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469 NOUVEAUX CAS, 
336 GUÉRISONS 
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UN LIVRE EN 
DEVOIR DE 
MÉMOIRE
LIRE L’ENTRETIEN DE NADIR IDDIR EN PAGES 6 ET 7

PRÈS DE 50 000 
TRAVAILLEURS 

ONT PERDU 
LEUR EMPLOI

LIRE L’ARTICLE DE AMEL B. EN PAGE 3

MARCHÉ DU TRAVAIL

SAÏD SADI

CAFÉS, RESTAURANTS ET PLAGES ROUVERTS AU PUBLIC

Les Algériens renouent Les Algériens renouent 
avec «la vie normale»avec «la vie normale»
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LIRE VOTRE SUPPLÉMENT EN PAGES 13, 14, 15, 16 ET 17

Yasmina KKhadrahadra nous embarque  nous embarque 
dans un fabuleux road movie 
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■ Un statut de grand favori plus que jamais confirmé : le 
Bayern Munich, en surclassant vendredi (8-2) le FC 
Barcelone de Lionel Messi en quart de finale de la Ligue des 
champions, a délivré une nouvelle leçon de football, 
s’affirmant comme l’équipe à battre dans la compétition 
européenne. Trop fort, trop rapide, trop puissant.

LIRE EN PAGE 22

LE BAYERN 
FLAMBOYANT 
IMPLOSE UN BARÇA 
EN FIN DE CYCLE

QUART DE FINALE DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS

■ Le nouveau roman du célèbre auteur, traduit en 49 langues dans plus de 50 pays, intitulé Le Sel de tous les oublis, 
paraissant aux éditions Casbah, sortira en librairie à Alger, Tizi Ouzou, Oran, Mostaganem, Annaba, Béjaïa, 

Constantine, le jeudi 20 août 2020. 
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EXCLUSIF

La plage Les Sablettes 
(Alger) hier après-midi



Reportage réalisé par 
Mustapha Benfodil

S
amedi 15 août. C’est le jour J, celui qui a 
été fixé par les autorités pour la réouver-
ture des mosquées, des cafés, des plages et 

autres lieux de détente. Pour prendre la tempéra-
ture de ce grand retour, nous nous sommes rendus 
aux Sablettes, cette promenade très populaire et 
très prisée, dans la commune de Hussein Dey, 
qui fait face à la Grande Mosquée d’Alger. Il est 
11h40. Le soleil tape déjà fort sur la nuque. Il fait 
autour de 30°. En franchissant le grand porche qui 
marque l’entrée officielle du site, et qui rappelle 
vaguement l’Arc de Triomphe, le ton est donné 
à travers les nombreuses affiches appelant à 
observer scrupuleusement les règles de préven-
tion anti-Covid. Une large pancarte prévient : 
«Port du masque obligatoire». La pancarte porte 
l’enseigne de l’OPLA, un sigle que l’on retrouve 
un peu partout. Il fait référence à l’Office des 
parcs, des sports et des loisirs d’Alger, un EPIC 
qui relève de la wilaya d’Alger, et qui a hérité de 
la gérance du site. 
Nous pénétrons dans l’immense parking. Pre-
mière image : l’aire de stationnement est clair-
semée. Les matricules des voitures montrent 
d’emblée que les visiteurs viennent d’un peu 
partout. Si le «16» reste le matricule dominant, on 
trouve également des véhicules immatriculés 09, 
10, 26, 35, 15, 28, 05, 07… «Les Sablettes attirent 
des visiteurs des 48 wilayas», nous répète-t-on 
à volonté. Des visiteurs accompagnés de leurs 
enfants commencent déjà à quitter les lieux après 
avoir profité de la plage. «Le Piquet blanc» – c’est 
son nom – est autorisée à la baignade, contrai-
rement à celle qui jouxte le centre commercial 
Ardis. Des mômes s’éclatent en faisant du vélo ; 
d’autres sont juchés sur des poneys et ne boudent 
pas leur plaisir de pouvoir renouer enfin avec ces 
petits amusements. 

«DÈS 6H30, LES GENS ONT COMMENCÉ À 
AFFLUER»

Des agents de sécurité armés de masque de pro-
tection nous accueillent aimablement. Après les 
vérifications d’usage, l’un d’eux nous confie : 
«Je suis très content que le parc rouvre ses portes. 
J’ai passé plus de 5 mois seul, ici, à veiller sur un 
site désert. K’raht h’yati ! Je m’ennuyais ferme. 
Là, c’est plus vivant, ça reprend des couleurs. 
Bientôt, ça va être le rush». Un autre responsable 
de la sécurité vient à notre accueil. Il vérifie à son 
tour nos papiers avant de nous inviter à faire notre 
travail à notre guise. Interrogé sur les conditions 
de la reprise, il témoigne : «On est là depuis 6h du 

matin. Dès 6h30 (l’heure de l’ouverture officielle 
du site, ndlr), les gens ont commencé à affluer. Ils 
voulaient être les premiers pour pouvoir profiter 
tranquillement de la plage avant que du monde 
arrive.» Et d’ajouter avec insistance : «On est à 
cheval sur les conditions sanitaires. Par moment, 
ça devient franchement pénible. Il y a des types 
qui ne respectent pas les mesures préventives 
et on doit leur rappeler à chaque fois l’obliga-
tion du port du masque. Il y a aussi ceux qui se 
pavanent torse nu. Sur la plage, ça ne pose aucun 
problème, mais sur l’esplanade, il y a des règles à 
respecter et on doit les rappeler à l’ordre.» 

PLUS DE 200 000 VISITEURS/JOUR EN 
TEMPS NORMAL

Il est bientôt midi et l’affluence est plutôt timide 
comparativement aux flux massifs drainés habi-
tuellement par le parc. En 2018, la fréquentation 
de la Promenade des Sablettes était estimée à 
200 000 visiteurs par jour, d’après la direction 
générale de l’OPLA citée par l’APS, en précisant 
que la Promenade s’étale sur une distance de 4,5 
km. 
Par familles entières, groupes d’ados, jeunes 
couples ou promeneurs solitaires, les visiteurs 
venaient ainsi profiter de cette réouverture 
inespérée pour prendre l’air. Nous avons noté 
d’emblée que la grande majorité d’entre eux était 
équipée d’un masque et observait les consignes 
sanitaires. Au demeurant, des policiers veillaient 
au grain pour s’assurer du respect des précautions 
requises. Sur la plage, des agents de l’ordre font 
des rondes à vélo. Pour se protéger du cagnard, 
les estivants prenaient place sous de charmants 
abris en bois qui parsèment le site. Des gamins 
prenaient allègrement d’assaut les aires de jeux 
dont ils ont été si longtemps privés. Ils n’avaient 
cure du soleil brûlant qui embrasait toboggans et 
balançoires. 
Il faut cependant signaler qu’à notre passage, les 
manèges pour enfants un peu sophistiqués, et qui 
sont payants, n’avaient pas encore redémarré. 
«On va ouvrir à 14h», nous assure un prestataire 
de service. L’immense grande roue qui domine la 
baie d’Alger était toujours à l’arrêt. On pouvait 
remarquer des techniciens s’employant à effec-
tuer les derniers réglages sur l’énorme attraction 
avant sa remise en route. Sur la grille délimitant 
le périmètre du parc d’attraction qui donne sur 
la baie, de grandes pancartes sont accrochées, 
avec ce message récurrent : «Covid-19 : il est 
strictement interdit d’entrer au parc sans porter de 
masque». Ou encore : «Le respect de la distance 
de sécurité te protège toi et les tiens».

RUÉE SUR LA PLAGE «LE PIQUET BLANC» 

Il faut cependant signaler que la principale 
attraction ce samedi 15 août à la Promenade des 
Sablettes, c’était la plage Le Piquet Blanc qui se 
présente comme une petite anse à l’intérieur de la 
grande baie d’Alger, avec une vue magnifique sur 
la ville de Sidi Abderrahmane. 
La plage est passablement occupée, avec une 
nuée de parasols entourant l’anse, et observant 
la distance de sécurité exigée sous peine d’être 
rappelés à l’ordre par les nombreux agents qui 
arpentent le site. Des jeunes en uniforme bleu 
suivent langoureusement ce spectacle azuré. Sur 
leur combinaison est floqué le sigle «HUPE». 
Ce sont des travailleurs de l’Etablissement de 
l’hygiène urbaine et de la protection de l’environ-
nement de la wilaya d’Alger. Ils se sont diable-
ment démenés ces derniers jours pour désinfecter 
et préparer le site, conjointement avec les person-
nels de l’OPLA, et avec l’appui des travailleurs 
de l’Etablissement de maintenance des réseaux 
routiers et d’assainissement de la wilaya d’Alger 
(Asrout).
Il est 13h passée. Un homme dans les 55 ans, 
portant un masque de protection, débarque avec 
ses trois enfants. A peine arrivés à hauteur de la 
plage, ses petits lutins dévalent avec une folle 
excitation la pente qui débouche sur la bande 
maritime. «On peut respirer enfin ! On étouffait 
avec le corona», soupire le monsieur. «Je suis 
venu juste pour les enfants. Moi, j’habite à Oued 
Ouchayeh. En temps normal, je viens en fin de 
journée, vers 18h. Mais pour les gosses, je suis 
sorti plus tôt. Habituellement, j’aime aller du côté 
des plages rocheuses, à Jean Bart (El Marsa, près 
de Tamentfoust), Surcouf…», confie le vacancier. 
Notre interlocuteur précise dans la foulée : «Si ça 
ne tenait qu’à moi, j’aurais maintenu le confine-
ment des plages jusqu’au bout. De toute façon, 
l’été est presque fini. Il reste quoi, 15 jours ? 
Déjà, à partir du 15 août, la mer se retourne et 
l’eau devient froide. Mais pour faire plaisir aux 
enfants, on se dit maâliche. Au moins qu’ils pro-
fitent de ce petit brin d’air. Pourvu que les gens 
fassent attention.»

«JE SUIS VENU FAIRE DU ROLLER»

Tarik, 17 ans, est venu, lui, faire du roller, une 
passion qu’il pratique assidûment avec ses potes. 
Tarik habite à Bir Mourad Raïs. Le jeune homme 
à la chevelure «lyrique», et qui aspire à suivre le 
chemin de ses deux frères aînés, tous deux comé-
diens, nous avoue tout de go qu’il n’a pas attendu 
la réouverture du parc pour disposer des lieux. 
«En fait, je venais faire du roller même quand 

c’était interdit d’accès. Je suis un habitué des 
lieux», affirme-t-il. Idem pour les plages. «Hier 
(vendredi, ndlr), je me suis baigné à La Pointe 
(plage Franco). J’aime aussi aller traîner du côté 
de Bab El Oued et ses criques. En plus, là-bas, il 
y a des groupes de jeunes qui font du roller. On 
se retrouve régulièrement et on s’adonne à notre 
passion sur l’esplanade de la Place des Mar-
tyrs», dit Tarik. Et le jeune homme aux allures 
de poète un peu bohème de lancer : «C’est un 
truc que j’adore. Tu te sens libre». Qui plus est, 
les rollers lui ont permis de régler le problème du 
transport puisque c’est son moyen de locomotion 
favori. «D’ailleurs, je suis venu en roller», lâche-
t-il en désignant la paire de patins à roulettes 
attaché à son cou. «Et même pour rentrer chez 
moi, je rentre en roller. Quand c’est une côte, je 
m’accroche aux voitures et aux bus», glisse-t-il. 
Justement, Tarik est un peu embêté parce qu’il a 
perdu une de ses roues et a dû interrompre son 
sport favori. «Sous l’effet de la chaleur, la roulette 
s’est abîmée», explique-t-il. Mais on ne s’en fait 
pas pour lui…

«IL FAUT QUE TOUT 
LE MONDE JOUE LE JEU !»

Du côté des commerces, la majorité des magasins 
ont retroussé leurs rideaux de fer. Les fast-foods, 
les vendeurs de glaces, de jouets pour enfants… 
émergeaient progressivement de leur longue 
hibernation. Certains s’affairaient encore à des 
travaux de nettoyage. Devant toutes ces bou-
tiques sont placardées les indications sanitaires 
d’usage. Une signalisation spéciale a été mise en 
place pour espacer les clients, avec, à la clé, des 
marques au design attrayant tracées au sol. «On 
est content de pouvoir reprendre notre activité 
après 5 mois de paralysie», exulte un employé 
de l’un des fast-foods ayant pignon sur rue aux 
Sablettes, en l’occurrence Mister H qui propose 
des frittes «à la belge» et un grand éventail de 
glaces. «Nous, on remplit notre part du contrat. 
On a désinfecté notre matériel. On a adapté notre 
signalisation pour inciter les gens au port du 
masque et observer la distance sanitaire. On met 
à leur disposition le gel hydroalcoolique et tout le 
nécessaire. Donc, on est fin prêts», annonce notre 
interlocuteur avant de faire remarquer : «Mais 
malgré toutes ces précautions, on n’est pas tran-
quilles. Si les gens ne font pas attention, la wilaya 
d’Alger risque de fermer à nouveau le site. Donc, 
il faut que tout le monde joue le jeu et respecte les 
consignes pour jouir le plus longtemps possible 
de ces lieux paisibles.»  M. B.
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R E P O R T A G E

RÉOUVERTURE DE LA PROMENADE LA PLUS PRISÉE D’ALGER 

LES SABLETTES RETROUVENT LE SOURIRE
 ●  La Promenade des Sablettes, lieu de détente le plus prisé de la capitale, et qui attire des visiteurs des 48 wilayas, a rouvert ses 

portes, ce samedi, au public ●  La grande attraction aux Sablettes, hier, c’était sans aucun doute la plage «Le Piquet Blanc» 
située au cœur du site, et qui a commencé à accueillir les baigneurs dès l’ouverture du parc à 6h30 du matin. 
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Vue de la plage «Le Piquet Blanc», au cœur de la Promenade des Sablettes, ce samedi 15 août. La 
plage accueillait du monde dès les premières heures de la matinée

La Promenade des Sablettes a été rouverte hier aux visiteurs après 5 mois de confinement. Les messages de prévention
 anti-Covid sont placardés un peu partout sur le site



L
es cafétérias ont rouvert leurs portes 
hier à Oran, après une fermeture qui 
a duré de longues semaines. Hier, 

dès les premières heures de la matinée, 
les promeneurs ont ainsi eu l’agréable 
surprise de voir ce genre d’établissements 
de nouveau accessibles au public, avec des 
terrasses toutes clinquantes, n’attendant 
que les clients. Mais il n’y a pas là matière 
à s’y méprendre ! Dès lors qu’on pénètre un 
quelconque estaminet, on constate de facto 
qu’on est bien loin d’une reprise d’une vie 
normale, et qu’un protocole sanitaire est 
scrupuleusement mis en place pour faire 
respecter la distanciation physique, et par là 
même, empêcher la chaîne de contamina-
tion de se propager davantage. Au quartier 
de Miramar, dans un petit café doté d’une 
terrasse qui donne sur une impasse, on se 
rend aisément compte que l’établissement 
est on ne peut plus aéré qu’autrefois du fait 
que le nombre de tables a été revu à la baisse. 
Sur la baie vitrée, des affichettes sont pla-
cardées : «Restriction Covid-19. Merci de 
respecter la distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne», «Merci de porter 
vos masques», «SVP, deux personnes par 
table !» Plus question non plus de savourer 
son petit noir dans une tasse en porcelaine. 
Seuls les gobelets en carton ont droit de 
cité. Dans le même quartier, un autre café, 
très prisé par la jeunesse oranaise, a préféré 
prendre les devants pour éviter une grande 
affluence. Ainsi, en ce premier jour, le gérant 
a préféré n’ouvrir que sa terrasse extérieure, 
qui n’est dotée que de cinq tables. Le café 
rouvrira complètement dans les prochains 
jours. Partout ailleurs au centre-ville, si les 
cafés ont bel et bien rouvert, un manque 
d’engouement des habituels clients a été 
constaté. On peut imputer cela au fait que les 
cafés ont rouvert un jour non ouvrable, mais 
aussi – et surtout –, beaucoup ont préféré 
éviter la fréquentation de ce genre d’établis-
sements tant que le virus continue à faucher 
des vies. «J’ai l’impression de culpabiliser 
en m’attablant dans un café, explique un 
client. Intérieurement, je ne cesse de me 
mettre en garde, me disant qu’il ne faut pas 
que je me laisse aller et croire que le mal 
est derrière nous. La véritable fête aura lieu 

seulement le jour où la pandémie sera maî-
trisée.» Chez les cafetiers et autres serveurs 
ou plongeurs, là non plus, le moral n’était 
pas au beau-fixe. Ces derniers, en effet, se 
disent «laminés» financièrement par plus 
de cinq mois d’inactivités. «Notre établisse-
ment est resté fermé depuis le jeudi 19 mars 
dernier, relate le gérant d’un café populaire 
à Miramar. Rendez-vous compte des pertes 
inexorables que ces longs mois de chômage 
technique nous ont infligés.» Pour ce gérant, 
l’activité a beau reprendre, son établisse-
ment continuera à travailler à perte pendant 
encore plusieurs mois. «Nous ne sommes 
pas propriétaires de cet établissement, nous 
ne sommes que des locataires. Nous louons 
l’établissement à un particulier et la terrasse 
attenante à la mairie. Rien que la terrasse 
louée à l’APC nous a coûté la bagatelle de 
18 millions de centimes pour l’année 2020, 
que nous avons, évidemment, payée rubis 
sur l’ongle en janvier. Les cinq mois d’inac-
tivité font que près de 8 millions de centimes 
ont été gaspillés pour rien. A cela, les res-
trictions sanitaires font qu’on est obligés de 
travailler avec beaucoup moins de tables 

qu’auparavant, ce qui veut dire moins de 
clients, sans oublier les charges liées à ces 
restrictions : des flacons grand format de gel 
hydroalcoolique qu’on doit se munir tous 
les 3 jours à hauteur de 1100 DA le flacon, 
l’obligation de servir le café seulement dans 
des gobelets en carton, l’obligation de ne to-
lérer que deux clients par table, etc. Ce sont 
des charges supplémentaires qu’on n’aurait 
pas eu en temps normal. Comment faire 
pour tout rentabiliser, payer les employés, 
les impôts et faire des bénéfices ? Non, il faut 
se rendre à l’évidence, 2020 est une année 
perdue», déplore-t-il. 
Il n’y a pas que les gérants de café qui ga-
lèrent en ce moment, une autre catégorie de 
personnes est fortement touchée par la crise 
sanitaire : les restaurateurs et propriétaires 
de bars-restaurants et de magasins de vins 
et liqueurs. Beaucoup de ces commerces 
n’ont pas osé ouvrir leurs portes hier, car ils 
n’ont pas reçu d’autorisation de la wilaya 
leur permettant de le faire officiellement. 
Un propriétaire de trois bars-restaurants au 
centre-ville d’Oran, employant plus de 34 
personnes, nous explique la mésaventure 

que traverse le secteur de la restauration. 
Selon lui, beaucoup de serveurs et autres 
plongeurs ont dû se rabattre sur d’autres 
métiers ces derniers mois pour subvenir à 
leurs besoins, alors qu’ils n’y étaient pas 
initiés. «Certains ont travaillé en qualité de 
manœuvres dans des chantiers, d’autres ont 
été longtemps au chômage et on les a aidés 
comme on a pu. La crise a été difficile pour 
eux, et le plus révoltant est que les pouvoirs 
publics ne nous calculent même pas. Pas un 
mot pour nous rassurer, le black-out total. 
On a été complètement ignorés.» Un autre, 
gérant d’un bar-hôtel à Aïn Témouchent, 
nous a montré la facture de Sonelgaz que 
son établissement venait de recevoir et qui 
s’élevait à 38 millions de centimes. «38 
millions de centimes alors que notre éta-
blissement n’a aucune rentrée d’argent. S’il 
n’y a pas une reprise d’activité, comment 
allons-nous payer cette facture ?» 
Si hier, certains bars ont commencé à ouvrir 
– témérairement – durant l’après-midi, 
aucune note wilayale ou ministérielle ne les 
encouragés dans ce sens. A ce propos, des 
sources nous ont appris que deux fourgons 
chargés de boissons alcoolisées en vue d’ap-
provisionner les bars et les restaurants de la 
commune balnéaire de Aïn El Turck ont été 
appréhendés, hier matin, par la police, avant 
de voir leurs marchandises saisies, et cela 
pour la raison qu’aucune directive émanant 
des autorités compétentes n’a encore permis 
la reprise de cette activité. «Tant que le flou 
persiste, il faut savoir que c’est du pain béni 
pour les revendeurs au noir. Ces derniers 
mois, ces revendeurs avaient pignon sur rue 
partout à Oran, l’alcool se vendait comme 
des petits pains, dans tous les quartiers, 
que ce soit à Gambetta, Saint-Pierre, Sidi 
El Houari, bd Charlemagne, rue Schneir 
etc. Et le plus malheureux et rageant, on 
voyait des mineurs en train de s’adonner à 
cette activités. D’ailleurs, il faut savoir que 
les premiers à tout faire pour empêcher la 
réouverture légale des établissements où on 
vend de l’alcool ne sont pas les islamistes, 
mais ce sont les commerçants informels», 
nous dira un citoyen en guise de conclusion.

Akram El Kébir 
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Beaucoup de cafés et restaurants n’ont pas tous réussi à ouvrir hier à Oran

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, un 
comité de pilotage opérationnel a été créé 

avec comme objectif la relance des activités 
touristiques. Il regroupe des opérateurs du secteur 
du tourisme et des transports, en l’occurrence Air 
Algérie et la SNTF. Une rencontre a été organisée 
hier à Alger en présence des deux ministres, celui 
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial 
et du Transport. Des conventions cadres ont été 
signées pour la commercialisation des produits 
hôteliers et touristiques à des tarifs préférentiels, 
étudiés sous forme de packages. Un plan de 
communication accompagne ses offres avec la 
sensibilisation sur l’application du protocole 
sanitaire. L’impact sur le transport aérien, l’activité 
hôtelière et de restauration, les agences de voyages 
est considérable. Près de 40 000 emplois sont 
menacés dans le secteur de l’hôtellerie et la filière 
du voyage. Le manque à gagner s’élève à près 
d’un milliard de dinars par jour pour toutes les 
activités de l’hôtellerie publique et du réseau des 
agences de voyages. Pour le secteur du transport, 
les pertes sont évaluées à 16,3 milliards pour 
les seuls mois de mars et avril 2020. Mais les 
ambitions du comité de pilotage ne se limitent 

pas à la préparation d’une saison touristique. Il 
considère que les conditions sont réunies pour 
le lancement d’un large plan d’action pour le 
développement du tourisme domestique.
Avec des frontières fermées, l’occasion est propice 
pour réunir l’ensemble des conditions pour la 
redynamisation du tourisme domestique. Et quand 
bien même ces frontières seraient rouvertes, les 
touristes algériens auront encore des appréhen-
sions à voyager à l’étranger en raison de possibles 
autres vagues de la pandémie.
Pour Lazhar Bounafaa, PDG du groupe Hôtellerie, 
tourisme et thermalisme (HTT), «ce comité de 
pilotage opérationnel vient soutenir deux secteurs 
(transport et tourisme), c’est un outil fiable pour la 
relance, dont les acteurs sont Air Algérie, l’ONAT, 
FNH, Touring voyages Algérie, Snav et Fnat.
Air Algérie, qui offre des remises jusqu’à 60% 
et a marqué sa disponibilité à accompagner les 
voyagistes dans leurs actions. Certes, les pouvoirs 
publics ont clairement affiché leur volonté de 
soutenir le secteur à travers une assistance finan-
cière, mais la volonté de redresser la situation 
doit émaner en premier lieu des opérateurs eux-
mêmes». Selon lui, «le train est un allié fidèle et 

rassurant, qui favorise la promotion des territoires 
et la découverte des régions enclavées, l’Algérie 
compte 4685 km de rail, dont 4100 actuellement 
exploités en lignes régulières et 461 gares, dont 
250 à vocation voyages et qu’on peut utiliser pour 
l’artisanat». De son côté, Bakhouche Alleche, 
PDG d’Air Algérie, déclare : «Les secteurs du 
tourisme et du voyage nationaux et internationaux 
traversent une crise sans précédent. L’ensemble 
de la chaîne du voyage a été sévèrement impactée 
par la Covid-19 et ne génère pratiquement plus 
de chiffre d’affaires. Plusieurs réunions ont été 
tenues depuis mai pour une consultation de sortie 
de crise autour de la question du tourisme interne. 
L’ensemble des participants se sont inscrits dans 
une démarche solidaire pour la prise en compte 
des enjeux sociaux et éthiques afin de fournir 
des prestations touristiques en toute sécurité au 
consommateur du voyage, aucune date de démar-
rage ne pouvant être retenue avant une décision 
des pouvoirs publics, nous devions anticiper et 
mobiliser toutes les énergies pour présenter un 
produit de qualité et garantir une reprise progres-
sive dans les meilleurs conditions.» 
Yacine Bendjaballah, directeur général de la 

SNTF, se félicite de l’intérêt accordé au transport 
ferroviaire : «Nous sommes heureux d’avoir de 
nouveaux partenaires versés dans le domaine du 
tourisme. Une nouvelle synergie vient de naître 
entre les différents organismes autour d’un seul 
objectif : la promotion et le développement du 
tourisme local». Il rappelle que la SNTF s’est 
lancée depuis 2014 dans la mise en œuvre d’un 
programme de modernisation décidé par les pou-
voirs publics, qui s’inscrit dans le cadre du schéma 
directeur du secteur ferroviaire élaboré en 2007. 
Il s’articule principalement sur un effort d’inves-
tissement sur l’infrastructure ferroviaire ainsi que 
sur les moyens de transport. La SNTF a engagé 
entre 2015 et 2020 près de 70 milliards de dinars 
dans le renouvellement et la modernisation de ses 
trains et 40 milliards de dinars seront engagés pour 
2020-2025. Le programme consiste à réhabiliter le 
matériel ancien, l’acquisition de nouveaux trains 
plus performants et la mise à niveau de l’ensemble 
des établissements de maintenance ferroviaire. Ce 
qui lui a permis de récupérer des parts de marché, 
notamment celles des zones éloignées du sud 
du pays et susciter l’intérêt de beaucoup d’orga-
nismes. Kamel Benelkadi

CAFÉS ET RESTAURANTS

Une réouverture sous le signe
de la prudence à Oran

● Alors que la réouverture des cafés était attendue impatiemment par les adeptes du petit noir, l’ambiance 
hier dans la plupart des estaminets n’était pas celle des grands jours, coronavirus oblige.

UN COMITÉ DE PILOTAGE POUR RELANCER LES ACTIVITÉS

40 000 emplois menacés dans le secteur de l’hôtellerie

CHLEF 

RUSH SUR 
LES PLAGES 
ET TROIS 
NOYADES
Avant même la 
réouverture offi  cielle des 
plages, celles-ci étaient 
déjà envahies par des 
baigneurs et familles en 
quête de fraîcheur. On 
déplore cependant la 
mort par noyade, jeudi et 
vendredi, de trois jeunes, 
alors qu’un quatrième 
a été sauvé in extremis 
par les plongeurs de la 
Protection civile, indique 
dans un communiqué 
cette institution.
Le drame a eu lieu sur 
la plage de Decheria, 
à la limite ouest entre 
les wilayas de Chlef 
et de Mostaganem. 
L’affl  uence sur les plages 
et criques de la wilaya 
s’est encore accentuée 
hier, samedi, avec la 
réouverture de ces lieux. 
Du coup, la route menant 
aux villes côtières à 
partir de Chlef ainsi que 
celles desservant le 
littoral ouest et est sont 
fortement encombrées.
Parmi la foule d’usagers, 
nombre de familles et 
surtout de jeunes à bord 
de motos et de véhicules 
utilitaires déferlent 
sur les plages en ce 
premier jour de levée de 
l’interdiction d’accès aux 
plages. 
Il faut dire que celles-ci 
sont bondées et tout le 
rivage est pratiquement 
pris d’assaut par les 
baigneurs. Devant une 
telle situation, certaines 
mesures barrières contre 
la Covid-19, comme la 
distanciation physique 
et les regroupements de 
personnes, ne sont pas 
respectées par nombre 
de visiteurs. Tout comme 
l’hygiène et la propreté 
des plages, qui souff rent 
énormément des déchets 
jetés n’importe où et 
n’importe comment par 
les estivants. A. Yechkour 
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 ● A peine 25% des travailleurs sont allés au travail pendant la période de confinement. 

Près de 50 000 travailleurs 
ont perdu leur emploi

E
nviron 200 000 travailleurs algériens sans 
ressources, 50 000 autres ont perdu leur 
poste de travail et près de 180 000 salariés 

ont subi un retard dans le versement de leurs sa-
laires. C’est là quelques éléments d’une enquête 
réalisée par le ministère du Travail autour de 
l’impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur le 
marché du travail. Les chiffres viennent confir-
mer ce que les analystes subodoraient : un véri-
table coup dur pour l’économie algérienne. Et 
ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg, car 
l’étude en question a été réalisée sur un échan-
tillon de quelque 3600 entreprises seulement, 
employant 440 171 travailleurs.
Ces éléments d’enquête, dont une partie a été 
publiée par le quotidien Reporters, ont été révé-
lés jeudi dernier par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, lors de son intervention au cours de 
la réunion gouvernement-walis. Il y est fait état 
d’un ralentissement de l’activité économique et 
d’une précarité dangereuse qui menace des cen-
taines de milliers de travailleurs. Près de 12% des 
travailleurs sont ainsi concernés, selon la même 
source, par une fermeture provisoire de leur 
entreprise et 1% par une fermeture définitive, 
soit près de 50 000 personnes, sans qu’aucun dis-
positif d’assurance-chômage ou d’aide aux chô-
meurs victimes de la pandémie soit mis en place. 
Et pas moins de 200 000 travailleurs se sont 
retrouvés sans ressources pendant une partie ou 
la totalité de la période de confinement. 
L’étude révèle ainsi que 72% des travailleurs 
ont bénéficié de congés payés, 75,6% ont vu 
une baisse de leur activité. En clair, à peine 25% 
des travailleurs sont allés au travail pendant la 
période de confinement. 
Au chapitre des revenus, l’enquête souligne que 
44% de ces travailleurs, soit environ 180 000 
salariés, ont subi un retard dans le versement 
de leurs salaires, 1,6% se sont retrouvés en chô-
mage technique. Les résultats de cette étude font 
état également, selon la même source, de 0,8% 
de travailleurs en congé sans solde, 7,5% en 
régime de travail partiel. 
Le fait est, selon le patronat algérien, que les en-
treprises algériennes subissaient déjà les contre-
coups de la crise politique et économique. «Le 
fait est, nous confiait il y a quelques semaines 
Sami Agli, président du FCE, que l’année 2019 
a été extrêmement compliquée pour les entre-
prises, on peut même affirmer qu’elle a été ‘‘une 
année blanche’’, pour ne dire une ‘‘année noire’’ 

car nous tenons à rester positifs malgré tout. Ce 
fut donc une année difficile dans la mesure où la 
crise sociale et politique a eu un impact direct 
sur le fonctionnement et l’activité économique 
des entreprises. Avant cela, les entreprises 
subissaient de plein fouet la crise des ressources 
financières, qui a démarré en 2015 et qui a at-
teint son point culminant en 2018 et en 2019. Au 
moment où les choses commençaient à s’amélio-
rer, la crise de la Covid-19 survient avec son lot 
de conséquences néfastes pour les entreprises.»
Pour autant, bon nombre d’experts préconisaient 
de prendre les mesures adéquates avant la catas-
trophe annoncée. C’est notamment le cas du syn-
dicaliste Noureddine Bouderba, qui expliquait à 
El Watan : «Ces conséquences seront lourdes et 
durables si l’Etat ne prend pas le taureau par les 
cornes. La priorité des priorités est de préserver 
la vie et la santé des Algériens. Ensuite, l’autre 
priorité est de préserver les emplois ainsi que le 
revenu des travailleurs, tous statuts confondus. 
L’Etat se doit de mobiliser toutes les ressources 
de la nation pour permettre au pays de dépasser 
cette crise sans précèdent. L’Etat, qui a déjà pris 
des mesures en ce qui concerne les congés rému-
nérés pour cause d’épidémie, doit empêcher les 
solutions de facilité qui consistent à exploiter 
l’épidémie pour licencier les travailleurs, y 

compris les entreprises publiques, dont certaines 
ont profité de cette crise pour ne pas renouveler 
les contrats à durée déterminée, ce qui constitue 
un licenciement déguisé. Dans le cadre de cette 
lutte, j’ai personnellement élaboré, dès le 21 
mars 2020, une proposition de création d’un 
fonds de secours d’urgence pour faire face aux 
conséquences de l’épidémie, en précisant ses 
sources de financement qui sont les aides l’Etat, 
les gros épargnants, les sociétés, les mutuelles 
et les œuvres sociales.» Et de poursuivre : «Il 
est clair que l’enjeu immédiat est de préserver 
l’emploi, les revenus des Algériens et l’outil 
économique. Il ne faut pas perdre de vue aussi 
que l’avenir de l’Algérie est tributaire d’une 
rapide solution politique, qui entraîne l’adhé-
sion des Algériens. Mais il ne faut pas oublier, 
cependant, que la crise économique, elle, était là 
bien avant la chute des prix du baril de pétrole. 
Elle est le fait de la politique néo-libérale et de 
privatisation, qui a détruit le tissu économique 
du pays en lui substituant les importations, et la 
valeur du travail en lui substituant la loi du plus 
fort et du plus riche. L’enjeu, beaucoup plus que 
cet éternel ajustement par la compression des 
dépenses publiques, est de repenser toute la poli-
tique de développement économique et politique 
du pays.»  Amel B.

LA TRIPARTITE SE TIENDRA LES 18 ET 19 AOÛT AU CIC D’ALGER

Le plan de relance économique au menu
 ● Le plan de relance socioéconomique aura pour finalité, selon le gouvernement, «l’édification d’une nouvelle économie nationale sous-tendue par la 

diversification des sources de croissance, l’économie du savoir et de la gestion rationnelle des richesses nationales».

La traditionnelle réunion tripartite entre le 
gouvernement, les syndicats et le patronat 

aura lieu les 18 et 19 du mois courant. Cette 
tripartite sera essentiellement dédiée au plan de 
relance socioéconomique que devrait présenter 
le gouvernement à ses partenaires. Cette ren-
contre, qui aura lieu au Centre international des 
conférences (CIC), regroupera, comme par le 
passé, les membres du gouvernement en charge 
des portefeuilles économiques, l’UGTA et les 
organisations patronales. Il s’agit donc d’une 
rencontre pour mettre l’économie nationale sur 
les rails, avec une stratégie qui permettrait au 
pays de renouer avec la croissance en stimulant 
l’investissement dans le secteur productif, 
diversifier les exportations et résorber le chô-
mage endémique. 
Le plan de relance socioéconomique, comme 
l’explique le gouvernement, aura pour fina-
lité «l’édification d’une nouvelle économie 

nationale sous-tendue par la diversification 
des sources de croissance, l’économie du 
savoir et de la gestion rationnelle des richesses 
nationales». 
Outre les membres du gouvernement, le patro-
nat et les syndicats, seront présents à cette ren-
contre les banques et institutions financières, 
les agences en charge de l’investissement. 
La rencontre aura pour objectif, de l’avis de 
ses animateurs, «la consolidation du plan 
national de relance socioéconomique, l’édi-
fication d’une nouvelle économie nationale 
sous-tendue par la diversification des sources 
de croissance, l’économie du savoir, la transi-
tion énergétique et la gestion rationnelle des 
richesses nationales». 
Par ailleurs, du côté du patronat, il est prévu 
la participation des partenaires traditionnels, 
à savoir le FCE, la CAP, la CNPA, la CIPA et 
la CGEA. Cette tripartite, première du genre 

sous la présidence de Tebboune, ne verra pas 
la participation des syndicats autonomes qui 
dénoncent une «énième exclusion injustifiée». 
«Notre exclusion n’a aucune explication, 
sauf justifiée par la continuité dans la gestion 
économique sociale comme dans le passé», 
déplore Meziane Meriane du Syndicat national 
autonome des professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (Snapest). Pour M. 
Meriane, il est temps de réfléchir sérieusement 
à une bipartite : partenaires de la Fonction pu-
blique et gouvernement, car les retombées de la 
pandémie seront, dit-il, désastreuses sur le plan 
social et sur les fonctionnaires, d’où l’urgence 
de penser à des mécanismes pour venir en aide 
aux couches défavorisées. 
Lyes Merabet, du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP), regrette 
que le nouvel ordre national post-hirak s’ins-
talle sans les syndicats autonomes, et déplore 

le fait que le gouvernement continue à faire 
valoir et à imposer aux travailleurs un seul syn-
dicat, alors que le ministère du Travail avance 
à chaque occasion que l’Algérie compte plus 
de 65 organisations syndicales «agréées». «Il 
s’agit là d’un ‘‘non-sens’’ et une preuve que la 
pluralité syndicale n’est que pure forme !» s’in-
surge le Dr Merabet, également membre de la 
Confédération des syndicats algériens (CSA), 
qui regroupe 13 syndicats autonomes repré-
sentant les travailleurs de divers secteurs de 
la Fonction publique. La CSA, qui attend son 
enregistrement depuis 2018, dénonce l’exclu-
sion des organisations autonomes du dialogue 
social que doit entretenir le gouvernent du 
«changement» avec les partenaires sociaux. «Il 
s’agit là d’une autre preuve que les pouvoirs 
publics ne sont pas disposés à aller vers un réel 
changement», tranche la CSA.  
          Nabila Amir

PARMI LES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES
DE LA PANDÉMIE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

TIZI OUZOU 
Un rassemblement 
de soutien à Drareni 
empêché

U
ne action de soutien au journaliste 
Khaled Drareni, condamné à trois ans 
de prison ferme, a été empêchée, hier, 

à Tizi Ouzou. Des hommes de la presse et des 
avocats, entre autres, ont organisé, durant la 
matinée, un rassemblement devant l’ancienne 
mairie du chef-lieu de wilaya. Ils ont déployé 
des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : 
«Le journalisme n’est pas un crime» et «Libé-
rez Drareni», tout en scandant des slogans en 
faveur de la libération de Khaled Drareni. Puis, 
des éléments de la police sont intervenus pour 
empêcher le rassemblement et disperser les 
manifestants. Les présents à ce rassemblement 
ont dénoncé cet empêchement qu’ils qualifient 
«d’atteinte à la liberté de manifester». «Nous 
avons marqué le point malgré l’intervention 
de la police», estiment les initiateurs de cette 
action, dont des membres du collectif de jour-
nalistes de Tizi Ouzou (CJTO), qui avaient déjà 
réagi au lendemain de la condamnation de Dra-
reni. Ainsi, dans un communiqué, accompagné 
d’une pétition, rendu public mardi, le CJTO a 
souligné que l’objectif de l’incarcération de 
Drareni est «de réduire au silence une plume 
libre, un journaliste professionnel et autonome 
qu’on a voulu punir pour l’exemple et sacrifier 
sur l’autel du nouvel ordre politique, qui vise 
à régenter et à façonner, à sa convenance, le 
champ de l’expression médiatique et des liber-
tés». «Indignés par l’injustice qui est faite à leur 
confrère Khaled Drareni, les journalistes de Tizi 
Ouzou, signataires de la présente, dénoncent 
la condamnation injuste de leur confrère et 
exigent sa libération immédiate et incondition-
nelle», soutient le même document, qui ajoute 
que cette condamnation est «injuste et totale-
ment disproportionnée par rapport aux préten-
dus faits reprochés». Les rédacteurs du même 
texte plaident aussi pour un journalisme «réel-
lement indépendant, professionnel, responsable 
et libéré de toute tutelle».              Hafid Azzouzi

Pour subvenir à leurs besoins, beaucoup ont dû changer de métier



L
es collèges et lycées rouvriront 
à partir de mercredi prochain 
pour préparer la reprise des 

élèves candidats aux examens du 
baccalauréat et du BEM, prévue le 
25 août. Une reprise dédiée exclu-
sivement aux révisions des cours 
pour ces examens, selon la note du 
ministère de l’Education nationale 
datée du 13 août et dont El Watan 
a obtenu une copie. Le ministère 
insiste, dans sa note envoyée aux 
directeurs d’éducation et aux chefs 
d’établissement, sur les mesures 
barrières et le protocole sanitaire à 
mettre en place avant l’accueil des 
élèves. A partir de ce mercredi, les 
établissements seront ainsi désinfec-
tés et préparés à recevoir les candi-
dats, et ce, en coordination avec les 
collectivités locales. Une priorité 
absolue, insiste le document. Selon 
le protocole sanitaire, il est d’ailleurs 
question d’établir un «schéma pour 
le déplacement» interne, destiné au 
personnel et aux élèves. Les classes 
sont préparées de manière à disposer 
les tables avec une distanciation 
recommandée dans le cadre de la 
lutte contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19. Il est d’ailleurs 
demandé aux chefs d’établissement 
de limiter les groupes d’élèves à 15 
par classe. La note rappelle aussi 
l’obligation du port du masque et la 
distanciation physique à tout le per-
sonnel et aux élèves. 
Vient ensuite l’aspect pédagogique, 
où la note de la tutelle explique que 
toutes les matières concernées par 
les examens seront introduites dans 
ce programme de révision, même 
si elles ne sont pas essentielles à la 
filière. Le ministère laisse toutefois 
libre choix aux chefs d’établisse-

ment de programmer ou d’établir les 
révisions selon la demande, sachant 
que la présence des élèves-candidats 
n’est pas obligatoire. Le programme 
doit être établi dans le détail en 
coordination avec les enseignants et 
le volume horaire de chaque matière 
doit correspondre au volume du pro-
gramme habituel. 

«ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE»

Le document du ministère précise 
qu’il est aussi question de prendre 
en considération les spécificités de 
chaque établissement. Autrement 
dit, établir un calendrier selon la 
demande exprimée par les élèves-
candidats ou du moins prendre en 
considération leur souhait. A noter 
également qu’un accompagnement 

psychologique des candidats, s’ils 
souhaiteraient, sera programmé tout 
au long de cette période de révision, 
qui s’étalera jusqu’au jour de l’exa-
men, prévu en septembre prochain 
(7 septembre pour le BEM et 13 
septembre pour le bac). 
Le ministère de l’Education natio-
nale insiste sur la nécessité d’ap-
pliquer rageusement le protocole 
sanitaire déjà établi et met en garde 
contre tout relâchement qui pourrait 
porter atteinte à la santé des élèves et 
du personnel encadrant. 
Rappelons que ce protocole a été 
élaboré puis validé à la mi-juillet en 
collaboration avec le comité de suivi 
de l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. 
Interdiction de faire fonctionner 
la climatisation, fortement décon-

seillée en ces temps de pandémie, 
aération des salles, distanciation 
physique des candidats, port de la 
bavette et utilisation obligatoire du 
gel hydroalcoolique… font, entre 
autres, partie des mesures tracées 
par le protocole en question. Le 
protocole rassure également qu’une 
équipe spéciale sera à l’accueil pour 
la prise de température à l’aide d’un 
thermomètre frontal et faire respec-
ter la distanciation physique. Un 
tapis javellisé spécial chaussure sera 
placé à l’entrée, détaille le protocole. 
La note du ministère explique que le 
protocole et les mesures sanitaires 
seront dictés prochainement aux 
chefs d’établissement dans une autre 
circulaire. 

Nassima Oulebsir
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D e RCD craint le pire pour le pays en raison de 
la persistance de l’impasse politique. Dans 

un communiqué sanctionnant la réunion de son 
secrétariat national rendu public hier, le parti de 
Mohcine Belabbès affirme n’avoir «aucun doute» 
que la «seule feuille de route» en marche «consiste 
à protéger le régime contre la volonté du peuple 
mobilisé pour mettre fin au système politique qui 
l’opprime». 
Ce parti, résolument engagé pour «une transi-
tion démocratique», avertit quant à «l’impasse 
programmée, en vérité déjà consommée, de cette 
politique» qui risque de «mener le pays vers l’ir-
rémédiable». Il considère par là même que «seule 
la poursuite de la révolution de février sous toutes 
les formes de protestation pacifique peut sauver 
notre pays du chaos qui le guette».
«Qui peut croire, en effet, que le maintien en pri-
son et la poursuite d’arrestations de citoyens dont 
le seul tort est d’exercer leurs droits constitution-
nels par l’écrit ou la parole peut participer de la 
recherche d’une issue positive à la crise multidi-
mensionnelle que vit le pays ? (…) Qui peut croire 

enfin que la recompilation de la Constitution peut 
ouvrir une ère de droits alors que l’actuelle est 
piétinée tous les jours, notamment dans les tri-
bunaux de la République ?» se demande le RCD. 
Selon lui, «sauf à aggraver la crise de légitimité et 
de défiance vis-à-vis des institutions, il ne sert à 
rien de se défausser, à répétition, sur des complots 
internes et externes pour justifier l’échec et la 
chasse aux sorcières contre les journalistes, les 
activistes du hirak, les partis politiques, les syn-
dicalistes, les élus et les opérateurs économiques 
qui ne rentrent pas dans les calculs d’un autorita-
risme, de surcroît dénué de toute culture d’Etat».
Le parti de Mohcine Belabbès estime que «seul 
un pouvoir légitime s’appuyant sur un Etat de 
droit démocratique est à même de remettre le 
pays sur la voie de la stabilité, du progrès et du 
développement». Cette formation refuse de céder 
au désespoir en appelant à «renforcer l’élan et la 
volonté des jeunes à s’organiser dans des partis 
et associations autonomes pour faire aboutir le 
changement démocratique tant espéré à travers 
l’action politique et pacifique». Concernant le 

retour du phénomène de la harga vers l’Europe, 
le RCD considère que ces «jeunes s’épuisent 
à ramasser dinar après dinar pour acheter le 
‘‘droit’’  de risquer leur vie en mer pour réaliser 
leurs projets de vie». 
«Il ne s’agit pas simplement de tracer un tableau 
noir. La poursuite de cette politique de fuite en 
avant et d’autoritarisme est celle-là même qui a 
conduit le pays au désespoir et à la crise», sou-
ligne encore ce parti qui estime que «13 mois de 
mobilisation pacifique, interrompue par la pandé-
mie, ont démontré que le changement dans l’ordre 
était possible». Pour le RCD, «le peuple algérien 
ne demandait qu’à se mettre au travail derrière un 
gouvernement issu de sa volonté pour construire 
son pays». Le RCD se dit convaincu que «seul un 
compromis démocratique pour conduire une pé-
riode de transition, dont la finalité est l’expression 
du peuple souverain, rassemblera les Algériennes 
et les Algériens pour tourner la page de l’autori-
tarisme et prendre le chemin du progrès dans la 
garantie de l’égalité en droits et l’alternance par 
la seule voie des urnes». M. A. O.

LES ÉTABLISSEMENTS ROUVRIRONT DÈS CE MERCREDI 

Bac et BEM : début des révisions 
en classe à partir du 25 août 

 ●  Les candidats au baccalauréat et au BEM pourront rejoindre leurs établissements scolaires à 
partir du 25 août ● Un calendrier de révision spécial a été tracé selon le programme dispensé en 

classe, avant le confinement du 12 mars dernier ● Des mesures sanitaires rigoureuses et 
exceptionnelles seront mises en place à partir de ce mercredi.  

LE RCD APPELLE À UN «COMPROMIS» POUR UNE TRANSITION 
DÉMOCRATIQUE

«L’impasse politique risque de mener le pays vers 
l’irrémédiable»
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Protocole sanitaire et distanciation physique doivent être de rigueur

M’SILA

DEUX DÉTENUS DU 
HIRAK CONDAMNÉS EN 
APPEL À UNE ANNÉE DE 
PRISON FERME
Les deux détenus du hirak, Fares 
Kahiouche et Hamada Khatibi, ont été 
condamnés en appel, le 3 août, à une 
peine d’un an de prison ferme par le 
tribunal de Bou Saâda (M’sila), à la 
suite de publications sur Facebook, a 
appris El Watan, auprès de Me Halima 
Abderrahmane, membre du collectif de 
défense. Il s’agit d’une confirmation 
de la condamnation à un an de prison 
ferme prononcée par le tribunal de Bou 
Saâda  en première instance. Le procureur 
avait demandé l’aggravation des peines 
contre les détenus Fares Kahiouche et 
Hamada Khatibi lors du procès en appel. 
En première instance, le parquet avait 
requis deux ans de prison ferme. Les deux 
militants Fares Kahiouche et Hamada 
Khatibi sont poursuivis, selon leur 
avocate, pour «outrage à la personne du 
président de la République»,  «outrage à 
corps constitués» et «publication pouvant 
porter atteinte à l’intégrité nationale». 
«Les dossiers de Hamada Khatibi et Fares 
Kahiouche, le plus jeune détenu du hirak 
(19 ans), sont vides», a assuré Me Halima 
Abderrahmane, dénonçant des articles 
de loi élastiques en matière de liberté 
d’expression et du droit à la critique. 
Le collectif de défense va se pourvoir 
prochainement en cassation, selon 
notre interlocutrice. Hamada Khatibi, 
qui animait une page Facebook, et Fares 
Kahiouche avaient été arrêtés dans la 
soirée du lundi 13 avril, puis présentés 
mercredi 15 avril devant le procureur du 
tribunal de Bou Saâda et placés ensuite 
en détention provisoire. Leur procès était 
programmé pour 22 avril dernier, en pleine 
période de confinement sanitaire. Mais 
ils ont refusé de participer à un procès par 
vidéoconférence, contraignant le tribunal 
de Bou Saâda à renvoyer leur procès à 
plusieurs reprises. 
Depuis quelques mois, la justice a 
multiplié les poursuites judiciaires et les 
condamnations de militants du hirak, 
d’opposants politiques, de journalistes 
et de blogueurs, le pouvoir cherchant à 
enrayer le retour du mouvement populaire 
au moment où s’amorce le déconfinement. 
La plupart des poursuites s’appuient 
sur une nouvelle réforme du code pénal, 
adoptée à la hâte le 22 avril en pleine crise 
sanitaire due à la Covid-19. Le nouveau 
code pénal a été vivement critiqué par 
les défenseurs des droits de l’homme. 
Plusieurs ONG des droits humains 
algériennes et internationales ont appelé, 
en avril dernier, les autorités algériennes 
à la libération «immédiate» des détenus 
politiques et d’opinion.    H. L.

BÉJAÏA

MARCHE À KHERRATA
Des centaines de citoyens ont marché 
hier dans la ville de Kherrata pour exiger 
la libération des détenus d’opinion et 
dénoncer la répression qui vise toujours les 
animateurs du mouvement populaire du 22 
février 2019. La manifestation a coïncidé 
avec le premier jour du déconfinement 
décidé par les autorités concernant 
certaines activités commerciales, ce 
qui a fait dire à des manifestants que 
le «hirak se déconfine». En reprenant 
la salve des slogans du mouvement 
populaire, les manifestants ont crié le 
nom du journaliste Khaled Drareni dont ils 
exigent la libération, tout comme ils ont 
rappelé qu’ils tiennent toujours à ce que 
le «système dégage». La manifestation, 
qui a regroupé des citoyens de tous les 
âges, des ex-détenus du mouvement et des 
personnes venues d’autres communes de 
la wilaya, est annoncée comme le premier 
acte du mouvement «déconfiné» et que 
suivra un deuxième acte à l’occasion de la 
célébration de l’anniversaire du Congrès de 
la Soummam, le 20 août à Ifri.  
 K. Medjdoub 



Entretien réalisé par 
Nadir Iddir 

Vous publiez cette semaine le premier tome 
de vos Mémoires intitulé : «La guerre comme 
berceau» (Ed. Frantz Fanon). Vous y racontez 
avec force détails les premières années de votre 
vie d’enfant et de lycéen. Quelles sont les rai-
sons qui vous ont conduit à rédiger vos 
mémoires ?

Plusieurs raisons m’ont amené à produire ce 
témoignage. Il y a d’abord le fait que dans l’his-
toire sociale et politique de l’Algérie indépen-
dante, l’enfance et son vécu sont un angle mort. Il 
n’y a pas d’enfants dans la photo de famille 
algérienne. Pourtant, bien des choses sont déter-
minées par la façon dont on a traversé les pre-
mières années de sa vie. Il était donc essentiel de 
dire d’où est venue la génération d’Avril 80 à 
laquelle j’appartiens et de relater les événements 
qui l’ont pétrie. L’autre raison importante qui m’a 
persuadé d’écrire ces Mémoires, c’est la nécessité 
d’éviter que nos luttes ne connaissent les mutila-
tions et falsifications qui ont marqué les combats 
de ceux qui nous ont précédés. Vous savez, en y 
regardant de près, il y a une constante dans l’his-
toire des peuples. A chaque fois qu’un despotisme 
a aliéné une nation, il y a, en amont, une Histoire 
meurtrie. Quand on attente impunément à la 
vérité des faits ou à la mémoire des hommes, le 
retour de manivelle est toujours sévère. Lorsque 
le verrou moral qui sanctuarise le sacrifice fonda-
teur d’une collectivité a sauté, c’est que des diri-
geants peuvent s’exonérer de toute retenue, de 
tout devoir de respect et de fidélité envers leur 
communauté. A partir de là, tout est possible. Les 
abus d’autorité, les fraudes électorales ou le 
détournement du bien public sont des consé-
quences mécaniques du viol factuel ou symbo-
lique de l'Histoire. La mémoire est le miroir du 
destin. Il n’y a pas d’avenir accompli sans 
Histoire assumée. 

 Vous avez dénoncé en introduction le 
«mutisme» des acteurs de la guerre qui 
«ont permis à l’imposture de prétendre à la légi-
timité». Vous notez : «Les irrésolutions, les 
calculs ou les erreurs d’appréciation de ces 
militants ont naturellement facilité l’émergence 
du prurit populiste dans les centres de décision 
névralgiques du mouvement national, puis de la 
Guerre de Libération et, plus tard, de l’Algérie 
indépendante.» Pourquoi, selon vous, des 
acteurs de cette période ont refusé dans leur 
écrasante majorité de «transmettre» leur 
témoignage, provoquant ce que vous appelez 
un «traumatisme» parmi les membres de votre 
génération ?

Il y a des explications immédiates et d’autres, 
plus lointaines, à cette défaillance. Il appartient 
aux historiens de travailler sur ces démissions. 
Dans ce récit, j’ai voulu simplement dire com-
ment nous les avons subies. Plus que toute autre 
génération, la nôtre a été traumatisée par la cen-
sure ou l’autocensure des responsables du 
Mouvement national. Objectivement, nous ne 
pouvions pas rester indifférents aux circonstances 
exceptionnelles que nous vivions : guerre qui 
avait marqué notre enfance, indépendance confis-
quée, désenchantement d’autant plus pénible à 
endurer qu’il nous tombait dessus à une période 
de la vie, l’adolescence, où l’on est plutôt enclin 
à idéaliser les combats... Nous étions aspirés par 
des enjeux qui nous dépassaient mais que nous 
voulions questionner. Nous voyions bien que la 
félicité qui nous était promise par les adultes 
pendant le conflit n’allait pas arriver. Et plus nous 
essayions de savoir, moins nous comprenions. 
Quand nous interrogions ces aînés, nous décou-
vrions qu’ils se sont tus par peur pour beaucoup, 
lassitude pour certains ou cupidité pour d’autres. 
Mais j’ai constaté qu’une partie non négligeable 
de témoins qui peut d’ailleurs se recruter dans les 
catégories citées ci-dessus a gardé le silence par 
dépit et appréhension de la vérité. Des respon-
sables redoutaient de dégrader l’image de leur 
guerre. Ils souhaitaient nous léguer une aventure 
linéaire, belle et généreuse. C’est ce que j’ai 
retenu des longues discussions que j’ai eues avec 
des hommes aussi remarquables que Omar 

Oussedik, Omar Boudaoud, Othmane Belouizad, 
Allal Thaalibi, ou M’hamed Yazid. Ils voulaient 
en quelque sorte protéger les jeunes des turpi-
tudes de leurs collègues les moins scrupuleux en 
taisant les zones d’ombre de l’insurrection armée. 
Mais leur prévenance a abouti au contraire de ce 
qu’ils recherchaient. En cachant la vérité, ils ont 
implicitement donné prise à la désinformation 
puisque derrière leur silence se sont imposés les 
mensonges, les démagogies et les surenchères des 
imposteurs. Il nous a fallu un temps long, très 
long, pour déconstruire les propagandes et appro-
cher la réalité des faits. D’où notre serment à ne 
jamais taire une vérité aux générations suivantes, 
qu’elle qu’en soit le prix. Y sommes-nous parve-
nus ? Peut-être pas autant que ce qu’exigeait de 
nous le douloureux constat de la trahison mémo-
rielle que nous avons dénoncée.

Plus fondamentalement, nous avons observé 
que les appétits opportunistes prenaient souvent 
le pas sur les grandes perspectives. Pour le des-
pote, l’Histoire se confond avec sa durée de vie 
politique. D’où l’absence de considération envers 
les aînés, c’est-à-dire le passé, et de responsabilité 
à l’endroit des générations futures. Le premier 
charlatan venu dicte ses lubies au pays. Cela 
donne des sociétés sans mémoire et donc sans 
repères ; fragiles, violentes et instables. Cette 
amnésie organisée a considérablement gêné la 
construction nationale. C’est très concret comme 
dommage.

Vos parents ont occupé une place impor-
tante dans votre vie. Vous en dressez des por-
traits très attendrissants. Malgré les priva-
tions, ils ont tenu à ce que vous poursuiviez une 
scolarité normale. Fait rare d’ailleurs pour 
l’époque : votre sœur Hasni, la dernière enfant 
de la famille, qui naquit le 5 janvier 1954, fut 
même scolarisée…

Dans toute vie il y a une part d’injustice. 
Pourquoi tel enfant naît dans une famille équili-
brée et pas tel autre ? Cela dit, les contraintes de 
départ ne sont heureusement pas des handicaps 
définitifs. Mes parents, pourtant tous deux orphe-
lins très jeunes, représentent un bel échantillon de 
ces couples qui ont tenu à avoir une emprise sur 
leur destinée malgré la précarité sociale, l’envi-
ronnement conservateur et le plafond de verre qui 
dissuadait l’indigène de seulement penser à 
s’émanciper du statut de sous-citoyen, condition 
que les autorités coloniales comme les traditiona-
listes posaient comme des actes décidés par les 
divinités. Ces deux personnes qui sont parties de 
rien, armées de leur seul courage, ont assuré 
l’émancipation de leurs enfants dont la réussite a 
ouvert la voie de la liberté par le savoir à d’autres 
élèves. Quand je dis courage, il y a évidemment 
l’effort physique fait d’abnégation et de sens du 
sacrifice. Mon père cantonnier n’a jamais connu 
un jour de repos de sa vie. Quand il n’était pas à 
son travail, il entretenait ses parcelles, réparait sa 
maison, captait une source ou fabriquait un outil. 
Mais c’est le courage moral de mes parents qui 
m’a le plus marqué. Dire à des cousins auxquels 
vous lie l’honneur de la tribu que sa fille va faire 

des études secondaires alors que la chose était 
entendue au mieux comme une prétention de 
farfelu, au pire comme un reniement de codes 
sociaux et culturels immuables n’était pas chose 
facile. 

Cette volonté à regarder devant, la capacité à 
parler d’abord à sa conscience malgré des interfé-
rences parasitaires qui avaient force de loi et le 
devoir de dire ses vérités à son entourage nous ont 
marqués. J’espère que les nouvelles générations 
trouveront matière à réfléchir dans la description 
de ces femmes et hommes peu ou pas instruits qui 
ont pu briser des tabous et avancer en tirant vers 
le haut leurs proches par leur audace. C’est dans 
le quotidien de ma famille que j’ai appris que le 
libre arbitre peut se construire, y compris dans des 
conditions peu propices à l’autonomie person-
nelle. C’est aussi dans ces gestes et décisions 
simples et concrets que j’ai compris que l’esprit 
de meute, qui fait aujourd’hui encore tant de 
dégâts dans des catégories sociales bien plus nan-
ties que mes parents n’était pas une fatalité. Une 
des personnes qui a lu cet ouvrage m’a dit qu’elle 
avait découvert l’histoire d’un enfant qui naît et 
grandit librement, d’une famille qui se construit 
dignement, d’une région qui s’affirme courageu-
sement et d’une nation qui s’éveille à son destin. 
Si cette perception, sans doute bienveillante, 
devait être partagée ou au moins entendue par 
d’autres lecteurs, l’exercice n’aura pas été vain. 

La fratrie compte beaucoup pour vous. 
Votre grande sœur, Nana Fah, «personnage 
central» à qui vous dédiez vos Mémoire, saura 
créer, vous le notez, une «émulation qui sera à 
l’origine de votre réussite scolaire»…

Nous étions quatre garçons et trois filles. Cela 
avait des avantages et des inconvénients. Nous 
étions très pauvres. Je garde toujours le souvenir 
du jour où ma mère nous avait placés nus, mon 
frère Ramdane et moi, dans un recoin ensoleillé le 
temps que sèchent nos gandouras, seuls linges 
dont nous disposions. Mais la stabilité et l’harmo-
nie de notre famille parvenait à absorber les pri-
vations et les frustrations qu’elles généraient. Et 
puis, quand l’environnement est sain, le nombre 
peut créer l’émulation dans l’effort et la responsa-
bilité. Oui, cette sœur aînée, Nana Fah, qui n’a 
jamais été scolarisée est à l’origine de notre pro-
gression scolaire. Elle avait une autorité et une 
aura qui en faisaient un être auquel nul frère ou 
sœur ne voulait déplaire. Sans rien comprendre à 
nos études, elle veillait tard avec nous en organi-
sant le suivi des plus petits par les plus âgés. 
Après l’indépendance, elle s’installera avec sa 
famille à Alger. J’ai pu retrouver le cahier de ses 
cours du soir. Le lecteur sera surpris de voir ses 
progrès en trois mois. Décédée très jeune, sa dis-
parition fut un séisme affectif et social dans notre 
maison. J’ai essayé de rapporter comment elle a 
continué à être présente parmi nous après sa mort. 
Notre réussite scolaire était aussi une forme de 
reconnaissance posthume due à celle à qui nous 
devons tout. Dans certaines de mes contributions 
écrites pendant cette pandémie, j’ai invité nos 
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SAÏD SADI. Auteur, fondateur du Rassemblement pour la culture

«Le devoir de mémoire est aussi important

Le fondateur du RCD, Saïd 
Sadi, sort cette semaine 
(jeudi 20 août) le premier 
tome de ses Mémoires 
intitulé La guerre comme 
berceau (1947-1967) (éd. 
Frantz Fanon). Un constat 
s’impose à la lecture de 
cette formidable 
autobiographie : la force 
de l'enfance dans la 
constitution de l’homme. 
Le proverbe placé en 
exergue le dit clairement : 
«D temzi i ixedmen i 
temyer.» (L’enfance est 
l’investissement de 
l’adulte). Racontant par le 
menu les premières 
années de sa vie, le livre, 
que le journaliste d’El 
Watan a lu en exclusivité, 
donne à voir une époque 
charnière du pays : celle de 
la Guerre de Libération et 
des débuts de la période 
post-indépendance. 
L’auteur prolifique qu’il est 
ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin : le 
deuxième tome qui couvre 
la période 1967 à 1987 
sortira à la fin de l’année 
en cours ; le troisième, 
partant de 1987 jusqu’à 
aujourd’hui, sortira au 
printemps 2021, nous 
précise-t-il. 
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que l’impératif de l’engagement»
et la démocratie (RCD)

concitoyens à saisir l’opportunité du confinement 
pour mieux se connaître et surtout s’informer et, 
dans la mesure du possible, se former. La façon 
qu’avait Nana Fah de toujours valoriser des seg-
ments de vie que d’autres considèrent comme du 
temps mort a inspiré ma réflexion. Comme quoi, 
l’enfant sommeille toujours chez l’adulte.

Il y aura l’«autre personnage» de vos uni-
vers d’enfant : l’école, celle d’Aghribs, fondée 
en 1892. Comment expliquez-vous ce «désir 
d’école» chez les familles et les enfants de votre 
génération ?

J’entendrai toute ma vie mon père nous dire : 
je n’ai ni grandes terres à vous transmettre ni 
commerces à vous laisser en héritage. Je peux 
seulement vous promettre une chose : vous irez 
dans vos études aussi loin que vous le permettront 
vos capacités. Et il a tenu parole. Il convient néan-
moins de relever que la disponibilité de mes 
parents n’est qu’une expression singulière d’un 
état d’esprit assez répandu en Kabylie. Les 
familles qui n’avaient ni propriétés foncières ni 
grands cheptels investissaient l’école pour assurer 
la sécurité alimentaire de leur descendance. On 
peut ajouter à ce «désir d’école» le fait que, attiré 
tôt par l’émigration, le Kabyle devait savoir écrire 
pour mieux se débrouiller loin de ses racines. 
Mais c’est vrai que cette école ouverte en 1892 a 
marqué tout au long du XXe siècle les vies indivi-
duelles et collectives de notre village et ceux 
alentour. Pour nous, c’était le sanctuaire du savoir. 
On découvrira que des personnages qui y ont 
étudié ont, à l’instar du musicien Mohamed 
Iguerbouchene, eu des parcours passionnants et, 
pour certains, très originaux. 

La guerre «marqua de ses frayeurs» votre 
génération. Elle était, comme vous l’écrivez, 
votre «berceau». «Dès notre prime jeunesse, la 
guerre nous obligea, vous le soulignez, à faire 
des choix d’adultes. Et des guerres, il y en eut». 
La résilience était là malgré tout. Comment 
résiste-on à tant de souffrance ?

Quand je suis né en 1947, la Seconde Guerre 
mondiale venait à peine de se terminer. Nous en 
avions subi les contrecoups économiques et 
sociaux, mais aussi psychologiques. Mon enfance 
a été rythmée par les noms de disparus dans le 
conflit ou la vue d’éclopés qui en étaient revenus. 
Quelques années plus tard, nous avons été happés 
par la guerre de Libération qui a façonné nos 
esprits et largement influencé nos comportements 
et nos jeux. A l’indépendance, nos rêves furent 
anéantis par les affrontements sanglants qui 
avaient opposé l’armée des frontières aux maqui-
sards de l’intérieur. Je raconte comment un cousin 
engagé dans la bataille de Sour El Ghozlane 
contre les unités de Boumediène qui arrivaient de 
Tunisie nous décrivait dans l’agora de notre quar-
tier le carnage subi par son bataillon. Une année 
après, ce fut l’insurrection du FFS avec les répres-
sions de l’ANP dont je rapporte quelques expédi-
tions punitives qui n’avaient rien à envier à cer-
taines opérations de l’armée française. Oui, les 
guerres furent notre berceau avec la peur, la faim 
et la colère. Mais ces épreuves nous aidaient à 
inventer nos vies dans des situations dangereuses 
qui pouvaient, en plus, être paradoxales. Vivre 
dans la terreur et trouver le temps de jouer en 
mimant la guerre incite à l’inventivité et pousse à 
la construction de solutions a priori improbables. 
Il fallait, dans le même allant, être studieux et 
défier l’instituteur qui dispensait les programmes. 
Nous devions admirer les maquisards et nous 
débrouiller pour digérer et maquiller les erreurs et 
abus du FLN. Ces secousses étaient évidemment 
perturbantes, mais aussi formatrices. Célébrer 
l’héroïsme et découvrir la lâcheté dans l’enfance 
prépare à mieux amortir les chocs des infidélités 
de la vie adulte. Quand on apprend tôt que les 
choses ne sont pas toujours binaires, lorsqu’il faut 
nuancer ses jugements sur les propos et attitudes 
d’autrui, on relativise les situations et les réponses 
qu’elles appellent à un âge où, habituellement, on 
voit tout sous le prisme des certitudes et des évi-
dences caricaturales. Ces turbulences m’ont sou-
vent amené à me demander si la privation de 
l’innocence enfantine imprime ses traces sur les 

caractères. Probablement. C’est là que la famille 
joue un rôle déterminant. 

«Nous n’avons pas savouré longtemps le 
bonheur de la libération.» Cette phrase résume 
le désarroi d’une génération consternée par les 
luttes fratricides des premiers mois de l’indé-
pendance. L’armée de l’extérieur écrase les 
maquisards de l’intérieur restés fidèles au 
GPRA et assoie son pouvoir. Pourquoi ces 
forces ont-elles pris le dessus sur les autres ? 

Aujourd’hui les événements de cette période 
sont à peu près cernés. L’assassinat d’Abane en 
décembre 1957 annonçait une crise morale et 
politique dont nous ne sommes toujours pas sor-
tis. Le couple Boussouf-Boumediène qui se fis-
surera en 1962 entretenait une armée bien entraî-
née et suréquipée. En écoutant le colonel Khatib 
qui a dirigé les combats de la Wilaya IV face aux 
troupes venant du Maroc, j’ai vite compris qu’il 
n’y avait aucune chance que des maquisards épui-
sés par sept ans de guerre fassent le poids devant 
une armée préparée à la prise du pouvoir depuis 
plusieurs années. Ben Khedda, président du 
GPRA, assure qu’en 1962 la Jordanie lui avait 
proposé des armes et qu’il avait refusé l’offre. En 
face, ce que l’on appellera le clan d’Oujda n’a pas 
eu les mêmes scrupules envers les propositions 
d’aides venant de l’étranger. Les interventions de 
l’Egypte et de la France qui, pour des raisons 
différentes, avaient intérêt à ne pas voir l’Algérie 
dirigée par des acteurs politiquement avisés ont 
aussi pesé sur la défaite du GPRA, c’est-à-dire 
l’Algérie légale. 

Des moments de grâce étaient là. Vous par-
lez d’une expérience heureuse, celle des étu-
diants et des élèves du second cycle qui inves-
tirent les écoles durant tout l’été…

Oui, dans le désenchantement général, il y 
eut, comme vous le dites, des moments de grâce. 
Comme ces élèves du second cycle ou les rares 
étudiants qui ont encadré les anciens écoliers des 
cours moyen 2e année et ceux des cours fin 
d’études pendant l’été 1962 pour pallier le déficit 
d’instituteurs à la première rentrée de l’Algérie 
indépendante. Ce fut un épisode au cours duquel 
la générosité, la solidarité et l’esprit d’initiative 
soulevèrent des montagnes. J’ai voulu témoigner 
de ce moment de ferveur citoyenne pour saluer un 
patriotisme civique auquel les universitaires, les 
cinéastes ou les journalistes n’ont malheureuse-
ment pas accordé l’importance qu’il méritait. De 
ces moments de grand dévouement, on peut aussi 
retenir la disponibilité des Algériens quand il leur 
a été demandé de participer au fonds de solidarité 
nationale. Malgré la folie de dirigeants qui n’hé-
sitaient pas à faire couler le sang des Algériens, 
les femmes se sont délestées de leurs bijoux pour 
participer au financement des urgences natio-
nales. Ces actes d’héroïsme quotidien ont été 
dilapidés, mais le fait qu’ils aient existé doit être 
médité. On comprend mieux pourquoi un peuple 
prêt à tant de sacrifices a définitivement perdu 
confiance dans ses institutions et ses dirigeants. 

Le coup d’Etat de juin 1965, fomenté par 
Houari Boumediène, survint «au moment où 
l’insurrection du FFS disparaissait peu à peu 
dans une forme de grisaille générale». Là éga-
lement, toute résistance est écrasée. «Le souve-
nir du coup de force opéré contre le GPRA par 
le duo Ben Bella-Boumediène était trop frais 
pour donner quelque chance de propagation 
populaire à la protestation lancée à Annaba». 
Pourquoi cette résignation générale ?

Il ne faut pas oublier que Ben Bella avait été 
intronisé par Boumediène qui a lancé ses chars 
contre le GPRA. Par ailleurs, en moins de trois 
ans, le même Ben Bella, usant et abusant de son 
pouvoir, avait excédé une grande partie de la 
classe politique. Ce qui fait que Boumediène 
avait beau être perçu comme un comploteur sour-
nois et autoritaire, peu de gens étaient prêts à 
voler au secours d’un Ben Bella fantasque et qui 
plus est se révéla affidé de Nasser. Et puis, la 
sécurité militaire avait déjà déployé ses réseaux 
tentaculaires avec des dépassements qui ne sont 
pas encore tous identifiés. Boudiaf lui-même 
avait été enlevé au pont d’Hydra et expédié au 
Sud pendant plusieurs semaines. La détestation 
de Ben Bella était plus forte que les défiances que 
pouvait et devait avoir la classe politique contre 
les conséquences délétères qu’induit la culture du 
putsch sur le devenir des peuples.

Interne au lycée Amirouche (Tizi Ouzou), 
vous aviez un défi : réussir. Les militants du 
MCB que nous connaîtrons plus tard n’ont-ils 
pas trouvé dans ce «centre de gravité de 
l’émancipation intellectuelle et politique de la 
Kabylie» une école de l’engagement précoce ?

Nous vivions dans une région marginalisée et 
stigmatisée. Réussir nos études était une nécessité 
personnelle, mais aussi une réponse à ceux que 
nous voyions comme des adversaires décidés à 
nous soumettre. Notre succès était donc considéré 

comme un combat, un devoir de résistance. Plus 
tard, j’aurai la même attitude quand je serai déte-
nu à Lambèse où j’ai tenu à passer et réussir mes 
examens de spécialité en psychiatrie. C’était une 
manière de signifier que la répression n’avait pas 
entamé notre moral. Le message s’adressait 
autant à nos tortionnaires qu’aux citoyens qui 
pouvaient être atteints par la peur. Au lycée, nos 
esprits en surchauffe ont pu donner des interpré-
tations exagérées à certaines orientations du 
pouvoir central. Mais des décisions tendancieuses 
et des propos outrageants ont bel et bien existé. 
Parlant des Kabyles, Boumediène avaient dit 
devant ses hommes que ces derniers étaient des 
séparatistes et des racistes 
(infisaliyineswa unsuriyines). La radio kabyle 
avait failli disparaître, les cours de berbère que 
dispensait bénévolement Mouloud Mammeri à 
l’Université d’Alger étaient sous étroite surveil-
lance pour ne pas dire en sursis. Ce climat avait 
fait que le lycée Amirouche était plus qu’un éta-
blissement d’enseignement secondaire. C’était un 
centre d’échange, d’information et d’intense 
réflexion qui allait devenir la première matrice 
intellectuelle de la Kabylie. La plupart des étu-
diants qui se retrouveront au Cercle de culture 
berbère de Ben Aknoun à la fin des années 60' et 
qui épauleront Mammeri étaient d’anciens élèves 
du lycée Amirouche.

Deux autres tomes de vos Mémoires sont 
annoncés par votre éditeur. Des précisions ?

Le deuxième tome qui traite de la période 
1967 à 1987 sortira à la fin de l’année en cours. 
Le troisième couvre la période de 1987 à 
aujourd’hui ; il est prévu pour le printemps 2021. 
Le devoir de mémoire est aussi important que 
l’impératif de l’engagement dont il est le prolon-
gement.

N. I.

COMMUNIQUÉ ADPHA
Le bureau de l’ADPHA Association des Distributeurs 
Pharmaceutiques Algériens n’avait pas l’intention de prendre part 
au débat public ouvert par certains acteurs du secteur de la santé à 
propos de la tutelle ministérielle de l’ANPP (Agence Nationale des 
Produits Pharmaceutiques)
A l’appel de plusieurs de ses adhérents, nous portons à la 
connaissance publique notre position. Nous soulignons d’abord que 
l’ADPHA s’interdit toute immixtion dans les choix organisationnels 
des pouvoirs publics.
Nos adhérents qui sillonnent, tous les jours, l’immense territoire 
de notre pays pour acheminer les produits pharmaceutiques aux 
officines les plus reculées, ont été le vecteur indissociable sur 
lequel s’est appuyé le formidable développement de la production 
nationale ces dernières années.
La création d’un ministère de l’Industrie pharmaceutique applaudit 
par tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique peut, à notre 
sens, concilier l’objectif de sécurité et de qualité des produits 
pharmaceutiques avec celui du développement rapide de notre 
filière industrielle et son rayonnement régional.
Nous appelons tous les acteurs soucieux que cette agence voie enfin 
le jour, au calme au sens de la mesure et de la responsabilité.

Le Président ADPHA, A. Benberou
Mobile : 0770 51 52 30

a.benberou@abpharmamedic.com

● ● ●
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P U B L I C I T É

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LʼÉDUCATION NATIONALE
WILAYA DE BÉJAÏA 

DIRECTION DE LʼÉDUCATION 
SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET SUIVI

NI F: 099006019001144

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
 DE MARCHÉ

Conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 01 du décret présidentiel N° 15.247 
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service 
public, la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa informe l’ensemble des soumissionnaires 
ayant participé à l’avis d’appel national ouvert avec exigence de capacités minimales N°: 02/G.R./D.E/
Béjaïa/2020 paru dans deux quotidiens de la presse nationale                et EL WATAN en date 06/07/2020 
ainsi que dans le BOMOP, relatif à l’opération TSD : PROGRAMME NEUF 2020», libellée «Aménagement 
et réhabilitation des établissements du cycle secondaire», Lot 01 : Etanchéité, Lot 02 : Travaux de 
maçonnerie et divers travaux d’aménagement, Lot 03 : Chauffage central, 
Lot 04 : Travaux d’électricité,
Qu’à l’issue de la réunion de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres en sa séance 
du 20/07/2020 décide de l’attribution provisoire des lots comme suit :

 

El Watan 16/08/2020 — ANEP REF 2023100218

El Watan 16/08/2020 — ANEP REF 2016012978El Watan 16/08/2020 — ANEP REF 2016013144

El Watan 16/08/2020 — ANEP REF 2016101847

Lot

Lot 01 : 
Etanchéité

Lot 02 : Travaux 
de maçonnerie 

et divers 
travaux 

d’aménagement

Lot 03 : 
chauffage 

central
Lot 04 : Travaux 

d’électricité

Soumissionnaire
retenu

ETPE ETB
BENMANSOUR 

HASSINA

SNC BA PI LI
MEBARKI ET CIE

ERCCP ALEM 
MOULOUD

E.T.B AISSAOUI
AMAR

NIF

29680607037138

001606229003450

197606010168726

196710370048332

Délais de 
livraison (jours)

30

195

90

50

Evaluation 
technique/30

28.33

23.79

26.66

20.40

Critère 
de choix

Offres 
moins 

disantes

Montant de la 
soumission

2 487 052,40

74 139 004,67

9 087 673,00

2 878 241,10

Conformément à l’article 82 du décret cité ci-dessus, les soumissionnaires contestataires de ce choix opéré, 
pourront introduire leurs recours auprès du comité des marchés publics de la wilaya de Béjaïa dans un délai 
de dix (10) jours à partir de la première parution du présent avis dans le bulletin officiel des marchés de 
l’opérateur public et la presse nationale.
Et ceux qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, 
offre technique et financière, sont invités à se rapprocher du service de la direction de l’éducation de la 
wilaya de Béjaïa dans les trois (03) jours qui suivent la première publication de ce présent avis d’attribution 
provisoire.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES 
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE 
NIF 408002002035074
RELANCE APRÈS L̓ ANNULATION DE L̓ ATTRIBUTION PROVISOIRE 
RELATIVE A L̓ APPEL DʼOFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITÉS MINIMALES N°01/DPC/BE/2020
Après l’annulation de l’attribution provisoire relative à l’appel d’offre N°01/DPC/BE/2020, la Direction de la Protection civile de la 
wilaya de Boumerdès lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/DPC/BE/2020 (2e 
avis) pour : 

L’ACQUISITION DE MATÉRIELS D’INTERVENTION POUR LUTTER CONTRE LES CATASTROPHES NATURELLES.
Les soumissionnaires exerçant l’activité d’import-export et grossiste, intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges 
auprès de la direction de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès, boulevard administratif de la wilaya , centre-ville Boumerdès 
dès la parution de cet avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux.
Les soumissions doivent être accompagnées par les pièces réglementaires valables le jour de l’ouverture des plis.

A/ Le dossier de candidature contient : 
◗ Une déclaration de candidature renseignée, datée et signée selon modèle joint au présent cahier des charges. 
◗ Déclaration de probité renseignée, datée et signée selon modèle joint au présent cahier des charges. 
◗ Une copie originale du casier judiciaire. 
◗ Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier. 
◗ Une copie de relevé d’identité bancaire (RIB). 
◗ Attestation d’identification fiscale (NIF) et statistique (NIS). 
◗ Les statuts pour les sociétés. 
◗ Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises pour l’année 2018. 
◗ Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise 
◗ Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires. 
◗ Copie de l’extrait du registre de commerce. 
◗ Attestations de bonne exécution valorisée, datée, signée et délivrées par les maîtres d’ouvrages publics

B/ Offre technique (ENVELOPPE E2) doit comporter : 
La déclaration à souscrire selon le modèle joint renseignée, datée et signée et paraphée par le soumissionnaire. 
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application 
des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service public, à savoir :
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

C/ Offre financière (ENVELOPPE E3), doit comprendre :
◗ La lettre de soumission renseignée, datée et signée par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges.
◗ Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.
◗ Le détail quantitatif - estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.
L’enveloppe extérieure  doit être anonyme, comportant la mention suivante :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N°01/DPC/BE/2020 (2e avis) ayant pour objet : L’acquisition de matériels d’intervention pour lutter contre
les catastrophes naturelles.

Les soumissions doivent être déposées auprès du secrétariat de la direction de la l’administration locale de la wilaya de 
Boumerdès le dernier jour de la date de dépôt des offres, soit 20 jours à compter de la date de publication dans le premier quotidien 
national ou sur le BOMOP avant 10h00. Si ce jour est férié ou jour de repos légal, le dépôt des offres se fera le jour ouvrable suivant.

☛ Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours à compter de la date de dépôt des 
offres augmentée de la durée de préparation des offres.

☛ Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le 20e et dernier jour de la date limite 
de dépôt des offres en séance publique à 10h30 à la Direction de l’administration locale de Boumerdès.

ENTREPRISE PUBLIQUE OPÉRANT DANS LE DOMAINE 
DU TRANSPORT ROUTIER RECRUTE

✓ Une assistante de Président-Directeur Général

EXIGENCES DU POSTE :
■ Expérience avérée entre 03 ans et 05 ans 
■ Diplôme iniversitaire
■ Très bonne maîtrise orale et rédactionnelle des langues arabe et français (anglais souhaité) 
■ Maîtrise de l’outil informatique
■ Sens de responsabilité, la discrétion, l’autonomie 
■ Assiduité, disponibilité, et bonne présentation

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et lettre de 
motivation), si vous êtes intéressée à l’adresse électronique suivante

Transrecrute 2018@gmail.com

ENTREPRISE PUBLIQUE ÉCONOMIQUE SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS LAITERIE EDOUGH - ANNABA

E.P.E /S.P.A AU CAPITAL DE 1 859 875 000 DA. 
N° R.C : 98B 0362104 - IF N°099823036210475 N°ART. 

23057682011 
N° COMPTE BANCAIRE : BADR AGENCE ANNABA N°003008022300136300078

WLL: 030 81 05 00 / Mobile : 0660 36 43 36 / EMAIL: ladirection.lea@gmail.com

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL
 ET INTERNATIONAL OUVERT

N01°/DM/DG/2020

LA LAITERIE EDOUGH ANNABA lance un avis d’appel d’offres national et 
international relatif à : La fourniture et l’installation et la mise en service 
d’une centrale 

de nettoyage en place (N.E.P).

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres 
peuvent retirer le cahier des charges  à l’adresse ci-dessus contre le paie-
ment de la somme de dix mille (10 000.00 DA).

EPE/SPA LAITERIE EDOUGH ANNABA - ROUTE ALLALIK - EL BOUNI

SERVICE DES MARCHÉS -1er ETAGE

La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours calendaires 
à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens 
nationaux.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant une durée 
de 180 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.



 
.
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ALGER INFO

ACCÈS INTERDIT

OUVERTURE DES PLAGES 

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:31 
12,52
16:37 
19:37 
21:06

26 DHOU AL-HIJJA, 1441

Près de 100 policiers mobilisés 
dans les sites de baignade

Pour empêcher les baigneurs de s’y rendre, les riverains ont fermé l’accès 
à cette plage située dans la commune de Aïn Bénian, et ce, au mépris de 
la loi. Où sont les autorités locales ?

● En plus des moyens matériels et humains, une brigade équestre lancée à titre expérimental a été 
réquisitionnée pour la circonstance.
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RUE MERZAK DIB, 
BELOUIZDAD 
LE STADE DE 
LA DISCORDE

Le stade de proximité, situé à la rue 
Merzak Dib, dans la commune de Beloui-

zdad, suscite colère et tension parmi les habi-
tants. Réalisé sans concertation avec les rési-
dents des habitations limitrophes, cette aire de 
jeu a fini par devenir une source de problèmes, 
puis de confrontation entre jeunes des cités 
voisines. Et pour cause, le bruit et les vocifé-
rations, voire les insultes, entre jeunes athlètes 
importunent les résidents. Ces derniers s’en sont 
plaints aux autorités locales, après avoir tenté, en 
vain, de raisonner les jeunes sportifs fréquentant 
les lieux. Mais aucune solution n’était, dans un 
premier temps, proposée face à cette situation 
intenable. Entre les habitants de cette rue qui dé-
noncent une atteinte à leur quiétude et les jeunes 
athlètes qui réclament le droit de se défouler 
dans ce stade conçu à cet effet, des tensions ont 
grandi. On apprend que des bagarres ont opposé 
de jeunes habitants du voisinage du stade à des 
jeunes athlètes venus des cités limitrophes. 
Depuis le début du confinement, cette aire de 
jeu, à l’image de toutes les autres à Alger, ont 
été fermées et interdites par les autorités locales. 
Cela a été synonyme de paix retrouvée pour les 
résidents, qui, de crainte de voir ce stade fré-
quenté, une fois le confinement complètement 
levé, ont décidé d’y jeter des détritus. Selon des 
habitants, les services de l’APC ont fini par ad-
mettre que l’emplacement de cet espace sportif 
n’est pas le adéquat. «Le stade sera transformé 
en un manège pour petits enfants», confie un ha-
bitant, tout en souhaitant sa concrétisation dans 
les meilleurs délais.               Djamel G. 

ILS S’APPRÊTAIENT À QUITTER LE PAYS 
DEPUIS ZÉRALDA 

Arrestation de 17 candidats 
à l’immigration clandestine

La brigade de la gendar-
merie relevant du grou-

pement territorial de Zéralda 
a procédé dans la soirée du 
vendredi à l’arrestation de 17 
individus qui s’apprêtaient 
à quitter clandestinement le 
territoire algérien depuis une 
plage de l’ouest de la capitale, 
avons-nous appris de la même 
source.
Selon les informations de ce 
corps de sécurité, le groupe 
d’individus a été intercepté 
tard le soir vers 00h30 dans la 
plage des Sables d’Or. Les élé-
ments de sécurité ont procédé 
à l’arrestation des personnes 
sus-citées dont l’âge varie 
entre 19 ans et 39 ans. Selon 
l’enquête diligentée par les 
mêmes services, les candidats 
à l’immigration clandestine 

devaient rejoindre une em-
barcation de pêche artisanale 
conduite par sept (7) passeurs.
L’opération a été menée suite 
à des informations faisant état 
d’individus préparant une tra-
versée clandestine à partir de 
la plage en question. 
L’arrestation s’est sol-
dée également par la récu-
pération d’une embarcation 
artisanale motorisée de six 
mètres de long, 15 jerricans de 
30 litres de carburant, l’équi-
valent de 450 litres destinés 
au ravitaillement de l’embar-
cation, quatre litres d’huile 
moteur, une moto, treize gilets 
de secours, deux chambres 
à air, trois tenues de plongée 
sous-marine, dix dispositifs de 
signal, un GPS et une boussole 
ainsi qu’une somme d’argent 

estimée à plus de 95 000 DA et 
plus de 1000 euros en devise. 
Selon les informations men-
tionnées dans le PV, le groupe 
s’apprêtait à quitter le terri-
toire national clandestinement.
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de 
la République près des juridic-
tions compétentes, a précisé la 
même source. 

 Aziz Kheroum 

L
es services de Sûreté de la 
wilaya d’Alger ont mobi-
lisé quelque 100 policiers 

dotés de tous les moyens maté-
riels et techniques ainsi que des 
brigades cyclistes et motorisées, 
répartis à travers 34 plages auto-
risées à la baignade qui ont été 
ouvertes hier (samedi) aux esti-
vants, a indiqué le chef du ser-
vice de la Sûreté publique par 
intérim, le commissaire divi-
sionnaire, Benarab Noureddine. 
«Compte tenu de la grande 
affluence que connaîtront les 
plages d’Alger, les services de 
sûreté d’Alger ont mobilisé un 
total de 98 policiers dotés de 
tous les moyens matériels et 
techniques, outre des brigades 
cyclistes et motorisées, répartis 
à travers 34 plages autorisées à 
la baignade (5 circonscriptions 
administratives) relevant du 
territoire de compétence de la 

sûreté d’Alger et ce afin de ga-
rantir la sécurité, la sérénité et 
le confort des citoyens et d’être 
à leur service», a fait savoir 
le commissaire divisionnaire, 
Benarab Noureddine dans une 
déclaration à la presse au niveau 
de la promenade des Sablettes. 
«Ces formations sécuritaires 
ont été renforcées, cet été, par 
une brigade équestre relevant 
de la Sûreté d’Alger, lancée à 
titre expérimental, et qui aura 
pour mission d’assurer la cou-
verture sécuritaire des citoyens 
et de leurs biens dans le cadre 
de l’ouverture progressive des 
plages, des espaces de loisirs 
et de divertissement et des mos-
quées», a-t-il poursuivi. Selon le 
même responsable, les services 
de Sûreté d’Alger ont mis en 
place un plan sécuritaire et de 
prévention exceptionnel, paral-
lèlement à l’ouverture progres-

sive de ces espaces, décidée par 
les autorités publiques. 
Cette mesure s’inscrit en droite 
ligne avec la démarche gra-
duelle et flexible pour la gestion 
de la crise sanitaire due à la pan-
démie de la Covid-19 à même 
de préserver la santé publique, 
de protéger les citoyens et leur 
permettre de profiter de leur 
vacances d’été dans les meil-
leures conditions. 
Les services de Sûreté de la 
wilaya d’Alger veilleront à 
l’application rigoureuse des 
mesures de protection, dont 
le port obligatoire du masque 
de protection, la distanciation 
physique avec la garantie des 
produits désinfectants, en sus 
de l’organisation des parkings et 
l’organisation du trafic routier. 
Il sera procédé, en outre, à une 
coordination des efforts avec 
les différents partenaires pour 

durcir le contrôle des différentes 
activités au niveau des lieux 
concernés, notamment ce qui a 
trait aux conditions de conser-
vation des produits alimentaires 
périssables et l’interdiction de 
toute activité non autorisée sur 
la voie publique, pour éviter une 
éventuelle congestion du trafic 
routier, précise la même source. 
Le responsable a appelé, dans 
ce sens, les citoyens au strict 
respect des gestes barrières pour 
préserver leur santé et celle de 
leurs proches en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle, 
rappelant les numéros verts 
1548 et 104 et de secours 17 mis 
à leur disposition, ainsi que la 
page Facebook de la Sûreté de la 
wilaya d’Alger et l’application 
«Allo Chorta» qui permet au 
citoyen de signaler toute atteinte 
à sa sécurité ou ses biens. 
 R.A.I. 
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N ous avons appelé cela Col-
lectif citoyen de Béjaïa 
pour que tout le monde 

puisse se reconnaître dedans et 
s’impliquer», dit Farid Belba-
chir, enseignant-chercheur dans 
le domaine de la biologie de 
la conservation à l’université de 
Béjaïa. Autour de lui, un groupe 
d’amis avec plusieurs profils mais 
le même amour pour leur ville, 
Béjaïa. Lassés de la voir sale et 
abandonnée, ils ont décidé de 
prendre les devants et de faire bou-
ger les choses. Modestement. A 
leur niveau. En mettant la main à 
la poche et en cherchant des petites 
subventions auprès des amis et 
des commerçants pour de toutes 
petites choses comme de nettoyer 
une placette ou de planter un arbre. 
«On a commencé par la placette 
Lumumba, moins grande que la 
place Gueydon. Durant le Nou-
vel An amazigh, l’association du 
patrimoine de Béjaïa qui avait 
décidé de financer la plantation 
d’arbres pour remplacer ceux qui 

sont morts. Nous avons choisi 
un lilas commun et un calliste-
mon ainsi que des pots avec des 
oiseaux du paradis comme plantes. 
On a percé, ramené du terreau 
et posé des toiles de paillage et 
des grillages de protection. Nous 
avons fait du pédagogique aussi en 
posant des écriteaux avec les noms 
des plantes», raconte Farid Belba-
chir. Petit à petit, les commerçants 
de la placette se sont impliqués 
en prenant soin des plantes et en 
les arrosant régulièrement. «On 
a fait une cotisation pour rame-
ner de grands pots faits par des 
artisans pour deux beaux cycas. 
Nous avons également discuté 
avec le maire de la ville et les ser-
vices de police pour voir comment 
sécuriser les plantations contre 
les vols et les dégradations», dit 
encore Farid qui se félicite de voir 
les commerces autour des places 
publiques montrer leur volonté de 
faire de l’embellissement. 
«Voilà une bonne chose. On essaie 
d’amener les jeunes à s’impliquer. 

Si on ne fait rien, rien ne change», 
conclut notre interlocuteur. 
Le groupe du Collectif Solidarité 
Béjaïa a aussi mené tout dernière-
ment une opération de nettoyage 
des petites placettes à bancs sous 
les ficus puis placé des poubelles 
pour que les citoyens y jettent leurs 
déchets. 
Le président d’APC a été invité 
à apporter sa contribution pour 
trouver une solution plus efficace 
et durable au problème de la ges-
tion des déchets, de l’embellis-
sement, du gardiennage et de la 
sécurité de la place Gueydon et de 
la haute ville de Béjaïa. Ce sont 
des petites actions mais elles ont 
valeur d’exemple à suivre. Pour 
peu qu’un maximum de citoyens 
s’impliquent.  Djamel Alilat
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Pour une ville propre !
COLLECTIF SOLIDARITÉ DE BÉJAÏA

La célèbre et mythique place 
Gueydon, qui est l’un des élé-

ments qui constituent l’identité de 
la ville, compte 27 ficus de type 
microcapa tous centenaires. 
Lors d’une mini-tempête, l’un des 
arbres est tombé. Les amis du col-
lectif se sont déplacés sur les lieux. 
«Les éléments de la commune 
avaient déjà coupé sévèrement les 

branches de l’arbre qui gisait par 
terre. L’arbre allait, à l’évidence, 
être remplacé mais nous avons dé-
cidé de le sauver», dit Farid. Il est 
remis debout très rapidement dans 
son trou dans lequel on a remis du 
compost et une botte de paille. 
«On a mis de la paille, du terreau 
et du compost pour réchauffer ses 
racines puis on a mis du mastic 

de jardinage sur les moignons 
des branches coupées pour que 
l’arbre ne perde pas sa sève et ne 
meurt pas. Chaque 15 jours, je lui 
ramène une solution faite d’eau 
et de fortifiants à base de peaux 
de bananes. Depuis, l’arbre a 
commencé à donner des feuilles 
et à avoir de petites racines. Et 
on l’appelle désormais l’arbre de 

l’espoir», dit encore Farid Bel-
bachir. 
Cette petite histoire d’un arbre 
qui revient à la vie après avoir 
été terrassé par une tempête et 
condamné par l’homme se veut un 
symbole et un bel exemple pour 
une ville qui tente de se remettre 
debout. D. A.

La formation de l’Olympique Akbou évoluant en 
Régionale 2 vient d’être récompensée par son 

accession en Division de la Régionale 1, suite aux 
décisions prises récemment par le bureau fédéral, en 
procédant à l’arrêt du championnat tout en permettant 
aux équipes qui sont classées dans le haut du tableau 
d’accéder à des paliers supérieurs. 
La laiterie Soummam, qui est le sponsor majeur de 
cette formation, a récompensé l’OA avec un bus déco-
ré aux couleurs et sigle du club (bleu et blanc). 
En effet, l’accession de l’OA en Régionale 1 a été 
méritée, de l’avis même des nombreux observateurs et 
sportifs, avec un parcours honorable où il a longtemps 
occupé la place de leader en réalisant de bons résultats, 
que ce soit à domicile ou en dehors de la ville d’Akbou. 

La direction du club, sous la présidence de Karim 
Takka, a mobilisé tous les moyens nécessaires en début 
de la saison sportive 2019/2020 afin de permettre à 
son équipe de retrouver sa vraie place dans des paliers 
supérieurs, sans oublier les sacrifices des dirigeants, 
supporters, joueurs et staffs pour réaliser un tel objec-
tif. Des sacrifices qui ont donné les résultats escomptés 
avec cette accession en Régionale 1 en attendant 
d’autres exploits à l’avenir. 
Les responsables de cette formation akboucienne 
ne comptent pas s’arrêter là puisqu’ils prévoient 
déjà de mobiliser plus de moyens avec notamment 
un bon renfort durant cette période estivale afin de 
décrocher une autre accession en division inter-régions 
la saison prochaine. L. Hama

La commune de Timezrit caresse le vœu de disposer 
d’une unité opérationnelle de la Protection civile. 

Les responsables en charge des affaires de la munici-
palité informent avoir entrepris des démarches auprès 
de la wilaya pour les aider à donner un contenu concret 
à ce projet. «Nous avons fait part au premier magistrat 
de la wilaya de notre suggestion de mettre à profit les 
locaux désaffectés de l’ex-garde communale, pour 
y installer une unité de protection civile. Le wali a 
pris acte de notre requête et a promis de l’examiner 
avec toute l’attention voulue, avant de nous donner 
une réponse», a indiqué un élu membre de l’exécu-

tif communal. «Nous avons estimé que ces locaux, 
actuellement livrés à la patine, profiteraient mieux à 
la population si l’on venait à faire aboutir ce projet», 
a-t-il ajouté.
Pour ce faire, la bâtisse convoitée, relevant du minis-
tère de la Défense, devrait faire l’objet  d’une distrac-
tion préalable pour la verser dans le portefeuille de la 
collectivité locale. «Le jeu en vaut la chandelle, car un 
tel équipement public revêt une importance capitale, 
surtout que notre daïra est très éloignée des structures 
de la protection civile», a plaidé un responsable de 
l’APC. M. A.

L’Olympique Akbou récompensé

Une unité de Protection civile 
dans les nimbes

SPORT

TIMEZRIT

La seconde vie de l’arbre de l’espoir

● Organisés en un collectif, des citoyens respectueux de l’environnement 
et des espaces communs s’engagent dans des actions d’utilité publique 

qui gagneraient à se multiplier dans les quartiers de la ville.

Le Collectif en action 
à la place ex-Gueydon

PHOTO : D. R.
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Sans masque, il est interdit d’accéder à la poste d’Amizour. Jeudi dernier, un 

citoyen a cru avoir trouvé le moyen pour permettre l’accès à tous. Il a accroché 

sur le portail de cette poste, d’où il sortait, son propre masque qu’il venait de 

porter. «Pour que les autres puissent s’en servir !» s’est-il justifié. 

Négligence, ignorance ou moquerie ?

Un masque pour tous ! 

Z O O M

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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R É G I O N  E S T

Pénurie d’eau, insalubrité 
et autres désagréments

MORSOTT (TÉBESSA)

● Cette ville de 35 000 habitants, l’une des plus anciennes communes de la wilaya, 
connaît une dégradation à tous les niveaux.

SÉTIF 
Des zones d’ombre 
au cœur de la ville

P
ointée du doigt, la décadence du cadre de vie de nombreux 
quartiers de Sétif, où les citoyens ne savent plus à quel saint 
se vouer, a atteint un pic au niveau des 450 logements (APC-

CNEP) et aux 1000 logements (cité du 20 Août 1955). Hors de la 
mire des responsables, les sites en question attendent, depuis la nuit 
des temps, une utopique «amélioration urbaine». Oubliés, pour ne 
pas dire mis en quarantaine, les deux espaces ne représentent en 
vérité que la partie émergée de l’iceberg, et montrent la nonchalance 
des gestionnaires d’une aussi grande agglomération comme Sétif, 
laquelle touche le fond de l’abîme. Courroucés par le délabrement 
d’un environnement balafré, des habitants des quartiers précités ne 
mâchent pas leurs mots. Impatients de voir les responsables locaux 
tenir leurs engagements, les citoyens tancés par un réseau routier 
éventré, un éclairage public vacillant, des espaces verts et aires de 
jeux squattés par des quidams mués en gardiens de «parkings» illi-
cites n’en peuvent plus. Véritables cités-dortoirs où l’existence a, le 
moins que l’on puisse dire, cédé le passage à toute une panoplie de 
maux sociaux, ces blocs à béton ne voient toujours pas le bout du 
tunnel. Implantées à quelques encablures des sièges de la commune 
et de la wilaya, ces deux autres zones d’ombre du chef-lieu crient leur 
douleur, leur détresse. «Pour donner un coup de fouet au cadre de vie 
du citoyen des 1000 logements, les différentes assemblées commu-
nales de Sétif ont dégagé plus de 20 milliards de centimes. Inscrite 
dans le cadre de l’amélioration urbaine, l’opération est renvoyée 
aux calendes grecques. Au grand désappointement des habitants 
contraints de vivoter dans un environnement hostile et dangereux, 
notamment pour les enfants privés d’espaces verts et d’aires de jeu. 
On s’explique mal la manière de faire de la commune prenant tout 
son temps pour mettre en application les décisions votées par toute 
l’assemblée et entérinées par la tutelle, en l’occurrence la wilaya», 
fulminent des occupants des 1000 logements où le «bien-être» du 
citoyen est en stand-by. Si la situation est difficile à la cité du 20 Août 
1955, au niveau des 450 logements, le cauchemar empoisonne la vie 
de centaines de familles fustigeant, le «forfait» des élus qui ne se sont 
jamais hasardés à venir jeter un coup d’œil sur la catastrophe subie par 
une frange de la population. «Comme ils n’ont jamais mis les pieds 
dans ce capharnaüm, la plaie des 450 logements est le cadet des occu-
pations et des soucis des élus. Nous interpellons le wali pour qu’il 
mette un terme à l’insupportable déchéance d’une autre zone d’ombre 
de Sétif payant cash la démission de ses élus», tonnent des habitants 
des 450 logements attendant impatiemment une bouée de sauvetage.    
                   Kamel Beniaiche

C
elui qui visite Morsott, une com-
mune située à 35 km de Tébessa 
peut immédiatement constater dans 

quel état piteux vivent ses habitants. Cette 
ville, située au nord de la wilaya, demeure 
parmi les communes où les aspects de 
la ruralisation sont visibles à l’œil nu, 
notamment au niveau des quartiers. Cer-
tains citoyens procèdent à l’élevage des 
animaux en milieu urbain à l’image de la 
cité du 1er Novembre 1954 et celle du 19 
juin 1965. 
Autre image de la dégradation de la ville, 
ces rues éventrées, notamment en période 
de pluies, où toute la ville se transforme 
en un véritable bourbier en raison de la 
dégradation du revêtement des chaussées, 
les rendant ainsi inaccessibles. Les routes 
de cette commune promue, rappelons-le, 
au rang des communes mixtes avec celles 
de Sétif et autres durant l’époque colo-
niale, sont devenues une source de stress 
pour la population locale. La ville offre, en 
effet, un décor indigne d’un chef-lieu de 
daïra. Les sommes colossales déboursées 
pour son amélioration n’ont rien changé 
au grand dam des habitants. Mise à part la 
chaussée du tronçon de la RN16 qui tra-
verse la ville, et qui est en bon état, aucun 
quartier de cette ville qui compte plus de 
35 000 âmes n’échappe à la dégradation 
avancée des routes qui se trouvent dans 
un état lamentable. Un réseau routier 
désastreux, accusant un déficit en matière 
d’entretien notamment celui des cités de 
Moustakabal, Hay Zhor, Sidi Abdallah et 

Géni. Les pénuries d’eau potable sont fré-
quentes, dans pratiquement tous les quar-
tiers de la ville, notamment les cités Afak, 
Nahdha et Hay Zhor qui connaissent une 
situation sans précédent qui commence 
à peser sur le quotidien des habitants en 
cette période caniculaire. Le ramassage 
des ordures demeure un vrai casse-tête 
pour la mairie. L’insalubrité dans les quar-
tiers de la ville est toujours omniprésente. 
Le travail accompli par la municipalité 
pour la collecte des déchets ménagers ne 

suffit pas pour endiguer toute l’insalubrité 
qui règne dans les quartiers et les lotisse-
ments. Ces derniers se sont transformés en 
dépotoirs à ciel ouvert. En conclusion, la 
ville de Morsott, l’une des plus anciennes 
communes de la wilaya, se dégrade à 
une vitesse très rapide. La commune qui 
est aussi chef-lieu de daïra abritant deux 
communes, n’a pas eu sa part des projets 
structurants. Elle ne fonctionne qu’avec la 
subvention de l’État.

Samir Lakehal 
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La ville offre un décor indigne d’un chef-lieu de daïra 
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I N T E R N A T I O N A L E

Ghaza 
De notre correspondant

L
es coups les plus douloureux sont tou-
jours ceux assénés par un frère. La 
normalisation des relations entre les 

Emirats arabes unis et Israël survient à l’un 
des moments les plus critiques de la cause 
palestinienne. Elle est menacée de liquida-
tion pure et simple par le duo israélo-améri-
cain qui tente de changer toutes les réfé-
rences reposant sur le droit et la légitimité 
internationaux. La lutte du peuple palesti-
nien, qui se poursuit depuis plus de 7 décen-
nies, les centaines de milliers de martyrs et 
les millions de réfugiés vivant dans des 
conditions d’extrême précarité… tout cela 
pourrait ne servir à rien. La raison est à 
imputer à tous ces pays qui, depuis la fin des 
années 1940, ont instrumentalisé la cause 
palestinienne pour leurs seuls profits. La 
normalisation des relations des Emirats 
arabes unis avec l’occupant israélien n’est 
pas dangereuse en soit, car les relations entre 
les deux parties existent déjà depuis de lon-
gues années. Le danger vient du fait que cela 
pourrait inciter d’autres pays arabes à suivre 
l’exemple, ce qui détruirait ce qui reste du 
système arabe agonisant. Et comme les 
Palestiniens comptaient sur ce système, au 
nom de la fraternité arabo-musulmane, ils 
pourraient se retrouver d’ici peu sans aucun 
soutien. La politique de la droite israélienne 
reposant sur la marginalisation de la ques-
tion palestinienne en faveur de la normalisa-
tion des relations avec les pays arabes com-
mence à donner ses fruits de façon concrète. 
Cet accord et les autres qui vont suivre ne 
feront qu’encourager les Israéliens dans 
cette voie. 
Saeb Erekat, le secrétaire général de l’Orga-
nisation de libération de la Palestine, 

conscient de ce danger, tout en essayant de 
retenir ses larmes, a dit sur les écrans de la 
chaîne qatarie Al Jazeera vendredi : «Je 
n’aurais jamais pensé que ce coup de poi-
gnard dans le dos proviendrait d’un pays 
arabe. Vous avez détruit, avec ce geste, toute 
possibilité de paix entre Palestiniens et 
Israéliens.» Oui, pourquoi faire la paix avec 
les Palestiniens alors qu’Israël occupe 
actuellement toute la Palestine historique, y 
compris la bande de Ghaza, qu’il contrôle 
également de par son siège étouffant auquel 
participe l’Egypte, dont le président a salué 
l’accord sous le prétexte qu’il pourrait servir 
le processus de paix. Abdelfatah Al Sissi 
ainsi que Bahreïn et Oman, qui ont salué 
l’accord «historique», ont eu droit aux 
remerciements du Premier ministre 
Benyamin Netanyahu. «Je remercie le pré-
sident égyptien Al Sissi et les gouvernements 

d’Oman et de Bahreïn pour leur soutien à 
l’accord de paix historique entre Israël et les 
Emirats arabes unis, qui élargit le cercle de 
la paix et profite à toute la région», a tweeté 
vendredi le chef du gouvernement israélien. 
Finalement, les Palestiniens ont eux-mêmes, 
en raison de leur division, contribué à 
encourager des pays comme les Emirats à 
les ignorer. Ils se rendent compte aujourd’hui 
qu’ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes pour arracher leurs droits. Ils ne 
peuvent le faire qu’en rétablissant leur unité 
sous une direction commune et une vision 
politique unifiée face aux grands défis qui 
les attendent. Toute autre voie ne mènerait 
qu’à une perte définitive des droits légitimes 
du peuple palestinien, et l’occupant pourrait 
réaliser son rêve du grand Israël avec la 
bénédiction des frères arabes et musul-
mans.              Farès Chahine

NORMALISATION ENTRE LES 
ÉMIRATS ARABES UNIS ET ISRAËL 

Les Palestiniens
 à la croisée des chemins

● Les Palestiniens ont eux-mêmes, en raison de leurs divisions, contribué à encourager des pays comme 
les Emirats à les ignorer ● Ils se rendent compte aujourd’hui qu’ils ne peuvent compter que sur eux-

mêmes pour arracher leurs droits.

CRISE LIBYENNE

Pressions américaines pour un cessez-le-feu permanent 
et la reprise de l’exploitation du pétrole

● Tentatives des Américains d’imposer une zone d’armistice sur l’axe Syrte-Jafra ● Baisse de tension en Libye mais pas de cessez-le-feu entre les riverains 
● Perspectives floues en l’absence de véritables concessions des deux bords.
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Tunis 
De notre correspondant

L’ambassadeur américain Ricard Norland ne 
cesse de se démener ces dernières semaines 

avec les belligérants libyens pour arriver à un plan 
de paix durable, absent depuis l’été 2014 et la 1re 
guerre de Tripoli. Les Américains travaillent sur 
l’établissement d’une zone neutre sur l’axe Syrte-
Jofra. Les perspectives piétinent, faute de véri-
tables concessions des deux principales parties. 
L’Est libyen contrôle la majeure partie des plus 
importants champs et terminaux pétroliers de 
Libye. Des groupes loyaux au maréchal Haftar 
bloquent la production depuis le 17 janvier, pour 
réclamer une répartition équitable des revenus du 
pétrole, gérés par Tripoli. Ils réclament également 
de la transparence dans la gestion de ces revenus 
par l’Entreprise nationale du pétrole et la Banque 
centrale. Les protestataires refusent que l’argent 
public soit remis au gouvernement d’union natio-
nale, qui l’a utilisé pour ramener des mercenaires 
de Turquie. La récente rencontre de l’ambassa-
deur Norland avec le président du Parlement 
libyen, Aguila Salah, a porté sur «le désarmement 

de l’axe Syrte-Jofra et la permission à l’ENP de 
reprendre ses travaux de production et d’exporta-
tion de pétrole et de gaz, en leur garantissant une 
gestion transparente et une meilleure gouver-
nance, afin de permettre des élections fiables», 
selon le communiqué de l’ambassade américaine 
à Tripoli. L’ambassadeur Norland a exprimé son 
soutien aux «aspirations» de Aguila Salah, expri-
mées dans sa proposition, émise en mai dernier, et 
son accord avec tous les Libyens «responsables, 
désireux d’une solution pacifique, pouvant rendre 
sa souveraineté à la Libye, tout en réduisant les 
tensions avec l’étranger». Norland appuie cette 
approche de solution libyo-libyenne et il est favo-
rable au travail avec «les partenaires égyptiens», 
dans l’esprit de l’annonce du Caire du 6 juillet 
dernier et les recommandations du congrès de 
Berlin. Hamid Essafi, le chargé de communica-
tion de l’Assemblée, a confirmé que la rencontre 
Norland-Aguila a porté sur «un cessez-le-feu 
permanent et l’éloignement des armes lourdes de 
l’axe Syrte-Jofra, jusqu’à la reprise du dialogue 
politique». Les Américains seraient donc favo-
rables à cette approche, freinant l’élan du gouver-
nement de Tripoli, soutenu par Erdogan et ses 

«djihadistes». L’arrivée de Norland au Caire est 
survenue avec deux communications télépho-
niques entre les présidents Trump et Al Sissi, ainsi 
que des discussions entre les deux staffs diploma-
tiques sur la situation en Libye.  

Enjeux 

Les tensions sont très perceptibles en 
Méditerranée, depuis l’intervention directe turque 
en Libye, surtout après l’accord entre Al Sarraj et 
Erdogan de mai dernier, approuvé par le 
Parlement turc, et autorisant l’armée turque à se 
déployer en Libye. Depuis cet accord, les tensions 
sont devenues très vives, aussi bien autour de la 
Libye, qu’à propos des eaux territoriales au sein 
de cette mer fermée. La Grèce, l’Italie, Malte et 
l’Egypte ont exprimé des réserves sur l’accord 
marin turquo-libyen. Et la France a réagi, en sou-
tien à la Grèce. Le président Macron est allé 
jusqu’à évoquer la «responsabilité pénale» d’An-
kara dans le conflit libyen. Le président français 
ne cesse d’attirer l’attention sur l’intervention 
militaire turque en Libye, le non-respect par 
Ankara des décisions onusiennes concernant les 
ventes d’armes à la Libye, ainsi que l’envoi de 

mercenaires en soutien au gouvernement de 
Tripoli. Pour sa part, le ministre turc des Affaires 
étrangères, Mouloud Oughloo, a critiqué les agis-
sements français en Méditerranée, en déployant 
deux «Rafale» et deux bâtiments marins, en ren-
fort à la Grèce. Le problème en Libye, c’est que 
la situation de ce pays intrigue toute la région, par 
les implications internationales des intervenants. 
L’Egypte et les Emirats veulent couper la main 
des Frères musulmans en Libye, en essayant de 
bloquer l’expansion de l’axe Doha-Ankara. La 
France a peur pour la déstabilisation de ses 
anciennes colonies en Afrique noire, notamment 
le Niger, le Tchad et le Mali, par une éventuelle 
main tendue des terroristes venants de Turquie. 
La Russie verrait d’un bon œil de reprendre pied 
dans cette zone très stratégique, alors que l’Italie 
ne veut pas perdre pied dans cette ancienne colo-
nie. Enfin, l’Algérie et la Tunisie ont peur pour 
leurs frontières directes, et la stabilité régionale, 
après le passage de milliers de miliciens de Syrie 
en Libye. Les intérêts et les enjeux sont donc 
diverses et contradictoires. Ce ne sera donc pas 
facile de stabiliser cette Libye unie .  
    Mourad Sellami

 SAHARA OCCIDENTAL 
Le PAM dément la 
taxation de l’aide 
humanitaire par l’Algérie

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies 
(PAM) a affirmé que l’aide alimentaire destinée aux réfu-

giés sahraouis n’est soumise à aucune taxation par l’Algérie, 
démentant les allégations mensongères colportées par l’am-
bassade du Maroc à Rome. L’aide acheminée aux camps des 
réfugiés sahraouis «n’est soumise à aucune imposition par le 
gouvernement algérien et est exonérée de la Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) en Algérie, comme dans tous les autres pays où 
nous opérons», précise le PAM dans sa réponse à une note 
verbale de ladite ambassade, qui accusait faussement l’Algérie 
«de prélever une taxe de 5% sur cette aide». L’agence onu-
sienne, basée à Rome, relève encore que «le soutien du gou-
vernement algérien aux camps de Tindouf comprend la facili-
tation du dédouanement et des opérations portuaires et du 
transport des fournitures humanitaires jusqu’aux camps». 
Pour rappel, l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar 
Belani, avait démenti formellement ces allégations menson-
gères, précisant que la législation fiscale algérienne exonère 
des droits de douane et de la TVA toutes les associations à 
caractère humanitaire et caritatif qui opèrent en Algérie, en 
relation avec le Croissant-Rouge algérien. Dans sa réponse, le 
PAM «réaffirme l’engagement pris lors de la session annuelle 
du conseil d’administration en juin 2019, et la note verbale du 
14 mai 2020, selon laquelle l’assistance humanitaire dans les 
camps de Tindouf en Algérie continuera d’être fournie aux 
personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire, conformé-
ment aux principes humanitaires, d’humanité, d’impartialité, 
d’indépendance et de neutralité». Sur la question du recense-
ment, le PAM rappelle que «tout recensement des populations 
de réfugiés relève de la responsabilité du gouvernement hôte 
et de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR)». Et 
d’ajouter : «Le PAM estime le nombre de personnes ayant 
besoin d’une assistance alimentaire sur la base d’une métho-
dologie d’évaluation objective, en collaboration avec d’autres 
agences humanitaires.» Le PAM, qui a mis à nu les visées du 
Maroc de réduire l’assistance accordée aux Sahraouis dans le 
contexte de la crise sanitaire, explique que «la pandémie de 
Covid-19 a nécessité une augmentation temporaire de la 
réponse humanitaire dans les camps de Tindouf, qui a été 
confirmée par une enquête rapide d’impact sur les ménages, 
réalisée en avril 2020». En outre, poursuit l’agence onu-
sienne, «la décision en avril 2020 d’augmenter de manière 
temporaire le nombre de bénéficiaires a été bien évidemment 
validée par tous les partenaires sur le terrain, y compris les 
partenaires des Nations unies, les donateurs et le gouverne-
ment hôte». S’agissant de la question de l’audit de l’aide 
européenne qui constitue le sujet principal des manigances 
marocaines, le PAM confirme qu’elle est «régulièrement 
auditée» et que «le dernier audit mené par ECHO sur l’assis-
tance alimentaire en Algérie a eu lieu en 2019, avec des 
résultats satisfaisants».  APS
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C ertes, leur nombre était minime, mais le cœur y était. À 
quelques jours de l’ouverture des plages, le lieu ne désem-
plit pas. Bien au contraire, ils sont de plus en plus nombreux 
à s’y rendre. Les familles et les groupes de jeunes arpentent 

le long front de mer avec le regard qui fixe l’horizon au rythme d’une 
mer qui s’étale langoureusement comme pour mieux profiter de son 
calme retrouvé. La plage est déserte sous le sceau de l’interdit protec-
teur contre ce mal invisible néanmoins omniprésent, la Covid-19. Les 
enfants ont retrouvé quand même une certaine joie de jouer. Ils courent 
sur le large trottoir ou pédalent sur des vélos sous l’œil vigilant et sécu-
risant des parents. Il y a aussi des jeunes qui leur proposent des balades 
sur des minicars téléguidés. D’autres jeunes gens et moins jeunes font 
du jogging ou de la marche. Des pratiques qui font de plus en plus 
d’émules. L’inactivité contraignante du confinement a fait sortir les 
Boumerdassis d’un quotidien stressant entre quatre murs, certes protec-
teurs mais difficiles à supporter. Les personnes âgées, elles, prennent 

place sur les bancs publics et scrutent le bleu azur. Parfois, ils accom-
pagnement des petits-enfants pendant que les parents de ces derniers 
se reposent ou sirotent un thé que des marchands ambulants livrent sur 
place. Avant, il y avait de petits kiosques qui en proposaient avec des 
fruits secs ou des cacahuètes. Le risque de coronavirus n’autorise plus 
cette proximité. Toutefois, les magasins situés sur l’autre trottoir, au rez-
de-chaussée de l’immeuble qui surplombe le front de mer, on propose 
des mets légers, des glaces et des boissons fraîches. Les terrasses ont 
disparu. Les motifs d’attroupement sont banis. Les promeneurs ont la 
latitude de poursuivre leur villégiature pédestre jusqu’à la proximité 
du jardin de la Victoire. Malgré sa fermeture provisoire, il constitue 
une passerelle agréable pour la plage de Corso et sa forêt. Ainsi, en ces 
temps de limitation des mouvements en raison de la pandémie, la pro-
menade du front de Boumerdès demeure une occasion populaire à très 
faible coût et au moindre risque de sortir du confinement et plus, quand 
celui-ci sera complètement levé. Lakhdar Hachemane

C’est devenu presque une 
tradition. Le front de mer 
de Boumerdès est très 
prisé par les visiteurs qui 
viennent des régions de la 
wilaya ou d’ailleurs. Même 
au plus dur du 
confinement, c’était le rare 
espace de villégiatures de 
personnes en mal d’air et 
d’activités. 

> Le nouveau roman du célèbre 
auteur, traduit en 49 langues dans plus 
de 50 pays, intitulé Le Sel de tous les 
oublis, paraissant aux éditions Casbah, 
sera disponible en librairie à Alger, Tizi 
Ouzou, Oran, Mostaganem, Annaba, 
Béjaïa, Constantine, le 20 août 2020. 
Une sortie simultanée avec les éditions 
Julliard (France). 

> Au moment où le pays 
traverse la crise économique, les 
gestionnaires locaux en partenariat 
avec les mouvements associatifs locaux 
peuvent créer des richesses, une source 
locale de revenus, en entamant des 
actions pour lutter contre l’oubli, celui-
ci rime également avec le tourisme. 

> L’association Project’heurts, 
qui organise les RCB, rencontres 
cinématographiques de Béjaïa, 
annonce qu’elle est dans la contrainte 
de reporter, fi nalement, la 18e édition 
qu’elle comptait organiser entre le 19 et 
le 24 septembre prochain.

Les familles et les groupes de jeunes 
arpentent le long front de mer avec le regard 

qui fixe l’horizon au rythme d’une mer qui 
s’étale langoureusement… 

VILLÉGIATURE. FRONT DE MER DE BOUMERDÈS

PROMENADEPROMENADE DES «ALGÉRIENS» DES «ALGÉRIENS»



Chine
 La Chine a accusé vendredi les Etats-Unis de «diaboliser» 

les instituts Confucius, après une mesures prise la veille 

par Washington contre ces organismes d’enseignement 

de la langue et de la culture chinoise à l’étranger. 
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c’c’estest

UN ROAD MOVIE

U
ne rentrée litté-
raire sans Yas-
mina Khadra, 
ce n’est pas une, 
sans flagornerie. 
Malgré la crise 

sanitaire. Car incontournable, 
prolixe et furtif. Une évidence 
soulignant sa fluidité et sa célérité 
cursive. Cela coule de source au 
courant de sa plume à l’encre 
sympathique. Et puis, ce contact 
quasi-permanent avec ses admi-
rateurs, ses fidèles lecteurs. Il faut 
rappeler que Yasmina Khadra est 
toujours attendu (tant attendu) 
chaque année pour une nouvelle 
surprise, trouvaille, l’inédit. Au 
grand bonheur des amateurs de 
bonne littérature et ne seront que 
ravis. Après, avoir observé des 
haltes (ses romans) à Kaboul, 
Tel-Aviv, Baghdad, Rio Salado (El 
Mallah), Alger, Tripoli, La Ha-
vane, Molenbeek, Paris ou encore 
Tanger, Yasmina Khadra, revient 

une nouvelle fois, en son pays, en 
Algérie. L’Algérie postindépen-
dance. Avec un roman exultant, 
exaltant. Le Sel de tous les oublis. 
«Bonjour à toutes et à tous. 
Mon nouveau roman, à paraître 
le 20 août 2020. La couverture 
est réalisée par l’artiste-peintre 
algérien Amine Ouchène…J’ai 
beaucoup aimé écrire ce roman. 
J’ai voyagé et j’ai rencontré des 
personnages qui, j’espère, vous 
toucheront comme ils m’ont tou-
ché…», avait annoncé l’auteur, il 
y a quelques semaines, dans un 
post sur la page Facebok. Le frais 
émoulu livre de Khadra s’ouvre 
sur une dédicace personnalisée 
et doublée d’une note de remer-
ciements anonyme : «A Kaddour 
M’hamsadji, notre doyen, qui 
s’est battu depuis toujours afin 
que le Verbe ne devienne jamais 
sujet.». «A Mouloud Achour qui 
a été le premier, dans les années 
1970, à lire ma toute première 

nouvelle d’adolescent et qui m’a 
encouragé à continuer d’écrire.» 
«A ces deux Algériens nobles et 
généreux, toute ma gratitude.». 
Le pitch de Le Sel de tous les ou-
blis ! «Lorsqu’une femme claque 
la porte et s’en va, elle emporte 
le monde avec elle. Adem Naït-
Gacem l’apprend à ses dépens. Ne 
supportant pas le vide laissé par le 
départ de son épouse, l’instituteur 
abandonne ses élèves et, tel un 
don Quichotte des temps mo-
dernes, livré aux vents contraires 
de l’errance, quitte tout pour par-
tir sur les chemins. Des rencontres 
providentielles jalonnent sa route 
: nain en quête d’affection, musi-
cien aveugle au chant prophé-
tique, vieux briscards, galériens 
convalescents et simples d’esprit 
le renvoient constamment aux ré-
demptions en lesquelles il refuse 
de croire. Jusqu’au jour où il est 
rattrapé par ses vieux démons. 
 ●●●

Bonne nouvelle 
pour les 

lecteurs et 
inconditionnels 

de l’écrivain 
Yasmina Khadra. 
L’un des romans 

les plus attendus 
de la rentrée en 

Algérie est, 
inévitablement, 

celui de Yasmina 
Khadra. Le 

nouveau roman 
du célèbre 

auteur, traduit 
en 49 langues 

dans plus de 50 
pays, intitulé Le 

Sel de tous les 
oublis, 

paraissant aux 
éditions Casbah, 

sera disponible 
en librairie à 

Alger, Tizi 
Ouzou, Oran, 
Mostaganem, 

Annaba, Béjaïa, 
Constantine, le 
20 août 2020. 

Une sortie 
simultanée avec 

les éditions 
Julliard (France). 

RÉÉDITION DE LES HIRONDELLES 
DE KABOUL DE YASMINA KHADRA 

Toujours actuel 
■ Les éditions Casbah rééditent le roman Les 
Hirondelles de 
Kaboul, best 
seller(2002) de 
Yasmina Khadra 
avec une nouvelle 
couverture du film 
issu de 
l’adaptation en 
long métrage 
éponyme réalisé 
par Zabou 
Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec. 
La trame de 
l’histoire Les 
Hirondelle de 
Kaboul est 
dramatique. Dans 
les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la 
mort rôde, un turban noir autour du crâne. Ici, une 
lapidation de femme, là des exécutions publiques, les 
Taliban veillent. La joie et le rire sont suspects. Atiq, le 
courageux moudjahid reconverti en geôlier, traîne sa 
peine. Le goût de vivre a également abandonné 
Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaira, 
avocate, plus belle que le ciel, est désormais 
condamnée à l’obscurité grillagée du tchadri. Alors 
Kaboul, que la folie guette, n’a plus d’autres histoires 
à offrir que des tragédies. Le printemps des 
hirondelles semble bien loin encore... Le roman Les 
Hirondelles de Kaboul a été adapté en long métrage 
d’animation, coréalisé par Zabou Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec, d’une durée de 1h20mn et qui sorti 
sur les écrans en 2019. Parmi les artistes qui ont prêté 
leur voix à ce film figurent Simon Abkarian, Hiam 
Abbas, Swann Arlaud et Zita Hanrot. Sur la fiche 
technique de ce film d’animation, il est mentionné que 
Yasmina Khadra a signé le scénario avec Sébastien 
Tavel, Patricia Mortagne et la réalisatrice, Zabou 
Breitman. Le film a été présenté dans de nombreux 
festivals et a reçu des distinctions, notamment celle 
du Valois de Diamant du Festival du film francophone 
d’Angoulême. Et a été sélectionné dans la section «Un 
certain regard», au Festival de Cannes en mai 2019. Il 
faut rappeler que Yasmina Khadra a aussi cosigné les 
scénarios de La voie de l’ennemi, avec Forest Whitaker 
et Harvey Keitel, et de La route d’Istanbul, tous deux 
réalisés par Rachid Bouchareb. Ce que le jour doit à la 
nuit a été adapté au cinéma par Alexandre Arcady en 
2012. L’Attentat ayant reçu, entre autres, le prix des 
Libraires 2006, a été adapté au cinéma par Ziad 
Doueiri. Le film éponyme est sorti sur les écrans en 
2013. D’ailleurs, le film L’Attentat est passé 
récemment sur Netflix MENA (acronyme de «Middle 
East and North Africa» (littéralement, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord).  K. S. 
Les Hirondelles de Kaboul
Yasmian Khadra 
Editions Casbah( 2020)
Couverture : l’affiche du film éponyme
De Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
Prix : 850 DA 
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Rentrée littéraire 
511 nouveaux romans sont attendus en librairie en France 

de la mi-août à octobre pour la rentrée littéraire d’automne. 

Parmi les livres attendus, fi gure le nouveau roman de 

Yasmina Khadra («Le sel de tous les oublis», Julliard, Casbah 

éditions) et Amélie Nothomb («Les aérostats», Albin Michel) 

 
l’l’étéété
c’c’estest

QUI SCELLE LA VIE

Adem ne retourna pas à l’école où il 
enseignait le calcul aux élèves du CP, et 
les leçons de choses aux CE1. Les 
premiers jours, il montait la garde 
devant la fenêtre de sa chambre – le 
matin, à guetter le retour improbable 
de sa femme ; l’après-midi, à regarder 
défiler les heures comme passent leur 
chemin les dieux qui se fichent 
éperdument du malheur des hommes. 
Les jours suivants, il resta au lit à fixer 
le plafond et à attendre la nuit pour se 
rabattre sur l’unique bar du village. Il 
s’installait dans un coin en tournant le 
dos au comptoir, descendait ses bières 
les unes après les autres puis, le zinc se 
saturant de bruit et de fumée, il partait 
raser les murs. Lorsque, par endroits, 
des chiens lui barraient la route, il 
s’emparait de ce qui lui tombait entre 
les mains pour les tenir à distance. En 
rentrant chez lui, il retrouvait sa maison 
dans l’état où Dalal l’avait laissée car 
sa sœur n’était plus revenue lui rendre 
visite comme promis. Le huitième jour, 
le directeur de l’école le surprit dans le 
jardin potager en train de brûler ses 
photos de famille et d’autres objets qui 
lui rappelaient trop de souvenirs. Le 
directeur était un monsieur d’un certain 
âge, impeccable dans son costume 
trois pièces, la chaîne de la montre de 
gousset en exergue sur le gilet, le fez 
élégamment incliné sur la tempe avec 

le chiqué d’un effendi.
- Je croyais que tu étais souffrant, 
monsieur Naït-Gacem, dit-il en 
déplorant les bouteilles de vin vides qui 
traînaient çà et là.
- C’ n’est pas faux.
-Qu’est-ce qui ne va pas ?
- Ce qui a cessé de marcher.
En caleçon long et en tricot de peau 
maculé de taches brunâtres, les yeux 

cernés et la barbe mauvaise, Adem se 
mit à piétiner les pousses qui 
commençaient à s’enhardir au soleil.
-C’étaient des fèves. Avant, je cultivais 
de la menthe et de la laitue.
-Tu es sûr que ça va ?
Adem rejeta la tête en arrière dans un 
rire incongru qui défronça les sourcils 
du directeur.
-Y a pas de raison pour que ça n’aille 
pas. Je tiens encore sur mes pattes, non 
? ajouta-t-il en écartant les bras en 
signe de robustesse. Mais on a beau 
être aussi blindé qu’un tank et malin à 
encenser le diable avec sa barbe, on est 
toujours en retard d’une esquive avec 
les coups du sort, n’est-ce pas, 
monsieur le directeur ?…
-Personne n’est à l’abri d’un 
impondérable, Sy Naït-Gacem.
-Pour quelle raison ? On est quoi sur 
cette terre ? Des cibles en carton ? 
Pourquoi faut-il se réjouir un instant 
pour en pâtir dans la minute qui suit ? 
Ce n’est pas juste.
-Est-ce que je peux me rendre utile à 
quelque chose ?
- Et comment !
.... Adem se précipita à l’intérieur de la 
maison et revint avec des clefs.
-Vous avez bien fait de passer me voir, 
monsieur le directeur. Je vous restitue 
le logement de fonction que vous 
m’avez attribué.

-Qu’est-ce que ça veut dire ?
- Que je rends mon tablier.
-Tu n’es pas sérieux.
- Pourquoi ne le serais-je pas ? Je n’ai 
aucune raison de moisir dans cette 
bourgade de malheur.
Le directeur repoussa les clefs d’une 
main désapprobatrice.
-C’est bientôt la fin de l’année scolaire, 
voyons. Tu ne peux pas nous fausser 
compagnie de cette façon, sans préavis 
ni justification. Nous manquons 
d’enseignants et les élèves…
- Je m’en contrefiche, le coupa Adem.
-C’est à cause de l’inspecteur 
d’académie ? Il est grincheux, mais il 
n’est pas méchant. Il t’a bien noté… Je 
sais que tu mérites une promotion, que 
tu l’attends depuis longtemps. Il faut 
être patient. Le temps, c’est de l’argent.
-Je n’ai ni l’un ni l’autre. Et ça n’a rien à 
voir avec ma carrière d’instituteur. Je 
claque la porte, point, à la ligne.
-Où comptes-tu aller ?
- Là où je n’aurai pas besoin de sourire 
lorsque je n’en ai pas envie, ou de dire 
bonjour tous les matins à des gens qui 
m’insupportent ou bien encore de faire 
confiance à des êtres qui n’en sont pas 
dignes…

In Le Sel de tous les oublis de Yasmina 
Khadra (à paraître le jeudi 20 août 2020 
aux éditions Casbah)

EXTRAIT

CLASSE UNIQUE, LEÇON MAGISTRALE

●●●
À travers les pérégrinations d’un antihé-
ros mélancolique, flanqué d’une galerie 
de personnages hors du commun, Yas-
mina Khadra nous offre une méditation 
sur la possession et la rupture, le déni et 
la méprise, et sur la place qu’occupent 
les femmes dans les mentalités obtues. » 

SON CHEMIN DE DAMAS

Le Sel de tous les oublis rime, anachro-
niquement, avec des chansons aux cœurs 
brisés comme celles des Rita Mitsouko, 
Les Histoires d’amour finissent mal en 
général ou bien Je suis venu te dire que je 
m’en vais. Mais là, c’est l’inverse, c’est 
Jane Birkin qui quitte Serge Gainsbourg. 
C’est la femme qui quitte l’homme. 
Et nous sommes un beau jour de mai 
1963, dans une bourgade, l’arrière-
pays de Blida, de l’Algérie fraîchement 
indépendante. Un acte alors, impensable, 
inconcevable et impossible. Quelle force. 
Cette femme est en avance sur son temps. 
Femme courage. Face au machisme, au 
conservatisme et autre religion. Ce sont 
les dommages collatéraux d’une affaire 
de triangle, un adultère. Dalal, éplorée 
est résolument décidée à quitter Adem 
Naït-Gacem. C’est la terrible rupture. 
Elle le plaque. Elle sort et disparaît de sa 
vie. Largué, l’époux, instituteur, quitte le 

logement de fonction, quitte son emploi, 
quitte le village. Direction, la ville, celle 
des Roses, Blida. Avec comme viatique, 
un sac de fortune. Et puis, il voit sa vie 
basculer, le sol se dérober sous ses pieds, 
et le ciel lui tomber sur la tête. Il a pris la 
route comme Jack Kerouac. D’ailleurs, 
cet enseignant cite Frantz Fanon, Mo-
hammed Dib, Sennac, Pouchkine, Mouf-
di Zakaria, Nicholas Gogol, John Stein-
beck… Mais pourquoi, au juste. Tout 
laisser choir, pour l’aventure ? Une quête 
fusse-t-elle initiatique ? Errant par monts 
et vaux, Adem, SDF (sans domicile fixe), 
dormant sous les ponts, dans les bains 
maures et autre conteneurs, errant, Adem 
bascule dans un «no man’s land», «no 
go zone», sans loi ni toit. Il zone. A vrai 
dire, il quitte la route, l’asphalte, pour la 
piste, le hors-piste. Et bienvenue dans la 
jungle. (Welcome to The Jungle, Guns 
N’Roses). Dans ce «road movie», Adem, 
dépourvu de sa morgue, sera pilier de 
bar, éclusant et écumant les estaminets, 
aviné «mortellement», locataire indési-
rable dans un hammam miteux (fetwa), 
interné sadiquement dans un asile psy-
chiatrique, celui de Joint-ville, incarcéré 
dans un pénitencier, sauvé et soigné par 
des soldats, oui, oui, une armée du salut. 
Et puis cette cour des miracles peuplée 
de losers (perdants) magnifiques mais 

dispensant des leçons magistrales à 
méditer. Chacun est marqué par la vie au 
fer rouge. 

UNE ODE, UN HYMNE, 
UN HOMMAGE À LA FEMME

Un garçon de café philosophe, un 
ivrogne, un Don Quichotte, une femme 
cloîtrée jouant faussement la prude, 
l’effarouchée, la «sainte-nitouche», un 
épicier hospitalier, un nain aussi grand 
que lui, au cœur grand comme ça, un 
ponte du FLN, un nouveau «colon», 
représentant mal son parti car inique 
(pour ne pas dire unique dans ses exac-
tions exercées sur de pauvres et paisibles 
citoyens espérant une Algérie rayon-
nante)… Adem, dans ses brisées, croise 
des destins entre errances et convulsions, 
entre déambulations et périples. Dans 
ce «road movie», ce «road-novel», Yas-
mina Khadra, évoque et brocarde, en fait, 
l’intolérance, le machisme mal placé, 
les «fetwas» ordinaires et improvisées à 
l’endroit de la femme, cette victime toute 
indiquée de tous les extrémismes voulant 
faire d’elle une mineure à vie, voulant la 
réduire à infrahumain. En fait, une ode 
à la femme, un hymne l’amour, à la vie, 
est inévitablement à l’espoir. Un voyage 
initiatique, au bout de l’enfer…le paradis 
blanc. Celui qui scelle la vie. Le Sel de 

tous les oublis est un autre roman, dif-
férent, une échappée belle (s)…lettres, 
une road movie livresque, incisif, fidè-
lement «vintage»( 1963), attendrissant, 
poignant, puissant, qui prend aux tripes, 
enfin «trip» (voyage). Et on n’est pas 
déçus du voyage. 

PUISSANT, INCISIF ET « VINTAGE »

Un Yasmina Khadra à la «main verte». 
Cette dextérité jurant avec la géronto-
logie. Le Sel de tous les oublis pourrait 
être scénarisé. Un road movie, un film 
algérien, pourquoi pas. Bien que le 
personnage central soit élégiaque, cette 
odyssée n’est pas statique. Elle déroule. 
A lire absolument. Surtout à méditer. 
Pourquoi ? Parce que c’est celle d’une 
classe unique. Tout comme celle de l’ins-
tituteur d’Adem, dispensée aux écoliers 
regroupés de différents paliers. Titre : 
leçon de choses de la vie.  K. Smail

Le Sel de tous les oublis
Yasmina Khadra
Roman
Casbah Editions
287 pages
Prix : 1300 DA
Sortie le 20 août 2020
Distribué et disponible en librairie
à Alger, Tizi Ouzou, Oran, Mostaganem, 
Annaba, Béjaïa, Constantine…



Hollywood
Dwayne «The Rock» Johnson a été désigné comme étant 

l’acteur le mieux payé d’Hollywood pour la deuxième 

année consécutive, prenant la tête d’une liste de 

comédiens ayant bénéfi cié de juteux contrats avec Netfl ix.
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CHERCHELLCHERCHELL. LA LUTTE CONTRE L’OUBLI. LA LUTTE CONTRE L’OUBLI

Un autre aspect du tourismeUn autre aspect du tourisme

L ’expérience a eu lieu dans 
l’indifférence totale au niveau 
des daïras de Sidi Amar et 
de Cherchell. Le passé his-

torique et révolutionnaire de chaque 
région du pays suscite encore l’intérêt 
et la curiosité des jeunes et moins 
jeunes compatriotes. A l’issue d’une 
simple balade, la réaction des visi-
teurs avait été positive. Unanimes, ils 
avaient reconnu leur méconnaissance 
de la vie de leurs aînés décédés. L’orga-
nisateur de cette virée touristique et de 
recueillement a articulé son initiative 
sur des haltes au niveau des tombes 
d’Assia Djebar, Mustapha Sâadoun, 

Noufi Ahmed, dit Abdelhak et Gheba-
lou Ahmed, dit H’mimed. Au niveau de 
chaque halte, l’assistance, composée 
de quelques membres des familles 
des décédés et des jeunes étudiants, 
avait eu droit à des interventions hau-
tement instructives. Malheureusement, 
le passé révolutionnaire est totalement 
ignoré par ceux qui sont censés faire 
ce travail de mémoire au profit des 
jeunes, en quête du passé de leur pays. 
Nombreux parmi l’assistance avaient 
découvert les lieux où sont enterrés 
les patriotes qui se sont sacrifiés 
pour l’indépendance de leur patrie, 
l’Algérie. La moudjahida Fatma-Zohra 
Imalhayène, connue sous le nom d’As-
sia Djebar (1936-2015), ayant décro-
ché son baccalauréat en 1953, a décidé 
de poursuivre ses études en France. En 
1956, elle a répondu à l’appel du FLN. 
Elle a rejoint le FLN à Tunis en quittant 
l’université. Elle s’est occupée des 
familles algériennes réfugiées le long 

de la frontière algéro-tunisienne. Elle 
est l’auteur du livre La soif, publié en 
1957. Sa notoriété devient planétaire 
en raison de ses travaux. Elle sera élue 
à l’Académie française en 2005. La 
romancière, la cinéaste, l’universitaire, 
est demeurée attachée à son pays, 
l’Algérie, jusqu’à sa mort. Pour la 1re 
fois à Cherchell, des femmes venues 
d’autres wilayas du pays, afin d’assis-
ter à l’enterrement de «l’Immortelle» 
au cimetière de Cherchell. Morte, 
Assia Djebar a brisé les us et coutumes 
à Cherchell. La seconde halte concer-
nait Sâadoun Mustapha (1918-2009), 
membre fondateur de l’équipe du 

MSC en 1947, un fervent défenseur 
des démunis et des ouvriers agricoles 
depuis les massacres du 8 Mai 1945. Il 
a rejoint le maquis à la suite de l’accord 
du FLN et le PCA. C’est lui qui avait 
reçu l’autre héros, l’aspirant Henri 
Maillot, quand celui-ci avait détourné 
le camion chargé de munitions et 
des armes à feu. Le militant commu-
niste et moudjahid Sâadoun Mustapha, 
désigné responsable politique dans les 
régions de l’Ouarsenis et du Cheliff 
durant la colonisation, avait échappé à 
la mort en 1956. Il a réussi à s’échap-
per du piège de l’armée coloniale. 
L’officier supérieur de l’ALN, Lakhdar 
Bouregâa, commandant de la Wilaya 
IV historique, l’avait reçu dans son PC 
à Blida. Lakhdar Bouregâa l’avait sou-
tenu, lui remettant même la somme de 
2000 francs français afin de trouver un 
refuge pour échapper à la traque. Anti-
colonialiste jusqu’à sa mort, Sâadoun 
Mustapha avait été décoré en 1961 par 
l’astronaute russe, Youri Gagarine, au 
Kremlin (ex-URSS). A ce jour, il n’est 
pas reconnu. Aucune baptisation en 
son nom dans sa ville natale, au même 
titre que la moudjahida Assia Djebar 
et le moudjahid Ghebalou H’mimed 
n’a eu lieu. La culture de l’oubli se 
perpétue. La 3e halte s’est déroulée au 
niveau de la tombe du martyr Noufi 
Abdelhak (1932-1957). Ancien joueur 
du MSC avant de rejoindre le maquis, 
il était à la tête d’un commando de 
l’ALN. Selon les témoignages de ses 
compagnons et djounoud au maquis, 
il était courageux jusqu’aux bouts de 
ses ongles. Il défiait la mort pour son 
pays. Son ultime action s’est déroulée à 
Lalla Aouda, située à l’extrémité ouest 
de la wilaya de Tipasa. Lors de sa der-
nière embuscade, il avait infligé de très 
lourdes pertes matérielles et humaines 
au convoi militaire français. L’ALN 
a pu récupérer des documents, des 
armes, des munitions et des postes ra-
dio de l’ennemi, où plusieurs militaires 
ont été tués, un avion abattu et plu-
sieurs camions incendiés. Le renfort de 
l’armée coloniale est arrivé par la suite 
et a perpétré un massacre contre les 
innocentes familles qui vivaient dans 
les zones rurales de cette partie de la 
wilaya. Noufi Abdelhak est abattu par 
l’un des soldats français, au moment 
où il était perché sur la tourelle d’un 
véhicule militaire. Il voulait dévisser 
une mitraillette 12/7. Il est mort les 
armes à la main durant l’embuscade. 
Le bilan des pertes françaises était 
tellement ahurissant qu’il avait suscité 
les commentaires dans les journaux 
de l’Hexagone et les états-majors 
de l’armée française. Les maquis de 
Menaceur étaient la dernière étape 
de cette matinée. Arrivés au pied du 
pic de Menaceur, mitoyen avec les 
montagnes du Zaccar (Miliana), les 
membres de l’assistance découvrent 
les paysages féeriques et les reliefs de 
la commune de Menaceur. La vallée, 
les habitations rurales, les sources, les 
fruits et légumes naturels, l’hospita-
lité des habitants de ces zones rurales 
lointaines qui méritent une prise en 

charge. Les visiteurs immortalisaient 
leur passage en photographiant l’envi-
ronnement. En bas, au milieu de nulle 
part, enfoui sous un amas d’arbres et 
de végétation, reposent une dizaine 
de martyrs. Le moudjahid Gheba-
lou H’mimed (1936-2016) qui avait 
vécu dans ce fief durant la guerre de 
Libération nationale, avait souhaité 
reposer pour l’éternité à côté de ses 
compagnons martyrs de la Révolution. 
Son vœu a été exaucé. Il est difficile 
d’atteindre l’endroit, encore impos-
sible quand il pleut. Ghebalou H’mi-
med fait partie des onze jeunes lycéens 
choisis par Abane Ramdane. Le jeune 
Amara Rachid était à la tête de ce 
groupe de jeunes éclaireurs. Le groupe 
de jeunes lycéens était divisé en 5 
cellules clandestines. Les 5 cellules se 
réunissaient à Alger. Le coordinateur 
des 5 cellules s’appelait Tahar Gaïd. Ce 
groupe mixte de jeunes lycéens avait 
rejoint bien avant le mois de mai 1956 
le maquis afin que les responsables 
de la Révolution puissent connaître la 
réaction des maquisards. L’ambiance 
était formidable au maquis de Ham-
mam Melouane (Blida). L’appel du 19 
mai 1956 avait été suivi. Pourquoi ces 
patriotes qui ont pour noms Ghebalou 
H’mimed, Assia Djebar et Sâadoun 
Mustapha n’ont pas, à ce jour, droit à 
une baptisation d’un édifice public ? 
Des anciens officiers de l’ALN avaient 
témoigné dans leurs livres mémoires 
les combats menés par ces enfants de 
la ville de Cherchell. La projection 
des documentaires sur ces héros ne 
semble pas suffire aux décideurs du 
moment qui ignorent le passé glorieux 
de l’ex-Césarée. Malheureusement, 
le responsable local de l’ONM est 
dans une totale ignorance. Il suffit de 
voir comment il est arrivé à occuper 
son poste actuel ? Les authentiques 
témoins et acteurs de la guerre de 
Libération nationale sont à présent 
partis pour l’éternité, la voie est libre 
pour interpréter l’Histoire. Les futurs 
générations, soucieuses de connaître 
les luttes de leurs aînés, risquent de ne 
pas connaître la véritable Histoire. La 
course vers les intérêts personnels est 
cruelle et forte face à la découverte du 
passé. Les exemples ne manquent pas. 
Le travail de mémoire est fondé sur une 
rigoureuse recherche de la vérité, et ce, 
dans l’intérêt du pays. Le groupe de 
touristes a achevé sa visite instructive 
et historique dans l’une des maisons 
rurales de Menaceur. Ils étaient invités 
par l’enfant du chahid, Hendi Abdelka-
der, ami de Ghebalou H’mimed. Un 
copieux déjeuner était composé d’une 
salade variée, une chorba, un couscous 
aux légumes, et des tranches fraîches 
de pastèque. L’eau de source bien 
glacée était servie. Ce voyage sym-
pathique donne des idées à ceux qui 
s’intéressent à un autre aspect de l’acti-
vité touristique à l’échelle locale. Une 
source de revenus à ne pas négliger 
à travers un travail de mémoire, avec 
l’art et la manière, n’est-ce-pas ?   
 M’hamed H.

Au moment où le pays traverse 
la crise économique, les 
gestionnaires locaux en 

partenariat avec les 
mouvements associatifs locaux 

peuvent créer des richesses, 
une source locale de revenus, 
en entamant des actions pour 

lutter contre l’oubli, celui-ci 
rime également avec le 

tourisme. 

PRIX KATARA POUR LE ROMAN ET L’ART PLASTIQUE

Des Algériens primés 
Des artistes plasticiens algériens ont décroché 6 des 
14 prix Katara pour le roman et l’art plastique, organisé 
par la fondation culturelle Katara, et dont les résultats 
ont été annoncés récemment. Les lauréats algériens de 
ce prix, qui a vu la participation de 856 artistes de 
différents pays arabes, sont Zedani Mohamed 
Zineddine pour la couverture du roman El Makhtoufa 
de Wared Badr Es-salem, Inès Abdelmounaim pour la 
couverture du roman Une tasse de café et un croissant 
du romancier Nacer Salmi, Nour Imène Merabet pour la 

couverture du roman Haim et moi de Habib Sayah. Les 
trois autres primés sont Wiam Saheb pour la 
couverture du roman Un femme à l’opposé d’elle-
même de l’écrivaine jordanienne Laila al-Atrash, Salim 
Mansouria pour la couverture du roman Un visiteur de 
l’avenir d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb Laidi pour la 
couverture du roman Pardon ô Montagne. Tous ces 
romans avaient remporté les prix de la précédente 
édition du Prix Katara pour le roman.  
 APS

La tombe d’Assia Djebar n’a plus de roses ni de fleurs (l’oubli) aujourd’hui

Le défunt 
moudjahid Ghebalou 
H’mimed (à gauche) aux côté 
du défunt moudjahd, membre 
fondateur de l’UGTA et 
coordinateur des cellules 
clandestines des lycéens 
(Gaïd Tahar, au centre)
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Bollywood
L’acteur indien Sanjay Dutt, l’une des stars de Bollywood 

dont la vie a été si agitée qu’elle a fait l’objet d’un fi lm, est 

atteint d’un cancer du poumon, rapportent mercredi des 

médias indiens. 
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RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA 

La 18e édition (fi nalement) 
reportée

L a persistance de la crise sanitaire induite 
par la Covid-19 a eu raison de la volonté 
des organisateurs d’honorer le rendez-vous. 
«Nous sommes confrontés à une recru-

descence de la pandémie et les mesures prises à cet 
effet nous obligent à reporter les dates de la tenue 
de cette édition au printemps prochain», a annoncé 
l’association dans un communiqué où elle n’omet 
pas d’adresser ses pensées aux victimes du nouveau 
coronavirus et au corps médical engagé dans la 
lutte contre ce virus. Le report est justifié moins 
par la difficulté de veiller au respect des mesures 
barrières que par le maintien de la fermeture des 

frontières et, partant, de l’absence de visas. C’est là 
un sérieux obstacle pour les Rencontres sachant que 
la majorité des réalisateurs algériens qui assistent 
aux débats d’après-projection arrivent d’outre-mer. 
«C’est pendant cette période que doit se faire la 

procédure de demande de visa et de réservation», 
explique Hakim Abdelfetah, directeur technique 
des RCB. L’annonce du report intervient à moins de 
deux mois du jour «J» et surtout après avoir engagé 
des préparatifs. L’appel à films a même été lancé 
vers fin avril avec cette précision que les organisa-
teurs sont «conscients de l’importance d’inscrire cet 
acte culturel dans la continuité, malgré la situation 

sanitaire». Les participants et autres cinéphiles ont, 
cependant, été avertis de la possibilité de décaler la 
date de cette nouvelle édition. L’appel a récolté près 
de 350 films dont une majorité de documentaires, 
comme à la veille de chaque édition. «Nous avons 
reçu des films de qualité», nous dit Hakim Abdelfe-
tah. Les préparatifs se sont arrêtés à la présélection 
d’une première liste d’une cinquantaine de films et 
il restera à en faire ressortir ceux qui constitueront le 
programme de projections, soit 30 à 35 titres comme 
pour chaque édition. La 18e édition est donc reportée 
pour le printemps prochain sans précision de la date. 
«Nous l’arrêterons et nous la communiquerons d’ici 
deux mois», nous informe notre interlocuteur. Le 
manque de visibilité qu’impose cette crise sanitaire 
persistante rend difficile toute projection à court 
terme. Des impératifs d’ordre pratique s’y ajoutent et 
dictent de reporter à plus tard la précision de la date, 
qui gagnerait en tout cas à coïncider avec les vacances 
scolaires. Les fidèles des RCB doivent s’interroger 
si l’édition de 2020 est reportée pour 2021 et qu’en 
sera-t-il pour la 19e édition ? Sera-t-elle aussi reportée 
pour imposer désormais de retenir une nouvelle date 
pour les RCB ? Ou aura-t-on exceptionnellement le 
luxe de deux éditions pour la même année que seul 
l’effort financier des partenaires traditionnels des 
RCB peut rendre possible ? Les organisateurs n’en 
savent rien encore. La crise sanitaire ne les a pas 
réduits au confinement mais leur a donné l’idée de 
lancer, pour rappel, un concours du meilleur scénario 
sur le confinement/dé-confinement qui a vu la sélec-
tion, fin mai, de quatre jeunes lauréats. K. Medjdoub

L’association Project’heurts, qui 
organise les RCB, rencontres 

cinématographiques de Béjaïa, 
annonce qu’elle est dans la 

contrainte de reporter, 
finalement, la 18e édition 
qu’elle comptait organiser 

entre le 19 et le 24 septembre 
prochain. 

Par Djamel Azizi (*)

Oui, oui, j’assume de dire et de répé-
ter que l’art n’est pas un business ! 
De même ordre que l’amour, l’âme, 
l’Algérie et Anis, mon fils ne sont pas 
des affaires.
Elles/ ils. Les artistes nous quittent 
Ne sont pas déjà morts alors qu’ils ne 
meurent jamais ?
Peut-être qu’ils nous ont déjà laissé...
Puisque ne sont plus sur les plateaux 
de tournage
Ni aux studios. 
Ni sur scène. 
Ni à l’affiche.
Ni dans les castings. 
Ni aux répètes.
Ni aux repérages. 
Ni en ligne ni en argentique.
Ni aux musés. 
Ni aux spectacles.
Ni aux galeries. 
Ni dans les bistros. 
Ni dans les cafés. 
Ni dans les mosquées.
Etaient, chantaient-ils dans le 4e dans 
le 5e, ah, arraché.
Peut être sur les bancs publics.
Peut-être sur les hauteurs d’Alger, 
dans des salons climatisés avec des 
fastueux banquets.
Peut-être dans des ranchs où autour 
des piscines.

Peut-être sur la Côte d’Azur, j’ai 
oublié, les frontières sont fermées.
Peut-être sur des plages privées.
Peut-être, préparent-ils le Ramadhan 
2021 avant mémé l’appariation des 
appels d’offre de l’ENTV, et dire que 
ça va changer….
Peut-être se sont sauvés sous d’autres 
cieux avec l’argent de leurs films.
Peut-être dans des buildings ou dans 
des palaces.
Au Clubs des Pins 1. 2... etc...
Ils ne sont plus entre nos lèvres non 
plus. Encore moins en noir sur blanc. 
Ne sont pas morts du coronavirus, 
non pas de tout.
Ce sont l’oubli, le mépris, l’abandon, 
le laisse tomber, la solitude, la pré-
carité, le manque de la production 
qui tuent et qui continuent à mettre 
à genoux nos artistes. Aussi, mar-
teler le cerveau des gens à heure de 
grande écoute pour oser dire : «L’art 
est un business, une affaire et ce 
n’est jamais du social». Si ce n’est 
pas l’argent public de tout genre, 
ministère, régions, départements, 
association, institutions, avance, 
aide, subventions, chaînes TV, prêt-
achats, fondations, musées, galeries, 
théâtre… et. Les artistes du monde 
entier seront tous des sans-abris sans 
l’argent de contribuable quand il est 
bien partagé.

Dans quel continent, on peut em-
ployer ces termes, l’Amérique, l’Eu-
rope, l’Asie ou le nôtre. 
Chez nous, lorsqu’on ouvre une pe-
tite lucarne à l’arbitraire et à l’injus-
tice dans le but d’offusquer les plus 
démunis, en l’occurrence nos artistes. 
Ce n’est pas la ville de Mila qui 
tremble, c’est tout le pays. Alors 
comment vivaient la comédienne 
Nouria Kazdarli, le réalisateur, 
Meziane Yala, les comédiens : 
Mohamed Dejdid, Moussa Lakrout et 
Bachir Benmohamed décédés récem-
ment ? Que Dieu ait à leurs âmes ! 
Ah ! peut-être avec des affaires, avec 
du business, avec des placements, 
avec de la Bourse, avec de la pub, 
avec des budgets colossaux, avec des 
crédits bancaires ou avec de foncier ?
Ils vivaient aimablement et modeste-
ment dans l’ombre de leurs œuvres. 
Le reste qui continue à respirer est 
comme tout Algérien respecté et res-
pectable, répliquait avec sourire notre 
grande comédienne, Nouria Kazdarli 
disparue le 9 août dernier à l’âge de 
99 ans. 
Mesdames, Messieurs, donneurs de 
leçons, faites de l’argent comme et 
qui vous voulez. Remplissez des sacs, 
effectuez des transferts si vous ne 
l’avez pas déjà fait. Achetez des biens 
à Venise, à Valence, à Nice ou à Paris 

16, Neuilly. Assurez l’avenir de vos 
petits-petits-fils ; cependant, laissez 
l’art à ses maîtres et épargnez cette 
nouvelle Algérie.
Les artistes, ceux qui sont morts, «Al-
lah yarhmhoum», resteront dans nos 
esprits, dans nos cœurs et dans nos 
rêves. Ceux qui partagent notre soleil 
sont nos prophètes et notre lumière. 
Heureusement pour nous, les vivants. 
 (*)Réalisateur 

UN CERTAIN REGARD

«LAISSEZ L’ART À SES MAÎTRES ET ÉPARGNEZ CETTE NOUVELLE ALGÉRIE»
PREMIER 
LONG MÉTRAGE 
MIGNONNES
Effacer «les 
barrières 
mentales» des 
jeunes filles noires 

■ Des quartiers populaires de 
Paris aux festivals 
internationaux : remarquée pour 
son premier long métrage, 
Mignonnes, la réalisatrice 
française d’origine sénégalaise 
Maïmouna Doucouré exhorte les 
jeunes femmes noires en France 
à «faire tomber les barrières 
mentales» dans leur vie 
professionnelle. Le film, qui sort 
en salles mercredi en France, 
dresse le portrait profond et 
sensible d’une petite Parisienne 
de onze ans, tiraillée entre les 
règles d’une famille sénégalaise 
polygame et la tyrannie des 
réseaux sociaux et des selfies. 
Comme un écho au propre 
parcours de la réalisatrice de 35 
ans, qui a grandi avec sa mère, 
femme de ménage et 
commerçante, son père éboueur, 
et l’autre épouse de celui-ci, 
entourée de neuf frères et 
sœurs, dans un quartier 
populaire du 19e arrondissement 
de la capitale française. AFP
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

VD F5 Bab El Oued. Tél. : 
0559 482 078

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

VD super F5 El Achour avec 
vue dégagée très belle ter-
rasse. Tél. : 0559 622 990

VD duplex El Achour avec 
jardin. Tél. : 0559 622 990

VD F3 Le Golf vue sur mer. 
Tél. : 0559 622 990

VD duplex Aïn Allah Dély 
Ibrahim avec garage 170m2. 
Tél. : 0559 622 990

VD nv. El Achour 141m2 box 
33m2 h. s. 3,3M. Tél. : 0550 
711 832

AG vd duplex 260m2 Tixe-
raïne. Tél. : 0540 846 306

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

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

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

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

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

5 AVENUES  vend F5rési-
dence Afak El Achour. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 
329

VENDS F5 cité 192 lgts EPLF 
Boudouaou w. Boumerdès. 
Tél. : 0560 292 263

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

VENTE DE VILLAS

VD villa à démolir 300m2 
boulevard V R+9 pour un pro-
moteur. Tél. : 0559 482 078

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

VD villa à Palm Beach avec 
jardin 360m2 sous -sol 
garage avec chambre sdb 
Hammam et chaudière rdc 3 
pièces séjour cuisine 2 sdb 2 
chambres,  1er  étage 4 
pièces séjour 3 chambres 
cuisine sdb. 2e étage 2 
pièces séjour kitchenette 
sdb une chambre. Email : 
alg.ventelocation@gmail.
com. Tél. : 0561 941 300

VD villa Hydra PTT 400m2. 
Tél.: 0559 622 990

AG vd villa + piscine Kouba 
1680 u. Tél. : 0540 846 306

AG VD vi l la  A ïn  Taya 
500m2. Tél. : 0540 846 306

VD villa R+1 Alger Centre. 
Tél. : 0799 787 782

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

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

PART vend villa R+2 acte LF 
cert. conf. Boumerdès ville. 
Tél. : 0659 747 979

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

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

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

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

VENTE DE TERRAINS

TIZI OUZOU part. vend 3 
lots terrain 675m2 640m2 
895m2 act LF. Tél. : 0549 
418 182

CHÉRAGA vd terrain pro-
motionnel 5000m2. Tél. : 
0556 749 747

AG VD lot terrains 6000m2 

Bordj El  Kiffan. Tél. : 0540 
846 306

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

VD terrain 80 hectares agri-
coles cherchell non loin du 
port. Tél. : 0554 090 621

VEND terrain Bab Ezzouar 
Dar El Beïda 8000m2 et 
3500m2. Tél. : 0556 425 
000

V D  s u p e r.  te r ra i n  d e 
4500m2 commercial CU 
R+5. Tél. : 0559 622 990

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

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

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

AG  vd 700m2 1000m2 
12250m2 Birkhadem pro-
motionnel. Tél. : 0553 345 
800

VENTE DE LOCAUX

VD plusieurs hangars 1500-
5000m2 ZI Rouiba O. Smar 
ZI Blida. Tél. : 0556 749 747

VD local El Achour 180m2 
pour bureau ou labo. Tél. : 
0559 622 990

AG NARI vend centre com-
mercial sur grande avenue 
Zéralda très bonne affaire. 
Tél. : 0550 545 668

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LES 5 ELEMENTS loue F3 F4 
F5 Dar Diaf Chéraga. Tél. : 
0550 661 485

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

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

LA RÉSIDENCE loue F4 à 
Mackley 135m2 résidence 
gardée 17u. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE loue nv en 
F2 Les Vergers 3e étage 
70m2 avec terrasse 6u. Tél. : 
0550 495 842

LOUE F4 Mackley F2 F3 
Hydra F3 F4 Garidi F4 Ben 
Aknoun. Tél. : 0556 749 747

LOUE F5 top (170m2) très 
bien situé résidence clôtu-
rée gardée Chéraga. Tél. : 
0556 749 747

LOUE longue durée de 4 
appartements dans quartier 
résidentiel au centre d’El 
Mouradia, jardin, garage et 
parking, fiche technique et 
visite par email uniqueme-
ment : lequatrain.moura-
dia@gmail.com

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

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

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

LOUE villa 4 niveaux à Palm 
Beach non meublée sous-
sol garage avec chambre 
sdb hammam et chaudière 
rdc 3 pièces séjour cuisine 2 
sdb et 2 chambres. 1er 
étage 4 pièces séjour 3 
chambre  cuisine sdb. 2e 
étage 2 pièces séjour kit-
chenette sdb une chambre. 
Email : algventelocation@
gmail.com Tél. : 0561 941 
300

GOLF loue belle villa R+2. 
Tél. : 0556 749 747

HYDRA loue R+2 7 p pour 
bureau. Tél. : 0556 749 747

BEN AKNOUN loue belle 
villa 500m2 piscine bien 
située. Tél. : 0556 749 747

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

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs locaux commerciaux 
à Hydra pour toutes activi-
tés. Tél. : 0560 066 918

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

LOUE plusieurs locaux com-
merciaux 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 commerciaux 
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

T URG ch. achat 20 000m2 
à 40 000m2 ZI Rouiba 
Baraki Birtouta S. Moussa B. 
Ali D. Beïda. Tél. : 0550 264 
291

T.  U R G  ste  é t ra n g è re 
cherche à louer hangar 
1500m2 à  3000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Blida Bir-
touta Baraki Chéraga Khe-
mis Khechna. Tél. : 0550 
264 291

T. U R G  s t e  é t r a n g è r e 
cherche à louer résidence 
Poirson Mackley Hydra Parc 
Paradou. Tél. : 0550 264 291

LA RÉSIDENCE cherche à 
louer pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec 
parking 50 voitures à Hydra 
Chéraga Ouled Fayet Dély 
Ibrahim. Tél. : 0550 495 841

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

CHERCHONS  à l’achat villa 
à Hydra Poirson Mackley + 
700m2 budget important. 
Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat hangar 500m2 zone 
d’activité Aïn Benian. Tél. : 
0560 060 743

URG achat F3 F4 Hydra 
Mackley. Tél. : 0556 749 747

URG cherche location F4 F5 
Golf (env.). Tél. : 0556 749 
747

CHER. location F4 F5 Hydra 
Mackley El-Biar Les Sources 
Garidi. Tél. : 0549 505 305

URG cherche locaton belle 
villa Hydra Ch. Mackley et 
env. Tél. : 0549 505 305

CHER. location F3 F4 F5 
Dély Ibrahim Chéraga O. 
Fayet El-Achour O. Romane. 
Tél. : 0795 023 785

P/ETG cher. location F4 F5 
Ben Aknoun. Tél. : 0798 926 
262

CHERCHE achat F4 ou F5 la 
Tour du Golf. Tél. : 0559 622 
990

CHERCHE apprt villa terrain 
locaux hangars. Tél. : 0559 
622 990

CHERCHE villa Hydra Poir-
son Mackley. Tél. : 0559 622 
990

CHERCHE location F5 Ben 
Aknoun Golf. Tél. : 0799 787 
782

CHERCHE location tous 
types d’appartements F1 F2 
F3 F4 F5 F6 location ou 
achat  à  Télemly Bd V 
Didouche Mourad Sacré 
Cœur El Biar Hydra Golf Ben 
Aknoun. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 
816

CHERCHE achat de villa ou 
terrain à démolir à Télemly 
Hydra El Biar Ben Aknoun 
Dély Ibrahim Poirson Mack-
ley Les Vergers Bir Mourad 
Raïs. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 
816

C H E R C H E  l o c a t i o n 
immeuble ou villa à Hydra 
Ben Aknoun Dély Ibrahim 
Chéraga. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 
816

CHERCHE achat de villa ou 
terrain à démolir à Télemly 
Hydra El Biar Ben Aknoun 
Dély Ibrahim Poirson Mackley 
Les Vergers Bir Mourad Raïs. 
Tél. : 021 749 389 - 0665 556 
213 - 0770 698 816

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

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
Villas avec piscine, 

appart niveau
Hydra Ben Aknoun 

El Biar Saïd Hamdine 
Dély Ibrahim Kouba 

Dar Diaf 
Off re très élevé

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
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Pensée
15 août 2019 - 
15 août 2020
Une année déjà 
depuis le départ 
pour un monde 
meilleur de 
Dahane Linda née Nemdil

En ce douloureux souvenir, 
son épouse et ses enfants 
demandent à tous ceux qui 
l’ont connue et apprécié sa 
bonté et sa générosité d’avoir 
une pensée à sa mémoire. 

Remerciements
La famille Mouhoubi 
d’Alger, du val d’Hydra 
et de Paris remercie tous 
ceux et celles qui ont 
compati à sa douleur suite 
à la perte de sa très chère 
mère, grand-mère et tante 
née

Kelouaz Djamila
ravi à l’amour de ses 
enfants, de ses petits-enfants, ses neveux et 
nièces le 3 juin 2020.
La disparue a toujours été adorée, son 
caractère amène et affable lui valut sa 
grandeur d’âme et faisait d’elle une grande 
dame. A tous ceux et celles qui l’ont connue 
et aimée, il est demandé d’avoir une pieuse 
pensée pour elle. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

Condoléances
Le bureau de la Société Algérienne  
d’endocrinologie  et métabolisme 
(SAEM) et l’ensemble des 
membres de la société présentent 
leurs sincères condoléances au 
Dr Fedala suite au décès 
de sa sœur Nadia 
et le Dr Baghous suite au 
décès de son père
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
aux défunts Sa Sainte Miséricorde 
et les accueille en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons».

Remerciements
La famille Hannachi 
Hadj Larbi et alliés 
remercient de tout 
cœur tous les parents, 
amis et collègues pour 
leur présence et leurs 
messages de soutien 
témoignés lors du décès 
de leur mère, grand mère 
et belle, mère tant aimée
Madame Hannachi 
née Salhi Baya
Que Dieu l’accueille 
en Son Paradis fl euri. 

Décès
La famille Mouazer, 
les  parents et alliés ont 
l’immense douleur de faire 
part du décès de leur mère, 
grand-mère et arrière-grand-
mère Aldjia 
(doyenne 
de Tizi Rached), 
à l’âge de 102 ans. 
L’enterrement aura lieu 
aujourd’hui dimanche au 
cimetière du village Belias 
Tizi Rached à 12h30.
«A Dieu nous appartenons
à Lui nous retournons.»

VENTE
 D’IMMEUBLE

VEND immeuble commer-
cial à Dély Ibrahim toutes 
commodités idéal pour 
administration, vêtements 
meuble, restaurant, agence 
et intermédiaire s’abstenir. 
Tél. : 0554 186 386

PROPOSITION 
COMMERCIALE

VEND licence de voiture de 
moudjahidine Alger 100%. 
Tél. : 0699 444 585

VD fonds de commerce 
pâtisserie en activité depuis 
25 ans connue ou bien 
cherche associé financier à 
Birkhadem. Tél. : 0675 542 
661

ÉCHANGE

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

COURS
 ET LEÇONS

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

COURS maths. Tél. : 0555 
439 633

COURS maths sur internet 

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

ATELIER  créat i f  donne 
cours de dessin acadé-
mique et peinture moderne 
pour débutants et postu-
lants  au concours  des 
beaux-arts, 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 véhicules 
neufs et d’occasion. Tél. : 
0661 690 384

OFFRES DE SERVICES

PREND tous travaux de 
maçonnerie. Tél. : 0551 659 
482

PREND tous travaux de 
plomberie. Tél. : 0556 207 
930

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

ARTISAN en bâtiment fon-
dation béton brique crépis-
sage faïence dalle de sol 
peinture plomberie électri-
cité clé en main Alger et 
environs. Tél. : 0540 356 
405

SOCIÉTÉ spécialisée 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 étan-
chéité maçonnerie et pein-
ture. Tél. : 0553 253 340

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

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

DIVERS

VEND un lot de machines à 
traire les vaches en panne 
avec moteurs. Tél. : 0696 
872 121 - 0697 351 818

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

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

OFFRES D’EMPLOI

R E S TA U R A N T  à  B e n 
Aknoun recrute manager 
expérimenté résidant sur 
Alger. Tél. : 0554 786 302 
ou envoyer votre CV à leo-
nard.cafe@gmail.com

SOCIÉTÉ de communication 
basée à la Colonne voirol 
recrute une femme de 
ménage propre et organi-
sée. Tél. : 023 471 591 / 92 / 
93

DEMANDES D’EMPLOI

DAF polyvalent 29 ans d’ex-
périence gestion financière 
comptable fiscale budgé-
taire RH audit recherche 
poste de direction en rap-
port. Tél. : 0770 330 774

JH titulaire diplôme d’Etat 
CAP CMTC CED DESFC avec 
format NSCF ayant longue 
expérience Fin. et compt 
maîtrise logiciel PC Compta 
cherche emploi. Tél. : 0775 
732 078 - 0558 559 600

JH comptable principal bac 
+ 3 10 ans d’exp. dynamique 
sens des responsabilités 
cherche emploi. axe Alger 
Blida. Tél. : 0665 146 875

J H  4 6  a n s  é t u d e s 
supérieures en gestion 
d’administration + DES 
en finances, comptabilité et 
audit ayant occupé plu-
s i e u r s  p o s t e s  d e 
r e s p o n s a b i l i t é  d a n s 
l’administration générale 
a v e c  u n  g r a n d 
esprit d’initiative et d’orga-
nisation plus de 19 ans d’ex-
périence cherche emploi. 
Tél. : 0550 312 365

JH comptable 10 ans d’ex-
périence déclaration fiscale 
p a r a f i s c a l e  b i l a n . 
Tél. : 0560 978 968 - 0773 
057 042

TECHNICIEN topographe 
avec expérience cherche 
emploi. 
Tél. : 0771 770 756

RETRAITE cherche emploi 
en  qua l i té  d ’acheteur 
démarcheur ou chauffeur 
sérieux dynamique accepte 
déplacements avec longue 
expérience. 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. études réalisation 
avec informatique et 
18 ans d’exp. cherche emploi 
dans le domaine du bâti-
ment. 
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

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

Pensée
Cela fait une année 
que notre cher 
mari, père et frère
Idjer Zine Eddine
nous a quittés à 
l'âge de 65 ans, 
le vendredi 16 
août 2019. Nous 
demandons à tous 
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir 
une pieuse pensée à sa mémoire
Que Dieu accorde au défunt Sa 
Sainte Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis. 
"A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons."

Décès
Les familles Hadj Ali, Louchel, 
Yacef et Merad ont la douleur 
de faire part du décès de leur 
cher et regretté 
Mahfoud Louchel 
survenu hier, 15 août 2020, à 
l’âge de 81 ans.
Puisse Dieu accorder au 
défunt sa sainte miséricorde 
et l’accueillir en son vaste 
paradis.
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons»

Avis de recherche

Perdu chienne de race 
Yorkshire surnommée Lucy, au 
quartier les Sources, Kouba, le 
mercredi 12 août 2020. 

Tél. : 0561 113 739
Offre grosse récompense. 
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : DEPRECIER / LATITUDE / AIR / RALES / CARENE / BIDE / RA / 
TETS / RAP / CARRES / ATONES / FISC / OUTARDES / ANIER / ENS / SERENADE
 VERTICALEMENT : FELICITATIONS / PARADER / SUIE / ART / RETRACTER / EIRE / SET / 
ARE / ACTANT / SOIR / IULE / DEA / BEDE / RA / ETEND / RESCAPES / SSE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

HYENE - GUY BEDOS

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°6205

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6205

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
1.HALLUCINATION 2.ABOUTIS. CESSERA 3.GRIS. TON. NEE. AT 4.IO. 
RELUQUERAIT 5.OGIVE. EMUS. AM 6.GERIATRIE. ALI 7.RARE. RAD. 
VISSAS 8.ASE. SINON. SN 9.ERIN. LIMACE 10.HALEE. ES. AIES 11.
ESSENTIEL. TITRE 12.SS. RN. USER. IR 13.UN. ACCEDE. EMOI 14.
ORIEL. ARENE. INN 15.SELLETTE. TRESSE.

VERTICALEMENT : 1.HAGIOGRAPHES. OS 2.ABROGEAS. ASSURE 
3.LOI. IRREELS. NIL 4.LUS. VIE. REER. EL 5.UT. REA. BIENNALE 
6.CITE. TR 7.ISOLERAS. RINCAT 8.NUMIDIE. ERE 9.AC. QUE. 
ELUDE 10.TENUS. VOLS. SENT 11.ISEE. MINI. TE. ER 12.OSERA. 
MAIRE 13.NE. AMASSAIT. MIS 14.RAI. LANCERIONS 15.BATTAIS. 
ESERINE.

 Araignée commune en Europe, construisant des toiles dans les bois et les jardins.
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HORIZONTALEMENT : 1.Disque présentant un choix de 
grands succès. Article 2.Officier ministériel. Petit sac d'argent 
3.Astate. Col des Alpes. Non fondé 4.Enfilé. On y entre pour 
soulager un besoin. Canton suisse 5.Trop mûr. Demeure. Dans 
6.Action basse et vile. Vieille pièce de monnaie 7.Fabrique. 
Rigoureuses 8.Bouquineront. Possessif. Langue 9.Lettre 
grecque. Sélection. Préservées de la perte 10.A bibi. Petit fla-
con de verre. Libère les fidèles. Sorte de cale 11.Nourriture 
d'herbivore. Feuilletés. Vendeur de produits laitiers 12.Prison. 
Pascal. Chose latine 13.Pénètrera de part en part. Nabot 14.
Opères. Dissimulé. Pays 15.Termine une prière. Hommes de 
main.

VERTICALEMENT : 1.Bouleversement 2.Instrument de tra-
vail. Instrument de musique. Mémoire informatique 3.Mis pour 
moitié. Punira avec rigueur. Période d'études pratiques 4.Lettre 
grecque. Prénom de Rossi. Qui concerne les brebis 5.Né. Taches 
de rousseur 6.Plante grimpante. Percer 7.Légers. Dernier du per-
sonnel. Petite patronne 8.Escales de voyage. Frayeur 9.Prendras 
en bloc. Moyen de transport 10.Fleuve froid. Fin de série. As-
pect. Pomme (d’) 11.Couleur. Tendre l’oreille. Crack 12.Premier 
en maths. De façon énergique 13.Compliqué. Cours d'Afrique. 
Chamois des Pyrénées 14.Grande fatigue. Première en son 
genre. Deux romain 15.Gaz symbolique. Divine nounou. Alca-
loïdes.

Fléchés Express N°6205
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SOLUTION N° 6204
HORIZONTALEMENT

I- CAPRICANTE. II- OLEIFERE. III-NETS - RAI. 
IV- TOI - AVIS. V-RUTABAGA. VI- ETE - 
OTITES. VII- CEMENT - IO. VIII- OSE - 
DIPOLE. IX- NIES - NET. X- POTE - EUS

VERTICALEMENT

1- CONTRECOUP. 2- ALEOUTES 3- PETITE-
MENT 4- RIS - IE 5- IF - ABONDE 6- CES - 
ATTISE 7- AR - AGI 8- NERVATIONS. 9- AI - 
EOLE 10- EMISES - ETC

HORIZONTALEMENT
I- Découvrir le haut du buste d'une femme. II- Elle s'agite 
avec une souris - Traînasse. III-Travail de postier - Pianiste 
français - Pronom. IV- Marque la surprise - Astate - Baie 
nippone. V- Monnaie - Un sujet à éviter VI- Respects pro-
fonds. VII-Réduire la voile - Mesure l'âge. VIII- Soldat 
d'infanterie romain. IX- De courte durée - Tempête litté-
raire. X-Verte république - Se portent bêtement.

VERTICALEMENT
1- Cantique consacré à Dionysos 2- Mettre en prison - Eclat 
de rire 3- Tranquille - Augmenter 4- Délateur anonyme - Pre-
neurs de son - Cale de mécanicien. 5- Gnangnan - Se fait des 
idées. 6- Fromage blanc. 7- Père d'Andromaque - Fibre tex-
tile 8- Tour symbolique - Tueur à gages. 9- Anneau de 
mousse - Greffée . 10- Brame - Virtuose.

Mots croisés
Par M. IRATNI
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ON VOUS LE DIT
Secousse tellurique 
de magnitude 3,4 à Oran
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,4 degrés sur 
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à 9h18 à 
Bettioua, dans la wilaya d’Oran, a indiqué le Centre de recherche 
en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag). 
L’épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au sud-est de 
Bettioua, a précisé le Craag dans un communiqué.

Oran: 255 citoyens rapatriés des 
Etats-Unis
255 citoyens algériens, bloqués aux Etats-Unis d’Amérique 
depuis le début de la pandémie de Covid-19, ont été rapatriés 
vendredi à Oran, a-t-on appris des services de la wilaya. L’avion 
de la compagnie nationale Air Algérie qui transportait les citoyens 
concernés a atterri sur le tarmac de l’aéroport international 
Ahmed Ben Bella vers 9h en provenance de Washington. Une 
équipe médicale a également été mobilisée pour les 
accompagner durant leur séjour dans les hôtels de la ville 
désignés pour leur accueil pendant toute la période de leur 
confinement sanitaire fixée à sept jours, a-t-on indiqué de même 
source.

Un mort et 3 blessés à un 
passage à niveau à Bordj Bou 
Arréridj
Un semi-remorque a violemment été percuté par un train de 
marchandises, assurant la navette Bordj Bou Arréridj-Alger, 
vendredi dernier, au niveau d’un passage à niveau non gardé, 
longeant la RN5, près de la localité de Soulit, à quelques 
encablures à l’ouest de Bordj. La dépouille du conducteur du 
camion, mort sur le coup, a été transportée à la morgue de l’EPH 
Bouzidi, tandis que les deux chauffeurs du train, sous le choc, et 
trois personnes travaillant dans atelier près du lieu de l’accident 
ayant tenté d’aider la victime à traverser les rails, ont été évacués 
vers le même hôpital, selon notre source qui précise que le choc a 
provoqué le déraillement de trois wagons du train qui en compte 
15. Une enquête a été ouverte. 

Un abribus anti-Covid fait son 
apparition en Corée du Sud
La Corée du Sud a installé, pour lutter contre le nouveau 
coronavirus, des abribus innovants, équipés de caméras 
thermiques et de lampes à rayons ultraviolets pour permettre leur 
désinfection. Dix arrêts de bus haute technologie ont été installés 
dans un quartier du nord-est de Séoul afin de protéger les 
passagers de la pluie, de la chaleur estivale, mais également de la 
Covid-19, fait savoir l’AFP. Avant de pénétrer dans ces abribus, les 
voyageurs doivent se tenir devant une caméra thermique et la 
porte ne s’ouvre que si leur température est inférieure à 37,5 
degrés Celsius. Une autre caméra destinée aux enfants a été 
installée en contrebas. A l’intérieur de cet arrêt de bus qui 
ressemble à une large cabine vitrée, le système de climatisation 
est équipé de lampes à rayons ultraviolets destinées à éliminer le 
virus tout en rafraîchissant la température. Un distributeur de gel 
hydroalcoolique a également été installé.

Les Etats-Unis envisagent 
d’inoculer la Covid à des 
volontaires pour tester les 
vaccins
Un institut de recherche fédéral américain a annoncé vendredi 14 
août développer une souche du nouveau coronavirus pour, peut-
être un jour, être délibérément injectée à des volontaires afin de 
vérifier si des vaccins expérimentaux sont efficaces. L’Institut 
national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé 
par le docteur Anthony Fauci, a déclaré avoir «commencé un 
projet de fabrication d’une souche qui pourrait être utilisée pour 
développer un modèle d’infection expérimentale humaine, si 
nécessaire». Dans un essai clinique normal, des volontaires 
reçoivent un vaccin expérimental ou un placebo, et sont suivis 
pendant des mois ou des années afin de voir s’ils sont contaminés 
naturellement par le virus en circulation. 
Cela prend du temps, et des experts proposent depuis le début de 
la pandémie de Covid-19 une voie plus rapide, déjà utilisée pour 
la grippe, le paludisme, la fièvre typhoïde, la dengue et le 
choléra : injecter le vaccin expérimental, puis le coronavirus. Le 
groupe 1DaySooner milite notamment pour cette méthode.

Donald Trump s’exprime sur le vaccin 
russe Spoutnik V

L e président Donald Trump a espéré que le 
premier vaccin contre le coronavirus, qui a été 

enregistré en Russie le 11 août et qui a déjà attiré 
l’attention d’une vingtaine de pays, serait efficace.
Spoutnik V, le premier vaccin contre la Covid-19, 
enregistré le 11 août en Russie, pourrait être effi-
cace, mais ce n’est pas encore sûr, a estimé vendredi 
14 août le président Donald Trump. 
Il a ajouté que les Etats-Unis étaient, de leur côté, 
«très avancés» dans le développement de leurs 
propres vaccins, dont trois se trouvaient à la 3e étape 
des essais cliniques, tout comme le nouveau vaccin 
russe. Le 11 août, la Russie est devenue le premier 

pays à déclarer un vaccin contre la Covid-19. Le 
ministère russe de la Santé l’a enregistré sous le 
nom de Spoutnik V.
Le vaccin a été conçu par le Centre scientifique 
d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya de 
Moscou et le Fonds d’investissements directs de 
Russie (RFPI). Selon le directeur du RFPI, Kirill 
Dmitriev, le Fonds a déjà «reçu des demandes d’un 
milliard de doses» de Spoutnik V de la part de plus 
de 20 pays.
Selon lui, la Russie s’est entendue sur la production 
du vaccin dans cinq pays dont les usines peuvent 
fabriquer 500 millions de doses par an.

ÉTATS-UNIS
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BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

Des citoyens fustigent la 
passivité des responsables

U
n peu partout dans les 
quatre coins de la wilaya 
de Bordj Bou Arréridj, 

des citoyens ne cessent de 
monter au créneau pour fus-
tiger la passivité des respon-
sables qu’ils qualifient de 
«sourds» à leurs préoccupa-
tions quotidiennes en termes 
d’accès aux réseaux d’élec-
tricité, d’AEP et autres seg-
ments de développement. 
Ce qui les contraint à acheter 
des citernes d’eau au prix 
fort, et s’éclairer à la bougie 
ou, dans les meilleurs des cas, 
se raccorder illicitement au 
réseau électrique appelé com-
munément «toile d’araignée», 
avec tous les dangers que cela 
pourrait engendrer. Même le 
chef-lieu de wilaya n’est pas 
en reste, puisque les habitants 
d’un quartier à Koucha dé-
plorent l’absence d’éclairage 
public depuis longtemps, et 
personne n’a daigné chan-
ger les ampoules grillées. Ils 
dénoncent l’amoncellement 
des déchets ménagers. A la 
périphérie nord de la ville, 
des citoyens «économes et 
circonspects» demandent de 
changer les anciennes am-
poules énergivores par des 
ampoules Led moins consom-
matrices d’électricité. A 
Tizaâtrine, sur les hauteurs 
de la commune de Theniet 
Ennasr, au nord, les habitants 

demandent le raccordement 
au réseau d’assainissement. 
A Cheffa, dans la commune 
de Khelil, 30 km à l’est de 
Bordj, les habitants se disent 
«lassés» du comportement 
irresponsable de leurs élus 
qui ne prennent pas leurs 
doléances en considération, 
notamment celles liées à l’ac-
cès à l’électricité. «Nous ne 
demandons pas la charité, 
c’est de notre droit d’avoir 
accès aux différentes commo-
dités comme tout le monde», 
martèlent-ils dans une cor-
respondance adressée au pre-
mier responsable de la wilaya. 
Idem pour les habitants de 
Lebbibat, dans la commune 
d’El Euch, qui s’estiment à 
leur tour «marginalisés» et 
«n’ont vu de l’indépendance 
que le nom», disent-ils. «Nous 
n’avons reçu que de fausses 
promesses», protestent-ils. Le 
même son de cloche chez les 
habitants de Bir Chehem dans 
la commune de Ras El Oued 
qui dénoncent les promesses 
non tenues des responsables 
quant à leur alimentation en 
eau potable qui fait défaut 
depuis longtemps dans cette 
localité. Vers l’ouest, des ci-
toyens d’El Achir affirment 
que l’eau ne coule dans les 
robinets que deux heures par 
mois, soit une demi-heure par 
semaine. Ils demandent des 

comptes quant au projet de 
réfection de la route de Draâ 
Labyad, où «une entreprise 
a débuté l’aménagement du 
tronçon pour le laisser ina-
chevé et sans explications, 
sans oublier les nouvelles ha-
bitations qui ne sont toujours 
pas raccordées au réseau 
d’électricité», dénoncent-ils. 
Ou encore les habitants d’El 
Kseur, au sud, qui crient à 
la soif. «Bien que la localité 
ait bénéficié de l’inscription 
d’un forage, nous n’avons 
rien vu venir», déclarent les 
citoyens. Quant aux trente 
familles d’El Medjaz, à l’ex-
trême-sud, qui demeurent pri-
vées d’électricité, la SDE les 
rassure et leur répond qu’elle 
a signé un contrat de supervi-
sion, entre la wilaya et Kahrif, 
puisque la SDE est seule habi-
litée à contrôler les travaux. 
La SDE ajoute que l’étude 
a été réactivée en 2019 pour 
la réalisation d’un transfor-
mateur de 160 KVA sur une 
distance de 2,5 km au profit 
d’une trentaine de familles, et 
indique que les travaux sont à 
80% d’avancement. La SDE 
tient à préciser qu’elle est 
une entreprise commerciale 
qui a pour objectif d’avoir un 
maximum de clients et ne voit 
aucun intérêt d’en perdre. 

M. Allouache

UN BRITANNIQUE 
QUI AVAIT MENTI 
SUR SON CANCER 
TERMINE EN PRISON
Lorsqu’il a appris que sa 
compagne voulait le quitter, 
un citoyen britannique lui a 
annoncé qu’il avait un cancer 
de l’estomac, repoussant 
ainsi la date de la rupture. 
Pendant deux ans et demi, il 
a simulé la maladie, jusqu’à 
ce qu’il soit arrêté et envoyé 
en prison pour violences 
conjugales. Kevin Bevis, un 
fonctionnaire municipal 
britannique de 38 ans, a 
simulé sa maladie pendant 
plus de deux ans afin que sa 
compagne ne le quitte pas, 
raconte le Daily Mail. En effet, 
en mai 2017, alors qu’elle 
souhaitait le quitter car ils 
étaient sexuellement 
«incompatibles», l’homme 
lui a annoncé qu’il avait un 
cancer de l’estomac. Afin de 
rester crédible, ce père de 
trois enfants s’est mis à 
avaler jusqu’à 20 pilules de 
vitamine chaque jour, 
affirmant suivre son 
«traitement», tout en se 
déplaçant dans son jardin 
avec une canne. Il se forçait 
également à manger peu, a 
précisé le tabloïd 
britannique. Poussant le 
délire un peu plus loin, il a 
annoncé le diagnostic à ses 
parents, ses amis, et a même 
simulé un malaise devant les 
voisins. 
Lorsque sa compagne le 
conduisait à l’hôpital, il 
l’empêchait de 
l’accompagner pour le 
soutenir dans sa supposée 
chimiothérapie. Il a annoncé 
plus tard avoir un cancer de la 
bouche, puis une tumeur au 
cerveau. Malgré sa 
«maladie», M. Bevis a 
continué à réclamer des 
faveurs sexuelles à sa 
compagne. Il s’est ensuite 
comporté de manière 
violente, l’agrippant 
plusieurs fois au niveau du 
cou et menaçant de la tuer car 
«il n’avait plus de raison de 
vivre». 
Il justifiait sa colère par les 
stéroïdes qui faisaient partie 
de son traitement. Mais la 
mascarade a pris fin en 
décembre 2019, lorsque la 
femme, encouragée par sa 
fille, s’est rendue à la police 
afin d’avoir accès à ses 
antécédents médicaux (une 
loi britannique le permet). 
Elle y a raconté les faits de 
violence, menant à son 
arrestation dès le lendemain. 
Face à l’absence de toute 
trace médicale de sa maladie, 
Kevin Bevis a avoué son 
mensonge devant les 
policiers, avant d’annoncer la 
supercherie par téléphone à 
sa conjointe. «Je ne pouvais 
pas y croire», a-t-elle raconté 
au quotidien, «c’était 
quelque chose qu’on ne lit 
que dans les magazines». 
L’homme a été condamné à 
18 mois de prison et une 
injonction restrictive 
l’interdit de s’approcher de 
son ex-compagne pendant 
cinq ans.



Manchester United et Séville 
s’affronteront ce soir à 

Cologne (20h) pour une demi-
finale très incertaine entre deux 
clubs rompus aux derniers tours 
des compétitions européennes. 
Entre des Red Devils, qui ont 
remporté leurs quatre dernières 
demi-f inales de Coupes 
d’Europe (C1 en 2008, 2009, 
2011 et C3 en 2017) et l’ogre 
andalou qui a remporté la 
compétition les trois dernières 
fois où il a atteint le dernier 
carré (2014, 2015, 2016), il ne 
pourra en rester qu’un. Deux 
clubs appartenant aux 
championnats qui ont trusté les 
huit dernières éditions de la C3 
– 5 pour les Espagnols, 3 pour 
les Anglais – mais aux modèles 
radicalement opposés. Là où 
Manchester dépense presque 
sans compter et pas toujours 
judicieusement, les Espagnols 
sont l’archétype du club du 
dénicheur de talents au juste 
prix et revendus avec une belle 

marge. Les achats de Paul 
Pogba, Anthony Martial, Bruno 
Fernandes, Harry Maguire 
représentent déjà à eux quatre 
plus de deux ans du budget du 
club andalou, alors que les 
Espagnols devraient faire des 
plus-values aussi appréciables 
cet été avec le défenseur central 
brésilien Diego Carlos ou 
l’arrière gauche espagnol Sergio 
Reguilon qu’avec Dani Alves, 
Ivan Rakitic ou Clément Lenglet 
ces dernières années. Mais sur 
le terrain, le match promet 
d’être aussi indécis qu’il est 
déséquilibré dans les finances. 
Dans une forme resplendissante, 
le Séville FC vient de battre son 
record d’invincibilité vieux de 
85 ans. Sa qualification en quart 
face à Wolverhampton (1-0) a 
été le 19e match sans défaite (10 
victoires et 9 nuls) toutes 
compétitions confondues. Une 
série construite grâce à une 
défense intraitable puisque sur 
ses 8 derniers matches, Séville 

n’a encaissé qu’un seul but, 
contre Bilbao à San Mamés 
(2-1). 

DEFENSE DE FER CONTRE 
ATTAQUE DE FEU

Un atout de poids face à Manchester 
qui avait eu toutes les peines du 
monde à percer la muraille danoise 
du FC Copenhague au tour précé-
dent, s’en remettant à un penalty de 
Bruno Fernandes lors de la prolon-
gation (1-0). Les Rouge et Blanc 
auront peut-être aussi un léger 
ascendant psychologique. La der-
nière confrontation entre les deux 
équipes remonte à mars 2018 et 
une victoire espagnole à Old 
Trafford (2-1) en 8e de finale retour 
de Ligue des champions, après un 
0-0 à Sanchez Pizjuan, même s’il 
ne reste déjà plus que trois joueurs 
sévillans présents ce jour-là dans le 
onze de départ actuel. Manchester, 
à l’inverse, reposera sur le talent et 
la créativité d’un secteur offensif 
performant. Sa ligne d’attaque 
composée de Marcus Rashford, 

Martial et Mason Greenwood et 
soutenue par Pogba et Fernandes 
constituera un vrai test pour l’ar-
rière-garde espagnole. Déjà assuré 
de jouer la Ligue des champions 
l’an prochain grâce au champion-
nat, les deux clubs rêvent d’agré-
menter leur vitrine à trophées d’une 
nouvelle C3. «C’est important de 
gagner car tous les joueurs doivent 
comprendre ce que c’est de rem-
porter un trophée avec Manchester 
United», a ainsi confié Bruno 
Fernandes. «Si nous finissons avec 
un trophée, ce ne sera pas parfait, 
mais cela aura été une bonne 
année», a-t-il poursuivi. Les vic-
toires précédentes «nous avaient 
apporté beaucoup de joie», a 
confirmé le capitaine sévillan Jesus 
Navas, revenu au bercail après un 
passage par Manchester City de 
2013 à 2017. «Avec la période dif-
ficile que nous connaissons, rem-
porter la Ligue Europa pour nos 
supporters et pour nous tous serait 
vraiment génial».  
 AFP 

U
n statut de grand favori plus que jamais 
confirmé : le Bayern Munich, en 
surclassant mercredi 8-2 le FC Barcelone 

de Lionel Messi en quart de finale de Ligue des 
champions, a délivré une nouvelle leçon de 
football, s’affirmant comme l’équipe à battre 
dans la compétition européenne. Trop fort, trop 
rapide, trop puissant. A l’image de l’inusable 
Thomas Müller, fer de lance du rouleau-
compresseur bavarois avec un doublé (4', 31'), le 
Bayern a encore une fois fait étalage de sa force 
de frappe inégalable depuis la reprise des 
compétitions. Après avoir dominé l’opposition 
en Allemagne avec un doublé coupe-
championnat et balayé Chelsea au tour précédent 
(3-0 ; 4-1), le géant allemand a poursuivi contre 
Barcelone sa série d’invincibilité en Ligue des 
champions cette saison, pour un bilan de neuf 
victoires en neuf matches, 39 buts marqués 
contre 8 encaissés. Tout simplement monstrueux. 
Loin d’une «finale avant l’heure», ce classique 
contre le Barça a tourné à la démonstration à 
tous points de vue, un peu comme le triomphe 
7-1 de l’Allemagne face au Brésil au 
Mondial-2014. «Lors du 7-1 au Brésil, nous 
n’avions pas eu autant le contrôle, nous avions 
été bons, certes, mais ce soir, nous avons été 
brutalement dominateurs», a savouré Müller. 
Cette humiliation risque de précipiter le 
limogeage de Quique Setién sur le banc catalan, 
au terme d’une saison catastrophique de bout en 
bout. Le président Josep Maria Bartomeu, 
grandement fragilisé, a promis «des décisions» 
dans les prochains jours. «Un match horrible. 
Une sensation néfaste. De la honte», a réagi le 
défenseur catalan Gerard Piqué, abasourdi au 
micro de la chaîne espagnole Movistar. «On a 
touché le fond». 

PREMIERE DEMI-HEURE FATALE

C’est la première fois depuis 2007 qu’aucun 
club espagnol n’atteint les demi-finales de la 
C1. Et à chaque fois que le Bayern et le FC 
Barcelone se sont affrontés en phase élimina-
toire d’une Coupe d’Europe, le vainqueur de ce 
duel a remporté ensuite la compétition. Présage 
heureux pour les Bavarois ? Sur un contre, Ivan 
Perisic trouve Müller à l’entrée de la surface, qui 
réussit un enchaînement de toute beauté : après 
avoir feinté la reprise de volée, le champion du 
monde allemand arrive à s’appuyer sur 
Lewandowski, pris en étau dans la surface, pour 

reprendre du gauche instantanément. Imparable ! 
Mais coup de théâtre dans la foulée. Le Bayern 
remet brièvement son adversaire dans le match 
quand Alaba, en voulant enlever le ballon pro-
mis à Luis Suarez, a vu son tacle défensif se 
transformer en but contre son camp (1-1, 7'). 
Après cette égalisation heureuse, Suarez aurait 
pu donner l’avantage à son équipe dans la foulée 
(9')... tout comme le centre-tir de Messi, qui a 
fini sur le poteau du portier allemand (10') ! 
Deux grosse occasions en trompe-l’œil, toute-
fois, tant le Bayern a monopolisé le ballon et 
dominé les débats. 

DOUBLÉ DE MULLER… ET COUTINHO

Et à force d’accentuer la pression, les Bavarois 
ont fini par trouver la faille à la suite d’un ballon 
récupéré dans le camp adverse puis transformé 
par Perisic, d’un tir du gauche surpuissant que 
n’a pas pu dévié Ter Stegen (2-1, 21'). La leçon 
s’est poursuivie avec le 3e but signé Gnabry 
(3-1, 27') puis le quatrième, synonyme de dou-
blé de Müller, plus agressif que Clément Lenglet 
pour couper le centre de Joshua Kimmich (4-1, 
31'). De quoi plier l’affaire en une demi-heure 
de jeu, et infliger au Barça sa pire défaite en 
compétition européenne. Si Suarez a marqué le 
but de l’espoir au retour des vestiaires (4-2, 57') 

sur un exploit individuel, Alphonso Davies a 
vite éteint les rêves de «remontada». Après un 
incroyable numéro sur son côté gauche où il a 
enrhumé Nelson Semedo, le supersonique laté-
ral s’est enfoncé dans la surface pour adresser 
un centre en retrait parfait pour Kimmich (5-2, 
63'). L’ex-Barcelonais Philippe Coutinho, auteur 
d’un centre parfait pour Robert Lewandowski 
(6-2, 82') après son entrée, a conclu le récital par 
un doublé express (7-2, 85'; 8-2, 89'). Enièmes 
actions de classe d’une partie à sens unique.  
 AFP
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LIGUE DES CHAMPIONS

Le Bayern humilie Barcelone 

LIGUE EUROPA

Séville-Manchester United, 
duel de spécialistes
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ATHLÉTISME
CHEPTEGEI EFFACE 
BEKELE 
Un grand exploit pour un grand retour. Pour le 
premier meeting d’envergure de la saison après 
la longue pause due au coronavirus, l’Ougandais 
Joshua Cheptegei n’a pas fait dans la demi-
mesure en effaçant vendredi à Monaco le record 
du monde du 5000 m de Kenenisa Bekele en 12 
min 35 sec 36. Protocole sanitaire oblige, il n’y 
avait que 5000 spectateurs dans les travées de 
Louis-II, mais ils se souviendront sans doute 
longtemps de cette soirée vraiment pas comme 
les autres. Au cours d’une réunion qui a vu se 
succéder les performances de choix, celle de 
Cheptegei restera forcément dans les annales. 
L’Ougandais avait déjà crevé l’écran l’an dernier à 
Doha en s’emparant du titre mondial du 10 000 
m. Il est allé encore plus loin sur le Rocher en 
supplantant une légende du demi-fond telle que 
Bekele dont le chrono de référence datait du 31 
mai 2004 (12 min 37 sec 35). A croire que la 
nouvelle piste inaugurée par les organisateurs du 
meeting de Monaco fait des merveilles. Parti seul 
aux 3000 m, Cheptegei a survolé la course, son 
dauphin, le Kényan Nicholas Kipkorir Kimel, 
arrivant avec près de 16 secondes de retard (12 
min 51 sec 78). Avec cette victoire tonitruante, le 
voilà à 23 ans propriétaire de deux records du 
monde puisqu’il possédait déjà celui du 5 km sur 
route.

SUPRÉMATIE MONDIALE

«Monaco est un endroit vraiment spécial, un de 
ces rares endroits où on peut battre un record, 
a-t-il lancé après sa chevauchée historique. Cela 
a été très dur de rester motivé cette saison. Mais 
je me suis poussé moi-même et je suis aussi très 
bien entouré.» Grand fan de football et de 
Manchester United, Cheptegei a été révélé en 
2014 avant de s’exiler au Kenya pour travailler 
sous les ordres de Patrick Sang, l’entraîneur du 
roi du marathon Eliud Kipchoge. Mais il a très vite 
eu le mal du pays, retournant donc en Ouganda, 
à Kapchorwa (est) à 1800 m d’altitude, où le 
Néerlandais Andy Ruiter a monté un groupe de 
haut niveau autour de lui. Depuis, les prestations 
de choix s’enchaînent, il est devenu champion du 
monde de cross l’an dernier, et celle de vendredi 
à Monaco n’a fait que confirmer sa nouvelle 
suprématie sur le fond mondial, à un an des Jeux 
olympiques de Tokyo. Outre Cheptegei, les 
autres cadors réunis sur le Rocher ont eux aussi 
profité à plein du tout nouveau tartan du stade 
Louis-II et démontré qu’ils avaient faim après 
leur longue coupure, crise sanitaire oblige. Au 
rayon record, le petit prodige norvégien Jakob 
Ingebrigtsen a pris la tête du bilan européen de 
tous les temps sur 1500 m en effaçant le chrono 
de Mo Farah (3:28.68) grâce à sa 2e place derrière 
le champion du monde kényan Timothy 
Cheruiyot (3:28.45) au terme d’un final haletant. 
Il devient à 19 ans le 8e meilleur performeur de 
l’histoire. Phénomène de précocité, Ingebrigtsen, 
qui avait été révélé à l’Euro-2018 à Berlin avec 
son doublé 1500-5000 m, avait échoué près du 
podium en octobre 2019 sur ces deux distances 
aux Mondiaux de Doha (4e du 1500 m et 5e du 
5000 m).  AFP 

TENNIS
SERENA WILLIAMS 
SORTIE PAR LA 116e 
MONDIALE
Suprise à Lexington : Serena Williams (9e) a été 
éliminée en quart de finale 1-6, 6-4, 7-6 (7/5) par 
une inconnue, Shelby Rogers, classée 116e 
mondiale et qu’elle rencontrait pour la première 
fois, à l’issue d’un long match de plus de deux 
heures. Au lendemain de son combat déjà 
éprouvant remporté contre sa sœur Venus (67e), 
Serena a manqué de jus pour enchaîner aussi 
longtemps, pour son retour à la compétition 
après plusieurs mois d’arrêt en raison de la 
pandémie de coronavirus. Fait très rare, la star 
âgée de 38 ans n’avait plus perdu contre une 
adversaire classée au-delà du Top 100 depuis sa 
désillusion au premier tour de Roland-Garros en 
2012 face à la Française Virginie Razzano.  
 AFP 

La grande déception de Messi 
après le passage de 
l’«ouragan» du Bayern

LIONEL MESSI ENVISAGE SON 
DÉPART
N’ayant remporté aucun titre cette saison, l’Argentin et star 
du FC Barcelone, âgé aujourd’hui de 33 ans, envisagerait 
sérieusement de quitter la Catalogne. Le joueur prendrait 
cette décision s’il n’y aura pas une véritable restructuration 
du club. C’est la radio Cadena Cope qui a donné cette 
information. La Pulga avait même décidé d’interrompre, il 
y a quelques semaines, les négociations avec sa direction 
pour la prolongation de son contrat avec le Barça.
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LEIPZIG EN DEMI-FINALE

De la 5e Division 
à la Ligue des 
champions 
en 10 ans ! 

L ’aventure est sans équivalent ! Leipzig, fondé 
en 2009, est passé en une décennie de la cin-

quième Division allemande au dernier carré de la 
Ligue des champions, par la volonté de Red Bull 
et de son patron milliardaire, l’Autrichien Dietrich 
Mateschitz. 

L’ASCENSION VERTIGINEUSE

2009 : Red Bull, la marque autrichienne de bois-
sons énergétiques, cherche à prendre pied dans le 
football, après ses succès dans les sports extrêmes 
et en Formule 1. Plutôt que d’acheter un grand 
club, Mateschitz décide de reprendre la licence 
d’un club de 5e Division, et de le doter d’un budget 
pour progresser : le RB Leipzig voit le jour. Dans 
un football d’Allemagne de l’Est en mal de spon-
sors, la greffe prend. En sept ans, le RB grimpe 
du foot régional au national, passe professionnel, 
reste deux ans en deuxième Division et déboule 
dans l’élite en 2016. Ses principes : s’appuyer sur 
son centre de formation très performant, et n’enga-
ger que des joueurs de moins de 25 ans. Parmi eux, 
un certain Timo Werner, 20 ans, arrivé de Stuttgart. 
Il va devenir une star en quelques mois. 

LE DÉFI AU BAYERN

L’ambition est clairement affichée : s’établir en 
quelques années au sommet du foot allemand, où 
le Bayern et Dortmund font la loi. Le nouveau 
venu est d’abord mal accueilli. Les dirigeants 
de plusieurs clubs allemands accusent Red Bull 
d’avoir fabriqué de toutes pièces un produit mar-
keting sans âme, juste pour promouvoir sa marque. 
Mais le RB, avec son équipe de quasi-inconnus, 
bouscule la vieille Bundesliga. A la stupéfaction 
générale, le promu prend la tête du classement en 
novembre, après 11 journées. Et la garde pendant 
trois semaines ! Au final, le club termine vice-
champion derrière Munich et se qualifie pour 
la Ligue des champions dès sa première saison 
dans l’élite. Werner finit l’exercice avec 21 buts. 
«Nous avons maintenant en plus de Dortmund un 
deuxième ennemi», lance Uli Hoeness, alors pré-
sident du Bayern. 

L’ANCRAGE AU SOMMET

La première campagne de C1 s’achève en phase de 
poules, et l’équipe digère mal le rythme des deux 
matchs par semaine : Leipzig termine 6e du cham-
pionnat. Mais les deux saisons suivantes (2018-
2020) voient le nouveau venu s’établir pour de bon 
au sommet, avec deux troisièmes places, chaque 
fois derrière le Bayern et Dortmund. En 2019, la 
jeune formation s’offre même une finale de coupe 
d’Allemagne, perdue 3-0 contre le Bayern pour la 
dernière du duo Robben-Ribéry. «Le Bayern va 
rester le mètre-étalon en Allemagne, mais nous 
allons essayer de réduire l’écart avec lui et avec 
Dortmund dans les prochaines années», promet 
celui qui était alors le directeur sportif du RB, Ralf 
Rangnick. «Je n’aime pas particulièrement leur 
modèle économique», grommelle le patron du 
Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, «mais 
sportivement, ils font les choses vraiment bien». Le 
RB, reconnaît-il, est devenu «la troisième force du 
football en Allemagne (...) et nous devrons nous en 
méfier terriblement dans les années à venir». 

NAGLSMANN POUR L’EUROPE

Les dirigeants ont programmé la prochaine grande 
étape du développement pour cette saison 2019-
2020 : le recrutement du jeune, brillant et surtout 
ambitieux entraîneur Julian Nagelsmann, 33 ans, 
devait faire franchir un palier au club. «En termes 
de salaires et de transferts, Leipzig ne peut pas lut-
ter contre le Bayern, il est sur une autre planète», 
lance Nagelsmann en arrivant, «mais avec une 
équipe affamée, on peut leur disputer des titres». 
Après la troisième place en Bundesliga, l’acces-
sion mardi en demi-finale de Ligue des champions 
contre le PSG a transformé le coup d’essai en coup 
de maître. Une finale – contre Munich ? –, si elle 
se concrétisait, dépasserait sans doute tous les 
rêves les plus fous de Dietrich Mateschitz !   
 AFP 
 

L’AGE DU GS 
PÉTROLIERS,
CSA/MC ALGER

La tension monte 
d’un cran
■ Quelques jours après la 
réunifi cation offi  cielle du GS 
Pétroliers et du CSA/MCA, 
approuvée haut la main lors 
des assemblées générales 
extraordinaires (AGE), la tension 
monte. Les responsables de 
Sonatrach demandent l’accélération 
du processus en prévision de 
l’assemblée générale élective (AGE), 
prévue le 22 août. A cet eff et, suite 
aux recommandations de Sonatrach, 
les présidents du GSP et CSA/MCA, 
respectivement Djaâff ar Belhocine 
et Messaoudi Tourki, ayant adhéré 
à ce projet, sont tenus de remettre 
dans les plus brefs délais la liste 
de leurs 30 membres, où fi gure les 
noms du candidat à la présidence 
et ceux des cinq candidats pour la 
course au bureau. 
Si Le GSP, qui gère 13 sections 
omnisports, aurait déjà sans hésiter 
transmis la liste à Sonatrach, en 
revanche le CSA/MCA a décidé de 
ne communiquer la liste de ses 
membres qu’après avoir examiné 
la proposition de la compagnie 
pétrolière algérienne, selon nos 
informations. Mieux, les membres 
de la commission du CSA/MCA, 
qui se sont réunis hier après-midi, 
veulent d’abord organiser leur 
assemblée générale ordinaire (AGO) 
avant le déroulement de l’AGE. 
A noter que le CSA/MCA, qui 
a accepté la fusion avec le 
GS Pétrolier, active avec sept 
disciplines sportives.  Chafi k B.

ÉQUIPE DU FLN

Belloumi et 
La Radieuse 
rendent visite 
à Kerroum 
■ L’ex-star des Verts Lakhdar 
Belloumi et l’association La 
Radieuse, dirigée par Kada Chafi , 
ont rendu visite à l’ex-joueur de 
l’équipe du FLN Abdelkrim Kerroum, 
qui réside à Mohammadia dans la 
wilaya de Mascara. Actuellement 
malade, Abdelkrim Kerroum et sa 
famille ont apprécié le geste. Il 
est peut-être utile de rappeler que 
Kerroum avait débuté sa carrière de 
footballeur au MC Saïda avant de 
tenter une aventure professionnelle 
à Troyes puis à Sète, deux clubs de 
l’élite à l’époque. Il avait répondu 
positivement à l’appel du FLN en 
rejoignant l’équipe en Tunisie. Après 
la carrière de joueur, il s’est converti 
en éducateur, puis entraîneur. 
L’association La Radieuse a saisi 
cette occasion pour lui remettre 
le trophée du mérite et d’autres 
distinctions en l’honneur d’un 
membre de la Glorieuse Equipe du 
FLN. «Je suis et reste reconnaissant 
aux gloires de l’Equipe du FLN, qui 
m’ont encouragé, aidé et soutenu. 
C’est grâce à eux que je me suis fait 
un nom dans le football algérien. 
Je cite les frères Soukhane, Rachid 
Mekhloufi , Amar Rouaï, Maouche, 
Zouba, Amara Saïd, Kerroum et 
tous les autres», dira notamment 
Lakhdar Belloumi.  A. B.

WA TLEMCEN

Le président Souleyman 
et son bureau se retirent

ASM ORAN 

Salem Laoufi  démissionne

P
romu officiellement en 
Ligue 1 il y a tout juste 
deux semaines, suite à la 

décision du bureau fédéral de la 
FAF de mettre un terme à l’exer-
cice 2019/2020, le Wydad de 
Tlemcen, et pour son retour parmi 
l’élite après près d’une décennie 
d’absence, est à la croisé des 
chemins. Après avoir savouré ce 
retour dans la cour des grands, 
c’est désormais l’inquiétude et 
un avenir un certain pour le club 
phare de la région des Zianides. 
En cause : la direction du club, 
sous la conduite de son président, 
Nasreddine Souleyman, et son 
bureau annoncent leur démission, 
qu’ils devraient entériner ce mer-
credi, à l’occasion de l’assemblée 
générale ordinaire. Une AGO où 
il sera question pour Souleyman 
de présenter ses bilans moral et fi-
nancier, tout en remettant par écrit 
sa démission et celle du bureau 
dirigeant, ouvrant ainsi la voie à 
des candidatures pour reprendre 
les rênes de la SSPA, qu’il dirige 

depuis une année, soit depuis la 
démission du richissime homme 
d’affaires Djilali Benahmed. Une 
démission que le président a justi-
fiée par les difficultés rencontrées 
cette saison durant sa gestion, 
notamment sur le plan financier, 
où le WAT s’est retrouvé sans 
véritable ressource, et surtout sans 
aides des autorités locales de la 
ville, malgré le fait que l’équipe 
a affiché ses ambitions pour l’ac-
cession dès l’entame de l’exer-
cice, en occupant une place sur 
le podium durant toute la saison. 
Des difficultés financières qui ont 
fait que le club aurait pu rater ce 
retour parmi l’élite, si le cham-
pionnat était allé à son terme, en 
raison de la menace formulée par 
les joueurs de recourir à la grève 
en raison de la non-régularisa-
tion de leur situation financière, 
en restant sans salaires depuis 
plusieurs mois. Un souci pour la 
direction du Wydad avec ce retour 
parmi l’élite, le club risquant de 
connaître une véritable saignée 

dans ses effectifs, avec l’impos-
sibilité de se renforcer durant ce 
mercato estival, si les joueurs de 
l’effectif actuel décident de recou-
rir à la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL) pour 
réclamer à la fois leur dû et leur 
libération. C’est d’ailleurs l’une 
des raisons principales qui ont 
poussé Souleyman et son bureau 
à annoncer leur retrait, avec une 
démission qu’ils comptent enté-
riner ce mercredi, à l’occasion de 
l’AGO du club. 
Sur un autre registre, il est à noter 
que le coach du WAT, Aziz Abbés, 
qui était l’un des artisans de ce 
retour parmi l’élite, a donné son 
accord de principe pour pour-
suivre son aventure à la tête de 
la barre technique du club la 
saison prochaine en Ligue 1. Un 
accord que le coach natif de Bordj 
Bou Arréridj pourrait remettre en 
cause, si la démission de Souley-
man et de son bureau venait à être 
entérinée.  
 Tarek A. S. 

Salem Laoufi, après deux 
saisons à la tête de la barre 

technique de l’ASM Oran, a 
décidé de quitter le navire. Une 
démission prévisible du jeune 
technicien oranais, qui ne s’est 
pas gêner pour critiquer ouver-
tement la direction de l’ASMO, 
l’accusant même d’être la cause 
principale qui fait que le club vé-
gète en Ligue 2 depuis quelque 
temps. 
Salem Laoufi, qui avait critiqué 
la décision de la FAF de mettre 
un terme à la saison 2019/2020, 
estimant qu’elle était juste, en 
arguant que son équipe avait 
toutes ses chances de compos-
ter un des quatre billets de 
l’accession à l’élite, reportera 
par la suite toute sa colère sur la 
direction du club, qu’il accuse 
d’être derrière ce énième échec 
à retrouver la Ligue 1, en raison 
d’une gestion chaotique et ne 
mettant pas les joueurs dans les 
meilleurs conditions pour jouer 
une accession, qui était, selon 

lui, à la portée de son team. Le 
désormais ex-coach de l’ASMO 
en donnera pour preuve la défec-
tion des responsables du club, 
aux abonnés absents depuis 
des mois, et en n’assumant pas 
leur responsabilité à l’égard de 
l’équipe, notamment sur le plan 
financier, puisque les membres 
du staff technique qu’il dirige 
et les joueurs n’ont reçu aucun 
salaire depuis l’entame de la 
saison 2019/2020, se contentant 
de survivre avec quelques rares 
primes de match. 
Une situation qui a sérieusement 
perturbé le groupe et la bonne 
marche de l’équipe, rythmée 
par les grèves à répétition des 
joueurs, allant même jusqu’à 
boycotter des matchs de cham-
pionnat, comme ce fut le cas du 
fameux match perdu à domi-
cile face à la JSM Béjaïa (18e 
journée), lorsque Laoufi s’était 
retrouvé contraint d’aligner 
l’équipe réserve, suite à la déci-
sion des joueurs de faire grève 

pour réclamer leurs salaires im-
payés.

IL S’ENGAGE AVEC LE 
WA MOSTAGANEM

Démissionnaire de son poste à 
la tête de la barre technique de 
l’ASMO, Salem Laoufi a très 
vite trouvé un point de chute. En 
effet, le technicien oranais s’est 
engagé, jeudi dernier, avec le 
Wydad de Mostaganem, fraîche-
ment promu en Division natio-
nale amateur (DNA). 
Signataire d’un contrat d’une 
année renouvelable avec comme 
objectif l’accession en Ligue 2, 
le jeune technicien n’est pas 
arrivé les mains vides à Mosta-
ganem, puisqu’il a ramené avec 
lui le désormais ex-capitaine de 
l’ASMO, en l’occurrence le très 
expérimenté Tayeb Berramla. 
L’ancien joueur du MC Oran 
et de la JS Kabylie a décidé 
lui aussi de quitter l’ASMO, 
en rompant son contrat pour 
salaires impayés. T. A. S.

Après l’accession, les joueurs face au dilemme financier 
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Transition de 
longue haleine

Par Djaffar Tamani

COMMENTAIRE

L
a thèse des «zones d’ombre» est en train de 
structurer étrangement la démarche gouverne-
mentale. Elle présente le désavantage de satu-
rer le débat en cette phase cruciale de la vie 

nationale, et le risque latent de désincarner les popu-
lations concernées et de rendre abstraits des terri-
toires pourtant bien réels. «Où se situent ces zones 
d’ombre ?» finissent par se demander les Algériens. 
Le Premier ministre ne leur est pas d’un grand 
secours quand il instruit les walis de «changer le 
visage des zones d’ombre avant la fin de l’année en 
cours». Où commencent-elles et où finissent-elles ? 
Y a-t-il une cartographie de la misère, des circons-
criptions de la détresse distinctes de celles adminis-
tratives connues ? Les récentes sanctions prises à 
l’encontre de chefs de daïra et de P/APC, entre limo-
geage et suspension, ont suscité beaucoup d’interro-
gations chez les citoyens à travers le pays, mais aussi 
les responsables locaux surpris d’avoir été épargnés 
par ces mesures coercitives alors que les problèmes 
vécus par leurs administrés sont exponentiels. Tout 
irait donc pour le mieux dans le reste du pays et hors 
de ces «zones» aux limites improbables ? La réponse 
est dans le bilan catastrophique des décennies de 
gabegie et de corruption. La collectivité nationale 
continue de subir les contrecoups d’une gestion délé-
tère qui a pris le temps de s’enraciner dans l’adminis-
tration publique. Contrairement à l’idée qui s’insinue 
parfois dans les discours, il y a très peu d’antipatrio-
tisme et «d’anti-révolution» dans le pays, mais beau-
coup d’incompétence, parfois d’irresponsabilité 
induite par la désactivation soutenue des dispositifs 
de contrôle et d’évaluation. Là où on craint un 
complot, il y a en fait démission, ou défaillance 
criarde, autrefois anodine et subitement mise sur la 
table du Conseil des ministres. Les présidents d’APC 
sont coupables, au pire de candeur, de vouloir être les 
porte-parole des citoyens et les partenaires de l’admi-
nistration. Ils sont aujourd’hui renvoyés et promis aux 
poursuites alors que les pannes sur les réseaux d’ali-
mentation en eau potable et d’électricité, dans les-
quelles ils sont mis en cause, étaient programmées 
depuis au moins une décennie, quand des importa-
teurs institutionnels raflaient les marchés publics 
pour imposer des équipements défectueux dans des 
installations vitales, tout en mettant à l’arrêt des 
entreprises locales noyées dans leur stock de produc-
tion et les conflits sociaux. 
Là où l’on a voulu délimiter les zones d’ombre, il y a 
en vérité des abîmes de corruption doublée d’incurie. 
Ce qui n’est pas dit est que cela touche indifférem-
ment le territoire national. Loin d’être ponctuel, le 
remède devra être global. Placée dans la rubrique des 
débats ajournés, la transition est incontournable et 
sera de longue haleine pour libérer le pays d’un mal 
qui s’affiche sous toutes ses facettes dans les tribu-
naux où sont jugés d’anciens responsables dont la 
gestion des affaires du pays n’était qu’une course à 
l’enrichissement et à l’accaparement des biens. Après 
plus d’un demi-siècle d’abandon, il faudra de nom-
breuses années pour un ressaisissement et la réappro-
priation du destin national. Le processus ne sera pas 
enclenché par un contrat contre la misère chronique 
ou les difficultés sociales, mais par un contrat poli-
tique et démocratique.

I
l fut un temps, celui du telex, du pas d’éléphant et du 
séchoir pour tous, où le journalisme connaissait ses 
heures de gloire, arrêtant les guerres, démontant des 
scandales d’Etat ou mettant hors circuit corrompus et 

dirigeants malhonnêtes. Sous le réchauffement climatique, 
l’encre a séché et la posture a changé, les médias, du 
moins ceux qu’on appelle «mainstream», vendent 
ouvertement des guerres et travaillent pour des 
multinationales, milliardaires introduits dans les réseaux 
d’Etat ou groupes politiques alliés aux pouvoirs en place. 
Ce qui fait qu’aujourd’hui on voit les journalistes comme 
des mercenaires sans foi ni loi, ailleurs et ici, ce qui ne 
justifie pas, pour l’Algérie, ce nombre de médias 
électroniques censurés qui constitue un record en la 
matière, tout comme celui de journalistes en prison malgré 
la loi qui l’interdit. Mais c’est dans cette oscillation entre 
présent et passé qu’il faut mettre la sortie du ministre de la 
Communication, ex-journaliste, à propos de la carte de 

journaliste, renvoyant à l’article 120 qui obligeait à 
l’époque chaque dirigeant, petit ou grand, à avoir sa carte 
du FLN, ce fameux plastique rayé de deux énormes barres 
diagonales rouge et verte. Retour à la bureaucratie 
politique d’Etat ? Vu le qualificatif «subversif» utilisé 
comme dans les régimes passés par le ministre pour les 
journalistes emprisonnés, peut-être, mais c’est surtout 
cette stratégie du cachir qui est à craindre, diviser en 
tranches chaque individu, par exemple le journaliste du 
militant et le militant du citoyen, pour pouvoir sévir, sur 
l’idée qu’une information n’est pas une analyse et une 
opinion n’est pas une information. Pourtant, les trois 
existent bien dans un journal et le lecteur veut avoir accès 
aux trois. Il faut donc fermer les journaux et ne laisser pour 
communiquer que le compte Twitter du ministre de la 
Communication. Information, Twitter est une société 
américaine dont le principal actionnaire est le principal 
actionnaire de la banque Goldman Sachs.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Combien y a-t-il de tranches dans 
une barre de cachir ?

Un citoyen de la wilaya de Blida a remis 
un chèque de 50 millions de centimes 
à l’ambassadeur du Liban. Le citoyen, 
notaire de son état, a exprimé toute 
sa solidarité avec le peuple libanais 
touché dans sa chair suite à l’explosion 
qui s’est produite au port de Beyrouth. 
La cérémonie de la remise du chèque 
s’est déroulée à l’ambassade du Liban 
à Alger, en présence de monsieur 

l’ambassadeur, des employés de la 
représentation diplomatique et des 
acteurs de la société civile libanaise. 
Maître Chaabane Zerouk a exprimé 
toute sa solidarité et sa compassion 
avec le peuple libanais, lui souhaitant 
de sortir plus fort de cette tragédie qui a 
endeuillé des milliers de familles. «J’ai 
la conviction que le peuple libanais va 
renaître de ses cendres et va relever 

la tête, en reconstruisant ce qui a été 
dévasté suite à l’explosion survenue 
au port de Beyrouth. Le Liban saura 
dépasser cette crise, il en sortira plus 
fort que jamais. Le pays du Cèdre 
sera plus que jamais le pivot arabe du 
savoir, de la culture et de l’histoire», 
confie-t-il dans une lettre adressée à 
l’ambassadeur.  S. K.

UN NOTAIRE FAIT UN DON SYMBOLIQUE DE 
500 000 DA À L’AMBASSADE DU LIBAN 

SOLIDARITÉ

Moscou a produit un premier lot 
de vaccins 

CORONAVIRUS

L
a Russie a affirmé hier 
avoir produit ses premiers 
vaccins contre le corona-

virus, annoncés en début de 
semaine par Vladimir Poutine 
mais perçus avec scepticisme 
par le reste du monde. «Le pre-
mier lot du nouveau vaccin 
contre le coronavirus du Centre 
de recherches Gamaleïa a été 
produit», a indiqué dans un 
communiqué le ministère de la 
Santé russe, cité par les agences 
de presse russes. Le président 
russe a déclaré mardi qu’un 
premier vaccin «assez efficace» 
avait été enregistré en Russie 
par le Centre de recherches en 

épidémiologie et microbiologie 
Nikolaï Gamaleïa, à Moscou, en 
partenariat avec le ministère 
russe de la Défense. M. Poutine 
avait même affirmé qu’une de 
ses filles s’était fait inoculer le 
vaccin, nommé «Spoutnik V» 
(V comme vaccin), en référence 
au satellite soviétique, premier 
engin spatial mis en orbite en 
1957, en pleine guerre froide. 
Des chercheurs occidentaux ont 
néanmoins émis des doutes sur 
cette annonce, certains soute-
nant même qu’un vaccin mis au 
point de manière précipitée pou-
vait être dangereux, alors que la 
phase finale des essais a seule-

ment commencé cette semaine. 
Le directeur du Centre 
Gamaleïa, Alexander 
Guintsbourg, a affirmé hier à 
l’agence TASS que les volon-
taires prenant part à la dernière 
phase de test recevraient deux 
inoculations. Le Fonds souve-
rain russe impliqué dans le 
développement du vaccin a 
affirmé que le début de la pro-
duction industrielle était prévu 
en septembre et que plus d’un 
milliard de doses avaient été 
pré-commandées par 20 pays 
étrangers. Depuis le début des 
recherches, l’Institut Gamaleïa 
est accusé de rompre avec les 

protocoles habituels pour accé-
lérer le processus scientifique. 
Jusqu’ici, la Russie n’a pas 
publié d’étude détaillée permet-
tant de vérifier indépendam-
ment ses résultats. Le ministre 
russe de la Santé, Mikhaïl 
Mourachko, a indiqué cette 
semaine que le vaccin serait 
d’abord disponible pour les soi-
gnants, puis pour tous les 
Russes volontaires. Avec plus de 
917 000 cas confirmés officiel-
lement, la Russie est actuelle-
ment au quatrième rang des 
pays les plus touchés par l’épi-
démie, après les Etats-Unis, le 
Brésil et l’Inde. 
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