Pour le virologue, il est 
trop tôt pour parler de 
l’arrivée d’un vaccin 
efficace en si peu de 
temps. 

Propos recueillis par 
Djamila Kourta

Le nombre de cas Covid-19 
semble connaître une tendance bais-
sière cette dernière semaine. Quelle 
lecture en faites-vous ? 

Effectivement, nous notons ces 

derniers jours une baisse dans l’évolu-
tion du nombre de cas de la Covid-19. 
Les taux d’occupation des lits aux 
urgences et en réanimation ont sensi-
blement baissé. Ce sont des indicateurs 
fiables pour analyser l’évolution d’une 
épidémie. Si on regarde le nombre de 
lits occupés dans les hôpitaux et dans 
les services de réanimation, le solde 
est positif comparé aux dernières 
semaines, ce qui est un bon signe mais 
qui appelle à une grande vigilance afin 
de préserver cet acquis. Maintenir la 
persistance dans une tendance bais-
sière doit être notre objectif. 

Le spectre de la deuxième vague 
plane déjà en Europe. L’Algérie 
risque-t-elle une nouvelle flambée 
du nombre de cas ? 

Je pense que nous ne sommes 
pas dans le même scénario que les 
premiers moments de l’épidémie en 
février-mars, où le risque était plus lié 
aux cas importés des zones contami-
nées. La circulation virale étant locale, 
soit une contamination communau-
taire, la grande priorité actuellement 
est l’application stricte des mesures 
barrières (comme le port du masque 
obligatoire) et les mesures de pré-
vention et de distanciation physique 
essentiellement dans les espaces clos, 

qui sont des zones à haut risque 
d’apparition de clusters. Ces clus-
ters seront constitués de personnes 
super-contaminatrices, qui ont des 
charges virales élevées dans les voies 
respiratoires supérieures et qui, de ce 
fait, vont transmettre plus facilement 
l’infection dans leur environnement. 
C’est cette dynamique d’évolution qui 
fait peur, et peut conduire à une situa-
tion épidémique difficile à contrôler 
si ces clusters apparaissent en grand 
nombre dans différents endroits. C’est 
pour cela que, durant cette phase d’al-
légement du confinement, les mesures 
barrières seront le seul garant d’une 
évolution favorable de la situation, par 
la suite conjuguées à une stratégie de 
tests de dépistage.

Près de six candidats vaccins 
sont en phase 3 des essais cliniques. 
Pensez-vous qu’un vaccin efficace 
sera mis au point d’ici l’automne 
prochain ? 

Au regard des procédures rigou-
reuses des essais cliniques exigées 
pour le développement d’un vaccin, 
ajoutées au peu de connaissances 
actuelles sur les vaccins testés jusque-
là (peu ou pas de publications scienti-
fiques démontrant clairement les don-
nées), il me paraît peu probable d’avoir 

un vaccin avant la fin de l’année. Il 
faut savoir aussi que la technologie de 
production par certains producteurs 
du vaccin, telle que celle de l’ARN 
messager, est innovante et nécessite 
une connaissance détaillée et précise 
des données. Je rappelle aussi que, 
même dans une situation de présence 
d’un vaccin ayant passé le processus 
réglementaire, il faudra attendre son 
utilisation chez un plus grand nombre 
de personnes pour avoir une évaluation 
à plus large échelle.

 
Le ministre de la Santé a déclaré 

que l’Algérie sera le premier pays 
en Afrique à acquérir le vaccin. Des 
commandes ont-elles déjà été faites 
par l’Institut Pasteur d’Algérie, et 
auprès de quel laboratoire ? 

Il est trop tôt pour en parler. A la 
lumière des données citées plus haut, 
on est toujours en position d’attente, 
tout en discutant et partageant les 
données sur le vaccin anti-Covid avec 
les laboratoires producteurs. Nous tra-
vaillons beaucoup afin d’être présents 
et être parmi les premiers bénéficiaires 
de vaccins sûrs pour le bien de la santé 
de notre population.

La Russie a annoncé l’homologa-
tion d’un vaccin dans dix jours, qui 
sera commercialisé en septembre. 
L’Algérie est-elle en contact avec les 
laboratoires russes ? 

Oui. Je vous ai expliqué plus haut 
que nous travaillons beaucoup pour 
être parmi les premiers à acquérir le 
vaccin qui sera le plus adapté, et nous 
avons même eu une discussion avec 
monsieur l’ambassadeur de Russie 
lors de l’audience accordée hier par 
monsieur le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospi-
talière, le professeur Abderrahmane 
Benbouzid, durant laquelle le vaccin a 
occupé une grande place en attendant 
de finaliser le processus de fabrication.

Qui est éligible à la vaccination ? 
C’est une question qui sera débat-

tue par le comité scientifique, qui pren-
dra en compte les données disponibles, 
telles que les modalités de vaccination 
proposées (une ou deux doses,) et 
les types d’immunité décrits. Mais 
il est essentiellement admis que les 
professionnels de santé et les services 
de sécurité sont les premières franges 
concernées par cette vaccination, pour 
assurer dans le cadre de la politique de 
prévention la continuité des activités 
médicales en cette période d’épidé-
mie et pour la pérennité du système 
de santé. Comme il y a également les 
sujets à risque souffrant de pathologies 
chroniques et les personnes âgées de 
65 ans et plus, cités parmi les catégo-
ries prioritaires. 

Des spécialistes affirment que 
la Covid-19 n’est pas immunisante. 
Le vaccin sera-t-il vraiment efficace 
comme moyen de prévention ? 

C’est une question très importante 
qui s’inscrit en droite ligne avec les ré-
ponses aux questions précédentes. Plu-
sieurs études montrent que l’immunité 
n’est pas durable, même si l’immunité 
cellulaire pourrait jouer un grand rôle 
dans la protection contre l’infection. 
Cela veut dire, par exemple, que vous 
pouvez être immunisé contre l’infec-
tion, sans détection d’anticorps humo-
raux, comme observé dans certaines 
maladies infectieuses. Un autre point 
important à garder à l’esprit est que la 
majorité des personnes contaminées 
par la Covid-19 sont asymptomatiques 
(plus de 50% dans des études) et donc 
l’étude de l’impact de la vaccination 
sur des personnes porteuses du virus 
est aussi un aspect important à prendre 
en considération. Le vaccin est sans 
aucun doute un outil prometteur pour 
la santé des populations, laissons la 
science faire son travail et nous n’en 
serons que les bénéficiaires ! D. K.
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L ’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a réagi prudemment à l’annonce faite par la 

Russie concernant la mise au point d’un vaccin 
contre la Covid-19, rappelant que la pré-qualifi-
cation et l’homologation d’un vaccin passent par 
des procédures rigoureuses. «Nous sommes en 
étroit contact avec les Russes et les discussions se 
poursuivent. La pré-qualification de tout vaccin 
passe par des procédés rigoureux», a déclaré 
mardi Tarik Jasarevic, le porte-parole de l’OMS, 
lors d’une visioconférence de presse. «La pré-
qualification comprend l’examen et l’évaluation 
de toutes les données de sécurité et d’efficacité 
requises, recueillies lors d’essais cliniques», a-
t-il rappelé, soulignant que le processus serait 
le même pour tout candidat vaccin. En sus des 
validations accordées dans chaque pays par les 
agences nationales, «l’OMS a mis en place un 
processus de pré-qualification pour les vaccins 
mais aussi pour les médicaments. Les fabricants 
demandent la pré-qualification de l’OMS, car 
c’est une sorte de gage de qualité», a-t-il insisté.
Jusqu’ici, la Russie n’a pas publié d’étude 
détaillée des résultats de ses essais permettant 
d’établir l’efficacité des produits qu’elle dit avoir 
développés. Pour l’heure, «il est vital d’appliquer 
des mesures de santé publique qui fonctionnent. 
Nous devons continuer à investir dans le déve-
loppement de vaccins et de traitements qui nous 
aideront à réduire la transmission à l’avenir», a 
aussi rappelé le porte-parole de l’OMS, se disant 

«encouragé par la vitesse à laquelle certains can-
didats vaccins sont développés». «Nous espérons 
que certains de ces vaccins se révéleront sûrs et 
efficaces», a poursuivi Tarik Jasarevic. Il a déclaré 
hier, lors d’un point de presse virtuel à Genève : 
«Nous sommes en contact étroit avec les autorités 
sanitaires russes et des discussions sont en cours 
concernant une éventuelle pré-qualification du 
vaccin par l’OMS.» Et d’estimer que l’accélé-
ration des progrès dans le développement des 
vaccins ne pouvait pas se faire au prix d’un com-
promis sur la sécurité et l’efficacité des vaccins. 
A noter que 26 candidats vaccins sont au stade 

des essais cliniques à travers le monde et 139 au 
stade de l’évaluation pré-clinique. Parmi les 26, 
six avaient atteint fin juillet la phase 3 de leur 
développement. Celui qui est développé par le 
centre russe Gamaleïa était listé en phase 1. 
Rappelons que le président russe, Vladimir Pou-
tine, a annoncé mardi que la Russie avait déve-
loppé le premier vaccin contre le nouveau coro-
navirus baptisé «Spoutnik V» (v comme vaccin), 
assurant qu’il donnait une «immunité durable» et 
que l’une de ses filles se l’était fait inoculer. 
Le ministre de la Santé russe, Mikhaïl Mou-
rachko, a quant à lui précisé que «des essais cli-

niques sur plusieurs milliers de personnes allaient 
continuer». 
Par ailleurs la presse mondiale rapporte que 
de nombreux scientifiques doutent de la fiabi-
lité du vaccin russe. Danny Altmann, professeur 
d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a 
déclaré à CNBC qu’il n’y a  «aucun moyen de sa-
voir» si le vaccin est sûr, et que le fait que la Rus-
sie n’ait publié aucune donnée concernant ses pre-
miers essais cliniques était «très, très inhabituel». 
Daniel Salmon, directeur de l’Institut d’études sur 
les vaccins de l’université Johns Hopkins, a de son 
côté qualifié la nouvelle de «vraiment effrayante». 
Pour rappel, cinq vaccins sont en phase 3 de 
tests auprès de milliers de personnes et plusieurs 
développeurs ont été subventionnés pour lancer la 
fabrication des doses en parallèle des essais afin 
d’être prêts à livrer des millions de doses en 2021, 
voire dès octobre et la fin 2020.
L’université Oxford, associée au groupe pharma-
ceutique suédo-britannique AstraZeneca, espère 
des résultats dès septembre, tandis que la biotech 
américaine Moderna, associée aux Instituts améri-
cains de santé (NIH), vise la fin de l’année, peut-
être novembre. 
Pour l’heure, aucun vaccin expérimental n’a prou-
vé son efficacité contre le nouveau coronavirus 
dans des essais cliniques aboutis, mais au moins 
5,7 milliards de doses ont déjà été pré-achetées 
dans le monde.  

D. Kourta

Dr FAWZI DERRAR. Virologue et directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)

«Il me paraît peu probable d’avoir un vaccin 
avant la fi n de l’année»

DÉVELOPPEMENT D’UN VACCIN CONTRE LA COVID-19 PAR LA RUSSIE
L’OMS et les scientifiques dans le doute 
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L
e groupe Occidental Petroleum Corp a 
annoncé officiellement sa volonté de tra-
vailler en Algérie, renonçant à la cession 

des actifs algériens – précédemment détenus par 
Anadarko –, qualifiés désormais d’«essentiels». 
«Nous pensons que ces actifs sont d’une telle qua-
lité qu’ils vont être très compétitifs. Nous voulons 
être en Algérie», a notamment déclaré mardi, selon 
la presse américaine, la présidente (CEO) d’Occi-
dental, Vicki Hollub, dans une conférence télé-
phonique avec des analystes à partir de Houston 
(Etats-Unis), siège de la compagnie. Le groupe, 
qui cherche les moyens financiers de couvrir sa 
dette amplifiée par les répercussions de la pan-
démie sanitaire, renonce malgré tout à vendre les 
actifs algériens et étudie plutôt les possibilités de 
se décharger d’autres actifs de son portefeuille, a 
déclaré mardi la présidente du groupe. L’annonce 
est intervenue un jour après qu’Occidental ait 
révélé une dépréciation de 6,6 milliards de dollars 
déclenchée par l’effondrement des prix du brut au 
deuxième trimestre. 
La décision d’Occidental est un nouveau rebondis-
sement qui fait suite à l’annulation de la vente des 
actifs pétroliers et gaziers algériens au profit du 
français Total. En mai dernier, le PDG du groupe 
Total avait annoncé l’échec de la transaction pro-
jetée en Algérie. «Occidental nous a officiellement 
dit que nous ne pourrions pas acquérir les actifs 
en Algérie», avait alors déclaré Patrick Pouyanné. 
L’annulation de la vente  – blocs 404a et 208 et 
une participation de 24,5% dans le bassin de 
Berkine (champs de Hassi Berkine, Ourhoud et El 
Merk) – faisait suite à l’opposition des autorités 
algériennes qui ont décidé d’exercer leur droit de 
préemption dès l’annonce de l’opération de fusion/
acquisition, qui a été opérée en 2019, entre les 
compagnies pétrolières américaines Anadarko et 
Occidental, suivie d’un accord entre Occidental 
et Total pour la cession des actifs africains, dont 
ceux situés en Algérie. Ces derniers jours, des 
informations font état d’une opération en cours 
entre l’indonésien Pertamina et Occidental en vue 
de la vente des actifs algériens. L’information a été 
démentie officiellement lundi par le vice-président 
exécutif d’Africa Occidental Petroleum Corpora-
tion, Saamir Elshihabi, qui a confirmé, selon un 
communiqué diffusé par le ministère de l’Energie, 
«la volonté d’Occidental de développer sa coopé-

ration avec Sonatrach dans tous les domaines des 
hydrocarbures», en rappelant les entretiens fruc-
tueux tenus la veille avec le PDG de Sonatrach.
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, 
s’était entretenu par visioconférence, lundi 10 
août, avec Saamir Elshihabi avec lequel il a évoqué 
notamment les perspectives du renforcement du 
partenariat entre le groupe Sonatrach et la compa-
gnie Occidental Petroleum dans les domaines des 
hydrocarbures, a indiqué le communiqué du minis-
tère. De son côté, M. Attar a assuré que le ministère 
de l’Energie est disposé à soutenir tout effort de 
développement du partenariat entre Sonatrach et 
Occidental dans le cadre des contrats en cours, et 
surtout sur de nouvelles opportunités dans tous les 
domaines des hydrocarbures, notamment dans le 
cadre des nouvelles dispositions de la loi pétrolière 
19/13, précise le communiqué du ministère. Au 
sujet de l’élaboration des textes d’application de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, «le ministre de 
l’Energie a tenu à informer M. Elshihabi qu’une 
équipe est mobilisée en ce moment pour la finali-

sation des textes réglementaires prioritaires et que 
l’ensemble de ces textes seront introduits dans le 
circuit d’approbation dans les meilleurs délais en 
accord avec la nouvelle loi pétrolière», souligne la 
même source.
Le ministère de l’Energie indique, par ailleurs, que 
la présidente (CEO) d’Occidental, Mme Hollub, 
a affirmé mardi 11 août, lors d’une intervention 

à partir de Houston (Etats-Unis), que les équipes 
d’Occidental continuent à approfondir les données 
de l’Algérie, notamment sur des opportunités 
additionnelles dans les zones dans lesquelles 
Occidental opère actuellement et dans les zones 
d’expansion pour maximiser la valeur des actifs, 
en vue de renforcer les capacités opérationnelles 
dans l’organisation d’operating conjoint avec 
Sonatrach. «La présidente d’Occidental a souligné 
tout particulièrement que les relations d’Occiden-
tal avec le gouvernement algérien sont excellentes 
et permettent de créer de la valeur pour l’Algérie 
et les actionnaires d’Occidental», indique le com-
muniqué du ministère.
Il est à rappeler que le rachat d’actifs pétrole et gaz 
appartenant à la société Anadarko Petroleum par 
Occidental Petroleum Corp (OXY) a été entériné 
le 8 août 2019. Il ouvrait la voie à la cession des 
actifs d’Anadarko en Algérie et dans plusieurs 
pays africains. L’opération, qui devait bénéficier au 
français Total, incluait l’acquisition des actifs du 
groupe pétrolier américain Anadarko en Algérie, 
au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud. 
S’il a pu notamment valider, dès le mois d’octobre 
dernier, la transaction au Mozambique – acquisi-
tion de 26,5% des parts dans le projet mozambi-
cain de liquéfaction de gaz naturel, Mozambique 
LNG, pour 3,9 milliards de dollars – Total s’est 
heurté au refus des autorités algériennes. Celles-ci 
ont depuis entamé des négociations, sur la base de 
la nouvelle loi sur les hydrocarbures, avec Occi-
dental Petroleum Corporation, qui vient d’annon-
cer officiellement sa volonté de travailler en Algé-
rie, estimant qu’il s’agit d’une option stratégique.
 Zhor Hadjam
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MALGRÉ UNE CONJONCTURE DIFFICILE

Le groupe Occidental Petroleum Corp 
mise sur les actifs algériens

 ●  Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, s’était entretenu par visioconférence avec Saamir Elshihabi avec lequel il a évoqué 
les perspectives du renforcement du partenariat entre le groupe Sonatrach et la compagnie Occidental Petroleum.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL 
ET INTERNATIONAL N° 10/2020

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

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

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

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

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

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

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

«Dossier de candidature - A ne pas ouvrir- Appel d’offres N° 10/2020, fourniture et livraison de kits 
d’aménagement de véhicules de transport de détenu sur fourgon Sprinter VS30».

«Offre technique - A ne pas ouvrir-Appel d’offres N° 10/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement de 
véhicules de transport de détenu sur fourgon sprinter VS30».

«Offre financière - A ne pas ouvrir-Appel d’offres N° 10/2020, fourniture et livraison de kits d’aménagement de 
véhicules de transport de détenu sur fourgon sprinter VS30».

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

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

zone industrielle Ain Bouchekif 14040/ Tiaret.

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

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres 
 - Appel d’offres n° 10/2020 fourniture et livraison de kits d’aménagement de véhicules de transport 

de détenu sur fourgon Sprinter VS30».

La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours après la date de la première parution dans les journaux. 
La date d’ouverture des plis est fixée sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des charges.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours.

L e ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, 
a insisté hier sur le volume des exportations 

futures du gaz de l’Algérie qui seront réduites 
à compter 2025 pour ne plus exporter à partir 
2030 que 25 à 30 milliards mètre cube (M3). 
Dans une déclaration à l’APS en marge des tra-
vaux de la rencontre   Gouvernement-Walis, M. 
Attar a relevé que certains organes de presse en 
reprenant ses déclarations ont « semé une grande 
confusion » sur les exportations futures de gaz de 
l’Algérie en affichant 25 milliards M3 à compter 
de 2025, précisant que cela est « complètement 
erroné ». Le ministre de l’Energie a mentionné 
qu’avec « les réserves prouvées restantes actuel-
lement et l’augmentation de la consommation 
intérieure, la compagnie nationale Sonatrach 
devra réduire ses exportations à compter de 2025 
pour ne plus exporter à partir de 2030 et non 
2025 que 25 à 30 milliards M3 ».   D’où la néces-
sité, a-t-il souligné, « d’explorer, d’améliorer les 
taux de récupération et pourquoi pas aller au gaz 
de schiste, si c’est nécessaire à cause des besoins 
intérieurs au delà de 2030 ».  Abdelmadjid Attar 
a annoncé par ailleurs que les pertes des compa-
gnies nationales de l’énergie étaient estimées à 
près de 125 milliards de dinars, en raison de la 

propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus. Il a souligné que l’économie nationale et le 
marché pétrolier en particulier traversent une pé-
riode difficile, marquée par une chute des cours 
et une baisse de la demande mondiale depuis la 
fin du 1er trimestre 2020, en raison de la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavirus, 
impactant négativement l’économie nationale. 
Les recettes de l’Etat issues des exportations des 
hydrocarbures a diminué de près de 40% durant 
le 1er semestre 2020 par rapport à la même pé-
riode de l’année 2019, a-t-il poursuivi, ajoutant 
que les pertes enregistrées par les compagnies du 
secteur de l’Energie, en raison de la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus, sont es-
timées à près de 125 milliards DA. Tous ces fac-
teurs réunis ont exacerbé la situation, notamment 
face à la hausse croissante de la demande interne 
d’énergie avec près de 7% par an, a estimé le mi-
nistre.  Pour faire face à cette situation, le secteur 
de l’Energie a pris une   série de mesures à court 
terme pour revoir ses prévisions notamment la 
réduction de l’investissement et des dépenses 
de fonctionnement, tout en préservant le niveau 
de production de l’énergie et en garantissant la   
distribution, a-t-il soutenu.   Aniss Z.

GAZ 

Réduction des exportations 
à 30 milliards M3 à partir de 2030



L
a récente et tragique explosion 
au niveau du port de Beyrouth 
est pour nombre d’adminis-

trations portuaires une leçon pour 
redoubler de vigilance. Le groupe des 
services portuaires Serport a instruit 
les responsables des entreprises por-
tuaires d’activer davantage la com-
mission chargée de l’inspection et de 
l’évaluation des marchandises ava-
riées ou en séjour prolongé au niveau 
des aires d’entreposage. «Le suivi et 
l’évaluation des marchandises impor-
tées, en souffrance au niveau des aires 
d’entreposage se fera par la com-
mission tous les quinze jours au lieu 
d’une fois par mois… Cela permettra 
de libérer progressivement les espaces 
portuaires des conteneurs en souf-
france qui entravent l’activité com-
merciale», déclare à l’APS le PDG du 
groupe, Djelloul Achour. Sans avancer 
un chiffre sur le nombre de conteneurs 
en souffrance, M. Achour note que 
les fausses déclarations et le manque 
de traçabilité du produit importé font 

prolonger le séjour des marchandises 
au niveau des aires d’entreposage. 
«Chaque conteneur en souffrance 
comporte un dossier administratif 

et juridique et souvent ce sont les 
procédures judiciaires qui prolongent 
le séjour de ces marchandises… Ces 
surfaces occupées pendant des mois, 

voire des années, entravent le bon 
fonctionnement des ports… C’est un 
constat malheureux car nous nous 
retrouvons avec des marchandises, 
quelquefois périmées qui occupent 
des espaces pour rien», déplore le 
même responsable en justifiant de 
l’intérêt de multiplier les contrôles par 
la commission chargée de l’inspection 
et de l’évaluation des marchandises 
avariées ou en séjour prolongé. Ladite 
commission jugera de la qualité des 
marchandises qui, si elles sont péri-
mées ou non propres à la consom-
mation, seront acheminées vers les 
décharges par le biais des APC en vue 
de leur destruction. Dans le cas où cer-
taines marchandises sont des produits 
récupérables, la commission les cède 
aux établissements publics, notam-
ment les jouets, les équipements élec-
triques ou électroniques. Interrogé par 
l’APS sur les produits dangereux et in-
flammables au niveau des ports, Djel-
loul Achour assure que le règlement 
de l’exploitation des ports qui date de 

1975 interdit le séjour de marchan-
dises dangereuses au sein des aires 
de stockage portuaires. «Toutes les 
marchandises classées dangereuses 
transitent selon un règlement bien 
déterminé et la livraison se fait sous 
paillon», affirme-t-il. «La déclaration 
de l’enlèvement du produit dangereux 
s’effectue systématiquement dès son 
arrivée au port avant son achemine-
ment sous paillon directement vers 
son destinataire et l’opération est 
effectuée sous escorte des services de 
sécurité», assure encore le même res-
ponsable. Certains ports, à l’exemple 
de ceux de Béjaïa, Skikda, Oran et 
Rouiba sont aussi équipés d’installa-
tions spécifiques dédiées au séjour des 
marchandises dangereuses pour une 
durée déterminée. «La déclaration de 
ces marchandises se fait sur place, un 
traitement particulier de ces produits 
est réalisé à l’intérieur même de ces 
enceintes portuaires avant leur ache-
minement vers leurs destinataires», 
note Achour Djelloul.    N. B.
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L e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a 
présidé avant-hier en compagnie du ministre 

délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa 
Bekkaï, la cérémonie du lancement d’un por-
tail sur le site du Centre national du registre du 
commerce (CNRC) dédié aux entreprises pour 
le dépôt des comptes sociaux. Lors d’une confé-
rence de presse animée, à cette occasion au siège 
du CNRC, M. Rezig a indiqué que le lancement 
de ce portail sur le site «Sidjilcom» s’inscrit 
dans le cadre des efforts de numérisation du 
secteur du commerce, rappelant la création de 
plusieurs applications pour moderniser le sec-
teur et éradiquer la bureaucratie. Soulignant le 
gain de temps que permettra ce nouveau service 
en termes de déplacements physiques, M. Rezig 
a précisé que ce portail offre aux opérateurs la 
possibilité de publier leurs comptes avec paie-
ment des frais de la publication. Pour encourager 
les opérateurs économiques à utiliser ce portail, 
une réduction des frais de publication est offerte 
en cas de dépôt électronique, a-t-il ajouté. A ce 
propos, le ministre a fait savoir que si le dépôt 
des comptes sociaux «en ligne» reste facultatif 
pour l’exercice 2020, il sera obligatoire à partir 

de 2021. Par ailleurs, le ministre a annoncé que 
l’inscription au registre du commerce (demande 
et délivrance du registre) se fera bientôt via 
le portail électronique pour toutes les wilayas 
du pays. Mettant en avant les efforts de son 
département en matière de modernisation et 
numérisation du secteur, M. Rezig a cité le 
système informatique mis en place pour le suivi 
des opérations d’approvisionnement du marché 
en lait subventionné (sachets) qui a permis, en 
collaboration avec les services du ministère de 
l’Agriculture, de détecter les points faibles et 
les dysfonctionnements dans la chaîne de pro-
duction et de distribution. Il a rappelé, en outre, 
le système de contrôle et de répression de la 
fraude aux frontières qui assure la traçabilité des 
conteneurs de marchandises, dès leur sortie du 
port jusqu’à leur arrivée à destination. Evoquant 
le système informatique encadrant la gestion des 
opérations de répression de la fraude, M. Rezig 
a indiqué que «l’expérience a été lancée, l’an 
dernier, à Alger. Nous comptons procéder à son 
évaluation avec le Centre du registre de com-
merce avant sa généralisation en 2021 à travers 
48 wilayas (...). A l’avenir, l’agent de contrôle 

comptera sur sa tablette électronique pour 
accomplir ses missions». Entre autres mesures 
visant à moderniser le secteur, le ministre du 
Commerce a rappelé l’opération de contrôle des 
produits de large consommation et leurs prix 
moyens à travers toutes les wilayas du pays ainsi 
que le système informatique d’alerte pour les 
produits à risque pour le consommateur. 

DÉGEL DES EXPORTATIONS

Concernant l’encouragement des exportations 
dans le cadre de la diversification de l’écono-
mie nationale, le ministre délégué chargé du 
commerce extérieur, Aïssa Bekkaï a souligné 
que son département œuvre à renforcer et à 
accompagner l’exportation, saluant la créa-
tion d’une commission d’écoute au profit des 
exportateurs au niveau du ministère et la mobi-
lisation des moyens pour leur accompagnement 
et leur encouragement. En janvier 2020, un 
total de 8225 factures d’importation en attente 
de remboursement de frais de transport entre 
2016 et 2019 ont été enregistrées, a-t-il indiqué, 
précisant que ces dossiers ont été régularisés 
dans un délai de trois mois. «Nous nous sommes 

rattrapés et sommes sur le point de rembour-
ser les factures d’importation de 2020, ce qui 
permet d’améliorer la situation financière des 
entreprises qui activent dans ce domaine», a-t-
il rassuré. Concernant les postes frontaliers du 
Sud pour la relance du commerce extérieur avec 
les pays voisins, il a déclaré que le ministère du 
Commerce a créé, à cet effet, une commission 
qui coordonne actuellement avec le ministère 
de l’Energie pour le lancement de projets de 
distribution du carburant et du gaz au Mali et au 
Niger. A une question sur le dégel de l’exporta-
tion à l’exception des produits subventionnés ou 
ceux dont la production nécessite des produits 
subventionnés, M. Bekkaï a précisé que «la 
décision du gel a été prise suite à la conjoncture 
sanitaire. Toutefois, nous avons enregistré un 
excédent de certains produits, c’est pourquoi 
nous avons rouvert l’exportation aux opérateurs 
économiques. Une cellule de veille œuvre, en 
coordination avec tous les secteurs, à garantir 
la stabilité du marché et éviter que l’exportation 
se fasse au détriment des besoins du marché 
national», conclura le ministre délégué chargé 
du commerce extérieur.   APS

GESTION DES MARCHANDISES EN SOUFFRANCE AU NIVEAU DES PORTS

La commission d’inspection chargée 
de renforcer le contrôle 

 ●  Le groupe des services portuaires Serport a instruit les responsables des entreprises portuaires d’activer 
davantage la commission chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour 

prolongé au niveau des aires d’entreposage.

LA NUMÉRISATION POUR FACILITER LA VIE AUX ENTREPRISES 
 Lancement d’un portail dédié au dépôt des comptes sociaux
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CODE BOAL 4562 
Etude notariale auprès le tribunal de Bir Mourad Rais de Me. Bouhanguel Mahfoud, notaire à Ain Allah, cité 216, BT : 

A, n°02 , commune Dély Ibrahim. w. d’Alger. Tél : 021 91 86 21. 
SPA : AMIMER ÉNERGIE 

Siège social : Bouhia, commune de Seddouk, w. de Béjaia. Capital social : 1.797.197.450,00 DA. 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Au terme d’un acte de dépôt établi en l’étude notariale sus citée le 27.07.2020, et à la requête de M. Boukheddami Amar 
Ben Yahia, président du conseil d’administration, il a été déposé au rang des minutes de l’étude notariale sus citée : 
- Une copie du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire, réunie en son siège le 01.09.2019, 
contenant les résolutions suivantes : 
- Résolution n°01 : L’assemblée générale ordinaire ratifie le mode et le délai de convocation de la présente réunion et la 
déclare régulièrement constituée, cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
- Résolution n°02 : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la difficulté de procéder aux versements des 
dividendes dans les délais réglementaires, en raison de la situation trésorière qui connaît des retards sur l’encaissement 
de créances importantes auprès de certains clients, décide d’annuler la résolution n°2 du procès-verbal de l’assemblée 
générale ordinaire de la société tenue le 25 juin 2019, portant la distribution d’un dividende de 800.000.000,00 DA et de 
reprendre ce montant en report à nouveau distribuable — et de soumettre cette distribution à l’assemblée générale des 
actionnaires qui aura à statuer en 2020 sur les comptes 2019. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
- Résolution n°03 : L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire ou d’un extrait des présentes 
pour accomplir toutes formalités légales ou réglementaires requises. Cette résolution mise aux voix est adoptée à 
l’unanimité. 
Deux expéditions dudit acte seront déposées au CNRC de la wilaya de Béjaia. 

Pour Insertion P/S M . Bouhanguel 

AVIS DE PERTE
Wataniya Télécom Algérie Spa 

(Ooredoo)
Dont le siège est situé au : 
66, route de Ouled Fayet, 

Chéraga-Alger. 
Déclare avoir perdu un cachet 

rectangulaire portant les 
mentions suivantes :

WATANIYA TELECOM 
ALGERIE

Service Comptabilité
DEPARTEMENT 

FINANCES 
En conséquence, la société 
décline toute responsabilité 

quant à une utilisation 
frauduleuse de ce cachet.

Les responsables des ports insistent sur l’intérêt de multiplier les contrôles
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DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS



Une centaine de souscripteurs au logement 
AADL ont organisé hier un rassemblement 

devant la direction de l’AADL à Saïd Hamdine. 
Ces citoyens frondeurs ont reçu leurs décisions 
d’affectation au niveau du site Koreichi «1400 
logements» dans la commune de Réghaïa, et ce, 
depuis 2019. Sauf que mis à part les immeubles 
dont les travaux ont été complètement achevés, 
aucun autre aménagement n’a été réalisé. A 
l’origine donc de cette démonstration de rue, les 
travaux de viabilisation qui ont cumulé beau-
coup de retard. «Hormis les immeubles dont les 
travaux ont été complètement achevés, les autres 
travaux qui concernent les aménagements des 
espaces communs n’ont pas été réalisés», confie 
un bénéficiaire, et d’expliquer : «Au départ, 
l’entreprise a lancé les travaux qui ont atteint 
un taux d’avancement ne dépassant pas les 
20%. Quelque temps après, les travaux se sont 
arrêtés.» En effet, la cité est toujours dépourvue 
d’espaces verts, d’éclairage public, de niches 
pour les installations électriques et surtout de 
réseau d’assainissement, «les affectations défini-
tives nous seront remises au mois de novembre. 

Au train où vont les travaux, il sera impossible 
pour nous d’occuper les lieux», déplore-t-il. 
D’après un représentant de ces citoyens bénéfi-

ciaires, «le retard qu’enregistrent les travaux est 
dû au fait que l’entreprise réalisatrice n’a pas 
reçu de la part du bureau d’études les plans des 
travaux d’aménagement. Ce problème est certai-
nement le résultat d’une négligence, dont nous 
payons le prix aujourd’hui». 
Signalons, qu’en dépit du nombre important 
de citoyens qui ont participé au rassemblement 
d’hier, aucun responsable de la direction de 
l’AADL n’a daigné recevoir leurs représentants. 
«Nous avons essuyé un refus catégorique. Même 
nos représentants ont été empêchés d’entrer 
dans l’enceinte de la direction de l’AADL», 
fulmine-t-il. Selon notre interlocuteur, la direc-
tion de l’AADL aurait reçu des instructions du 
ministère de la tutelle, interdisant de recevoir 
quiconque en ces temps de «pandémie». Outre 
ce problème des aménagements extérieurs, 
les futurs habitants sont confrontés à un autre 
de taille. Celui de la pollution qui émane d’un 
affluent de l’oued El Hamiz. «La cité a été 
construite sur les rives de cet affluent de l’oued 
El Hamiz qui est hautement pollué. Au départ, 
on nous a fait comprendre qu’il y aurait des 

solutions pour limiter les désagréments et les 
nuisances qui émanent de l’oued. Cependant, 
rien n’a été fait», font savoir les bénéficiaires. 
En attendant que les autorités tiennent leurs pro-
messes, la cité est littéralement assiégée par les 
moustiques et autres insectes nuisibles. «L’odeur 
insupportable qui se dégage du cours d’eau et la 
prolifération d’insectes et autres rongeurs nui-
sibles nous rendront la vie difficile dans la cité», 
prédisent-ils. Les déversements anarchiques qui 
se font à partir de la zone industrielle de Réghaia 
participent à la dégradation du cours d’eau qui 
est devenu, au fil du temps, un réceptacle pour 
toutes sortes de pollution. Le cheminement natu-
rel de cet oued fini en mer, en passant par le lac 
de Réghaïa, qui est une zone humide protégée. 
«Pour préserver la zone humide, il faut commen-
cer par régler le problème des déversements en 
amont, c’est-à-dire au niveau de l’oued. Cela 
permettra de régler notre problème ainsi que 
celui de la zone humide de Réghaïa», concluent-
ils. Nous avons tenté de prendre attache avec les 
responsables de l’AADL pour plus d’explication 
sur les cas de ces citoyens, en vain.  K. Saci 

  

El Watan - Jeudi 13 août 2020 - 9

ALGER INFO
À PARTIR DE SAMEDI

RÉOUVERTURE DE 
429 MOSQUÉES 

U
ne liste de 429 mosquées (1000 places et 
plus) concernées par la réouverture à partir 
de samedi prochain a été établie, dans le 

cadre du déconfinement progressif. Parmi les 
conditions d’ouverture, il y a l’interdiction de la 
prière du vendredi au niveau des mosquées jusqu’à 
nouvel ordre. Les mosquées seront ouvertes 
exclusivement pour l’accomplissement des prières 
du Dohr, Asr, Maghreb et Icha, tout au long de 
la semaine. Cependant, l’accès est interdit aux 
femmes et aux enfants âgés de moins de 15 et aux 
malades chroniques, avec le maintien de la ferme-
ture des salles de prière (mussalate) et des écoles 
coraniques. La fermeture des lieux d’ablution sera 
maintenue, avec l’insistance sur le port obligatoire 
des masques de protection à l’intérieur. Les fidèles 
devront se munir de leurs tapis de prière personnels 
et garder une distance de 1,5 mètre. L’utilisation 
des climatiseurs et des ventilateurs sera interdite et 
le contrôle à l’appareil thermique est obligatoire. 
Les imams sont habilités à signaler auprès des 
services de sécurité tout dépassement aux mesures 
préventives.  A. I.

INAUGURÉ À AIN BENIAN 

CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA JEUNESSE  

L e ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid 
Ali Khaldi, a inauguré mardi à la maison de 

jeunes d’Aïn Benian le premier Centre algérien de 
développement dédié à la jeunesse. Il a indiqué, à 
l’occasion de la Journée internationale de la jeu-
nesse (12 août), que ce projet incarne le partenariat 
entre son secteur et les associations de jeunes, 
lesquelles couvrent la gestion collaborative des 
maisons de jeunes, le forum numérique de la jeu-
nesse algérienne et une série de consultations avec 
cette frange de la société et les associations, avec 
pour objectif d’associer les jeunes à l’élaboration et 
à la mise en œuvre du Plan national de la jeunesse. 
Selon lui, ce nouveau centre «pôle pilote» vise à 
former et  accompagner les jeunes pour renforcer 
leurs capacités. De son côté, le responsable de l’in-
formation de ce centre, Mohamed Amine Zellag, a 
précisé que cet établissement «vise à identifier et à 
promouvoir les initiatives des jeunes et des organi-
sations de la société civile». Le centre comprend 
quatre pôles prévoyant des animations de jeunes, 
des programmes ouverts et diversifiés en faveur 
des jeunes suivant une approche audiovisuelle et la 
formation et l’accompagnement dans la gestion de 
l’action associative. Il compte aussi le pôle scienti-
fique qui se veut un laboratoire d’idées innovantes.  
       APS

MALGRÉ LA REPRISE DE TOUS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le métro maintenu 
hors service

SITE AADL KOREICHI DE RÉGHAÏA 

Rassemblement des souscripteurs devant la direction de l’AADL

 ●  L’activité du transport a repris d’une manière graduelle dans la capitale, excepté le service 
du métro ● Pour l’instant, les autorités n’ont communiqué aucune date pour sa réouverture.

F
ermé depuis le début de la 
pandémie du coronavirus 
dans le cadre des mesures 

préventives instaurées par les 
autorités compétentes, le mé-
tro d’Alger n’est toujours pas 
programmé à la réouverture, 
constate-on. 
Les habitués de ce moyen de 
transport, qui dessert pas moins 
de vingt stations à travers le 
centre de la capitale et sa ban-
lieue, ne sont pas près à voir «le 
bout du tunnel» dans les jours à 
venir.
En effet, ce moyen de locomotion 
a été fermé au mois de mars et 
sa réouverture était programmée 
pour le mois de juin dernier. Sa 
mise en service a malheureuse-
ment été annulée malgré la mise 
en place de tout le dispositif 
permettant de prémunir les voya-
geurs contre la propagation de la 
pandémie. A ce jour, sa fermeture 
fait polémique au sein de la popu-
lation.
A la veille de la réouverture de 
tous les lieux publics, les usagers 
s’interrogent sur le maintien de 
la fermeture. Pis encore, aucun 
communiqué officiel émanant 
des hautes autorités ou du moins 
un communiqué laconique de 
l’entreprise de gestion n’a été pu-
blié pour donner de plus amples 
explications sur la fermeture. 
Sur la page officielle de la société 
de gestion du métro, aucune note 
n’a été diffusée, encore moins 
devant l’entrée des bouches de 
métro où la société de gestion 
est habituée à communiquer à 
travers des notes placardées sur 
des murs.
«Pour nous, ce moyen de trans-
port était une délivrance. Comme 
beaucoup d’Algérois qui habitent 
à la périphérie d’Alger, j’habite 

à Aïn Naâdja et je travaille au 
centre-ville», confie un habitué. 
«Depuis sa fermeture et la reprise 
du travail dans mon entreprise 
dans le cadre des mesures pré-
ventives appliquées, j’éprouve 
beaucoup de peine à joindre 
les deux bouts. Au lieu de payer 
50 DA dans le métro, je prends 
actuellement un taxi pour 200 
DA et parfois un taxi clandestin à 
500 DA pour un simple trajet», se 
désole t-il. 
Pourtant, l’activité du transport 
en commun a repris (timidement) 
suite à un décret rendu public le 
15 juin dernier, permettant aux 
transports privés et taxis urbains 
de reprendre du service. La cor-
poration des taxieurs qui avait 
pourtant refusé de reprendre du 
service et émis des réserves sur 
les modalités de la reprise du 
service avait fini par abdiquer et 

a repris son activité. En l’absence 
du métro, ce moyen de locomo-
tion «salutaire» pour les algérois, 
certains chauffeurs de taxi malin-
tentionnés et des taxis fraudeurs 
qui opèrent dans la clandestinité 
n’hésitent pas à proposer leurs 
services à des prix exorbitants.
Pour certains observateurs aver-
tis, la réouverture du métro ajour-
née sine die n’obéit à aucune 
règle. Il va sans dire que la reprise 
de l’activité du tramway a été 
pourtant autorisée en date du 17 
juin dernier, annoncée par l’entre-
prise d’exploitation Setram. Ce 
moyen de transport qui dessert 
l’ensemble des localités Est de la 
capitale enregistre pourtant quo-
tidiennement un flux beaucoup 
plus important de voyageurs que 
le métro, en particulier en fin de 
journée.
Une équation à laquelle la société 

d’exploitation du métro n’a pas 
donné d’explication à ses «chers 
abonnés». Un manque de com-
munication flagrant qui n’est pas 
du tout du goût des abonnés qui, 
pour la plupart, ont payé des 
abonnements mensuels et qui ont 
expiré sans être utilisés. 
Les autorités ont annoncé la réou-
verture de tous les espaces pu-
blics, les mosquées et les plages 
qui prendra effet à partir de ce 
samedi, excepté le métro. Les 
habitués de ce moyen de transport 
continuent à s’interroger sur cette 
fermeture. Serait-elle due à une 
panne technique ou à des travaux 
de maintenance à l’intérieur des 
stations ? Quoi qu’il en soit, il 
est du devoir de l’Entreprise du 
métro d’Alger (EMA) d’informer 
ses abonnés.

Aziz Kharoum
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Les bouches de métro restent hermétiquement fermées
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45 jours pour sauver  
une saison tronquée

KABYLIE INFO

 ● Huit plages seront autorisées à la baignade à partir de samedi 
prochain, et ce «dans le strict respect des prescriptions»  émises par les 

autorités sanitaires.

F
ermées aux estivants par me-
sure de prévention face à la 
propagation de la pandémie 

de coronavirus, depuis le 4 juin sur 
arrêté du wali, les 8 plages de la 
wilaya de Tizi Ouzou seront acces-
sibles aux estivants à compter de 
samedi, en se conformant au dispo-
sitif d’accompagnement préventif, 
a-t-on appris auprès du directeur du 
tourisme et de l’artisanat. 
Il s’agit des plages de Tiza, Tas-
salast, la grande plage et Feraoun 
relevant de la daïra de Tigzirt et 
celles de la région d’Azeffoun, Le 
Caroubier, la plage du Centre, Sidi 
Khelifa et le Petit Paradis, dotées 
de toutes les commodités néces-
saires au bien-être des vacanciers, 
dont les postes de sécurité et de 
la protection civile, les parkings, 
les vestiaires et les douches, a 
assuré le même responsable. «Les 
8 plages autorisées sont prêtes 
pour recevoir les estivants dans 
le respect du protocole sanitaire, 
aussi bien en ce qui concerne la 
baignade que dans les hôtels et 
les restaurants. Nous avons reçu 
des instructions en attendant la 
sortie du décret présidentiel pour 
signer l’arrêté officiel de réouver-
ture de ces espaces. Cette année, 
la période estivale est courte certes 
puisqu’elle s’étalera du 15 août 
au 30 septembre, alors qu’elle se 
faisait en temps normal à compter 
du 1er juin, mais avec la canicule 

que nous enregistrons et la sortie 
d’un long confinement, les esti-
vants vont  profiter au maximum 
des 45 jours de plage restants. On 
demande l’aide des citoyens et des 
commerçants pour veiller au res-
pect des mesures sanitaires. Notre 
wilaya connaît un flux considérable 
de visiteurs hors région, tout le 
monde sera mobilisé pour la réus-
site de la réouverture des plages», 
nous a déclaré Rachid Ghedouchi. 
S’agissant des structures d’héber-
gement, il a indiqué que 5 hôtels 
seront opérationnels, dont une nou-
velle résidence touristique privée 
qui sera réceptionnée à Iflissen 
(Tigzirt) et un hôtel à Azeffoun, qui 
viendront s’ajouter aux capacités 
d’accueil existantes, en plus de la 
formule de location chez des parti-
culiers très répandue ces dernières 
années sur le littoral. Le directeur 
de l’office de tourisme de Tigzirt, 
qui est également président de la 
Fédération nationale des offices 
de tourisme nous dira que toutes 
les mesures nécessaires ont été 
prises dans cette ville balnéaire 
depuis le mois de mars, afin que 
tout soit prêt le jour J. «C’est une 
tradition chez nous, on n’attend 
pas le mois de juin pour l’élabora-
tion de notre plan d’action spécial 
été. Les premières réunions de 
travail avec les responsables du 
secteur du tourisme et les autori-
tés locales remontent à février», 

a souligné Mohand Azouz. Pour 
le vice-président à l’APC de Tig-
zirt, Slimane Habchi, la nouveau-
té cette année est la conjoncture 
sanitaire difficile dans laquelle 
intervient la saison estivale. 
«Notre région s’attend à un rush. 
Bien avant, nous avons observé 
un flux considérable d’estivants 
vers des endroits non contrôlés 
par les services de sécurité, no-
tamment sur les rochers où des 
jeunes se regroupent sans res-
pect des consignes anti-Covid-19. 
Nous avons beaucoup d’accès aux 
plages. Plus de 70 % des visiteurs 
ne respectent pas les gestes bar-
rières, il y a risque de choc estival, 
d’autant qu’il a été constaté un 
relâchement ces derniers temps. 
Ce sera difficile de faire respecter 
le protocole sanitaire», admet cet 
élu. A Azeffoun, l’autre destina-
tion de prédilection des estivants, 
l’APC a lancé la mise en œuvre 
des diverses mesures nécessaires à 
la réouverture des plages selon les 
mesures préventives décidées par 
les pouvoirs publics. Même si la 
saison estivale est tronquée de plus 
de deux mois, suite au confine-
ment, les commerçants dont l’acti-
vité a subi un gros manque à gagner 
attendent impatiemment l’arrivée 
des estivants pour amortir le choc 
sachant que 80 % de leur chiffre 
d’affaire est réalisé en été.

A.Tahraoui

Dans une déclaration rendue publique, le 
bureau exécutif de wilaya de l’Union générale 

des commerçants et artisans (UGCAA) sollicite 
l’intervention du wali de Tizi Ouzou à l’effet 
de  prolonger de 15 jours les délais de dépôt des 
dossiers d’indemnisation des professionnels du 
secteur dont les activités étaient à l’arrêt du fait de 
la pandémie de la Covid-19 et ce, en tenant compte 
de la situation précaire dans laquelle se trouvent 
actuellement la majorité des commerçants, arti-

sans et transporteurs, soulignent-ils dans le texte 
signé par le coordinateur local de l’UGCAA 
Farouk Touri. «Suite à la clôture des délais de 
dépôt des dossiers d’indemnisation des commer-
çants et artisans et de leurs employés touchés par 
la pandémie de la Covid-19, et tenant compte des 
retardataires n’ayant pas pu déposer à temps et 
qui sont vraiment nombreux et très touchés par 
cette crise, nous vous demandons de bien vouloir  
prendre les mesures réglementaires afin de per-

mettre à l’ensemble des commerçants, artisans 
et transporteurs retardataires de déposer leur 
dossier pour bénéficier de l’indemnisation comme 
tous les autres», relève-t-on dans le document. 
Selon les concernés, les retards dans le dépôt des 
dossiers d’indemnisation sont dus au manque 
de transport et d’information et aux mesures de 
confinement ayant entravé le trafic routier à tra-
vers la wilaya de Tizi Ouzou,  ajoutant que «les 
services municipaux ont désorienté l’ensemble 

des demandeurs, car les dossiers déposés auprès 
de leurs sièges n’ont pas été pris en charge». 
Les signataires de la lettre adressée à Mahmoud 
Djemaa ont fait savoir aussi que certains ont 
déposé leur dossier auprès du  bureau de wilaya 
de l’UGCAA, mais ils ne sont pas encore indem-
nisés, précisant  avoir  établi une liste de tous les 
commerçants et artisans ainsi que leurs employés 
ayant procédé au dépôt. A. Tahraoui

Un protocole sanitaire est prévu sur les plages autorisées à la baignade

RÉOUVERTURE DES PLAGES À TIZI OUZOU

INDEMNISATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

L’UGCAA demande une prolongation pour le dépôt des dossiers

30 ACCIDENTS 
DE LA ROUTE ET 
361 RETRAITS DE 
PERMIS EN JUILLET

L
e service de la sécurité publique 
de la Sûreté de la  wilaya de Tizi 
Ouzou a recensé, durant le mois 

de juillet dernier, 30 accidents de la 
circulation au cours desquels deux 
personnes ont trouvé la mort et 35 ont 
été blessées, a indiqué un communiqué 
de la cellule de communication et des 
relations publiques de ce corps de 
sécurité transmis, hier, à la rédaction 
de notre bureau. Le bilan mensuel 
des activités des différents services de 
la police de la wilaya de Tizi Ouzou 
durant la période indiquée mentionne 
également 1813 contraventions liées 
au non respect du code de la route, 
361 retraits de permis de conduire 
et 9 mises en fourrière prononcées. 
Le communiqué des services de sécu-
rité a fait état, par ailleurs, de 350 
contrôles et interventions effectués et 
la sensibilisation au respect du code 
de la route de quelque 9912 automobi-
listes, a ajouté la même  source. A. T.

LE SITE WEB DE 
LA WILAYA NON 
ACTUALISÉ 
DEPUIS 2 ANS

Le site officiel de la wilaya de Tizi 
Ouzou (http://wilaya-tiziouzou.dz) 

n’est pas mis à jour depuis plus de 
deux ans, alors que son  compteur affi-
chait, la semaine dernière, un total de  
327 808 visiteurs, dont 265 durant la 
journée indiquée. Les dernières infor-
mations postées par la cellule de com-
munication ont trait, entre autres sujets 
proposés aux internautes, à la célé-
bration du 72e anniversaire des évé-
nements du 8 mai 1945,  les élections 
législatives du 4 mai 2017, le lance-
ment de la saison estivale 2017… Pour 
s’adapter aux nouvelles technologies 
de communication, l’administration de 
wilaya a investi les réseaux sociaux via 
une page Facebook, mais le contenu se 
limite pour le moment aux informa-
tions et activités officielles, les com-
muniqués des directions de wilaya, les 
campagnes de sensibilisation. Dans 
le lien «En savoir plus», le visiteur de 
cette page est renvoyé au bout d’un clic 
vers le site web en question, resté figé 
depuis longtemps. 
A l’ère de l’administration électro-
nique (e-administration) préconisée 
par les pouvoirs publics, la modernisa-
tion de ce support Internet  contribuera 
certainement à «rapprocher davantage 
le citoyen des institutions pour s’infor-
mer sur la vie locale, formuler des 
doléances et émettre des observations 
ou solliciter des renseignements et des 
orientations», comme cela a été pro-
mis lors du lancement du site web de la 
wilaya en 2017.  A. T.
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PÉNURIE D’EAU
LES HABITANTS 
D’AÏT BOUADDA 
PROTESTENT

L
es habitants du village Aït Boudda 
ont procédé mardi dernier à la fer-
meture du siège de l’APC d’Azazga 

et de l’agence locale de l’ADE pour 
protester contre la pénurie d’eau qui 
sévit dans leur localité depuis plusieurs 
semaines. Ils reviennent ainsi à la charge 
après l’action organisée il y a une dizaine 
de jours pour les mêmes revendications 
qui avaient été soumises aux autorités 
et qui ont été l’objet d’engagements 
fermes de la part des responsables du 
secteur. «Ils nous avaient promis de 
rendre l’eau disponible un jour sur deux 
mais nous ne l’avons reçue qu’une seule 
fois en dix jours et seulement pendant 
deux heures. C’est devenu intenable. 
Nous réclamons une solution urgente et 
effective dans les plus brefs délais», nous 
dit un habitant de ce village situé à une 
dizaine de kilomètres au sud du chef-lieu 
communal. Les interlocuteurs des pro-
testataires s’étaient également engagés 
à «entamer les travaux de renforcement 
des ressources par la réalisation de deux 
puits». Les villageois attendent toujours 
la concrétisation de cette opération. 

HÔPITAL 
D’AZAZGA
LES INFIRMIERS 
ÉCRIVENT AU 
MINISTRE DE LA 
SANTÉ

Dans une lettre transmise à notre 
bureau, le personnel paramédical 

du service Covid-19 et le pavillon des 
urgences de l’hôpital d’Azazga interpelle 
le ministre de la Santé et de la Population 
au sujet de la prime réservée aux agents 
soignants exposés au risque de contami-
nation au coronavirus. Les signataires 
de la requête, plus d’une quarantaine, 
rappellent que la prime Covid est de 20 
000 DA pour le paramédical, 40 000 
pour le médical et 10 000 DA pour les 
autres corps. «Cette prime qui est cen-
sée nous encourager et nous motiver 
a donné l’effet inverse sur le terrain. 
C’est tout simplement une ségrégation 
professionnelle», écrivent les auteurs de 
la lettre adressée au premier responsable 
du secteur. Ils poursuivent : «Sachez M. 
le ministre, que c’est le paramédical qui 
est le plus exposé sachant qu’il passe 
trois fois plus de temps avec le malade 
que les autres corps. Le risque est omni-
présent et le stress important. C’est plus 
raisonnable d’attribuer cette prime par 
degré d’exposition. Le grade importe 
peu devant un même risque.» D’autres 
revendications sont mentionnées dans 
la correspondance du personnel para-
médical de l’hôpital d’Azazga, comme 
l’amélioration des moyens de protection 
en faveur des agents soignants.
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La thèse de l’acte 
criminel n’est pas écartée

FEUX DE FORÊT À BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

● Les services des forêts affirment que certains éleveurs s’adonnent à la déforestation rien que pour 
dégager quelques superficies de clairières qui serviront de pâturages à leurs bêtes.

S
elon un bilan partiel de la Conservation 
des forêts de la wilaya de Bordj Bou 
Arréridj, qui s’étale du 1er juin au 9 août 

2020, quelque 25 foyers de feu ont été signalés 
dans dix communes, dévorant des centaines 
d’hectares de forêts et de végétation.
Le dernier en date a été celui qui a pris 
dimanche dernier dans une forêt de chêne de la 
région nord-est, de Zemmoura jusqu’à Khelil 
et les frontières avec la wilaya de Sétif, néces-
sitant le relais non-stop de plusieurs équipes 
des forêts et de la Protection civile. Mais à qui 
incombe la responsabilité de la perte d’autant 
d’hectares de nos valeureuses couvertures 
verdoyantes qui partent chaque année en 
fumée ? «La thèse de l’incendie accidentel est 
de plus en plus réfutée. Nous confirmons que 
l’origine de la plupart des cas est criminelle. 
Certains éleveurs, sans scrupules, s’adonnent 
à la déforestation rien que pour dégager 
quelques superficies de clairières qui serviront 
de pâturages à leurs bêtes. Et pour cause, pas 
plus tard qu’hier, nous nous sommes prêtés 
à une simple démonstration, pour en avoir 
le cœur net et tenter de comprendre si le feu 
prend à partir d’une cigarette, nous avons jeté 
volontairement quelques mégots de cigarettes 
dans la brousse. Et bien, le résultat était néga-
tif. Les mégots que nous avons jetés ont fini 
par s’éteindre. Donc, la thèse des incendies 
d’origine criminelle est fort probable et à ne 
pas écarter», indique à El Watan Athmane 
Amara, des services des forêts, qui était sur le 
point de repartir à Khelil, 30 km au nord-est 
de Bordj, pour renforcer les dispositifs sur 
place. Vers le Nord, la décharge de Tarakabt, 
dans la commune de Colla, qui accueille les 
déchets des quatre communes de la daïra de 
Djaâfra, a été à l’origine d’un départ de feu qui 
a ravagé 14 hectares de forêts de pin d’Alep en 

l’espace de 4 heures. «Avant de venir à bout 
des flammes, il aura fallu la mobilisation de 
60 agents de la conservation des forêts et de 
la Protection civile, et d’importants moyens 
matériels, à savoir la colonne mobile de la 
wilaya, 5 stations équipées de citernes et 
de pompes, dont la portée d’eau est de 200 
mètres, 3 VTT, un bus et une ambulance. Sans 
oublier la valeureuse implication des citoyens 
qui ont prêté main forte aux équipes sur place 
avec leurs moyens du bord», explique notre in-
terlocuteur. Ce dernier a tenu à pointer du doigt 
le comportement irresponsable de certains 
citoyens lors des sorties de détente dans un 
espace verdoyant. «Au deuxième jour de l’Aid 
El Adha, nous avons effectué une descente à la 
forêt récréative de Boumergued, à la sortie est 

de la ville de Bordj Bou Arréridj. Le constat est 
sans appel. En plus du non-respect des gestes 
barrières (absence de distanciation physique 
et de bavettes), un groupe de jeunes a installé 
un barbecue, en nous promettant qu’ils tache-
raient d’éteindre le feu avant de partir. Un peu 
plus loin, un couple de vieux qui ont installé 
un foyer de feu, mais dès qu’ils nous ont vus, 
ils ont demandé pardon avant de plier bagage 
et repartir. Et dans tous les cas de figure, nous 
essayons de dissuader les festifs indélicats, 
en prenant les numéros d’immatriculation de 
leurs véhicules. Ainsi, ils auront à réfléchir à 
mille fois et de faire le calcul de n’avoir laissé 
aucune étincelle derrière eux», ajoute notre 
interlocuteur.                                                                                      

M. Allouache
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Les incendies nécessitent toujours la mobilisation d’importants moyens

OULED DJELLAL 
(BISKRA) 
Manque de liquidités 
dans les bureaux 
de poste 

L
e manque de liquidités dans les bureaux de poste 
de la wilaya déléguée d’Ouled Djellal, dont le 
chef-lieu est situé à 100 km au sud-ouest de Bis-

kra exaspère les habitants de cette région. Ils ont beau 
patienter durant des heures dans d’interminables files 
d’attente, la réponse des préposés aux guichets des bu-
reaux de poste est invariablement la même. «Il n’y a pas 
d’argent», susurrent-ils. «C’est une wilaya déléguée de 
200 000 habitants dépourvue de toutes les commodités 
pour prétendre à un tel statut. Je fais le pied de grue 
depuis 6 jours pour retirer mon salaire, mais je n’y 
arrive pas. Je respecte tous les gestes barrières et les 
mesures de précaution contre la Covid 19. Je remarque 
que cette situation intenable induite par le manque de 
liquidités constitue aussi un terreau à la propagation de 
cette maladie au vu de la cohue et des rassemblements 
des gens. Tout le monde ne peut pas aller à la recette 
principale de Biskra pour y retirer une somme d’argent 
ne dépassant pas les 50 000 DA. J’ai vécu un Aid El 
Adha des plus exécrables et la rentrée  scolaire pointe 
son nez», a confié un fonctionnaire d’Ouled Djellel qui 
se dit prêt à quitter cette wilaya déléguée «aux 1000 
maux», souligne-t-il.                            Hafedh Moussaoui               

Sanctions contre 
les contrevenants 
au confi nement

La première semaine du mois d’août, la sûreté de 
wilaya de Biskra a enregistré 1264 infractions 

à la réglementation en vigueur sur les mesures de 
confinement fixé de 20h à 6h du matin et du port de 
masques hygiéniques. 105 véhicules  particuliers, dont 
des camions et 63 motocycles, ont été mobilisés et 
envoyés vers les fourrières municipales tandis que leurs 
conducteurs et propriétaires sont astreints à s’acquitter 
des droits de garage et de stationnement assortis d’une 
amende de 10 000 DA, a indiqué un communiqué de 
cette institution de sécurité. Dans ce même contexte,  les 
opérations de contrôle et de vérification des documents 
d’identité et des papiers des véhicules ont abouti à 
l’arrestation de 8 personnes de différents âges diverse-
ment recherchées par la justice, prises en détention de 
psychotropes, de stupéfiants, d’armes blanches pro-
hibées ou pour insubordination et refus d’obtempérer 
aux ordres d’une autorité judiciaire, est-il indiqué. À 
noter que les services de la sûreté de Biskra poursuivent 
en parallèle leurs actions coercitives, des campagnes 
dissuasives de sensibilisation et d’information pour le 
grand public et les automobilistes pour le strict respect 
des mesures de prévention édictées par les autorités 
publiques.                                                                             H. M. 

UNIVERSITÉ DE JIJEL  

Signature d’un protocole d’accord 
avec l’université de Coventry

L ’université Mohamed-Seddik Benyahia, repré-
sentée par son recteur le Pr Hamza Amireche, a 

signé au courant du mois de juillet dernier un pro-
tocole d’accord avec le centre pour la confi ance, la 
paix et les relations sociales de l’université britan-
nique de Coventry que dirige le Pr Mickael Hardy. 
La signature qui s’est faite de manière «virtuelle» à 
cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit actuel-
lement dans le monde, intéresse du côté algérien le 
laboratoire multidisciplinaire en sciences humaines 
appliquées et sociales pour le développement, 
indique le site de l’université de Jijel. 
Ce protocole vise à promouvoir la mobilité du per-
sonnel et des étudiants, à développer de nouvelles 
opportunités de recherche collaborative et à fournir 

un soutien mutuel dans la recherche et l’enseigne-
ment. Le site de l’université de Jijel énumère 4 prin-
cipaux points de cet accord. Il s’agit en premier lieu 
de rechercher la meilleure manière de permettre 
aux deux parties de «fournir une expérience édu-
cative de haute qualité aux étudiants ainsi qu’une 
recherche d’excellence». 
En second lieu, on relèvera le soutien mutuel 
pour les programmes de rang supérieur dans les 
domaines des sciences humaines et sociales. Le 
troisième volet a trait aux possibilités de recherche 
collaboratives et conjointes et enfi n en dernier lieu, 
le développement des compétences du personnel et 
la mobilité des étudiants entre les deux institutions.  

Fodil S.

Depuis quelques semaines, un climat d’in-
quiétude commençait à gagner les  com-

merçants de Sedrata à cause d’une série de vols 
perpétrés de nuit au niveau de plusieurs points 
de la cité. 
Les résultats d’une enquête judiciaire ouverte 
par les éléments de la sûreté de daïra à ce sujet 

viennent de rassurer la population locale. Un 
communiqué rendu public par la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya de Souk 
Ahras fait état de l’arrestation de l’un des deux 
auteurs desdits vols, la récupération des objets 
volés et leur restitution à leurs propriétaires. 
Passé aux aveux, le mis en cause a reconnu les 

griefs retenus contre lui et confirmé l’identité 
de son acolyte. 
Présenté par-devant l’instance judiciaire ter-
ritorialement compétente, il a été écroué pour 
création d’une association de malfaiteurs et vol 
qualifié, entre autres chefs d’inculpation.      

A.Djafri

SEDRATA (SOUK AHRAS) 

Les casseurs des magasins ne séviront plus

CONSTANTINE 
Un Open du jeu d’échecs 
en ligne pour le 20 août

L ’ e n g o u e m e n t 
pour les tournois 

d’échecs en ligne ne 
cesse de faire des va-
gues auprès des pas-
sionnés de ce sport en 
cette crise sanitaire, sur-
tout après le succès ren-
contré par la dernière 
manifestation organisée 
à l’occasion de la fête 
de l’indépendance à 
Constantine. 
Profitant de ce succès, 
l’Association sportive 
échecs de Constantine veut récidiver, en organisant un 
open national d’échecs «jeu rapide» à l’occasion de la 
Journée du moudjahid célébrée le 20 août de chaque 
année. Le tournoi ouvert à tous les joueurs algériens 
sera tenu sous l’égide de la direction de la jeunesse et 
des sports de la wilaya de Constantine, avec la contri-
bution de la wilaya, de l’APW, de l’APC et de la ligue 
locale des échecs. Il aura lieu sur le site lichess.org le 
vendredi 21 août à 20 h.                                                     R. C.

UNE POLYCLINIQUE 
POUR TAZOUDA

La localité de Tazouda 
dans la commune de 
Chekfa va bénéficier d’une 
polyclinique. La direction des 
équipements publics vient à cet 
effet d’attribuer provisoirement 
la réalisation du bloc en tout 
corps d’état, ainsi que les 
travaux de voirie et des réseaux 
divers et le mur de clôture à 
deux entreprises distinctes. 
Le lot relatif à la construction a 
été confié pour 53,65 millions 
de dinars et un délai de 
réalisation de 6 mois, alors 
que pour les seconds travaux, 
le montant est de 26,16 millions 
DA et un délai d’exécution 
de 4 mois.                                         F. S.
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BÉNI SAF

● Les habitants de Ghar El Baroud (Béni Saf) réclament un meilleur cadre de vie, notamment 
un éclairage public, la réalisation d’un stade de proximité pour les jeunes et la réhabilitation 

de la célèbre mosquée des lieux, au cachet historique.

Les habitants de «Ghar 
El Baroud» dénoncent 

la municipalité

G
har el Baroud refuse 
de demeurer une «zone 
d’ombre», selon l’expres-

sion actuellement en vogue pour 
désigner les espaces déshérités. 
Elle l’a fait savoir au secrétaire 
général de wilaya, dont il a reçu 
une délégation porteuse d’une 
pétition. Celle-ci impute cette si-
tuation à la municipalité actuelle 
comme à toutes celles qui l’ont 
précédée. 
A cet égard, elle rappelle la visite 
de travail effectuée par le chef de 
l’exécutif de wilaya le 25 février 
dernier et sa promesse de prendre 
en charge trois des préoccupa-
tions de la population, à savoir la 
réalisation d’un stade de proximi-
té, Ghar el Baroud étant, le seul 
quartier de la commune à n’en 
pas disposer. Il a été demandé 
au wali l’éclairage public sur la 
ligne reliant Ghar el Baroud au 
quartier Plan II et la réhabilitation 
de la vénérable petite mosquée 
des lieux, le plus ancien édifice 
religieux de la commune. Char-
gé d’histoire, de mémoire, c’est 
aussi une réelle œuvre architec-
turale dans la région. Pour rappel, 
Ghar el Baroud est un quartier 
excentré par rapport à Béni-Saf. 
Son nom rappelle qu’il a été la 
poudrière de l’Emir Abdelkader 
dont est d’ailleurs originaire son 
fameux «khalifa» installé à Tlem-
cen : Mohamed el Bouhmidi de 
la grande tribu des Oulhaça, dont 
fait partie Ghar el Baroud. 
Ce quartier est également le lieu 
de naissance de l’Algérien Jean 
Sénac. 
C’est là où s’est agglutiné le 
lumpenprolétariat du Béni-Saf 
naissant à la fin du XIXe siècle en 
raison de la découverte d’excel-
lents filons de fer hématite. La 
mosquée a été édifiée grâce à une 
collecte des habitants d’alors et 
grâce au savoir-faire bâtisseur 
de la main-d’œuvre marocaine 
immigrée qui a réalisé une œuvre 
dans le style maghrébin comme 
en témoigne son superbe mina-
ret. Elle fait le ravissement des 
visiteurs. Le wali a instruit sur 
le champ le maire de lui présen-
ter des fiches techniques afin 

d’inscrire en réalisation les trois 
projets. Sauf que, curieusement, 
ces documents transmis par la 
municipalité à l’administration 
comportent des anomalies qui 
ont bloqué leur exploitation, ce 
dont se sont aperçus les habitants 
en allant fouiner du côté de la 
mairie. 
Alerté par la pétition dans la ma-
tinée, le SG de la wilaya a confir-
mé les faits dans l’après-midi et 
promis une prompte solution. Par 
ailleurs, les pétitionnaires rap-
pellent que le wali a adhéré à la 

nécessité de l’ouverture du petit 
centre culturel local dont l’équi-
pement qui y est enfermé s’est 
détérioré au fil du temps. 
Il y a également le siège de la 
délégation communale demeuré 
fermé après sa réalisation depuis 
cinq ans alors que son équipe-
ment est stocké au niveau du parc 
de la commune : «Nous avons ap-
pris que même le personnel existe 
et qu’il est dispatché ailleurs. De-
vant nous, Mme le wali a instruit 
le maire d’ouvrir la délégation 
dans les dix jours.» Interrogés 

sur les raisons de l’attitude de la 
municipalité, nos interlocuteurs 
relèvent qu’elle n’est exclusive 
à la seule municipalité actuelle 
mais à toutes les précédentes qui 
ont marginalisé Ghar el Baroud : 
«C’est simple monsieur, les deux 
quartiers privilégiés par les élus 
sont celui de Sidi Sohbi et de 
Boukourdan. Le premier est un 
nouveau quartier où résident la 
plupart des élus anciens ou nou-
veaux. Le second parce qu’il est 
le plus gros réservoir d’électeurs 
de la commune».                 M. Kali

LUTTE CONTRE LA COVID-19 À CHLEF

Ouverture d’unités de consultations et d’orientation
Dans le but d’alléger l’hôpital central anti-co-

vid-19 Les Sœurs Bedj de Chlef, la direction 
de la santé de la wilaya a décidé d’ouvrir progres-
sivement des centres  de consultations et d’orien-
tation pour coronavirus dans les communes. 
Les premières unités sont déjà opérationnelles 
depuis lundi 10 août 2020 dans les polycliniques 
d’El Karimia, d’Oued Fodda et de Chlef, sous 

la direction d’équipes médicales spécialisées. 
Elles sont destinées à prendre en charge les cas 
suspects d’infection à la Covid-19, les patients 
non graves, ceux présentant les symptômes du 
coronavirus et ne nécessitant pas une hospitalisa-
tion, est-il précisé dans la note officielle diffusée 
mardi par la DSP. 
Il s’agit, selon le directeur de la santé de la 

wilaya, de postes médicaux avancés pour les 
consultations Covid-19, qui se faisaient jusque-là 
au niveau du service des urgences du seul  hôpital 
Les Sœurs Bedj de Chlef pour les patients du 
chef-lieu de wilaya et de plusieurs autres com-
munes.
 La création de telles structures pour les premiers 
examens médicaux concernant les patients sus-

pects de Covid-19 vont sans doute contribuer à 
désengorger cet établissement. Elles permettront 
également d’éviter aux malades de longs dépla-
cements jusqu’au siège de la wilaya. 
L’initiative de la DSP de Chlef a, comme il fallait 
s’y attendre, été accueillie avec satisfaction par 
les habitants de la région qui compte une popu-
lation de 1 400 000 personnes.           A. Yechkour
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Ghar El Baroud est une bourgade chargée d’histoire 

LIAISON ORAN-AÏN 
EL TÜRCK
Un plan de circulation 
en prévision de 
l’ouverture des plages

E
n prévision de l’ouverture des plages, un plan de 
circulation provisoire a été défini par la wilaya pour 
réglementer la circulation entre la ville d’Oran et 

la daïra d’Aïn el Türck. Il prévoit en résumé de faire en 
sorte que dans le sens Oran - Ain el Türck, les véhicules 
empruntent la corniche inférieure à partir du tunnel de la 
Pêcherie et que, dans le sens du retour, c’est-à-dire Aïn el 
Turck - Oran, la circulation soit déviée vers la route de la 
Corniche supérieure pour une entrée de la ville d’Oran à 
partir de Hai Bouamama. 
Ce plan devra entrer en vigueur dès vendredi 14 août et 
sera valable jusqu’au 31 du même mois. Les autorités 
précisent qu’il pourrait être prolongé en cas de besoin. Les 
horaires quotidiens arrêtés vont de 9h du matin jusqu’à 
22h avec, là aussi, une possibilité de prolongation de la 
durée en cas de circulation dense.                D. B. 

SIDI BEL ABBÈS
Relogement de 70 familles 
du domaine Si Salah
 

Quelque 70 familles habitant le bidonville Si Salah, 
sis route de Aïn Trid, dans la ville de Sidi Bel Abbès 

ont été relogées, lundi, dans le cadre de la première phase 
de l’opération d’éradication de l’habitat précaire au chef-
lieu de la wilaya. Elles ont été recasées au niveau du pôle 
urbain de Telmouni, localité distante d’une dizaine de 
kilomètres la ville de Sidi Bel Abbès, selon les services 
de la wilaya. 
Cette opération intervient quelques jours seulement après 
celle qui a touché 120 familles mal logées résidant dans 
plusieurs blocs de la route de Mascara et qui s’est déroulée 
en deux phases. Selon le chef de daïra du chef-lieu de la 
wilaya, le programme d’éradication des bidonvilles, au 
nombre de 16, s’effectuera à la cadence de 2 opérations 
par semaines. «Il s’agit d’opérations ciblées suivies de 
la récupération des assiettes foncières pour des projets 
de logements (AADL et LPA) et d’équipements publics», 
a précisé M. Abdelakder Saadi dans une déclaration à la 
presse. Selon lui, quelque 1200 logements sociaux locatifs 
réalisés à Telmouni et au niveau de la route de Zerouala 
devront accueillir les familles recensées par la commis-
sion de daïra.                                                          M. Abdelkrim

MOSTAGANEM 
Les feux de forêt 
se multiplient 
Les incendies touchent désormais une bonne partie 
de la wilaya de Mostaganem. Le phénomène ne 
cesse de prendre de l’ampleur. Selon nos 
informations, les causes sont multiples. On parle 
de la canicule, mais également de «l’imprudence», 
puisque certains incendies sont d’origine humaine, 
quelle soit intentionnelle ou accidentelle. 
Ainsi, dans la nuit de lundi à mardi dernier, un 
incendie s’est déclaré, aux environs 20h30 au 
niveau de la forêt Chouachi relevant de la commune 
de Sidi Ali, à l’est de Mostaganem. Le feu n’a été 
circonscrit que le lendemain matin. Selon les 
services de la protection civile, plus de 30 hectares 
d’arbres forestiers divers sont partis fumée. 
D’importants moyens humains et matériels ont été 
déployés et une quinzaine de familles riveraines en 
danger ont été évacuées des lieux, indique notre 
source d’information.                                  Lakhdar Hagani



Au moins 127 personnes ont été 
tuées ces derniers jours dans 

des affrontements entre soldats 
et jeunes d’une communauté 
locale du nord du Soudan du 
Sud qui refusent de se prêter à 
une opération de désarmement. 
C’est ce qu’a indiqué hier le 
porte-parole de l’armée, Lul Ruai 
Koang, dans des propos recueillis 
par l’AFP. «Selon les derniers 
chiffres que nous avons, je peux 
vous confirmer que le bilan se 
monte à 127 morts. Selon nos 
informations, 82 civils ont été 
tués dans ces heurts et 45 soldats 
de l’armée du Soudan du Sud», 
a déclaré le porte-parole. Ces 
affrontements ont débuté samedi 
et se sont déroulés dans l’Etat 
de Warrap, dont est originaire 
le président Salva Kiir. Selon 

le porte-parole de l’armée, de 
sjeunes hommes armés de la 
communauté Gelweng, refusant 
de rendre leurs armes dans le 
cadre d’une opération conduite 
par le gouvernement, ont attaqué 
une position de l’armée dans une 
zone appelée Romic. Outre les 
victimes, les affrontements ont 
fait 32 blessés parmi les militaires 
et un nombre «qui reste à établir» 
parmi les Gelweng, selon le même 
responsable, qui a précisé que la 
situation est en train de revenir à la 
normale sur place. Il a ajouté que 
«deux militaires impliqués dans le 
déclenchement des affrontements 
avaient été arrêtés pour être 
interrogés» et que des appels ont 
été lancés auprès des anciens de 
la communauté Gelweng pour 
aider les autorités à appréhender 

trois jeunes soupçonnés 
d’avoir lancé l’attaque contre 
l’armée. Cette région nord a 
déjà connu des affrontements 
intercommunautaires récents. 
De nombreuses communautés 
sont armées au Soudan du Sud, 
pour se prémunir d’attaques, et 
notamment de raids de voleurs de 
bétail. Le 6 août, deux jours avant 
le lancement de l’opération de 
désarmement dans la région, une 
organisation de la société civile, 
le Réseau d’action sud-soudanais 
sur les armes légères, a mis en 
garde le gouvernement contre les 
conséquences d’un désarmement 
sans consultations préalables avec 
les communautés. «Nous avons 
vu par le passé le gouvernement 
désarmer des civils sans aucun 
plan pour les protéger ensuite. 

Peu après, ces communautés 
avaient été victimes d’attaques 
dévastatrices par des criminels 
appartenant aux communautés 
voisines», a averti dans un 
communiqué Geoffrey Lou Duke, 
secrétaire général de l’ ONG. Il a 
appelé le gouvernement à ne pas 
«répéter les erreurs du passé». 
Le Soudan du Sud, où un accord 
de paix a été signé en 2018, se 
remet péniblement d’une guerre 
civile qui a fait en six ans plus 
de 380 000 morts. Le président 
sud-soudanais, Salva Kiir, et l’ex-
chef de la principale rébellion, 
redevenu vice-président, Riek 
Machar, ont formé en février un 
gouvernement d’union nationale. 

R. I.

L
es forces de l’ordre ont dispersé, hier 
matin à Bamako, des manifestants 
nocturnes qui ont prolongé un 
rassemblement organisé la veille par 

l’opposition pour la démission du président 
Ibrahim Boubacar Keïta, rapporte l’AFP. «Les 
jets de grenades lacrymogènes ne vont pas 
nous décourager», a déclaré un responsable 
du Mouvement du 5 juin/Rassemblement des 
forces patriotiques (M5-RFP), Nouhou Sarr. 
Cette coalition hétéroclite de chefs religieux, 
politiques et de la société civile, réclame 
depuis juin le départ du président Ibrahim 
Boubacar Keïta, élu en 2013, puis réélu en 
2018 pour cinq ans. Des manifestants ont 
décidé mardi soir de passer la nuit sur la place 
de l’Indépendance, au centre de Bamako, 
après le rassemblement à l’appel du M5-RFP, 
jusqu’à son départ. Estimés à des milliers 
par des responsables du mouvement de 
contestation, ils ont été dispersés par les forces 
de l’ordre. 
Le week-end du 10 juillet, une manifestation 
à l’appel de l’opposition a dégénéré en trois 
jours de troubles meurtriers, les plus graves à 
Bamako depuis le coup d’Etat de 2012. 
La Cour constitutionnelle est considérée 
comme un des éléments déclencheurs de la 
crise politique actuelle, après qu’elle a invalidé 
fin avril une trentaine de résultats des élections 
législatives de mars-avril, dont une dizaine en 
faveur de la majorité du président Ibrahim 
Boubacar Keïta. Ses membres ont depuis lors 
été remplacés. D’où le déclenchement, début 
juin, de la contestation par le M5-RFP. 
ÉCHEC

La Cédéao a jusque-là échoué à dénouer la 
crise malienne. En effet, fin juillet, les chefs 
d’Etat d’Afrique de l’Ouest – réunis par 
visioconférence en sommet extraordinaire 
– ont adopté un plan de sortie de crise. 
Le sommet a recommandé entre autres 
une «recomposition rapide de la Cour 
constitutionnelle» et un «gouvernement 
d’union nationale avec la participation de 
l’opposition et de la société civile», tout 
en excluant un départ forcé du président 
Keïta. Solution rejetée par l’opposition. Dans 
un communiqué rendu public le 28 juillet, 

le M5-RFP a exprimé son «étonnement» 
quant aux «conclusions» du sommet de 
la Cédéao, qui «continue de ramener la 
crise sociopolitique au Mali à un simple 
contentieux électoral du deuxième tour du 
scrutin législatif». Elle «exige plus que jamais 
la démission d’Ibrahim Boubacar Keïta et 
de son régime», selon le communiqué. Le 
M5-RFP a affirmé que le «peuple malien 
demeurera mobilisé et déterminé pour la 
mise en œuvre de son droit constitutionnel à 
la désobéissance civile». Pour l’opposition, 
les décisions de la Cédéao «reposent sur 
des approximations très improbables, telles 
que la démission hypothétique de députés 
dont l’élection est contestée, l’injonction 
faite à Ibrahim Boubacar Keïta d’user de 
pouvoirs exceptionnels constitutionnels pour 
une reconstitution au forceps de la Cour 
constitutionnelle, la composition partielle 
d’un gouvernement, etc.». Pourtant, «les 
conséquences catastrophiques de la mauvaise 
gouvernance» du président Keita, «les 
violations récurrentes de la Constitution de 
son fait et sous son magistère, la confiscation 

des principes républicains garantissant 
l’alternance démocratique, jurent avec la 
protection dont ses pairs semblent le couvrir, 
en méconnaissance totale de l’article 32 du 
Protocole (…) de la Cédéao sur la démocratie 
et la bonne gouvernance». L’opposition a 
réitéré «son exigence d’actions judiciaires, y 
compris devant la Cour pénale internationale 
(CPI), contre les auteurs, commanditaires et 
complices des tueries et exactions commises 
contre les manifestants à mains nues par 
les Forces spéciales antiterroristes (…) et 
sa demande de libération du chef de file 
de l’opposition, Soumaïla Cissé». Comme 
elle a observé que le peuple malien est 
«déterminé pour la mise en œuvre de son 
droit constitutionnel à la désobéissance civile, 
sur l’ensemble du territoire national et dans 
la diaspora, jusqu’à l’aboutissement de son 
combat patriotique pour la restauration d’un 
Mali démocratique, républicain et laïc, doté 
d’une gouvernance responsable et vertueuse».

Amnay Idir
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La rue ne veut plus du 
président Keïta au pouvoir
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SOUDAN DU SUD

127 morts dans des aff rontements entre 
civils et soldats

CRISE MALIENNE

 ● Des manifestants ont décidé mardi soir de passer la nuit sur la place de l’Indépendance,
au centre de Bamako, après le rassemblement à l’appel de l’opposition, jusqu’à son départ.

Des milliers de Maliens ont investi la place de l’Indépendance pour demander le départ d’IBK 

TENSIONS ENTRE LA 
GRÈCE ET LA TURQUIE EN 
MÉDITERRANÉE
Off ensive diplomatique 
d’Athènes

Le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias, doit 
s’entretenir demain à Vienne avec son homologue 

américain Mike Pompeo. Rencontre qui entre dans 
le cadre d’un marathon diplomatique entrepris par 
Athènes pour mobiliser la communauté internationale 
sur les tensions gréco-turques en Méditerranée 
orientale, selon des médias citant un communiqué 
officiel. «Les entretiens seront focalisés sur les 
évolutions en Méditerranée orientale vu l’escalade de 
la provocation turque», a indiqué hier un communiqué 
du ministère grec des Affaires étrangères. Le secrétaire 
d’Etat américain, Mike Pompeo, est arrivé mardi à 
Prague, début d’une tournée de cinq jours en Europe 
centrale, pour discuter notamment de la Chine et de la 
5G. Nikos Dendias doit aussi participer demain depuis 
Vienne à la réunion extraordinaire en vidéoconférence 
des ministres des Affaires étrangères de l’Union 
européenne (UE), selon un communiqué ministériel. La 
situation tendue depuis des semaines entre Athènes et 
Ankara s’est détériorée lundi après le déploiement par 
la Turquie d’un navire de recherche sismique, escorté 
par des bâtiments militaires, dans le sud-est de la mer 
Egée, une zone de la Méditerranée disputée et riche en 
gisements gaziers. Selon Athènes, les bâtiments turcs 
se trouvaient mercredi à 60 milles marins au sud de l’île 
grecque de Kastellorizo, soit sur le plateau continental 
grec, ce qui constitue une «violation» des frontières 
maritimes. 
Nikos Dendias a réclamé mardi une réunion 
extraordinaire du Conseil des Affaires étrangères de 
l’UE, espérant faire pression sur la Turquie pour qu’elle 
se retire de la région. «Nous appelons la Turquie à 
quitter sans délai le plateau continental grec (...) nous 
n’allons pas accepter le fait accompli», a prévenu 
mardi Nikos Dendias. 
La découverte ces dernières années de vastes gisements 
gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit des 
pays riverains et renforcé les tensions entre la Turquie 
et la Grèce, pays voisins aux relations régulièrement 
marquées de crises. Mardi, le chef de la diplomatie 
turque, Mevlüt Cavusoglu, a indiqué mardi qu’Ankara 
étendra ses recherches gazières en Méditerranée 
orientale. 

R. I.

IRRITÉ PAR LA VISITE D’UN 
HAUT RESPONSABLE 
AMÉRICAIN À TAÏWAN 
Pékin appelle 
Washington à «ne pas 
jouer avec le feu» 

Pékin a averti hier Washington de ne pas «jouer avec 
le feu» sur la question de Taïwan, au moment où un 

haut responsable américain achève une visite inédite 
dans l’île, en rendant hommage à l’ancien président Lee 
Teng-hui, rapportent des médias. La Chine considère 
Taïwan comme une de ses provinces et condamne tout 
contact officiel entre l’île et des responsables étrangers. 
Sur fond de tensions croissantes avec Pékin sur une 
multitude de sujets (pandémie, Hong Kong, droits de 
l’homme, rivalité commerciale et technologique...), 
le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, a conclu 
hier une visite de trois jours à Taïwan, condamnée une 
nouvelle fois par Pékin. «Sur les questions concernant 
les intérêts fondamentaux de la Chine, certaines 
personnes aux Etats-Unis ne devraient pas se faire 
d’illusions et ne pas jouer avec le feu», a fustigé devant 
la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, 
Zhao Lijian, rappelant l’opposition de son pays à 
tout contact officiel entre les Etats-Unis et Taïwan 
«sous quelque prétexte que ce soit». Alex Azar est le 
responsable américain de plus haut rang à se rendre à 
Taïwan depuis 1979, année où Washington a rompu ses 
relations diplomatiques avec Taipei. 
Taïwan n’est pas reconnu comme un Etat indépendant 
par les Nations unies. Et Pékin menace de recourir à la 
force en cas de proclamation formelle d’indépendance 
à Taipei ou d’intervention extérieure, notamment des 
Etats-Unis. 

R. I.
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WASTELS 
RESOURCE, 
UN MAGAZINE 
DÉDIÉ À LA 
GESTION DES 
DÉCHETS
■ L’Agence nationale 
des déchets (AND) a fait 
paraître le premier numéro 
de son magazine intitulé 
Wastels Resource dédié 
à la gestion des déchets, 
et ce, dans le cadre de la 
stratégie du ministère 
de l’Environnement liée 
aux déchets, a indiqué 
lundi un communiqué de 
cette agence. Wastels 
Resource se propose de 
mieux faire connaître 
les métiers inhérents à 
la gestion des déchets 
et de donner à voir les 
diff érents processus 
que connaît la matière 
«déchet» pour devenir 
une matière ressource. La 
nouvelle publication vise 
également à mettre en 
évidence les diff érentes 
étapes que connaît 
l’activité de gestion des 
déchets pour déboucher 
sur une véritable 
économie circulaire, 
précise le communiqué. 
Le magazine ambitionne, 
en outre, de façon 
cruciale, conformément 
à la stratégie générale 
du ministère de 
l’Environnement, de 
mettre à disposition 
l’information et la 
sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs, 
comme des «leviers 
incontournables» dans le 
cadre de la concrétisation 
de ses objectifs 
environnementaux 
à l’horizon 2035. Ce 
vecteur éditorial, qui 
tend à mettre l’AND au 
diapason des objectifs et 
des attentes de sa tutelle, 
vise aussi à contribuer 
au plus haut niveau 
d’expertise à réfl échir sur 
l’évolution des activités 
de l’Agence au service 
de l’environnement 
et de la collectivité 
nationale. Au sommaire 
de ce 1er numéro fi gure une 
interview de la ministre de 
l’Environnement, Nassira 
Benharrats, qui situe les 
enjeux de cette politique 
sectorielle liée aux 
déchets. (APS)

LES FEUX DE FORÊT,LES FEUX DE FORÊT,
QUELS DANGERS POUR QUELS DANGERS POUR 

LES ANIMAUX ?LES ANIMAUX ?

Lyès Ouarab, un recycleur 
engagé pour l’environnement 

Lire le portrait de Sofia Ouahib en page 16
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LES FEUX DE FORÊT, LES DANGERS 
QUI GUETTENT LES ANIMAUX 

Les données chiffrées 
sur les pertes d’animaux 

lors des derniers 
incendies ne sont  pas 
rendues publiques. La 
Direction générale des 
forêts (DGF) dit ne pas 

avoir enregistré de 
pertes d’animaux 

sauvages. Zoom sur les 
dégâts que peuvent 

occasionner les feux de 
forêt sur la faune.   

Par Nassima Oulebsir 

noulebsir@elwatan.com

L
a Direction générale des forêts (DGF) affirme 
que cette année, aucune perte de faune sau-
vage causée par les incendies de ces dernières 
semaines n’a été enregistrée. Mme Ilhem 
Kabouya, directrice de la protection de la faune 
et la flore à la DGF, affirme qu’aucune perte 

n’est à déplorer, même si les animaux domestiques ne sont 
pas du ressort du recensement de cette direction. Plusieurs 
riverains ont en effet déploré la perte de leur cheptel ou 
ruches. Pour ce dernier détail, aucune statistique n’est 
encore rendue publique. Le Pr Gahdab Chakali, du dépar-
tement de zoologie agricole et forestière à l’Ecole nationale 
supérieure agronomique d’Alger, évoque la difficulté à 
estimer les dégâts s’ils existent. Sur la base des enquêtes 
conduites auprès des forestiers sur la faune touchée par les 
incendies, une diversité de vertébrés et surtout d’inverté-
brés a connu un impact sur son territoire difficile à estimer 
en espèces et en nombre, affirme t-il. Car, il faut savoir que 

les incendies constituent actuellement la première cause de 
la destruction de la forêt en Algérie. Elle a supplanté de loin 
le déboisement et les coupes illicites. Cette année, appa-
remment, nous sommes loin des scénarios dramatiques 
enregistrés dans le passé. L’année dernière, dans les forêts 
de Saharij à Bouira, plusieurs singes ont été calcinés dans 
les feux de forêt. En 2002, plus d’une dizaine de singes 
magots ont été retrouvés calcinés dans les forêts de Tikjda. 
Par leur vitesse de propagation et les vents qui ont sévi à 
cette époque, les feux de forêt ont décimé des familles de 
singes qui étaient encerclés et brûlés par les flammes. En 
2012, des tortues et des hérissons ont été retrouvés calcinés 
dans les chênaies de la région de Tlemcen. Cette hécatombe 
reste très inquiétante pour diverses chaînes trophiques 
dans leur territoire et peut avoir une répercussion sur la 
biodiversité dans son ensemble (floristique et faunistique), 
explique Gahdab Chakali. Pour cet été, par détails, notre 
interlocuteur affirme que parmi les oiseaux, des hiboux 
et des chouettes ont été retrouvés calcinées dans diverses 
forêts incendiées au Djurdura. 
De même, au cours de cette période estivale, c’est-à-dire 
début d’août, un sanglier enflammé a été observé entre la 
frontière algéro-tunisienne et a pu répandre des flammes 
dans les forêts avoisinantes de l’autre côté de la frontière. 
Les renards, détaille-t-il encore, par leur queue développée 
et touffue sont souvent la proie des feux et facilitent par leur 
déplacement la propagation du fléau dans d’autres sites. 
Du côté d’El Hamdania à Blida, des forestiers ont observé 
un faucon enflammé au vol suite à une masse électrique et 
qui se dirigeait vers des sites non incendiés. «Les animaux 
sauvages peuvent donc à leur tour générer des sautes de 
feux et déclencher des foyers d’incendies secondaires. Ces 
dommages collatéraux portent aujourd’hui préjudice aussi 
bien à la richesse floristique et forestière mais aussi sur le 
patrimoine faunistique de notre pays», explique Gahdab 
Chakali. 

PROTECTION

Existe-t-il un moyen pour protéger cette faune ? Oui, 
puisque, selon toujours le spécialiste, tout commence par 
la protection de son environnement ou son écosystème des 

incendies. «Les travaux sylvicoles, particulièrement les 
débroussaillements sont les alternatives les plus promet-
teuses pour limiter les départs des feux de forêt. Il serait 
aussi ingénieux d’ouvrir certains périmètres forestiers à 
une gestion intégrée de la brousse, et ce, par le recours aux 
éleveurs qui peuvent par leur troupeau débroussailler toute 
une strate inflammable et qui (à 60% des cas) déclenche 
en premier ces feux de forêt.» Quelles sont les espèces les 
plus menacées par ces feux de forêt ? Toutes, selon Mourad 
Ahmim lire l’entretien), mais Gahdab Chakali développe 
que dès qu’un incendie se déclenche, diverses espèces, par 
leur perception du danger abandonnent hâtivement leur 
biotope vers d’autres sites plus accueillants avant d’être 
emprisonnées par les feux. Naturellement, les oiseaux 
et quelques mammifères qui se déplacent rapidement 
en sont capables de répondre à ce fléau dévastateur des 
écosystèmes forestiers. De même, explique-t-il encore, 
une partie de la faune a la stratégie «de rechercher et de 
regagner un refuge aux alentours de son habitat (terrier 
ou des masses rocheuses)». En grande partie, ce sont les 
reptiles, les grenouilles, les tortues et les hérissons qui 
sont fortement menacés dans leur habitat. Et M. Chakali 
d’ajouter : «En nombre et en espèces, ce sont les invertébrés 
qui sont plus menacés par les incendies, particulièrement 
les arthropodes terrestres qui présentent une grande utilité 
dans le maintien de l’équilibre. Diverses espèces peuvent 
se reconstruire au cours du temps, mais les espèces utiles 
et protégées sont menacées de disparaître dans ces milieux 
fragiles». Mais, généralement, c’est lors des grands incen-
dies périodiques que les menaces sont plus inquiétantes et 
très significatives. Notre interlocuteur évoque la présence 
des nombreuses espèces d’insectes qui jouent un rôle 
primordial dans le fonctionnement des écosystèmes. La 
distribution spatiale des populations est généralement 
abordée soit à la lumière de l’écologie des communautés, 
soit comme une réponse que chaque espèce présente aux 
variations du milieu. Explication : Le premier modèle 

invoque l’existence de processus, comme les compétitions 
inter et intraspécifiques, la prédation ou le parasitisme, qui 
régulent la distribution spatiale et temporelle des espèces et 
structurent les communautés. Le deuxième modèle consi-
dère que la distribution d’une espèce est un phénomène 
dynamique, fait d’un jeu d’extinction et de recolonisation 
de populations locales suivant les variations des condi-
tions environnementales. La relation intime liant certains 
insectes et les feux de forêt est généralement peu connue, 
selon M. Chakali. Pourtant, ce lien s’est développé et soli-
difié au cours de milliers d’années d’évolution. De nom-
breux insectes effectuant leur développement larvaire dans 
le bois mort ou dans le sol convergent massivement vers les 
brûlis récents en forêt, stimulés par la fumée et la chaleur 
dégagées par les feux. Beaucoup d’espèces d’insectes sont 
considérées comme adaptées au feu, voire «pyrophiles» qui 
aiment le feu.  N. O.

Les animaux sauvages peuvent 
donc à leur tour générer des 
sautes de feu et déclencher des 
foyers d’incendies secondaires

 En général, ce sont les reptiles, 
les grenouilles, les tortues et 

les hérissons qui sont 
fortement menacés dans leur 

habitat

Un incendie peut générer 
énormément de cendre et 

polluer une rivière…

Les formations forestières couvrent 
4,1 millions d’hectares, soit un taux 
de boisement de 16,4% pour le nord 
de l’Algérie et de 1,7% seulement si 
les régions sahariennes arides sont 
également prises en considération.

▼

▼
▼
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  ““ Des axes de recherche  Des axes de recherche 
sur la faune après incendies sur la faune après incendies 
sont à encourager»sont à encourager»

MOURAD AHMIM. Enseignant- chercheur en science de la nature et de vie   10 000 
arbustes 
à planter 
à Touggourt   
■ Elle s’appelle Fatiha 
Mokdad. Elle est présidente 
de l’Association algérienne 
des personnes handicapées 
basée à Touggourt depuis 
2015. Depuis quelques 
semaines, elle sillonne 
les diff érents quartiers et 
communes de Touggourt 
pour rechercher et explorer 
les zones ayant besoin 
d’arbustes à planter. Un 
bienfaiteur lui a off ert en eff et 
10 000 arbustes. L’opération 
de plantation sera débutée 
en octobre prochain, mais 
en attendant, Fatiha Mokdad 
doit les dispatcher sur les 
grandes communes de la 
ville selon les besoins. Cette 
opération première du genre 
est lancée sous le slogan 
«planter l’espoir pour oublier 
le mal». «C’est une opération 
menée en plein pandémie de 
Covid-19. L’objectif  est de 
redonner espoir de revivre 
à notre population», nous 
confi e Fatiha Mokdad, aussi 
journaliste-correspondante 
pour des médias nationaux. 
Elle est aidée par plusieurs 
associations locales et les 
comités de quartiers. Le 
problème majeur à régler 
avant le jour J c’est la capacité 
d’irrigation de ces arbres une 
fois plantés. Un quota spécial 
et arbustes particuliers 
sont déjà réservés pour les 
espaces verts, les écoles, les 
cimetières et les mosquées. 
Elle fi nalisera son programme 
de plantation une fois tous les 
besoins sont exprimés. A bon 
entendeur…       

Entretien réalisé par 
Nassima Oulebsir 

Quels sont les animaux les 
plus menacés ou ceux qui 
sont les plus touchés à ce 
jour ?  

La forêt est un écosystème où 
vivent des espèces animales et vé-
gétales très diversifiées et variées 
allant de la plus rare à la plus ré-
pandue. Concernant les animaux, 
on retrouve de tout : de l’insecte 
au grand mammifère et surtout 
les oiseaux. Durant les incendies 
de ces dernières années,  il y a eu 
mortalité de différentes espèces 
dont on a retrouvé les cadavres ;  
on citera entre autres des tortues 
des loups d’Afrique, des singes, 
des porcs-épics, des hérissons, des 
lapins et les lièvres… Je dirai que 
toutes les espèces qui vivent en 
forêt sont menacées directement 
ou indirectement. Sachant que les 
oiseaux peuvent fuir rapidement 
dès le début d’un incendie,  ils 
perdent leur habitat car leurs nids 
sont brulés et ils perdent aussi leur 
couvée. Je vous cite un exemple 
très concret des effets indirects 
des incendies sur la faune :  il y 
avait chez nous une espèce de 
truite qu’on appelle «la truite 
de Oued zhor»  «Salmo trutta 
macrostigma», c’est un poisson 
endémique strict à l’Algerie. Cette 
espèce qu’on recherche toujours 

a disparu suite aux incendies des 
années 90, car  il y a eu un grand 
incendie qui a généré énormé-
ment de cendre qui s’est abattue 
sur la rivière d’où le manque 
d’oxygène pour ce poisson et aus-
si l’eau est devenue très chaude.  
Ce qui a fait qu’il y a eu mortalité 
pratiquement des quelques indi-
vidus de cette espèce importante.
Rappelons-nous des incendies de 
fin 2019-2020 en Australie où il y 
a eu 3 milliards d’animaux exter-
minés par le feu. C’est vrai que 
nous n’avons pas le même couvert 
forestier en Algérie, mais nous 

avons des pertes en patrimoine 
faunistique à chaque incendie. 
Malheureusement, nous n’avons 
pas de travaux réalisés sur cet 
aspect pour pouvoir quantifier et 
estimer quelles sont les pertes et 
avoir une idée sur les espèces qui 
sont les plus menacées.

Quels moyens ou solutions 
proposez-vous pour la prise en 
charge ?  

Pour la prise en charge de la 
faune forestière, il faut prendre 
en charge la forêt d’une manière 
à ce qu’elle ne soit pas incendiée. 
Il faut reconnaitre que la décennie 
noire a empêché les forestiers 
et les scientifiques de faire leur 
travail convenablement car je me 
rappelle qu’avant cette période, 
il y avait des postes de vigie, les 
forestiers étaient dotés de matériel 
de communication et ils avaient 
un accès direct en forêt dès le 
départ du feu. La prise en charge 
de la forêt passe par les travaux 
sylvicoles et d’entretien, le ren-
forcement des pistes forestières, la 
création de points d’eau pour une 
double utilisation, à savoir leur 
utilisation lors de la déclaration 
d’un incendie et leur utilisation 
par les animaux pour s’abreuver 
et aussi une bonne surveillance 
durant la période estivale par 
le recrutement de saisonniers,  
comme cela se faisait avant et 
bien sûr renforcer les prérogatives 
du forestier en termes de lutte 
contre toute forme de criminalité 
forestière. A titre d’exemple, cet 
été, il y a eu des forestiers qui ont 
été agressés par des délinquants 
en plein forêt et on leur a même 
saccagé leur véhicule de terrain!  
En parlant de délinquant, je veux 
dire des personnes qui brûlent la 
forêt qui font des coupes illicites, 
qui défrichent qui démasclent illé-
galement le liège...

Y avait-il des scénarios dra-
matiques dans le passé à évi-
ter aujourd’hui ? 

Il y a eu des scénarios dramatiques 
tels que la mortalité d’hommes et 
de femmes qui ont été entourés 
par les incendies, mortalité de 
cheptel et des villages qui ont été 
atteints par le feu. Pour éviter que 
de telles situations se répètent, 
il faut renforcer les prérogatives 
des forestiers et surtout rappeler 
à la population que allumer un 
incendie est un crime puni par la 
loi et donc prévoir des mesures 
strictes toute personne qui allume 
un incendie doit payer et doit 
être puni. Ces derniers temps, ce 
sont surtout les défrichements qui 
posent problème ; tout le monde 
veut avoir un verger en forêt ou 
construire en forêt. Cette situation 
a tendance à s’aggraver de plus en 

plus et on voit notre patrimoine 
forestier s’amenuiser au fur et à 
mesure.

Pourquoi on ne parle que 
rarement des animaux morts 
lors des incendies ? 

On parle rarement des animaux 
morts lors des incendies car il 
n’y a pas de travaux qui se font 
en ce sens, soit par les chercheurs 
et aussi par les forestiers. Il faut 
aussi se rendre à l’évidence que 
ce n’est pas facile de sillonner 
une forêt calcinée à la recherche 
de cadavres d’animaux car tout 
est couvert par les cendres. Un 
travail de fond doit être effectué 
en ce sens et des axes de recherche 
sur la faune après incendies sont à 
encourager.

Nous avons l’impression que 
la sensibilisation donne peu 
de résultats… 

Les forestiers font de la sensibi-
lisation depuis l’indépendance 
par la création et l’installation  de 
panneaux dans les forêts par l’or-
ganisation de portes ouvertes et 
d’expositions... Ils ont été rejoints 
il y a des dizaines d’années par les 
scientifiques et les écologistes qui 
font aussi de la sensibilisation à 
outrance. Des résultats ? A mon 
avis très peu. Prenons l’exemple 
des panneaux de non nourrissage 
des singes dans certains parcs 
nationaux. Ils sont visibles par 
tout le monde mais presque tous 
nourrissent les singes à se deman-
der des fois s’ils ne le font pas 
exprès. Donc, à mon avis, il faut 
vraiment penser à adopter une 
autre méthode de sensibilisation 
où il faut prendre des dispositions 
qui permettront d’arrêter cette 
situation qui perdure et qui est 
vraiment menaçante pour l’avenir 
de la forêt et de la faune forestière.
 N. O.

Mourad Ahmim était 
aussi un forestier qui a 
quitté le secteur pour 

rallier l’université avec 
le grade de 

conservateur principal. 
Il était même un 

formateur forestier. Il 
fréquentait les forêts 
dès son jeune âge et a 

travaillé en tant que 
saisonnier dans le 

domaine de la 
protection des forêts.

Des hiboux et des chouettes ont été retrouvés calcinés 
dans diverses forêts incendiées au Djurdjura

La diminution de la 
superficie forestière en 

150 ans correspond donc 
à 37% si l’on ne prend en 
compte que la forêt mais 

à moins de 10% si l’on 
considère l’ensemble 
des forêts et maquis.

Les statistiques 
officielles algériennes 
admettent en effet que 
80% des causes sont 

inconnues, et pour les 
20% restants, elles 

tendent à proposer des 
interprétations comme 
«l’origine naturelle» du 
phénomène ou bien «les 
conditions climatiques», 

dont l’action comme 
facteur déclenchant est 

inexistante.

▼
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Quand le RECYCLAGE devient un art
Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com
 

J
’ai ramassé quelque 
130 000 canettes en 15 ans. 
De ce déchet, j’ai pu réaliser 
4600 œuvres artistiques», 
confie fièrement Lyes Oua-
rab, un Algérois de 49 ans. 

A partir de ces déchets, qui on le 
sait mettent entre 100 et 500 ans à 
se désintégrer, Lyes confectionne 
des avions, des motos, des fleurs et 
autre œuvres artistiques. «A travers 
mes réalisations, je veux montrer 
qu’on peut sublimer des objets aussi 
simples que des canettes d’alumi-
nium, destinées à la base au rebut, 
pour en faire quelque chose d’iné-
dit et d’exceptionnel», affirme-t-il. 
L’idée lui est venue un peu par ha-
sard. Et c’est sur le balcon de Saint-
Raphaël à El Biar que tout est parti. 
«J’avais l’habitude de retrouver des 
amis sur ce balcon. C’était notre mo-
ment de détente après la journée de 
boulot. Un jour, j’aperçois 4 canettes 
de bière. 3 grandes et une petite. Je 
décide alors de les ramasser pour les 
mettre dans une poubelle», se sou-
vient-il. Sauf qu’arrivé à la maison, 
Lyes se rend compte que les canettes 
sont toujours en sa possession. Il 
décide alors d’en faire un pot à sty-
los. «Au lieu de les laisser se dégra-
der dans la nature, autant qu’elles 
soient utiles. Sauf qu’au moment de 
commencer la découpe, je me suis 
raté. J’ai donc décidé de les couper 
entièrement à l’aide de ciseaux». 
Lyes dessine alors le plan d’un avion. 
Car oui, Lyes arrive, malgré le fait 
qu’il n’a pas fait d’études, à dessiner 
différents plans aussi compliqués 
soient-ils. A cet effet, il raconte : 
«Je n’ai certes pas été au bout de 
ma scolarité, mais cela ne m’a pas 
empêché de bouquiner, suivre des 
reportages et avoir un attrait à tout 
ce qui touche aux documentaires 
scientifiques. J’ai d’ailleurs des-
siné mon premier navire frégate 
à 6 ans. C’est un don !» Ayant 
comme objectif de réaliser en 
premier l’esquisse d’un avion, 
Lyes coupe des ailes dans la 
feuille d’aluminium qu’il 
a préalablement découpée 
et ouverte et tente de les 
coller de part et d’autre 
d’une nouvelle canette. 
«Malheureusement, ça 
n’a pas tenu. J’ai donc 
suspendu l’opération 
jusqu’à racheter une 

meilleure colle». Lyes ne désespère 
pas et croit en son idée. Il en vient 
d’ailleurs au bout quand il a enfin pu 
terminer sa première œuvre. «J’ai 
flairé le potentiel dans quoi que je 
m’apprêtais à me lancer. Je me suis 
donc longuement documenté sur 
le Net. J’ai beaucoup appris sur 
la canette et ses conséquences sur 
l’environnement». Lyes s’est donc 
lancé dans la quête aux… canettes. 
Il commence par son quartier qu’il 
nettoie de tous ses récipients en alu-
minium. «A Bouzaréah, plus aucune 
canette ne traîne sur le sol. Je les ai 
toutes ramassées. Puis, j’ai rallongé 
mon périmètre et j’ai commencé à me 
rendre dans les forêts où je ramassais 
toutes celles qui trainaient», raconte-
il. Et il y en avait beaucoup. Ça sera 
la matière première de son art. Même 
si de prime abord on peut penser que 
c’est facile et accessible, Lyes avoue 
qu’il faut s’armer de patience si on 
veut faire ce qu’il fait : «Je les laisse 
tremper toute une journée dans un 
tonneau rempli d’eau et de la Javel. 
Puis, je les nettoie une à une afin 
que je puisse m’en servir pour mes 
œuvres.» Et pour sculpter ces formes 
parfaitement géométriques, l’Algé-
rois a comme principal instrument... 
ses mains. Fort de son expérience 
de 10 ans en bijouterie, il arrive à 
sculpter toutes sortes de modèles. 
«J’ai commencé comme apprenti 
en bijouterie à l’âge de 13 ans. 
L’expérience m’a tellement plu que 
j’y suis resté 10 ans. C’est quelque 
part grâce à ce métier que j’arrive 
aujourd’hui à exceller dans ce que je 
fais», dit-ilfièrement. Si, auparavant, 
Lyes taillait du corail, aujourd’hui il 
taille des canettes et ça lui procure 
tout autant de plaisir, voire plus : 
«C’est bizarre à dire, mais la canette 
m’envoûte. Je suis constamment sub-
mergé par des idées nouvelles que 
je ne peux m’empêcher de réaliser 
quelle que soit l’heure», confie-t-il. 
Après de longues années de persévé-
rance, Lyes affirme fièrement que sa 
passion est devenue son gagne-pain, 
non sans peine. «On s’est beaucoup 
moqué de moi et de ce que je faisais. 
On n’arrivait pas à admettre que ce 
que je faisais été non seulement utile 
pour l’environnement et artistique 
par la même occasion. On ne m’a pas 
pris au sérieux, mais j’ai cru en moi 
et en mon idée qui s’est avérée nova-
trice», confie-t-il. Aujourd’hui, Lyes 
ne compte pas ses heures. Que ce soit 
pour le ramassage des canettes, ou 
la réalisation de ses œuvres, Lyes ne 
se ménage pas. «J’ai constaté qu’en 
dehors du manque de civisme dont 

font preuve quelques-uns, on manque 
cruellement de poubelles un peu 
partout. Et les différentes initiatives 
de nettoyage m’enchantent. Mais ce 
qui me désole, c’est que les gens net-
toient certes mais n’innovent plus», 
ajoute-il. C’est pour cette raison que 
Lyes passe autant de temps pour 
sublimer ce «déchet». «Mon chez 
moi est mon atelier. Je commence 
vers 10h du matin. Les petites réali-
sations me prennent la demi-journée, 
tandis que les plus grosses peuvent 
me prendre jusqu’à 4 jours car je 
travaille seul», explique-t-il. Au-
jourd’hui, Lyes avoue ne pas pouvoir 
ramasser davantage depuis le début 
de la pandémie par crainte de choper 
le virus. Ce dernier ne cache d’ail-
leurs pas sa tristesse quant à cette 
situation : «L’angoisse s’empare de 
moi à chaque fois que je me retiens de 
ramasser une canette qui traîne sur le 
sol. Mais je ne peux pas faire autre-
ment en ce moment.» Toutefois, il a 
encore de quoi faire. En effet, chez 
lui, Lyes avoue avoir plus de 10 000 
canettes qui attendent d’être «trans-
formées». S’il considère ne pas avoir 
atteint tous les objectifs qu’il s’est 
fixés, Lyes est fier de voir l’engoue-
ment des gens quant à ses œuvres. 
«Mes réalisations sont appréciées et 
achetées même à l’étranger. On com-
mence à reconnaître mon art», dit-il. 
Seul fait qui le désole et le préoc-
cupe désormais : ne pas avoir la pos-
sibilité de partager son amour pour le 
recyclage artistique en animant des 
ateliers de formation. «On a refusé de 
m’octroyer la carte d’artiste, consi-
dérant que ce que je fais n’était pas 
de l’art. Cela m’empêche de protéger 
mes œuvres, ce qui me désole profon-
dément», confie-t-il. Selon lui, nom-
breux sont ceux qui sont intéressés 
d’apprendre ce métier qu’il nomme 
le recyclage artistique. «Mais je ne 
peux pas le faire tant que nous ne 
sommes pas protégés, mes œuvres et 
moi. Cela fait 19 mois que je bataille 
pour obtenir une carte, mais le 
chemin est semé d’embûches. Mais 
je ne désespère pas pour autant», 
dit-il, optimiste. Son idéal : protéger 
l’environnement en ramassant un 
objet dont la dégradation prend des 
siècles et en faire des œuvres d’art 
uniques qu’il exposera et vendra dans 
sa propre boutique. «Je mets tout en 
œuvre pour innover dans ce domaine 
et développer ma touche artistique. 
Je compte d’ailleurs bientôt lancer 
mon site web pour faire découvrir ce 
que je fais au plus grand nombre», 
conclut-il. S. O. 
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Il s’appelle Lyes 
Ouarab. Il a 49 ans. 
Fervent défenseur 

de l’environnement, 
il s’est lancé dans un 
défi fou : réaliser des 

sculptures d’art à 
partir de canettes de 

soda ramassées un 
peu partout. 

Précurseur dans 
cette activité, il 

appelle les autorités 
à lui apporter une 

aide, surtout que le 
recyclage artistique 

jouit d’un triple 
bénéfice : 

environnemental et 
économique, mais 

aussi artistique. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

VEND F4 Bab El Oued 
Bazetta 90m2 2f, 3 ét et 
cuisine équipée 1,3M/f. 
Tél. : 0550 711 832

PROMO immob. vd F3 
dans une résidence clôt 
90m2 Centre Saoula. Tél. 
: 0559 663 565

VEND F3 toutes commo-
dités 13e étage les Anas-
sers. Tél. : 0799 345 304

VEND 2 F2 et 3 F3 à 
Bologhine. Tél. : 0559 
639 311

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

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

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

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

VENTE DE VILLAS

VD plusieurs villas colo-
niales à Kouba. Tél. : 
0773 424 463 - 0550 328 
253

AG VD villa 240m2 Bordj 
El Kiffan 12 Mds Tél. : 
0540 846 306

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

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

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

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

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

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

VENTE DE TERRAINS

VD plusieurs terrains à 
Ko u b a  p /p ro m o  o u 
autres. Tél. : 0773 424 
463 - 0550 328 253

AG VD lot de terrain 
7000m2 Tixeraïne. Tél. : 
0540 846 306

AG vd lot 220m2 Diar El 
Babor. Tél. : 0540 846 
306

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

PART vd 20 lots à Cher-

chell accès direct de l’au-
toroute très belle vue sur 
mer livret foncier indivi-
duel prix très raison-
nable. Tél. : 0675 358 903 
- 0671 580 387

BABA HASSAN  vend 
400m2 acte + L. Foncier. 
Tél. : 0551 608 208

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LO U E  F 2  1 e r  é t a g e 
grande artère pour pro-
fession libérale à Kouba. 
Tél. : 0773 424 463 - 
0550 328 253

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

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

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

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

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

HYDRA LOUE studio 
4 0 m 2  m e u b l é  4 , 5 u 
accepte 6 mois. Tél. : 
0790 059 754

LOCATION DE VILLAS

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

LA RÉSIDENCE loue villa 
à Hydra grand jardin 280 
000 DA. Tél. : 0560 060 
743

LOCATION NIVEAU 
DE VILLAS

LOUE niveaux villas F3 
F4 F5 avec garage à 
Kouba. Tél. : 0773 424 
463 - 0550 328 253

LOCATION DE LOCAUX

LOUE plusieurs locaux 
commerciaux à Hassiba 
Gué de Constantine El 
Achour TBS. Tél. : 0773 
424 463 - 0550 328 253

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

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

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

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

PROSPECTION

AG GETIM cherche à 
l’achat petite villa à Saïd 
Hamdine Hydra El Biar. 
Tél. : 0773 424 463 - 
0550 328 253 

AG GETIM cherche à 
l’achat F3 F4 F5 duplexe 
à Bir Mourad Raïs Hydra 
Ben Aknoun Saïd Ham-
dine. Tél. : 0773 424 463 

- 0550 328 253

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
t i o n a l e  i m m e u b l e 
2500m2 avec parking 50 
voitures à Hydra Chéraga 
Ouled Fayet Dély Ibra-
him. Tél. : 0550 495 841

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour multina-
t i o n a l e  i m m e u b l e 
2500m2 avec parking 50 
voitures à Hydra Chéraga 
Ouled Fayet Dély Ibra-
him. Tél. : 0550 495 841

CHERCHONS à l’achat 
v i l la  Hydra,  Poirson 
Mackley + de 700m2, 
budget important. Tél. : 
0550 495 841 

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 inter-
net (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 
e t  p o s t u l a n t s  a u 
concours des beaux-arts, 
Coopemad Sud. Tél. : 
0551 162 821 

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

AUTOS

ACHAT véhicule neuf ou 
accidentés. Tél. : 0550 
590 360 - 0771 394 982 - 
023 243 383

ACHAT et vente véhi-
cules neufs et d’occasion. 
Tél. : 0661 690 384

OFFRES 
DE SERVICES

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

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
crépissage faïence dalle 
de sol peinture plombe-
rie électricité clé en main 
Alger et environs. Tél. : 
0540 356 405

SOCIÉTÉ spéc ia l i sée 
dans la construction de 
piscine et SPA en béton 
armé. Tél. : 0558 510 081

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

PREND tous travaux 
étanchéité maçonnerie et 
peinture. Tél. : 0553 253 
340

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0770 220 
628 - 0551 685 779

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

RESTAURANT à Ben 
Aknoun recrute manager 
expérimenté résidant sur 
Alger. Tél. : 0554 786 302 
ou envoyer votre CV à 
leonard.cafe@gmail.com

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

TECHNICIEN topographe 
avec expérience cherche 

emploi. Tél. : 0771 770 
756

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

JH 46 ans études supé-
rieures en gestion d’ad-
ministration + DES en 
finances, comptabilité et 
audit ayant occupé plu-
sieurs postes de respon-
sabilité dans l’adminis-
tration générale avec un 
grand esprit d’initiative 
et d’organisation plus de 
19  ans  d ’expér ience 
cherche  emploi. Tél. : 
0550 312 365

JH comptable 10 ans 
d’expérience déclaration 
fiscale parafiscale bilan. 
Tél. : 0560 978 968 - 
0773 057 042

ARCHITECTE  cherche 
emploi en rapport ou 
autre exp. 4 ans FB : chit-
tizoubir. 

R E T R A I T E  c h e r c h e 
emploi en qualité d’ache-
teur  démarcheur  ou 
chauffeur sérieux dyna-
mique accepte déplace-
ments avec longue expé-
rience. Tél. : 0781 684 591

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

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
bât. étude réalisation 
avec informatique et 18 
a n s  d ’ex p .  c h e rc h e 
emploi dans le domaine 
du bâtiment. Tél. : 0778 
257 134

CHERCHE emploi assistante 
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 
parafiscales paie adm 
cherche emploi. Tél. : 
0551 116 632

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

CHERCHE
Villa avec piscine, 

appart niveau
Hydra, Ben Aknoun 

El Biar Saïd Hamdine 
Dély Ibrahim Kouba 

Dar Diaf 
Off re très élevé. Ag 

intermédiaire s’abstenir

AMBASSADE

Tél. : 0661 525 845

CHERCHE ACHAT
F2 F3 promotion

Hydra El Biar 
Ben Aknoun Saïd 

Hamdine Les 
Sources Les Vergers 

Dély Ibrahim

PARTICULIER

Tél. : 0661 525 845

Contactez : 0560 939 542 - 0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS
 ZI du Min Elbouni

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

* De même pour hangar de 720m2
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El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

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

Remerciements
Les familles Cherifi  et Gazou de Cheurfa 
Sidi Bahloul, Ouaassam, Azazga, wilaya 
de Tizi-Ouzou et de l’Algérie profonde, 
parents et alliés, dans l’impossibilité de 
répondre individuellement aux personnes 
qui les ont soutenus lors du décès de leur 
très cher et regretté époux et frère

Cherifi  Djilali «dit Djamel»
survenu le samedi 01.08.2020 à l’hôpital 
d’Azazga, ravi aux siens à l’âge de 49 
ans, les prient de trouver ici l’expression 
de leurs plus sincères remerciements, 
plus particulièrement à l’ensemble 
de la population de Cheurfa, suite à 
sa présence et à leurs manifestations 
de sympathie à leur égard dans ces 
moments diffi ciles. 
Que Dieu le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Remerciements
La famille Labbaci de 
Cherchell remercie les 
fonctionnaires de la DGSN, 
de la Protection civile et les 
journalistes qui ont compati 
avec elle et qui l’ont soutenue 
lors de la disparition de leur 
mère, grand-mère et sœur, 
survenue le 3 août en France. 
Elle remercie également les 
autorités locales de Cherchell 
pour leur précieuse aide en 
cette douloureuse occasion, 
ainsi que les professeurs Katan, 
de l’hôpital Saint-Louis, 
Haddad et Ramy pour leur 
dévouement dans la prise en 
charge médicale de la regrettée.

Merci à tous.

Décès
La famille du chahid Ali 
Boumendjel a la douleur 
de faire part du décès de sa 
mère
Malika Boumendjel Amran
survenu le 10 août 2020. 
Un pan de notre histoire nous 
a quittés pour un monde 
meilleur. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accorde à la défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et 
à Lui nous retournons.»

Décès
La famille 
Bouchelaghem a le 
regret de faire part du 
décès de son père 
Bouchelaghem 
Rachid, 
moudjahid, ex-cadre 
DGSN.
L’enterrement a eu 
lieu hier, mercredi 
12 août 2020, au 
cimetière de Chéraga.

Condoléances
Le président et l’ensemble 
des membres de l’Association 
nationale MALG, très affectés 
par le décès du moudjahid 
Lounes Aissa
ex-cadre supérieur à la retraite 
du ministère des fi nances 
présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et 
l’assurent en cette pénible 
circonstance de leur profonde 
sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant 
accorde au défunt Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
Fifi  Temam
Neuf longues 
années sont 
déjà passées 
depuis que 
tu nous as 
quittés mais 
ton souvenir restera à 
jamais présent dans notre 
mémoire 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. 

Pensée
Il y a 15 ans, le 13 août 2005, 
nous quittait notre chère et 
regrettée mère et grand-mère 
Ouahib Merbouha
En ce douloureux et pénible 
souvenir, nous demandons 
à ceux qui l’ont connue 
et aimée d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

PERDU-TROUVE
Perdu cachet rond portant 
la mention Noor Ceramica 

Bencharef Ahmed.
Décline toute responsabilité 

quant à son utilisation 
frauduleuse. 

 Carnet
Pensée
Cela fait déjà plus de 9 ans, le 24 juillet 
2011, que nous a quittés notre très cher 
et regretté
Khamkham Yacine
Professeur à Pierre Bénite
Les familles Khamkham de Aïn 
Beida, Lyon et Paris, ses parents, alliés 
et amis invitent tous ceux qui ont 
connu et aimé le défunt à avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire en cette 
douloureuse circonstance. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

———ooOoo———

Pensée
Cela fait 30 ans, le 14 août 1990, que 
nous a quittés notre très cher et regretté
Le commandant Khemkham 
Mohamed
Mort en mission commandée suite à un 
tragique accident. 
Son fi ls Choayb, sa famille de Aïn 
Beïda, Lyon et Paris, ses parents, 
alliés et amis demandent à tous ceux 
qui l’ont connu et aimé à avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire en cette 
douloureuse circonstance.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»
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J E U X  -  D É T E N T E

HORIZONTALEMENT : COMPAGNON / UNITAIRE / OS / TORSE / CARNÉ / RA / ARMEE / 
NOM / IE / SPA / APRE / AN / TITUBENT / LICES / OO / OASIENNE / UNI / TP / NO / SN / EIDER.
 VERTICALEMENT : SOUSCRIPTIONS / MN / AMERICAIN / EPITRE / ETES / ATONES / 
USITE / EGARE / PUB / EPI / NIS / NA / EON / TORERO / ANONNE / NE / AMANT / EOR.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

BUTTE - MEL GIBSON

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°6203

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6203

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.CONTESTATAIRE 2.OUISTITI. INOUIS 3.NB. AAR. SAL. URES 4.
FLIRT. ATONE 5.II. SIMULACRE. AT 6.GEL. SATIRIQUE 7.URINER. SI. 
URATE 8.NEREE. NOE. NE 9.ARCS. LUGER. SEME 10.TUE. ALEA. 
AVISES 11.IGUANE. RELIT. RA 12.OIL. ACRE. UNAU 13.SIMPLE. STE 
14.RIEUSE. RETRO 15.CALEE. SAISIES.

VERTICALEMENT : 1.CONFIGURATION 2.OUBLIER. RUGI. BA 3.NI. 
LINCEULS 4.TSARS. NES. IRE 5.ETATISER. ANEMIE 6.SIR. 
MARELLE. PE 7.TT. SUT. EUE. ALUN 8.AIS. LIS. GARCES 9.
AMARINE. ER. ES 10.AIL. CI. ORALES 11.IN. ARQUE. VI. TRI 12.
ROUTEUR. SITUEES 13.EURO. EANES. TI 14.IENA. TEMERAIRE 
15.ASSETTE. ESAU. OS.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Décadence complète 2.
Divagation. Symbole 3.Capucin. Atmosphère immatérielle 
autour d’un être. Unité de compte d’hôtelier 4.Tour symbo-
lique. Agent de liaison. Bière anglaise (de d. à g.). Ville d’Italie 
5.Ne connaîtrez pas. Transport parisien 6.Cyclade. Lettre 
grecque. Occit. Mouvement basque 7.Sont toujours beaux. 
Assistes. Fin de cérémonie 8.Art de combiner des sons. Ordre 
donné 9.Asile. Nettoyaient 10.Nacre. Mort. Nœud sur la Tille 
11.Rigoles. Mise de niveau. Bourreau de rois 12.Fente où l’on 
place une greffe. Sigle pour reporters. Réfléchi 13.Dotées en 
moyens de lutte. Quarts d’an 14.Abris pour écoliers. Filins de 
cordage 15.Solliciter. Qui a peu de longueur.

VERTICALEMENT :  1.Personnes à qui s’adresse un envoi 
2.Rendre plus ample. Petit bout. Cube 3.Brillé. Renom 4.Levé 
(phon.). Points opposés. Né. De pouvoir 5.Chiffre. Pas facile à 
dénicher 6.Roi de comédie burlesque. Des mâchoires bien 
tenaces. Ventiler 7.Battrais le pavé. Fin de verbe. Cinquième 
sur douze 8.Rivière d’Allemagne. Despote 9.Lettres pour coo-
pérant. Anciens du Mexique. Pour celui qui a cessé d’être 10.
Un allemand. Prêteurs peu scrupuleux 11.Nouaison. Homme 
d’Etat portugais. Lac des Pyrénées 12.Ancienne ville de Carie. 
Item. Mordu 13.Cordon de rideau. Epreuve de précision 14.
Monnaie jaune. Rendent moins éclatant 15.Donnera le jour à. 
Impôts. Crochet d’étal.

Quinze sur N°620315

Fléchés Express N°6203

fondateur
d’Oratoire

petit cube

félin
d’Asie

enfermées

prendre
le sein

banale

pressé

action
d’éclat

s’abstenir
de manger

symbole

audacieuse

dépôt de
fond

personnel

lieu de
délices

vieille
note

sa nudité
est

exemplaire

eau de
toilette

mal bien
exprimé

gallinacé

circonspecte

chaîne de
montagnes

assassinée

symbole

avens

écarteur de
chirurgien

étourdi

dota en
moyens

bouc
émissaire

copulative

vallée

produire
un effet
lac salé

d’Amérique

abominable

trouble
danseur
d’opéra

sottise

préposition

B

P

 Attrouper dans une intention de soulèvement ou de manifestation hostile. 

1
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15

7

10
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15
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2

6

16

17

11

5
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11
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5

13
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4

4

4

12

10

6

15

17

8

4

5

5

5

11

17

16

11

13
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1

4

13

11

3

15

5

13

20

4

6

3

13

11

4

10

6

18

4

14

4

13

13

10

15

8

3

11

7

3

15

18

15

17

15

8

3

11

13

8

4

5

8

17

3

11

12

11

9

10

15

3

17

19

11

15

10

11

6

11

11

13

13

15

8

16

11

13

11

3

8

5

11

8

17

11

16 8 1 2 11 6

13 15 3 20 4 10

SOLUTION N° 6202      
HORIZONTALEMENT
I- PLATONIQUE. II- REPAS - FUTS. III- OGIVES. IV- DÉ-
SESPÉRÉE. V- IR. VI- GENES - ALI. VII- UME - PANELS.  
VIII- EETION - NO .  IX- ENTER - ACTE. X- STE - 
TAREES.

VERTICALEMENT
1- PRODIGUEES. 2- LEGEREMENT. 3- APIS - NETTE. 
4- TAVELE - IE. 5- OSES - SPORT. 6 - SPI - AN 
7- IF - AN - AR. 8- QUERULENCE. 9- UT  ILOTE. 
10-ESSES - ES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6203

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Etre à califourchon sur quelque chose.  II- Qui a l’air 
effarée - Précise un lieu.  III- Domaine du clochard - Insecte 
coléoptère.  IV- Enlevée - Célèbre pyromane. V- A l’état 
naturel - De la famille. VI- Faisait voir rouge - Céans. VII- 
Coefficient de carafe - Roi de la conserve - Rivière d’Asie. 
VIII- Ses rives sont noires de monde - Ancien pays.  IX- Au 
bout du rouleau. X- Entrée de service - Comme certains tirs.

VERTICALEMENT

1- Ensembles de nouvelles. 2- Relative à la haute mer. 3- Père 
de Thésée - Voie sur berge.  4- Sied - En effet - Station 
d’épuration.  5- Jointure de cheval - Vallée sous les eaux. - 
Refus de l'ordre.  6- Ville d’Italie - Tenue de ballet. 7- Plante 
potagère - Roule sous Paris. 8- Rendre plus exact. 9- Reflet - 
Dernier du personnel.  10- Broutilles - Il se range.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT

Trois jeunes périssent dans 
un effroyable accident 
à Aïn Beïda
Il était presque vingt heures, mardi, quand une terrible collision 
s’est produite entre un camion de gros tonnage de marque 
Chakman et une voiture berline Skoda Fabia au niveau du douar 
Melahta, situé sur la RN 80, à la sortie nord de la ville de Aïn 
Beïda. Le choc a été tel que le véhicule s’est complètement 
désagrégé. Les services de secours de la Protection civile n’ont 
fait que constater la mort de trois jeunes, âgés entre 20 et 24 ans 
et habitant tous la ville de Aïn Beïda. 
Le quatrième passager du véhicule souffre quant à lui de 
multiples traumatismes. Les dépouilles des prénommés B. 
Abdellah, T. Aymen et B. Skender ont été évacuées vers la 
morgue de l’hôpital Zerdani, alors que les services compétents 
ont ouvert une enquête. La nouvelle qui s’est répandue telle une 
traînée de poudre a mis en émoi la population de Aïn Beïda qui 
souffre déjà de la disparition de plusieurs dizaines de morts, 
emportés par la Covid-19. 

Trois personnes meurent 
asphyxiées au monoxyde 
de carbone à Laghouat
Trois personnes d’une même famille sont décédées mardi soir à 
Laghouat par asphyxie au monoxyde de carbone dégagé par un 
chauffe-eau, a-t-on appris mercredi des services de la Protection 
civile. Les victimes sont une femme de 41 ans et deux enfants (12 
et 14 ans) résidant à la cité des 252 Logements, a indiqué le 
chargé de communication à la direction de la Protection civile de 
Laghouat, Walid Nekmouche.

Les piscines non concernées 
par la réouverture progressive
Les services du Premier ministère ont annoncé mardi que les 
piscines n’étaient pas concernées, pour l’heure, par la décision 
de réouverture graduelle et contrôlée des espaces récréatifs et 
des lieux de plaisance à compter du 15 août, en tant que mesure 
de levée progressive du confinement imposé par la propagation 
de la pandémie du coronavirus. La décision de reprise de ces 
activités «exclut, pour l’heure, les piscines et autres bassins de 
natation tant à l’intérieur des hôtels que dans les espaces prévus 
à cet effet», ont précisé les mêmes services dans un 
communiqué.

Plus de 200 tonnes d’aides 
alimentaires pour les familles 
après le séisme de Mila
Plus de 200 tonnes de diverses aides alimentaires ont été 
réservées aux familles affectées par le séisme de Mila, a révélé 
mardi à Ferdjioua (ouest de la wilaya) la présidente du Croissant-
Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles. Cinquante (50) tonnes 
de ces aides (denrées alimentaires) acheminées vers la wilaya de 
Mila ont été octroyées par des commerçants à l’initiative du 
ministère du Commerce, alors que la quantité restante constitue 
des dons de bienfaiteurs «et seront octroyés en toute 
transparence», a précisé Mme Benhabiles au centre de collecte 
des aides, situé à Ferdjioua. Faisant état d’autres aides «En route 
vers Mila», la même responsable a déclaré que le CRA s’attelle à 
«assurer des services complémentaires», rappelant 
«l’importance des efforts déployés par l’Etat dans le cadre de la 
prise en charge des répercussions de cette catastrophe 
naturelle».

Pas de pénalités de retard 
pour les loyers impayés
L’Agence de gestion et de régulation foncière de la wilaya d’Alger 
(Agerfa) a affirmé que les pénalités de retard ne seront pas 
appliquées pour défaut de paiement des loyers d’habitations et 
de locaux commerciaux durant la période de confinement, a 
indiqué un communiqué de l’agence. Les pénalités de retard ne 
seront pas appliquées aux locataires d’habitations et de locaux 
commerciaux pour défaut de paiement de leurs loyers durant la 
période de confinement, instauré par les autorités publiques 
dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation 
du nouveau coronavirus, lit-on dans le communiqué. L’Agence 
invite ses clients à se rapprocher de ses services à l’effet 
d’élaborer un échéancier mensuel pour le règlement des loyers 
impayés, selon la même source.

Pour Trump, la «pandémie de 1917» a mis 
fi n... à la Seconde Guerre mondiale

L e président Donald Trump s’est trompé dans 
l’Histoire à plusieurs reprises lundi 10 août 

lorsqu’il a affirmé que la grippe espagnole de 
«1917» avait probablement conduit à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale... qui a commencé 
plus de deux décennies plus tard !
Interrogé sur sa gestion de la Covid-19, Trump 
a tenté de répondre en comparant le coronavirus 
à la grippe espagnole : «La comparaison la plus 
proche est 1917, disent-ils, la ‘‘Grande pandé-
mie’’, certainement un événement terrible, où il 
y a eu entre 150 et 200 millions de morts. Ça a 
probablement mis fin à la Seconde Guerre mon-
diale, tous les soldats étaient malades. C’était 
une situation terrible.»
En réalité, la pandémie à laquelle Trump fait 
référence a débuté en 1918 (et non 1917) et duré 
jusqu’en 1919, chevauchant de quelques mois... 

la Première Guerre mondiale. Contrairement à 
ce qu’a déclaré Donald Trump, elle n’a pas fait 
jusqu’à 200 millions de morts, mais entre 20 
à 50 millions, selon des données de l’Institut 
Pasteur. Avant de s’emmêler les pinceaux avec 
l’Histoire, Trump avait loué la réponse de son 
administration à la pandémie de coronavirus qui 
a tué plus de 160 000 personnes aux Etats-Unis, 
affirmant sans preuves que sans son interdiction 
des voyageurs étrangers, des millions d’autres 
seraient morts.
«Je trouve que ce que nous avons su faire est 
formidable, si nous n’avions pas fermé nos 
frontières, nous aurions 1,5 à 2 millions de per-
sonnes déjà mortes», a-t-il déclaré. «On a fait 
les choses bien, désormais (...) on comprend 
cette maladie, personne ne la comprenait parce 
que personne n’a jamais rien vu de tel.»
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JARDIN BOTANIQUE GHABET EL MERABTINE DE TOUGGOURT

Un acquis à valoriser

L
e jardin botanique, dit 
«Ghabet El Merabtine» 
reste l’un des acquis im-

portants pour les habitants de 
la wilaya déléguée de Toug-
gourt (nord de Ouargla) en 
quête d’espaces verts et de 
détente.
Située en plein cœur du grand 
Touggourt, dans sa partie sud 
relevant de la commune de 
Nezla, Ghabet El Merabtine, 
composée notamment d’es-
paces verts ainsi que de lacs 
artificiels et de jeux pour en-
fants, constitue un véritable 
atout pour la ville de Toug-
gourt, dépourvue d’espaces 
de loisirs et de détente, selon 
des citoyens et des acteurs 
sociaux. Une grande affluence 
de visiteurs, en particulier des 
familles, a été enregistrée pen-
dant près de deux ans depuis sa 
réouverture, avant d’être fermé 
à nouveau.
Selon des responsables locaux 
du secteur de la jeunesse et 
des sports, l’assiette foncière 
du jardin a été affectée sur 
décision de wilaya en 2014, 
via la direction de wilaya de 
la jeunesse et des sports, à 
l’Agence nationale des loisirs 

de la jeunesse (ANALJ) pour 
l’exploiter en tant qu’espace 
de loisirs et de détente, avant 
que l’agence ne se rende à 
l’évidence, après finalisation 
des études concernant le projet 
de son réaménagement, que le 
financement était au-dessus de 
ses moyens.
Ce qui a amené à confier en 
2016 la charge de la gestion 
de «Ghabet El Merabtine» à 
la commune de Nezla. Cepen-
dant, un litige est apparu entre 
le maître d’ouvrage et l’entre-
prise chargée du réaménage-
ment, concernant le paiement 
des redevances de cette der-
nière, ont affirmé des sources 
locales. Les mêmes sources 
appellent les pouvoirs publics 
à résoudre cette question et à 
confier la gestion de ce jardin, 
soit à la commune soit à un 
établissement spécialisé afin 
de permettre sa réouverture 
au plus tôt et permettre son 
exploitation à la satisfaction 
des familles, notamment en 
période de vacances ou durant 
les soirées d’été, surtout que 
le gouvernement a décidé de 
la réouverture graduelle des 
espaces de détente et de loisirs 

au public. 
A ce titre, M. Bebba met en 
avant l’importance de laisser 
l’opération de gestion à l’APC 
de Nezla, en ce qu’elle permet 
de prendre en charge son entre-
tien et sa gestion. 

RÉNOVÉ, LE JARDIN 
RETROUVE SA BEAUTÉ 
ET SA SPLENDEUR 

L’action de rénovation, qui 
traduit la volonté de l’Etat de 
préserver et valoriser le patri-
moine naturel et culturel de 
cette région du sud du pays, 
permet au jardin, qui abritait 
jusqu’au début des années 80’ 
une belle palmeraie et de nom-
breuses espèces de plantes à 
fleurs, de retrouver sa beauté 
et sa splendeur, gravées dans 
la mémoire des habitants de 
la ville, notamment l’ancienne 
génération. 
A l’époque coloniale, la rose 
de Touggourt a été exportée 
vers la France, avant d’être à 
l’indépendance délaissée pour 
cause d’abandon du jardin qui 
est devenu durant plusieurs 
années un repaire pour les 
délinquants.

NAVAL-TRANSPORT 
EN CORÉE DU SUD 
NAISSENT DES 
PORTE-
CONTENEURS 
GÉANTS
Dans les chantiers navals 
de l’île de Geoje (sud-est 
de la Corée du Sud) 
naissent des porte-
conteneurs géants qui 
partent ensuite faire le tour 
du monde. Chez Samsung 
Heavy Industries (SHI), des 
ouvriers mettent la 
dernière main au HMM St 
Petersburg. Il mesure 62 
mètres de large et 400 m 
de long – 100 m de plus 
que la Tour Eiffel – et peut 
transporter jusqu’à sept 
milliards de «choco-pies», 
de populaires biscuits sud-
coréens, soit autant que 
d’êtres humains sur la 
planète, assure son 
propriétaire, Hyundai 
Merchant Marine (HMM). 
Doté d’une capacité de 23 
820 EVP (équivalent vingt 
pieds, unité de mesure 
standard pour les 
conteneurs qui représente 
quelque 33 mètres cubes), 
c’est le douzième et 
dernier-né d’une nouvelle 
catégorie rassemblant les 
plus gros conteneurs 
existants, celle des 24 000 
EVP, mise en service par 
HMM. Sept ont été 
construits par Daewoo 
Shipbuilding and Marine 
Engineering et cinq chez 
SHI. Chacun de ces 
mastodontes coûte entre 
170 et 180 milliards de 
wons (143 à 151 millions de 
dollars). Le premier navire 
de cette catégorie entré en 
activité, le HMM Algeciras, 
était devenu le plus gros 
porte-conteneurs au 
monde lors de son voyage 
inaugural en avril. 
L’industrie sud-coréenne 
des chantiers navals a 
dominé un temps le marché 
mondial mais pâti ces 
dernières années d’une 
surproduction mondiale et 
de la concurrence chinoise. 
Les armateurs sud-coréens 
ont souffert pour leur part 
de l’effondrement de 
Hanjin Shipping, naguère 
premier armateur sud-
coréen et septième 
mondial, qui a fait faillite 
en 2017. Le HMM St 
Petersburg doit être livré 
en septembre et fera son 
voyage inaugural vers 
Shanghai et d’autres ports 
chinois avant de se diriger 
via le Canal de Suez vers 
Rotterdam, Hambourg, 
Anvers et Londres. Le 
voyage aller-retour depuis 
la Corée du Sud vers 
l’Europe dure douze 
semaines mais, malgré la 
taille du navire et la 
distance parcourue, 
l’équipage ne compte que 
23 membres.         AFP
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U
ne énorme désillusion, 
puis un grand chambarde-
ment : six ans après la 

cruelle défaite contre le Real 
Madrid en finale de la Ligue des 
champions 2014, l’Atlético 
Madrid a su rebâtir pour revenir à 
Lisbonne ce soir (20h) et y défier 
Leipzig en quarts de finale. 
Jusqu’à l’ultime minute de la 
finale 2014 au stade de la Luz, 
l’Atlético tenait un premier sacre 
historique dans l’épreuve reine 
européenne grâce à un but de 
Diego Godin. Et puis l’impen-
sable s’est produit : le Real a 
égalisé sur une tête providentielle 
de Sergio Ramos au bout du 
temps additionnel (90'+3), avant 
de s’imposer 4-1 en prolongation. 
Que reste-t-il à l’Atlético de ce 
souvenir cauchemardesque ? 
Quelques visages seulement : un 
entraîneur adulé et toujours 
incontesté, Diego Simeone, l’ina-
movible milieu de terrain Koke, 
et le bouillant attaquant Diego 
Costa. Il reste surtout un état 
d’esprit, véritable trait de carac-
tère des «Colchoneros» : rudoyé 
mais battant, battu mais résilient. 
Pour l’«Atleti», ce retour à 
Lisbonne contre un adversaire à 
sa portée et sur un match sec sera 
l’occasion de chasser ces fan-
tômes, avec en jeu un ticket pour 
le dernier carré de la Ligue des 
champions, alors que la dernière 

demi-finale du club dans cette 
compétition remonte à 2017. Car 
la défaite en 2014 contre le Real a 
profondément marqué le club 
«rojiblanco», qui garde encore les 
stigmates de ce fiasco, amplifié 
par une nouvelle défaite en finale 
de la C1 en 2016 à Milan, à nou-
veau face au voisin merengue 
(1-1 a.p., 5 t.a.b. à 3). Si le Real 
Madrid a conservé 8 des 18 
joueurs qui étaient présents sur la 
feuille de match de la finale de 
C1 à Lisbonne, l’«Atleti» a lui été 
complètement chamboulé, en 
particulier l’été dernier. Ces der-

niers mois, les Colchoneros ont 
profité du mercato pour rebâtir 
l’équipe en profondeur. 
Il y a eu les départs de nombreux 
piliers (Antoine Griezmann, 
Diego Godin, Filipe Luis, Lucas 
Hernandez, Rodri...), le retour de 
visages connus (Yannick 
Carrasco ou Diego Costa à l’été 
2018) et l’arrivée de nouvelles 
têtes, dont Alvaro Morata, Hector 
Herrera, Renan Lodi, Felipe, 
Mario Hermoso, Kieran Trippier, 
Marcos Llorente...Ainsi que le 
recrutement de la pépite portu-
gaise Joao Felix (20 ans), recrue 

la plus chère de l’histoire du club 
(126 millions d'euros), qui revien-
dra ce soir dans la ville qui l’a 
révélé aux yeux du monde entier 
sous les couleurs de Benfica. 
Contre Leipzig, le bouillant 
«Cholo» Simeone sera-t-il refroi-
di par le souvenir de l’échec de 
2014 ? La dynamique de l’Atlé-
tico laisse entendre que non. 
Après avoir passé toute l’année à 
prévenir les médias et les fans 
que ce serait une «saison de tran-
sition» et une période de vaches 
maigres en termes de titres, le 
technicien argentin a réussi à 
remobiliser tous ces nouveaux 
joueurs autour d’un projet de jeu 
commun. Le début de saison a été 
compliqué, avec notamment une 
défaite en Supercoupe d’Espagne 
contre le Real Madrid aux tirs au 
but en janvier (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 
1). Mais désormais, Koke assume 
pleinement son rôle de capitaine, 
Costa, Morata ou Correa s’en-
tendent bien sur le front de l’at-
taque, et les résultats s’enchaînent 
: les Colchoneros, 3es de Liga, 
sont restés invaincus (7 victoires, 
4 nuls) lors des onze matches de 
championnat qui ont suivi la 
reprise de la Liga mi-juin. 
Lisbonne, Lepizig et l’Europe 
sont prévenus : l’Atlético n’est 
jamais aussi bon que quand il doit 
prouver sa capacité de rebond... 

AFP
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LE COMBAT MIKE TYSON - ROY 
JONES JR LE 28 NOVEMBRE 
Le combat exhibition entre Mike Tyson, 54 ans, et Roy 
Jones Jr, 51 ans, a été reporté du 12 septembre au 28 
novembre, a annoncé mardi sur internet l’ancien 
champion du monde des poids lourds, rattrapé par le 
virus de la boxe. Ce report, annoncé sur le site TMZ 
Sports, est destiné «à donner à un plus grand nombre 
de personnes l’opportunité d’assister au plus grand 
come-back de l’histoire de la boxe», explique 
modestement le légendaire Tyson dans un 
communiqué. Et il conseille à son futur adversaire 
«d’être prêt» car il sera «au sommet de sa forme». Le 
combat est toujours prévu au Dignity Health Sports 
Park de Carson, une ville du comté de Los Angeles, 
dans une salle pouvant accueillir 27 000 personnes. 
Sauf si le combat a lieu à huis clos, en raison de la 
pandémie de coronavirus. Et tout est réuni pour que ce 
soit un gros succès en pay-per-view, espèrent les 
promoteurs. Tyson a remporté 50 victoires, dont 44 par 
KO, et subi 6 défaites. Il a souvent défrayé la chronique, 
en dehors du ring. Roy Jones Jr (66 victoires dont 47 
par KO, 9 défaites), a été champion du monde dans 
quatre catégories entre 1993 et 2004 : d’abord en poids 
moyens et super-moyens, puis chez les mi-lourds et 
enfin les lourds, pour la WBA. La compagnie de 
promotion de l’événement, baptisée Triller, souligne 
que le week-end prolongé de Thanksgiving sera plus 
adapté à «cette bataille historique» qui suscite déjà 
«un énorme intérêt» et sera la première d’une série 
intitulée les «Triller Battles». Quant au projet personnel 
de Tyson, il est baptisé «Legends Only League». Deux 
autres combats ont été annoncés mardi, pour 
compléter le programme du 28 novembre à Carson. 
L’un opposera Blake McKernan à Badou Jack, 36 ans, 
ex-champion WBC des super-moyens (de 2015 à 2017) 
et ex-adversaire de Floyd Mayweather. Gambien, né en 
Suède, Badou donnera une partie de sa bourse aux 
enfants en difficulté. Un autre combat est prévu entre 
le Britannique Viddal Riley et Rashad Coulter, qui 
faisait du MMA jusqu’en 2018 dans le cadre du circuit 
UFC. On savait déjà que Jake Paul allait combattre, le 
même soir, une ancienne vedette de la NBA, Nate 
Robinson.  AFP

Diego Costa 
et l’Atlético prêts 
pour leur nouveau défi
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Inculpé dans l’énigmatique affaire 
des enregistrements téléphoniques 

se rapportant à une tentative 
d’arrangement de match de la Ligue 
1, le directeur général de la SSPA/
Black Eagles, Fahd Halfaya, est libre. 
Après le non-lieu prononcé par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed (Alger), le dirigeant 
ententiste a quitté mardi en fin 
d’après- midi la prison d’El Harrach, 
où il a été placé en détention 
préventive le 7 juin dernier. Relayée 
par les réseaux sociaux, l’information 
submerge de joie les inconditionnels 
de l’Entente. Le dénouement d’une 
affaire qui a porté atteinte au dirigeant 
et à l’histoire de l’ES Sétif attaqués 
par de nombreux acteurs du football 
ayant exercé de fortes pressions sur 
les instances (LFP et FAF) dirigeantes 
du football pour sanctionner 
sévèrement l’ESS met un terme à une 
affaire n’ayant pas divulgué tous ses 
secrets. Très bien accueillie par les 
Sétifiens n’oubliant pas les efforts 
consentis par Halfaya, la décision de 
la justice n’a pas été du goût de 
certaines parties, singulièrement 
l’opposition. Le non-lieu de Halfaya 
fausse les plans et calculs des anciens 
dirigeants manœuvrant dans les 
coulisses. Utilisant tous les moyens 
pour saborder les démarches de 
l’actuelle direction et reprendre le cas 
échéant les commandes du club, la 
«vieille garde», qui a fait le forcing 
pour que Nabil Kouki ne rempile pas, 
grince les dents. Au grand bonheur 
des fans saluant la dernière sortie de 
Halfaya ayant tenu à passer au siège 

de l’ESS avant de retrouver ses 
parents et sa petite famille. Il a même 
discuté au téléphone avec Kouki, 
réitérant son engagement à continuer 
l’aventure à Sétif. Il reste maintenant 
à connaître la future fonction de Fahd 
Halfaya au sein du club. «Dieu merci, 
la justice a non seulement disculpé 
Fahd mais a également innocenté 
l’ESS, qui est au-dessus de tout 
soupçon. Au nom de la grande famille 
de l’Entente de Sétif, je remercie les 
dirigeants des clubs et les centaines 
d’Algériens qui se sont solidarisés 
avec Halfaya et l’ESS. On a beaucoup 
souffert de la campagne diligentée 
par certains acteurs indisposés par le 
retour de l’Aigle noir. La cabale nous 
a profondément blessés. Concernant 
notre ami, Fahd est chez lui à 
l’Entente, la propriété de ses enfants», 
révèle à El Watan non sans émotion 

Djaber Zaghleche, le président du 
directoire du Club sportif amateur 
(CSA). Au volet technique, le club 
sétifien qui a libéré Benyahia et 
Bousouf et n’a pu retenir Draoui en 
fin de contrat, n’est pas certain de 
garder le latéral droit, Redouani qui 
aurait signé à l’USMA qui a mis le 
paquet pour s’attacher les services du 
joueur. Mettant une croix sur la 
politique des gros salaires de 200 
millions de centimes et plus, la 
direction avait demandé à son 
défenseur de reconsidérer ses 
exigences financières. En fin de 
contrat lui aussi, Houari Ferhani 
aurait émis le vœu de rempiler. Il en 
est de même pour Amir Karaoui, 
l’autre leader du onze ententiste à la 
recherche d’un meneur de jeu, d’un 
attaquant et d’un axial de gros 
calibre… Kamel Beniaiche

El Watan - Jeudi 13 août 2020 - 23

S P O R T S

ES SÉTIF

Halfaya et l’Entente 
disculpés

JS KABYLIE

Chérif Mellal mise sur les jeunes
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USM 
HARRACH
LES BILANS 
QUI RENDENT 
NAFTAL 
SCEPTIQUE 
La direction de l’USM Harrach, 
sous la conduite de son 
président contesté, Mohamed 
Laïb, a entamé depuis plusieurs 
mois déjà des négociations 
avec la compagnie nationale 
spécialisée dans la distribution 
des produits pétroliers et 
dérivés, en l’occurrence Naftal, 
en vue du rachat, par cette 
dernière, de la majorité des 
actions de la SSPA du club 
banlieusard. Plusieurs mois se 
sont écoulés depuis l’accord de 
principe entre les deux parties, 
sans que pour autant la 
transaction se concrétise. Le 
patron de l’USMH s’était 
pourtant même targué, il y a 
quelques semaines dans une 
déclaration en exclusivité à El 
Watan (Lire El Watan du 15 
juillet 2020), qu’un rendez-
vous était imminent à la 
présidence de la République, 
qui regrouperait le chef de 
cabinet de la Présidence, le 
ministre de l’Energie, ainsi que 
les responsables de Naftal, 
pour sceller l’accord, et faire de 
la filiale de Sonatrach le 
nouveau propriétaire du club. 
Un retard dans la concrétisation 
de l’accord Naftal-SSPA/USMH, 
qui inquiète, et à juste titre, les 
amoureux du club banlieusard, 
qui ne comprennent pas la 
lenteur de l’opération. 
Renseignement pris auprès 
d’une source proche du dossier, 
il s’avère que la compagnie 
nationale semble désormais 
réticente, et risque même de ne 
pas aller au bout de ses 
intentions de racheter le club. 
En cause : les financiers de la 
compagnie nationale ont 
formulé de nombreuses 
réserves sur les bilans financiers 
des cinq dernières années, que 
l’actuel président leur a 
présentés, comme exigé par la 
direction de Naftal. Toujours 
selon nos sources, en sus de ne 
pas avoir été approuvés par les 
actionnaires de la SSPA, où 
aucune assemblée générale 
(AG) de la SSPA n’avait été 
convoquée auparavant par 
Laïb, pour l’approbation de SES 
bilans financiers, comme du 
reste affirmé à maintes reprises 
par bon nombre d’actionnaires, 
plusieurs tares et irrégularités 
ont été relevées par les 
financiers de Naftal, 
notamment sur certaines 
dépenses assez conséquentes, 
sans le moindre justificatif 
comptable. C’est dire que cette 
situation risque de pousser les 
responsables de Naftal à se 
rétracter et à abandonner cette 
transaction qui traîne depuis 
quelques mois déjà, et 
s’orienter vers un autre club. Un 
risque que plusieurs 
actionnaires avaient prédit, à 
contrecœur, certes, et en 
connaissance de cause, eux qui 
étaient bien au fait de la 
problématique que 
susciteraient les bilans de 
Mohamed Laïb.  
 T. A. S.

Fahd Halfaya retrouve 
les siens et… l’ESS

La direction de la JS Kabylie a annoncé, mardi en fin de 
journée, l’engagement d’Oussama Daibèche en équipe 

senior pour trois ans. Il avait rejoint la JSK en 2016 et évoluait 
la saison dernière en U21 au poste de milieu offensif. C’est le 
6e recrutement de l’intersaison après Fellahi Hadj Habib (23 
ans) qui vient de parapher un contrat de 3 ans. Ce dernier a 
été formé à l’académie d’Oran, avant de rejoindre la formation 
de l’ASO Chlef en 2015. Evoluant au poste d’ailier droit, 
international en équipe U20 et U23, Fellahi a disputé 12 
matches la saison dernière, inscrit 3 buts et auteur de plusieurs 
passes décisives, selon les informations communiquées à la 
presse. En misant sur les jeunes, Chérif Mellal qui fait de la 
formation son credo depuis sa nomination il y a deux ans, 
aspire à restructurer le club en lui insufflant un nouveau 
souffle en faisant appel à des pépites et des joueurs de cru 
formés localement. La JS Kabylie, qui a enregistré ces dix 
dernières année le départ de nombreux cadres talentueux, 
semble décidée à stabiliser ses effectifs et retenir ses enfants, 
d’autant qu’ils ont prouvé leur talent sur le terrain dans les 
catégories jeunes, avec à la clé des titres durant la saison 
2018/2019 (trois titres de champion d’Algérie dans les 
catégories U17, U16, et U15, alors que les U14 et U13 ont 
décroché le titre de champion de la wilaya de Tizi Ouzou), 
contrairement à leurs aînés de l’équipe senior dont le 
compteur est bloqué en championnat depuis 2008. Selon des 
observateurs de la scène footballistique locale, le recrutement 
des jeunes de moins de 21 ans ne peut être que bénéfique pour 
le club, du moment qu’ils auront droit à des licences jeunes. 
Par contre, les plus de 21 ans auront des licences seniors, donc 
ils vont prendre des places au niveau de l’effectif de l’équipe 
première dont le nombre est limité. «Pour les plus de 21 ans, 
c’est un coup de poker. Par contre, pour les moins de 21 ans, 
s’il y en a 2 ou 3 qui arrivent à se frayer un chemin vers 
l’équipe première, c’est tout bénef pour le club», résume un 
diplômé de l’ISTS, présentement cadre de la jeunesse et des 
sports. D’autres fans du club s’interrogent par contre si «les 
joueurs recrutés depuis le début du mercato estival ont des 
qualités, et s’ils ont été suivis par le coach ou un de ses 

adjoints, surtout lorsqu’on sait que Yamen Zelfani est en 
Tunisie depuis deux mois, car si ce sont des propositions des 
managers c’est la catastrophe. Ces derniers ne cherchent que 
leurs intérêts», pointe une page dédiée à la JSK sur le réseau 
social Facebook. La même source souligne en outre : «Pour 
que la JSK revienne comme avant, il faut prôner la stabilité à 
tous les niveaux, surtout dans l’effectif, il faut garder 
l’ossature et la renforcer par 3 à 4 joueurs d’expérience. 
C’est ce qui faisait la force de la Jumbo-Jet dans les années 
80», ajoutant que «la JSK jouera la Coupe de la CAF et la 
saison prochaine il y aura 38 journées du championnat et la 
coupe d’Algérie, donc la JSK a besoin d’un effectif équilibré 
et stable, car ce n’est pas facile de refaire l’équipe et aspirer 
jouer les premiers rôles avec des joueurs inexpérimentés 
venus de divisions inférieures», estime le rédacteur du point 
de vue posté sur le même support.  A.Tahraoui

Avis de Décès
Les familles Aït 
Sellamet et Hidja 
d’Alger, d’Akbou 
et de France ont 
la douleur de faire 
part du décès 
d’Aït Sellamet Dahbia, 
veuve du chahid Hidja 
Lakhdar, 
survenu le 11 août 2020 à 
l’âge de 81 ans. L’enterrement 
aura lieu, aujourd’hui 13 août 
2020 dans son village natal à 
Tazaghart, commune d’Ighram 
dans la daïra d’Akbou. «A Dieu 
nous appartenons, et à Lui 
nous retournons.»

JSM BÉJAÏA
LE RETOUR 
DE REDJRADJ ÉVOQUÉ
Alors que la JSM Béjaïa a connu une saison 
compliquée lors de l’exercice écoulé 2019/2020 en 
raison des résultats mitigés réalisés par les gars des 
Hammadites, où ils n’ont assuré leur maintien que 
grâce à la décision prise par le bureau fédéral 
d’arrêter le championnat et d’annuler la relégation, 
voilà qu’on annonce déjà des changements en 
prévision de la saison prochaine. En effet, tandis 
que des supporters sont montés au créneau 
récemment pour demander le départ de la direction 
actuelle sous la présidence de Abdelkrim 
Bouldjloud, on apprend que le nom de l’ex-
manager du club, Rachid Redjradj, a été évoqué. 
Ayant quitté récemment la formation du CS 
Constantine, où il a occupé le poste de directeur 
général, Redjradj serait déjà pressenti pour faire son 
retour en tant que président du conseil 
d’administration, puisqu’on compte l’intégrer dans 
la SSPA du club en tant qu’actionnaire avant de lui 
confier les destinées du club, lors d’une réunion qui 
se tiendra prochainement. L’actuel président du CA, 
en l’occurrence Bouldjloud, fait l’objet de critiques 
de la part des supporters mais aussi de certains 
actionnaires pour la manière avec laquelle il a géré 
le club la saison précédente et les problèmes liés au 
volet disciplinaire qui ont influé beaucoup sur les 
résultats sportifs du club. Cela se passe au moment 
où les joueurs réclament déjà la régularisation de 
leur situation financière avec plus de sept mois de 
salaires qu’ils n’ont pas perçus.  L. Hama

OLYMPIQUE AKBOU
YACINE OUZANI, 
NOUVEL ENTRAÎNEUR
Les dirigeants de la formation de l’Olympique 
Akbou n’ont pas beaucoup tardé pour entamer les 
préparatifs de la nouvelle saison après que le club 
ait réussi à décrocher son ticket pour la Régionale 1 
à l’issue des récentes décisions prises par le BF de la 
FAF, sachant que l’OA a occupé le poste de leader 
du championnat durant la saison écoulée. Ainsi 
donc, pour espérer accomplir d’autres exploits à 
l’avenir et relever le défi, les dirigeants de 
l’Olympique Akbou viennent d’opérer des 
changements au niveau de la barre technique en 
faisant appel à un technicien compétent qui a fait 
ses preuves sur le terrain. Il s’agit de Yacine Ouzani 
qui vient d’être nommé nouvel entraîneur pour la 
saison 2020/2021. Natif de Chemini, Ouzani est un 
technicien âgé de 39 ans qui a déjà exercé dans 
plusieurs clubs en France comme il a déjà entraîné 
la formation de l’US Chaouia lors de l’exercice 
précédent en parvenant à réaliser d’excellents 
résultats. Le président de l’OA, Karim Takka, a 
décidé de faire appel à ce coach pour driver son 
équipe et tenter de décrocher une autre accession 
en ligue Interrégions et permettre à cette équipe 
des Bleu et Blanc d’atteindre le sommet du football 
national dans quelques années.  
 L. Hama

Oussama Daibèche en compagnie du président Chérif 
Mellal
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Le pouvoir sur 
la corde raide 

Par Ali Bahmane

COMMENTAIRE

C
’est une rentrée sociale des plus difficiles qui 
attend l’équipe dirigeante tant se sont sédi-
mentés une multitude de lancinants pro-
blèmes, soit liés à la propagation de la Covid-

19, soit héritage des bouleversements politiques liés à 
la chute de Bouteflika, ou enfin le résultat de fâcheuses 
décisions enregistrées ces derniers mois. Sans conteste, 
c’est le traumatisme social de la population qui est la 
plus lourde séquelle : bien visibles, des dizaines de 
milliers de ménages algériens ont sombré dans la pré-
carité suite aux mesures gouvernementales de confine-
ment. L’emploi a disparu ou s’est raréfié, le pouvoir 
d’achat a drastiquement baissé, des entreprises par 
centaines ont sombré dans la faillite ou perdu leurs 
parts de marché. L’économie du pays a plongé, les 
ressources de l’Etat avec et la survie de l'Algérie n’a pu 
être assurée que grâce aux réserves de change dispo-
nibles à l’extérieur du pays, qui ont pu permettre la 
disponibilité de produits de base. Le second héritage se 
manifeste par des guerres incessantes de clans de 
l’ancien régime – y compris le pouvoir de la transition 
–, visibles dans les tribunaux par-devant lesquels ont 
défilé des dizaines de très hauts responsables de l'ère 
Bouteflika et plusieurs oligarques, qui se sont s’enri-
chis indûment ou se sont rendus coupables de collu-
sion politico-financière avec la galaxie du chef de 
l’Etat déchu. Les comparutions devant les juges, les 
révélations des uns et des autres ont mis à nu l’ancien 
système, mais les secrets n’ont pas été tous levés. Les 
prochains mois pourraient nous apprendre beaucoup 
de choses si tant est que l’information ne soit pas être 
bridée. Le devoir de vérité sur les vingt dernières 
années est essentiel pour que l'Algérien sache com-
ment et pourquoi près de 1000 milliards de dollars ont 
été dépensés sans que le pays n’avance d’un pas. Et 
fondamentalement pour qu'il saisisse le sens profond 
du retard démocratique de son pays, qui perdure à ce 
jour. Le renouvellement du pouvoir politique, à la 
faveur de l'élection présidentielle du 12 décembre 
2019, n’a pas signé la fin du règne des anciens clans. 
Agissant dans l’ombre, surtout par le biais de relais 
tapis dans les institutions, ils s'attellent principalement 
à stopper le sens de la révolution lancée par le hirak, 
qui a effacé à tout jamais les Bouteflika de la scène 
politique. Dans la foulée, ces résidus de l’ancien 
régime n'hésitent pas à contrecarrer la démarche, voire 
les intentions des nouvelles autorités conduites par 
Tebboune. Ils se recrutent plus particulièrement parmi 
les adeptes du «tout sécuritaire» (services de sécurité, 
justice) qui mènent depuis l'intérim de Abdelkader 
Bensalah et l'entrée fracassante en lice de Gaïd Salah 
des vagues répressives à l’encontre des activistes du 
hirak, des lanceurs d’alerte et des journalistes. Jusqu'à 
l’impensable, et à la grossière caricature, comme jeter 
en prison pour trois années le journaliste Khaled 
Drareni, connu de la corporation pour sa droiture et 
son patriotisme, dont le seul tort est de n'avoir fait que 
son métier. Le pouvoir en place, qui est sur la corde 
raide, saisira-t-il le taureau par les cornes et redressera-
t-il la barre en cette rentrée sociale à hauts risques ? Il 
y va de sa crédibilité. Et bien entendu du sort des 
Algériens qui n’ont plus beaucoup de temps pour eux. 
Encore moins de patience. L

’avantage avec ce virus qui n’en finit pas de 
virusser, c’est qu’il exempte de faire des choses, 
à commencer par ceux qui sont en charge de 
l’avenir du pays. Mais pour le Président qui 

vient de se réunir avec les walis, l’explication sur la 
stagnation est tout autre, il y a «un complot contre la 
stabilité du pays». Ce sont donc ces forces non 
identifiées qui poussent le gouvernement à ne rien 
faire, et sans évoquer des domaines complexes comme 
l’indépendance de la justice, les réformes 
économiques ou financières, parlons juste de voitures, 
simples caisses en métal avec un moteur dedans. Le 4 
janvier 2020, Ferhat Aït Ali prenait ses fonctions de 
ministre de l’Industrie et des Mines avec cette phrase : 
«Aujourd’hui, une nouvelle ère s’ouvre», et parle d’un 
nouveau cahier des charges de l’automobile. 
Mi-février, il annonce que ce cahier sera prêt dans 
quelques semaines. Fin février, il promet qu’il sera prêt 
avant la fin avril. Les jours passent et les communiqués 

officiels défilent. Le 8 juillet, le Président instruit le 
ministre de l’Industrie d’accélérer l’édification du 
cahier des charges lié au secteur de l’automobile. En 
réponse, Ferhat Aït Ali explique qu’il est «fort possible 
que le nouveau cahier des charges soit dévoilé la 
semaine prochaine». Le 13 juillet, le Président instruit 
le ministre pour libérer le cahier des charges du 
secteur automobile avant le 22 juillet. Le 26 juillet, le 
Président ordonne l’adoption des décrets concernant 
les cahiers des charges de l’automobile. Le 9 août, le 
Président souligne le caractère «urgent» de la 
présentation avant la fin de la semaine du cahier des 
charges de l’automobile. Nous sommes le 13 août, à 
pied, l’Algérie patine et Ferhat Aït Ali a juste donné un 
détail du cahier de charges, «la livraison des voitures 
se fera dans un délai ne dépassant pas 45 jours», lui 
qui a mis 250 jours à ne toujours pas confectionner un 
cahier des charges. Fait-il partie du complot, est-il 
positif au virus, ou a-t-il simplement oublié ?

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Tout ce qu’on aurait pu faire 
pendant le confinement 

Le président du groupe ETRHB, Ali Haddad, 
et le patron du groupe TMC, Tahkout 
Mahieddine, qui purgent actuellement de 
lourdes peines fermes à la prison de Koléa, 
ont été transférés hier à la prison Babar de 
la wilaya de Khenchela. Selon des sources 
judiciaires, ce transfert, le premier du genre 
parmi les éléments de la «îssaba» (la 
bande, ndlr), aurait été décidé au 
lendemain du recours de Ali Haddad aux 
services du bureau américain de lobbying 
(SPG), chargé de le défendre au niveau 
international, dont le président est Robert 

Stryk. Et si pour Ali Haddad la raison de son 
transfert loin de la capitale semble connue, 
ce n’est pas le cas pour Mahieddine 
Tahkout. Cependant, indiquent nos 
sources, il aurait été cité dans cette affaire 
dont nous ignorons les détails. 
Désormais, les deux hommes d’affaires 
seront très loin de leurs proches et 
purgeront leur peine parmi des prisonniers 
condamnés pour de graves crimes. 
Mercredi dernier, le tribunal de Sidi 
M’hamed d’Alger a condamné l’homme 
d’affaires Mahieddine Tahkout, poursuivi 

pour plusieurs affaires liées à la corruption, 
à une peine de 16 ans de prison ferme, 
assortis d’une amende de 8 millions de 
dinars. Le même tribunal a prononcé le 1er 
juillet dernier à l’encontre de l’homme 
d’affaires Ali Haddad une peine de 18 ans 
de prison ferme assortis d’une amende de 
8 millions de dinars. 
Dans son discours avant-hier, le président 
de la République a fait allusion à cette 
affaire en dénonçant les tentatives de la 
«îssaba» d’envoyer de l’argent ailleurs pour 
déstabiliser le pays.  M.-F. G.

HADDAD ET TAHKOUT TRANSFÉRÉS À LA PRISON BABAR DE KHENCHELA 

JUSTICE

Windhoek rejette l’offre 
de réparations allemande 

GÉNOCIDE EN NAMIBIE

L
e président namibien, 
Hage Geingob, a jugé que 
les offres de réparations 

faites par l’Allemagne pour les 
atrocités commises à l’époque 
coloniale au début du XXe siècle 
n’étaient «pas acceptables» et 
qu’elles devaient être «révi-
sées». 
Les Allemands ont tué en 
Namibie des dizaines de mil-
liers d’Hereros et de Namas lors 
de massacres commis entre 
1904 et 1908, et considérés par 
certains historiens comme le 
premier génocide du XXe siècle. 

En 2015, les deux pays ont 
entamé des négociations en vue 
d’un accord qui pourrait conte-
nir des excuses officielles de 
l’Allemagne et la promesse 
d’aides au développement en 
guise de dédommagement. Le 
président Geingob a été informé 
mardi, par l’envoyé spécial du 
gouvernement, de l’avancement 
des négociations, avant une 
série ultime de discussions dont 
la date n’a pas encore été fixée. 
«L’offre actuelle de réparations 
faite par le gouvernement alle-
mand reste une question en sus-

pens et n’est pas acceptable 
pour le gouvernement nami-
bien», a déclaré le président 
Geingob. M. Ngavirue a reçu 
l’instruction de «poursuivre les 
négociations en vue d’une offre 
révisée», a-t-il ajouté. Aucune 
précision n’a été fournie sur la 
teneur de cette offre révisée. Le 
président namibien a relevé que 
l’Allemagne avait refusé le 
terme de «réparations». A ce 
jour, Berlin a reconnu sa respon-
sabilité dans les massacres des 
Hereros et des Namas, mais n’a 
pas présenté d’excuses offi-

cielles pour ce que certains his-
toriens considèrent comme le 
premier génocide du XXe siècle. 
Le soulèvement des Hereros en 
1904 contre les Allemands avait 
été écrasé par les troupes impé-
riales. Lors de la bataille de 
Waterberg, en août 1904, 
quelque 80 000 Hereros, dont 
des femmes et des enfants, 
avaient pris la fuite. Les troupes 
allemandes les ont poursuivis à 
travers le désert du Kalahari. 
Seuls 15 000 Hereros ont sur-
vécu.  APS 
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