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■ Au premier jour de 
déconfinement partiel, des 
scènes affolantes de rush vers les 
plages ont fait le tour des 
réseaux sociaux, faisant craindre 
une hausse des contaminations, 
comme cela se passe au Maroc, 
en Espagne, en France et en 
Italie, au moment où en Algérie 
la tendance est à la baisse. 

■ L’opinion publique a 
découvert avec 
stupeur, au fil des 
dernières semaines, 
que des officiers 
supérieurs de l’armée 
étaient directement ou 
indirectement mêlés à 
des affaires de 
corruption ou 
carrément à des 
opérations visant la 
déstabilisation du pays

■ La réaction salutaire 
de l’état-major de 
l’armée et des plus 
hautes autorités du 
pays, décidés à assainir 
les rangs de 
l’institution, suffira-t-
elle à réparer les 
dommages causés à 
l’image de l’ANP ?

LIRE L’ARTICLE DE S. T. EN PAGE 2

LES CRAINTES D’UN 
REBOND DE LA PANDÉMIE

PREMIER JOUR DE DÉCONFINEMENT

SUPPLÉMENT ÉTÉ

UN AN APRÈS LE DRAME DU CONCERT DE SOOLKING

CHANGER LE «LOGICIEL» 
POUR ÉPARGNER LES VIES
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PREMIER JOUR DE DÉCONFINEMENT PARTIEL

Après une tendance baissière, 
les craintes d’un rebond de la pandémie 

Pr AHMED FOUATIH ZOUBIR. Chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive au CHU d’Oran

«La Covid-19 nécessite une action intégrée»

A peine le déconfinement par-
tiel entré en vigueur samedi 
dernier, les plages autorisées à 

la baignade ont été envahies par les 
estivants qui, souvent sans masque  ni 
respect de la distance physique, fai-
sant craindre le pire, au moment où 
la courbe des contaminations entame 
sa descente au même titre que le taux 
d’occupation des lits d’hospitalisa-
tion par les malades Covid. 
Les images de rush vers les criques et 
les plages ont fait le tour des réseaux 
sociaux, suscitant une grande inquié-
tude chez les plus avertis. Le même 
sentiment de peur est exprimé par les 
professionnels de santé, qui craignent 
des «rebonds» du taux de contamina-
tions si le port du masque et la distan-
ciation sociale ne sont pas respectés. 
Les expériences des pays voisins, 
comme le Maroc, mais aussi euro-
péens, comme la France, l’Espagne 

et l’Italie, où le nombre de contami-
nations a repris son envol après la 
levée du confinement, doivent être 
pris comme exemple pour éviter de 
tomber dans les mêmes situations. Le 
Maroc, qui avait privilégié le confi-
nement total avec des mesures dras-
tiques, après un recul considérable 
de la pandémie, a vu les statistiques 
des contaminations exploser. Durant 
les dernières 24 heures, le royaume 
a enregistré 1776 nouveaux cas de 
Covid-19, ce qui donne un total de 
41 017 contaminés et 632 morts. La 
Tunisie est elle aussi touchée par 
cette hausse des statistiques liées à 
la pandémie. Du 5 au 14 août 2020, 
le nombre de contaminés est passé 
de 1601 cas à 1903. En Espagne, 
l’un des pays les plus touchés par la 
pandémie, avec 28 500 morts, on a vu 
le nombre de contaminations flamber 
après avoir connu une baisse assez 

importante, qui a poussé les autorités 
à lever partiellement les mesures 
de confinement. Au 15 août, le 
royaume ibérique a enregistré 50 000 
nouvelles contaminations en deux 
semaines, avec une moyenne de 800 
cas et 64 décès quotidiennement. La 
même tendance a été remarquée en 
Italie, pays également endeuillé par 
la pandémie, qui a fait 35 000 morts. 
Après avoir réduit au plus bas niveau 
le taux de contamination, l’Italie a 
enregistré une nouvelle vague, avec 
un pic de 500 nouveaux cas durant 
les 24 dernières heures. 
Contacté, le Dr Bekkat Berkani, 
président de l’Ordre des médecins  
et membre du comité de suivi de 
l’évolution de la Covid-19, ne se 
montre pas inquiet en expliquant  : 
«Nous avions très peur, lors de la fête 
du sacrifice, qui est par essence une 
cérémonie de regroupement familial. 

Mais, la population a majoritai-
rement fait preuve d’une grande 
discipline. La hausse du nombre de  
contaminations et de morts durant 
les deux dernières semaines a eu 
ses effets. Les gens ont eu peur. Du 
coup, ils sont très nombreux à mettre 
le masque dans les commerces, la 
rue, les administrations, etc. Des 
résultats ont vite été obtenus. Les 
chiffres ont commencé à baisser.» 
Pour le Dr Bekkat, «le rebond qu’on 
a eu ce dernier mois commence à 
connaître une baisse remarquable 
au moment où le Maroc, pays voisin, 
enregistre 1200 cas par jour. Les 
gens savent aujourd’hui que le virus 
est là et est dangereux. Même sur les 
plages ouvertes hier (samedi), les 
estivants portaient majoritairement 
des masques, y compris les enfants. 
Ce qui est rassurant». Il insiste sur 
l’implication des autorités locales, 

notamment les walis et les prési-
dents des Assemblées communales. 
«Les walis, à travers leurs services, 
doivent commencer à décider de 
fermer une plage complète lorsque le 
nombre des estivants atteint la limite. 
Les maires aussi doivent contrôler 
les restaurants, les pizzerias et les ca-
fés pour sanctionner les propriétaires 
en cas de non-respect du protocole 
de prévention. Il en est de même pour 
le respect des mesures dans les mos-
quées, dans les places publiques et 
les lieux de loisirs. La balle est dans 
leur camp», a conclu le président du 
Conseil de l’Ordre des médecins. 
Entre les assurances des uns et la 
crainte des autres, le citoyen est 
appelé plus que jamais à prendre au 
sérieux les mesures barrières pour 
stopper la transmission du virus. 
 Salima Tlemcani

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
le comité scientifique de suivi de la pandémie 
Covid-19 et comment son travail se traduit sur 
le terrain ? 

Je parlerai d’abord de la cellule opérationnelle 
pour l’optimisation du rendement des enquêtes 
épidémiologiques. Les enquêtes épidémiolo-
giques sont des outils qui permettent d’apporter 
des réponses à un problème de santé apparaissant 
au sein d’une population, il en existe plusieurs 
types selon l’objectif que l’on s’est assigné. Dans 
le cas de cette crise sanitaire, il devient indispen-
sable d’identifier les cas atteints et leurs contacts. 
Après l’installation du comité scientifique de 
suivi de la pandémie, il est apparu nécessaire de 
mettre en place une cellule qui serait chargée de 
coordonner les enquêtes réalisées sur le terrain 
par les services d’épidémiologie et de médecine 

préventive (Semep) des établissements publics 
de santé de proximité (EPSP). Cette cellule 
opérationnelle est coordonnée par le professeur 
Mohammed Belhocine. Cette coordination est 
articulée en représentation régionale, Est, Centre, 
Ouest et Sud. Les objectifs assignés à la cellule 
opérationnelle sont : - s’informer sur le déroule-
ment et le rendement des enquêtes épidémiolo-
giques - identifier les bonnes pratiques - réfléchir 
sur une action commune pour améliorer le 
rendement et l’efficacité des enquêtes épidémio-
logiques afin de briser la chaîne de transmission 
du virus. L’atteinte de ces objectifs nécessite une 
organisation impliquant tous les acteurs en charge 
de la gestion de la crise sanitaire que nous vivons. 
Ces acteurs sont les personnels de santé et les 
autorités locales. Ce type d’organisation peut se 
faire en brigade composée des Semep, du bureau 
communal d’hygiène (BHC), du médecin coor-
dinateur au sein de l’EPSP, des services de sécu-
rité, sans oublier les référents locaux (mouvement 
associatif, imams) qui susciteraient l’adhésion 
de la population, souvent réfractaire à ce genre 
de démarche. La mutualisation des ressources 
humaines, qu’elles soient wilayales ou commu-
nales, est recommandée dans ce genre d’action. 
Etant donné que les contaminations touchent de 
plus en plus les personnels de santé, les enquêtes 
épidémiologiques en milieu hospitalier sont me-
nées en coordination avec les services de méde-
cine du travail. Comme le précise un des objectifs 
de la cellule opérationnelle, le rendement et l’effi-
cacité de l’enquête épidémiologique résident dans 
la rupture de la chaîne de transmission du virus 
en identifiant le maximum de sujets contacts et 
en dépistant les porteurs sains. D’après une étude 
de simulation réalisée par un chercheur du CDTA 
(Centre de développement des technologies 
avancées), un sujet atteint de la Covid-19 peut 
être en contact avec plus de 50 personnes dans 
un laps de temps de 2 heures, ce qui implique une 
rigueur méthodologique absolue dans le suivi de 
ces enquêtes. Pour lutter efficacement contre le 
virus et pour une riposte rapide, les actions de 
tous les acteurs doivent être intégrées, comme le 
diagnostic virologique qui doit être promptement 
rendu. Tout retard peut ralentir le déclenchement 
des enquêtes et entraîner la propagation de la 
contamination. Une information fiable et rapide 
aura un impact positif sur la célérité de la riposte. 

La situation sanitaire se détériore-t-elle à 
Oran ? Quel est votre constat au sein du CHU ? 
Pour quelle raison, selon vous, en est-on arrivé 
à ce stade ? Quels sont les moyens pour y remé-
dier ? 

En ce qui concerne la situation au sein du 
CHU d’Oran, nous pouvons avancer qu’elle est 
maîtrisée. Il y a eu l’ouverture des services de 
pneumologie pour répondre à l’augmentation des 
cas ; comme vous le constatez, Oran fait partie du 
«top 3» des villes algériennes les plus touchées. 
L’augmentation du nombre de lits d’hospitalisa-
tion devenait donc obligatoire. Plus de 120 lits 
sont actuellement dédiés à cette maladie. Les 
raisons qui ont contribué à la détérioration de la 
situation épidémiologique sont connues : déni de 
la maladie, non-respect des méthodes barrières et 
regroupements familiaux. Les clusters (groupes) 
familiaux constituent les plus importantes conta-
minations. Comme je l’ai précisé plus haut, il 
faut l’adhésion du citoyen pour arriver à freiner la 
propagation du virus. Les voies de transmission  
sont connues de tous (éviter les embrassades, 
les poignées de main et tout contact). C’est l’être 

humain qui est responsable de cette transmission, 
ce n’est pas le virus qui se déplace tout seul. 
Notre réussite est au prix de ce sacrifice, car 
l’éventualité d’une seconde vague est tout à fait 
envisageable. 

Il est question, au sein de votre cellule 
opérationnelle, d’une application smartphone 
qui permet de traquer et de suivre les cas et les 
contacts de personnes infectées par le virus. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Pour harmoniser et standardiser les procé-
dures d’enquêtes, il est préconisé l’élaboration 
d’un guide de l’enquêteur d’une part et le lan-
cement d’une application, sur smartphone ou 
tablette, de suivi des cas et de leurs contacts, 
d’autre part. 

Dans le sens de la réponse rapide à l’épidémie, 
la cellule a élaboré un outil de suivi des enquêtes 
épidémiologiques sur smartphone et tablette à 
l’usage des Semep. Les données sont centralisées 
instantanément au niveau d’un serveur installé au 
sein de l’Institut national de santé publique, avec 
un accès spécifique pour chaque wilaya au niveau 
de la direction de la santé et de la population 
(DSP). L’information géolocalisée est accessible 
en temps réel. Elle permet de suivre chaque foyer 
de contamination et les contacts correspondants 
pendant 14 jours. Elle permet également d’avoir 
des indicateurs de suivi de ces foyers sur une 
carte. Ceci est opérationnel dans plusieurs Semep 
des wilayas d’Oran et de Blida. 

D’autres wilayas seront progressivement 
concernées ; des formations sont faites à Sétif, 
Constantine, Bouira, Tizi Ouzou, Alger, Bordj 
Bou Arréridj, Boumerdès, Tipasa, Médéa et 
Ouargla. Toutes les wilayas seront concernées 
par cette formation coordonnée par la cellule 
opérationnelle. Les formations pour les wilayas 
de l’Ouest sont assurées par les enseignants épi-
démiologistes du service d’épidémiologie et de 
médecine préventive du CHU Oran. Le pays et 
le monde vivent une situation sans précédent, il 
faut donc coordonner nos efforts en échangeant 
nos expériences et en mutualisant nos moyens ; 
conditions indispensables pour la rapidité de la 
transmission des données nécessaires à la riposte. 
L’adversité porte un nom et un seul : Covid-19. 
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Le Pr Ahmed Fouatih Zoubir

● Au premier jour de déconfinement partiel, des scènes affolantes de rush vers les plages ont fait le tour des réseaux sociaux, faisant craindre 
une hausse des contaminations comme cela se passe au Maroc, en Espagne, en France et en Italie, au moment où en Algérie, la tendance 

est à la baisse. 

Le professeur Ahmed Fouatih Zoubir, 
enseignant-chercheur en médecine 
sociale épidémiologie à la faculté de 
médecine de l’université Oran 1 
Ahmed Ben Bella, est chef de service 
d’épidémiologie et de médecine 
préventive au CHU d’Oran. Connu 
pour être coordonnateur du réseau 
régional des registres du cancer, Ouest 
et Sud-Ouest algériens, et membre du 
comité de pilotage du Plan national 
cancer 2015-2019, il est actuellement 
membre du comité scientifique de sui-
vi de la pandémie Covid-19 et de la cel-
lule opérationnelle pour l’optimisation 
du rendement des enquêtes épidé-
miologiques. Il revient, dans cet entre-
tien, sur les actions à entreprendre 
pour l’optimisation du rendement des 
enquêtes épidémiologiques dans le 
cadre de la lutte contre la propagation 
du virus, notamment le lancement 
d’une application, sur smartphone ou 
tablette, permettant de suivre les cas 
et leurs contacts. 

Propos recueillis par Akram El Kébir



L ’ A C T U A L I T É
El Watan - Lundi 17 août 2020 - 3

DES GÉNÉRAUX EN PRISON OU SOUS LE COUP DE POURSUITES 
ET D’AUTRES EN FUITE

Ces hauts gradés qui causent du tort 
à l’Armée 

J
amais l’institution militaire n’a au-
tant fait parler d’elle que durant ces 
deux dernières années. Les trois der-

niers chefs de la Gendarmerie nationale, 
un corps d’élite, se retrouvent au centre 
de graves affaires de «corruption» et de 
«trahison», les services de renseigne-
ment militaire, centre névralgique qui 
veille à la sécurité de l’Etat, subissent 
les coups et contrecoups des fins tra-
giques de leurs trois derniers patrons, 
des commandants de Régions militaires 
en prison ou en fuite à l’étranger et des 
directeurs centraux à la tête d’impor-
tants services au ministère de la Défense  
incarcérés pour des affaires d’enrichis-
sement illicite. 
Depuis l’été 2018, le tribunal militaire 
n’a pas connu de répit. Le coup d’envoi 
a commencé avec l’affaire des 701 kg 
de cocaïne saisis au large des eaux 
oranaises, sur un navire transportant de 
la viande congelée importée du Brésil  
par le magnat de l’immobilier Kamel 
Chikhi. D’un coup, cinq généraux-ma-
jors, dont trois ex-commandants de Ré-
gions militaires, Lahbib Chentouf de la 
1re RM, Abderrazak Cherif de la 4e RM 
et Saïd Bey de la 2e RM, le patron de la 
Gendarmerie nationale, Menad Nouba, 
ainsi que le directeur du département 
des finances, Boudjemaâ Boudouaouer, 
sont limogés, déférés devant le tribunal 
militaire de Blida et placés sous mandat 
de dépôt pour «enrichissement illicite».  
Et c’est le général Ghali Belksir, aux 
promotions fulgurantes et à l’ambition 
dévorante, que Gaïd Salah va confier 
le commandement de la Gendarmerie 
nationale. Un retour d’ascenseur pour 
le rôle qu’il avait joué pour débarquer 
le feu général de corps d’armée Ahmed 
Bousteila du commandement. Lieute-
nant-colonel alors au groupement d’Al-
ger, Belksir va offrir sur un plateau d’or 
le défunt Bousteila à Gaïd Salah. Les 
conclusions d’une enquête menée sur 
les affaires de l’un des enfants de l’ex-
patron de la gendarmerie étaient l’erreur 
qu’attendait le défunt vice-ministre de la 
Défense pour écarter définitivement de 
son chemin le général de corps d’armée, 
natif de Aïn M’lila, à l’est du pays, qui le 
connaissait parfaitement. Bousteila est 
remplacé en septembre 2015 par le gé-
néral Menad Nouba, originaire de l’Ora-
nie. Un pied à la Présidence et un autre 
au ministère de la Défense, le général 
Ghali Belksir, natif de Mostaganem, se 
retrouve à la tête du commandement de 
l’état-major de la gendarmerie. Moins 
de trois semaines plus tard, les cinq 
officiers supérieurs sont libérés sur déci-
sion du Président déchu ou de son frère 
conseiller. La décision n’est pas du goût 
du défunt vice-ministre de la Défense et 
chef d’état-major de l’ANP, le général 
de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. 

LES COUPS ET CONTRECOUPS 
DU GÉNÉRAL BOUAZZA

Le 22 février, et alors que tout semblait 
prêt pour ajouter un 5e mandat à un 
Président malade, aphone et immobilisé 
sur une chaise roulante, les Algériens 

sortent dans la rue par millions en ce 
vendredi 22 février 2019 pour dire non 
au «mandat de la honte». Jusque-là, 
il y a unanimité au sein du pouvoir et 
de l’Armée pour maintenir Bouteflika 
à son poste. Son état de santé permet-
tait aux uns et aux autres de garder le 
contrôle sur les affaires du pays. Mais la 
contestation populaire va finir par avoir 
raison des partisans de cette voie. 
La résistance du clan présidentiel et 
les réunions de Dar El Affia, à Alger, 
entre Saïd Bouteflika, Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti des travail-
leurs (PT), et l’ex-patron des services 
de renseignement, le général Toufik, 
provoquent la colère du défunt Gaïd 
Salah et sonnent le glas d’une guerre 
sans merci contre tous ses détracteurs. 
Il présente ces réunions comme «un 
complot» contre son autorité et celle de 
l’Etat. Mais avant, il limoge le coordi-
nateur des services de renseignement 
militaire (sécurité intérieure, extérieure 
et technique), le général-major Bachir 
Tartag, rattache ses structures à l’état-
major de l’ANP, puis nomme le jeune 
colonel Bob (Boubekeur) à la tête de la 
DCSA (Direction centrale de la sécurité 
de l’armée). 
Il ramène le général Wassini Bouaz-
za, qui chapeautait depuis de longues 
années la direction des infrastructures 
militaires, et l’installe à la tête de la 
sécurité intérieure. Si la nomination du 
colonel Bob chargé des enquêtes sur 
les oligarques liés au frère du Président 
déchu a été bien reçue, celle de Bouazza 
a surpris beaucoup d’officiers, qui 
voyaient en lui un intrus dans le monde 
du renseignement. 
Les investigations du tout nouveau chef 
de la DCSA vont lever de véritables 
lièvres. Une grande partie des colossaux 
fonds destinés à la campagne électo-
rale pour le 5e mandat a été récupérée. 

Homme de confiance de Gaïd Salah, le 
colonel commence à faire de l’ombre à 
Wassini. Ses enquêtes menacent aussi 
bien le tout nouveau patron de la 
sécurité intérieure, mais aussi le général 
Belksir, dont l’enrichissement illicite 
n’est plus un secret. L’incarcération du 
colonel Zaghdoudi, chef de la brigade 
de recherche de Bab J’did, à Alger, bras 
droit de Belksir, par les éléments de 
la DCSA pour une affaire de «trafic 
d’influence» liée à certains hommes 
d’affaires était la menace de trop. Le 
duo Belksir-Bouazza s’allie pour mettre 
l’équipe du colonel Bob «hors d’état de 
nuire». Il monte un dossier de prétendus 
«chantages» que le jeune officier aurait 
exercés sur des hommes d’affaires en 
contrepartie d’argent, et le dépose sur 
le bureau de Gaïd Salah. Le chef de 
la DCSA est débarqué de son poste, 
placé en détention avec plusieurs autres 
officiers et remplacé par le colonel 
Nabil, l’adjoint du général Bouazza, sur 
recommandation de ce dernier. 
Quelques mois auparavant, les cinq 
généraux-majors libérés par Bouteflika  
sont déférés devant le tribunal militaire 
de Blida. Deux manquent à l’appel. 
Lahbib Chentouf et Abderrazak Che-
rif, qui ont pris la fuite vers l’Europe. 
Boudjemaâ Boudouaouer, Saïd Bey et 
Menad Nouba sont placés sous man-
dat de dépôt. Les événements s’accé-
lèrent. Quelques mois après, Menad 
est rejoint par son fils, incarcéré pour 
une affaire à Oran. Puis, c’est au tour 
du général-major Cherif Zerrad, patron 
du tout puissant département emploi et 
préparation de l’état-major et proche 
collaborateur de Gaïd Salah, qui est 
débarqué et incarcéré pour des affaires  
d’«enrichissement illicite». 
Aidé par le général Belksir, Bouazza se 
charge de contrecarrer la révolution en 
marche sur les réseaux sociaux par le 

recours aux «mouches électroniques» et 
par les arrestations d’activistes du hirak, 
notamment les porteurs de drapeaux 
amazighs.

BENOUIRA SIGNE LA FIN 
TRAGIQUE DE BELKSIR 
ET DE BOUAZZA

Mais, les affaires de Belksir, de son 
épouse présidente de la cour de Tipasa 
et ses relations très particulières avec 
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, 
font couler beaucoup d’encre. Moins 
de quatre mois après l’incarcération 
de son bras droit, il est mis fin à ses 
fonctions à la tête du commandant de 
la Gendarmerie nationale et obtient une 
autorisation – ce qui est unique – de 
voyager à l’étranger. Il s’envole vers la 
France avec sa femme et ses enfants, où 
il détient des biens immobiliers et de là, 
il voyage d’un pays à un autre. A la tête 
de l’état-major de la Gendarmerie, le 
général Abderrahmane Arrar est promu 
commandant de ce corps de sécurité. 
Avec l’aide du directeur des trans-
missions au ministère de la Défense, 
conseiller très écouté de Gaïd Salah, le 
général-major Abdelkader Lachkhem  
– originaire de Laghouat, très proche 
de Mohamed Rougab (aussi enfant de 
Laghouat), secrétaire particulier du 
Président déchu –, le général Bouazza 
recommande le tout jeune adjudant 
Guermit Bounouira  à Gaïd Salah pour 
gérer le service des écoutes, dépendant 
directement du cabinet du vice-ministre. 
Se sentant au sommet de sa puissance, 
Bouazza met le pied dans le processus 
électoral présidentiel, en soutenant le 
candidat Azzedine Mihoubi. Des direc-
tives sont données à de nombreux walis 
et à des hommes d’affaires pour aider le 
secrétaire général du RND (par intérim) 
de gêner l’avancée de son concurrent 
Abdelmadjid Tebboune. Après l’instal-

lation du nouveau Président, le décès 
inattendu de Gaïd Salah et la désigna-
tion du général Saïd Chengriha comme 
chef d’état-major de l’ANP par intérim, 
tout portait à croire que l’Etat parallèle 
de Bouazza allait s’effondrer. Il prend 
les devants en organisant, en mars der-
nier, la fuite de Benouira à l’étranger, 
où le général Belksir est déjà installé 
et ne compte plus revenir. Les langues 
commencent à se délier. La nomination 
du général Abdelghani Rachedi comme 
adjoint avec de «larges prérogatives» 
sonne sa fin. 
Quelques jours après, il est arrêté, déféré 
devant le tribunal militaire et placé sous 
mandat de dépôt. L’enquête sur l’affaire 
du colonel Bob conclut que ce jeune of-
ficier et son équipe ont fait l’objet d’un 
dossier «monté de toutes pièces» par le 
général Bouazza, ses collaborateurs et 
l’ex-patron de la DCSA. Le colonel Bob 
est libéré puis réhabilité avec la dizaine 
d’officiers en détention avec lui. Proche 
collaborateur de Wassini, le colonel 
Nabil (entre-temps devenu général), 
chef de la DCSA, et le responsable du 
service judiciaire sont également placés 
sous mandat de dépôt. 
Arrêté par les autorités turques et livré à 
l’Algérie, le jeune adjudant Bounouira  
lève le voile sur sa fuite «organisée» et 
les réseaux qui l’ont aidé aussi bien en 
Algérie qu’à l’étranger. Des liens avérés 
avec le réseau de Zitout, notamment son 
frère installé en Turquie, et d’autres mili-
taires établis en Europe et faisant l’objet 
de mandats d’arrêt internationaux sont 
évoqués par l’ex-fugitif. De nombreux 
noms d’officiers de la gendarmerie, de 
la sécurité intérieure et du ministère de 
la Défense y sont mêlés. Quelques jours 
auparavant, et moins d’un mois après 
sa promotion au grade de général-ma-
jor, en juillet dernier, le successeur de 
Belksir, le général Abderrahmane Arrar, 
est limogé. Son nom figure désormais 
sur la liste des personnes interdites de 
quitter le territoire national, alors que 
le général Belksir, n’ayant pas répondu 
aux deux convocations de la justice, fait 
désormais l’objet d’un mandat d’arrêt 
international pour «haute trahison». 
Mis à l’écart depuis deux mois, le géné-
ral-major Abdelkader Lachkhem est 
débarqué de son poste de directeur des 
transmissions, et ce n’est que ces jours-
ci que le nom de son successeur, le géné-
ral-major Farid Bendjerit, a été annoncé. 
En deux ans, trois commandants de la 
Gendarmerie nationale ont connu une 
fin peu honorable. Il en est de même 
pour les services de renseignement. 
Les nouvelles équipes qui ont pris le 
relais auront du mal à rétablir ce qui a 
été perverti durant cette courte période 
où des pouvoirs exceptionnels ont été 
donnés à des officiers qui agissaient en 
électrons libres, sans aucun contrôle 
ou contre-pouvoir. Les dommages col-
latéraux sont très lourds. Faire revenir 
chaque institution à sa véritable mis-
sion constitutionnelle est très difficile 
et prendra certainement beaucoup de 
temps.  Salima Tlemçani
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Grand ménage dans l’appareil militaro-sécuritaire

● Trois commandants de Régions militaires, trois chefs successifs de la Gendarmerie nationale, trois autres du puissant service 
des renseignements, deux anciens patrons de la sécurité de l’armée, de nombreux autres officiers supérieurs, des directeurs centraux de lourds 

départements au niveau du ministère de la Défense font l’objet de poursuites ● Certains sont incarcérés ou en sursis et d’autres en fuite 
à l’étranger ● Jamais l’institution militaire n’a autant fait parler d’elle que durant ces deux dernières années ● Lutte de clans, opération 

mains propres, ou règlement de comptes, le bilan démontre à quel point l’Armée, qui avait pour sacro-saint principe de laver son linge sale en 
famille, a été malmenée, et ce, publiquement.
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OUVERTURE DES PLAGES À ORAN

DÉBUT DE LA PHASE 3 DU DÉCONFINEMENT

Situation gérable pour 
un premier jour 

Reprise diffi  cile pour les cafés et restaurants

C
e n’est pas le grand rush 
mais ça ne saurait tarder», 
déclare un gardien à l’entrée 

du grand parking qui surplombe 
et longe Bomo plage, à la sortie 
du petit village de Corales, sur 
la route de la Corniche à Oran. 
C’est l’une des plages les plus 
appréciées de la côte ouest car 
particulièrement commode pour 
les estivants, qui n’ont plus à 
descendre que quelques marches 
pour accéder à la plage depuis leur 
véhicule. Ici, les autorités ont tenu 
parole car le tarif de parking n’est 
que de 100 DA, ticket à l’appui. 
«En général, quand vous voyez les 
deux côtés du parking remplis de 
voitures, vous devinerez qu’il y a 
du monde au bord de l’eau, mais 
là on n’est même pas à la moitié 
d’un côté», explique le même 
gardien pour signifier que pour le 
moment la situation reste gérable. 
Nous sommes samedi, premier 
jour de l’entrée en vigueur de la 
décision d’ouvrir les plages et 
l’une des conditions mises en 
avant pour lutter contre la pandé-
mie : la distanciation sociale, est 
visiblement respectée et beaucoup 
de gens questionnés semblent en 
être conscients, mais concernant 
uniquement ce cas précis. Que 
ce soit dans l’eau ou sur le sable, 
les groupes ou les familles sont 
séparés par des distances remar-
quables. Néanmoins, nous n’en 
sommes qu’en fin de matinée et 
les estivants ne cessent d’affluer. 
«En général, nous faisons en sorte 
de placer les gens loin les uns 
des autres, mais souvent nous 
n’avons même pas à le faire car ce 
sont les familles elles-mêmes qui 
demandent à être installées dans 

des emplacements éloignés pour 
ne pas avoir à côtoyer d’autres 
personnes», explique Abdelkader, 
qui propose du matériel de plage 
en location. Son magasin est ins-
tallé sur la plage située juste en 
contrebas de la grande place de 
Aïn El Türck. «Cela fait plus de 40 
ans que je suis ici et je peux vous 
dire que beaucoup de choses ont 
changé ici, à commencer par la 
propreté du lieu, car jadis les eaux 
usées étaient déversées directe-
ment dans la mer à cet endroit, 
mais ce problème a été heureuse-
ment réglé», explique-t-il. 
Tout le long de cette bande de 
sable, il y a un bon nombre de 
tables et de chaises, dont une 
grande majorité est vide en atten-
dant les clients. En fonction des 
besoins, les tarifs pratiqués ici sont 
de 500 DA mais peuvent être bais-
sés à 300 DA, tout dépend de ce 
dont on a besoin. En pleine agglo-
mération, le lieu est aussi sécurisé. 
«Comme vous le voyez, j’ai des 
projecteurs, ce qui fait que même 
le soir les gens, y compris ceux qui 
sont en famille, peuvent profiter 
de la plage», ajoute-t-il, précisant 
que les détenteurs de ce type de 
commerces de services comme lui 
participent également, en plus du 
dispositif imposant mis en place 
par l’Etat, à la sécurisation des 
lieux. Même durant la période de 
fermeture, ces plages étaient rela-
tivement fréquentées, surtout le 
week-end. La reprise a été tardive 
et donc moins de monde, ce qui 
rend, fait-il remarquer, la situation 
gérable. La réouverture profite 
notamment à ceux qui viennent de 
loin. C’est le cas de cette famille 
venue de la wilaya de Mascara. 

«Dès que nous avons appris que 
les plages allaient ouvrir, nous 
nous sommes préparés en consé-
quence et c’est ainsi que, très 
tôt ce matin, nous avons pris la 
route», indique un jeune père 
montrant un de ces enfants pour 
signifier que c’était aussi pour 
faire plaisir aux enfants. Jeunes 
et moins jeunes, les membres de 
cette famille qui venaient juste 
d’arriver sur la plage les Dunes 
se réjouissent d’avoir pu, même 
si c’est vers la fin, sauver leur 
saison de vacances. «Nous avions 
l’habitude de venir ici les années 
précédentes et nous n’aurions raté 
cette occasion, malgré son as-
pect tardif, pour rien au monde», 
ajoute le même estivant en train 
de débarquer le matériel de plage 
de la malle de sa voiture. Ici, 
pour accéder à la plage, il faut 
descendre par un chemin sinueux 
dégradé par endroits. Plus, pour 
ceux qui n’en ont pas, du matériel 
peut également être loué chez 
des jeunes qui se sont installés ce 
jour-même. «Tout dépend de ce 
dont vous avez besoin, mais cela 
peut descendre jusqu’à 150 DA et 
même parfois gratuitement quand 
la demande est faite par une per-
sonne âgée», explique l’un d’eux, 
faisant remarquer que de toutes 
les façons la saison est maintenant 
presque finie. 
Remarquable est aussi cette cam-
pagne de nettoiement qui se pour-
suit grâce aux efforts de plusieurs 
équipes qui sillonnent les bor-
dures des plages. Des sacs entiers 
remplis de détritus divers, dont 
notamment du plastique, attendent 
d’être débarrassés. «Nous sommes 
employés par la wilaya et, pour ce 

qui nous concerne, cela fait une 
semaine que nous nettoyons et il 
y a toujours du travail à faire», 
indique un groupe d’employés, le 
temps d’une pause au milieu de la 
pente qui surplombe la plage. Un 
peu plus loin, un accès particuliè-
rement bien entretenu, un large 
escalier visiblement de construc-
tion assez récente débouche sur 
une crique rocheuse qui délimite 
un espace très propre et agréable 
pour la baignade. Là aussi les 
espacements entre groupes sont 
observés. «Je fréquente cet endroit 
depuis que je suis toute petite et, 
pour cette année, c’est la première 
fois que je viens me baigner, pour 
la simple raison que j’ai tenu à 
respecter l’interdiction qui a tou-
ché la fréquentation des plages 
pour lutter contre la pandémie», 
indique une femme en train d’être 
photographiée par sa petite fille à 
l’entrée de la plage. 
Habitués ou pas, pour beaucoup, 
l’ouverture officielle des plages 
est un événement qu’il est utile 
d’immortaliser. Aussi, complè-
tement déserte il y a à peine 
quelques jours, la plage des Anda-
louses s’est, samedi, parée de tous 
ses atours pour accueillir les esti-
vants. Ils étaient déjà nombreux en 
cette fin de matinée et ils le seront 
davantage dans les tout prochains 
jours. A noter enfin qu’un plan 
provisoire de circulation entre 
Oran et Aïn El Türck a été mis en 
place jusqu’à fin août pour, en 
résumé, faire en sorte que le trajet 
«aller» se fasse par la corniche 
inférieure et le trajet «retour» vers 
Oran par la supérieure. 

Djamel Benachour

D ès samedi, les cafés et restaurants ainsi 
que les hôtels ont rouvert leurs portes. 
Après près de cinq mois de fermeture 

forcée suite à la pandémie de Covid-19, cette 
reprise très difficile reste tout de même un sou-
lagement pour une filière en difficulté. 
En effet, dans sa 3e phase, le déconfinement 
décidé par le gouvernement a touché les hôtels, 
cafés/cafétérias et les restaurants. Une reprise 
attendue certes, mais très difficile. Mohamed, 
restaurateur à Aïn Naâdja, quartier populaire à 
l’ouest d’Alger, a fait appel à ses employés pour 
une opération nettoyage. «Je ne sais toujours 
pas comment je vais faire pour reprendre réel-
lement. Ces mois de fermeture m’ont anéanti 
financièrement, surtout que je suis en sous-
location. Ceci sans compter les produits que 
j’avais en stock, tous perdus», se désole-t-il. 
Pareil pour ces 5 employés, qui n’ont aucune 
ressource sauf ce travail. Ne possédant pas de 
terrasse et avec un nombre limité de tables, 
Mohamed a décidé de ne pas reprendre entiè-
rement son activité et de rester dans la livraison 
de poulet rôti et méchoui. C’est, selon lui, une 
manière de reprendre un peu de force avant 
d’aller vers l’ouverture de l’espace public où 
ses clients pourront s’attabler. Il salue tout de 
même cette décision de réouverture. Situation 
presque pareille pour les cafés à une différence 
près : moins d’investissement en matières pre-

mières par rapport aux restaurateurs. Le café 
et le sucre ne sont pas périssables, à l’inverse 
du poulet, de la viande et autres ingrédients de 
cuisine. Cette reprise, aussi difficile soit-elle, 
est tout de même saluée par l’ensemble de ces 
commerçants. L’Association nationale des 
commerçants et des artisans (Ancaa), qui s’est 
montrée satisfaite de cette décision, avait dévoi-
lé le mois dernier que près de 50 000 restaurants 
et cafés étaient au bord de la faillite. Ceci, sans 
compter ces milliers d’autres qui ont carrément 
mis la clé sous le paillasson. «Cette situation a 
impacté tous les secteurs. Nous espérons que 
nos commerçants pourront amortir ces mois de 
fermeture et nous les appelons à respecter les 
consignes et recommandations liées à la pré-
vention de la Covid-19. Ceci les protégera ainsi 
que leurs clients et leur évitera les éventuelles 
sanctions en cas de non-respect», déclare El 
Hadj Tahar Boulenouar, qui avait demandé 
une aide à toutes ces activités impactées par le 
confinement. En plus d’une exonération fiscale 
et parafiscale pour tous ces mois d’inactivités, 
il avait réclamé l’attribution de micro-crédits à 
ces commerçants comme aide à la reprise. 
De son côté, l’association de protection du 
consommateur, El Aman, a appelé à plus de 
vigilance. «Bien que nous estimons que ce 
déconfinement est un peu précipité, nous appe-
lons nos concitoyens à doubler de vigilance 

pour éviter un éventuel retour au confinement 
et à des taux de contamination en hausse. La 
Covid-19 n’est pas encore finie, mais la vie 
doit continuer. Vivre avec le virus nous oblige 
à respecter les gestes barrières. Tout relâ-
chement nous coûtera nos vies et celle de nos 
proches», souligne Hacène Menouar, président 
d’El Aman. Pour rappel, le gouvernement a 
autorisé les cafés, les cafétérias, les hôtels et les 
restaurants sous réserves de respecter plusieurs 
conditions, à rouvrir. Il s’agit de prioriser les 
terrasses pour le service, utiliser 50% de la 
capacité d’accueil des espaces fermés, nettoyer 
et désinfecter régulièrement les espaces, tables, 
chaises, les locaux ainsi que les tissus, ser-
viettes et combinaisons. Ces commerçants de-
vront également mettre des tapis de chaussures 
désinfectants à l’entrée et bannir l’utilisation 
des ventilateurs et climatiseurs. En ces temps 
de canicule, cette dernière condition reste dif-
ficilement réalisable. Le port du masque obli-
gatoire, le respect de la distanciation physique 
et la mise d’une solution hydroalcoolique à la 
portée des clients restent une évidence. En cas 
de non-respect de ces consignes, la fermeture 
immédiate du commerce est de mise. Jusqu’au 
mois de juillet, plus de 62 000 commerces ont 
été fermés suite au relâchement en matière de 
gestes barrières et mesures de prévention de la 
Covid-19.  Asma Bersali

● Les différentes plages de la corniche oranaise ont été prises d’assaut par les estivants en ce premier 
jour de réouverture, avec toutefois des précautions qu’il fallait impérativement prendre, comme 

la distanciation sociale.

UNE REPRISE 
PROGRESSIVE 
À PARTIR DU 23 AOÛT 

La rentrée 
universitaire 
en temps 
de pandémie

L ’épidémie de coronavirus constitue un défi pour 
les facultés qui doivent désormais composer avec 
un contexte sanitaire inédit. La question est de 

savoir si les universités algériennes, qui devront ouvrir 
progressivement leurs portes à partir du 23 août, sont 
prêtes à accueillir les quelque 1,6 million d’étudiants, en 
respectant les règles de prévention sanitaire pour limiter 
la propagation de l’épidémie de coronavirus. 
La rentrée universitaire se fera en trois temps. D’abord, 
et à partir du 23 août, les enseignants chapeauteront à 
distance les mémoires, les mastères et les thèses de doc-
torat de leurs étudiants. Ensuite, et à partir du mois de 
septembre jusqu’à fin octobre, ils devront s’atteler à rat-
traper les cours du deuxième et du troisième semestres 
qui n’ont pas été assurés du fait de la crise sanitaire, 
clôturant ainsi l’année 2019-2020. 
Enfin, et à partir du mois de novembre, commencera vé-
ritablement la nouvelle année universitaire 2020-2021. 
«D’ici là, nous espérons que la crise du coronavirus 
sera derrière nous et que nous pourrons commencer 
l’année universitaire sous de bons auspices», com-
mente Ben Kouider Achour, secrétaire général du 
Conseil national des enseignants du supérieur (CNES). 
Le fait est que le ministère de l’Enseignement supérieur 
a mis en place, le 15 juillet, une cellule composée des 
représentants des organisations estudiantines, des syn-
dicats des enseignants universitaires, des chercheurs, 
et des représentants des œuvres universitaires afin de 
prendre les décisions pour achever l’année universitaire 
en cours et préparer la prochaine rentrée en fonction 
de l’évolution de la situation pandémique, en tenant 
compte de la spécificité de chaque région et univer-
sité. Dans la mesure où les régions ont été diversement 
touchées par le virus, il a été donné aux responsables 
de prendre les décisions qu’ils jugent adéquates pour 
contrôler la situation. «C’est là un point positif, car le 
ministère a donné cette année la liberté aux facultés 
d’établir leur programme en fonction de leurs spéci-
ficités», se félicite le représentant du CNES. Dans les 
faits, chaque université a pris des mesures propres, en 
fonction de sa configuration, de ses moyens et de la 
situation épidémiologique de la région dans laquelle 
elle est implantée. Au menu des mesures prises, figurent 
notamment la présence partielle des enseignants pour 
dispenser des travaux dirigés, la mise en place d’un 
système d’enseignement à distance, l’organisation cette 
année de portes ouvertes virtuelles sur l’université au 
profit des nouveaux bacheliers. Les étudiants qui n’ont 
pas eu accès aux cours en ligne auront des supports 
pédagogiques et leurs absences éventuelles aux TD ou 
TP ne seront pas comptabilisées lors de la reprise des 
enseignements. D’aucuns craignent que le recours à 
l’enseignement à distance dans les conditions actuelles 
conduirait à une éducation «à deux vitesses», entre les 
régions riches et les régions pauvres. Le représentant du 
CNES estime, lui, que, nonobstant des moyens des étu-
diants, ce système convient mieux à certaines filières. 
«Personnellement, nous explique-t-il, je pense que ce 
système a réalisé 50% de ses objectifs. Dans certaines 
branches, les sciences humaines notamment, il est très 
recommandé car les cours sont d’ordre théorique. Dans 
d’autres, à l’exemple de la biologie ou des sciences 
médicales, il est plus difficile à appliquer car ces filières 
ont un aspect pratique.» Et de poursuivre : «Il est vrai 
qu’il y a des étudiants qui n’ont pas les moyens néces-
saires pour suivre les cours en ligne, j’ai des étudiants 
vivant dans le sud du pays qui n’ont même pas le réseau 
téléphonique, mais il faut savoir qu’il y a même des 
enseignants qui ne disposent pas des moyens néces-
saires pour ce faire. Notre conscience professionnelle 
nous pousse néanmoins à donner le meilleur de nous-
mêmes.» Tout en laissant l’arrêt de la date de reprise des 
cours à l’appréciation des recteurs, le ministère préco-
nise ainsi un retour progressif aux amphithéâtres. Dans 
ces derniers, et compte tenu de la saturation de certaines 
filières universitaires, la distanciation physique sera 
difficile à faire respecter. Pour le reste, il est désormais 
admis que le port du masque est obligatoire et que les 
structures universitaires devront mettre le gel désinfec-
tant à la disposition des enseignants, des étudiants et 
du personnel ainsi que de procéder à une désinfection 
régulière des lieux de travail.  Amel B.



Peut-on envoyer nos enfants à l’école si 
la pandémie du coronavirus perdure d’ici 

octobre ? C’est la question qui taraude l’esprit des 
parents d’élèves quant à cette prochaine rentrée 
scolaire.
Annonçant un protocole sanitaire sévère et le 
début des révisions dans les classes dès ce 
mercredi, le ministère se montre prêt à une reprise 
des cours malgré les risques élevés de contagion. 
Fermés depuis mars dernier, les établissements 
scolaires rouvriront leurs portes dès après-demain, 
mercredi. Bien que ces révisions programmées 
soient facultatives, le département de Mohamed 
Ouadjaout annonce des mesures de prévention 
drastiques pour la protection des élèves et des 
staffs administratif et pédagogique. Un protocole 
qui reste, malgré sa sévérité, insuffisant pour 
rassurer les parents quant au retour de leurs 
enfants sur les bancs de l’école. 
«Soyons honnêtes : se poser des questions quant 
à la faisabilité de la rentrée avec des chiffres 
dépassant les 500 cas déclarés est hallucinant. 
Lorsqu’on était à moins de 100 cas, les écoles ont 
fermé dans l’urgence car nous étions conscients 
du danger. Aujourd’hui, j’ai l’impression que 
certains sont devenus fatalistes et sont prêts à 
prendre ce risque. En ce qui me concerne, ce sont 
mes enfants et aucun ministère ne me convaincra 
de jouer avec leur santé. Certes, les garder 
confinés est très difficile tout autant pour eux que 
pour nous parents, mais personne ne peut prédire 
l’évolution de la pandémie ni la virulence du 
virus», déclare Sabrina, parente de deux élèves 
en primaire, dans un groupe dédié aux parents 
d’élèves sur Facebook. Même avis partagé par 
une autre maman qui remet en question le degré 
de responsabilité des enfants quant aux gestes 
barrières. «Je suis contre la reprise parce que 
les enfants ne savent pas comment se protéger. 
Un enfant qui fait tomber son stylo par terre, 
croyez-vous qu’il va l’essuyer avec du gel hydro-
alcoolique avant de le réutiliser ? Peut-on être 
sûr qu’il ne va pas se toucher le visage et qu’il 

ne va pas partager son goûter, même si on lui a 
expliqué que c’est dangereux ?» s’interroge-t-
elle. Bien que cette crainte légitime soit partagée 
par l’ensemble des parents, certains disent que 
la reprise est inévitable. «Je suis pour la reprise, 
mais à condition que le ministère surveille de près 
cette pandémie. Il ne faut pas oublier que c’est 
un virus très récent et on ne sait pas comment 
il va réagir face à la baisse des températures. 
Faudrait-il aussi que le ministère ainsi que les 
écoles préparent un plan B si la situation dégénère 
rapidement», préconise un autre parent d’élève. 

QUELLE FAISABILITÉ POUR LE PROTOCOLE 
SANITAIRE ?

Face à cette crainte et aux réactions des parents 
d’élèves, le ministère rassure quant à la mise en 
place de toutes les mesures pour la protection des 
enfants et des personnels éducatif et administratif. 
Pour les examens de fin d’année, prévus la 
première semaine de septembre, il est prévu 
la désinfection des salles et de tout le matériel, 
la purification des réservoirs d’eau, la veille 
sur la disponibilité des fournitures médicales, 
mais aussi mettre à la disposition des candidats 
du gel hydroalcoolique, du savon liquide et de 
l’eau de Javel et le placement des tables de sorte 
à assurer la distanciation physique requise. Il 
est évident que le port du masque de protection 
est obligatoire. Une prise de la température des 
candidats et du personnel encadrant est de mise. 
Des banderoles colorées, des rubans adhésifs et 
de peinture au sol avec des couleurs visibles et 
des barrières physiques sont prévus pour veiller 
au respect de la distanciation physique. Dans 
les salles d’examen, ils ne seront que 15 à 20 
candidats. Ceux qui présentent une quelconque 
suspicion d’atteinte seront mis en isolation dans 
une salle dédiée à cet effet. 
Si ces mesures sont plus ou moins faisables 
durant cette période d’examen, elles s’avèrent 
difficiles à la reprise des classes. Avec plus de 9 
millions d’élèves, un manque en infrastructures 

scolaires, la surcharge sera encore plus pesante 
cette année. «L’initiative du ministère quant aux 
mesures de prévention est excellente. Toutefois, il 
est difficile de l’appliquer sur le terrain. Déjà que 
durant les examens, l’exiguïté des salles empêche 
d’assurer la distanciation physique nécessaire. 
A la rentrée où la surcharge va doubler cette 
année, ce protocole est presque inapplicable», 
souligne Salim Ouelha, coordinateur national du 
Conseil national autonome des professeurs de 
l’enseignement secondaire et technique (Cnapest). 
Il évoque dans ce sens le taux de passage très élevé 
entre les niveaux, augmentant ainsi le degré de la 
surcharge des classes déplorée déjà durant toutes 
les années passées. 

LA SURCHARGE… UN FACTEUR FAVORISANT 
LA CONTAGION

Ce qui aggrave encore plus la situation, c’est 
le budget réduit à la moitié des établissements 
scolaires. Une difficulté financière qui bloque la 
bonne volonté des chefs d’établissement à assurer 
la sécurité sanitaire des élèves et du personnel. 
Beaucoup d’établissements manquent d’eau, 
d’hygiène et de sanitaires conformément aux 
normes de sécurité sanitaire. Ceci est encore 
plus grave dans les zones d’ombre, où plus d’un 
million d’élèves sont scolarisés. Pour notre 
interlocuteur, cette rentrée exceptionnelle mérite 
des dispos itions exceptionnelles qui dépassent le 
simple protocole sanitaire. Selon lui, la meilleure 
solution serait de doubler le nombre de classes 
de sorte à réduire le nombre d’élèves, qui parfois 
atteint les 40 par classe. Toutefois, le problème 
se pose dans la capacité physique à mettre 
cette solution à exécution. Le patrimoine en 
établissements scolaires ne permet pas, selon 
ses propos, d’appliquer cette solution, sauf si les 
établissements ont recours à la double vacation. 
Il propose également d’alléger le programme 
en privilégiant les matières essentielles. Il 
considère que le e-learning reste une excellente 
solution, mais qui ne peut en aucun cas remplacer 

l’enseignement en présentiel. Cette méthode 
d’enseignement technologique nécessite, selon 
ses propos, plus de préparation, de moyens 
et un débit internet bien meilleur que celui 
déployé aujourd’hui. Ce n’est pas tout ! Ce qui 
rend encore plus difficile cette rentrée, c’est le 
temps très réduit entre la tenue des examens de 
fin d’année et la préparation de la prochaine 
rentrée. Cet effet boule de neige suite au cumul 
du retard de l’année passée ne fera qu’aggraver la 
situation. De plus, suite à ces longues vacances, 
les élèves sont complètement déconnectés du 
milieu scolaire. Les pédagogues alertent quant à 
l’expansion du phénomène de décrochage. Une 
situation compliquée qui nécessite des mesures 
d’accompagnement et l’investissement de tous. 

Asma Bersali

A
bdelaziz Bouteflika n’est pas le seul 
président algérien à avoir ouvert l’espace 
aérien national aux avions de chasse 

français. Dans son livre intitulé France-Algérie, 
50 ans d’histoires secrètes, paru l’été dernier 
chez Fayard, Naoufel Brahimi El Mili, enseignant 
à Sciences Po Paris, révèle que le premier chef 
d’Etat à s’être distingué par une telle initiative a 
été le défunt Chadli Bendjedid.
C’est précisément en 1986, lors du conflit tchado-
libyen, que le successeur de Houari Boumediène 
avait autorisé le survol du ciel algérien par des 
Jaguar que le président Mitterrand avait dépêchés 
dans le cadre de l’opération Epervier pour sauver 
le président Hissène Habré dont la tête était 
mise à pris par l’opposant Goukouni Oueddei et 
Mouammar El Gueddafi. Il s’agissait alors de la 
seconde fois que Paris demandait à l’Algérie une 
autorisation de survol pour ses chasseurs.
La toute première requête avait été formulée en 
1984, indique Naoufel Brahimi El Mili qui précise 
néanmoins qu’Algérie n’y avait pas répondu 
positivement en raison notamment de l’opposition 
du général-major Mustapha Belloucif qui avait 
également refusé à la même période d’équiper 
l’Armée nationale populaire (ANP) par les seuls 
radars français (Thomson, Ndlr). Belloucif, est-
il mentionné, ne voulait pas faire dépendre la 
surveillance de l’espace aérien algérien d’une 
seule entreprise. Autrement, le président Chadli 

et le général Larbi Belkheir, son chef de cabinet, 
y étaient favorables. Le général paiera cependant 
cher son opposition aux deux hommes puisqu’il 
sera envoyé à la retraite peu de temps après.
Naoufel Brahimi El Mili, qui décrit Chadli 
Bendjedid comme le plus pro-Français des 
présidents algériens, indique également qu’El 
Mouradia avait donné à la même période son 
feu vert à l’armée française pour installer une 

base non loin de la frontière algéro-libyenne. 
L’opération avait été classée secret défense. «Le 
nom de code de cette base secrète en Algérie, 
dédiée uniquement à la surveillance, est le ‘‘point 
1010’’, coordonnées géographiques du lieu. En 
aucun cas une opération militaire française ne 
peut se déclencher à partir du territoire algérien. 
Il ne s’agit que de la collecte de renseignements 
militaires à partir d’un dispositif technologique 

déployé à cet endroit», révèle l’enseignant à 
Sciences Po Paris.
Le livre de Noufel Brahimi El Mili regorge 
d’éléments croustillants et souvent de première 
main sur les relations algéro-françaises durant 
les premières années du recouvrement de 
l’indépendance et les rivalités entre les différents 
clans au pouvoir. La plus épique de ces rivalités 
a opposé le lobby pro-américain incarné par 
le défunt Messaoud Zeggar (ami intime de 
Houari Boumediène) et le lobby pro-français 
dont le général Belkhir, Mouloud Hamrouche 
et Belkacem Nabi furent les plus grands 
représentants. Sous Chadli, les pro-Français 
finiront par neutraliser durablement les «amis» de 
Washington dans le pouvoir algérien. 
L’auteur décrit également la «ruse» avec laquelle 
Chadli et Larbi Belkheir ont écarté Kasdi Merbah 
de la course à la présidence de la République au 
lendemain des événements d’Octobre 88. Naoufel 
Brahimi El Mili éclaire par ailleurs d’un jour 
nouveau les rapports qui existaient entre le Front 
islamique du salut (FIS) et Mouloud Hamrouche. 
L’auteur de France-Algérie, 50 ans d’histoires 
secrètes défend l’idée que Mouloud Hamrouche 
– qui ne faisait pas confiance au FLN – comptait 
sur Abassi Madani et Ali Belhadj pour succéder à 
Chadli Bendjedid. Cette thèse devrait certainement 
faire réagir l’ancien Premier ministre.

Z. C.
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RÉVÉLÉ DANS LE LIVRE DE NAOUFEL BRAHIMI EL MILI INTITULÉ
FRANCE-ALGÉRIE, 50 ANS D’HISTOIRES SECRÈTES, PARU L’ÉTÉ DERNIER

Quand Chadli autorisait des chasseurs 
français à survoler l’Algérie

 ● C’est précisément en 1986, lors du conflit tchado-libyen, que Chadli Bendjedid avait autorisé le survol du ciel algérien par des Jaguar que le 
président Mitterrand avait dépêchés dans le cadre de l’opération Epervier pour sauver le président tchadien, Hissène Habré.

PANDÉMIE, SURCHARGE, MOYENS RÉDUITS ET PROTOCOLE SANITAIRE

Une rentrée scolaire compliquée à l’horizon

Numidien Hôtel
Adresse : Quartier des Orangers, 

(Route du stade) Hamiz, Dar El Beida.
Téléphone : +213 (23) 858 097 / 

+213 (23) 858 098/ +213 (23) 858 092
Tél./Fax : +213 (23) 858 099/ +213 (23) 858 101

Site web : www.numidien-hotel.com
E-mail : contact@numidien-hotel.com

Nous sommes heureux de vous annoncer 
la réouverture de notre établissement le 
lundi 17/08/2020.
Puisque nous faisons de votre sécurité 
notre priorité, nous avons mis en 
place notre protocole de protection 
en matière d’hygiène et sécurité 
sanitaire conformément aux directives 
recommandées par la santé publique.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau 
en toute confiance.

Naoufel Brahimi El Mili décrit Chadli Bendjedid comme le plus pro-Français des présidents algériens
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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
SOS D’UN JEUNE OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE VICTIME DE LA BUREAUCRATIE

Monsieur le Président de la République 

L’espoir fait vivre. Et cet espoir est né au lendemain de votre investiture à la tête de 
notre cher pays. A travers vos différents discours, il a grandi, encourageant les uns et les 
autres jeunes opérateurs économiques à consentir davantage d’efforts pour participer 
efficacement à la sortie de la crise et l’émergence de l’Algérie parmi les autres pays. 
Malheureusement, la résistance au changement persiste toujours à travers des blocages 
souvent à tort des exportateurs algériens dont l’activité créatrice de richesse, d’emploi et 
de surcroît, source de devises fortes pour le pays. Ma société SARL SolventPaint est une 
victime de ce blocage.

Je suis un jeune opérateur économique dans le domaine de la fabrication et de 
l’exportation des peintures – diluants-solvants et tous les produits chimiques destinés 
à la mécanique et l’industrie. De par l’expérience de notre société dans le domaine des 
solvants et diluants, nous avons pu venir au secours de la société étatique NAFTAL pour 
lui éviter une grande perte suite à une contamination de deux produits (mélange white-
spirit avec du gasoil) d’une capacité de 1755 m3, stockés depuis trois ans sans pouvoir le 
commercialiser. NAFTAL, elle-même, en témoigne officiellement par un écrit en notre 
possession. Etant autorisée par le ministère du Commerce pour la fabrication de diluant 
synthétique à base de white-spirit, notre société a pu participer à la relance économique 
du pays dans le domaine de l’exportation, par la transformation de ce produit contaminé, 
acquis chez NAFTAL en tant que matière première pour les résines routières ; ce 
qui va nous  permettre de faire rentrer des devises au pays, sachant que notre bilan 
d’exportation de 2019 fait état d’un chiffre d’affaires de près de quatre (04) millions 
d’euros, rapatriés en totalité dans les délais. Malheureusement, le 17 mars 2020, suite 
à une exportation de 40 conteneurs (40 TC) d’un solvant (matière première pour résine 
routière) destinée pour un client industriel en Mauritanie, notre société est surprise par 
un blocage inexpliqué. En effet, les services des douanes du port sec de Skikda ont 
insisté pour prendre un prélèvement de la marchandise à exporter, représentant deux 
échantillons de 02 TC avec leur référence pour définir la nature du produit. Obéissant 
à l’exigence de l’institution douanière, nous les avons laissé faire leur travail. Le 
lendemain, les mêmes services nous ont informés que le laboratoire de la raffinerie de 
Skikda a confirmé que le produit destiné à l’exportation est du «kérosène pur» en nous 
brandissant un bulletin d’analyse, sans conclusion cependant. Connaissant la nature de 
notre produit – un mélange de white-spirit  – sachant que ce dernier est un dérivé du 
kérosène, nous avons protesté en expliquant aux douanes que le produit est un mélange 
gasoil avec pétrole lampant (kérosène) à un taux minime et que ce dernier remplace 
le white-spirit, étant donné que le white-spirit lui-même est un dérivé du kérosène. 
Mieux, ce produit est en vente libre chez les distributeurs des produits pétroliers car il 
ne s’agit pas du kérosène destiné pour les avions qui est le Jet A, défini par la norme 
internationale AFQRJOS qui gèle au minimum à - 47°C. Il s’agit d’un diluant pour 
peinture et vernis – un solvant pour la préparation d’insecticide, de produits 
anti-mousse, un agent de dégraissage et un fuel pour chauffage domestique. A 
cet effet, nous avons exigé une autre expertise de huit prélèvements (un TC de chaque 
dossier) dont le résultat était produit à la norme NA8110, une norme algérienne qui 
symbolise la nature du gasoil, étant donné que le laboratoire de la raffinerie de Skikda 
ne peut détecter que le pic le plus élevé. Du kérosène qui devient subitement du gasoil, 
confirmant la non-fiabilité des deuxièmes analyses de notre produit. Et pour certifier 
définitivement que notre produit est conforme et loin de tous les doutes, nous avons 
contesté la fiabilité du laboratoire de la raffinerie de Skikda, car ce dernier ne dispose 
pas des équipements – (spectromètre FTIR) qui détermine avec exactitude la nature 
des mélanges des produits pétroliers. Mieux, je me suis porté volontaire de prendre en 
charge les frais de cette opération qui doit être réalisée, cependant, par le laboratoire de 
l’Institut Algérien du Pétrole (IAP) de Boumerdès, le seul en Algérie à même de réaliser 
avec exactitude les analyses et les expertises dans le domaine pétrolier. Mieux encore, 
pour trancher définitivement, les échantillons doivent être pris de tous les conteneurs 
(40 TC) en question. Encore une fois, les prélèvements ont été envoyés au même 
laboratoire de Skikda et tout cela pour ne pas dévoiler leur complot. Pour confirmer la 
non-compétence de ce dernier, cette fois-ci, les résultats ont conclu que 38 TC sont du 
gasoil et les deux autres sont du kérosène, sans pour autant nous remettre une copie, 
sous prétexte que cela relève du secret administratif. C’est à partir de là que les contours 
d’un complot se sont dessinés dont les auteurs seraient l’Inspection principale aux 
opérations commerciales (IPOC) et les inspecteurs des douanes du port sec de Skikda, 
chargés de notre dossier. Ce qui était un doute auparavant s’est confirmé lorsque ces 
derniers ont imposé à la direction des impôts de Skikda de chercher une quelconque 
défaillance fiscale dans le parcours financier de notre entreprise pour leur permettre 
de classer notre société dans la liste des fraudeurs fiscaux. En vain. Parallèlement, ils 
m’ont imposé une saisie, établie sur un contentieux non fondé. Dans ce dernier, ils se 
sont basés sur deux lois qui, comble de l’ironie, n’ont aucune relation avec notre conflit 
en prétextant l’absence d’autorisation et en les modifiant à leur manière (loi 13-19 du 

11/12/2019 des hydrocarbures et la loi 13-176 du 30/04/2013 du code du commerce) 
ainsi que la valeur de l’amende basée sur celle déclarée sur ma facture. Et ils ont déposé 
une plainte au niveau du tribunal de Skikda. J’ai saisi, vainement, à plusieurs reprises 
le Directeur régional et le Directeur général des douanes sur ce contentieux, non fondé. 
J’ai, aussi, déposé le 09/06/2020 un recours à l’adresse du directeur régional et douane, 
une copie au receveur du contentieux qui, normalement, doivent arrêter jusqu’à ce que 
une commission spécialisée tranche sur cette affaire suite aux articles 98 et 98 bis de 
la loi des douanes algérienne. Loin s’en faut, ils ont déposé une plainte le 10/06/2020. 
Ce qui n’est pas le cas de celle adressée au ministre du Commerce en lui expliquant 
mon cas et en l’informant que les douanes exigent de moi une autorisation pour ce 
genre de produit. Sa réponse, par écrit, confirme que : «Le ministère du Commerce ne 
délivre aucune autorisation d’exportation pour ce genre de produit (mélange gasoil avec 
kérosène)». Et comme un malheur ne vient jamais seul, j’ai été convoqué par la brigade 
économique sur ordre du procureur de la République pour enquêter sur cette affaire. A 
l’audition, j’ai protesté contre toutes les accusations, montées de toutes pièces, en leur 
fournissant tous les documents nécessaires pour démonter ces allégations fallacieuses 
visant ma personne et ma société. J’ai aussi signalé que les prélèvements pris par 
les douanes n’étaient pas scellés et que je confirme, pour la énième fois, que mon 
produit est un mélange de gasoil à un taux faible de kérosène (pétrole lampant). Suite 
à mes déclarations, le procureur a ordonné de refaire les analyses dans les meilleures 
conditions juridiques, et c’est là que tout le monde a été surpris qu’aucun conteneur de 
kérosène n’ait été détecté. Mes déboires ne se sont pas arrêtés à ce niveau. En date du 
20/07/2020, j’ai été surpris par une notification des services fiscaux qui m’ont imposé, 
sur la base des renseignements communiqués par les services des douanes, comme 
ayant effectué une opération de vente réalisée à l’exportation et définitive d’un montant 
de 244 824 euros convertis à un équivalent de 32 954 510.00 DA  en me rappelant des 
droits TAP et TVA en m’imposant (art. 116 du code des taxes sur les chiffres d’affaires) 
qui n’est pas le cas, avec pénalité de retard de 25%.

Encore plus grave, les services fiscaux me surprennent encore une fois par une 
deuxième notification datée du 23/07/2020 additionnelle, qualifiant ces opérations 
comme étant un acte de fraude fiscale avérée et m’imposent une pénalité de 100% alors 
que les 40TC, objet de notification, sont saisis par les services des douanes de Skikda 
depuis le mois de mars 2020, ce qui explique que l’opération de vente à l’exportation 
n’a pas été effectuée, et le fait générateur de notre activité est la livraison juridique ou 
matérielle de la marchandise au client. Complot ou incompétence, car il est inconcevable 
qu’un responsable des impôts ignore qu’une opération d’exportation est exonérée de la 
TAP-TVA et IBS (Art. 220-3 du code des impôts directs et taxes assimilées) et (Art. 13 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires) du moment que le montant communiqué par 
les services des douanes est en monnaie devise exportation. A qui profite ce blocage 
d’une société qui réalise des bénéfices en devises fortes faisant profiter l’Algérie des 
droits et taxes en cette période de vaches maigres ? Pourquoi les opérateurs privés sont 
diabolisés  alors qu’ils sont, hormis les fraudeurs, des créateurs de richesses et d’emplois  
? Faut-il ne pas investir en Algérie et garder son argent chez soi, pour éviter les risques 
et blocages de l’administration, sachant que je n’ai jamais demandé un crédit à l’Etat 
? Ai-je tort, moi en tant que jeune opérateur économique, d’avoir cru en une nouvelle 
Algérie conduite par notre président de la République Abdelmadjid Tebboune qui nous 
a promis de lever tous les obstacles qui bloquent son émancipation ? Pour preuve, j’ai 
monté un projet d’un complexe industriel dans la wilaya de Skikda. Ce dernier est 
composé d’une unité de distillation du white-spirit, tiré du kérosène. Une autre unité 
pour la fabrication de la résine alkyde et polyesters que l’Algérie importe à coût de 
millions d’euros. A celles-ci, il faut ajouter une autre grande usine de peinture des 
bâtiments et industrielle couvrant les besoins de la région. Malheureusement, encore et 
toujours, ce projet est à l’arrêt pour la non-délivrance des actes, sachant que la décision 
du wali remonte au 25/03/2019 et que le PV de bornage du site est daté du 21/04/2019. 
Nos multiples réclamations pour obtenir nos actes sont sans réponse à ce jour. A signaler 
que ces retards nous font perdre du temps et de l’argent sachant que notre projet prévoit 
le recrutement dans plus de 1000 postes de travail direct et indirects. 

De ce qui précède, nous vous sollicitons Monsieur le Président de la République 
de bien vouloir intervenir, car vous êtes notre dernier recours, pour mettre fin à ces 
blocages, nuisibles à plus d’un titre, pour l’image extérieure de notre société et par 
ricochet à notre pays, sans citer le manque à gagner en devises pour le Trésor public. 
Je dispose de tous les documents et autorisations étayant mes affirmations que nous 
sommes honnêtes dans tous les domaines et appliquons lors de nos transactions les lois 
de la République dans toute leur rigueur. Nous restons à votre entière disposition pour 
toutes explications, justifications ou documents ayant trait à cette affaire qui relève d’un 
complot qui ne dit pas son nom.      

                                                                                                                       
  LE GÉRANT 

MAACHI REDA 
Tél. : 0550 373 532



L
e premier accord commercial dans le 
cadre de la Zone africaine de libre échange 
Zlecaf aura lieu le 1er janvier 2021, indique 

l’Union africaine dans un communiqué. Une 
échéance qui sera subordonnée à l’accélération 
du processus de négociation qui a été retardé à 
cause de la pandémie du nouveau coronavirus. 
Les négociations au sujet du protocole sur 
le commerce des marchandises ainsi que les 
concessions tarifaires, qui devaient débuter le 
1er juillet dernier, ont été suspendus et devraient 
reprendre grâce à la mise en place d’une 
plateforme virtuelle africaine de diplomatie 
commerciale en cours de développement. Cette 
plateforme prendra l’aspect d’un partenariat 
public-privé entre la Commission de l’UA et 
plus de 20 entreprises multinationales afri-
caines. Très en retard par rapport aux autres 
régions du monde en matière d’échanges 
commerciaux intérieurs, le commerce intra-
continental africain ne représente que 15% des 
échanges, contre 58% en Asie et plus de 70% 
en Europe. Ceci alors que la Zlecaf, qui ne 
sera complètement opérationnelle qu’en 2030, 
devrait représenter la plus grande zone de libre 
échange du monde par zone avec un marché 
potentiel de 1,2 milliard de personnes et un 
produit intérieur combiné de 2,5 billions de 
dollars. 54 Etats africains ont signé l’intention 
d’adhésion à la Zlecaf dont 28 ont déjà ratifié 
l’accord. Ce dernier prévoit entre autres objec-
tifs l’élimination des tarifs transfrontaliers sur 
90% des marchandises avec la facilitation de 
la circulation des capitaux et des personnes, 
l’ouverture des investissements et arriver à 

une union douanière africaine. Pour l’heure, 
les Etats sont appelés à participer au proces-
sus de négociation en ligne afin de respecter 
l’objectif du début des échanges commerciaux 
le 1er janvier prochain. «Toutes les analyses et 
études confirment que la Zlecaf représente la 
meilleure politique et stratégie d’assurance de 
l’Afrique pour se remettre de la pandémie de 
la Covid-19», précise le communiqué de l’UA. 
Un comité d’experts a été mis en place pour 
sécuriser les plateformes numériques devant 
abriter les négociations. «Les préoccupations 
concernant le démarrage rapide des échanges 
commerciaux de la Zlecaf surviennent à un 
moment où les pays africains se préparent à 
rouvrir leurs frontières et leurs économies…Un 
effort coordonné et harmonisé est donc néces-
saire de toute urgence pour éviter la confusion 
dans le programme d’intégration», alerte l’UA. 
Des solutions numériques sont à l’étude afin 
de rendre accessibles les échanges entre Etats. 
Parmi les solutions proposées, la mise en place 
d’une plateforme technologique panafricaine 
devant permettre aux citoyens des pays afri-
cains de voyager à travers les frontières ainsi 
que la numérisation de la biosurveillance et 
protocoles de dépistage biologique des centres 
africains pour le contrôle et la prévention des 
maladies dans le cadre du corridor ouvert de 
l’UA. Un cadre technologique sera également 
conçu afin d’aligner les plateformes de com-
merce électronique, en sus du renforcement de 
la cybersécurité dans les échanges multilaté-
raux sur le continent.  N. B.

L
e PDG du groupe Sonatrach, Toufik 
Hakkar, a mis l’accent sur l’impératif de 
redoubler d’efforts pour augmenter la 

production afin de préserver la sécurité éner-
gétique de l’Algérie ainsi que ses recettes en 
devises, a indiqué avant hier un communiqué 
du groupe public. 
M. Hakkar a effectué une visite de travail et 
d’inspection au niveau de la direction de main-
tenance relevant du transfert par canalisation 
de Laghouat, où il a rappelé «l’impératif de 
redoubler d’efforts et de renouveler les ré-
serves nationale de pétrole et de gaz», a ajouté 
le communiqué. Le PDG a insisté également 
sur la rationalisation des dépenses au vu de 
la conjoncture économique actuelle marquée 
par le recul des prix des carburants à l’échelle 
mondiale. Lors de sa visite, M. Hakkar a écouté 
une présentation détaillée sur les missions et 
l’activité de la direction avant d’échanger avec 

les cadres sur les différentes préoccupations 
du personnel ainsi que les objectifs de cette 
structure, à savoir effectuer toutes les activités 
de maintenance au niveau des unités de l’entre-
prise. 
La deuxième halte de M. Hakkar était la zone 
industrielle de Hassi R’mel où il s’est enquis 
du taux d’avancement des travaux de la sta-
tion de traitement et de compression de gaz 
(centre). Il a également écouté une présentation 
sur ce projet stratégique dont l’objectif est la 
récupération des réserves du champ gazier 
de Hassi R’mel d’un volume supplémentaire 
de près de 400 milliards de m3. M. Hakkar a 
mis en avant, par la même, «l’importance de 
la maintenance périodique dans les activités 
du groupe et l’état du matériel qui garantit la 
continuité de l’activité des structures et réduit 
les facture de maintenance, notamment celles 
payées en devise».  APS
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ZONE AFRICAINE DE LIBRE ÉCHANGE 

Le premier échange 
commercial 

en janvier 2021

EXPORTATIONS 
Une nouvelle mesure réglementaire 
au profi t des opérateurs économiques
Le ministère du Commerce informe l’ensemble des opérateurs économiques assurant des 
opérations d’exportation vers les pays voisins, Mali, Niger et Mauritanie qu’«une nouvelle 
mesure réglementaire a été prise à l’eff et d’encadrer ces opérations en garantissant le transport 
des produits exportés par le groupe de transport des marchandises et de logistique (Logitrans), 
jusqu’au point kilométrique (0) sur les frontières avec chaque pays, pour qu’il soit un point de 
transit et de réception de marchandises par la partie importatrice des pays voisins, et ce, dans 
le respect total de toutes les mesures de prévention et de protection contre la propagation du 
Coronavirus, édictées par les pouvoirs publics», a annoncé le ministère du Commerce dans un 
communiqué publié samedi. En ce qui concerne les opérateurs économiques qui utilisent leurs 
propres moyens pour le transport des marchandises destinées à l’exportation, ajoute la même 
source, «ils sont tenus de respecter strictement toutes les mesures sanitaires de protection 
contre la propagation du coronavirus, notamment après la livraison des marchandises à 
l’intérieur des pays importateurs». Afi n d’éviter toute entrave pouvant avoir des répercussions 
négatives sur le bon déroulement de ces opérations, «le ministère appelle chaque opérateur 
économique à informer l’importateur de la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires 
à la réception de marchandises exportées au niveau des points frontaliers à fi xer à cet eff et». 
                          R. E.

Le commerce intracontinental africain ne représente que 15% des échanges, contre 58% en Asie et plus 
de 70% en Europe

● Cette plateforme prendra l’aspect d’un partenariat public-privé entre 
la Commission de l’UA et plus de 20 entreprises multinationales africaines. 

Code BOAL 4562 
Etude notariale auprès : Tribunal de Bir Mourad Rais de Me Bouhanguel Mahfoud 

notaire à Aïn Allah, cité 216, Bt : A, n°02 , Commune Dély Ibrahim. w. d’Alger. 
Tél. : 021 91 86 21. 

SPA : AMIMER ENERGIE 
Siège Social : Bouhia , commune Seddouk , w.de Béjaïa. 

Capital social : 1.797.197.450,00 DA. 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Au terme d’un acte de dépôt établi en l’étude notariale suscitée le 27.07.2020 : Et à la requête 
de Me Boukheddami Amar Ben Yahia, président du conseil d’administration, il a été déposé 
au rang des minutes de l’étude notariale suscitée : 
- Une copie du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale ordinaire réunie en 
son siège le 24.06.2020, contenant les résolutions suivantes : 
- Résolution N°01 : L’assemblée générale ordinaire ratifie le mode et le délai de convocation 
de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée, cette résolution mise aux voix est 
adoptée à l’unanimité. 
- Résolution N°02 : Approbation des comptes arrêtés au 31/12/2019 : l’assemblée générale, 
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et des rapports des 
commissaires aux comptes approuve les comptes annuels affichant un : 
- Total net du bilan 8.997.401.395,04 DA. 
- Résultat net (bénéficiaires) : 50.919.070,40 DA. Affectation du résultat de l’exercice : après 
approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019, du constat du résultat de 
l’exercice et du solde du compte «report à nouveau distribuable», l’assemblée générale décide 
de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice 2019 et des sommes distribuables comme 
suit : 
- Résultat 2019 : 50.919.070,40
- Affectation en réserves légales : 2.545.953,52. 
- Affectation en report à nouveau (résultat distribuable) : 48.373.116,88. 
- Ancien report à nouveau : 1.139.179.290,89. 
- Nouveau report à nouveau : 1.187.552.407,77. 
- Dividendes : 600.000.000,00. 
- Report à nouveau (après dividende) : 587.552.407,77. 
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de prendre les 
dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution. 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

- Résolution N°03 : Comptes consolidés arrêtes au 31/12/2019 :
- L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des états financiers consolides 
et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolides, décide d’approuver les 
comptes consolides arrêtés au 31 décembre 2019, affichant notamment : 
- Total net du bilan : 8.959.591.399,00 DA. 
- Résultat net (bénéficiaires) : 47.350.040,00 DA. 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
- Résolution N°04 : Quitus et rémunération des administrateurs : suite à la présentation 
du rapport de gestion lié à l’exercice et approbation des comptes de la société, l’assemblée 
générale ordinaire : approuve les actes de gestion du conseil d’administration et donne quitus 
à ces membres au titre de leur gestion de l’exercice 2019. 
- Décide d’allouer aux membres du conseil d’administration, au titre de l’exercice 2019, 
une somme net de 150.000,00 DA, par réunion au titre de jeton de présence effective, et un 
montant de 300.000,00 DA net par réunion pour le président du conseil d’administration. 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
- Résolution N°05 : honoraire du commissaire aux comptes. L’assemblée générale mande 
le conseil d’administration à l’effet de libérer les honoraires des commissaires aux comptes 
relatifs à l’exercice 2019. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
- Résolution N°06 : mandat des commissaire aux comptes : l’assemblée générale des 
actionnaires prend acte de l’expiration du mandat de M. Foudil Zidelkhil, deuxième 
commissaire aux comptes de la société à l’issue de la présente réunion, le remercie pour son 
accompagnement et pour la diligence de ses travaux et décide de nommer Monsieur Tahar 
Benzenati, enregistré au conseil de l’Ordre sous le N°414 en qualité de deuxième commissaire 
aux comptes pour un mandat de 3 ans (exercices 2020, 2021 et 2022). Monsieur Tahar 
Benzinati déclare accepter la mission qui lui est confiée et atteste n’être frappé d’aucune 
incompatibilité prévue par la loi pour l’exercice de ce mandat. 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
- Résolution N°07 : l’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire 
ou d’un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités légales ou réglementaires 
requises. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
Deux expéditions dudit acte seront déposées au CNRC de la wilaya de Béjaïa. 

Pour Avis 
Me. Bouhanguel Mahfoud 

SONATRACH 
«Redoubler d’eff orts pour préserver la 

sécurité énergétique de l’Algérie»
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P U B L I C I T É

El Watan 17/08/2020 — ANEP REF 2016013182

El Watan 17/08/2020 — ANEP REF 2023002774

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SOUK AHRAS

DAIRA DE SOUK AHRAS COMMUNE DE SOUK AHRAS
NIF:09.84.10.19.00.04.34

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE 
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés Publics et délégations du service public, le Président de l’Assemblée Populaire Communale 

de la commune de Souk-Abras porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimal paru dans les quotidiens ELWATAN en date du 
01/06/2020 et EL MASSA en date du : 03/06/2020 Pour: 

AMENAGEMENT ET RÉFECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES A LA COMMUNE DE SOUK AHRAS (25 lots ) 
Qu’à l’issue de la réunion de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres en date du : 14/07/2020 que le projet suscité a été attribué provisoirement à :

quotidiens

la

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillées de l’évaluation 
de leurs offres peuvent se rapprocher du service des marchés au niveau la commune de SOUK AHRAS 
au plus tard dans un délais de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’avis 
d’attribution provisoire pour les informer des résultats.

Les soumissionnaires contestant le choix opéré par le service contractant peuvent introduire un 
recours auprès de la commission communale des marchés publics dans les (10) jours qui suivent la 
parution de cet avis dans la presse Nationale et le BOMOP.

Le Président de l’APC



 
.
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ALGER INFO
RÉOUVERTURE DES CAFÉS ET RESTAURANTS 

DES COMMUNES EN SOUFFRENT DEPUIS PLUSIEURS JOURS

L’insalubrité envahit les quartiers de la ville
Le phénomène de l’insalubrité 

gagne les rues de la capitale. 
Depuis plus d’un mois, des ruelles 
entières et des artères du centre-ville 
ont perdu de leur esthétique, en raison 
des amas de déchets qui jonchent les 
trottoirs, notamment dans les zones 
abritant des marchés anarchiques, 
comme El Harrach (Boumaâti), Bab 
Ezzouar (marché El Djorf), Bab El 
Oued (Trois Horloges), Bouzaréah, 
l’Eucalyptus et Baraki où l’insalubrité 
fait désormais partie du décor, consti-
tuant des foyers microbiens.
Les ordures sont partout, entassées 
devant des bennes à ordures trop exi-
guës et le volume a doublé depuis le 
début du Ramadhan. Hier, à quelques 
dizaines de mètres de la direction 
générale de NetCom, sise à la place 
Meissonnier, en face de la sortie du 
CHU Mustapha Pacha, des amas 
d’ordures ménagères et autres font le 
décor de cette petite placette. Dans la 
commune de Tixeraïne et tout le long 
du CW116, les habitants affirment 
que «les déchets ménagers ont pas été 
collectés d’une manière aléatoire», 
engendrant «des points noirs nuisibles 
pour la santé du citoyen et l’envi-
ronnement», exhortant les autorités 
concernées à intervenir pour pallier 
à cette situation. Ali, un citoyen habi-
tant la nouvelle cité de Sidi Abdal-

lah considère que le ramassage des 
ordures ne se fait pas de façon régu-
lière dans certaines localités périphé-
rique de sa commune de résidence. 
«Ce qui a causé l’entassement de 
ces déchets ménagers», renchérit-il, 
tout en dénonçant cet environnement 
catastrophique. «Comment peut-on 
appliquer le projet Smart City an-
noncé en rengaine par les autorités 
alors que les ordures sont jetées 
partout ! », a-t-il poursuivi. Dans la 
commune de Draria et Baba Hacène, 

certaines artères sont même deve-
nues des lieux de prédilection pour 
les animaux errants, donnant lieu à 
l’éventuelle prolifération de maladies 
contagieuses, la rage en l’occurrence. 
Pis, l’on assiste depuis quelque temps 
au retour “en force” des sangliers. Une 
vidéo publiée sur les réseaux sociaux 
d’un quartier de Draria a même fait le 
tour de la toile suscitant indignation. A 
Bab Ezzouar, les marchés anarchiques 
sont la principale cause du cumul des 
ordures dans les rues et les espaces 

verts, notamment dans les cités Sore-
cal et El Djorf en dépit d’un ramas-
sage régulier. Rien que dans cette 
zone, l’entreprise de collecte et d’en-
lèvement des déchets domestiques de 
la wilaya d’Alger Etxranet a consacré, 
plus 50 camions et mobilisé 400 
agents d’entretien, selon un respon-
sable de cette entreprise qui a estimé 
que la quantité d’ordures collectées au 
quotidien dans les quartiers de cette 
commune est plus que le double des 
autres communes. Argument rejeté en 
bloc par des jeunes volontaires pour le 
nettoyage de la ville, qui considèrent 
que cet état de fait relève de la gestion 
irrationnelle des énormes moyens 
humains et matériels dont dispose 
pourtant les communes et les entre-
prises d’hygiène. 
À ces carences, s’ajoutent d’autres 
inconvénients, notamment dans les 
quartiers de l’intra-muros où les pe-
tites ruelles ne permettent pas l’ac-
cès aux camions de ramassage des 
ordures.  Alors que dans d’autres 
communes, en dépit de l’existence 
de décharges publiques, les ordures 
jonchent les allées. A la Netcom, l’on 
estime que la dégradation de l’envi-
ronnement au centre ville est le résul-
tat des attitudes des habitants qui ne 
respectent pas les horaires fixés pour 
le dépôt des ordures. Plusieurs habi-

tants ne mettent pas leurs ordures dans 
les bacs. Cependant, le phénomène du 
vol et le saccage des bennes a été mis 
en relief. La majorité de ces bacs, dont 
le prix varie entre 7000 et 35 000 DA, 
sont volés ou saccagés dans plusieurs 
quartiers de la capitale, comme cela a 
été constaté dans des vidéos circulant 
sur le net. La situation qui en découle 
inquiète la population. Les sites web 
dédiés aux services d’hygiène sont 
constamment envahis par le flot de 
commentaire signalant cet état de fait. 
Certains observateurs, soucieux de la 
salubrité publique, évoque d’emblée 
une «alerte hygiénique» qui risque 
d’avoir des conséquences fâcheuses 
sur la santé publique en cette période 
de crise sanitaire. A l’APW d’Alger, 
la question complexe de l’insalubrité 
dans les quartiers de la capitale a été 
débattue durant les dernières sessions 
par les membres du comité de santé, 
de l’hygiène et de l’environnement. 
Le comité a insisté sur la nécessité 
«d’intensifier les rotations et d’instal-
ler au niveau des quartiers et agglo-
mérations de bennes gigantesques» 
pour la collecte et le tri des déchets. 
Une proposition a été faite, dans le 
même ordre d’idée pour qu’une base 
juridique au profit des communes 
soit promulguée pour sanctionner les 
pollueurs.    Aziz Kharoum

DANS LE CADRE DE LA 
RÉOUVERTURE DES PLAGES 

CONTRÔLE 
DES MESURES 
PRÉVENTIVES À LA 
PLAGE LES TAMARIS 

Les services de la sûreté d’Alger ont organisé 
samedi, premier jour de l’ouverture graduelle 

des plages, une sortie au niveau de la plage les 
Tamaris dans la commune de Aïn Taya, pour 
s’assurer du respect des mesures préventives prises 
contre la Covid-19, a-t-on observé. Dans le cadre 
de l’ouverture graduelle des plages, des espaces de 
loisirs et des mosquées, entrée en vigueur à partir 
de ce samedi, les services de la sûreté d’Alger ont 
mis en place un dispositif préventif exceptionnel 
pour semer la quiétude chez les citoyens leur per-
mettant de profiter pleinement de leurs vacances, 
a indiqué le lieutenant Cherki Amir, chef de la 
cellule d’écoute et de prévention à la Sûreté de Dar 
El Beïda. Cette sortie vise à s’assurer de la stricte 
application des mesures préventives, à savoir le 
port de masques, la distanciation, l’organisation 
des stationnement, la mise en place des produits 
de désinfection à la portée des estivants, tout en 
garantissant une fluidité de circulation, outre la 
lutte contre la criminalité et la sensibilisation, a-t-il 
précisé. 
La plage les Tamaris a connu, au premier jour de 
réouverture, une forte affluence, a fait savoir le 
lieutenant Cherki, mettant en avant la mobilisation 
des agents de la police munis de tous les moyens 
matériels et techniques pour veiller à la sécurité 
et la quiétude et s’assurer du respect des mesures 
préventives par les citoyens. Exhortant les citoyens 
à s’en tenir aux mesures sanitaires pour endiguer la 
propagation de la Covid-19 et protéger leur santé, 
M. Cherki a rappelé les numéros verts «1548», de 
détresse «17» et «104», en sus de la page Facebook 
de la Sureté de la wilaya d’Alger et l’application 
«Allo Chorta» mis à la disposition des citoyens 
pour signaler les éventuels dangers menaçant leur 
vies et leurs biens. 
Les estivants se sont conformés aux orientations 
des éléments de la Sûreté, notamment pour ce qui 
est du port des masques, de distanciation et des 
règles d’hygiène, a-t-on constaté.  R. A. I.

A
près plusieurs mois de 
fermeture dictée par les 
directives du gouverne-

ment visant à lutter contre la 
propagation de la pandémie 
de la Covid 19, les cafés et les 
restaurants ont rouvert leurs 
portes, dans le respect quasi-
total du protocole sanitaire de 
prévention, et ce dans l’espoir 
d’un retour progressif à la vie 
normale. A l’est de la capitale, 
comme partout ailleurs, la plu-
part des cafés ont levé rideau 
en prenant toutefois la pré-
caution de réduire le nombre 
habituel de tables et en prenant 
des dispositions devant assurer 
l’observation des mesures de 
distanciation. Les gérants de 
ces cafés n’ont pas caché leur 
désarroi face à une reprise 
qui s’annonce difficile. «Pour 
reprendre correctement notre 
activité, il faut du temps. C’est 
cette première amorce qui est 
difficile et qu’il faut réussir 
coûte que coûte», confie un 
propriétaire de café à Bordj El 
Kiffan. Jusqu’à la mis journée 
d’hier, les cafés du chef-lieu de 
la commune de Rouiba étaient 
presque vides, l’affluence 
vers ces lieux habituellement 
très fréquentés était tout juste 
moyenne avec l’absence remar-
quée des seniors qui semblent 
préférer la prudence et siroter 
leur café à domicile dans une 

sécurité totale. Cette réouver-
ture même partielle incluant 
les restaurants a fait retrouver 
au centre-ville de la commune 
de Réghaïa une certaine dyna-
mique augurant d’un retour 
graduel à la normale dans une 
cité où les rencontres entre 
amis dans les cafés constituent 
un «must» du rituel quoti-

dien des habitants. Cependant, 
dans certains cafés situés dans 
des endroits à forte densité 
démographique, les clients ne 
respectent pas les mesures sani-
taires. 
Si le nombre de tables à l’inté-
rieur des cafés a été réduit, le 
nombre de clients qui prennent 
leur café debout est quant à lui 

loin de répondre aux normes de 
préventions fixées par les insti-
tutions sanitaires. «Les clients 
se regroupent devant l’entrée 
du café et dans les espaces y at-
tenants pour prendre leurs café. 
Ça revient au même puisqu’on 
les empêches de se réunir à 
l’intérieur du café, mais on 
tolère leur rassemblement par 
petits groupes à l’extérieur», 
déplore un client. Zineddine, 
un serveur dans un café à Bordj 
El Bahri, fait savoir : «Cette 
réouverture, nous l’attendions 
depuis des mois. Alors, il faut 
s’en tenir au respect strict des 
consignes sanitaires. 
La période de fermeture nous a 
été préjudiciable. Nous ne vou-
lons pas qu’en y reviennent.» 
Et de conclure : «Nous vou-
lons travailler dans la légalité, 
contrairement à certains pro-
priétaires de café qui ont tra-
vaillé au noir rideaux baissés 
pour subvenir aux besoins de 
leurs familles. Si tout le monde 
se mettait au diapason avec 
les règles sanitaires on ne va 
certainement pas revenir au 
confinement.» Tout le monde 
s’accorde à dire que la préven-
tion est le meilleur moyen pour 
endiguer la propagation de la 
pandémie. Cette prévention 
vient par des gestes simples qui 
ne nécessitent pas beaucoup de 
moyens.  K. Saci 

Retour à la normale dans le 
respect des mesures sanitaires

● La période de fermeture a été préjudiciable pour les commerçants ● Le respect des mesures 
sanitaires est plus que de mise. 
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Reprise des 
activités 
commerciales

Les ordures sont partout, entassées devant des bennes à ordures trop exiguës
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Le barrage de Taksebt 
à 35% de remplissage

KABYLIE INFO

 ● L’infrastructure hydraulique de Taksebt alimente plus de 60% de la population 
de la wilaya de Tizi Ouzou.

L
e niveau de remplissage 
du barrage de Taksebt, 
qui ne ce cesse de bais-

ser, devient inquiétant surtout 
en cette période de grandes 
chaleurs. 
La quantité d’eau qui reste 
actuellement dans la structure 
hydraulique frôle les 35% de 
la capacité d’emmagasine-
ment du barrage. Mais, avec 
les dépôts solides provenant 
du bassin versant, qui sont 
de plus en plus importants au 
fond du barrage, la situation 
fait craindre vraiment la per-
sistance des pénuries d’eau 
à travers les quatre coins de 
la wilaya étant donné qu’en 
réalité, selon des spécialistes, 
il n’y a que moins de 30% 
d’eau, car le reste est consti-

tué de boue et autres déchets. 
Le volume d’eau a sensible-
ment baissé depuis quelques 
semaines. D’ailleurs, en 
mars, le taux de remplis-
sage était à moins de 60%, 
alors que, depuis, il n’y a eu 
que de faibles précipitations. 
Samedi, lors de notre passage 
sur la RN30 reliant Oued Aïs-
si à Takhoukht, nous avons 
constaté de visu que le ni-
veau de remplissage est à un 
niveau jamais atteint depuis 
la mise en service de cette 
infrastructure hydraulique. 
Même des maisons anciennes 
sans toiture, ensevelies au 
fond de cet ouvrage ont fait 
leur apparition et entourées 
de gadoue. Ainsi, sur une dis-
tance de plusieurs kilomètres, 

il n’y a point d’eau retenue. Il 
y a seulement de la boue qui 
couvre une surface impor-
tance de cette infrastructure 
hydraulique qui se vide alors 
que, en pareille période, la 
partie remplie d’eau s’étale 
parfois jusqu’au pont de Ta-
boudrist. Des images impres-
sionnantes et inquiétantes. 
Nous avons ainsi remarqué, 
dans certains endroits, que 
des déchets font leur appa-
rition et l’envasement pro-
voque aussi une perte de 
la capacité de stockage du 
barrage qui se rétrécit de plus 
en place. Ce dernier nécessite 
une véritable prise en charge 
sur le plan de la protection de 
l’environnement. Si le pro-
blème d’eau occupe l’actua-

lité, celui de la pollution est 
aussi préoccupant, car la si-
tuation est peu reluisante sur 
les routes longeant le barrage 
de Taksebt censé être égale-
ment un lieu de détente pour 
les familles. La baisse du 
niveau de remplissage de cet 
ouvrage hydraulique ne sera 
pas sans conséquences sur 
l’alimentation en eau potable 
des localités de la wilaya de 
Tizi Ouzou où le problème de 
pénurie d’eau potable suscite 
une grande tension dans les 
villages, car les populations 
continuent de souffrir le mar-
tyre en raison de l’absence 
de cette ressource vitale. Le 
barrage en question alimente 
en eau potable plus de 60% 
de la population de la wilaya 
de Tizi Ouzou, mais la quan-
tité pompée à partir de cet 
ouvrage n’arrive pas en tota-
lité dans les foyers. Et pour 
cause, 40% de ce volume se 
perd dans la nature en raison 
des fuites d’eau causées par 
la vétusté du réseau d’AEP 
dans plusieurs communes. 
Il est ainsi utile de rappeler 
que l’Algérienne des eaux 
(ADE) de Tizi Ouzou assure 
la distribution de 274 000 m3 
d’eau/j pour une population 
dépassant 1,16 million de 
personnes. Une tâche difficile 
à assurer, notamment en cette 
période de canicule qui a 
provoqué la baisse incessante 
du niveau de remplissage du 
barrage de Taksebt.

Hafi d Azzouzi 

N iché sur les hauteurs de la ville de Bouira, à la limite de 
la commune de Bounouh, relevant de la wilaya de Tizi 

Ouzou, le site touristique de Tizi Oudjaâboub ne cesse de 
se dégrader. Pourtant, l’endroit continue d’enregistrer une 
affluence quotidienne des familles et des sportifs. 
Les habitués des lieux ont déploré le fait qu’aucune benne 
à ordures n’ait été installée par les autorités locales. Résul-
tat, les déchets et autres emballages perdus jonchent le sol. 
«Laissés à l’abandon cet endroit est incompréhensible. Tizi 
Oudjaboub est malheureusement devenue un véritable dépo-

toir où toutes sortes d’ordures et déchets y sont déversés sans 
pour autant faire réagir les pouvoir publics», a regretté un 
habitué des lieux. La préservation du site touristique en ques-
tion est l’affaire de tous. 
A préciser que les deux directions de l’industrie des wilayas 
de Bouira et de Tizi Ouzou ont été destinataires de plusieurs 
demandes d’investissement au niveau de la région. Les 
demandes sont restées sans suite. La mise en place de bennes à 
ordures et la sensibilisation des citoyens fréquentant l’endroit 
sur la nécessité de préserver les lieux est nécessaire.  A .F.

La baisse du niveau de remplissage du barrage atteint des records ces dernières semaines

TIZI OUZOU

Le site de Tizi Oujaâboub en proie à la pollution
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AZAZGA
QUELLE SOLUTION 
POUR LE MARCHÉ 
COUVERT ?

E
n partie endommagé par le glissement de terrain de 2012, 
gagné par l’insalubrité, fermé à 50%, le marché couvert de la 
ville d’Azazga est l’une des urgences qui se posent aux auto-

rités locales. La déformation du sol à certains endroits rend les lieux 
inadaptés à l’exercice du commerce et à recevoir du public. 
Le bon accueil du client et le haut niveau de la prestation de service 
des commerçants ne compensent pas l’absence de commodités de 
base pour garantir un bon fonctionnement de la structure. Autour 
des étals extérieurs, l’exiguïté des allées réservées aux chalands 
pose un vrai problème sanitaire en ces temps de risques épidémio-
logiques. La réputation de ville commerciale par excellence com-
mande de disposer de structures modernes au chef-lieu communal 
pour assurer un meilleur accueil aux citoyens de la localité et aux 
visiteurs. L’actuel marché au centre-ville ne peut plus assurer ce rôle 
et se retrouve livré à une dégradation continue. Interrogé, l’ancien 
président de l’association des commerçants d’Azazga, Tahar Sahi, 
rappelle sa propre expérience : «J’étais locataire dans ce marché 
où j’avais ouvert une crémerie, mais j’ai dû quitter les lieux après 
le glissement de terrain de 2012. Actuellement, je loue un local en 
ville pour 30 000 DA par mois, soit dix fois plus que le montant 
dont je m’acquittais au marché couvert. J’ai interpellé les autorités 
locales pour engager des travaux de rénovation et de confortement 
de la structure pour permettre aux commerçants l’ayant quittée de 
regagner leurs locaux et reprendre leurs activités. Nous attendons 
toujours.» L’actuel secrétaire général de la section locale de l’UG-
CAA, Salim Zaïdat, insiste de son côté sur la nécessité de «réanimer 
le commerce dans une ville connue pour le civisme et l’hospitalité 
de sa population». Il propose un plan de modernisation du secteur 
à travers la mise en place d’un «marché ambulant, comme cela est 
observé dans les plus grandes villes du monde. Il ne coûtera pas 
beaucoup de budget à l’APC, à part l’aménagement d’une plate-
forme et des dispositions liées à l’hygiène. Le cahier des charges 
imposera aux commerçants de mobiliser leur propre installation 
légère et nous avons proposé 5 sites à travers la ville où le marché se 
tiendra un jour par semaine.» 
A propos d’un projet de nouveau marché couvert, moderne et adap-
té à la ville, il nécessitera un investissement moyen pour la construc-
tion d’une structure métallique, adaptée à l’activité commerciale, 
soulignera notre interlocuteur. Le terrain le plus indiqué, selon lui, 
est celui situé entre une station de fourgons et le centre culturel, mais 
relèverait du secteur de l’hydraulique. D. T.

PRIME DE RISQUE 
COVID-19
LES EMPLOYÉS DES 
HÔPITAUX PRIVÉS 
OUBLIÉS 
Des employés des hôpitaux et cliniques privés de la wilaya de 

Tizi Ouzou se disent oubliés dans l’attribution de la prime de 
risque exceptionnelle décidée par le président de la République au 
profit du personnel soignant et des travailleurs des structures de 
santé en exercice durant la période de la crise sanitaire provoquée 
par la Covid-19. «Le petit employé est toujours le dernier maillon 
de la chaîne. Il est souvent marginalisé alors qu’il fournit un travail 
pénible, surtout en cette période de pandémie où il est exposé, au 
même titre que les autres employés de la santé, à tous les risques 
de contamination au coronavirus. Nous n’avons pas reçu les 
10  000  DA promis par le président de la République. C’est une 
sorte de marginalisation», déplore un agent de soutien exerçant 
dans un établissement privé de santé au chef-lieu de wilaya. 
Plusieurs autres employés des hôpitaux et cliniques privés nous ont 
fait part de leur mécontentement devant cette situation qu’ils quali-
fient d’injuste et d’inéquitable. H. Azzouzi 

ATH LAÂZIZ (BOUIRA)

Des villageois bloquent la RN5 
Des habitants de plusieurs villages, 

relevant de la région ouest de la 
commune d’Ath Laâziz, au nord de 
Bouira, ont bloqué hier la RN5 pour 
protester contre la pénurie d’eau potable. 
Les manifestants, qui ont fermé la 
route à l’aide de troncs d’arbres au 
niveau du carrefour de Draâ El Khe-
mis, ont dénoncé «l’attitude autiste» 
des autorités locales et des services 
hydrauliques. «L’eau coule rarement 
dans les robinets. L’entreprise retenue 
pour la réalisation des travaux n’a pas 
respecté les normes. Les conduites sont 
mal réalisées», ont accusé à l’unanimité 
les villageois exigeant l’ouverture d’une 

enquête sur cette affaire qui a fait cou-
ler beaucoup d’encre. Le projet visant 
l’approvisionnement en eau des localités 
de la commune souffrant d’un manque 
criant en matière de développement a 
été engagé au début du mois dernier. 
Néanmoins, le liquide vital se fait rare 
dans certains villages, a-t-on signalé. 
Plusieurs actions de protestation ont été 
enregistrées depuis le début du mois 
d’août. «Nous réclamons l’ouverture 
d’une enquête sérieuse sur cette affaire. 
L’APC continue d’ignorer les doléances 
de la population. Nous avons saisi le 
premier responsable de la wilaya et les 
services de l’ADE», ont déploré encore 

les protestataires. La circulation auto-
mobile était paralysée durant toute la 
matinée d’hier, a-t-on constaté sur place. 
Plusieurs fourgons de la gendarmerie 
ont été déployés. 
Entamés à la fin de l’année 2013, 
le projet de raccordement des vil-
lages de la commune d’Ath Laâziz, 
à partir des eaux du barrage Tilesdit, 
avait accusé des retards importants. 
Plus de 10 milliards de centimes ont été 
injectés par les pouvoirs publics. Les vil-
lageois menacent de recourir à d’autres 
actions de protestation au cas où les 
autorités compétentes ne daignent pas 
solutionner ce problème.  A. F.
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GUERRE DU GAZ ET CONFLITS TERRITORIAUX EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Ankara annonce une extension 
de ses recherches

L
a Turquie a annoncé hier qu’elle compte 
prolonger ses recherches de gisements 
gaziers dans une zone disputée de la 

Méditerranée orientale, rapportent des médias. 
Dans une notice maritime (Navtex) publiée 
dans la nuit de samedi à dimanche, la marine 
turque indique que le navire de forage Yavuz, 
déployé au large de Chypre depuis plusieurs 
mois, mènera des recherches au sud-ouest de 
l’île du 18 août au 15 septembre. «Nous décon-
seillons fermement de se rendre dans la zone 
de recherche», met en garde la marine turque 
dans ce message. L’annonce de l’extension de 
ces opérations intervient dans un contexte de 
tensions croissantes en Méditerranée orien-
tale, où la découverte ces dernières années 
d’importants gisements gaziers a aiguisé 
l’appétit de la Turquie. La semaine dernière, 
Ankara a déployé le navire de recherche sis-
mique Oruç Reis, escorté par des bâtiments 
de guerre, dans une zone revendiquée par 
la Grèce, suscitant la colère d’Athènes et la 
préoccupation de l’UE. L’Oruç Reis, qui a été 
déployé entre Chypre et l’île grecque de Crète, 
doit mener ses opérations jusqu’au 23 août. 
Vendredi, les ministres des Affaires étrangères 
des pays européens ont affiché leur solidarité 
avec la Grèce, appelant à la désescalade. La 
France, dont les rapports avec la Turquie se 
sont tendus ces derniers mois, a renforcé jeudi 
sa présence militaire en Méditerranée orien-
tale pour soutenir Athènes. 
Dans ce contexte de crispations, le président 
Recep Tayyip Erdogan s’est dit samedi prêt 
à dialoguer, tout en soulignant que son pays 
ne reculerait «pas devant les sanctions et 
menaces». Dimanche, le ministère turc de la 
Défense a publié des photos de manœuvres 
navales en Méditerranée orientale. Ces images 
montrent des navires de guerre en train d’es-
corter un autre navire de recherche sismique 
turc, le Barbaros Hayrettin Pasa. 
La situation s’est détériorée lundi dernier, 
après le déploiement par Ankara d’un navire 
de recherche sismique, escorté par des bâti-
ments militaires, dans le sud-est de la mer 
Egée, une zone de la Méditerranée disputée et 
riche en gisements gaziers. La marine grecque 
est également présente dans la zone pour «sur-
veiller» les activités turques, selon Athènes. 
Jeudi, la France a renforcé sa présence mili-
taire dans la région en déployant «temporaire-
ment» deux chasseurs Rafale en Crète et deux 
navires de guerre pour marquer «sa volonté de 

faire respecter le droit international», selon 
Paris. Le même jour, le Pentagone a exprimé 
son inquiétude quant au déploiement militaire 
français dans cette zone. L’armée américaine 
est «bien évidemment préoccupée par les 
incidents qui se produisent en Méditerranée 
orientale», a indiqué un porte-parole du minis-
tère américain de la Défense, Jonathan Hoff-
man. La France et la Turquie sont «tous deux 
des alliés extrêmement importants de l’OTAN 
(NDLR, l’Organisation du traité de l’Atlan-
tique nord) et nous voudrions voir les tensions 
diminuer», a-t-il ajouté au cours d’un point de 
presse. Et de soutenir : «Nous voudrions donc 
qu’ils continuent de coopérer et qu’ils trouvent 
des solutions qui n’impliquent pas la nécessité 
d’avoir des navires de guerre ou des avions 
déployés dans un environnement moins que 
coopératif.» 
Le lendemain, la Turquie a accusé la France 
de se comporter en «caïd» en Méditerranée 
orientale. «La France, en particulier, devrait 
cesser de prendre des mesures qui accentuent 
les tensions. Ils n’obtiendront rien en se 
comportant comme des caïds», a déclaré le 
ministre des Affaires étrangères turc, Mevlüt 
Cavusoglu. Il a affirmé que son pays «ne sou-
haitait pas l’escalade», tout en rejetant la res-
ponsabilité des crispations sur Athènes qu’il a 
appelé à «agir avec bon sens»
Samedi, le président Recep Tayyip Erdogan 
a prévenu que les «sanctions et les menaces» 
ne dissuaderont pas Ankara de mener des 
recherches énergétiques en Méditerranée 
orientale. «Sur cette question, notre pays a 
entièrement raison et nous allons défendre 
nos droits en utilisant tous les moyens à notre 
disposition», a-t-il déclaré lors d’un discours 
retransmis à la télévision. «Nous ne reculerons 
pas devant les sanctions et les menaces», a-t-il 
ajouté. Comme il a affirmé que son pays était 
prêt au dialogue.

LA RUÉE

La découverte ces dernières années de gise-
ments gaziers en Méditerranée orientale a 
aiguisé les convoitises des pays riverains, à 
l’exemple de la Grèce, Chypre, la Turquie, 
l’Egypte et Israël.
L’Egypte et la Grèce ont signé le 6 août un 
accord délimitant leurs frontières maritimes, 
a-t-on annoncé. Accord qui pourrait constituer 
une réponse à un accord similaire conclu en 
novembre dernier entre la Turquie et le gou-

vernement officiel libyen qui siège à Tripoli, 
et aux termes duquel l’espace maritime de la 
Turquie est considérablement élargi. Ce qui 
a suscité l’ire de la plupart des Etats situés 
en Méditerranée orientale, dont la Grèce. Le 
traité entre Athènes et Le Caire «autorise» les 
deux pays «à aller de l’avant en tirant chacun 
le maximum d’avantages des ressources dis-
ponibles dans la zone économique exclusive 
(ZEE), notamment les réserves de pétrole et 
de gaz», a indiqué le ministre égyptien des 
Affaires étrangères, Sameh Choukri, lors 
d’une conférence de presse au Caire avec 
son homologue grec, Nikos Dendias. Cet 
accord est «historique», a affirmé le chef de la 
diplomatie grecque. Il est «tout l’opposé» de 
l’accord «illégitime (...) signé entre la Turquie 
et Tripoli», a ajouté le ministre grec. 
Ankara a immédiatement rejeté ce «prétendu 
accord maritime», le qualifiant de «nul et non 
avenu». «Cet accord représente une violation 
du plateau continental et des droits de la 
Turquie et de la Libye. De notre point de vue, 
il est nul et non avenu», a déclaré le chef de 
la diplomatie turque dans une allocution télé-
visée. Plus tôt, le ministère turc des Affaires 
étrangères a affirmé que la Turquie «n’autori-
serait aucune activité» dans les zones qu’elle 
revendique. L’Egypte s’est engagée dans l’ex-
ploration de son sous-sol maritime. Fin août 

2015, le groupe italien ENI a annoncé avoir 
trouvé un immense champ de gaz naturel dans 
les eaux territoriales égyptiennes. Selon cette 
société, il pourrait contenir 850 milliards de 
mètres cubes sur une zone de 100 kilomètres 
carrés et assurer les besoins de l’Egypte «pour 
des décennies». La République de Chypre 
grecque est active dans le domaine. En 2011, 
est découvert le gisement gazier d’Aphrodite 
par la compagnie américaine Noble Energ. 
Nicosie a attribué des blocs d’exploration à 
ENI, à la société sud-coréenne Korean Gas 
Corporation (Kogas) et au groupe français 
Total. Le 2 janvier dernier, la Grèce, Chypre 
et Israël ont, à Athènes, signé un accord sur 
le projet de réalisation du gazoduc EastMed. 
D’une longueur d’environ 2000 km, l’East-
Med doit permettre de transporter du gaz 
naturel depuis les réserves au large de Chypre 
et d’Israël vers la Grèce, puis vers le reste de 
l’Union européenne (UE). En décembre 2019, 
le Congrès américain a adopté deux projets de 
loi en soutien à Chypre dans ses différends ter-
ritoriaux et énergétiques avec la Turquie. L’un 
lève l’embargo imposé il y a 30 ans sur la vente 
d’armements américains à Nicosie, l’autre 
renforce l’aide à la sécurité de Chypre tout en 
condamnant la Turquie pour ses activités de 
forage au large de l’île.               Amnay Idir

● La situation s’est détériorée lundi dernier, après le déploiement par Ankara d’un navire de recherche sismique, escorté par 
des bâtiments militaires, dans le sud-est de la mer Egée, une zone de la Méditerranée disputée et riche en gisements gaziers

● La marine grecque est également présente dans la zone pour «surveiller» les activités turques.
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I N T E R N A T I O N A L E

Par 
Nkamou de Rosie Pioth 

et Berdy Pambou(*)

L
a localité de Nkamou, située à 
environ 75 km de la ville de 
Brazzaville, en est une illustra-

tion. L’exploitation forestière artisa-
nale, la production de bois de chauf-
fage, de bois énergie (charbon de 
bois) sont des activités pratiquées par 
la plupart des habitants de cette 
contrée. Bakekolo Eveline, une dame 
dans la trentaine et mère de plusieurs 
enfants, a cessé le travail des champs 
depuis belle lurette. Désormais, sa 
maisonnée vit de la vente du charbon 
de bois qu’elle produit elle-même. «Je 
sais bien que couper les arbres ce 
n’est pas bien, mais qu’est-ce que 
nous pouvons faire ? Nous sommes au 
Pool, et dans ce village, il n’y a rien 
de mieux à faire. Sans cela nous 
n’aurions pas de quoi manger», argu-
mente-t-elle. Comme elle, un autre 
habitant du Pool, ancien milicien, 
affirme que la vente du charbon de 
bois produit localement constitue 
désormais sa seule source de revenus. 
Il en profite pour interpeller le gou-
vernement congolais : «L’Etat doit 
arranger ce problème ; il n’existe pas 
d’école dans le Pool. Nos enfants 
souffrent ainsi que nous les parents. 
Nous sommes obligés de faire des 
charbons de bois si on veut gagner un 
peu d’argent. Quand tu voles, on te 
coupe la main. Notre activité est éga-
lement mal perçue. Si on te voit avec 
des cheveux comme les miens, on 
t’arrête sous prétexte que tu es Ninja 
(milice du Pasteur Ntoumi) et quand 
la police t’arrête, elle saisit tous les 
sacs de charbon de bois, et te prend 
tout l’argent. Donc, l’Etat doit arran-
ger ce problème le plus vite possible». 
Pour rappel, la localité de Nkamou 
comme bon nombre des localités 
situées dans le Pool est une des vic-
times des événements socio-poli-

tiques de 1997, 1998, 2000 et encore 
récemment en 2015, qui ont secoué ce 
département. Des bruits de bottes qui 
ont vu des milliers d’hectares de forêts 
et d’arbres disparaître à coups de 
haches et tronçonneuses pour faire 
vivre les fours à charbon qui sont 
légion dans la région. A la question de 
savoir s’il existe une politique pour 
empêcher ce phénomène, Nina 
Cynthia Kiyindou, en charge du pro-
gramme Ressources naturelles et 
droits des communautés forestières à 
l’Observatoire congolais des droits de 
l’homme (OCDH), explique qu’il 
n’existe pas de politique précise en ce 
qui concerne la lutte contre la défores-
tation dans le département du Pool. 
Par contre, il existe la stratégie natio-
nale REDD, qui a été adoptée et qui a 
commencé à être mise en œuvre. 

A ces diverses stratégies, il y a des 
projets de retour à l’agriculture ou 
encore à l’élevage mis sur pied par 
certains habitants. Ruphin Kinanga 
est un jeune entrepreneur originaire 
du Pool qui a décidé de s’installer à 
Nkamou pour y créer un centre agri-
cole et d’élevage. L’objectif poursuivi 
est de persuader les habitants de ce 
village d’arrêter avec l’activité de 
charbon et de retourner aux travaux 
champêtres. «Depuis la fin de la 
guerre, les populations n’ont plus les 
moyens pour retourner travailler les 
champs et attendre au minimum une 
année, donc elles se sont lancées 
dans la production du charbon, donc 
nous avons ramené ce projet à 
Nkamou pour essayer de convertir 
actuellement les femmes productrices 
de charbon en éleveuses de pon-

deuses», explique-t-il. Cette initiative 
certes saluée par la population, n’a 
pas encore connu l’engouement sou-
haité par son promoteur, encore 
moins l’adhésion espérée. Chantal 
Loumouamou, une habitante de 
Kamou, explique la difficulté du 
retour à l’agriculture dans l’immé-
diat par le fait que sa survie au quoti-
dien et celle de sa maisonnée dépend 
du charbon de bois. Attendre que les 
cultures maraîchères arrivent à matu-
rité afin de les revendre serait un 
supplice pour elle ainsi que pour bon 
nombre de villageois. La quête ou la 
lutte pour la survie au quotidien reste 
la raison principale avancée par les 
habitants de Nkamou pour justifier la 
destruction des forêts.
La destruction des forêts du Pool par 
la coupe pour le bois de chauffage et 

pour la fabrication de bois énergie 
(charbon de bois) démontre suffi-
samment l’acharnement de l’humain 
sur la nature avec les impacts et 
autres conséquences qu’il a sur l’en-
vironnement. Nina Cynthia Kiyindou 
Yombo, la chargée des ressources 
naturelles à l’Observatoire congolais 
des droits de l’homme explique : «Le 
département du Pool est parmi les 
départements les plus stratégiques 
parce qu’étant très proche de 
Brazzaville. Il n’est pas rare de voir 
au bout de quinze minutes dix à vingt 
camions chargés de bois ou de char-
bon de bois en train de circuler. C’est 
pour dire que la question est vrai-
ment cruciale en ce qui concerne le 
département du Pool. Le phénomène 
de la déforestation est bien là, il y a 
des zones où il y avait la forêt avant, 
et maintenant il n’y a plus de forêt. 
La forêt a disparu. Pour dire que la 
question se pose avec acuité en ce 
qui concerne la déforestation dans le 
département du Pool.» La situation 
constatée dans le village de Nkamou 
n’est pas isolée. Tout le département 
du Pool est impacté par la déforesta-
tion. Sur une carte trouvée a sein des 
bureaux de l’OCDH qui porte sur les 
concessions forestières et aires proté-
gées en République du Congo, l’on 
peut voir que le département du Pool 
ne compte plus à ce jour que deux 
forêts situées dans les villages de 
Ktembo et Bangou, une situation qui 
interpelle sur la problème de la défo-
restation dans la région. Une situa-
tion qui a aussi un impact sur l’envi-
ronnement. Les demandes d’entre-
tien au ministère du Tourisme et de 
l’Environnement sur la politique offi-
cielle de l’Etat congolais sur la ques-
tion n’ont pas abouti jusqu’au 
moment du bouclage de ce reportage.

N.-R. P. et B. P.
*Reportage réalisé grâce au 
soutien de Pulitzer Center et 
Rainforest Journalism Fund 

CONGO BRAZZAVILLE 

Dans l’univers 
de la déforestation du Pool

TERRORISME

La poussée djihadiste au Mozambique met à l’épreuve 
les Etats d’Afrique australe
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L’audacieuse attaque qui a permis à des djiha-
distes de s’emparer d’un port stratégique du 

nord du Mozambique, riche en gaz, met à l’épreuve 
les capacités de réaction des pays d’Afrique aus-
trale, selon des analystes. Pour la troisième fois 
cette année, des djihadistes affiliés au groupe Etat 
islamique (EI) ont attaqué la petite ville de 
Mocimboa da Praia, s’emparant mercredi de son 
port stratégique pour l’immense projet de Gaz 
naturel liquéfié (GNL) de la région, l’un des plus 
gros investissements en Afrique, auquel participe 
notamment le groupe français Total. La province 
de Cabo Delgado, la plus septentrionale du pays, 
limitrophe de la Tanzanie, est la cible depuis 
octobre 2017 d’attaques djihadistes qui ont fait 
plus de 1500 morts et de 250 000 déplacés. Le 
gouvernement mozambicain n’a fini par recon-
naître la présence de ces djihadistes sur son sol 
qu’en avril 2020. Un sommet virtuel des chefs 
d’Etat des pays de la Communauté de développe-
ment d’Afrique australe (SADC) est prévu ce lundi 
et les analystes espèrent que cette présence djiha-

diste sera au cœur de la rencontre, d’autant plus 
que le Mozambique doit prendre la présidence 
tournante de la SADC. Cette organisation devrait 
«d’urgence aider le Mozambique à endiguer cette 
rébellion violente», selon l’Institut d’études de la 
sécurité (ISS) basé à Pretoria, qui voit dans ce 
sommet «une occasion majeure de prendre des 
actions décisives pour aider à mettre fin à la 
crise». En mai, la division chargée de la sécurité de 
la SADC a promis d’aider le Mozambique à s’atta-
quer à la rébellion djihadiste, l’un des plus grands 
défis que l’Afrique australe ait eu à relever ces 
dernières années. «Il est vraiment temps pour la 
SADC d’intervenir», estime l’activiste Adriano 
Nuvunga, directeur du Centre pour la démocratie 
et le développement du Mozambique, basé à 
Maputo. 

MERCENAIRES RUSSES ET SUD-AFRICAINS 

 Jusqu’à présent, le Mozambique a fait appel à des 
sociétés de sécurité privées pour tenter de reprendre 
le contrôle de ses régions du nord, dont la russe 

Wagner et la sud-africaine Dyck Advisory Group, 
selon plusieurs spécialistes des questions de sécu-
rité. Mais «l’action militaire du gouvernement, y 
compris le recours à des mercenaires, n’a pas mis 
un terme aux attaques», note l’ISS. Jeudi, lors 
d’une réunion préparatoire au sommet régional, la 
ministre mozambicaine des Affaires étrangères, 
Veronica Macamo, a affirmé que «si le terrorisme 
et l’extrémisme violent n’étaient pas contenus, ils 
pouvaient s’étendre» à toute l’Afrique australe. En 
2008, la SADC a créé une brigade prête à interve-
nir dans des situations de conflit qui a pour la der-
nière fois été déployée au Lesotho en 2017, à la 
suite du meurtre du chef de l’armée de ce petit 
royaume. Si elle était envoyée au Mozambique, il 
s’agirait de la première confrontation de cette bri-
gade avec des djihadistes. «Il ne semble pas que la 
SADC aille pour l’instant au-delà des déclarations 
d’affichage», a déclaré à l’AFP l’analyste Jasmine 
Opperman, doutant de la capacité militaire et 
financière de l’organisation régionale à envoyer 
des forces dans la province de Cabo Delgado. Une 

puissance régionale comme l’Afrique du Sud, qui 
pourrait envoyer des troupes chez son voisin 
mozambicain, est bien trop occupée actuellement à 
utiliser son armée pour faire respecter les mesures 
destinées à lutter contre la pandémie de coronavi-
rus. Elle participe en outre à hauteur d’un millier 
de soldats à la mission de l’ONU dans l’Est de la 
République démocratique du Congo (RDC). Et 
même si des forces régionales étaient déployées au 
Mozambique, ce ne serait «qu’un cautère sur une 
jambe de bois» si, en parallèle, on ne s’attaque pas 
«à court ou moyen terme» au sous-développement 
et aux frustrations des populations qui alimentent 
les groupes djihadistes, selon Mme Opperman. Or, 
chaque attaque sur Mocimboa da Praia est un obs-
tacle au développement du projet de GNL, qui 
selon les experts pourrait transformer ce pays 
pauvre en une sorte de Qatar africain et l’un des 
premiers exportateurs mondiaux de gaz naturel. Le 
port est essentiel au ravitaillement du projet, situé 
à environ 60 km plus au nord, sur la péninsule 
d’Afungi.  AFP 

● Jadis considéré comme grenier de la ville de Brazzaville, le département du Pool ne mérite plus de porter cette appellation ● Et pour cause, les conflits 
socio-politiques qui ont secoué le pays pendant un bon moment ont amené les populations locales à se désintéresser de l’agriculture et à se rabattre 

sur le marché le plus offrant et le plus accessible : le charbon de bois et le bois.

L’exploitation forestière artisanale, la production de bois de chauffage, de bois énergie (charbon de bois) sont des activités 
pratiquées par la plupart des habitants de cette contrée
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C ’était un jour de mars 1970, quand j’ai fait mes débuts au 
sein de l’établissement Benabderrahmene, très célèbre 
dans le domaine de l’apiculture à Constantine ; j’avais à 
peine 18 ans et j’ai commencé à m’initier au monde mer-

veilleux des abeilles», révèle-t-il, avec une certaine nostalgie. Cette 
date marquera le début d’un fabuleux parcours, dont il nous a racon-
té les moindres péripéties, en nous accueillant chez lui à l’ombre 
d’un chêne. Originaire de la région d’Ouled Hebaba, dans la wilaya 
de Skikda, Ahmed Lamour, né en 1952, grandit à Constantine où sa 
famille s’y est installée, alors qu’il avait trois ans. C’est grâce à son 
père Ali, apiculteur lui aussi de longue date, que le jeune Ahmed est 
introduit chez les Benabderrahmene. Il aura pour formateur Jean 
Brest, un Français chevronné originaire d’Aix-en-Provence, qui lui 
apprend les rudiments du métier, mais aussi les secrets du monde 
des abeilles. Le jeune débutant, qui se passionne pour cette activité, 
garde encore les souvenirs de ses premières ruches comme apprenti. 

«J’ai commencé en 1970 avec trois ruches que j’ai récupérées 
parmi le matériel usagé dont on s’était débarrassé à l’époque ; une 
fois montées, je les ai placées dans le balcon de notre appartement 
à la cité Emir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy) à Constantine ; des 
ruches qui seront vite occupées par des essaims d’abeilles à ma 
grande joie ; heureux de cette belle visite des abeilles chez moi, 
j’avais décidé de ne pas les garder dans le balcon et je les avais ins-
tallées juste après chez un voisin qui avait un jardin dans le quartier 
et c’est comme cela que j’ai fait mes premiers pas dans l’apicul-
ture», déclare Ahmed Lamour. Notre apiculteur reconnaît encore le 
mérite qui revient à Jean Brest dans sa formation de base. «C’était 
un brave homme qui aimait beaucoup Constantine au point de déci-
der de s’y installer avec sa famille ; il y restera jusqu’à son décès en 
1978. Il était animé d’une bonne volonté et nous avait donné cette 
passion du métier ; il était un modèle pour nous», témoigne Ahmed 
Lamour.                   Suite en page 14

Ahmed Lamour se 
rappelle toujours du 
jour où il avait 
commencé à se 
passionner pour 
l’apiculture. Des 
souvenirs qui ne 
s’effaceront pas de la 
mémoire d’un homme 
à l’esprit toujours alerte. 

> Une année est presque bouclée 
depuis le jeudi noir, celui du 
concert de Soolking à Alger. Depuis 
ce 22 août 2019 de triste mémoire, 
les parents des victimes n’ont pas 
oublié. Ce jour-là, leurs enfants, cinq 
jeunes et innocents spectateurs, 
âgés entre 13 et 22 ans, ont trouvé la 
mort dans la bousculade, piétinés par 
des milliers d’autres spectateurs. 

> Dans l’entretien qu’il nous 
a accordé, l’auteur éclectique, 
KheirEddine Merad Boudia nous aide 
à mieux comprendre sa conception 
de la falsifi cation de l’Histoire avec en 
prime une argumentation pertinente.

> L’eff ectif de la célèbre fanfare qui 
avait fait retentir l’hymne national à 
Sid Fredj à l’aube de l’Indépendance 
du pays n’existe plus, hormis deux 
musiciens, actuellement retraités, qui 
rasent les murs, après avoir contribué 
au développement et à l’éducation 
des jeunes générations dans le 
secteur de l’enseignement. 

Ahmed Lamour, 
apiculteur, devant ses ruches

AHMED LAMOUR, 50 ANS D’APICULTURE

LE MIEL ET LES ABEILLES, LE MIEL ET LES ABEILLES, 
UN FABULEUX DESTINUN FABULEUX DESTIN



Caprices de Lewis Hamilton 
PlayStation et studio de musique font partie des 

équipements du «motorhome» dans lequel Lewis 

Hamilton loge, plutôt qu’à l’hôtel, pendant les Grands Prix 

de F1 en pleine pandémie de coronavirus, a-t-il raconté 

jeudi. 
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CHANGER LE LOGICIEL POUR

C 
e jour-là, leurs enfants, cinq jeunes 
et innocents spectateurs, âgés entre 
13 et 22 ans, ont trouvé la mort 
dans la bousculade, piétinés par 
des milliers d’autres spectateurs. 
Comme des millions d’Algériens 

bouleversés par le drame, ces parents n’ont encore 
obtenu ni justice ni même des réponses à leur ques-
tion : pourquoi des Algériens meurent en assistant 
à un concert ?
Le jeudi noir a fait 5 morts et 23 blessés. En guise 
de sanctions, trois hauts responsables sont limo-
gés : la ministre de la Culture Meriem Merdaci, le 
Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) 
Abdelkader Kara-Bouhadba, et le Directeur géné-
ral de l’Office national des droits d’auteur et droits 

voisins (ONDA), Samy Bencheikh-El-Hocine. 
Mais à l’exception de ce dernier, condamné par le 
tribunal de Sidi M’hamed à une peine de six mois 
de prison, dont trois avec sursis, et une amende 
de 50 000 DA, la justice ne s’est pas intéressée à 
d’autres responsables. Des fusibles ont sauté et le 
dossier fut clos sans même qu’une enquête admi-
nistrative ne soit engagée. La responsabilité civile 
n’a pas été établie, et les Algériens sont demeurés 
dans l’ignorance – cette fois aussi – des véritables 
raisons du drame.
Ces raisons, il faut les chercher dans la place 
qu’occupe la culture parmi les priorités des pou-
voirs publics. Une place insignifiante incarnée dans 
la faiblesse des cadres d’organisation des activités 
culturelles inversement proportionnelle au zèle du 

contrôle politico-policier en aval des initiatives.

BUREAUCRATIE À DÉFAUT 
DE PROFESSIONNALISME 

Il en résulte que 30 ans après la disparition consti-
tutionnelle du socialisme d’Etat et son corollaire, 
le centralisme omniprésent, l’Etat est toujours le 
principal organisateur de spectacles ! Et l’ensemble 
des activités est soumis en tout cas à très peu de 
règlementation, et quand il s’en trouve, elle est ac-
cessoirement respectée. Deux textes de loi couvrent 
le volet qui concerne le Lieu du spectacle : la loi n° 
19-2 du 17 juillet 2019 relative aux règles générales 
de prévention des risques d’incendie et de panique 
(JO n° 46 du 21 juillet 2019), et le décret exécutif 
n° 05-207 du 4 juin 2005 fixant les conditions et 
modalités d’ouverture et d’exploitation des éta-
blissements de divertissements et de spectacles 
(JO n° 39 du 5 juin 2005). La première succède au 
décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la pro-
tection contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public. On y 
trouve clairement définie la notion d’Etablissement 
recevant du public (ERP), comme sont précisées 
les obligations du constructeur, de l’installateur 
d’équipements, du propriétaire, de l’exploitant et 
du gérant. La loi 2019 donne aux officiers et aux 
agents de police judiciaire, ainsi que les officiers 
de la Protection civile le pouvoir de constater et de 
relever les infractions. Tout comme elle donne les 
dispositions pénales prévues contre les contreve-
nants. Si elle avait été appliquée scrupuleusement, 
cette loi publiée un mois avant le drame aurait pu 
empêcher l’ONDA d’être organisateur, et le stade 
du 20 Août de recevoir le concert.
En effet, l’ONDA n’avait pas le droit de produire le 
concert de Soolking. Ses statuts le lui interdisent. 
Bencheikh le savait, et sa hiérarchie commanditaire 
se devait de le savoir. 
 ●●●

Une année est 
presque bouclée 

depuis le jeudi noir, 
celui du concert de 

Soolking à Alger. 
Depuis ce 22 août 

2019 de triste 
mémoire, les 

parents des 
victimes n’ont pas 

oublié.

La foule comprimée 
devant un accès au 
concert de Soolking



CONCERT DE SOOLKING
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TikTok, tic tac 
Plusieurs applications se livrent bataille pour prendre des 

parts de marché à TikTok, profi tant des ennuis du réseau 

social de vidéos distrayantes en pleines tensions sino-

américaines.
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ÉPARGNER LES VIES

Suite de la page 13

C e dernier entamera en 1974 sa 
vraie formation avec l’ouver-
ture du premier Institut d’api-
culture dans la zone de Chaâb 

Errsas à Constantine sur initiative du 
défunt Jean Carbonare, un grand militant 
de la décolonisation, grand ami de l’Algé-
rie, qui avait mené de nombreux projets 
de développement après l’indépendance. 

LA BELLE ÉPOQUE DES ANNÉES 
70-80’

L’institut sera rattaché à l’université de 
Constantine qui avait pour recteur à 
l’époque le regretté Abdelhak Bererhi, 
ancien ministre de l’Enseignement supé-
rieur. «C’était une période formidable ; 
nous étions huit jeunes motivés et ambi-
tieux à suivre une formation continue 
de 22 mois avec 500 ruches ramenées 
de Boumerdès ; nous suivions des cours 
tous les jours, avec des séances pratiques, 
et nous avions même un salaire. Au fil 
des mois, nous avions pu développer 
1100 ruches», témoigne Ammi Ahmed. 
L’enseignement à l’Institut d’apiculture 
de Chaâb Erssas avait tout ce qu’il faut 
pour donner une formation solide aux 
futurs techniciens. «On avait l’avantage 
d’avoir de bons formateurs, mais aussi 
celui de faire des recherches qui nous ont 
amenés à étudier la qualité du miel et le 
rendement des plantes dans les régions 
vers lesquelles on déplaçait les ruches, 

comme nous l’avions fait pour les régions 
de Souk Naâmane, Aïn Kercha et Mes-
kiana dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
entre autres ; on avait même un projet 
d’étudier le rendement des ruches dans le 
Sahara, mais il n’a pas été mené jusqu’au 
bout», poursuit Ahmed Lamour. Animé 
de cette volonté d’apprendre encore et 
de maîtriser les techniques enseignées 
durant sa période de formation, notre 
jeune apiculteur «fabrique» en 1974 son 
propre extracteur de miel d’une manière 
artisanale, alors qu’il avait à peine 22 
ans. «J’ai donné à un soudeur tous les 
détails du mécanisme de cet extracteur 
de miel à manivelle fabriqué avec un fût 
d’huile et autres accessoires ; c’était le 
premier dans ma carrière d’apiculteur ; 

j’étais très heureux de l’avoir réalisé», 
dira-t-il avec fierté. En 1979, il ne tardera 
pas tout de même à acheter son premier 
vrai extracteur de miel à 24 cadres à la 
coopérative apicole de Kherrata pour 
6000 DA. «Durant la même année, j’ai 
pu acquérir une Peugeot 403 bâchée, 
avec laquelle je commençais avec mon 
père à faire la transhumance des ruches 
vers les régions de Skikda, Azzaba, El 
Kala et autres ; c’était le début d’une 
étape importante dans ma carrière d’api-
culteur», révèle-t-il. 

UN MÉTIER EN DÉCLIN

Du haut de ses 68 ans, et une expérience 
de 50 ans dans sa spécialité, Ahmed 
Lamour, le visage et les mains cuivrés 

par le soleil, est l’un des plus anciens api-
culteurs en Algérie. Un fait remarquable 
en ces temps de déclin de ce métier, où 
les vrais professionnels sont désormais 
des oiseaux rares. Gardant toujours son 
calme et sa sincérité, Ammi Ahmed n’a 
rien perdu de son dynamisme, sa ferveur 
mais surtout sa disponibilité quand il est 
toujours prêt à aider et prêter assistance 
et conseils aux apiculteurs débutants. 
Comme l’abeille, il est toujours l’infa-
tigable travailleur à la recherche d’un 
produit de qualité en faisant des centaines 
de kilomètres pour la transhumance, sans 
se lasser d’explorer encore le monde de 
l’abeille, dont les spécialistes ne cessent 
de découvrir. «J’ai toujours pratiqué 
ce métier avec amour et dévouement et 
j’ai beaucoup appris avec les anciens ; 
j’ai étudié et pratiqué durant des décen-
nies, mais je dis toujours que le monde 
de l’abeille est encore très vaste, et 
on ne cessera pas d’apprendre ; ce 
que je conseille toujours aux jeunes, 
c’est d’aimer ce métier et le pratiquer 
avec passion et honnêteté sans chercher 
l’argent et le gain rapide, car la réussite 
viendra avec le temps ; pour ma part, 
j’ai aidé beaucoup de gens et j’ai trans-
mis mon savoir-faire à mes deux fils qui 
peuvent compter sur eux-mêmes et pour-
suivre leur chemin», déclare-t-il. Ahmed 
Lamour regrette que l’apiculture en Algé-
rie soit «infestée» d’intrus et d’oppor-
tunistes à la recherche du lucratif aux 
dépens de la santé des consommateurs. 

Il y a plus de commerçants que de pro-
ducteurs. «L’apiculture en Algérie est 
menacée par les importateurs du miel 
ramené de la Chine, qui ne représente en 
réalité que 2% de miel et le reste n’est que 
du sucre. Ce produit a fait des ravages, 
causant aussi des dommages pour les 
vrais apiculteurs à cause de cette concur-
rence déloyale, car on propose un miel 
à bas prix, mais qui n’a aucune qualité 
par rapport à celui produit localement», 
déplore-t-il. «Depuis 1984, l’apiculture 
connaît un déclin inquiétant. Le miel n’est 
plus le même, alors que le rendement par 
ruche ne cesse de régresser. En plus des 
conséquences de la pollution et des pesti-
cides qui nous causent d’énormes pertes 
en abeilles, nous trouvons des difficultés 
pour faire la transhumance suite aux 
exigences des propriétaires terriens alors 
qu’ailleurs, les arboriculteurs paient 
les apiculteurs pour installer des ruches 
dans leurs jardins», poursuit-il. Ahmed 
Lamour appelle l’Etat à mettre en place 
un laboratoire qui délivre les certificats 
de la qualité du miel pour débusquer les 
tricheurs et à aider les apiculteurs, mais 
aussi profiter de l’expérience des anciens 
pour assurer une «vraie» formation aux 
jeunes qui doit s’étaler sur au moins deux 
ans de théorie et de pratique, et ne pas se 
contenter de stages de quelques semaines 
voués à l’échec. «On ne deviendra jamais 
un vrai apiculteur en travaillant au pro-
gramme», conclut-il. S. Arslan 

AHMED LAMOUR, 50 ANS D’APICULTURE

LE MIEL ET LES ABEILLES, UN FABULEUX DESTIN

Entre Heysel et Belouizdad… 
récidive et impunité

■ Beaucoup d’Algériens se souviennent du drame du stade 
Heysel en Belgique en 1985 ; c’était lors de la finale de la 
Coupe d’Europe de football. Tout comme à Belouizdad, le 
stade du Heysel était trop vétuste pour accueillir des 
dizaines de milliers de spectateurs déchaînés. Au-delà du 
bilan, plus important, il y a beaucoup de similitudes entre 
les deux incidents tragiques : dans les deux cas, les forces 
de l’ordre et le staff d’organisation étaient complètement 
dépassés, perdant le contrôle au point de laisser une 
majeure partie de spectateurs entrer sans ticket. Mais en 
Belgique, les juges ont pris tout le temps nécessaire pour 
établir les responsabilités et rendre justice. Les autorités 
responsables furent condamnées lourdement au bout de 
six ans de procès. Des officiers chargés de la sécurité 
furent condamnés pour homicide involontaire. Le procès 
en appel rattrape en 1990 le secrétaire général de 
l’UEFA Hans Bangerter qui écope de trois mois de prison 
avec sursis. Le montant des indemnisations a atteint 6,2 
millions d’euros en monnaie de l’époque. D’autres 
incidents, parfois plus meurtriers, entachent l’histoire du 
football. Mais l’une des conséquences les plus importantes 
du Heysel est incontestablement la leçon tirée par les pays 
occidentaux sur l’importance des normes de sécurité dans 
les Etablissements recevant du public (ERP). Ce qui se 
solde par la mise en place par l’UEFA d’une nouvelle 
réglementation et des normes très strictes. Pour recevoir 
les matchs de la compétition européenne, les stades 
doivent désormais être équipés de sièges. Des obligations 
qui seront suivies par d’autres normes imposées au fur et à 
mesure aux stades et élargies pour les spectacles à cette 
époque où se développaient les rendez-vous musicaux à 
grand public. En fait, toute l’industrie du spectacle est 
révolutionnée. La nouvelle norme exige de grandes 
capacités d’évacuation du public en cas de sinistre. Les 
portes doivent s’ouvrir à l’extérieur, des outils sont 
développés aussi pour calculer les Unités de passage (UP), 
soit la largeur minimale de passage à chaque dégagement 
(portes, issues de secours…) proportionnelle au nombre 
total de personnes appelées à l’emprunter. Si c’était le cas 
à Belouizdad, on aurait certainement épargné les vies 
humaines. N. N.

●●●

Mais en cette conjoncture politique 
chaude de l’été 2019, le Premier ministre 
Noureddine Bedoui tenait coûte que coûte 
à cette activité dans un espoir fortuit de 
calmer les jeunes et détourner l’attention 
loin du hirak. Cette mission «distrayante» 
jadis dévolue à l’ONCI et suite à la «liqui-
dation» en 2018 du patron de l’ONCI pour 
des raisons obscures par le ministre de la 
Culture sortant, Azeddine Mihoubi, a été 
confiée faute de mieux à l’ONDA. Le 
seul organisme, en plus, qui avait encore 
les moyens financiers pour se charger 
de ces activités. Le concert de Soolking 
était en cela un acte 100% politique. Un 
fait du prince. Une opération où l’art, la 
technique, les normes, la sécurité et le 
bien-être des spectateurs comptaient pour 
du beurre.

QUI FAIT QUOI ?

En Algérie, on continue à construire des 
infrastructures qui ignorent tout de ces 
normes de sécurité et à refaire les mêmes 
erreurs. A Constantine, le palais de la 
Culture Malek Haddad a été victime en 
2005 d’un incendie sans que le système 
anti-incendie ne se déclenche. Personne 
n’a été inquiété. Dans son aveuglement, 
l’Etat a organisé des spectacles dans la 
grande salle du Zénith sans que celle-ci 
ne soit réceptionnée. Cheb Khaled s’est 

produit devant 4000 spectateurs avec 
des issues de secours… cadenassées par 
l’ONCI ! Lors de l’enquête sur le drame 
du stade du 20 Août, le wali délégué à la 
circonscription avait déclaré avoir saisi 
officiellement le DG de l’ONDA pour lui 
faire part de réserves sur la conformité 
du stade. Correspondance transmise à la 
ministre par Bencheikh El Hocine, mais 
ce dernier a affirmé que la ministre a tout 
fait pour maintenir le concert. Le parquet 
n’a pas établi la responsabilité des poli-
tiques ni celle de l’administration. Elles 
sont diluées en effet, dissimulées derrière 
des interventions autoritaires, mais offi-
cieuses, là où ailleurs dans des pays mieux 
organisés et mieux outillés, ces tâches et 
responsabilités sont inscrites avec beau-
coup de précision et de traçabilité sur des 
organigrammes officiels. Les tâches sont 
compartimentées, normées, et chaque 
poste dans la hiérarchie correspond à une 
part de responsabilité civile. Pas de place 
ni pour les boucs émissaires ni les fusibles.

STATU QUO

Dans le drame du concert de Soolking, la 
responsabilité de l’Etat est totale. A travers 
son ministère de la Culture, le gouverne-
ment a confié l’organisation du spectacle 
à un organisme non habilité et contribué 
dans son empressement démagogique à 
ignorer les conditions nécessaires pour 
l’organisation de ce concert. L’ONDA et 

ses sous-traitants n’ont pas les qualifica-
tions pour assurer le respect des impératifs 
de sécurité et du bon accueil du public.
L’organisation de spectacles est l’affaire 
des professionnels et non des politiques. 
L’argent (de l’ONDA) et la volonté (d’un 
ministre) ne suffisent pas à monter sérieu-
sement et de bout en bout un spectacle. 
L’Etat est fautif aussi d’avoir empêché 
l’émergence des métiers du spectacle 
et de professionnels, d’où ce retour de 
manivelle. Aucun gouvernement, aucun 
ministre de la Culture n’a œuvré pour ce 
faire. En revanche, beaucoup a été fait 
pour opérer des tours de vis dans l’action 
privée. L’organisateur privé est soumis da-
vantage aux ronds-de-cuir des Directions 
de la prévention et de la sécurité (DOPS), 
et de la réglementation et des affaires 
générales (DRAG) qu’aux codes de la 
construction, de l’environnement ou en-
core celui du Travail. Tant que l’Etat per-
siste à considérer le fait culturel comme 
un moyen de manipulation des foules et 
refuse de déléguer aux professionnels 
l’activité de peur de perdre le contrôle, tant 
que l’activité n’est pas encadrée par un 
système complet et cohérent de lois et de 
cahiers de charges, les Algériens continue-
ront à assister à des événements (quand 
il y en a) dans des conditions hautement 
risquées. Changer le logiciel est la seule 
alternative salutaire. 
 Nouri Nesrouche



,

Annaba
L’animation culturelle et artistique virtuelle occupe une 

place proéminente sur le web et les réseaux sociaux cet 

été à Annaba, notamment avec le confi nement à domicile, 

dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid-19 et la 

suspension des activités culturelles. 
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l’l’étéété
c’c’estest

PARUTION. PARUTION. LE VOL OU LES FALSIFICATIONS DE L’HISTOIRELE VOL OU LES FALSIFICATIONS DE L’HISTOIRE DE KHEIREDDINE MERAD BOUDIA DE KHEIREDDINE MERAD BOUDIA

Pour une réécriture urgente de l’HistoirePour une réécriture urgente de l’Histoire
P ublié à compte d’auteur, 

Le Vol ou les falsifi-
cations de l’Histoire 
se veut un genre de 

plaidoirie contre les nombreux 
crimes commis contre l’Histoire. 
Tout au long des 190 pages, le 
cardiologue et auteur KheirEd-
dine Merad Boudia dresse un 
constat peu reluisant de cette fal-
sification de l’Histoire. L’auteur 
ne prétend pas proposer un point 
de vue académique ou encore 
argumenter en faveur d’une thèse 
scientifique, mais juste tenter 
de partager son expérience dans 
l’écriture de cet essai et de rétablir 
quelques vérités de taille. Toutes 
les époques à travers les siècles 
sont concernées par cette falsifi-
cation historique mais, évidem-
ment, les raisons varient selon 
les dominantes idéologiques. 
Dans l’avant-propos, KeirEddine 
Merad Boudia précise que son 
recueil se veut un modeste appel 
aux écrivains, historiens et phi-
losophes pour une réécriture de 
l’histoire d’une façon objective et 
ce, compte tenu de nos connais-
sances actuelles et de des décou-
vertes archéologiques. «A coup 
sûr, le public découvrira que la 
religion musulmane et arabe n’est 
pas ce qu’on a pu écrire aupara-

vant sachant que tout ce qui a été 
écrit a été orienté en faveur des 
maîtres de l’époque et à la gloire 
de l’Occident. Les civilisations 
arabe, chinoise et hindoue, entre 
autres, seront réhabilitées et on 
saura que le monde actuel est 
la synthèse de toutes les civili-
sations qui ont vu le jour depuis 
l’antiquité et de celles connues 
actuellement. J’ai essayé aussi 
de montrer comment était grand 
l’abandon des Arabes, de ce qui a 
fait la gloire de leurs aïeux. Mon 
espoir est qu’ils se réveillent et 
activent pour que nous retrou-
vions la place méritée dans le 
gotha mondial.» 
Et d’ajouter : «J’ai tenté de retra-
cer dans ce modeste essai les obs-
tacles que les Arabes ont connus 
dès la naissance de l’Islam en 
affrontant les assauts des Croi-
sades, de la Sainte Alliance et 
de la Guerre de Lépante.» Cet 
essai qui a nécessité deux longues 
années de recherche et de docu-
mentation est réparti en une riche 
table des matières aux sous-titres, 
révélateurs de leurs contenus, à 
l’image de «Septembre 2001» qui 
revient sur le choc des attentats 
contre les deux tours new-yor-
kaises. Le chapitre intitulé «A 
propos des croisades » revient sur 

le regard dominateur de l’Occi-
dent qui «ramènera à son profit 
tout ce qui est acquis par les 
civilisations». 
L’auteur a choisi de refermer son 
essai Le Vol ou les falsifications 
de l’Histoire sur une recomman-
dation des plus pressantes, celle 
d’une écriture honnête de l’His-
toire et «un engagement respon-
sable de tous permettra d’instal-
ler dans notre monde le calme et 

la paix que toutes nos populations 
espèrent. C’est à cette exigence 
qu’on doit œuvrer pour espérer 
une humanité sereine» tonne en 
guise de conclusion de son essai 
le cardiologue KhierEddine Me-
rad Boudia. Il est à noter que l’au-
teur est né à Tlemcen. Il a été chef 
de service de cardiologie au CHU 
de Mustapha Pacha et président 
de nombreuses sociétés savantes. 

Il a été entre autres le cofondateur 
de la Société de cardiologie et de 
l’hypertension artérielle et ancien 
président de la Société de méde-
cine d’Alger. Il a été, également, 
le lauréat de l’Académie de Mé-
decine de Paris. Il est aussi auteur 
de nombreux ouvrages de méde-
cine : Résidant de cardiologie» ; 
«Cardiologie pratique (3e édition) 

; Hypertension artérielle» ; Ur-
gences cardio-vasculaires ainsi 
que des ouvrages publics. 
          Nacima Chabani

KheirEddine Merad Bou-
dia - Le Vol ou les falsifica-
tions de l’Histoire.
190 pages. Publié à compte 
d’auteur. Juillet 2020.

L’éminent cardiologue en retraite KeirEddine 
Merad Boudia récidive, dans l’écriture, en 

publiant, cette fois-ci, un essai des plus 
intéressants ayant trait à l’Histoire.

Propos recueillis par 
Nacima Chabani

Vous venez de publier à compte 
d’auteur un recueil intitulé Le Vol 
ou les falsifications de l’Histoire, 
intéressant à plus d’un titre. Pouvez-
vous revenir sur la genèse de ce projet 
d’écriture ?

J’ai vécu pendant une grande période de 
ma vie durant la colonisation et j’ai com-
battu le colonialisme français qui nous 
méprisait et nous humiliait. Cela a persisté 
jusqu’après l’Indépendance et bien après. 
Les colonialistes ont réussi à nous affubler 
de tous les noms : barbares, incultes, etc. 
Cela a créé en moi une révolte interne qui 
dure jusqu’à présent et je me dois comme 
ma génération et comme disait Frantz 
Fanon : « Chaque génération, doit dans une 
relative opacité, découvrir sa mission, la 
remplir ou la trahir.» J’ai décidé de remplir 
cette mission.
Tout au long de ma vie, j’ai découvert 
des ouvrages écrits par des Européens se 
déclarant les maîtres du monde, du progrès 
et de la science. J’ai pu lire entre autres un 
livre remarquable : Le Vol de l’Histoire, 
comment l’Europe a imposé le récit de son 
passé au reste du monde de Jack Goody où 
il a dénoncé l’Eurocentrisme et a reproché 
aux Occidentaux d’occulter les civilisa-

tions, notamment chinoise et indienne. Il 
a dénoncé avec courage l’ostracisme des 
Européens. J’ai été surpris qu’il ne dénon-
çât pas les dénis envers les Arabes et les 
musulmans.
D’autres livres ont dit la même chose 
avec moins d’à-propos jusqu’au jour où 
j’eus connaissance d’un certain Sylvain 
Gouguenheim qui a écrit Aristote au 
mont Saint-Michel : les racines grecques 
de l’Europe chrétienne » où il renie l’ap-
port des Arabo-musulmans allant jusqu’à 
remettre en cause la présence bénéfique 
des Arabes en Espagne. Heureusement 
que des savants ont rectifié le tir à l’instar 
de Friedrich Nietzsche qui affirmait : 
«Sans l’apport des Arabes, la Renaissance 
n’aurait pas vu le jour». Je peux même 
vous citer Le Média de l’Histoire : «héro-
dote.net» qui a affirmé dans l’un de ses 
articles paru le 1er août 2019 sous le titre : 
Science Arabe : Du VIIIe au XIIIe siècle, la 
civilisation musulmane a été à la pointe de 
la modernité. Il y a certes eu un «miracle 
grec» dans l’Antiquité mais il y a eu aussi 
un «miracle arabe» au haut moyen-âge, 
celui des savants et des penseurs qui ont 
choisi de rédiger leurs travaux dans cette 
langue alors qu’ils étaient persans, ber-
bères, andalous, juifs, etc. Ils ont exploré 
tous les domaines du savoir : astronomie, 
mathématiques, physique, chimie, méde-

cine, philosophie, géographie, architec-
ture, botanique, histoire (...). https://www.
herodote.net/. Par contre,  Ernest Renan, 
pour sa part, trouve, que la civilisation 
musulmane est incapable de progrès. De-
vant l’absence de réaction des intellectuels 
arabes et occidentaux, je me suis décidé 
d’écrire ce livre.

A travers votre recueil, vous lancez 
un appel en direction des écrivains, 
des historiens et des philosophes pour 
une réécriture de l’histoire d’une 
façon objective et scientifique à la 
fois... 

En effet, c’est à ces intellectuels que je 
m’adresse parce qu’ils sont les seuls ca-
pables de se faire entendre et de remanier 
les méfaits de l’histoire.

Comment êtes-vous arrivé à ce 
constat de la falsification de l’histoire 
au pluriel ?

Pour plusieurs raisons : les écrits, les inter-
views et les livres sont émaillés d’erreurs 
et de falsifications pour n’en citer qu’une : 
Jérusalem, et cela tout le monde le sait, que 
c’est un patrimoine universel alors que l’on 
continue à l’attribuer à l’institution juive.

Vous soutenez, également, que le 
vol de l’Histoire s’étend à tous les 
domaines de nos activités et de notre 
patrimoine : preuve en est avec la 
cartographie mondiale...

Effectivement, le vol de l’Histoire a touché 
tous les domaines : littérature, philosophie, 
science, Histoire et culture.

Vous estimez que des correctifs 
doivent être apportés à certains 
hommes célèbres tels que Massinissa, 
Syphax ou encore Hasdrubal, les-
quels sont décrits avec mépris et sont 
réduits à de simples auxiliaires alors 
qu’ils étaient des maîtres d’œuvre sur 
les champs de bataille...

Ces correctifs doivent être apportés par nos 
intellectuels qui s’intéressent à l’Histoire. 
Tite-Live (historien de la Rome antique, 
ndlr) les a oubliés, c’est à nous de les res-
susciter.

Selon vous, ce combat pour une écri-
ture de l’Histoire doit se faire au sein 
même des instances internationales, à 
l’image de l’Unesco et de l’ONU...

C’est certain, si l’on veut que l’écriture de 
l’Histoire soit sérieuse et efficace, il faut 
qu’elle soit parrainée et protégée par les 
instances internationales que j’ai citées.

Après la publication de cet ouvrage, 
envisagez-vous d’amorcer d’autres 
projets d’écriture 

Evidemment, cela dépend un petit peu 
de la volonté des éditeurs à accepter de 
publier des ouvrages que des gens comme 
moi se donnent beaucoup de mal à écrire.
 N. C.

KHEIREDDINE MERAD BOUDIA. KHEIREDDINE MERAD BOUDIA. AUTEURAUTEUR

«Les intellectuels sont les seuls capables de se faire «Les intellectuels sont les seuls capables de se faire 
«entendre et de remanier les méfaits de l’Histoire»«entendre et de remanier les méfaits de l’Histoire»

Dans cet entretien, 
l’auteur éclectique, 
KheirEddine Merad 
Boudia, nous aide à 

mieux comprendre sa 
conception de la 

falsification de 
l’Histoire avec en prime 

une argumentation 
pertinente.
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Metropolitan Museum of Art
Deux grands musées de New York, le Metropolitan Museum 

of Art et le Whitney Museum, ont annoncé qu’ils allaient 

rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines, avec 

une capacité limitée, après quasiment une demi-année de 

fermeture à cause de la pandémie du coronavirus.
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SIDI FREDJ. L’HISTOIRE D’UNE FANFARE ALGÉRIENNE  

Elle avait fait retentir l’hymne 
kassaman à l’Indépendance

I l s’agit de Battache Mohamed et 
Meklati Braham. En discutant avec 
eux, ils ont eu des difficultés pour 
se rappeler des noms de tous leurs 

anciens camarades de la fanfare. D’emblée, 
ils nous citent quelques noms, en l’occur-
rence Khouane, Latrèche, Ouali (Baho, 
ndlr), Korchi, Bouchema, Melhani, Lari-
nouna, Brahimi (Benmira, ndlr), Amani, 
Bekhti, Bouhni, Boutka Mohamed, et les 
trois collégiens, El Ghobrini Farid, Bat-
tache Mohamed, Meklati Braham. Leurs 
partitions musicales sont le résultat de leurs 
efforts réalisés à travers leurs différents 
instruments : flûtes, saxophones, clarinettes, 
cymbales, grosse caisse, clairons, trom-
bones, trompettes, tambours. La fanfare de 
Cherchell, puisqu’il s’agit de cet ensemble 
de musiciens, effectuait les répétitions bien 
avant l’indépendance du pays dans un local 
d’une trentaine de mètres carrés, situé au 
marché du centre-ville, à quelques pas de 
la mosquée du marché, construite en 1695. 
Aujourd’hui, cette mosquée se trouve dans 
un état qui nécessite un confortement et une 
réhabilitation, tandis que le conservatoire a 

été rasé. Il n’existe plus dans le décor. Mais 
comment cette fanfare est arrivée à exécuter 
l’hymne national, « kassaman », lors de 
la levée du drapeau de l’Algérie indépen-
dante, au mois de juillet 1962 à Sidi-Fredj ? 
Nos deux interlocuteurs se remémorent 
de certains souvenirs, 58 années après cet 
évènement historique. «Nous étions les plus 
jeunes à l’époque, notre fanfare se compo-
sait des ouvriers communaux et de quelques 
artisans, nous étions les plus jeunes». Au 
mois de juin 1962, des responsables du FLN 
donnent rendez-vous à tous les musiciens 
de la fanfare, les informant d’une mission. 
Munis de leurs instruments respectifs, 
les membres de la fanfare de Cherchell 
se sont rendus au niveau de la station de 
bus de Mefti Frères (Laâmèche, ndlr). Cet 
opérateur algérien de transport assurait la 
ligne Cherchell-Menaceur-Cherchell. La 
destination du voyage n’avait pas été divul-
guée aux passagers exceptionnels du bus. 
Il faisait chaud. Les musiciens embarquent 
dans le vieux bus. Dans le pays, au début 
du mois juillet 1962, les Algériens s’apprê-
taient à rejoindre les urnes pour voter pour 

l’Indépendance. La fanfare de Cherchell 
arrive au djebel Mokorno, l’un des fiefs de 
la wilaya IV, qui se trouve dans la wilaya 
de Médéa, entre les localités de Zoubiria 
et Berrouaghia. Les musiciens s’installent 
dans le cantonnement. Ils ne sont pas habi-
tués à vivre un quotidien pénible en cette 
période de grande chaleur. Les djounoud 
de la Wilaya IV avaient chaleureusement 
accueilli les éléments de la clique venus 
de Cherchell. Chacun avait eu droit à un 
matelas pour se reposer dans une salle du 
cantonnement. Les familles préparaient 
le couscous. En plus de la forte chaleur, 
il n’y avait point d’eau. Les musiciens se 
contentaient de boire la boisson gazeuse 
pas du tout fraîche durant leur séjour. Les 
maquisards prenaient soin de «ces artistes», 
qui arrivent dans une zone dépourvue 
d’arbres et de routes bitumées. En dépit 
des difficiles conditions, les membres de 
la fanfare répétaient sans cesse les marches 
militaires, en exécutant les airs révolution-
naires programmés par les responsables 
de l’ALN et le FLN de la Wilaya IV. Les 
défilés dans la montagne de Monkorno 
aux rythmes de la musique se déroulaient 
avec les djounoud de l’ALN. La fanfare 
s’est adaptée à l’ambiance. L’organisation 
prend forme grâce à la discipline collective, 
malgré la canicule. Quelques membres âgés 
de la fanfare n’arrivaient plus à supporter 
la cadence des répétitions sous un soleil de 
plomb. Les musiciens étaient vêtus d’une 
chemise blanche, d’un pantalon kaki et d’un 
béret rouge aux deux bandelettes de couleur 
verte. Le séjour à Mokorno s’achève. Le 
premier baptême de la fanfare avait eu lieu 
à Blida, au niveau du kiosque de musique de 
la ville des Roses. Les musiciens étaient dis-
persés durant la nuit. Ils avaient passé la nuit 
chez différentes familles, après avoir fait 
la fête. Les marées humaines se baignaient 
dans la fièvre indescriptible de l’ambiance 
de l’Indépendance. Arrivée à Alger, la fan-
fare de Cherchell est prise en charge par les 
responsables de l’ALN, chargés de préparer 

la commémoration officielle de l’Indépen-
dance de l’Algérie. Le programme établi 
auparavant prévoyait d’abord un défilé de 
la fanfare de Cherchell qui avait devancé 
un bataillon de la Wilaya IV, venu lui aussi 
de Monkorno. Le trajet allant de la place 
du 1er Mai jusqu’à la place des Martyrs, à 
Alger, aura permis aux centaines de milliers 
de familles algériennes positionnées le long 
des deux côtés de la route de découvrir 
la fanfare qui exécutait les airs musicaux 
militaires, alors que les djounoud de l’ALN 
marchaient derrière les musiciens suivant 
une incroyable cadence. Nos deux interlo-
cuteurs, émus, n’arrivent pas à trouver les 
qualificatifs pour ces moments inoubliables 
vécus. Les médias du monde entier étaient 
présents afin d’immortaliser ces premières 
heures de l’Indépendance de l’Algérie, 
après 132 ans de colonisation française. 
Le plus fort moment pour les ex-jeunes 
musiciens de la fanfare de Cherchell a éclaté 
sans conteste à Sidi Fredj, vers 14h, quand 
le colonel Ouamrane se charge de la levée 
de l’emblème national, alors que la fanfare 
exécutait pour la première fois l’hymne 
Kassaman en ce mois de juillet 1962. Un 
silence, un garde-à-vous, regards rivés vers 
le drapeau algérien, émotion intense, le 
peuple algérien vient de célébrer la libé-
ration de son pays aux côtés des membres 
de la fanfare et les djounoud de l’ALN. Au 
mois d’août 2020, Meklati Braham, clari-
nettiste de la fanfare, docteur en physique, 
universitaire, chercheur, ex-DG du CRAPC 
(Centre de recherche physico-chimique), 
ayant formé un grand nombre de hauts 
cadres et chercheurs algériens, vit à présent 
reclus dans sa bulle depuis sa retraite, une 
situation accentuée par le diktat de la Covid- 
19. Battache Mohamed, ex-directeur de 
CEM, à l’instar de son copain de la fanfare, 
devient «invisible» de plus en plus. Les deux 
survivants de la fanfare de Cherchell sont 
totalement ignorés, pourtant ! Les dégâts de 
la méprise de l’histoire locale à Cherchell se 
perpétuent. M’hamed H.

 1er Novembre 1962, clique de Cherchell 

PANDÉMIE À NEW YORK

Un DJ s’essaie aux tournées virtuelles

L’effectif de la célèbre 
fanfare, qui avait fait 

retentir l’hymne 
national à Sid Fredj à 

l’aube de 
l’Indépendance du pays, 

n’existe plus, hormis 
deux musiciens, 

actuellement retraités, 
qui rasent les murs, 

après avoir contribué au 
développement et à 

l’éducation des jeunes 
générations dans le 

secteur de 
l’enseignement. 

Avec la pandémie du coronavirus, les 
concerts en ligne se sont généralisés, 
et les musiciens se battent pour 
monter (virtuellement) sur scène. Et 
pour en tirer des revenus, ce week-
end, le DJ haïtien Michael Brun va 
essayer un nouveau modèle dans la 
musique : le géorepérage. Repérer 
des gens qui se connectent depuis 
une zone géographique précise, et 
leur faire payer «l’entrée». De quoi 
recréer l’expérience d’une tournée. 
Les premiers trois concerts payants 
qu’il va organiser, à 5 dollars l’accès 
virtuel, sont pour les habitants (où 
ceux se trouvant à moins de 160 km) 
de Los Angeles, Miami et Chicago. 
Comme beaucoup d’autres artistes, 

ce DJ de 28 ans, qui a mixé dans les 
plus grands festivals, dont les tubes 
ont été écoutés des millions de fois en 
streaming, jouait gratuitement depuis 
son appartement au début de la 
pandémie. Ce week-end, il mixera 
depuis un célèbre club de jazz de 
Manhattan, avec un système sonore 
et une qualité de production bien 
au-dessus de la moyenne des autres 
concerts virtuels. Le géorepérage 
payant, espère-t-il, permettra de 
recréer une expérience plus 
immersive, limitée à 500 places par 
soirée. «Ce n’est pas seulement un 
concert parmi tant d’autres, comme ça 
au hasard», explique-t-il à l’AFP. «On 
a plus l’impression de vivre le 

moment.» Les shows gratuits, qui 
permettaient de divertir les esprits et 
réchauffer les cœurs pendant la 
pandémie, étaient une «nécessité» 
pour garder le contact avec le public, 
explique-t-il. «Personne ne sait quand 
la musique live va revenir, donc nous 
ne voulons pas disparaître», ajoute-t-
il. Depuis la crise du disque, la plupart 
des artistes tirent la grande majorité 
de leurs revenus des concerts et des 
tournées, un modèle économique 
considérablement mis à mal par la 
crise sanitaire mondiale. D’où 
l’intérêt de chercher une manière de 
monnayer les soirées virtuelles
  AFP
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

HYDRA Paradou le parc vend 
magnifique F4 130m2 2e 
étage neuf très luxueux tout 
équipé belle terrasse sans vis-
à-vis avec garage 2 voitures. 
Tél. : 0550 574 149

HYDRA Laperrine vend joliet 
grand F3 125m2 neuf 2e étage 
avec asc. tout équipé et 
garage. Tél. : 0550 574 149

DÉLY IBRAHIM nouve l le 
promo petit immeuble de luxe 
vend 2 magnifiques F3 130m2 
et F4 150m2 finis  clos et cou-
vert prix correct. Tél. : 0798 
130 651

SAÏD HAMDINE vend joli F3 
85m2 tout équipé avec par-
king. Tél. : 0550 574 149

VD F3 BEK semi-fini act 750 u 
nég. Tél. : 0550 256 678

AG vd F4 Belfort 2400u. Tél. : 
0540 846 306

OULED FAYET vend F2. Tél. : 
0551 485 504

LES VERGERS vend duplex 
145m2. Tél. : 0551 485 504

LA MADRAGUE vend loft open 
space 117m2 180° sur mer 
logement, profession libérale 
ou club libre de suite. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 779 485 
Email : contactalger@yahoo.fr

AG la Comete vd F5 2e ét 
Richelieu + F5 4e Ali Bou-
mendjel + F6 rdc Bd Krim 
Belkacem + F8 Grande Poste. 
Tél. : 0673 323 655

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

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

VD duplex Aïn Allah Dély Ibra-
him avec garage 170m2. Tél. : 
0559 622 990

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

VD duplex El Achour avec jar-
din. Tél. : 0559 622 990

VD super F5 El Achour avec 
vue dégagée très belle ter-

rasse. Tél. : 0559 622 990

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

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

VENTE DE VILLAS

AG VD villa à démolir Kouba 
7,5 Mds. Tél. : 0540 846 306

HYDRA Laperrine bel endroit 
vend jolie villa 600m2 R+1 très 
bien située façade 25m. Tél. : 
0550 574 149

FACE AMBASSADE de France 
dans une résidence vend 
magnifique villa neuve 900m2 
tout équipé avec jolie piscine 
jardin fruité garage 6 voitures. 
Tél. : 0550 574 149 - 0798 130 
651

HYDRA  Paradou vend belle 

villa neuve 1800m2 unique 
avec un très beau jardin et 2 
piscines dont une chauffante 
et belle vue sur mer. Tél. : 
0550 574 149 - 0798 130 651

AG vd villa à démolir Hydra 26 
Mds. Tél. : 0540 846 306

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

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

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

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

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

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

VENTE DE TERRAINS

BOUFARIK loue 1 hectare clô-
turé. Tél. : 0550 293 244

VD 3000m2 5000m2 10 
000m2 40 000m2 ZI Rouiba 
O. Smar B. Ali Baraki Chéraga 
Blida. Tél. : 0550 264 291

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

AG LA COMETE vd terrain 
1200m2 Z. A Kaïdi Dar El 
Beïda + 5000m2 Z A Douira. 
Tél. : 0673 323 655

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

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

VD super. terrain de 4500m2 
commercial CU R+5. Tél. : 
0559 622 990

VEND NIVEAU DE VILLA

CLAIRVAL vd F6 170m2+ cour 
4,7m2. Tél. : 0555 550 445

VENTE DE LOCAUX

AG LA COMETE vd local 43m2 
Didouche Mourad + local 
240m2 Hassiba. Tél. : 0673 
323 655

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

COOPEMAD loue F3 Pano-
rama F3. Tél. : 0550 293 244

MACKLEY F4 110m2 meublé + 
garage 2 voitures 15u. Tél. : 
0555 550 445

ALGER CENTRE loue  F2 
60m2. Tél. : 0551 485 504

LES VERGERS loue F4. Tél. : 
0551 485 504

HYDRA loue F3 meublé. Tél. : 
0551 485 504

AG LA COMETE loue F6 1er 
étage Didouche Mourad + F3 
meublé Sacré Cœur + F4 
meuble Charras. Tél. : 0673 
323 655

AG LA COMETE loue pour 
bureau F4 équipé 1er étage 
Aïn Naâdja proximité métro + 
studio rue Charras. Tél. : 0673 
323 655

LOUE F5 top (170m2) très bien 
situé résidence clôturée gar-
dée Chéraga. Tél. : 0556 749 
747

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

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 gar-

dée 17u. Tél. : 0550 495 842

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

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

LOUE longue durée de 4 
appartements dans quartier 
résidentiel au centre d’El Mou-
radia, jardin, garage et par-
king, fiche technique et visite 
par email uniquemement : 

lequatrain.mouradia@gmail.
com

GUERMOUL ministère du Tra-
vail 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

LOCATION DE LOCAUX

AG LA COMETE loue local 
30m2 avec sous-sol Didouche 
Mourad. Tél. : 0673 323 655

DRARIA loue 400m2 s d cour. 
Tél. : 0771 654 203

RUISSEAU loue 100m2, Bir-
touta 180m2. Tél. : 0771 654 
203

LOUE plus ieurs  hangars 
1000m2 2000m2 3000m2 
5000m2 ZI Rouiba O. Smar 
Baraki Baba Ali Blida. Tél. : 
0550 264 291

LOUE  local Rabia Taher 45m2 
6,5u. Tél. : 0550 256 678

LA RÉSIDENCE loue plusieurs 
locaux commerciaux à Hydra 
pour toutes activités. Tél. : 

0560 066 918

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

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

VEND IMMEUBLE

VD plus ieurs  immeubles 
1200m2 à 5000m2 dvp Hydra 
Ben Aknoun Dély Ibrahim Dar 
El Beïda Saïd Hamdine. Tél. : 
0550 264 291

PROSPECTION

AG cher. location villa Kouba. 
Tél. : 0550 293 244

AG cher duplex locat. Kouba. 
Tél. : 0771 654 203

T. URG cherche achat villa 800 
à 1200m2 Poirson Hydra 
Mackley parc Paradou El Biar. 
Tél. : 0550 264 291

CHERCHE location F3 Ouled 
Fayet et environs. Tél. : 0551 

485 504

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

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

T. URG ste étrangère cherche à 
louer  hangar  1500m2 à 
3000m2 ZI Rouiba O. Smar 
Blida Birtouta Baraki Chéraga 
Khemis Khechna. Tél. : 0550 
264 291

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

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
louer pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec par-
king 50 voitures à Hydra Ché-
raga Ouled Fayet Dély Ibra-
him. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à la 
location pour une multinatio-

nale un hangar de 5000m2 
avec 2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilaya d’Al-
ger 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

CHERCHE location 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

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 Mackley Les 
Vergers Bir Mourad Raïs. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

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

CHERCHE villa Hydra Poirson 
Mackley. Tél. : 0559 622 990

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

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE

TIMIMOUN complexe santé et 
ecotourisme cherche parte-
naires investisseurs centres 
médicaux et paramédicaux. 
Centre de cures, remise en 
forme, sports. Logements dis-

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 Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS

 ZI du Min Elbouni
* 2400m2, panneaux sandwich, eau courante, 

   éclairage et sécurisé.
* de même pour hangar de 720m2
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SOS
Malade âgée de 90 ans a besoin 

en urgence d’un appareil à 
oxygène.

Tél. : 0554 254 939
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant 
oculaire a besoin pour l’intervention 
fl acon bleu de trypan, visqueux 

lourd, 
couteau 2,8cm. 

Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune 
homme handicapé a besoin 

d’une moto tricycle triporteur. 
 Tél. : 0556 204 009. 

Décès
La famille Amara d’Alger 
et d’El Flaye, les parents et 
alliés ont l’immense douleur 
de faire part du décès de leur 
cher et regretté 
Amara Hamza
survenu le 13 août 2020 et 
enterré le même jour à l’âge 
de 80 ans. 
Puisse Dieu le Tout-Puissant 
lui accorder Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueillir en 
Son Vaste Paradis.  
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Condoléances
Suite au décès de
Ait Menguellet 

Mabrouk

le Dr Atif Naas-Araba, 
praticien à Chlef, présente 
ses sincères condoléances 
à ses  fils Idir et Nassim 
et leur maman, et prie 
Allah le Tout-Puissant 
d’accueillir le défunt en 
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Remerciements
Les familles Baba-
Ahmed et Benkassa de 
Béjaïa remercient tous 
ceux qui ont compati à la 
douleur de la perte, jeudi, 
de leur mère, grand-mère 
et tante
Baya
En cette triste 
circonstance, l’ensemble 
du personnel d’El Watan 
présente ses condoléances 
à leur ami et collègue 
Rafik Baba-Ahmed.

Décès
C’est avec une immense 
douleur que les familles Abi 
et Yousfi d’Alger, Batna et 
France font part du décès, 
survenu dimanche 16 août 
2020 à Alger, de leur très chère 
et regrettée tante et mère 
Yousfi  El Aldja née Abi 
Nous prions toutes les 
personnes qui l’ont connue 
d’avoir une pieuse pensée à 
sa mémoire, et prier Allah 
de l’accueillir en son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
«Un seul être vous manque et tout 
est dépeuplé.»
Voilà déjà une année que nous a 
quittés notre cher et regretté époux, 
père et frère 

Sekfali Abdelali
Il nous semble pourtant que c’était 
hier, tant  notre chagrin est encore 
vif et notre douleur  lancinante ! Le 
17 août 2019 est jour de souvenir 
mais dans nos cœurs et nos esprits, 
tu es toujours présent.
Que tous ceux qui t’ont connu et 
aimé aient aujourd’hui une pieuse 
pensée  pour toi. Puisse Dieu 
t’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Repose en paix. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Famille Sekfali

Veillée

Cela fait 
40 jours 
que nous 
quittait 
notre cher 
et regretté
Touahri Lahlou
le 08.07.2020 à 
l’âge de 73 ans. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
Cela fait déjà 6 
ans que nous a 
quittés notre cher 
frère, oncle et 
beau-frère 
Nasri Abdel 
Aziz 
laissant un vide 
que nul ne pourra combler ! 
Tu étais et tu seras pour nous un 
être exemplaire que nous aimons 
par dessus tout ! 
Nous prions Dieu le Tout-
Puissant de t’accueillir dans Son 
Vaste Paradis, et demandons à 
toute personne t’ayant connu 
d’avoir une pieuse pensée 
pour toi. 

Décès
La famille Zaich a la douleur de 
faire part du décès de son cher 
père et grand-père
Zaich Said
survenu le 10 août 2020 à l’âge 
de 79 ans. 
Son épouse, ses enfants et toute 
sa famille demandent à tous 
ceux qui l’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
t’accorde Sa Sainte Miséricorde 
et t’accueille 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. 

ponibles sur site. Dr. Boulbina. 
Tél. : 0697 631 854 - 0551 779 
4 8 5  E m a i l  : 
boulbinatimimoun@yahoo.fr

VD fonds de commerce pâtis-
serie en activité depuis 25 ans 
connue ou bien cherche asso-
cié financier à Birkhadem. Tél. 
: 0675 542 661

ÉCHANGE

ECHANGE villa R+3 Hamiz 
Centre étudie toutes proposi-
tions. Tél. : 0796 626 357

COURS ET LEÇONS

COURS maths. Tél. : 0555 439 
633

COURS maths. Tél. : 0555 439 
633

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

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

ATELIER créatif donne cours 
de dessin académique et pein-
ture moderne pour débutants 
et postulants au concours des 
beaux-arts, Coopemad Sud. 
Tél. : 0551 162 821 

COURS de maths individuels 
bac, ttes filières. Tél. : 0555 451 
378

AUTOS

BUS SCHOOL américain 1980 
de collection à vendre ou 
échange avec véhicule ou 
camion 4x4. Tél. : 0697 631 
854 - 0551 779 485

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

ACHAT et vente véhicules 
accidentés, en panne et d’oc-
casion. Tél. : 0661 690 384

OFFRES DE SERVICES

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

PREND tous  t ravaux de 
maçonnerie. Tél. : 0551 659 
482

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

PREND tous travaux de plom-
berie. Tél. : 0556 207 930

DIVERS

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

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’occasion 
et divers matériel + froid. Tél. : 
0664 365 765- 021 31 17 75

DEMANDES D’EMPLOI

G A R D E  e n fa n t s ,  fe m m e 
ménage appartement cou-
chante. Tél. : 0698 408 081

JH 46 ans études supérieures 
en gestion d’administration + 
DES en finances, comptabilité 
et audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsabilité 
dans l’administration générale 
avec un grand esprit d’initia-
tive et d’organisation plus de 
19 ans d’expérience cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365

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

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

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 époux 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. 

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75
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J E U X  -  D É T E N T E

HORIZONTALEMENT : STUPIDITE / ETABLIES / PRO / IE / ES / NP / DRU / SEIDE / SIR / 
LEMMINGS / ILS / SEN / SI / EON / IMPOSA / RA / ENTERRAT / UNE / OTENT / TUF / SETE.
 VERTICALEMENT : ETERNELLEMENT / UTOPIES / PNEU / SPA / DM / SOT / IBIDEM / 
ISEO / ADLER / IS / ARTS / II / USNEE / REE / OTEE / IGNORANT / ESSORS / NATTE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

EPEIRE - BILL PULLMAN

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE 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°6206

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6206

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
COMPILATION. AUX 2.HUISSIER. BOURSE 3.AT. ISERAN. INDU 4.MIS. 
URINOIR. URI 5.BLET. RESTE. EN 6.VILENIE. ECU 7.USINE. STRICTES 
8.LIRONT. SA. OIL 9.ETA. TRI. SAUVEES 10.MA. FIOLE. ITE. VE 11.
ERS. LUS. CREMIER 12.TOLE. PA. RES 13.TRAVERSERA. NAIN 14.
AGIS. TU. PATRIE 15.AMEN. NERVIS.

VERTICALEMENT : 1.CHAMBOULEMENT 2.OUTIL. SITAR. RAM 
3.MI. SEVIRA. STAGE 4.PSI. TINO. OVIN 5.ISSU. LENTILLES 6.
LIERRE. TROUER 7.AERIENS. ILS. STE 8.TRANSITS. PEUR 9.
NOTERAS. CAR 10.OB. IE. AIR. API 11.NOIR. ECOUTER. AS 12.UN. 
ACTIVEMENT 13.ARDU. UELE. ISARD 14.USURE. EVE. II 15.XE. 
INO. ESERINES.

 Tissu de coton très lâche utilisé pour les compresses, les pansements, etc.
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Quinze sur N°620615
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT 
1.En même temps 2.Avis. Bidonné. Action de scout 3.Clientes 
fidèles. Salaire minimum 4.Axe de direction. Groupe mascu-
lin. Métal blanc. Erbium 5.Circonspect. Sur la rose des vents 
6.Tabassa. Normalement 7.Devant une altesse. Chiffres 
romains. D'une basse vulgarité 8.Cavité naturelle dans une 
montagne. De devoir 9.Thallium. Arbre. Bas de gamme. Bas 
10.Mois. Abjurera 11.Ensemble des processus de formation 
des montagnes. Possessif 12.Remarqua. Meurt. Renifle 13.
Détache la peau du crâne. Réfléchi. Femme de rajah 14.Passé 
proche. Choses qui diffèrent légèrement d'autres de la même 
espèce 15.Chemin de halage. Soulagea ses poumons. Nazis. 
Sélénium.

VERTICALEMENT  
1.Retranchements 2.Avant facto. Verbal. Caillou 3.Danse. 
Cours d'eau éphémère. Mis un bulletin dans l’urne 4.Relatives 
aux ongles. Caillou à bords arrondis 5.Attaches. Brûle. Expert 
6.Poitrines. Différence légère 7.Baudet. Dentier. Versus 8.Punir 
avec rigueur. Distanças 9.Fin de verbe. Attraper. Songera 10.
Paria. Code postal. Protecteur de doigt 11.Petits hommes insi-
gnifiants. Coupé court 12.Nabot. Elle a ses châteaux. Marque la 
privation 13.Rapt 14.Greffe. Railleries 15.Berger. Assaison-
nant. Pronom.

Fléchés Express N°6206

degrés 
d’une

hiérarchie

grosse pluie
passagère

niaiserie

supports
de caisse

fâcheux

silencieux

animaux
fabuleux

mammifère
aquatique

autre moi

dents
d’enfant

négation

irritants
au goût

gaz rare
symbolique

point
imaginaires

cours
élémentaire

pour celui 
qui a cessé 

d’être

minerai
feuilleté

cuve fermée

personne
curieuse

objet faux

tente
indienne
coule en

France (la)
magicienne

fin de
journée

note

port en
France

symbole

amérindien

d’avoir

richesse

parfois
pronom

vieille

nazi

conifère

couvre-
pieds 

rempli de 
duvet

grand loch

article de
Tolède

inattendues

nationale

SOLUTION N°6205
HORIZONTALEMENT

I- INSIDIEUSE. II- MECREANT. III- PA - AUSTERE. 
IV- RNA - TIR. V- ETIRE - EDEN. VI- NIE - RATE. 
VII- AS - VITESSE. VIII- BEE - URNE. IX- DE-
MEURE. X- ECOTS - ETUI.

VERTICALEMENT

1- IMPRENABLE. 2- NEANTISE. 3- SC - AIE - 
EDO. 4- IRA - ET. 5- DEUTERIUMS. 6- IASI - 
ATRE. 7- ENTRETENUE. 8- UTE - DESERT. 9- 
RUE - EU. 10- EVE - NUES.

HORIZONTALEMENT
I- Dominer. II- Qui produit une usure lente - Sodium. III- 
Compétition africaine de foot - Franc. IV- Matière plastique 
fluorée - Ecrivain. V- Ascagne - Adiré. VI- Fonce - Pouffe. 
VII- Pris l'empreinte de. VIII- Patriarche - Monnaie - Site 
irakien. IX- Impétueux sicilien - Trouble. X- Roi de la 
conserve - Répits.

VERTICALEMENT
1- Trancher. 2- Cobra - Enleva. 3- Sonorité sourde et pro-
longée. 4- Deux lettres sous une troisième - Largeur 
d'étoffe. 5- Cordon littoral à l'entrée d'une baie - Actionnés. 
6-  Qui concerne la brebis - Roi de théâtre. 7- Eau à écumer 
- On y entrepose les récoles de paille. 8- Dru - Quatre, ro-
main. 9- Indique la répétition d'une action - On le garde en 
réserve. 10- Loupée - Fichtrement.

Mots croisés
Par M. IRATNI
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ON VOUS LE DIT
La CNAS sensibilise sur 
la remise des certificats d’arrêt 
de travail via Internet
Une centaine d’affiches visant la sensibilisation sur la nouvelle 
procédure de remise à distance des certificats d’arrêt de travail 
via le site électronique El Hana ont été installées à travers les 
structures de l’antenne locale de la caisse nationale des 
assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de 
Constantine , a indiqué samedi à l’APS, une responsable de 
cette agence. S’exprimant en marge d’une campagne 
d’information liée à ce sujet entamée depuis le 11 août à 
l’échelle locale, la responsable de la cellule de l’information et 
de la communication de cette agence Soriya Bensena a précisé 
que ce nombre d’affiches a été installé à travers 18 structures 
dont le siège-mère, sis au chef-lieu de wilaya et 17 centres de 
paiement ainsi qu’à travers l’ensemble des établissements de 
santé répartis sur les différentes communes .

Le wali de Annaba stoppe 
les travaux sur la plage
Le wali de Annaba a ordonné hier l’arrêt immédiat des travaux 
entrepris par le maire (FLN) sur la plage «  Saint Cloud », 
aujourd’hui Rezgui Rachid . Le maire a lancé des travaux pour 
la construction de semelles en béton qui pourront êtres 
aménagées pour la construction en dur d’une unité de la 
protection civile et une autre pour la sûreté nationale. Des 
travaux qui ont totalement défiguré le site. Les réseaux 
sociaux se sont vite enflammés pour dénoncer cette énième 
attaque contre l’environnement à Annaba. Habituellement, 
les éléments de la protection civile et de la police n’avaient 
besoin que d’une grande tente pour assurer la quiétude et la 
sécurité des estivants. Le fait curieux dans cette histoire, est 
que le même maire a entrepris, il y a quelques jours, la 
démolition de plusieurs habitations indûment  construites en 
bord de mer sur des plages de la corniche. 

Pour sauver sa femme, 
un Australien frappe un 
requin à coups de poing
Un Australien est devenu un «héros» après avoir asséné des 
coups-de-poing à un requin jusqu’à ce qu’il libère enfin la 
jambe de son épouse. Le couple surfait, samedi matin, sur 
une plage de port Macquarie, à quatre heures au nord de 
Sydney quand le squale a mordu la femme à plusieurs 
reprises, la blessant à la jambe droite, selon la police. «Son 
compagnon a été contraint de le frapper à plusieurs reprises 
jusqu’à ce qu’il lâche», a expliqué la police dans un 
communiqué. Les services de secours ont prodigué sur la 
plage les premiers soins à cette surfeuse de 35 ans qui a 
ensuite été acheminée par voie aérienne dans un grand 
hôpital afin qu’elle subisse une intervention chirurgicale. Un 
témoin, qui surfait non loin quand l’attaque s’est produite, a 
qualifié cet homme de «héros» pour avoir eu le courage 
d’affronter ce requin blanc qui mesurerait jusqu’à trois 
mètres de long. 

Trump va «jeter un œil» 
sur une éventuelle grâce 
de Snowden
Le président américain, Donald Trump, va «jeter un œil» sur 
une possible grâce d’Edward Snowden, ancien employé du 
renseignement américain inculpé pour espionnage, a-t-il fait 
savoir samedi. «Beaucoup de gens pensent qu’il devrait être 
traité différemment et d’autres gens pensent qu’il a fait des 
choses très mauvaises», a déclaré le président, interrogé au 
cours d’une conférence de presse dans le New Jersey (est) sur 
l’éventualité d’une grâce de Snowden. «Je vais y jeter un œil 
très sérieusement», a-t-il ajouté. Edward Snowden, souvent 
considéré comme un lanceur d’alerte, est un ancien employé 
de la CIA et ex-contractuel de l’agence de renseignement NSA 
exilé en Russie depuis qu’il a dénoncé en 2013 la surveillance 
massive des communications et d’internet dans son pays. 
L’ancien informaticien est inculpé au pénal aux Etats-Unis 
d’espionnage et de vol de secrets d’Etat. Il encourt jusqu’à 30 
ans de prison. Pendant la campagne présidentielle de 2016, 
Donald Trump avait qualifié Snowden de «traître total» et 
avait promis de «le traiter durement» s’il était élu. 

Le navire échoué sur les côtes de l’île 
Maurice s’est brisé 

Le vraquier japonais MV Wakashio s’est 
brisé en deux, trois semaines après avoir 

échoué sur un récif de l’île Maurice, où il a 
déversé 1000 t de fioul dans les eaux turquoise 
de cette destination touristique de l’océan Indien. 
«Il a été confirmé le 15 août que le navire s’était 
cassé en deux», a annoncé, hier, l’armateur japo-
nais, Mitsui OSK Lines, dans un communiqué, 
précisant que l’information émanait du propriétaire, 
Nagashiki Shipping. Cette cassure du vraquier, qui 
s’est échoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe 
d’Esny, au sud-est de l’île Maurice, avec 3800 tde 
fioul et 200 t de diesel à bord, paraissait inéluctable 
depuis plusieurs jours. Entre 800 et 1000 t de fioul 
se sont échappées de ses flans éventrés et ont souillé 
les côtes, notamment des espaces protégés avec des 
forêts de mangrove et des espèces menacées. Les 
équipes d’intervention ont mené une course contre 

la montre pour pomper le reste du carburant, alors 
que le bateau menaçait de se briser à tout moment. 
«Il est estimé qu’une quantité non récupérée de 
carburant s’est échappée du navire», a indiqué hier 
Mitsui OSK Lines. Selon les autorités, il restait 
environ 90 t de carburant à bord au moment où le 
bateau s’est cassé en deux. L’équipe de secours 
prévoit de remorquer les deux tiers avant de l’épave 
et les couler au large pour éviter des dégâts supplé-
mentaires, a expliqué à l’AFP une source policière à 
Port-Louis sous le couvert de l’anonymat. La partie 
restante du bateau est encore coincée dans le récif, 
selon la même source. Les prévisions météorolo-
giques tablent sur du mauvais temps «dans les jours 
à venir avec des vagues atteignant une hauteur 
maximum de 4 à 5 mètres», avait indiqué samedi le 
comité de crise mis en place par le gouvernement.
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PROLIFÉRATION DES PETITS MÉTIERS À SOUK AHRAS 

Des familles réduites à la 
disette pour cause de Covid

L
a pandémie du corona-
virus n’a pas été sans 
conséquence pour l’acti-

vité économique et commer-
ciale à Souk Ahras et l’essouf-
fl ement de quelques secteurs 
n’est plus un secret. 
Le transport, le bâtiment et les 
services en pâtissent depuis 
des mois à cause du blocage 
tous azimuts, et du coup, 
ce sont des milliers de per-
sonnes, notamment celles non 
confi rmées dans leurs postes 
d’emploi et celles non décla-
rées aux assurances sociales 
qui subissent, en pleine crise, 
les effets de cette situation. 
Azzedine R. est un journalier 
qui doit nourrir une famille 
composée de sept membres 
et qui arrive, à peine, à satis-
faire leurs besoins quotidiens. 
«Je me suis converti mal-
gré moi en agent de mainte-
nance et d’entretien auprès 
de quelques commerçants, 
moi, qui suis maçon à l’ori-
gine», a-t-il déclaré. Ils sont 

plusieurs à avoir opté pour 
une réadaptation aux besoins 
du marché de l’emploi, à 
l’instar des agents d’accueil 
des agences de voyages, des 
cuisiniers, des serveurs dans 
les restaurants et les cafés et 
plusieurs autres emplois tem-
poraires dans le secteur privé. 
Pour ceux qui subsistaient 
grâce à leur sueur, le temps 
est déjà aux préparatifs de la 
rentrée scolaire avec tout ce 
que cela représente comme 
dépenses pour ces ménages 
déjà plumés la veille de l’Aïd. 
«Le commerce – hormis celui 
des effets vestimentaires – est 
dans le marasme, le tissu 
industriel public est des plus 
précaires à Souk Ahras, les in-
vestissements pourvoyeurs de 
postes d’emploi sont loin de 
produire les effets escomptés 
et les employeurs privilégient 
par ces temps de disette le 
travail au noir et l’emploi des 
mineurs à moindre salaire», 
a affi rmé un militant asso-

ciatif. Les familles réduites 
à la disette n’ont pas toutes 
baissé les bras pour subir, car 
nombreuses ont été celles qui 
ont redoublé d’efforts afi n 
de braver la misère. D’autres 
petits métiers que l’on croyait 
révolus viennent d’être res-
suscités. Le recours au porte-
à-porte pour la vente du fro-
mage traditionnel contenu 
dans des herbes médicinales, 
le ramassage du pain rassis 
et sa vente auprès des éle-
veurs de volaille, la confec-
tion des produits artisanaux 
naguère tombés en désuétude 
et pleines d’autres activités 
ont pignon sur rue depuis des 
mois. Comme toute période 
de crise, la Covid 19 a aussi 
charrié ses vices. À Souk Ah-
ras et ailleurs, des annonces 
via Facebook et autres infor-
mations véhiculées font allu-
sivement état de la présence 
de remèdes miracles entre les 
mains de guérisseurs autopro-
clamées. A. Djafri

DES FIRMES 
ÉMIRATIE ET 
ISRAÉLIENNE 
S’ASSOCIENT POUR 
LA RECHERCHE SUR 
LA COVID-19
La société émiratie Apex 
National Investment a 
annoncé la signature d’un 
accord commercial avec 
l’israélien TeraGroup pour 
développer la recherche sur 
le nouveau coronavirus, a 
rapporté hier l’agence 
officielle Wam. L’accord est 
le premier entre des firmes 
des deux pays depuis 
l’annonce jeudi d’une 
normalisation des relations 
entre le riche pays du Golfe 
et Israël, qui a été saluée 
par les capitales 
occidentales mais décriée 
par les Palestiniens. Avant 
même l’annonce de la 
normalisation, deux 
entreprises israéliennes de 
défense de premier plan ont 
fait état le 3 juillet d’un 
accord avec une entreprise 
émiratie pour collaborer à la 
mise au point d’un test de 
dépistage non-invasif et 
«en quelques minutes» 
pour le nouveau 
coronavirus. 
La plus importante 
entreprise israélienne 
aéronautique et de défense 
Israel Aerospace Industries 
(IAI), détenue par l’Etat, et 
Rafael Advanced Defense 
Systems, société également 
publique, avaient signé un 
protocole d’entente avec 
Group 42, une firme de 
technologie privée basée à 
Abou Dhabi, lors d’une 
cérémonie par vidéo-
conférence. Le nouvel 
accord a été signé tard 
samedi à Abou Dhabi par les 
dirigeants des deux firmes, 
Khalifa Youssef Khouri, pour 
Apex National Investment, 
et Oren Sadiv, pour 
TeraGroup en présence de 
responsables et de 
représentants de médias 
émiratis et israéliens, a 
précisé Wam. «Nous 
sommes ravis de cette 
coopération avec 
TeraGroup», s’est félicité à 
l’occasion M. Khouri. 
l’Israélien Oren Sadiv s’est 
dit «ravi» de l’accord et 
espéré «atteindre ses 
objectifs qui profiteront à 
tous sur le plan 
économique». Selon 
l’agence Wam, l’accord vise 
à mener et à améliorer la 
recherche et les études 
relatives à la Covid-19, 
notamment sur un test 
rapide. Apex National 
Investment est une société 
d’investissement qui 
intervient notamment dans 
le secteur de la santé tandis 
que TeraGroup est décrit 
comme une entreprise de 
recherche qui se concentre 
sur la mise au point d’un 
test rapide et sûr pour la 
Covid-19. 

Dans plusieurs secteurs, le personnel s’est retrouvé sans emploi et sans ressources



L
e cauchemar de Pep 
Guardiola : Manchester City 
et son entraîneur ont été son-

nés par Lyon (3-1), samedi en quart 
de la Ligue des champions à 
Lisbonne. Un constat d’échec pour 
le technicien qui manque des 
retrouvailles étoilées en demi-
finales avec le Bayern, son ancien 
club. Lisbonne s’apprête à passer 
en mode franco-allemand. Exit le 
Barça de Messi, exit le City de 
«Pep», les demi-finales de C1 n’au-
ront d’yeux que pour la France et 
l’Allemagne, avec deux surprises et 
deux cadors : Leipzig-PSG mardi et 
Bayern-Lyon mercredi. Pour 
Guardiola, la déception est maxi-
male. L’égalisation de son meneur 
de jeu Kevin De Bruyne (60') lui 
avait sans doute redonné de l’ambi-
tion dans ce match qu’il commen-
çait seulement à maîtriser, mais un 
doublé de l’entrant Moussa 
Dembélé (79', 87') a finalement 
scellé son sort. Celui d’un coach 
incapable d’emmener l’un des 
clubs les plus riches du monde dans 
le dernier carré de Ligue des cham-
pions en quatre saisons à sa tête. En 
partant de Munich en 2016 pour 
City, c’était pourtant le minimum 
syndical demandé au coach espa-
gnol. D’autant que les demi-finales 
de C1, «Pep» connaît bien : il les 
avait atteintes sans sourciller durant 
ses trois années bavaroises (2014-

2016). «C’est comme ça, un jour on 
arrivera à franchir ce gouffre», a-t-
il simplement déploré après la ren-
contre au micro de BT Sport. «On 
est éliminés. J’avais le sentiment 
que nous étions incroyablement 
prêts. On a fait beaucoup de bonnes 
choses mais au final, ça n’a pas 
suffi.» 

CORNET ET DEMBELE, 
LES BOURREAUX

L’échec est d’autant plus prononcé 
que le Catalan aurait pu se mesurer 
en demie à son ancien club, bour-
reau de Barcelone vendredi (8-2) et 
favori incontestable de la fin de 
tournoi. Un Bayern qui n’a d’ail-
leurs jamais semblé aussi puissant 
lors du mandat de Guardiola. C’est 
Lyon qui aura cet honneur : les 
hommes de Rudi Garcia, impertur-
bables et sans complexes, comme 
lors de leur huitième contre la 
Juventus Turin de Cristiano 
Ronaldo, ont fait mieux que rivali-
ser pour rejoindre les demies de C1 
dix ans après leur dernière partici-
pation, en 2010, déjà contre 
Munich. «On a gagné la bataille 
tactique», a savouré Garcia, fier de 
«l’esprit d’équipe» montré par 
l’OL. Guardiola risque de se souve-
nir longtemps de ce nom : Maxwel 
Cornet. Le jeune Lyonnais de 23 
ans avait non seulement été 
l’homme fort de l’opposition précé-

dente entre les deux équipes il y a 
deux ans, en marquant trois buts en 
deux matches de groupe contre 
City. Il a récidivé samedi dans le 
silence du stade Alvalade en 
ouvrant le score (24'). L’ancien 
technicien de Barcelone pourra 
ajouter sur son calepin celui de 
Dembélé, remplaçant de luxe et 
modèle de hargne pour replacer 
Lyon dans le bon chemin au 
moment où l’OL coulait, sur une 
contre-attaque (79') puis sur un 
ballon mal repoussé par Ederson 
(87').

IMPUISSANCE 

Et pourtant... La vitesse de Cornet, 
l’apport physique de Dembélé, 
Guardiola en était prévenu. 
Bousculant ses habituelles ambi-
tions très offensives, il avait même 
semblé vouloir s’adapter à l’anima-
tion des Lyonnais en verrouillant 
son milieu de terrain. Il a eu tout 

faux : Fernandinho ratant des 
relances, Kyle Walker mal aligné 
pour jouer le hors-jeu, autant 
d’images inhabituelles pour City, 
surtout depuis la reprise post-coro-
navirus, si affolante pour les 
Citizens, vainqueurs en huitièmes 
du grand Real Madrid. Seuls le 
meneur belge Kevin de Bruyne, 
exceptionnel et logiquement auteur 
de l’égalisation, et Raheem Sterling 
ont su se hisser au niveau de ce 
rendez-vous. Mais trop souvent, 
l’inusable gardien lyonnais Anthony 
Lopes a eu le dernier mot. Quand 
ce ne fut pas Cornet «himself» – 
encore lui –, qui vint au secours de 
son gardien devant Sterling (45'+1). 
Finalement, mis à part son succès 
en ccoupe de la Ligue anglaise, 
l’éclaircie dans la saison de City 
aura peut-être été cette décision du 
Tribunal arbitral du sport (TAS), en 
juillet, de lever sa suspension de 
deux ans de toutes compétitions 
européennes pour manquements 
aux règles du fair-play financier. 
Cela lui offre le droit de retenter sa 
chance l’an prochain. Une fois de 
plus. Pour Lyon, auteur de sa pire 
saison sur le plan national depuis 
vingt ans et a priori privé de Coupe 
d’Europe la saison prochaine, c’est 
tout le contraire. Voici l’OL sur le 
chemin du rêve. Cela passera par 
un nouvel exploit, contre l’ogre 
bavarois.  

En changeant son système et en faisant jouer 
Manchester City presque contre-nature, Pep 

Guardiola a raté son pari tactique contre Lyon 
samedi (3-1) : le voilà éliminé dès les quarts de 
la Ligue des champions, un scénario connu qui 
contrarie encore les ambitions du club. Fou de 
foot, on sait que Guardiola l’est. Habité par le 
jeu, obsédé par ses infinies variations tactiques, 
toujours en quête de la perfection, son «QI foot» 
n’est évidemment pas en question. Mais si ses 
premières années sur le banc à Barcelone ont été 
couronnées par deux sacres en C1, en 2009 et 
2011, il n’a jamais passé les demies en trois 
essais avec le Bayern Munich. Avec City, c’est 
pire : il n’arrive même plus à passer les quarts, 
avec trois éliminations successives. Ce qui 
frappe dans cette série noire, c’est la récurrence 
du même schéma : soudainement, après toute 
une saison à jouer, et jouer bien, avec un ou deux 
systèmes majeurs, «Pep» sort de son chapeau 
une composition qui prend au dépourvu tous les 

observateurs. Contre Lyon, cela a consisté à 
passer à trois défenseurs centraux pour copier 
l’organisation de son adversaire. 

CITY A DEBUTÉ «À LA MOURINHO»

Une équipe «à la Mourinho», a commenté, non 
sans justesse, le site internet The Athletic. 
Autant dire une équipe «anti-Guardiola» au 
possible. «On a essayé de se renforcer sur nos 
points faibles par rapport à leurs points forts, 
comme par exemple le fait qu’ils attaquent très 
bien sur les ailes. Et je ne voulais pas les laisser 
développer leur jeu», a-t-il expliqué après le 
match. Mais, au vu de son onze de départ, une 
question apparemment incongrue s’immisce : 
Manchester City a-t-il eu peur de Lyon ? 
Pendant les 20-25 premières minutes, les 
«Citizens» ont été très laborieux et il a fallu 
attendre le retour à un schéma plus classique en 
4-3-3, à l’heure de jeu, pour retrouver leur flui-
dité habituelle. 

ENTRE GÉNIE TACTIQUE ET GAMBERGE

 «Un match à élimination directe, c’est une 
finale, on doit jouer sur ses forces et on ne doit 
pas faire d’expériences. Il a affaibli son équipe 
pendant 60 minutes», a tranché Lothar Matthäus, 
ancien Ballon d’Or et consultant pour Sky en 
Allemagne. Rien ne semble malheureusement 
indiquer que Guardiola ait l’intention de faire 
son autocritique sur ce point. On pourra pointer 
le mauvais alignement et le manque de repli de 
Kyle Walker sur l’ouverture du score, la perte de 
balle dans une zone dangereuse sur le deuxième 
but et, évidemment, l’incroyable raté de Raheem 
Sterling sur une balle de 2-2, 59 secondes avant 
que Moussa Dembélé ne plie le match. Mais si 
Guardiola veut regoûter un jour au Graal et 
emmener enfin City sur le toit de l’Europe, il lui 
faudra sans doute arriver à dessiner la frontière 
entre génie tactique et gamberge.  
 AFP 
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LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester City au tapis

QUAND GUARDIOLA JOUE CONTRE-NATURE

PROGRAMME 
DES DEMI-FINALES

DEMAIN :

20h : RB Leipzig (All) - 
Paris SG (FRA) 

MERCREDI 19 AOÛT : 

20h : Bayern Munich (All) 
- Lyon (FRA).

LE BARÇA ET MESSI 
SONT-ILS FINIS ?

Par Omar Kharoum

L orsqu’en 2009 le Barça 
remportait la Ligue des 
champions à Wembley au 
détriment de Manchester United, 

l’entraîneur de cette dernière, Alex 
Ferguson, avait estimé que c’était au tour du 
club catalan de s’imposer durablement sur la 
scène européenne comme l’avaient fait avant 
lui les Red Devils et le Real galactique. Sous 
la férule de Gardiola, les Catalans avaient 
révolutionné le football moderne grâce à un 
jeu alerte, technique et collectif, où 
l’adversaire est mis sous pression constante, 
un football spectaculaire où la construction 
s’ébauche dès le pied du gardien avec une 
remontée progressive à une touche 
jusqu’aux avant-postes. Ainsi, le monde 
sportif a eu à apprécier le déroulé des 
prouesses catalanes où l’on s’émerveillait de 
la qualité de la triplette Xavi-Messi-Iniesta. 
Mais le Barça d’aujourd’hui traîne des maux 
qui n’arrivent pas à s’estomper depuis deux 
ou trois saisons. Le départ du Brésilien 
Neymar vers le Paris Saint-Germain a 
précipité le club espagnol dans une série 
d’incertitudes qu’il était difficile de résorber. 
S’ensuivirent des recrutements coûteux mais 
hasardeux, une gestion dirigeante 
approximative, des départs volontaires à la 
retraite de certaines stars, des problèmes de 
vestiaires et une dénaturation du style de jeu 
légué par Pep Guardiola. Ajouté à cette 
situation le confinement rigide du fait de la 
Covid-19. La reprise tardive de la 
préparation physique et de ce qui restait de 
la Liga ont eu cette tendance inéluctable de 
mener directement le bateau catalan vers un 
récif dénommé Bayern de Munich. Ce quart 
de finale restera dans les annales par son 
issue dramatique de par l’ampleur du score 
(8 à 2) mais également par la fragilité 
déconcertante de Messi et ses coéquipiers, 
particulièrement dans le secteur défensif où 
un joueur d’expérience comme Gérard Piqué 
s’est mis à courir derrière une balle 
insaisissable symbolisant à lui seul le déclin 
des joueurs-milliardaires de l’ensemble 
blaugrana. Il reste clair que le verdict s’est 
joué au tableau de la fraîcheur physique. Et 
à ce niveau des épreuves internationales, les 
Allemands nous ont habitués depuis des 
lustres qu’à partir des quarts, les statistiques 
indiquent qu’il est difficile de leur barrer le 
chemin de la finale tant leur fluidité 
technique, leur puissance physique et leur 
discipline dans l’organisation tactique sont 
une culture inoxydable. Le Barça en déclin 
et le Bayern arrivé à maturité sont-ce là les 
indicateurs d’un passage de témoin cyclique 
au sein du football européen des clubs ? Les 
mécaniques allemandes étant toujours des 
produits de qualité, l’avènement du Bayern 
nouveau a été un projet pensé, mis en 
œuvre, mariné et maturé depuis la crise qu’à 
connue le club en 2014 avec l’incarcération 
pour deux ans de son président 
emblématique Uli Hoeness qui a dû quitter 
le club après quarante ans de règne terni par 
une histoire de fraude financière. Depuis ce 
départ, le club bavarois a entamé une série 
de réformes structuelles et une politique de 
remise à niveau européennes qui l’ont fait 
planer cette saison au sommet du football 
allemand. Ce serait aller trop vite en 
besogne que de croire qu’une telle victoire 
aussi retentissante soit-elle laisserait 
entrevoir que l’avènement du cycle bavarois, 
au fait du ballon rond continental, est arrivé. 
Il lui reste à remporter d’autres conquêtes de 
haute lutte pour s’imposer durablement 
comme le leader incontesté des clubs 
d’Europe. A commencer par la demi-finale 
de mardi prochain que les Français de 
l’Olympique lyonnais, inattendus à ce stade 
de la compétition, promettent à qui veut les 
entendre qu’ils admonesteront une réplique 
héroïque à leurs adversaires bavarois.

Le tandem Mahrez-De Bruyne aurait pu, 
s'il avait été aligné plus tôt, tirer 

d'affaire une équipe de Manchester City 
tatillonne

PHOTO : D.R.



S P O R T S
El Watan - Lundi 17 août 2020 - 23

JSM BÉJAÏA

L’AG des actionnaires 
n’a pas eu lieu
■ L’Assemblée générale des 
actionnaires de la SSPA/JSMB qui 
devait avoir lieu hier dimanche ne s’est 
fi nalement pas tenue faute de l’absence 
de la majorité des actionnaires qui ne 
se sont pas présentés. En eff et, seul 
le président de CA, en l’occurrence 
Abdelkrim Bouldjloud, et celui du CSA, à 
savoir Mourad Seddar, étaient présents 
au moment où les autres ont brillé par 
leur absence. Convoquée par Bouldjloud 
afi n de débattre de la situation qui 
prévaut au sein du club, notamment 
sur le plan fi nancier, cette AGE a été 
jugée d’une grande importance étant 
donné qu’il s’agit aussi d’évoquer 
l’avenir du club et de faire un point 
sur la situation qui prévaut au sein du 
club. Cependant, cette réunion n’a pas 
eu lieu faute de quorum, et c’est ainsi 
que la situation continue d’être dans le 
fl ou au moment où on se prépare pour 
la reprise des entraînements dans les 
prochains jours. Face à cela, Bouldjloud 
pourrait annoncer quelques décisions 
importantes, surtout qu’il fait l’objet de 
critiques de toutes parts, et ce, en raison 
de son bilan sportif et fi nancier jugé 
négatif alors que le maintien du club 
ne s’est réalisé que grâce à la décision 
prise par le BF de mettre un terme au 
championnat de la saison écoulée et 
l’annulation de la relégation. Rachid 
Redjradj est déjà pressenti pour revenir 
à la gestion des aff aires du club.  L. Hama

USM BLIDA

Bencherchali 
nouveau président 
■ La direction du club de l’USM Blida 
a confi rmé hier la nomination de Sid 
Ali Bencherchali en tant que nouveau 
président du club de la ville des Roses. 
L’ancien président d’APC de Blida, âgé 
de 42 ans, était le directeur général du 
club de l’USMBA. La confi rmation de 
Bercherchali a eu lieu samedi, en soirée, 
à la suite de la réunion des actionnaires 
de la SSPA/USMB. Le coach Sofi ane 
Nechma devrait conserver son poste en 
tant que premier responsable technique 
de l ’équipe.  A. B. 

MONDIAL 2020 (AFRIQUE)

Report du 2e tour 
des éliminatoires
■ Mise à mal par le pandémie du 
coronavirus, la Confédération africaine 
de football a décidé de reporter le 2e 
tour des éliminatoires du Mondial-2022, 
prévu au Qatar. Ce tour était prévu qu’il 
ait lieu au mois d’octobre prochain. Les 
éliminatoires de la Coupe du monde 
devront se dérouler en 2021.  A. C. 

Au lendemain du décès de Khoulif Laâmri, le 
défunt président du club de l’US Tébessa, les 

craintes des supporters de cette formation ont com-
mencé à prendre de l’ampleur quant à l’avenir des 
Canaris. Si la déception est toujours présente suite 
à la non-accession parmi les huit formations qui 
vont évoluer la saison prochaine en Division 2 pro-
fessionnelle, les amoureux de ce club préviennent 
d’ores et déjà d’une catastrophe qui se profile à 
l’horizon, surtout après le décès du président Khou-
lif Laamri des suites de la Covid-19. Ce dernier avait 
été rappelé à la rescousse la saison dernière pour 
diriger un directoire suite à la démission de l’ex-pré-
sident Malik Khediri. Les supporters s’interrogent 

sur le sort de la formation dans les prochains jours 
en l’absence d’un président et d’un bureau dirigeant, 
alors que les autorités de la wilaya ont été averties au 
sujet d’une situation inédite et qui risquerait d’avoir 
des conséquences néfastes sur l’avenir de l’UST. 
Pour le moment, aucun prétendant ne s’est présenté 
pour succéder au défunt. Les fans souhaitent voir 
un nouveau président avec des nouveaux visages 
capables de mener le bateau des Canaris à bon 
port. Ils souhaitent le départ définitif des anciens 
dirigeants qui gravitent au sein du club pour ne rien 
faire. Sur les réseaux sociaux, les supporters de 
l’équipe phare de l’antique Theveste disent en avoir 
ras-le-bol des mêmes têtes qui dirigent le club, et ce, 

depuis fort longtemps. «Ces personnes n’ont fait 
que nuire au club lors des saisons passées au sein 
du bureau ; à cet effet, nous lançons un appel aux 
autorités locales, à leur tête le wali pour intervenir 
afin de faire le ménage et repartir du bon pied avant 
qu’il ne soit trop tard, surtout que la majorité des 
formations ont bouclé la phase de recrutement en 
prévision de la nouvelle saison footballistique», 
dira l’un d’eux. Fondée en 1936, l’UST n’a connu 
qu’une seule accession vers une division supérieure 
dans son histoire. Elle était toujours victime de son 
entourage. Endettée et dépourvue de son patrimoine 
cédé au dinar symbolique, l’équipe phare de Tébessa 
est au bord du gouffre.  Lakehal Samir 

 MISE AU POINT DU DIRECTEUR DE L' ESSTS DE DÉLY IBRAHIM 

US TÉBESSA 

Un club au bord du gouff re

MC ALGER

Almas convainc Bachta 
et Aouf de rester

L
a direction du Mouloudia d’Alger, qui a frôlé 
la dissension en son sein, a évité de justesse la 
cassure, suite à la décision des deux membres 

du conseil d’administration, en l’occurrence Anouar 
Bachata et Sid Ali Aouf de démissionner. Invité à 
une réunion d’urgence samedi, en fin d’après-midi 
par le patron de la SSPA, Abdennacer Almas et de 
l’autre membre du CA, Tahar Belkhiri, les deux 
éléments démissionnaires ont fini par être convain-
cus par le président de surseoir à leur démission. 
Bachta et Aouf, qui ont décrié la gestion d’Almas, 
notamment sa prise de décisions unilatérales sans 
les consulter. Les deux hommes qui se sont 
révoltés mercredi dernier, au point d’annoncer leur 
démission, ont néanmoins posé, à l’occasion de cette 
réunion d’urgence du CA, certaines conditions pour 
reprendre du service. 
Les membres ont discuté des événements récents 
qui ont secoué le Mouloudia et fini par accepter de 
rester à la condition que le programme convenu lors 
des nombreuses précédentes réunions soit mis en 
œuvre, aussi bien côté structurel et organisationnel, 
tout en exigeant d’éviter dorénavant le «bricolage». 
En outre, le duo Bachta-Aouf a exigé d’avoir plus de 
prérogatives à l’avenir pour ne pas rester en marge 
des décisions importante que le club aura à prendre 
à l’avenir. Il est à noter que malgré tout ce brouhaha, 
la direction du Mouloudia et à travers son canal 
officiel, a tenté de minimiser cette crise au sommet 
de la direction, en évoquent une «réunion du CA, en 
présence de tous les membres, dont le duo Anouar 
Bachta et Sid Ali Aouf, au sujet desquels des rumeurs 
ont circulé sur leur avenir au sein du CA», lit-on 
dans le communiqué de la direction. 
Une rumeur, selon elle, alors que les deux membres 
du CA ont déclaré ouvertement leur intention de 
démissionner et en contestant la gestion d’Almas. 
D’ailleurs, la direction du Doyen reconnaîtra impli-
citement ces dissensions en évoquent dans son 
communiqué «la nécessité de mettre la main dans 
la main et de réfléchir avant tout à l’intérêt de 

l’équipe». Il est important aussi de signaler que le 
propriétaire du club, en l’occurrence Sonatrach, 
et à en croire nos sources, aurait exigé d’Almas de 
mettre de l’ordre au sein de la direction, notamment 
en maintenant la composante du CA. Une direction 
qui devrait même être renforcée dans les prochaines 
heures, puisqu’on parle de négociations très avan-
cées entre le président, Abdennacer Almas et l’an-
cien secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad, à 
qui on aurait proposé le poste de directeur général de 
la SSPA/Le Doyen. Un poste que Bouzenad occupait 

jusqu’à récemment au sein de la formation du CA 
Bordj Bou Arréridj, avant de démissionner il y a tout 
juste quelques jours.

LA DIRECTION SURSOIT AU PLAFONNEMENT 
DES SALAIRES 

Sur un autre registre, et comme évoqué dans l’une 
de nos dernières livraisons, la direction du MCA et 
face à la grogne des joueurs, notamment les cadres 
toujours sous contrat, qui ont refusé de revoir leur 
salaire à la baisse, a décidé de surseoir à cette 
décision. Craignant une saignée dans l’effectif, alors 
qu’il est question pour la direction du Doyen de réus-
sir sa saison, aussi bien en championnat qu’en Ligue 
des champions à l’occasion du centenaire du club (7 
aout 2021, ndlr), Almas a décidé de ne pas appliquer 
la directive de Sonatrach de plafonner les salaires à 
200 millions de centimes. 
D’ailleurs, lors de sa rencontre avec quelques cadres 
de l’équipe durant le week-end, à l’image de Djabou, 
Rebaï et Mebarkou dont les salaires dépassent les 
300 millions mensuellement, la question n’a pas été 
évoquée. Reste désormais à savoir qu’elle sera la 
position de la compagnie pétrolière nationale suite à 
cette décision du CA, bien qu’elle semble inévitable 
pour ce qui est des éléments dont le contrat est tou-
jours en cours.
Pour ce qui est des éléments en fin de contrat que la 
direction veut garder sur demande du coach Nabil 
Neghiz, le président du CA, Abdennacer Almas, a 
entamé l’opération avec Abderrahmane Bourdim. 
Et aux dernières nouvelles, le joueur n’a pas trouvé 
d’accord pour prolonger son bail, suite au refus 
de la direction d’accorder au milieu de terrain une 
légère augmentation de salaire. En attendant une 
autre rencontre avec Bourdim, le patron du Doyen 
devra rencontrer dans les prochaines heures Abder-
rahmane Hachoud et Walid Derrardja pour négocier 
le renouvellement de leur bail, surtout que le coach 
Neghiz insiste sur le maintien de ces trois éléments. 
 T. A. S.

Suite à l’article paru en page sportive de 
votre quotidien le 11. 08. 2020 signé 

T.A.S, sous l’intitulé «Quatre plaintes pour 
harcèlement contre le directeur», titre que je 
juge insidieux touchant à ma respectabilité, et 
résumant un contenu diffamatoire, permettez-
moi, M. le Rédacteur en chef, de vous deman-
der d’avoir l’obligeance de publier cette mise 
au point au titre du droit de réponse. 
Cet acharnement inexplicable, malgré les 
éclaircissements apportés qui vous ont été 
déjà transmis, me laisse perplexe et m'amène 
à penser, comme le dit l’adage, «on ne martèle 
pas un clou tordu, mais un clou droit si». Ceci 
étant, et sans épiloguer sur les histoires de 
référence, votre journaliste (abus et fraudes 
dans le concours, scandales récurrents et 
impunités, suspension abusive de deux 
employés) qui d’ailleurs ne sont qu’affabula-
tions, je vais expliciter, en quelques lignes, le 

cas de Mme Kara, qui se dit être harcelée mora-
lement et est psychologiquement atteinte, et 
ce, depuis plusieurs mois. Le timing choisi 
pour introduire une telle plainte n’est pas au 
bénéfice de cette dernière, car elle ne s’est 
plus présentée à l’école, du 12 mars jusqu’au 
12 juillet, pour la signature du PV de sortie. 
Alors, comment a-t-elle pu être harcelée 
depuis 5 mois ? Ceci, d’une part, et que, 
d’autre part, même son emploi du temps a été 
allégé (4h30 heures de travail par semaine) 
pour lui permettre de préparer une thèse. 
Mais, il reste que pour avoir une idée de cette 
personne, il est bon de savoir que l’intéressée, 
dans un passé très récent, a usé du même pro-
cédé en accusant son chef de département, âgé 
de 75 ans, de harcèlement. Fait invraisem-
blable dépassant l’entendement lorsque l’on 
connaît la réputation de la personne accusée. 
Cela lui a d’ailleurs valu d’être traduite en 

conseil de discipline de l’école tel que prévu 
par la réglementation. Mme Kara qui veut pas-
ser outre les procédures administratives en 
exigeant la délivrance d’une attestation de 
travail sans en faire la demande (écrite) 
comme le veut la réglementation en vigueur, 
laquelle est respectée par tous les fonction-
naires de l’école. Quant à l’hébergement, Mme 
Kara, qui occupe une cellule réservée pour au 
moins quatre étudiantes, n’a été ni tancée ni 
soumise à un quelconque stress, comme elle 
l’avance, sachant que c’est l’ex-ministre de la 
Jeunesse et des Sports, M. Ould Ali, qui lui en 
a donné l’opportunité. Pour ce faire, les étu-
diantes ont été regroupées à 6 pour que Mme 
Kara puisse accéder à la faveur qui lui a été 
faite. Par ailleurs, il faut savoir qu’à chaque 
nouvelle rentrée universitaire, un tel état de 
fait empêche l’accueil de quatre à six athlètes 
d’élite, faute de places pour leur hébergement. 

Enfin, un défi est lancé à quiconque pouvant 
produire ne serait ce que l’ombre d’une preuve 
sur le soi-disant déplacement de l’ambassa-
deur de Palestine à l’école pour régler le pré-
tendu problème d’attaque contre ses conci-
toyens. Au contraire de cela, je peux confir-
mer que les étudiants palestiniens, à l’instar de 
leurs collègues maliens, étaient satisfaits 
jusqu’à leur départ en vacances des conditions 
de leur prise en charge pendant le confine-
ment. 
Dans l’ordre de ces explications et de l’achar-
nement incompréhensible de journalistes ser-
vant des intérêts personnels et aux ordres, on 
est en droit de ce demander : qui subit, reelle-
ment, le harcèlement, et surtout, pourquoi à ce 
moment précis, en sachant que dans 10 jours 
ce sera la reprise de l’année universitaire 
2019/2020 ?  
 Le directeur, Mahour Bacha Mourad

 Abdennacer Almas, président du MCA 
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Jeu de quilles
Par Omar Berbiche

COMMENTAIRE

P
our tenter d’expliquer ou de justifier les dysfonc-
tionnements relevés dans la mise en œuvre du 
programme d’action présidentiel, le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, et le Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, ont abondamment puisé, lors 
de leurs interventions à la rencontre gouvernement-walis, 
dans une sémantique où se mêlent le poids des mots et le 
choc des chiffres. L’aveu lancé par le président 
Tebboune sous la forme interrogative et avec un ton grave 
et menaçant : «Est-ce que c’est la contre-révolution ?» 
laissait clairement suggérer qu’il est forcé de croire que 
c’est bien le cas, face aux blocages rencontrés au niveau 
local dans la mise en œuvre de ses décisions et 
recommandations. L’accusation est lourde de sens. Les 
quelques chefs de daïra, présidents d’APC et fonction-
naires de l’administration locale de la wilaya de 
Chlef, relevés de leurs fonctions la semaine dernière par le 
chef de l’Etat et dont les dossiers font l’objet d’enquêtes 
administrative et judiciaire, ne donnent pas la mesure de 
la gravité du «complot» révélé devant les walis. «Où êtes-
vous messieurs les walis ?» : cette façon d’apostropher les 
chefs des exécutifs de wilaya, faite sur un ton où l’émo-
tionnel et le sentiment de désappointement ont pris le pas 
sur l’affirmation, avec détermination et sans faiblesse, de 
l’autorité de l’Etat et du principe de la loyauté de ses 
représentants au niveau des exécutifs locaux et dans l’ad-
ministration, a laissé, dans l’esprit des Algériens, l’image 
d’un Président qui doute et découvre dans le feu de l’ac-
tion que le loup est dans la bergerie. Pour un Président issu 
d’un scrutin marqué par une forte abstention et qui fait de 
la lutte contre la corruption et de la promotion de la justice 
sociale, de l’élimination des disparités régionales, le credo 
de son programme d’action pour susciter l’adhésion popu-
laire à son projet national, il n’est pas rassurant de décou-
vrir que l’on est trahi même dans sa propre maison : par 
des fonctionnaires et des serviteurs de l’Etat qui sont 
censés être la cheville ouvrière, le poste avancé et de vigie 
de la mise en œuvre du programme du gouvernement. 
Quelle est sa marge de manœuvre et l’état de l’équilibre 
des forces au sein du pouvoir pour faire échec à la «contre-
révolution» dont l’opinion attend plus de détails, des noms 
de ces comploteurs de l’ombre, l’objectif visé, pour don-
ner plus de crédit à ce gros pavé jeté dans la mare du 
pouvoir ? Un pouvoir dont on reconnaît, désormais, par la 
voix la plus autorisée, qu’il n’est pas aussi monolithique 
qu’on a voulu le faire accroire. Par ailleurs, quelle est la 
capacité de nuisance de ces forces centrifuges qui 
chercheraient dans et en dehors du système à le déstabili-
ser ? En attendant d’en savoir plus sur ces intrigues de 
palais, le président Tebboune oppose à ses adversaires sa 
vérité des chiffres pour tenter de mobiliser et de se rallier 
l’opinion en mettant en exergue les résultats d’un sondage, 
dont on ignore la source, concluant que 80% des Algériens 
sont satisfaits du climat de paix et de stabilité dans lequel 
baigne le pays. Un acquis qu’il attribue implicitement à sa 
gouvernance et qu’il décrypte comme un soutien popu-
laire franc à sa personne et au projet présidentiel qu’il 
porte. En face, le Président nous apprend que les forces du 
mal, tapies dans l’ombre, sont à la manœuvre dans les 
appareils de l’Etat pour remettre en selle l’ordre ancien, 
assénant, par la voix de son Premier ministre, ce chiffre de 
90% des décisions présidentielles non appliquées au 
niveau décentralisé. En d’autres temps, dans les moments 
de crise et de forte contestation, le pouvoir aurait joué sur 
le levier régulateur des meetings populaires «spontanés» 
de soutien pour se consolider. Quelle est la parade du 
président Tebboune pour garder ou reprendre la main dans 
le jeu de quilles qui l’oppose à ses adversaires ? Les pro-
chains jours promettent d’être riches en événements s’il 
ne s’agit pas d’un simple écran de fumée, d’une manœuvre 
de diversion, comme le suspecte l’opposition.
 

A
u cinéma ou en littérature, quand on est en 
face d’une œuvre de fiction, le cerveau du 
spectateur ou lecteur accepte 
momentanément de mettre de côté 

son scepticisme afin de suivre l’histoire pour 
reprendre sa raison ensuite. C’est la suspension 
consentie de l’incrédulité en narratologie, on fait 
semblant d’y croire le temps de la consultation de 
l’œuvre qu’on sait être une fiction, réaliste ou pas. 
C’est dans ce cadre qu’une alliance baptisée 
«Initiative des forces nationales pour la réforme» 
s’est réunie à l’hôtel El Aurassi, malgré les restrictions 
sur les rassemblements publics, et les rares 
spectateurs l’ont suivie jusqu’au bout alors que les 
initiateurs initiés qui ont pris l’initiative de prendre 
une initiative sont connus, des têtes de déjà-vu, à 
l’instar de Belaïd qui aimait tellement Bouteflika qu’il 
a voté pour lui à l’élection où il était lui-même 
candidat, Bengrina, ancien député, ministre sous 
Zéroual et Bouteflika, membre du MSP de Nahnah, ou 

Benaibeche, qui fut secrétaire général du RND. On 
peut faire semblant de croire qu’à la recherche de 
quotas, de subventions, de locaux pour leurs enfants 
ou d’un bout de terrain pour dormir en paix, les 
fondateurs de cette énième structure à sandwichs, 
qui n’ont pas participé au hirak et donc à la seule 
réelle réforme du régime Bouteflika, n’ont pas pour 
objectif de servir de béquille pour le Président. Mais 
on le sait au fond, pour cette classe de réformistes qui 
n’ont jamais réellement travaillé et vivent de l’argent 
public sans incidences pour l’intérêt collectif, la seule 
réforme serait de quitter gentiment la scène 
politique. L’Algérie économiserait de l’argent, des 
bureaux et des chaises, voitures, essence, pain et 
cachir et réduirait la facture d’importation. D’ailleurs, 
on devrait même les exporter en les labellisant 
experts en entrisme. Il suffirait de récupérer les 10 
millions de dollars que Haddad a donnés à un 
lobbyiste pour les offrir à un pays qui voudrait bien 
les garder. Le temps de redresser le pays.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari
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 VFS Global Alger reprendra 
son activité début septembre

VISAS POUR LA FRANCE

L
e centre VFS Global, qui 
gère les prestations de 
visas pour la France 

à Alger, a annoncé, hier, qu’il 
reprendra ses activités à partir 
2 septembre, avec un nouvel 
aménagement horaire, à cause 
de la crise due à la Covid-19 et 
des mesures restrictives 
concernant la circulation des 
personnes. La réception des 
demandes de visa pour l'ac-
cueil «général» se fera 
le dimanche et le mercredi 
de 8h à 12h alors que les 
horaires de l’accueil «pre-
mium» s’étaleront jusqu’à 15h, 
a précisé VFS Global 
Alger dans un communiqué. 
Cinq types de visa pour la 
France sont concernés par les 
dépôts de demande. Il s’agit 
des visas long séjour pour 
études, visas long séjour pour 
motifs professionnels (salariés 
OFII, cartes de commerçant, 
etc.), visas long séjour pour 
motifs familiaux (regroupe-
ment familial, etc.), visas retour 
pour les titulaires d’un docu-
ment de séjour (titre de séjour 
ou VLS-TS) ayant expiré après 
le 15 juin 2020 et visas d’ins-
tallation en France pour les 

conjoints de ressortissants 
français ou de l’UE/EEE, a 
détaillé VFS Global Alger. 
«Les demandeurs ayant déjà 
réservé un rendez-vous pour le 
mois de septembre 
seront contactés prochaine-
ment par notre service 
clientèle afin de convenir 
d’une nouvelle date, à leur 
convenance», a souligné le 
communiqué. 
A propos du retrait des passe-
ports, le centre a fait savoir que 
ses portes seront ouvertes, à 
partir de la date indiquée, tous 

les jours de la semaine du 
dimanche au jeudi de 8h à 
12h30. 
«La délivrance éventuelle d’un 
visa ne garantit pas la possibi-
lité d’entrée sur le territoire, 
qui reste déterminée par les 
restrictions applicables aux 
frontières», a précisé l’opéra-
teur VFS Global. 
Pour sa part, le consulat géné-
ral de France à Alger a apporté 
des précisions après l’annonce 
de VFS Global. «Il est rappelé 
que les frontières sont toujours 
fermées à ce jour et que le 

dépôt des demandes de visa est 
limité aux seuls visas long 
séjour ou d’établissement en 
France. Aucune demande de 
visa Schengen n’est reçue 
jusqu’à nouvel ordre», a noté 
le consulat général de France à 
Alger sur sa page Facebook. 
Fin juillet, le Conseil de l’UE 
avait décidé de retirer l’Algé-
rie, dont les frontières sont fer-
mées depuis le 19 mars, de la 
liste des pays exemptés de res-
trictions aux voyages, du fait 
d’une recrudescence des conta-
minations au nouveau corona-
virus. 
L’Algérie, troisième pays du 
continent africain le plus tou-
ché par la Covid-19 en termes 
de décès, derrière l’Egypte et 
l’Afrique du Sud, est confron-
tée depuis plusieurs semaines à 
une hausse du nombre des 
foyers de contamination. Le 
pays a fait part, début août, de 
sa «surprise» après la déci-
sion de l'Union européenne. 
Fin juin, le président Tebboune 
avait annoncé que toutes les 
frontières du pays resteront fer-
mées jusqu’à la fin de la pan-
démie de Covid-19.  
 H. L.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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