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■ Près de 20 ans après sa signature à Valence, en 
Espagne, le 22 avril 2002, et 15 ans après son 
entrée en vigueur en septembre 2005, l’Accord 
d’association entre l’Algérie et l’Union européenne 
est de nouveau remis en question.

L’HEURE 
DE VÉRITÉ 

LIRE L’ENTRETIEN DE SAÏD RABIA EN PAGE 6

L’ÉGYPTE EN 
MÉDIATEUR ENTRE 

ISRAËL ET LE HAMAS
LIRE L’ARTICLE DE AMNAY IDIR EN PAGE 12

LIRE L’ARTICLE DE AMEL B. EN PAGE 5

GHAZA

ALGÉRIE-UE

■ C’est l’une des absurdités 
dont les autorités publiques 
ont le secret. Alors que tous 
les commerces ont repris 
leurs activités après plusieurs 
mois de confinement dû à la 
crise sanitaire, les débits de 
boissons alcoolisées restent 
non autorisés à exercer.

BOISSONS ALCOOLISÉES : 
UNE FILIÈRE SINISTRÉE

LES BARS ET LES DÉBITS NON AUTORISÉS À REPRENDRE LEURS ACTIVITÉS

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 2
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ÉDUCATION

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

DOUBLE VACATION ET PORT DOUBLE VACATION ET PORT 
OBLIGATOIRE DU MASQUEOBLIGATOIRE DU MASQUE

Quelle recette pour 
relancer l’économie ?

LIRE L’ARTICLE DE M. A. O. 
EN PAGES 3

Quelle recette pour Quelle recette pour 
relancer l’économie ?relancer l’économie ?



E
n prévision de la rentrée scolaire 2020-2021 
prévue pour le 4 octobre prochain pour les 
élève et le 19 août pour le personnel de 

l’éduction, le Conseil scientifique du suivi et de 
l’évolution de la pandémie Covid-19 a procédé, 
dimanche au niveau du ministère de la Santé, à 
l’examen du protocole sanitaire présenté par le 
ministère de l’Education nationale. Eu égard à 
la situation épidémique, la rentrée scolaire 2020-
2021 pour près de 12 millions d’élèves des trois 
paliers confondus n’aura pas lieu comme les 
précédentes. Des recommandations sanitaires 
sont émises et portent essentiellement sur le 
respect de règles essentielles de prévention et les 
gestes barrières, notamment le port obligatoire 
du masque de protection pour tous les élèves et 
le personnel administratif et d’encadrement. La 
distanciation physique doit être appliquée dans 
tous les espaces clos selon les recommandations. 
Ainsi, dans les salles de classe, les élèves 
seront répartis en groupe de 15 élèves par salle 
pour respecter la distanciation physique. Est-
ce que ce sera possible sachant que le nombre 
d’élèves dans une classe dépasse la trentaine 
à chaque rentrée scolaire, surtout pour ce qui 
est du primaire et du moyen ? Comme il aussi 
recommandé de limiter le brasage entre élèves 
à l’arrivée le matin à l’école et au départ, afin 
d’éviter les regroupements. 
Au plan pédagogique, notamment pour la 
dispensation des cours, deux scénarios sont 
prévus par le ministère de l’Education nationale. 
Le document portant le protocole sanitaire 
préconise une nouvelle organisation pour le 
déroulement des cours. Outre les mesures 
sanitaires relatives au lavage des mains et au 
port obligatoire du masque de protection, le 
ministère a opté pour la double vacation afin 
de limiter les regroupements et permettre un 
meilleur accueil des élèves dans le cadre de la 
lutte contre la propagation de la Covid-19. Ainsi, 
les écoles accueilleront deux groupes distincts 
d’élèves au cours d’une journée. «Le premier 
groupe aura cours le matin durant trois jours de 
suite et dans l’après-midi les trois autres jours 
de la semaine. Le second groupe suivra les cours 

dans l’après-midi pour les trois premiers jours 
de la semaine et reprendra la matinée pour les 
trois jours suivants. Les groupes utiliseront les 
mêmes salles de classe», nous confie-t-on. Et de 
signaler que le second scénario fixe cette double 
vacation à un jour sur deux aux groupes d’élèves, 
soit le matin ou l’après-midi. Le document est 
actuellement en phase de validation au ministère 
de la Santé concernant le plan sanitaire. Il sera 
incessamment remis au ministère de l’Education 
pour application. 
Il est clair que la mise en œuvre de ce protocole 
sanitaire doit être précédé d’une large 
concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves pour une meilleure application sur le 
terrain. Comme il est aussi important d’anticiper 
sur la question liée au port obligatoire de masque, 
notamment pour sa disponibilité pour tous les 
élèves dont les besoins sont estimés à près de 
6 millions de masques par jour, qu’ils soient 
chirurgicaux ou alternatifs. «Aucune entreprise 
n’a les capacités de fournir autant de masques 

par jour. Il est important de réfléchir à des 
solutions dans l’immédiat», a-t-on souligné. 
Il en est de même pour la disponibilité du gel 
hydroalcoolique que les écoles doivent fournir 
aux élèves dans toutes les classes, comme c’est 
le cas aussi pour les produits de désinfection 
des espaces et de l’eau courante dans les 
sanitaires. D’aucuns n’ignorent pas que les chefs 

d’établissement ne disposent pas réellement 
de moyens financiers pour assurer et appliquer 
à la lettre ce protocole sanitaire. La surcharge 
horaire pour les enseignants avec ce système 
de double vacation est également un grand 
problème auquel devront faire face les chefs 
d’établissement. 

Djamila Kourta 
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L a rentrée scolaire 2020-2021 pour près de 12 millions d’élèves des trois paliers confondus n’aura plus lieu comme avant 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Double vacation et port obligatoire
du masque pour tous les élèves

 ● Les écoles accueilleront deux groupes d’élèves dans la journée. 

TRIPARTITE

Des entreprises apportent 
leur contribution au débat

P
U

B
L

IC
IT

ÉA la veille de la tripartite entre le 
gouvernement, UGTA et les organisations 

patronales, qui sera consacrée au plan 
national de relance socioéconomique, le 
Groupement algérien des acteurs du numérique 
(GAAN) a décidé d’apporter sa contribution 
à l’enrichissement du débat sur les enjeux 
majeurs du développement de l’économie 
nationale, en soumettant au gouvernement 
une série de propositions. Les actions de 
ce groupement, affirment ses responsables, 
s’inscrivent en droite ligne des objectifs de cette 
rencontre, que sont notamment la consolidation 
du plan national de relance socioéconomique, 
l’édification d’une nouvelle économie nationale 
sous-tendue par la diversification des sources de 
croissance, l’économie du savoir, la transition 
énergétique et la gestion rationnelle des 
richesses nationales. 
Afin de susciter un débat autour de l’apport 
des Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans le développement 
de l’économie nationale, le GAAN a émis 
des recommandations qui peuvent susciter 
l’intérêt de toutes les parties concernées. «Nous 
avons une série de propositions concrètes sur 

l’apport du digital dans l’essor de l’économie 
nationale, la construction d’un écosystème de 
digitalisation des différents secteurs d’activité, 
notamment la mise en place de plateformes 
numériques pour les services publics 
(e-gouvernance)», notent les animateurs de ce 
groupement. 
Il y a lieu de rappeler que le GAAN, qui 
est un groupement d’entreprises algériennes 
activant dans le domaine du numérique, réunit 
des acteurs majeurs du numérique algérien 
et ambitionne, selon ses responsables, de 
s’impliquer davantage dans le débat relatif à 
l’apport de la digitalisation à la société d’une 
manière générale et à l’économie nationale en 
particulier. 
Faut-il rappeler que les travaux de la tripartite 
s’ouvriront demain et traitera, entre autres 
dossiers, des incidences causées par la pandémie 
de coronavirus sur l’économie nationale. Les 
participants se pencheront aussi sur le secteur 
de la micro-entreprise et des start-up. A cet effet, 
un point de la situation précis et chiffré de ce qui 
a été fait, notamment la mise en œuvre du fonds 
spécial qui leur a été dédié, devra être présenté à 
cette occasion. Nabila A.



L
a rencontre entre le gouvernement, le 
patronat et les syndicats s’ouvrira 
aujourd’hui au Centre international des 

Conférences, à Club des Pins, sur la côte 
ouest algéroise. Cette réunion est différente des 
précédentes tripartites en ce sens qu’elle sera 
consacrée au plan de relance économique. Au 
cœur des discussions entre les trois parties, il y 
a la nouvelle orientation que le gouvernement 
envisage de donner à l’économie nationale pour 
la faire sortir de la sinistrose ambiante. 
L’objectif de cette rencontre, comme l’a expliqué 
hier le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali, 
n’est pas de faire le constat de la situation 
économique qui est loin d’être reluisante ni des 
difficultés financières dans lesquelles est englué 
le pays. «Ce n’est pas une rencontre tripartite 
comme celles organisées dans le passé, mais 
une véritable concertation qui permettra au 
gouvernement d’écouter et d’échanger avec 
les autres partenaires sociaux. Ces derniers 
seront invités aussi à prendre connaissance des 
attentes et objectifs de l’Exécutif en matière de 

développement socio-économique», a précisé le 
ministre de l’Industrie qui préfère ainsi parler 
d’«assises» consacrées au plan de relance 
économique et social. Aussi, M. Aït Ali a 
affirmé que l’objectif du gouvernement est de 
«tracer un nouveau chemin pour aboutir à une 
économie nouvelle». Il s’agit donc de la mise 
en place d’une nouvelle vision économique et 
sociale qui permettra au pays de sortir du cercle 
vicieux de la rente dans lequel il est emprisonné 
depuis l’Indépendance. Que faudrait-il faire pour 
arriver à construire cette économie performante, 
productrice de richesse et génératrice de 
croissance et d’emploi ? 
Les rattrapages et les réglages à faire sont 
énormes et multiples. Ils doivent toucher 
impérativement tous les secteurs, allant de 
l’industrie à l’agriculture en passant par le 
tourisme. Car, à l’heure actuelle, le peu de tissu 
économique existant reste entièrement dépendant 
des matières premières et des composants 
technologiques importés grâce aux devises 
générées par l’exportation du pétrole et du gaz. 

La dépendance outrancière aux hydrocarbures 
(98%) est telle qu’il faudra tout reconstruire pour 
arriver à atteindre les standards d’une économie 
productive. Mais comment faire les ajustements 
structurels et les réformes indispensables dans 
cette conjoncture de double crise économique et 
financière dans laquelle patauge le pays depuis 
2014 ? Une crise économique et financière qui 
a été aggravée par la crise sanitaire qui perdure 
depuis maintenant 6 mois.
Le ministre de l’Industrie n’a pas révélé le 
contenu de la feuille de route du gouvernement, 
mais il a dressé un constat critique de l’état 
de son secteur qu’il a qualifié de «sinistré», 
otage d’une gestion «archaïque». Un secteur 
qui est, de surcroît, confronté à «une fausse 
concurrence de produits détaxés». D’ailleurs, 
l’activité industrielle ne représente que 5% 
du PIB. Avec les multiples embûches et les 
archaïsmes persistants dans la gestion, il faudra 
un changement de cap et une thérapie de groupe 
pour sortir l’économie nationale de sa léthargie 
actuelle. M. Aït Ali parle de l’impératif d’arriver 

à concocter des plans de «relance réelle» et 
«non pas des plans de développement basés sur 
les dépenses à effectuer et liés à l’assistance de 
l’Etat». Il trouve dans ce sens «inadmissible» 
qu’on continue à «importer du concentré de 
tomate, alors que des exploitants agricoles 
n’arrivent pas écouler leur production et sont 
souvent contraints à la jeter dans la nature». 
Outre les correctifs qu’il faudra apporter à toutes 
ces tares dont souffre l’économie nationale, il 
y a également les innombrables embûches et 
difficultés que rencontrent les investisseurs. La 
libération de l’acte d’investir à travers des textes 
de lois clairs et des procédures transparentes 
est l’une des revendications des opérateurs 
économiques depuis de longues années. Mais 
comment le gouvernement compte-t-il mener 
toutes ces réformes nécessaires à la relance 
économique ? C’est la question à laquelle il 
devra donner des réponses lors de cette rencontre 
tripartite. 

M. A. O.
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LE GOUVERNEMENT RÉUNIT SES PARTENAIRES SOCIAUX AUJOURD’HUI SUR CE DOSSIER

Quelle recette pour la relance 
économique ?

 ● L’objectif de cette rencontre, selon le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali, n’est pas de faire le constat de la situation économique qui est loin d’être reluisante, 
ni des difficultés financières dans lesquelles est englué le pays ● Cette rencontre vise a tracer un nouveau chemin pour aboutir à une économie nouvelle.

RÉUNION DE LA TRIPARTIE 

Les attentes du patronat 
Les organisations patronales fondent de 

gros espoirs sur le plan de relance de 
l’économie, frappée de plein fouet par la 
crise sanitaire due au nouveau coronavirus, 
qui sera présenté par le gouvernement à 
l’occasion la réunion de la tripartie, prévue 
aujourd’hui et demain à Alger. «Les attentes 
sont nombreuses. D’abord, accompagner de 
manière rapide les contraintes des entreprises 
qui sont en difficultés à cause de la Covid-19. 
L’autre grosse attente, c’est de mettre en place 
la base du nouveau modèle économique, tant 
demandé et tant attendu», a souligné Sami 
Agli, président de la Confédération algérienne 
du patronat citoyen (CAPC), joint hier par 
téléphone. Ce nouveau modèle économique 
doit être «basé sur la digitalisation, une 
législation stable, la débureaucratisation de 
l’acte d’investir, l’accès facile au foncier et 
une réforme profonde du système bancaire», 
a-t-il détaillé, saluant «la volonté politique» 
du président Tebboune d’engager des réformes 
économiques. «Mais il faut aller vite dans 
l’application des décisions, car la crise 
n’attend pas. Cette crise peut agir de plusieurs 
manières. Les réponses doivent être rapides 
et cette construction du nouveau modèle 
économique doit être basée sur l’économie 
réelle, loin de ce qu’on a connu comme 
rente, et l’économie basée sur l’appel d’offres 
publiques. C’est ce que nous prônons», a insisté 
Sami Agli, rappelant que son organisation 
a émis des propositions en commun avec 
d’autres organisations patronales. 
Pour sa part, Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, 
président de la Confédération nationale 
du patronat algérien (CNPA), a plaidé en 
faveur d’une nouvelle politique économique, 
basée sur le développement territorial. 
«Pour résumer la principale demande de 
la CNPA, le développement territorial doit 
se fonder sur une préférence PME-PMI-
TPE. L’Algérie est un vaste continent et 
il faut animer les territoires du pays. Ce 
type de développement économique répond 
à des structures à taille humaine, qui vise 
aussi à libérer les initiatives des organismes 
territoriaux et locaux», a affirmé le président 
de la CNPA. Ce dernier a salué le fait que «la 
feuille de route du président Tebboune sur la 
relance de l’économie correspond aux souhaits 

de la CNPA» en matière de développement 
des start-up, des TPE et PME. Selon lui, le 
gouvernement doit s’attaquer frontalement à 
un problème de taille, celui de la «bureaucratie 
qui bloque le système économique». «Nous 
avons des dossiers d’investissement qui 
dorment dans les bureaux de l’administration. 
Ce n’est plus possible ! On ne peut pas 
continuer comme ça. La mère des reformes à 
engager sur le plan économique est celle de 
l’administration», a recommandé Mohamed 
Saïd Naït Abdelaziz. En outre, il a mis en garde 
contre toute reproduction des échecs commis 
sous le règne du Président déchu. «Depuis 
pratiquement deux décennies, nous avons 
produit une multitude de propositions dans 
tous les domaines, y compris économique. 
Malheureusement, force est de constater qu’on 
s’est fait berner. On a perdu du temps et de 
l’argent qui n’a profité ni à l’économie ni aux 
entreprises. J’espère que cette fois-ci sera la 
bonne», a-t-il estimé.
De son côté, Saïda Neghza, la présidente 
de la Confédération générale es entreprises 
algériennes (CGEA), a plaidé en faveur de 
l’assouplissement de l’acte d’investir dans 
tous les secteurs dont l’industrie, le tourisme 
et l’agriculture. «Nous avons un sérieux 
problème avec les walis, dont les portes sont 
fermées à la face d’investisseurs sérieux et 
intègres. Nous avons rencontré de grandes 
difficultés à investir dans certaines wilayas», 
a-t-elle déploré, en évoquant les difficultés 
d’accès aux crédits bancaires et au foncier. 
«Nous demandons aux walis et aux ministres 
de mettre sur pied un plan pour recenser 
les opportunités d’investissement afin de 
permettre aux investisseurs d’avoir une idée 
sur le potentiel de développement local», 
a réclamé la présidente de la CGEA. Elle 
a accusé des «résidus de la ‘‘issaba’’» de 
vouloir «saboter» le programme économique 
du président Tebboune. «Le programme du 
président de la République est extraordinaire. 
Si l’administration applique ses directives, les 
portes seront ouvertes aux investisseurs. Le 
Président a la volonté de bien faire les choses. 
Mais il ne pourra rien faire tout seul», a insisté 
Saïda Neghza.

H. L.

 PLAN NATIONAL DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

«Il y a un tas 
de facteurs de blocage 

à l’investissement à lever» 
Le nouveau plan national de relance économique, 

«basé sur une approche très pragmatique», devrait 
avoir des impacts immédiats sur la vie des citoyens 
et des entreprises, a estimé hier le ministre délégué 
auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, 
Mohamed Cherif Belmihoub. S’exprimant sur les 
ondes de la Radio nationale Chaîne 3 sur l’atelier 
consacré au thème de l’investissement qu’il présidera 
aujourd’hui dans le cadre de la conférence nationale 
pour la relance économique, M. Belmihoub a 
affirmé que dans la démarche de ce plan de relance 
économique, il faut mettre des actions qui auront des 
impacts immédiats sur la vie sociale et économique 
des citoyens et des entreprises économiques avant 
la fin de cette année. «Nous fonctionnons dans le 
cadre d’une démarche pédagogique et inclusive qui 
intègre les opérateurs économiques, les partenaires 
sociaux, les experts et les entreprises afin de sortir 
l’Algérie de sa longue période de léthargie et de 
gaspillage des ressources», a-t-il souligné. Le 
ministre a fait constater à ce propos que l’Algérie 
a connu trois crises cumulées, à commencer par la 
crise pétrolière de 2014 marquée par la chute brutale 
des hydrocarbures, qui «a démontré une fois de 
plus que notre économie, fortement basée sur les 
hydrocarbures, n’est pas résiliente». Puis la crise 
pétrolière de 2019, conjuguée à la crise sanitaire du 
coronavirus «qui sont venues perturber totalement le 
système économique national». 

LE PAYS N’A MÊME PAS LE TEMPS DE FAIRE LE 
DIAGNOSTIC

Pour le ministre, le temps est aux actions et le pays 
n’a même pas le temps de faire le diagnostic. «Il faut 
agir vite en procédant au changement du système 
de fonctionnement de l’économie», car, pour lui, 
il s’agit bien d’une crise «systémique». «Avec 
les participants à l’atelier, nous allons aborder 
tous les aspects institutionnels tels les questions 
juridiques, l’environnement des affaires mais aussi 
la concurrence sur les marchés», a-t-il affirmé en 
relevant qu’il y a un tas de facteurs de blocage à 
investissement qu’il faut lever. Pour le ministre, les 
«ennemis» de l’investissement productif sont la 
bureaucratie et la corruption contre lesquelles il faut 

lutter par la transparence et la numérisation. «Nous 
devons simplifier les procédures administratives et 
rendre transparentes les décisions économiques et 
d’investissement», a-t-il recommandé. Concernant ce 
plan de relance qui sera débattu aujourd’hui mardi, il 
a expliqué qu’il s’étend sur trois phases. La première 
s’inscrit dans le court terme et devrait répondre 
aux préoccupations immédiates des opérateurs 
économiques. La deuxième étape (2021-2022) 
permettra de préparer les conditions pour une 
transformation économique structurelle, et enfin 
la période comprise entre 2022-2025 qui concerne 
les grandes réformes annoncées par le président 
de la République. Pour le ministre délégué chargé 
de la Prospective, ce nouveau plan de relance 
devrait permettre une transformation globale de 
l’économie nationale en sortant l’Algérie de sa 
forte dépendance aux hydrocarbures et en mettant 
en place une économie diversifiée compétitive lui 
ouvrant la voie vers le commerce international. 
Concernant le manque de ressources pour financer 
les projets économiques de ce plan, M. Belmihoubi 
a rappelé les orientations fermes du président de la 
République pour trouver d’autres ressources que 
les hydrocarbures sans recourir aux institutions 
financières internationales. A ce propos, il a 
mis en avant les potentialités inestimables des 
secteurs miniers, de la chimie pharmaceutique et 
de l’agriculture saharienne sur lesquels le pays peut 
miser pour diversifier son économie et financer ses 
investissements. Le ministre a assuré par ailleurs 
que «le pays n’est pas en faillite», qu’il y a des 
ressources financières non utilisées jusque-là qu’il 
faut exploiter au profit de l’économie nationale. 
Il a évoqué à ce propos les budget réservées pour 
certains secteurs, mais qui n’ont pas été utilisée. «Cet 
argent qui se trouve dans les Comptes d’affectation 
spéciale (CAS) peut être aujourd’hui exploité pour 
financer l’économie», a-t-il affirmé. Il y a aussi 
d’autres moyens de financer l’économie, selon 
ce même responsable, comme les produits de la 
finance islamique mis sur le marché financier, qui 
«permettraient de capter les fonds circulant en 
dehors du circuit bancaire». 

R. E.
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PEU D’AFFLUENCE ET D’ANIMATION DANS LES RUES COMMERÇANTES

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Constantine émerge doucement 
de sa période de confi nement

Mouvement inédit dans les tribunaux d’Alger 

C onstantine semble difficile-
ment émerger de son confi-
nement. Manifestement, elle 

a du mal à se défaire de cette léthar-
gie dans laquelle elle est plongée, 
bon gré mal gré, depuis plusieurs 
semaines. Un «retour à la normale» 
n’est pas encore perceptible, trois 
jours après la réouverture des res-
taurants, cafés, mosquées et lieux 
de détente. Aucune animation n’est 
à signaler, encore moins une fréné-
sie dans la consommation. Après 
la levée des dernières réserves, la 
reprise des activités commerciales 
concernées est timide, voire se meut 
au ralenti. Visiblement, la capitale 
de l’Est peine à reprendre «le cours 
de sa vie». Le déconfinement n’a 
pas encore bousculé les habitudes 
des Constantinois, celles acquises 
pendant cinq mois en raison d’une 
crise sanitaire inédite. La fréquenta-
tion de ces lieux est quasi nulle. 
«Toutes les dispositions et mesures 
de protection ont été prises, mais les 
clients se comptent sur les doigts de 
la main depuis l’ouverture samedi», 
se désole le gérant d’un café dans 
le quartier du Coudiat. Ce dernier a 
préféré tempérer avant d’utiliser la 
terrasse, faute de clients. «A l’inté-
rieur, nous avons réduit de moitié le 
nombre de tables avec observation 
de la distanciation physique et 
disponibilité de désinfectant. Mais, 
ce n’est pas avec une dizaine de 
consommations par jour que notre 
situation financière se redressera», 
fera observer le maître de céans qui 
reste toutefois confiant. 
A quelques encablures, au boule-

vard Belouizdad (Ex-Saint-Jean), 
où plusieurs commerces de la res-
tauration rapide ont élu domicile, 
le constat est à l’identique. En 
temps normal, ces petits espaces 
sont pris d’assaut à partir de 11h. 
Aujourd’hui, ils sont toujours dé-
sertés. «Je ne veux prendre aucun 
risque. La monnaie et les billets de 
banque peuvent véhiculer le virus 
et les professionnels de la santé 
mettent en garde contre ce moyen de 
contamination», explique une pas-
sante abordée aux Arcades. «Peu de 
clients se sont manifestés, constatez 
par vous-mêmes, le plateau de 
mhadjeb est presque intact, alors 
qu’il est 14h», nous confie un res-

taurateur qui espère pouvoir payer 
son loyer, soit 50 000 DA, à la fin du 
mois. Même les enseignes qui ont 
pignon sur rue souffrent de la défec-
tion générale. «Nous continuons 
à vendre des plats à emporter, ce 
n’est pas rentable, mais au moins 
le procédé fidélise les clients qui, 
espérons-le, reviendront en salle 
progressivement», nous déclare le 
manager d’une chaîne de pizzeria. 

PANDÉMIE ET CANICULE

La reprise, si tant est que l’on puisse 
l’appeler ainsi, serait aussi freinée 
par les aléas météorologiques. Le 
thermomètre s’est affolé depuis une 
semaine. Des températures oscillant 

entre 40 et 41°C contraignent les 
Constantinois à se cloîtrer chez 
eux, impactant ainsi leur quotidien 
et réduisant largement leur mobi-
lité. Les affres de la pandémie de 
Covid-19 conjuguées aux consé-
quences d’un été caniculaire ont 
vidé le centre-ville et fait déserter 
les lieux publics. Il y a peu de 
monde dans les rues. 
«Avec l’ouverture des jardins et 
lieux de détente, il y aura un peu 
plus de personnes dehors, du moins 
en fin de journée», suppose un re-
traité qui lit son journal sur un banc 
aux alentours de la place Colonel 
Amirouche (La Pyramide). Les pro-
chains jours lui donneront peut-être 

raison, mais pas pour l’heure... Les 
espaces de détente dans la ville, hor-
mis la place Ahmed Bey et le jardin 
Bennaceur, sont rares. Deux lieux 
qui connaissaient une affluence non 
négligeable avant le confinement. 
Vendredi, les équipes de nettoie-
ment de la municipalité ont procédé 
au lavage à grande eau de la place 
Ahmed Bey que les Constantinois 
continuent d’appeler «Dounia Etta-
raif». Son réaménagement à la fa-
veur de l’événement «Constantine, 
capitale de la culture arabe 2015», 
s’il lui a conféré un cachet esthé-
tique, a incontestablement rendu les 
lieux récréatifs, salubres avec l’ins-
tallation de vespasiennes... bref, 
fréquentables pour les familles. 
Mais là encore, l’affluence n’est pas 
au rendez-vous. Point de rires ou de 
cris d’enfants, qui venaient aupara-
vant accompagner de leurs parents 
jouer ou faire du vélo. 
La réouverture des restaurants, ca-
fés et lieux de loisirs demeure a 
fortiori freinée par la non-reprise 
du secteur des transports. Excep-
tion faite du tramway, le parc rou-
lant ne connaît depuis la mi-juin 
qu’une activité partielle. Des bus 
sont toujours à l’arrêt et peu de taxis 
assurent un service. «Pour booster 
cette reprise et la rendre économi-
quement rentable, il serait judicieux 
de s’intéresser aux revendications 
des transporteurs. Si les moyens de 
locomotion ne sont pas disponibles, 
les gens ne se déplaceront pas et les 
commerces en pâtiront», soulignent 
certains observateurs.

Naïma Djekhar

L a première session des travaux du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) pour 

l’année 2020 s’est ouverte hier, au siège de la 
Cour suprême, à Alger, en présence non pas de 
son président, le chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune, mais du représentant de ce dernier, 
le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, 
qui assure en même temps la vice-présidence 
de cette haute instance qui gère la carrière des 
magistrats. 
Une occasion ratée pour le chef de l’Etat de 
présider cette première session, une tribune 
pour s’exprimer sur la justice, au centre de 
sévères critiques, y compris du Syndicat des 
magistrats, et rassurer les magistrats sur leur 
indépendance, surtout que la Constitution de 
2016 lui donne le rôle de «garant de l’indépen-
dance de la justice». 
Il faut dire que depuis le mouvement d’octobre 
2019, opéré par Zeghmati, suivi par une grève 
générale des magistrats durant une semaine, à 
laquelle a appelé le SNM (Syndicat national 
des magistrats) en signe de protestation, a 
envenimé la relation entre la chancellerie et 
l’organisation syndicale, mais aussi avec des 
membres élus du CSM, qui avaient pris posi-

tion pour leurs collègues. L’examen des recours 
n’a pas pour autant assaini la situation et tout 
le monde s’attendait à ce que le président de 
la République, premier magistrat du pays et 
garant de l’indépendance de la justice, ouvre  
les travaux de cette première session du CSM, 
qui intervient après la crise d’octobre 2019. 
Lors de son discours, lu à l’ouverture des tra-
vaux, avant que les journalistes ne soient priés 
de quitter la salle, Zeghmati a préféré évoquer 
«la conjoncture exceptionnelle et le contexte 
national marqué par la diversité des priorités 
et des enjeux, d’où, souligne t-il, l’impératif 
pour le secteur de la Justice d’être en tête des 
institutions appelées à opérer le changement 
escompté». Pour le ministre, la session «inter-
vient alors que l’on parle beaucoup du rôle 
du CSM, cette institution constitutionnelle sur 
laquelle on compte beaucoup pour consacrer 
l’indépendance de la justice, de par le rôle et 
la mission qui lui seront conférés à la faveur 
de la prochaine Constitution (…). Le CSM, la 
plus haute instance du pouvoir judiciaire et la 
première habilitée à assurer l’encadrement et 
le suivi de la carrière des magistrats, grâce à 
la nouvelle approche prévue par les disposi-

tions de l’amendement de la Constitution». Le 
ministre précise, par ailleurs, qu’elle «restera 
le premier garant des droits et libertés et de la 
suprématie de la loi, et compte tenu du poids de 
cette institution constitutionnelle, il est naturel 
qu’elle suscite autant de débats et d’échanges 
de points de vue parmi les spécialistes intéres-
sés par les affaires publiques du pays». Il ex-
prime sa satisfaction du fait que «la tendance 
était pour conférer davantage d’immunité et 
d’indépendance au pouvoir judiciaire tout en 
renforçant sa place et son rôle dans l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle». 
L’ordre du jour de cette session concerne la 
nomination de magistrats ayant terminé leurs 
formations théorique et qualifiante, l’exa-
men des demandes de mise en disponibilité, 
d’autres questions liées au détachement et à 
la fin de détachement, la régularisation des 
situations des magistrats mis à la retraite, 
n’ayant pas bénéficié de prolongation de 
service, mais surtout le mouvement dans les 
rangs des procureurs de la République, des 
présidents de tribunaux et des juges d’instruc-
tion. C’est la première fois que le CSM décide 
de changements dans les fonctions judiciaires 

spécifiques de qualité au niveau de deux cours 
seulement, Alger et Tipasa, pour ne pas dire 
une seule, la cour d’Alger. En effet, sept tri-
bunaux de la capitale, Sidi M’hamed, Rouiba, 
Bir Mourad Raïs, Hussein Dey, Bab El Oued, 
El Harrach et Dar El Beïda  sont concernés par 
la nomination de nouveaux juges d’instruction, 
et à l’exception de Sidi M’hamed (concerné 
par le remplacement de 9 juges d’instruction) 
toutes les juridictions ont changé de présidents 
et de procureurs de la République. Pour ce 
qui est de la cour de Tipasa, les changements 
ne concernent que le tribunal de Chéraga, par 
l’arrivée d’un nouveau procureur de la Répu-
blique et un nouveau président, ainsi que deux 
nouveaux juges d’instruction. Pour d’anciens 
magistrats, comme Me Abdellah Haboul, «ce 
mouvement est inédit dans la mesure où il est 
plus local que national, comme le veut la tra-
dition. Nous n’avons jamais vu cela. Pourquoi 
tenir une session ordinaire du CSM consacrée 
uniquement à la cour d’Alger ? La question 
reste posée». En tout cas, aucune réponse ne 
nous a été donnée et l’énigme autour des tra-
vaux de cette première session ordinaire pour 
2020 reste entière.  Salima Tlemçani

● Le déconfinement n’a pas encore bousculé les habitudes des Constantinois, celles acquises pendant cinq mois en raison d’une crise sanitaire 
inédite ● «Toutes les dispositions et mesures de protection ont été prises, mais les clients se comptent sur les doigts de la main depuis 

l’ouverture samedi», se désole un gérant de café.

● Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a tenu, hier, sa première session ordinaire sous l’ère de Abdelmadjid Tebboune ● Président 
de cette haute instance, ce dernier a été représenté par le ministre de la Justice, Abdelkader Zeghmati, vice-président du Conseil ● A l’ordre du 
jour, l’examen de décisions de détachement, de mise de fin de détachement, de mise à la retraite et en disponibilité, mais aussi un mouvement 
inédit dans les rangs des procureurs, des présidents et des juges d’instruction des sept tribunaux d’Alger et de celui de Chéraga, dépendant de 

La place Colonel Amirouche déserte
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L ’ A C T U A L I T É

LES BARS ET LES DÉBITS DE BOISSONS NON AUTORISÉS À REPRENDRE 
LEURS ACTIVITÉS

L’inquiétude des producteurs et 
des vendeurs de boissons alcoolisées

C ’est l’une des absurdités dont 
les autorités publiques ont 
le secret. Alors que tous les 

commerces ont repris leurs activités 
après plusieurs mois de confine-
ment dû à la crise sanitaire, les dé-
bits de boissons alcoolisées restent 
non autorisés à exercer.
Une situation rappelant les épi-
sodes de prohibition ayant donné 
lieu à des dérapages qui inquiète 
les producteurs et les détenteurs de 
licence, car on assiste – déjà ! – à 
une prolifération de la vente clan-
destine. 
Concrètement, ce qui s’est passé est 
que le gouvernement a autorisé les 
commerces de boissons alcoolisées 
à ouvrir en soumettant la prise de 
décision à l’appréciation des walis. 
Ces derniers, n’ayant pas osé fran-
chir le pas, n’ont pas délivré les 
autorisations nécessaires.
Les producteurs des boissons alcoo-
lisées sont très inquiets, d’autant 
qu’ils ne comprennent pas les moti-
vations de ce blocage. Ali Hamani, 
représentant de l’Association des 
producteurs algériens de boissons 
(APAB) explique : «L’ouverture 
devait se faire d’abord à la première 
phase de déconfinement, cela n’a 
pas été fait. A la deuxième phase, il 
a été donné aux walis de prendre la 
décision en la matière, mais ces der-
niers se sont montrés frileux pour 
des raisons qu’on ne s’explique 
pas.» Il souligne que la production 
est presque à l’arrêt du fait que les 
produits alcoolisés sont périssables 
et ne peuvent être stockés sine die. 
«Au départ, précise Ali Hamani, 
faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur, ils ont essayé de maintenir un 
semblant d’activité en payant leurs 
employés, puis, dans la mesure 
où la situation devenait intenable 
financièrement, ils n’ont eu d’autre 
choix que de mettre leurs travail-
leurs en chômage technique.»
Face à l’absence des points de 
vente, il s’est créé, depuis quelques 
mois, un marché de distribution 
parallèle. «Tout le monde s’est mis 
à vendre des boissons alcoolisées, 
sauf ceux qui exercent dans la léga-
lité», constate un consommateur, 
expliquant que les adresses et les 
numéros de téléphone des reven-
deurs se refilent sous le manteau. Il 
soutient : «Parfois, pour se procu-
rer une bouteille, il faut connaître 
quelqu’un qui connaît quelqu’un... 
Les premières semaines du confi-
nement, cela était difficile, mais 

maintenant, cela a l’air bien rôdé.» 
Evidemment, les prix (non soumis 
aux taxes) sont plus élevés, les aug-
mentations oscillant entre 50 DA 
pour une bière, jusqu’à 500 DA 
pour une liqueur. D’autres ven-
deurs, dans des régions plus recu-
lées, ont carrément doublé les prix. 
Les consommateurs ont également 
le choix de se faire livrer chez eux 
leurs boissons. Rares sont, selon 
les témoignages, les propriétaires 
de débit de boissons qui commer-
cialisent leurs produits, craignant 
de se voir retirer leur licence ou de 
voir fermés définitivement leurs 
commerces s’ils sont pris en fla-
grant délit de violation de la loi. 
Ils craignent aujourd’hui de se voir 
damer le pion par les commerçants 
clandestins. 

OBJET D’INQUIÉTUDE

C’est là un objet d’inquiétude pour 
les producteurs de boissons. «Si 
cette situation perdure, le circuit 
de distribution risque de passer 
totalement vers le réseau du marché 
informel, notamment pour les bois-
sons alcoolisées importées, qui sont 
vendues à des prix très concurren-
tiels puisqu’exonérées du paiement 
du droit additionnel provisoire de 
sauvegarde», précise l’APAB. Ali 
Hamani souligne : «Les commer-
çants avaient pris les mesures né-
cessaires liées à la protection contre 
la propagation du virus. Ces points 
de vente ont le droit de travailler, ils 
font vivre des familles.» Et de pour-

suivre : «Qu’on le veuille ou non, 
l’activité de production de boissons 
alcoolisées fait travailler plusieurs 
familles, entre travailleurs d’usine 
et agriculteurs, et a un impact cer-
tain sur l’économie algérienne. Elle 
est aussi d’un apport indéniable 
pour les caisses de l’Etat en termes 
de fiscalité, car elle est soumise à 
des taxes spécifiques. Ce sont des 
milliards de dinars qui sont injectés 
annuellement dans les caisses de 
l’Etat. Sans oublier que l’Algérie 
est aussi un pays exportateur de 
vins.» 
Il existe actuellement en Algérie six 
producteurs de bières, trois produc-
teurs vitivinicoles et un producteur 
de spiritueux. L’effectif global des 
entreprises est estimé à plus de 
2000 emplois directs et à près de 
20 000 emplois indirects au niveau 
des lieux de consommation (hôtels- 
restaurants classés), distributeurs 
(points de vente au détail à emporter 
et grossistes, transporteurs, gar-
diennages, etc.). Pas moins de 3000 
agriculteurs (vignerons), produc-
teurs de raisins de cuve y gagnent 
leur vie, sans compter ceux exer-
çant au niveau des fermes pilotes 
dont la production est orientée vers 
l’ONCV. 

DIFFICULTÉS DE 
COMMERCIALISATION

Actuellement, la campagne des ven-
danges intervenant au mois d’août, 
se posera alors la difficulté de la 
prise en charge de la commerciali-

sation du raisin de cuve destiné à la 
vinification et, par conséquent, de 
leurs revenus. Quant aux recettes 
fiscales, elles sont estimées, à fin 
décembre 2019, à près de 15,1 mil-
liards de dinars pour les bières 
alcoolisées produites localement et 
près de 4,5 milliards pour les vins, 
soit un total de près de 19,6 mil-
liards de dinars.
Malgré un discours ambivalent et 
empreint de bigoterie, l’Algérie 
consomme chaque année quelque 
1,2 million d’hectolitres de bière, 
600 000 hectolitres de vin et 
120 000 hectolitres de spiritueux 
importés. 
Le chiffre d’affaires de la sous-
filière des boissons alcoolisées à 
fin 2019 représente pour les bières 
alcoolisées de production nationale 
près de 30,2 milliards de dinars, 
sans compter celui des vins d’Algé-
rie estimé à 9 milliards, soit un 
total de chiffre d’affaires de 39,2 

milliards de dinars. Le marché des 
bières alcoolisées est évalué pour 
l’année 2019 à près de 1,97 million 
d’hectolitres, soit une consomma-
tion moyenne annuelle par habitant 
de 4,6 litres. Le marché des vins est 
évalué à près de 750 000 hectolitres, 
soit une consommation moyenne 
annuelle par habitant de 1,7 litre. 
Le marché de la bière alcoolisée 
représentait en 2015 un volume de 
1,774 million d’hectolitres et, en 
2019, une quantité de 1,97 million 
d’hectolitres. Des importations sont 
réalisées et ne cessent de progresser 
(jusqu’en 2019, du moins). 
Ceci a permis aux importateurs plus 
que de doubler leur part de marché 
(+122,93%) en 2017 et cette ten-
dance semble se stagner et ne pas 
avoir vocation à s’inverser compte 
tenu des capacités de production 
disponibles dans les pays exporta-
teurs. Amel B.

● Le gouvernement a autorisé les commerces de boissons alcoolisées à ouvrir en soumettant la prise de décision à l’appréciation des walis ● Ces 
derniers, n’ayant pas osé franchir le pas, n’ont pas délivré les autorisations nécessaires ● Les producteurs de boissons alcoolisées sont très 

inquiets, d’autant qu’ils ne comprennent pas les motivations de ce blocage. 

Les producteurs de boissons alcoolisées sont très inquiets 
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• Architecte (maîtrisant Autocad-Revit-Archicad-Lumion)
• TS en architecture (maîtrisant Autocad-Revit-Archicad-Lumion)
• Ingénieur en GC (maîtrisant Autocad-Robobat)
• TS en génie civil (maîtrisant Autocad-Detailling)
• Ingénieur en VRD (maîtrisant Autocad - Topocad - Covadis)
• Métreur vérificateur (maîtrisant Autocad - Excel - Word)

Conditions : 
- Expérience exigée : 10 ans et plus
- Libre de suite et possédant véhicule.

Avantages :
- Plan de charges important
- Rémunération motivante.
Transmettre CV par email à : cv.recrutement.bet.dz@gmail.com



P
rès de 20 ans après sa signature à Valence, 
en Espagne, le 22 avril 2002, et 15 ans 
après son entrée en vigueur en septembre 

2005, l’Accord d’association entre l’Algérie et 
l’Union européenne est de nouveau remis en 
question. Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a demandé une évaluation 
express de cet accord, dans une conjoncture 
économique difficile pour le pays qui est aggra-
vée par la crise sanitaire induite par la pandé-
mie de Covid-19. Reporté il y a trois ans, le 
parachèvement du processus du démantèlement 
tarifaire, qui devait arriver à son terme en 2017, 
a été décalé à 2020. 
Contrairement à l’Algérie, rarement on a vu 
l’Union européenne se plaindre de la mise 
en application des dispositions de l’Accord 
d’association, si ce n’est, il y a plus d’un an, à 
propos d’abord de la mise en place par l’Algérie 
de droits additionnels provisoires de sauve-
garde sur certains produits, puis de la montée 
en puissance du partenaire chinois. Selon un 
bilan fourni par le ministère algérien du Com-
merce, en 2011, les importations en provenance 
de l’Union européenne sont passées de 8,2 
milliards de dollars en moyenne annuelle avant 
la mise en œuvre de l’Accord d’association 
(2002 à 2004) à 24,21 milliards de dollars en 
2011, soit une augmentation de près de 200%. 
Les exportations algériennes vers l’Union 
européenne sont passées, elles, en moyenne 
annuelle, de 15 milliards de dollars, entre 2002 
et 2004, à 36,3 milliards de dollars en 2011, soit 
une augmentation de 140%. Faut-il souligner 
que ces exportations sont constituées à hauteur 
de 97% des hydrocarbures. Les exportations 
des produits manufacturés et des produits 
agricoles et alimentaires sont passées de 552 
millions dollars en 2005 à 1 milliard de dollars 
en 2010, soit une augmentation de 81% (1). C’est 
dans ce chapitre des échanges que l’Algérie 
s’estime très lésée. Les Algériens l’avaient dit 
déjà de manière claire en 2010, au lendemain 
de la décision prise par le Conseil d’association 
tenu à Luxembourg, en estimant que les résul-
tats de l’Accord sont mitigés et très éloignés 
des attentes de l’Algérie. Mais les Européens 
ne voient pas les choses de cette manière. Selon 
un diplomate à Alger, au sein de l’UE, on ne 
fait pas de distinguo entre les produits manu-
facturiers, agricoles ou autres et les produits 
pétroliers et gaziers. 

LES LIMITES D’UN ACCORD ET LES RAISONS 
DE L’ÉCHEC

Ces derniers sont considérés comme toute 
autre marchandise. Pour les Européens, il n’y 
a donc pas de déséquilibre dans les échanges 
commerciaux entre les deux partenaires. Mais 
les derniers chiffres sont parlants. L’Algérie, qui 
n’a jamais pu placer ses produits, notamment 
agricoles, en raison des clauses protectionnistes 
de l’Accord d’association, sur les marchés 
européens, a importé pour plus de 250 milliards 
de dollars. 
Le démantèlement tarifaire lui fait perdre 16 
milliards de dollars. La réalité est là. Elle est 
schématisée par Abdelatif Rebah, économiste, 
ancien cadre supérieur au ministère de l’Ener-
gie, dans une interview à El Watan, en mars 
2017. Selon lui, «aucun de nos ‘‘partenaires 
énergétiques’’ majeurs, en l’occurrence l’Es-
pagne, l’Italie et la France, liés à notre pays par 
des relations d’interdépendance dans un sec-
teur d’importance vitale, l’énergie, ne réalise 
ne serait-ce que 0,1% de ses IDE en Algérie. Si 
ces dix dernières années, le volume des impor-
tations algériennes de l’Union européenne sont 
astronomiques, en revanche, durant la même 
période, les investissements de cette région en 
Algérie n’ont représenté que moins de 4% de 
ce montant et encore essentiellement dans les 
hydrocarbures (…)»(2). 
La directrice de la Chambre algérienne du com-
merce et de l’industrie (CACI), Wahiba Bah-
louli, annonçait en janvier dernier sur les ondes 
de la Radio nationale que «les aspects relatifs à 

l’investissement, dans cet accord, n’ont pas été 
pris en compte par l’UE, parce que ‘‘mal négo-
ciés’’ par la partie algérienne». 
Beaucoup comme elle considèrent qu’à 
l’origine de cette mauvaise négociation, «le 
contexte politique qui régnait alors en Algérie». 
L’Accord d’association aurait été signé, dit-on 
dans la précipitation par un président (Abde-
laziz Bouteflika, ndlr), en mal de légitimité 
interne et cherchant constamment l’assenti-
ment de partenaires étrangers. Certains même 
soutiennent qu’il n’y a pas eu de négociations 
à proprement dit. Mais Cela n’explique pas les 
échecs et très mauvaises performances de l’éco-
nomie algérienne. 
La problématique des IDE en est l’un des 
exemples les plus édifiants. Un des négocia-
teurs de l’Accord d’association, en l’occurrence 
l’ancien ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, 
Halim Benatallah, a toujours expliqué, dans ses 
multiples sorties médiatiques, que les Algériens 
ne pourraient indéfiniment chercher les argu-
ments à leur échec chez la partie européenne. 
Selon lui, «en rapport avec les services liés à 
l’investissement, une clause est couramment 
violée par notre bureaucratie, c’est celle se rap-
portant à la présence temporaire de personnes 
physiques » (article 33). «Un grand nombre de 
patrons d’entreprises étrangers, souligne l’an-
cien diplomate algérien, n’obtiennent pas leur 
permis de séjour et de travail ‘‘pour la durée 
de leur engagement’’ malgré la présentation du 
très volumineux dossier administratif qui leur 
est exigé. Ils sont contraints de séjourner avec 
des accusés de réception ou de renouveler leur 
visa tous les six mois.»(3) «Accabler les étran-
gers en général et les Européens en particulier 
pour justifier l’absence des investissements 
directs étrangers est un argument impassable 
lorsque l’on voit comment les anciens gou-
vernements sont passés champion dans l’art 
de changer constamment les législations qui 
régissent l’économie nationale.» 
L’ancien ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, 
Abdelhalim Benatallah, lors d’un débat orga-
nisé par CARE (Cercle de réflexion et d’action 
sur l’entreprise), a affirmé que «le texte de 
l’accord est ‘‘neutre’’ et que c’est l’incapa-
cité de la partie algérienne qui l’a rendu aussi 
négatif». Mettant en avant «les défaillances de 
la partie algérienne et son incapacité à réfor-
mer pour accompagner un accord ambitieux», 
la même source avait donné une parfaite illus-
tration sur les raisons de l’échec. «L’Algérie, 
rapportait-il, avait engagé une procédure pour 
être admise dans des structures de recherche. 
Elle a reçu une réponse favorable mais elle 
n’a ‘‘pas donné suite à sa propre demande’’.» 
Aujourd’hui à Alger, la décision est prise pour 
changer le contexte. Le président Abdelmadjid 
Tebboune s’est engagé à le faire. Mais la partie 
européenne est-elle disposée à accéder à la 
demande algérienne. La question a été abordée 
lors de la visite en Algérie, il y a deux ans, de 
Federica Mogherini, haute représentante de 
l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique 
de sécurité et vice-présidente de la Commission 

européenne. Assisterons-nous à une autre étape 
dans les relations Algérie-Union européenne 
dans la perspective du démantèlement tarifaire 
prévu le 1er septembre prochain ? L’Algérie 
veut la refondation de ce partenariat. L’ancien 
ambassadeur d’Algérie à Bruxelles avait plaidé 
pour une troisième génération d’accords. Selon 
lui, le «devenir de l’Accord se pose sous une 
triple problématique aux effets interconnectés : 
comment gérer l’AA sans la perspective d’ad-
hésion à l’OMC ? Comment le gérer sans un 
véritable engagement pour des réformes visant 
à faire de l’Algérie une entreprise productive ? 
Comment gérer l’AA par temps de ‘‘crise’’ ?» 
La question est, expliquait-il, d’autant plus 
complexe que nombre de «dispositions com-
munes» de l’Accord sont d’application alors 
que l’Algérie n’est pas membre de l’OMC. Le 
chapitre sur le commerce des services (titre III 
de l’AA) devra, tôt ou tard, faire l’objet d’une 
reprise des négociations avec l’UE, disait-il, en 
estimant par ailleurs que «cette négociation est 
conditionnée par une autre entente préalable 
avec l’UE, dans le cadre du processus d’adhé-
sion à l’OMC». Ces questions d’une grande 
importance, jugeait Abdelhalim Benatallah, 
sont à trancher pour, enfin, sortir de l’impasse 
et dénouer l’enchevêtrement des négociations. 

PLAIDOYER POUR REFONDER LE 
PARTENARIAT ENTRE ALGÉRIE ET L’UE

L’actuel ambassadeur d’Algérie à Bruxelles 
semble travailler dans cette optique de réformes 
du partenariat entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne. Amar Belani avait déjà donné quelques 
indices concernant la vision algérienne sur la 
refondation de l’Accord d’association. «La 
densification de la coopération, qui s’est ac-
compagnée de la conclusion de nombreux ins-
truments et conventions, pave la voie, de ma-
nière concrète, à cette nouvelle dynamique que 
les deux parties ont l’ambition d’impulser dans 
le cadre de l’équilibre des intérêts.» Le diplo-
mate algérien, qui affirmait que «cette refonda-
tion est devenue nécessaire depuis l’adoption 
de la nouvelle politique de voisinage rénovée 
qui a été débarrassée des scories de l’ancienne 
approche européenne en direction du parte-
nariat du Sud (paternaliste, verticale et euro-
centriste)», rappelait dans une ancienne décla-
ration que les axes retenus à l’époque dans le 
cadre de nouvelles discussions étaient, selon la 
même source, au nombre de cinq : «Le dialogue 
politique, la gouvernance, l’Etat de droit et la 
promotion des droits fondamentaux ; la coo-
pération, le développement socioéconomique 
inclusif, les échanges et l’accès au marché ; le 
partenariat sur l’énergie, le changement cli-
matique, l’environnement et le développement 
durable ; le dialogue stratégique ; la sécurité 
et la dimension humaine, les migrations et la 
mobilité.» Mais ne faudrait-il pas avant tout 
faire une évaluation de la situation. Du côté 
algérien, l’idée semble fixée. L’Algérie réclame 
depuis 2015 de revoir le contenu de l’Accord. 
Selon Amar Belani, la demande algérienne par-
tait du principe que(4)  «1- les circonstances pré-

valant au moment de la signature de l’Accord 
d’association en 2005 ont fondamentalement 
changé ; 2- le bilan de la coopération, censé 
revêtir un caractère asymétrique à l’avantage 
de l’Algérie vu l’écart de développement, est 
toujours en faveur de l’UE (en 11 ans de mise 
en œuvre de l’AA, l’Algérie a importé pour plus 
de 250 milliards de dollars et a exporté vers 
l’Europe pour moins de 14 milliards de dollars 
en produits hors hydrocarbures) ; 3- la faiblesse 
des investissements européens en Algérie alors 
qu’ils sont censés compenser le manque à 
gagner du Trésor public en recettes douanières 
et aider à l’émergence d’un tissu productif 
national compétitif». A la lumière d’éventuelles 
nouvelles règles et une refondation de l’Accord 
d’association avec l’Union européenne, une 
démarche qui est visiblement partagée par les 
deux parties, il est nécessaire de nourrir à la 
fois de l’ambition et de l’espoir. Pour une rai-
son très simple : les obstacles qui s’érigeaient 
contre l’investissement étranger, par exemple, 
pourraient enfin être levés. Il est attendu de 
nouvelles perspectives en cela que le nouveau 
gouvernement a promis «d’apporter de la sta-
bilité et de la visibilité aux lois pour donner des 
garanties à l’investisseur».
Il est loin de penser que l’Algérie, même si elle 
s’oriente vers la diversification de partenariats, 
désertera son milieu naturel qu’est la Médi-
terranée et sa proximité avec l’Europe. Les 
liens sont à la fois historiques, géographiques 
et sociologiques. Le partenariat a aujourd’hui 
plus de chances de réussir qu’il n’en avait aupa-
ravant, si les conditions de sa mise en pratique 
sont réunies. En tout cas, «l’UE a tout intérêt 
à voir en l’Algérie un partenaire qui se déve-
loppe durablement et qui est économiquement 
solide». 
C’est le scénario le plus optimiste. Les plus 
pessimistes regardent du côté de ceux qui 
revendiquent aujourd’hui l’annulation pure et 
simple de l’Accord d’association et la frilosité 
européenne à mettre plus de confiance dans ses 
rapports avec son partenaire du Sud, avec lequel 
elle doit aussi discuter des questions aussi 
importantes, liées à la sécurité et la circulation 
des personnes. 
En fait, l’Europe doit manifester plus d’inté-
rêt à ce côté-ci de la Méditerranée, comme le 
pense un professeur de droit public à l’Ecole 
nationale d’administration pour qui «l’Europe 
se désintéresse de plus en plus du Maghreb 
en général, de l’Algérie et de la Tunisie en 
particulier, en raison la lenteur anormale avec 
laquelle s’accomplissent les réformes et la 
dominance d’une fausse économie de marché. 
Le grief d’indifférence ne cessera que le jour où 
l’Algérie se donnera les moyens de faire émer-
ger une véritable économie de marché, fondée 
sur la liberté de la concurrence, le recul de la 
corruption et l’indépendance de la justice et 
des autres autorités de régulation». Et ce sont 
bien là les nouvelles priorités de partenariat qui 
semblent redonner du dynamisme aux relations 
de l’Union européenne avec l’Algérie. Cela a 
été mentionné lors de la dernière visite en mai 
2018 de la chef de la diplomatie européenne, 
Federica Mogherini, à Alger. Pour l’Algérie, 
l’Union européenne est «un partenaire structu-
rel majeur et historique». L’objectif, affirmait 
l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, est de 
trouver ensemble les mécanismes susceptibles 
d’aboutir à un équilibre dans la coopération et 
à une complémentarité dans tous les domaines 
d’activité, de sorte que les pertes subies dans 
les échanges commerciaux soient compensées 
par les investissements et le concours financier 
dans la réalisation de certains programmes. 

Saïd Rabia
1)- Source : ministère algérien du Commerce
2)- Source : journal El Watan, mars 2017
3)- Halim Benattallah, ancien ambassadeur 
d’Algérie à Bruxelles, contribution Le Quoti-
dien d’Oran, 20 septembre 2015
4)- Amar Belani, actuel ambassadeur d’Algérie 
en Belgique, Interview El watan mars 2017.
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ACCORD D’ASSOCIATION ENTRE L’ALGÉRIE ET L’UNION EUROPÉENNE

L’heure de vérité 
● Reporté il y a trois ans, le parachèvement du processus du démantèlement tarifaire, qui devait arriver à son terme en 2017, a été décalé à 2020. 

Le démantèlement tarifaire a fait perdre à l’Algérie 16 milliards de dollars



Entretien réalisé par 
Saïd Rabia

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a demandé une éva-
luation de l’Accord d’association signé en 
2002 et mis en application en 2005. Que 
signifie une telle démarche à la veille du 
démantèlement tarifaire avec l’Union euro-
péenne prévu le 1er septembre prochain ? 

Il est utile de rappeler que l’Accord d’associa-
tion (AA) signé entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne en 2002 et ratifié par le décret présidentiel 
n° 05-159 du 27 avril 2005 ne se limite pas au 
seul volet de la libre circulation des marchan-
dises, mais comprend également d’autres aspects 
aussi importants tels que le dialogue politique, le 
commerce des services ainsi que la coopération 
économique, financière, sociale et culturelle, et 
enfin dans le domaine de la justice. D’où la ter-
minologie utilisée – Accord d’association – pour 
faire ressortir l’impact réciproque entre les parties 
contractantes de l’ensemble des clauses, et ce, 
contrairement à l’ancien accord de coopération 
de 1976 liant l’Algérie avec la Communauté 
economique européenne (CEE). Les implications 
de cet accord sur les institutions algériennes et 
sur l’économie nationale sont donc complexes 
et ne doivent pas être limitées à la seule dimen-
sion commerciale. D’ailleurs, le contexte de la 
signature de l’accord en 2002 coïncidait avec la 
fragilité de l’économie nationale qui venait de 
sortir du contraignant programme d’ajustement 
structurel passé avec le FMI ainsi que des cours 
bas du pétrole brut. L’objectif principal recherché 
en cette période était de faire sortir l’économie du 
pays de l’isolement dans lequel elle s’était enfer-
mée et de pouvoir lui construire une attractivité 
susceptible d’attirer des Investissements directs 
étrangers (IDE) devant se cristalliser par des ap-
ports de capitaux libellés en devises et du savoir-
faire. La perspective d’intégrer une vaste zone de 
libre-échange était perçue alors comme un facteur 
d’attractivité pour les IDE, mais également une 
opportunité de diversification des exportations à 
moyen et long termes.

Cependant, depuis la mise en application de 
l’Accord d’association en septembre 2005, l’éco-
nomie algérienne a pris un autre virage profitant 
de la hausse des cours du pétrole, plus la conso-
lidation du niveau des réserves de change. Ainsi, 
l’acte d’importer l’a emporté sur celui d’investir 
dans la production. La loi de finances complé-
mentaire 2009 a contribué à ce processus par les 
restrictions imposées aux investisseurs étrangers 
(règle 51/49, droit de préemption, balance devise 
excédentaire, etc.). L’Algérie s’est retrouvée dans 
un processus qui pénalise son économie, soit une 
forte hausse des importations, des exportations 
hors hydrocarbures marginales et des flux d’IDE 
faibles. Et c’est encore la réalité actuelle, avec 
en plus une perte de près de 50% des revenus 
extérieurs en raison du retournement du marché 
pétrolier international et du niveau des réserves 
de change qui appelle à plus de prudence dans 
la gestion des moyens de paiement extérieurs. 
Aussi, s’il y a évaluation de l’Accord d’associa-
tion, c’est nécessairement sur l’ensemble des 
clauses qu’il faudra apporter un nouveau regard 
afin de faire évoluer surtout les points qui sont 
restés anormalement en deça des espérances des 
parties prenantes. Evidemment, l’Algérie a déjà 
fait part de sa volonté de reprendre le volet com-
merce de marchandises tant les disproportions de 
sa mise en application sont criantes et qui risquent 
de s’aggraver à partir du 1er septembre, date de 
l’exonération totale des droits de douane pour les 
produits manufacturiers. Il faut rappeler qu’à la 
suite des négociations qui ont eu lieu en 2015 sur 
demande de la partie algérienne, le délai d’entrée 
en vigueur de la zone de libre-échange a été dif-

féré de trois ans, soit 2020 au lieu de 2017.
Est-il possible de le faire lorsque l’on sait 

qu’il a été déjà reporté de trois ans ? Autre-
ment dit, l’Algérie est-elle en position d’impo-
ser des révisions dans un accord qui s’avère 
être en sa défaveur ? 

Dans les conditions actuelles, on ne peut par-
ler de différend entre l’Algérie et la Commission 
de Bruxelles dans la mesure où il n’y a pas de 
remise en cause globalement ni du libre-échange 
ni du démantèlement tarifaire progressif jusqu’à 
septembre 2020. Les opérateurs algériens conti-
nuent de bénéficier de l’accès au financement 
en devises. L’Union européenne reste le premier 
partenaire commercial de l’Algérie avec plus de 
la moitié de ses achats de l’extérieur. Il est vrai 
que s’agissant du volet commercial, certaines 
restrictions qui ont été prises ces trois dernières 
années en vue d’ajuster la balance commerciale 
sont certes décriées aussi bien par les opérateurs 
nationaux que par les partenaires commerciaux 
de l’Algérie, notamment ceux de l’Union euro-
péenne. Mais elles peuvent se justifier du point de 
vue des pratiques commerciales internationales, 
surtout lorsqu’il s’agit de la dégradation de la 
balance des paiements ou bien dans le souci de 
la protection de la production nationale liée à une 
industrie naissante. Des mesures de sauvegarde 
peuvent être éventuellement mises en place dans 
le souci de prémunir le marché national d’un 
dommage grave ou de la menace d’un dommage 
sérieux. D’autant plus que certains pays euro-
péens eux-mêmes ont eu par le passé à recourir 
à certaines de ces mesures quand il s’agissait de 
préserver leurs intérêts commerciaux dans un 
contexte de concurrence exacerbée. 

L’Accord d’association a prévu par ailleurs 
des modalités spécifiques à mettre en œuvre 
dans certaines situations, comme par exemple 
l’article 11 qui stipule que l’Algérie peut prendre 
des mesures exceptionnelles sous forme de droits 
de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne 
peuvent s’appliquer qu’à des industries nais-
santes ou à certains secteurs en restructuration 
ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout 
lorsque ces difficultés entraînent de graves pro-
blèmes sociaux. Aussi, en application du décret 
exécutif n° 05-220 du 22 juin 2005 fixant les 
conditions et les modalités de mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde, l’Algérie a institué un 
nouveau droit de douane appelé Droit addition-
nel provisoire de sauvegarde (DAPS) qui frappe 
près de 1095 sous-positions tarifaires avec six 
quotités ad valorem (30%, 50%, 60%, 70%, 
120% et 200%) dont la liste est fixée par l’arrêté 
du ministère du Commerce en date du 26 janvier 
2019. Deux principaux effets sont attendus : une 
amélioration sensible de la fiscalité douanière et 
une baisse relative sur de nombreux postes liés 
à la structure des importations pouvant influer 
sur l’équilibre de la balance commerciale. Afin 
d’atténuer les effets de la suppression des droits 
de douane sur les produits manufacturiers dès 
septembre 2020, il est nécessaire, à juste titre, 
d’actualiser la liste des sous-positions tarifaires 
soumises au DAPS et surtout l’étendre à d’autres, 
et ce, sans que cela ne soit en contradiction avec 
les clauses relatives à la libre circulation des 
marchandises. 

Certains parlent carrément de renégocia-
tions en raison des importants déséquilibres 
des échanges commerciaux. En 11 ans, l’Algé-
rie a importé de l’UE pour une valeur de 250 
milliards dollars contre 11 milliards d’expor-
tations hors hydrocarbures... 

C’est vrai que les engagements commerciaux 
de l’Algérie dans le cadre de l’Accord d’asso-
ciation avec l’Union européenne ne sont pas 
globalement adéquats à la réalité de son tissu 
économique, puisque le pays fonctionne à partir 
de la rente pétrolière. Une évaluation de l’impact 

de l’Accord d’association Algérie-UE sur le 
commerce extérieur depuis sa signature en 2005 
montre effectivement que le cumul des exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures vers l’UE 
est marginal en comparaison avec le cumul des 
importations algériennes auprès de l’UE. Notre 
pays a simplement confirmé qu’il excelle dans 
les actes d’importation plutôt que dans l’expor-
tation. Le manque à gagner sur le plan fiscal est 
également énorme au regard du nombre élevé de 
sous-positions tarifaires concernées par la fran-
chise tarifaire. Cela s’est ressenti sur la fiscalité 
ordinaire au moment même où la fiscalité pétro-
lière est en forte baisse. Les mesures d’appui 
à la mise à niveau des entreprises algériennes, 
particulièrement les PME/PMI, sont restées en 
deça des attentes tant l’impact sur les opérateurs 
économiques n’a pas amélioré le degré de perfor-
mance de la plupart d’entre elles. Ainsi, rares sont 
les entreprises algériennes qui ont pu développer 
des flux réguliers d’exportation vers les marchés 
européens si ce n’est quelques opérations spora-
diques. 

La faiblesse constatée des flux entrants d’IDE 
à partir des pays membres de l’Union européenne 
pourrait être corrigée éventuellement suite au 
revirement annoncé par la loi de finances com-
plémentaire 2020 sur les questions relatives à la 
règle 51/49, le droit de préemption et la possibi-
lité de financement en dehors des établissements 
bancaires nationaux, ainsi que les nouveaux 
textes relatifs à l’investissement qui sont en 
préparation, car présageant ainsi une nouvelle 
approche des investissements directs étrangers 
en Algérie. 

La question que tout le monde se pose 
est : l’accord d’association avec l’Union euro-

péenne peut-il être remis carrément en cause 
par l’Algérie ? 

Il est clair que l’accord en tant que traité enga-
geant notre pays avec une institution multilaté-
rale, en l’occurrence l’Union européenne, ne peut 
être remis en cause tel quel. D’ailleurs, il n’est 
pas dans l’intérêt de l’Algérie de revenir sur ses 
engagements du fait que de nombreuses clauses 
de l’accord présentent une dimension stratégique 
pour l’économie nationale. Dans les conditions 
actuelles, on ne peut parler de différend entre 
l’Algérie et la Commission de Bruxelles dans 
la mesure où il n’y a pas de remise en cause 
globalement ni du libre-échange ni du démantè-
lement tarifaire progressif à l’horizon 2020. Les 
opérateurs algériens continuent de bénéficier 
de l’accès au financement en devises. L’Union 
européenne reste le premier partenaire commer-
cial de notre pays. La contradiction qu’il faudra 
résoudre peut-être est le fait que l’Algérie s’est 
retrouvée à appliquer les règles de l’OMC dans le 
cadre de cet accord sans qu’elle soit membre de 
l’OMC. Toujours est-il que les questions de fond 
se posent actuellement en termes de déséquilibres 
des échanges commerciaux, de l’accès aux mar-
chés européens et de la faiblesse des flux d’IDE 
à destination de l’Algérie. Il importe de ne pas 
perdre de vue la portée stratégique à long terme 
de cet accord pour l’économie algérienne. La 
diplomatie économique pourra contribuer dans 
ce cas à faire évoluer la coopération commerciale 
tout en minimisant les malentendus, mais en gar-
dant en vue les véritables enjeux pour les parties 
prenantes. Il ne faut pas perdre de vue également 
qu’il s’agit de préparer l’économie nationale 
à intégrer le système commercial multilatéral. 
Aussi, à moyen et long termes, il est impératif 
pour l’Algérie de diversifier ses exportations hors 
hydrocarbures et d’avoir un accès préférentiel au 
marché européen.

Sur le plan sectoriel, le commerce des services 
et l’économie de la connaissance vont occuper 
une place de plus en plus importante dans la nou-
velle vision économique du pays. Dans ce cadre, 
l’Accord offre des opportunités pour assurer le 
développement d’activités liées aux transports 
(maritime et aérien), les services financiers, les 
nouvelles technologies, etc. Ce qui est attendu le 
plus de l’Algérie, c’est surtout la mise en œuvre le 
plus tôt possible de réformes économiques néces-
saires pour éliminer tous les dysfonctionnements 
qui ont fait que certaines clauses de l’accord n’ont 
pu se concrétiser, d’une part, et de mettre l’éco-
nomie nationale dans l’orbite de la croissance 
et de la compétitivité, d’autre part. A ce titre, il 
devient urgent d’améliorer le climat des affaires 
(notamment les principaux critères identifiés par 
le rapport Doing Business de la Banque mon-
diale) pour permettre la création d’un plus grand 
nombre possible d’entreprises tout en veillant à 
améliorer autant que faire se peut la gouvernance 
des institutions. S. R.
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BRAHIM GUENDOUZI. Professeur d’économie 

«Des mesures de sauvegarde peuvent être 
prises pour prémunir l’économie nationale»
Spécialiste en commerce international, Brahim Guedouzi estime que «s’il y a 
évaluation de l’Accord d’association, c’est nécessairement sur l’ensemble des clauses 
qu’il faudra apporter un nouveau regard afin de faire évoluer surtout les points qui 
sont restés anormalement en deça des espérances des parties prenantes».

Avis de Décès

Condoléances

La famille Chekar a l’immense douleur de faire part du décès de 
son cher et regretté père à l’âge de 82 ans

Chekar Abdelaziz
survenu hier, 17 août 2020. L’enterrement a eu lieu au cimetière 
d’El Kettar. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Le directeur et l’ensemble du personnel d’El Watan, très peinés 
par le décès de 

Chekar Abdelaziz
père de leur ami et collègue Chekar Mustapha, présentent à ce 
dernier ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances les plus 
attristées et prient Allah d’accueillir le défunt en son vaste paradis.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU 
DE LA WILAYA DE BORDJ, BOU ARRERIDJ

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
 DʼUN MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la direction Des 
ressources en eau de la wilaya de Bordi- Bou Arreridj (Code fiscal No 099034019000827), informe tous 
les soumissionnaires que le projet portant la réalisation de : 
- ACHÈVEMENT DE L’ASSAINISSEMENT D’IGREM AMELAL HMAM ET MEROUDJ - COMMUNE D’EL KSOUR.
- RÉALISATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT MADJEN AMERANE - COMMUNE D’EL HAMMADIA.

Et après évaluation des offres du projet sus indiqué par la commission compétente, le marché a été 
attribué provisoirement Comme suit :

Est  attribué provisoirement aux entreprises suivantes :

Projet

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré peut introduire un recours auprès de la 
commission des marchés publics de la wilaya de Bordj Bou Arreridj dans un délai de (10) 
Jours à compter de la date de la première parution du présent avis.
Les autres soumissionnaires Intéressés sont invités à se rapprocher des services de la 
Direction de l’Hydraulique au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la 
publication du présent avis, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’Évaluation de 
leurs offres techniques et financières.



 
.
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ALGER INFO
DÉBUT DU DÉCONFINEMENT

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:23 
12,52
16:36
19:39 
21:09

MARDI 18 AOÛT 2020

Rush sur le Jardin d’Essai, les 
Sablettes et les espaces forestiers

● Plus de 75 000 visiteurs à la Promenade des Sablettes et la forêt du 5 Juillet à Ben Aknoun, 10 000 à la prise d’eau et 1685 au jardin d’Essai.

SITES DE BAIGNADE

Quelque 44 000 estivants 
au 1er jour de l’ouverture

Les services de la Protection civile 
de la wilaya d’Alger ont enregistré 

une affluence de près de 44.000 esti-
vants au niveau des plages autorisées 
à la baignade au 1er jour de l’entrée en 
vigueur de la décision des autorités 
publiques portant ouverture progres-
sive des plages, des espaces de loisirs 
et de divertissements et des mosquées, 
indique le chargé de communication 
de ce corps. 
Dans une déclaration à la presse, le 
lieutenant, Khaled Benkhalfallah, a 
fait savoir que les services de la Pro-
tection civile ont enregistré, durant le 
1er jour de l’entrée en vigueur de la dé-
cision des autorités publiques portant 
ouverture progressive des plages, des 
espaces de loisirs et de divertissements 
et des mosquées, une affluence de 43 
900 estivants au niveau des plages 
autorisées à la baignade (55 plages). 
Aucune noyade n’a été enregistrée, 
a-t-il précisé. Selon le même respon-

sable, un total de 16 interventions 
des éléments de la Protection civile 
d’Alger a été enregistré, samedi, ayant 
permis de porter secours aux estivants 
victimes de risque de noyade ou de 
coups de soleil. 
A cette occasion, le lieutenant Ben-
khalfallah a appelé les citoyens à da-
vantage de respect des gestes barrières 
en vue d’endiguer la propagation du 
Covid-19 et de préserver leur santé 
et leur sécurité, outre les protocoles 
sanitaires pour protéger leurs familles. 
Par ailleurs, le même responsable a 
mis en garde contre la baignade au 
niveau des plages interdites, insistant 
sur l’impératif pour les citoyens de 
porter une bavette, de respecter la 
distanciation physique, et faire preuve 
de vigilance et de garder un fil vaillant 
sur les enfants afin de les mettre à 
l’écart de tout risque de noyade ou de 
disparition. La direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Alger a mobi-

lisé, au titre de la saison estivale 2020 
qui intervient dans une conjoncture 
sanitaire exceptionnelle en raison de 
la propagation du covid-19, «tous les 
moyens humains et matériels néces-
saires, à savoir, agents, surveillants 
et plongeurs au niveau des plages, 
ainsi que des bateaux de sauvetage 
et des ambulances, pour assurer la 
sécurité des estivants», a rappelé M. 
Benkhelfallah.  A. I.

NOUVEAU MOBILIER URBAIN INSTALLÉ

Une touche de verdure 
à la Place Audin

■ La place Maurice Audin au centre d’Alger vient de bénéficier 
d’un nouveau mobilier urbain. Les équipements installés 
rendent les lieux plus accueillants, des jardinières basses et 
suspendues, avec des plantes donnant à cette place une touche 
de verdure. Un style qui permet de rompre avec la rigidité de 
l’ancien mobilier. Les services de la commune ont emporté, 
avant-hier, l’ancien mobilier, remplacé par un mobilier moderne 
sous différentes formes. Des habitués des lieux ont aimé les 
nouveaux atours de cette place emblématique et ont exprimé le 
vœu de voir de nouveaux espaces verts créés à travers les 
différentes places publiques de la capitale.  D. G.

L
es grands espaces de loisirs 
de la capitale ont retrouvé 
dès le premier jour de leur 

ouverture une dynamique qui leur 
est coutumière. Les familles algé-
roises, contraintes au confinement 
cinq mois durant, renouent avec les 
sorties dans les grands espaces de 
loisirs que sont principalement la 
Promenade des Sablettes, les forêts 
de Ben Aknoun et de la Prise d’eau 
ainsi que le jardin d’Essai.

RUSH SUR LA PROMENADE DES 
SABLETTES

La Promenade des Sablettes et la 
forêt du 5 juillet à Ben Aknoun ont 
attiré plus de 75 000 visiteurs au 
premier jour de l’entrée en vigueur 
de la décision d’ouverture progres-
sive des plages et des espaces de 
loisirs, a indiqué le directeur général 
de l’Office des parcs des sports et 
de loisirs d’Alger (OPLA), Lyes 
Gamgani. 
Dans une déclaration à la presse, 
M. Gamgani a précisé que la pro-
menade des Sablettes a connu un 
rush de 40 000 visiteurs et l’entrée 
de 2500 véhicules sur le parking 
dès le premier jour de l’ouverture 
des plages et des espaces récréatifs, 
ajoutant que cet espace constitue 
une destination de loisirs avec une 
vue imprenable sur la mer, des 
services de qualité et des espaces 
de divertissement équipés de jeux, 
avec la possibilité de pratiquer des 
sports sur ce front de mer, et ce, 
dans le respect de diverses mesures 
de prévention contre la propagation 
du coronavirus. Bercés par le bruit 
des vagues qui viennent mourir 
sur le rivage, les promeneurs sont 
coupés de la cité et de son vacarme. 
Dans cet espace tranquille, les en-

fants qui jouent dans les carrés de 
la promenade, mélangent leurs cris 
à celui des mouettes pour ne former 
au final qu’un amalgame de tonali-
tés agrémenté par le vent marin qui 
balaye la grève en lui procurant une 
fraîcheur agréable. 

LES ESPACES FORESTIERS 
REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS 

Le même responsable a, par ailleurs, 
indiqué que le nombre de visiteurs à 
la forêt de Ben Aknoun a atteint près 
de 35.000, en plus de 10.000 visi-
teurs au niveau de l’espace forestier 
d’El Harrach (Prise d’eau) durant 
la même période. Les familles ont 
trouvé dans ces espaces un lieu de 
loisirs et de repos après des mois 
de confinement sanitaire, relevant 

«l’engagement total des visiteurs» 
aux mesures de prévention en vue 
d’endiguer la propagation de la pan-
démie. Par souci de préserver la sé-
curité des visiteurs, ajoute la source, 
les horaires d’ouverture et de ferme-
ture de la Promenade des Sablettes 
et autres sites qui en relèvent ont 
été fixées de 6h30 du matin à 21h, 
afin de permettre à tous les citoyens 
de rentrer chez eux avant les heures 
de confinement fixées par la wilaya 
d’Alger (23h00). 
La forêt de la prise d’eau a connu 
une affluence remarquable, mar-
quée par le retour des habitués de 
jogging. «Cela fait cinq mois que 
nous n’avons pas foulé les allées de 
la forêt. L’ouverture de cet espace 
de loisirs qu’est la Prise d’eau 

nous permettra de renouer avec nos 
activités coutumières», confie un 
habitant de la cité la Montagne, un 
quartier qui se trouve aux abords de 
la forêt de la «Prise d’eau».

LE JARDIN D’ESSAI RETROUVE 
SES HABITUÉS

De son côté, le directeur général 
du jardin d’Essai d’El Hamma, 
Abdelkrim Boulahia, a précisé que 
le nombre de visiteurs enregistré 
durant le 1er jour de l’ouverture pro-
gressive des espaces de loisirs et de 
divertissements à la wilaya d’Alger 
s’élève à 1685 visiteurs, entre en-
fants et adultes, qui s’étaient rendus 
à cet espace vert pour y découvrir 
les circuits végétaux singuliers et 
le jardin zoologique, relevant que 

«le respect des visiteurs de tous les 
gestes barrières». Il a fait savoir 
que la direction du jardin d’Essai a 
mis en place un protocole sanitaire 
au service des visiteurs, consis-
tant à intensifier les opérations de 
désinfection et à veiller au contrôle 
du respect des citoyens des gestes 
barrières (port de bavettes et distan-
ciation physique) afin de préserver 
leur sécurité et leur santé. 
La direction du jardin a procédé, en 
outre, à la prise de température des 
visiteurs au niveau des deux entrées 
principales (rue Hassiba Ben Boua-
li et rue Mohamed Belouizdad), 
outre le déploiement des agents 
qui devront veiller au respect des 
instructions sanitaires, notamment 
le port de bavette, la protection du 
couvert végétale et la distanciation 
physique. 
De son côté, le directeur général 
de l’Etablissement de l’hygiène 
urbaine et de la protection de l’envi-
ronnement de la wilaya d’Alger 
(HUPE), Hamimi Mustapha, a sou-
ligné dans une déclaration à la 
presse l’organisation de campagnes 
de sensibilisation au profit des esti-
vants au niveau de certaines plages 
autorisées à la baignade durant le 
1er jour de l’ouverture progressive 
des plages et des espaces de loisirs 
et de divertissements, concernant 
les conseils de prévention contre la 
pandémie du Covid-19 et l’impéra-
tif respect des protocoles sanitaires 
par les citoyens afin d’endiguer la 
propagation du virus. Des panneaux 
de sensibilisation ont été placés à 
l’entrée des plages autorisées à la 
baignade contenant les règles de 
sécurité et de prévention contre la 
Covid-19, a-t-il ajouté. 
  A. G. et K Saci

Les familles reprennent leurs habitudes dans les lieux de loisirs
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L’économie algérienne est une longue 
histoire politico-économique contro-
versée avec ceux qui croient défendre 
l’économie nationale en verrouillant 

l’ouverture de notre économie dans un contexte 
de mondialisation accélérée. En effet, notre 
pays vit en ce moment une conjoncture des plus 
problématiques de son existence. Le constat de 
notre économie est loin des réalités des marchés 
et des évolutions mondiales, à l’heure où nos 
entreprises sont sinistrées et en crise financière, 
des plans de sauvetage sont en train d’être 
élaborés par le gouvernement en concertation 
avec les partenaires sociaux et économiques. De 
plus, l’Etat est devenu plus emprunteur auprès 
de la Banque centrale d’Algérie que prêteur 
de l’économie nationale, ce qui fait peser une 
menace sérieuse sur le secteur bancaire et l’éco-
nomie nationale puisqu’étant fortement étatisée, 
rentière et structurellement importatrice à cause 
d’une économie politique qui n’existe presque 
pas. Comme nous le verrons dans les lignes 
qui suivent. La question qui se pose d’emblée 
est : quelles sont les réformes économiques et 
financières indispensables à la réussite de cette 
concertation et orientation ?
En effet, très attendue par le monde de l’entre-
prise au centre de l’actualité nationale d’une 
brûlante crise, la prochaine tripartite, représen-
tant le monde de l’entreprise publique et privée, 
doit faire preuve de son rôle stratégique dans 
l’enceinte économique et sociale du pays pour 
un nouvel enjeu de la nouvelle économie afin 
d’instaurer de véritables paramètres de dévelop-
pement et de progrès économique tout en réhabi-
litant les compétences aux normes managériales 
internationales, réaménager l’organisation éco-
nomique de nos entreprises pour évoluer vers 
des stratégies de croissance potentielles, et enfin 
déplacer les débats au sein de chaque entreprise 
capable de mobiliser les travailleurs qui de-
meurent la première urgence car, aujourd’hui, la 
situation n’est guère meilleure dans un environ-
nement qui a complètement changé et nous 
avions cru trop vite dans la manne des pétrodol-
lars pour nous rapprocher des pays développés. 
D’où l’homme est le meilleur investissement 
pour construire le pays et préserver l’avenir 
d’une nation notamment. L’heure est aux 
hommes de qualité morale, d’aptitude managé-
riale et du devoir capables de redresser notre 
économie qui va très mal, créer la richesse et de 
former les jeunes à l’approche de l’accession de 
l’Algérie à l’OMC où notre économie ne sera 
plus protégée par une politique protectionniste. 
La prochaine réunion tripartite prévue au-
jourd’hui et demain (18 et 19 août) à Alger, est 
appelée à se projeter dans l’avenir en bon pou-
voir économique et social, notamment un espace 
stratégique pour notre démocratie économique 
pour améliorer la gouvernance économique du 
pays. Elle doit être réellement représentative afin 
d’instaurer les valeurs du dialogue et l’équilibre 
des pouvoirs dans le cadre de la démocratie éco-
nomique pour mieux appréhender le devenir de 
nos entreprises et l’avenir de nos travailleurs. Il 
est nécessaire donc d’intégrer les organisations 
syndicales autonomes, les organisations profes-
sionnelles et les représentants de notre intelli-
gentsia, car ce n’est pas le manque de moyens 
qui met en danger une population, mais une ca-
rence de ses idées. Aujourd’hui, on ne décide pas 
de manière bureaucratique. L’économie est la 
science de la rationalité des décisions, de régula-
tion et, d’une manière générale, l’ordre écono-
mique, commercial et financier. En effet, les tri-
partites qui se sont succédé ont accumulé des 
retards, et l’économie d’entreprise en souffre 
énormément en matière de progrès technolo-
giques et d’investissements productifs qui ne dé-

passe pas 2% du PIB. Ceci dit, une économie 
sans développement de l’entreprise est une éco-
nomie nécessairement administrée. Cinquante-
huit ans après, la structure de l’économie algé-
rienne reste centrée sur près de 90% sur les 
entreprises du commerce et des services. La rai-
son essentielle qui permet d’expliciter les condi-
tions de l’échec, résultat de l’amalgame entrete-
nu entre l’économie de marché et l’économie 
administrée. Ce qui a d’ailleurs impliqué la no-
tion de «houkouma» (beylik). En effet, notre 
modèle économique repose entièrement sur les 
subventions, les exonérations d’impôts et taxes, 
la suppression des intérêts sur crédits bancaires 
via le dispositif Ansej, les augmentations des sa-
laires qui continuent à être versées sans rapport 
avec un accroissement de la production, l’amé-
lioration de la productivité ou l’efficacité écono-
mique et services publics. Et dans tout cela, on 
n’exporte presque rien en dehors des hydrocar-
bures. En effet, aujourd’hui le secteur des hydro-
carbures occupe toujours un poids important 
dans l’économie nationale exportant 98% entre 
pétrole et gaz et important près de 75% de nos 
besoins, le taux d’intégration dans nos entre-
prises industrielles ne dépassant pas les 20%, le 
niveau d’équilibre budgétaire par référence au 
prix du baril se situe à un seuil préoccupant, no-
tamment passant de 37 dollars à plus de 75 dol-
lars aujourd’hui, dont les performances restent 
encore faibles à l’égard des besoins du marché et 
de la société en général. Cela signifie qu’on n’est 
pas encore dans une économie de marché consa-
crée par la Loi fondamentale qui est la Constitu-
tion. Cette situation soulève un sérieux problème 
de société et de pérennité de l’économie algé-
rienne, compte tenu des mutations profondes qui 
marquent la vie sociale, économique et politique 
et qui occupe les devants de l’actualité nationale 
à la veille de la tripartite. Ce sera certainement 
un rendez-vous crucial à l’occasion où chaque 
partie devra assumer son rôle et être à la hauteur 
des responsabilités en sachant que le contexte 
algérien est encore difficile et instable, au regard 
des tensions sociales persistantes avec, en plus, 
une politique économique et budgétaire qui de-
meure sous la contrainte de l’évolution du prix 
du baril du pétrole, mais prometteur, d’autant 
que l’Algérie est forte de plusieurs atouts et po-
tentialités, la chance que n’ont pas d’autres pays 
dits émergents. Nous allons essayer, à travers 
cette contribution sans vouloir anticiper sur la 
vision de la réunion de la tripartite, de donner 
notre point de vue dans le cadre d’un débat na-
tional constructif dans la transition économique 
vers l’économie de marché qui a accumulé les 
échecs et l’économie du pays en souffre énormé-
ment. En effet, les tripartites qui se sont succédé 
depuis 20 ans n’ont pas été spectaculaires no-
tamment, les temps demeurent durs où l’Algérie 
est affectée par une série de difficultés socioéco-
nomiques, fortement coûteuses pour la collecti-
vité nationale, dont on retiendra une économie 
qui n’arrive pas à absorber ces jeunes qui ar-
rivent sur le marché du travail, les importations 
ont pris du poids et commencent à constituer une 
menace de plus en plus lourde dans le finance-
ment de l’économie nationale, l’inflation, le 
chômage, la destruction du marché, la crois-
sance de la dépense publique, la chute chaque 
année de près de 10% du pouvoir d’achat, les 
surcoûts enregistrés sur la réalisation des projets, 
l’assainissement financier répétitif des EPE, le 
financement répétitif des clubs de football pro-
fessionnels, l’évolution du taux démographique, 
le fort taux d’urbanisation, et en sus de cela il y a 
ces maux qui nous rongent, tels que la crise mo-
rale, la bureaucratie lourde, l’évasion fiscale et 
les affaires inhérentes aux scandales de corrup-
tion qui viennent de secouer l’opinion publique 
qui constituent un sérieux problème de société. 
Par ailleurs, nos entreprises sont bien loin égale-
ment de l’ouverture à l’international et du dé-
mantèlement tarifaire douanier dans le cadre de 
l’adhésion de l’Algérie à l’OMC pour que l’Al-
gérie puisse se retrouver en position forte en 
2021 pour placer notre économie au rang mon-

dial, en ce qui concerne une stratégie d’exporta-
tion, du contrat de partenariat nous liant avec 
l’UE, la ZALE (Zone arabe et d’Afrique de 
libre-échange) et, enfin, les espaces écono-
miques internationaux en général. La tripartite 
qui revêt à notre humble avis le rendez-vous du 
renouveau économique notamment, il reste im-
portant et permet de rappeler une évidence que 
l’on oublie, à savoir l’efficience d’une politique 
économique qui se mesure à la croissance poten-
tielle et la réussite économique, à l’investisse-
ment productif, à l’innovation et à la création 
d’emplois. Elle se doit donc d’ouvrir la voie et 
donner l’exemple pour mieux se préparer aux 
grands enjeux de la croissance et du développe-
ment industriel pour donner une base plus solide 
à l’indépendance budgétaire par rapport aux hy-
drocarbures et des marchés extérieurs, à l’heure 
où l’Algérie est arrivée à un tournant décisif qui, 
après plus d’un demi-siècle, l’économie algé-
rienne hors hydrocarbures reste quasi inexis-
tante, qu’elle n’a toujours pas surmontée, no-
tamment, insuffisamment productive et 
diversifiée, vient d’entrer dans une phase de dé-
clin, dont les indicateurs de la microéconomie 
sont de moins en moins rassurants, et ce, malgré 
la rente pétro-gazière qui occupe toujours un 
poids important qui représente près de 98% des 
recettes du pays et qui persiste à ce jour. Comme 
souligné plus haut, cette 15e tripartite est forte-
ment interpellée sur les questions de notre mo-
dèle économique qui demeure centré sur la 
macro-économie et une administration non pré-
parée à l’économie. Effectivement, le pays dis-
pose de capacités industrielles avec de grands 
pôles et complexes industriels réalisés durant les 
années 1970, mais pas d’entreprises indus-
trielles, c’est-à-dire l’assise industrielle est ab-
sente, ou encore, on ne fait pas la distinction 
entre l’entreprise et l’usine. C’est donc l’impor-
tation qui vient satisfaire nos besoins de près de 
75%, car le constat qu’on peut faire aujourd’hui, 
sans pour autant généraliser, nos entreprises 
manquant d’une dynamique d’engineering ou 
know-how, sont plus préoccupées par la gestion 
courante, puisque les résultats sont loin de reflé-
ter le fort potentiel de notre pays, notamment les 
capacités installées qui sont utilisées à moins de 
60% et dont la production peut aller jusqu’à 15% 
du PIB , alors qu’elle est de 5% actuellement. Ce 
qui a de facto causé encore un manque à gagner 
à notre développement économique, à notre 
pouvoir d’achat et en création d’emplois supplé-
mentaires. Ce qui nous pousse à dire que l’his-
toire n’omettra pas qu’après l’indépendance, 
une classe moyenne s’est constituée en une force 
économique et productive où elle a grandement 
milité pour le processus des nationalisations et la 
bataille du développement économique national, 
pour mettre sur pied de grandes réalisations dans 
tous les domaines et dans tous les secteurs d’acti-

vités, voire préserver, protéger et développer le 
patrimoine public contre toutes formes d’abus 
de biens publics ou sociaux pour renforcer l’in-
dépendance politique nouvellement acquise au 
prix d’un million et demi de martyrs. Elle a payé 
le prix fort de sa jeunesse en travaillant sans ré-
pit, sans confort, sans revendications salariales 
et d’une précarité sociale en général. Dans les 
années 1970, la part consacrée à l’investisse-
ment industriel était autour de 45% du Produit 
intérieur brut (PIB) et plus de 50% du total in-
vestissement au moment où le pétrole valait sur 
les marchés mondiaux moins de 10 dollars le 
baril contre 70 et 150 dollars durant ces deux 
dernières décennies, la part générée en crois-
sance annuelle était de plus de10%, une agricul-
ture rénovée où l’Algérie arrivait à produire la 
totalité de ses besoins en céréales, en légumes et 
fruits et à même exporté les excédents, alors 
qu’aujourd’hui l’Algérie figure parmi les pays 
gros importateurs. Ce bref rappel revêt toute son 
importance dans la mesure où il s’agit d’une gé-
nération des premiers cadres algériens qui a 
choisi de rester au service du pays et en faisant 
honneur à l’Algérie qui a affiché sa supériorité 
de force économique, commerciale, politique et 
d’enseignement universitaire à l’échelle régio-
nale, qui a conquis les espaces géopolitiques à 
un moment crucial des premières années de l’in-
dépendance. Si on constate une amélioration vi-
sible du niveau de vie des Algériens, restant liée 
au prix du baril de pétrole, c’est bien, mais amé-
liorer et développer la microéconomie, c’est en-
core beaucoup mieux et plus vital pour l’avenir 
de notre pays, car les équilibres macro-écono-
miques ne constituent pas l’économie réelle 
d’un pays ou une solution pérenne aux pro-
blèmes fondamentaux de la microéconomie 
auxquels le pays est confronté aujourd’hui. La 
tripartite doit donc prendre d’importantes déci-
sions pour une nouvelle étape à l’effet de rassu-
rer les dirigeants d’entreprises d’une volonté po-
litique à respecter les règles et les mécanismes 
de l’économie qui s’imposent face à l’autonomie 
des entreprises qui ne sont plus gouvernées ou 
gérées par les tutelles, mais agissent en toute in-
dépendance dans leurs rapports en conformité 
de leur nouveau statut qui relève désormais du 
droit privé (code du commerce et code civil) et 
dotées à cet effet des organes sociaux et de 
contrôle, celui du conseil d’administration, de 
l’assemblée générale des actionnaires et du 
contrôle légal (le commissariat aux comptes) et 
qui ont besoin de devenir de véritables parte-
naires dans le monde économique et du travail 
pour prendre des initiatives de développement 
économique et non de simples agents écono-
miques sans pouvoirs économiques. De là, les 
dirigeants d’entreprise doivent exercer leur mé-
tier de manager ou d’entrepreneur plus attaché à 
l’esprit d’entreprise et par conséquent augmen-
ter son pouvoir d’action sur l’économie et ac-
croître la maîtrise de ses activités productives sur 
le marché. C’est là qu’il faut un nouveau pacte 
économique et social, voire une charte où se 
manifesteront effectivement les bases d’une 
bonne politique économique sociale et finan-
cière pour que l’Etat sorte de son rôle actuel de 
gestionnaire, commerçant et créateur d’emplois 
pour s’orienter vers la régulation et le contrôle 
fonctionnel des marchés, réorienter économi-
quement les subventions de l’Etat, améliorer la 
fiscalité ordinaire et l’épargne privée, car l’Etat 
ne profite que peu des entreprises faute d’une 
véritable économie politique. Exemple : com-
ment se fait-il que notre système financier et nos 
entreprises n’ont pas fonctionné, notamment 
pour réagir favorablement par une politique so-
ciale qui favorise l’actionnariat des salariés et du 
grand public dans les entreprises où doivent être 
investis dans l’achat des bons obligataires du 
Trésor, des actions (valeurs mobilières) et dans 
les différentes formes de placement ou de 
l’épargne bancaire à taux préférentiels. Dans le 
même ordre d’idées, nous souhaitons que les 
banques deviennent actionnaires dans les entre-
prises.                       A. M.
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C O N T R I B U T I O N

LA TRIPARTITE PRÉVUE AU COURANT DE CETTE SEMAINE 
REPRÉSENTANT LE MONDE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE ET PRIVÉE 

Y a-t-il des raisons d’espérer ?
Par Abaci M’hamed
Financier et auteur 

Cette 15e tripartite est 
fortement interpellée sur 
les questions de notre 
modèle économique 
qui demeure centré sur 
la macro-économie et 
une administration non 
préparée à l’économie. Le 
pays dispose de capacités 
industrielles avec de 
grands pôles et complexes 
industriels réalisés durant 
les années 1970, mais pas 
d’entreprises industrielles ; 
on ne fait pas la distinction 
entre l’entreprise et l’usine.
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R É G I O N  O U E S T

TIARET 

● De l’aveu même du chef de l’exécutif, 587 zones d’ombre sont recensées dans la wilaya de Tiaret ● 
Elles sont réparties à travers les 42 communes de la wilaya. 

La wilaya recense 
587 zones d’ombre 

M
ohamed Amine 
Deramchi, le wali de 
Tiaret, a abordé récem-

ment les zones d’ombre qui par-
sèment la wilaya. «2012 projets 
ont été inscrits après recensement 
de 587 zones d’ombre réparties 
à travers les 42 communes de la 
wilaya», a-t-il fait savoir, ajou-
tant que pour le financement 
de ces projets, -dont il n’a pas 
précisé le coût-, ces derniers 
seront sur les AP (autorisations 
de programmes) des 377 opéra-
tions non entamées. Le chef de 
l’exécutif, qui n’a pas joué à fond 
la transparence en excluant la 
presse écrite, a expliqué que «96 
milliards sont induits par les tout 

derniers programmes». Au-delà 
des chiffres certainement prépa-
rés par la direction du suivi du 
budget (ex-DPAT), il est loisible 
de déduire que les assemblées 
élues n’ont pas été consultées. 
A propos de projets non entamés, 
beaucoup de voix se sont élevées 
pour signifier qu’ils sont le fait de 
lenteurs bureaucratiques bien que 
certains projets retenus méritent 
la réflexion pour ne pas tom-
ber sous le sceau du populisme. 
Tiaret, à l’instar de beaucoup de 
régions du pays, et en dépit des 
milliards engloutis, n’a pas pu 
rattraper ses retards. 
Certaines grandes demandes ci-
toyennes, qui concernent tout le 

monde, restent occultées. On peut 
citer, à titre d’exemple, la distri-
bution de l’eau potable à partir 
de la Macta à travers le projet du 
MAO pour lequel l’étude sud-co-
réenne a été faite et devant sous-
traire la moitié des communes 
situées au nord de la wilaya. Il 
y a aussi le dédoublement de la 
voie routière Tiaret-Relizane sur 
50 km pour l’accès à l’autoroute 
Est-Ouest. 
C’est dans ce contexte et avant 
que ne soient validés les grands 
projets pour la wilaya à l’aune 
de la relance économique que 
les pouvoirs publics devraient 
enclencher qu’un groupe de ci-
toyens de Tiaret, dont ceux rési-

dant à l’étranger en sont venus à 
adresser une longue lettre ouverte 
au président de la République 
pour «recadrer les approches et 
sortir la région des ornières». 
Lettre qui vient en réponse à la 
déclaration de Abdelmajid Teb-
boune qui disait «être attentif 
aux sollicitations des citoyens», 
et à qui il disait : «Aidez-moi, 
encouragez-moi et, au besoin… 
corrigez-moi !»
 En plus de l’évocation des atouts 
de la région, de grands dossiers 
sont évoqués et touchent à l’in-
dustrie, l’agriculture, l’hydrau-
lique, la santé et les voies de 
communication entre autres. 

Amellal Fawzi
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Une bataille sans merci doit être menée pour éradiquer les zones d’ombre qui gangrènent la wilaya

SIDI BEL ABBÈS
Sit-in des travailleurs 
de l’entreprise de 
nettoiement Nadif.
com
 

D
es dizaines d’employés de Nadif.com, 
établissement public (EPIC) chargé du 
nettoiement de la ville de Sidi Bel Abbès, ont 

observé jeudi un sit-in de protestation au niveau parc 
communal pour réclamer le versement de la prime de 
risque exceptionnelle liée à la pandémie de la Covid-
19. Les protestataires ont, lors de ce sit-in, dénoncé le 
non-versement de la prime de risque et les conditions 
de travail déplorables auxquelles ils sont soumis. 
«Les employés de l’établissement public manquent 
cruellement d’équipement de protection et sont 
constamment exposés aux risques de contamination 
à la pandémie», ont expliqué des représentants 
syndicaux de Nadif.com. Outre les revendications 
socioprofessionnelles exprimées par les 
protestataires, plusieurs employés ont fait part de la 
surexploitation, en ce contexte pandémique, des 
moyens humains et matériels de l’EPIC. «L’EPIC 
éprouvent beaucoup de difficultés à assurer sa 
mission au vu des conséquences induites par la Covid-
19 et des contraintes financières observées depuis 
plusieurs mois», ont-ils souligné. 

M. Abdelkrim

MOSTAGANEM
La police sensibilise 
les jeunes contre les 
stupéfi ants

Suite au phénomène alarmant de la consommation 
de stupéfiants, qui ne cesse de prendre de 

l’ampleur ronge la société, notamment dans le rang 
de ses jeunes, une vaste campagne de sensibilisation 
et de prévention contre l’usage des psychotropes 
et des stupéfiants a été lancée au profit des jeunes 
et adolescents au niveau de plusieurs quartiers
de la ville par les services de la Sûreté de wilaya 
de Mostaganem. Cette opération animée par le 
département de la communication et des cadres 
spécialisés et psychologues a pour objectif 
d’expliquer le danger encouru par la consommation 
des psychotropes, notamment sur le côté préventif 
et la pratique du sport pour mieux préserver la santé. 
Cette cellule de sensibilisation qui a distribué 
dépliants a invité les jeunes et adolescents qui ont 
vécu les affres de la drogue à se rendre à leurs 
bureaux quant à leur prise en charge. 

Lakhdar Hagani 

Avec un rendement exceptionnel de 1200 
qx à l’hectare contre 700 qx la saison 

passée, la production de tomate a atteint cette 
année un niveau record dépassant largement 
les capacités de transformation de la région. 
Si bien qu’une bonne partie de la récolte a 

été dirigée vers la consommation à travers 
les structures de distribution habituelles. 
Les deux unités de transformation sont donc 
envahies par les producteurs des wilayas de 
Chlef, Aïn Defla et Relizane. D’où les lon-
gues files de camions de transport de cette 

marchandise qui convergent quotidiennement 
vers ces usines sous un soleil de plomb. On 
peut les voir en train d’attendre leur tour pour 
y déposer leur cargaison en espérant passer le 
moins de temps possible. Il faut dire que des 
investissements importants ont été consentis 
par les opérateurs en question pour acquérir de 
grosses quantités de ce produit. Néanmoins, 
la production de tomate industrielle dans le 
bassin du Cheliff est telle qu’elle nécessite 
de nouvelles unités de transformation pour 
répondre à une demande pressante des fellahs 
concernés. 
Ces derniers, faut-il le reconnaître, ont 
consenti des efforts considérables pour se 
mettre en conformité avec les exigences de 
l’activité, notamment par le développement et 
l’introduction de nouvelles variétés et l’inten-
sification du système d’irrigation de goutte-à- 
goutte. Nombre d’entre eux sont installés aux 
alentours et en aval du barrage de Sidi Yacoub, 
au sud-ouest de la wilaya. Des spécialistes du 
secteur insistent cependant sur la nécessité 
d’organiser et d’accompagner la filière, tout 
en assurant une meilleure planification des 
opérations de cueillette et d’acheminement du 
produit jusqu’aux unités de transformation. 

A. Yechkour 

CHLEF 

Production record de la tomate 
industrielle

Cap sur la tomate industrielle à Chlef

SAÏDA
55 foyers alimentés 
à l’énergie solaire

Dans le cadre du programme national 
d’électrification rurale des habitations éparses 

et éloignées des réseaux d’électrification, un total de 
55 foyers ont bénéficié de panneaux solaires 
photovoltaïques et ainsi pu profiter, grâce à la mise en 
service des kits solaires, des bienfaits de cette 
énergie tant attendue. Quatre communes, en tout, 
sont concernées par cette opération d’énergie solaire, 
notamment Sid Ahmed (15 foyers), Moulay Larbi (15 
foyers), Maamoura (15 foyers) et enfin 10 autres foyers 
à Aïn Sultan. 
Un père de famille, résidant dans un endroit enclavé 
de la commune de Sid Ahmed, nous a déclaré sa 
satisfaction. «C’est une véritable aubaine ! Avant, on 
ne pouvait pas conserver tous les aliments, et on était 
obligé de jeter le lait, le beurre, et même la viande. 
Maintenant, on peut utiliser le réfrigérateur et se 
désaltérer avec de l’eau fraîche, surtout en cette 
période caniculaire.» Un collégien nous a exprimé à 
son tour sa joie : «Avant, on utilisait des bougies pour 
étudier, maintenant on peut étudier à l’aise ou même 
veiller en regardant la télévision pour s’évader et fuir 
momentanément de la grisaille du quotidien.» 
Selon un technicien chargé de l’installation de ces kits 
solaires, «chaque famille pourra utiliser jusqu’à 
16 lampes, un téléviseur, un réfrigérateur et une 
machine à laver.»          Sid Ahmed
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TENSION ENTRE LE MOUVEMENT PALESTINIEN HAMAS ET ISRAËL 

CONFLIT LIBYEN

L’Egypte en médiateur pour éviter 
l’escalade 

Berlin met en garde contre 
un «calme trompeur»

Le ministre allemand des Affaires étrangères, 
Heiko Maas, en déplacement hier dans la 

capitale libyenne Tripoli, a mis en garde contre 
le «calme trompeur» qui règne actuellement 
dans le pays plongé dans le chaos, rapportent 
des médias. 
Depuis la chute du régime de Mouammar El 
Gueddafi en 2011, la Libye est en proie à une 
lutte de pouvoir et à de multiples conflits. 
Aujourd’hui, deux autorités s’y disputent le 
pouvoir : le gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par les Nations unies et basé à 
Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, homme 
fort de l’Est. «Nous constatons actuellement un 
calme trompeur en Libye», a déclaré H. Maas 
lors d’une conférence de presse aux côtés de son 
homologue libyen, Mohamad Tahar Siala. Le 
GNA, appuyé par l’allié turc, a réussi à repous-
ser une offensive du maréchal Haftar lancée en 
avril 2019 contre Tripoli, reprenant en juin le 
contrôle de l’ensemble du nord-ouest du pays. 
Après 14 mois de combats meurtriers, les pro-
Haftar se sont retirés vers Syrte, ville côtière à 
450 km à l’est de Tripoli. Le maréchal Haftar est 
soutenu par les Emirats arabes unis, l’Egypte, 
l’Arabie Saoudite et la Russie. Selon H. Maas, 
«les deux parties et leurs alliés internationaux 
continuent d’envoyer des armes dans le pays 
(...)» et campent sur leurs positions en vue d’un 
cessez-le-feu durable. La bataille s’organise dé-
sormais autour de la ville stratégique de Syrte, 
contrôlée par les pro-Haftar et située à mi-che-

min entre Tripoli à l’ouest et Benghazi à l’est. 
Les deux camps ont déployé leurs forces autour 
de la ville. Le chef de la diplomatie allemande 
s’est dit «favorable» à la création d’une «zone 
démilitarisée autour de Syrte» afin de trouver 
«les moyens de sortir de cette situation très dan-
gereuse». Il a indiqué avoir évoqué cette possi-
bilité avec le Premier ministre Fayez Al Sarraj et 
le ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha. 
Sur le dossier des migrants et de leurs condi-
tions de détention, il a affirmé que «les réseaux 
de contrebande doivent être combattus effica-
cement». «Depuis longtemps, nous appelons à 
la fermeture des centres de détention» et à l’ins-
tallation des migrants dans les centres urbains, 
a-t-il déclaré. 
De son côté, le ministre libyen des Affaires 
étrangères a de nouveau rejeté la mission navale 
de l’Union européenne Irini, chargée de faire 
respecter l’embargo sur les armes en Libye, qui, 
selon lui, «ne s’adresse qu’au GNA pour le pri-
ver d’aides pour contrer l’agression». L’opéra-
tion Irini «ne surveille pas les arrivées d’armes 
et de mercenaires par voies aérienne, maritime 
et terrestre via l’Egypte» au profit du maréchal 
Haftar, a-t-il soutenu. 
Après Tripoli, Heiko Maas se rendra aux Emi-
rats qui, selon lui, «ont une influence sur le 
général Haftar». Par ailleurs, selon des médias 
turcs, le ministre turc de la Défense, Hulusi 
Akar, était également en visite à Tripoli hier, son 
second déplacement en quelques semaines. R. I.

● Le Hamas et Israël se sont déjà livré trois guerres (2008, 2012, 2014) ● Selon la Banque mondiale, environ 53% de la population de Ghaza vit 
sous le seuil de pauvreté avant la crise de la Covid-19, mais ce nombre pourrait passer à 64% en raison du ralentissement économique 

lié à la pandémie.

U ne délégation égyptienne est arrivée hier 
dans la bande de Ghaza à travers le point de 
passage israélien d’Erez, selon des médias 

citant des sources sécuritaires. Elle tentera, en 
tant qu’intermédiaire, d’apaiser la tension entre le 
mouvement palestinien Hamas et Israël. 
En effet, ces dix derniers jours, il est enregistré des 
actes casus belli traduits par des lancers de bou-
quets incendiaires, des ballons injectés d’hélium 
et noués à une charge explosive, éjectés depuis 
la bande de Ghaza vers le territoire israélien. A 
ces ballons, responsables, selon les services de 
pompiers israéliens, d’au moins 149 incendies, 
se sont ajoutés ces derniers jours des tirs de 
roquettes. Aussi, des Palestiniens se sont appro-
chés de la barrière hautement sécurisée entre la 
bande Ghaza et Israël. De son côté, l’Etat hébreu 
a multiplié les frappes nocturnes contre la bande 
de Ghaza, contrôlée depuis 2007 par les islamistes 
du Hamas, resserré son blocus en interdisant aux 
pêcheurs ghazaouis de se rendre en Méditerranée 
et fermé Kerem Shalom, seul point de passage 
des marchandises entre Ghaza et Israël. Israël 
a bloqué aussi les livraisons de carburant pour 
l’enclave palestinienne, et l’Autorité de l’énergie 
de Ghaza a annoncé que la centrale électrique de 
Ghaza ne pourra plus opérer «à pleine capacité», 
plongeant ce territoire, déjà confronté à des cou-
pures de courant, dans un «déficit» électrique «de 
plus de 75%». Dimanche, le ministre israélien de 
la Défense, Benny Gantz a prévenu que «l’armée 
israélienne répondra avec force à toute violation 
de sa souveraineté jusqu’à ce que le calme com-
plet soit rétabli dans le sud du pays», autour de la 
bande de Ghaza. Le Hamas et Israël se sont déjà 
livré trois guerres (2008, 2012, 2014) et malgré 
une trêve l’an dernier favorisée par l’Organisation 
des Nations unies (ONU), l’Egypte et le Qatar, 

les deux belligérants s’affrontent sporadiquement 
avec un risque d’escalade. 

PAUVRETÉ ET SUICIDES

La trêve prévoit l’envoi d’une aide financière 
mensuelle d’environ 30 millions de dollars à la 
bande de Ghaza par le Qatar. Or, ces sommes 
entrent dans cette enclave de deux millions d’ha-
bitants via Israël. 
Durant l’année en cours, des roquettes ont été 
tirées depuis Ghaza pour faire pression sur les 
responsables israéliens afin d’accélérer l’accès à 
cette aide et lever le blocus israélien en vigueur 
depuis plus d’une décennie. L’aide du Qatar 
court jusqu’à septembre et le pays doit annoncer 

s’il reconduit ses engagements au-delà de cette 
période. L’accord de trêve entre Israël et le Hamas 
prévoit d’autres éléments, comme le financement 
de projets de développement économique dans 
l’enclave palestinienne, dans l’espoir de faire chu-
ter le chômage. C’est sur ces autres «enjeux que ça 
bloque», a relevé un observateur pour expliquer 
la recrudescence des tensions entre Israël et le 
Hamas, et la visite de la délégation égyptienne. 
Selon la Banque mondiale, environ 53% de la 
population de Ghaza vit sous le seuil de pauvreté 
avant la crise de la Covid-19, mais ce nombre 
pourrait passer à 64% en raison du ralentissement 
économique lié à la pandémie. En plus, des cas 
de suicide y sont enregistrés. Ainsi, 17 personnes 

se sont suicidées depuis le début de 2020 dans 
la bande de Ghaza, a indiqué début juillet une 
organisation palestinienne de défense des droits 
humains, affichant sa préoccupation sur l’impact 
des conditions de vie dans l’enclave appauvrie 
et surpeuplée. «Nous avons recensé 17 cas de 
suicide et des centaines de tentatives, notamment 
chez les jeunes», depuis le début de l’année, a 
déclaré Samir Zaqout, directeur adjoint de l’orga-
nisation Al Mezan, citant «l’extrême pauvreté», 
les conditions de vie difficiles et le manque de 
liberté d’expression comme motifs de suicide. Il 
s’agit d’une «hausse significative du nombre de 
tentatives, l’équivalent de dizaines par mois», a-t-
il affirmé.            Amnay Idir
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La trêve prévoit l’envoi d’une aide financière mensuelle d’environ 30 millions de dollars à la bande de Ghaza par le Qatar 

FRICTIONS SINO-AMÉRICAINES 
Washington durcit ses sanctions contre 
le géant chinois des télécoms Huawei
Les Etats-Unis ont annoncé hier le durcissement de leurs sanctions contre le géant chinois des 
télécoms Huawei, en les étendant à 38 de ses fi liales, afi n de limiter leur accès aux technologies 
américaines, selon l’AFP citant un communiqué du département américain au Commerce. 
L’administration de Donald Trump reproche à Huawei et ses fi liales d’avoir «accentué leurs 
eff orts pour obtenir des semi-conducteurs de pointe développés ou produits à partir de logiciels 
et de technologies américaines afi n d’atteindre les objectifs politiques du Parti communiste 
chinois», selon le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, cité dans le communiqué. Un peu plus 
tôt dans la journée d’hier, la Chine a dénoncé la «diplomatie de la canonnière» des Etats-Unis, 
après un nouveau décret du président américain obligeant le groupe chinois ByteDance à vendre 
les activités américaines de son réseau social international TikTok. Dans un contexte de fortes 
tensions avec Pékin, le locataire de la Maison-Blanche accuse depuis des mois la très populaire 
plateforme de pouvoir siphonner les données des utilisateurs américains au profi t des services 
de renseignement chinois. Au nom de la sécurité nationale, il a déjà pris, début août, des mesures 
radicales à l’encontre de TikTok. Il a signé un décret interdisant, d’ici 45 jours, toute transaction 
de sa maison-mère ByteDance avec un partenaire américain. Le nouveau décret signé vendredi 
oblige formellement la compagnie chinoise à se séparer de TikTok. Il précise que l’acheteur devra 
obligatoirement être américain. «La liberté et la sécurité ne sont que des prétextes pour certains 
politiciens américains afi n de mener une diplomatie de la canonnière numérique», a réagi hier un 
porte-parole du ministère chinois des Aff aires étrangères, Zhao Lĳ ian. L’expression fait référence 
aux bateaux de guerre utilisés par les puissances occidentales durant le XIXe siècle, notamment 
durant les guerres de l’Opium, toujours ressenties en Chine comme une humiliation nationale. 
Selon Zhao Lĳ ian, TikTok s’est plié à toutes les exigences de Washington : n’avoir parmi ses 
hauts responsables que des Américains, héberger ses serveurs aux Etats-Unis et rendre public le 
code source de l’application. «Mais (la plateforme) n’a malgré tout pas pu échapper à l’extorsion 
pratiquée par certains individus aux Etats-Unis, sur la base d’une logique de brigand et d’intérêts 
politiques égoïstes», a souligné le porte-parole lors d’un point presse régulier. 
Le géant de l’informatique Microsoft est en pleines négociations pour racheter TikTok, au moins 
aux Etats-Unis, voire plus largement. Une telle transaction est évaluée entre 10 et 30 milliards de 
dollars par la presse américaine. Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que si l’acquisition 
a lieu, «une très grosse proportion du prix doit revenir au Trésor des Etats-Unis». Cette exigence 
a suscité de vives critiques. Selon le décret de vendredi, ByteDance devra par ailleurs confi rmer 
qu’il a détruit toutes les données «d’utilisateurs américains, obtenues ou dérivées de TikTok et 
Musical.ly», une application américaine qui a été rachetée par la société chinoise et fondue dans 
TikTok.                       R. I.
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C et impact invisible des activités humaines, 
encore assez peu connu, provoque pourtant 
d’importantes modifications dans les espaces 
naturels qui ont des retombées sur tout l’éco-

système. Les conditions de confinement strict imposé 
à l’homme en Algérie, en réponse à la crise sanitaire en 
cours à la Covid-19, ont eu des effets bénéfiques sur les 
écosystèmes en leur permettant de réinvestir des espaces 
habituellement surexploités par l’homme. Le phénomène 
s’est fait sentir dans le monde, mais particulièrement dans 
les zones à forte affluence touristique, comme c’est le cas 
du Lac noir, Agoulmim Aberkan, situé dans le massif mon-
tagneux de l’Akfadou, à l’ouest de la wilaya de Béjaïa. Un 
biotope fragile qui abrite plusieurs espèces d’animaux et de 
plantes protégés. Le retour de plusieurs espèces animales 
a été observé, notamment les oiseaux et les canards, et ce, 

grâce à la baisse de l’activité humaine. En effet, en l’absence 
de l’homme et du bruit aux alentours du lac, la faune sau-
vage profite du calme retrouvé et de grandes aires sereines 
non polluées par le bruit. Avant le confinement, le Lac noir 
était la destination de milliers de touristes dont beaucoup 
ne voient pas l’importance des dégâts que produisent les 
activités humaines menées à l’excès, qui entraînent des 
répercussions sur notre environnement et qui affectent gran-
dement de nombreuses espèces sans lesquelles l’homme ne 
pourrait pourtant survivre. L’inconscience de certains orga-
nisateurs de sorties sur le lac sus-mentionné, qui proposent 
des excursions, transformant la nature en discothèque en 
plein air autour de cet écosystème qui en pâtit la beauté de 
ces paysages, sans se soucier des conséquences néfastes sur 
cet environnement paradisiaque qui assure le bien-être et la 
survie de la faune et de la flore.  Suite en page 14

Nombreuses sont les 
activités dont on connaît 
les répercussions sur 
l’environnement 
(déforestation, pollution…). 
Cependant, ces activités 
ont d’autres effets moins 
connus : la pollution 
sonore, cette pollution est 
de plus en plus importante 
en Algérie et met en 
danger même les espaces 
les plus reculés.

> Au cœur du spleen parisien, un 
homme la soixantaine passée, traînant 
le pas devant les boutiques de la rue 
des Rosiers, longeant le fer à cheval, les 
philosophes et faisant demi-tour face au 
bistrot librairie La belle Hortense sur la 
grande rue Vieille du Temple, un riverain, 
Kader Benaïcha, une mémoire. 

> Victime des mesures de 
confi nement imposées par la 
situation sanitaire, le lieu, créé par 
Kader Attia, doit quitter le quartier de la 
Gare du Nord à Paris. Ouvert en 2016 
sous ce nom barré qu’on peut lire sous le 
trait (comme la réalité de la colonisation 
est encore lisible aujourd’hui malgré le 
trait tiré sur elle par la décolonisation).

> Le dirigeant nord-coréen Kim 
Jong-un a qualifi é sa relation avec le 
président américain, Donald Trump, de 
«fi lm fantasique», selon les éditeurs d’un 
livre à paraître sur l’hôte de la Maison-
Blanche qui dévoile la correspondance 
entre les deux leaders.

Le retour de plusieurs espèces animales a été 
observé, notamment les oiseaux et les canards, et ce, 

grâce à la baisse de l’activité humaine.

CONFINEMENT. LAC NOIR «AGOULMIM ABERKAN» (AKFADOU, WILAYA DE BÉJAÏA) 

LA LA TRÊVETRÊVE DES POLLUEURS DES POLLUEURS



Tizi Ouzou
La réouverture des huit plages autorisées à la baignade au 

niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, fermées dans le cadre des 

mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19, a 

été marquée par une affl  uence moyenne des vacanciers dans 

le respect du protocole sanitaire.
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(Suite de la page 13)

L e citoyen inconscient vient par 
certains comportements rompre 
la quiétude des animaux. La 
pollution sonore constitue une 

nouvelle menace dans le lac, en plus de 
la pollution provoquée par des monceaux 
de déchets abandonnés sur les lieux. 
D’après plusieurs rapports de scienti-
fiques travaillant sur le sujet, le bruit 
des activités humaines met en danger la 
faune sauvage, notamment en modifiant 
leur comportement naturels jusqu’à dans 
leurs habitats les plus reculés : «En effet, 
le bruit des hommes peut empêcher un 
animal d’entendre d’autres sons impor-
tants qui lui permettent de se diriger, de 
chercher de la nourriture, de défendre 
son territoire, d’éviter des prédateurs, 
d’attirer un partenaire ou de maintenir 
de groupes sociaux.» 

À QUAND UNE PRISE DE CONSCIENCE 
DE LA GRAVITÉ DU PROBLÈME ?

L’Algérie, pourtant partie prenante dès 
le début du processus de négociation des 
conférences internationales des Nations 
unies sur l’environnement et le déve-
loppement durable contribue à l’effort 
collectif visant la mise en œuvre d’une 
politique environnementale efficace 
pour l’application des différents traités 
internationaux ratifiés dans l’objectif de 
promouvoir un développement durable 
respectueux de l’environnement. Une 
première loi sur la protection de l’envi-
ronnement était adoptée en 1983, il s’agit 
de la loi n° 83/03 du 5 février 1983 rela-
tive à la protection de l’environnement, 
dont le problème concernant les nui-
sances dues au bruit a été pris en charge 
pour la première fois dans le chapitre 5, 
article 119, 120 et 121. L’article 119 rend 
responsable toute personne physique et 
morale lorsqu’il y a émission de bruits 
susceptibles de causer une gêne excessive 
à autrui et oblige les responsables du 
bruit gênant à mettre en œuvre toutes les 

dispositions utiles pour les supprimer. 
On note toutefois que cette loi n’a aucu-
nement pris en charge les conséquences 
causées par le bruit sur les écosystèmes 
et l’environnement. Cette dernière est 
abrogée et remplacée par la loi 03/10 
relative à la protection de l’environne-
ment dans le cadre du développement 
durable. Cette loi qui a pour objet la 
mise en œuvre d’une politique nationale 
de protection de l’environnement dans 
le cadre du développement durable a 
consacré dans son chapitre II, la pollution 
sonore. Article 72 à 75 et 108, y compris 
les activités bruyantes citées dans la 
présente loi, les activités sportives et de 
plein air susceptible de causer par le bruit 
qu’elles provoquent, des effets nuisibles 
à la santé de l’homme, de lui causer un 
trouble de la quiétude psychologique ou 
à porter atteinte à l’environnement. Ces 
activités exigent une autorisation et la 
délivrance de celle-ci est soumise à la 
réalisation de l’étude d’impact et de la 
consultation du public. Dans le cas où ces 
activités seraient exercées sans l’autorisa-
tion prévue par l’article 73 comme c’est 
le cas très souvent des activités bruyantes 
exercées en plein air aux abords du Lac 
noir, comme nous l’avons expliqué plus 
haut, l’article 108 de la même loi qualifie 
ce comportement comme une infraction 
et condamne l’auteur de ces activités 
bruyantes à deux ans d’emprisonnement 
et deux cent mille dinars d’amende. Une 
autre loi importante nécessite d’être 
citée, il s’agit de la loi n° 11/02 du 17 
février 2011 relative aux aires protégées 
dans le cadre du développement durable. 
Dans son article 8 qui énumère toutes 
les activités interdites dans une réserve 
naturelle intégrale est citée une référence 
implicite sur l’impact du bruit sur les, 
«tout acte de nature à nuire à la faune ou 
à la flore et toute introduction ou évasion 
d’espèces animales ou végétales». On 
peut alors introduire toutes les activités 
pratiquées dans ces aires qui peuvent 
provoquer du bruit et qui risquent de 

nuire à la faune sauvage. Ne serait-t-il 
pas, aujourd’hui, préférable au législa-
teur algérien d’introduire un article plus 
explicite et détaillé interdisant ces acti-
vités sonores et leur impact négatif sur 
les écosystèmes dans les aires protégées. 
L’article 39 de la même loi qualifie tout 
acte de nature à nuire à la faune et à la 
flore d’une infraction et il est puni d’un 
emprisonnement de six mois à trois ans 
et d’une amende de deux mille dinars 
à deux millions de dinars. Concernant 
toujours les activités qui peuvent s’avé-
rer nocives aux écosystèmes, un autre 
article mérite d’être souligné, il s’agit 
de l’article 08 de l’ordonnance n° 06/05 
du 15 juillet 2006 relative à la protection 
et à la préservation de certaines espèces 
animales menacées de disparition(5) qui 
stipule que dans les aires et zones délimi-
tées, définies selon les modalités fixées 
par la présente ordonnance, tout usage 
(activité, construction ou établissement) 
non expressément autorisé selon les 
modalités fixées à l’article 06 de la même 
ordonnance est strictement interdit et 
puni selon l’article 11 de la même ordon-
nance d’une peine de huit mois à une an-
née de prison ferme et d’une amande de 
cinquante mille dinars à deux cent mille 
dinars ; en cas de récidive, la peine est 
portée au double. Nous proposons aussi 
d’introduire un article explicite punissant 
toutes les activités sonores qui peuvent 
nuire aux espèces animales menacées 
de disparition par le bruit, en s’appuyant 
sur les différents rapports de scienti-
fiques et de chercheurs et de rendre les 
peines menaçant ces comportement plus 
sévères, en s’appuyant sur le principe 
«pollueur payeur». Vu le nombre consi-
dérable d’espèces menacées d’extinction, 
l’Algérie est parmi les pays du bassin 
méditerranéen où la situation de la biodi-
versité est l’une des plus préoccupantes. 
Il est donc urgent de prendre conscience 
de l’impérieuse nécessité de réagir et de 
mener une campagne de sensibilisation 
générale à tous les niveaux, afin d’attirer 
l’attention de toute la population sur la 
politique à suivre et les actions à entre-
prendre et réveiller l’opinion publique 
sur la gravité du problème de la pollution 
sonore. Comme nous l’avons démontré 
plus haut, on a adopté des lois pour 
défendre la nature et la biodiversité, pour 
conserver l’héritage génétique et pouvoir 
transmettre aux générations futures un 
patrimoine national et humain non seule-
ment intact mais enrichi. Ces lois doivent 
viser à guider le citoyen vers un type de 
développement non préjudiciable à l’ave-
nir. Mais, entre l’adoption d’une loi et sa 
mise en application, un grand pas reste 
à franchir. Pour cela, nous proposons 
d’abord : 
1- L’adoption d’une loi-cadre sur le 
«bruit» ou «pollution sonore» relative 
à l’évaluation et à la gestion du bruit, 
contre ses effets nuisibles sur la santé de 
l’homme, son cadre de vie et sur l’envi-
ronnement, aux principales sources de 
bruit, aller vers une réglementation har-
monisée en termes de paramètres quanti-
tatifs et de planification qui va constituer 
la preuve fondamentale d’une future 
politique du bruit, tout en s’appuyant sur 
le principe d’intégration, de précaution, 

d’information et de participation et du 
pollueur payeur déjà consacrés dans 
l’article 03 de la loi 03/10 sur la protec-
tion de l’environnement dans le cadre du 
développement durable cité plus haut.
2- La sensibilisation du citoyen algérien, 
pour une prise de conscience inhérente 
à l’interaction qui existe entre la société 
et les différents éléments qui forment 
l’environnement : c’est l’homme qui 
occupe le centre. Pour cela, il faudrait 
assurer une meilleure compréhension de 
la complexité de l’environnement naturel 
et de l’environnement humain et trouver 
entre ces deux environnements la place 
exacte des facteurs biologiques, physio-
logiques, sociologiques, économiques, 
culturels et politiques, chacun de nous 
doit acquérir des connaissances claires de 
son milieu en fonction desquels il prendra 
des attitudes adéquates et participera avec 
plus de responsabilité et d’efficacité à 
la lutte contre la création de nouveaux 
problèmes de l’environnement, à l’instar 
de la pollution sonore, et surtout il sera 
en mesure de trouver des solutions à ces 
problèmes. Ainsi, l’éducation et la sensi-
bilisation doivent viser à la propagation 
de l’esprit de responsabilité engagée et 
de la compréhension réciproque entre 
l’Etat et le citoyen. Cette coopération est 
nécessaire à l’établissement d’une poli-
tique environnementale efficace, capable 
de mieux protéger notre environnement 
des nuisances sonores, car le but que 
nous recherchons à travers cet article est 
de montrer l’importance de la protection 
des écosystèmes, le côté vital de la nature 
pour l’homme et le rôle que celui-ci doit 
jouer pour la défendre, car le rythme de la 
dégradation environnementale en Algérie 
appelle à une prise de conscience et à une 
action urgente et continue dont chaque 
citoyen sera acteur principal, parce que 
comme le disait si bien le chef Seattle : 
«Ce qui arrive à la terre arrive aux fils de 
la terre.» «Qu’est-ce que l’homme sans 
les bêtes ?» «Si toutes les bêtes disparais-
saient, l’homme mourait d’une grande 
solitude de l’esprit, car ce qui arrive aux 
bêtes, arrivera bientôt à l’homme.»  
  Dr N. H. 

CONFINEMENT. LAC NOIR «AGOULMIM ABERKAN» (AKFADOU, WILAYA DE BÉJAÏA)   

La trêve des pollueurs

Avant le confinement, le Lac noir 
était la destination de milliers de 
touristes dont beaucoup ne voient 
pas l’importance des dégâts que 
produisent les activités humaines 
menées à l’excès

Dr Nabila HamediI, enseignante à 
la faculté de droit de Tizi Ouzou
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MISE AU POINT
Un article paru dans le quotidien El 
Watan du 28 juillet, signé Ahcène 
Tahraoui, sous le titre : «Artistes de 
Tizi Ouzou : l’aide sociale 
exceptionnelle se fait attendre», 
me cite en ma qualité de président 
de l’Association des artistes de la 
wilaya de Tizi -Ouzou et me fait 
porter des propos que je n’ai 
nullement tenus. Je tiens, par le 
biais de cette mise au point, à 
porter à la connaissance des 
adhérents de l’AAWTO et du public, 
en général, que je n’ai jamais fait 
de déclaration à ce journaliste ni 
mandaté quelqu’un pour le faire au 
nom de l’association. 
Dahmane Aidrous,
président de l’Association des 
Artistes de la wilaya de Tizi 
Ouzou.
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Mexico
Mercedes Barcha, qui fut l’épouse et l’inspiratrice de 

l’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, est décédée 

samedi à Mexico à l’âge de 87 ans, a annoncé le secrétariat 

mexicain à la Culture.

ÉVOCATION. KADER BENAÏCHA 

Parcours d’un battant, 
un militant associatif  
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Il dévoile sa correspondance avec Kim Jong-un

 UN NOUVEAU LIVRE SUR DONALD TRUMP

■ Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié 
sa relation avec le président américain Donald 
Trump de «film fantasique», selon les éditeurs 
d’un livre à paraître sur l’hôte de la Maison 
Blanche qui dévoile la correspondance entre les 
deux leaders. La relation entre les deux hommes a 
été au cœur de la diplomatie entre Washington et 
Pyongyang, fluctuant entre insultes et menaces de 
guerre jusqu’à une déclaration d’amour de Donald 
Trump. Pour son nouvel ouvrage, le célèbre 
journaliste américain d’investigation Bob 
Woodward s’est procuré les 25 lettres «jamais 
rendues publiques jusqu’à présent» que se sont 
échangés les deux dirigeants, selon la maison 
d’édition américaine Simon & Schuster. Dans leurs 
missives, «Kim décrit le lien entre les deux leaders 
comme digne d’un ‘‘film fantastique’’ alors que les 
leaders se lancent dans un menuet diplomatique 
extraordinaire», a affirmé l’éditeur sur la page 

Amazon consacrée au livre. Le livre, dont le titre 
est Rage et qui sortira le 15 septembre, est une 
suite de Peur, Trump à la Maison Blanche publié en 
2018. Donald Trump and Kim Jong-un se sont 
rencontrés à trois reprises, la première fois lors 
d’un sommet historique en juin 2018 à Singapour. 
Cependant, les négociations sur la 

dénucléarisation de la Corée du Nord n’ont guère 
progressé et elles sont même au point mort depuis 
le fiasco du deuxième sommet en février 2019 à 
Hanoï. Cela n’a cependant pas empêché le 
président américain de louer régulièrement ses 
relations avec Kim Jong-un, allant jusqu’à dire que 
les deux hommes étaient «tombés amoureux». «Il 

m’a écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques 
lettres. Nous sommes tombés amoureux», avait 
affirmé, en septembre 2018, le président 
américain à ses supporters. Bob Woodward est 
connu pour ses révélations dans l’affaire du 
Watergate, qui a entraîné la démission du 
président Richard Nixon en 1974. Le président 
américain a tenté à plusieurs reprises de 
discréditer le précédent livre de Bob Woodward, le 
qualifiant de «plaisanterie» et d’«escroquerie». 
Donald Trump a cependant affirmé en janvier s’être 
entretenu avec le journaliste pour ce nouvel 
ouvrage. «J’ai été interviewé par un très, très bon 
journaliste», a affirmé le président sur Fox News. 
«Je peux dire Bob Woodward. Il a dit qu’il avait fait 
quelque chose et cette fois j’ai dit, ‘‘Peut-être que 
je vais m’asseoir ‘‘». 
 AFP

Par Yazid Aït Hamdouche

A u cœur du spleen parisien, 
un homme, la soixantaine 
passée, traînant le pas de-
vant les boutiques de la rue 

des Rosiers, longeant le fer à cheval, 
les philosophes et faisant demi-tour 
face au bistrot-librairie La Belle Hor-
tense sur la grande rue Vieille du 
Temple. Cette bonhomie, au visage 
frais, au nez busqué, nous éclaire 
toujours avec cette vitalité intérieure 
de bienveillance et cette main tendue 
à l’autre, entamant le chemin de la 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, l’an-
cien quartier bretonne de Paris. Kader, 
en fin adepte de la récupération et du 
recyclage, arrivait tant bien que mal à 
meubler des chez soi avec des articles 
très cosy et à 0 centime. Des objets 
hétéroclites qui vont des meubles de 
rangement aux postes de TV, canapés 
et autres tables en bois. De sa chambre 
de bonne située à la rue Vielle-du-
Temple, dans le quartier du Marais,  
Kader a tissé tant de liens d’amitié 
forts et désintéressés. Bien au chaud 
dans sa canadienne, il fait sa marche 
quotidienne vers le 39 rue Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie, le rendez-
vous de toutes les amitiés, le point de 
chute de tant d’altérités, il récupère le 
courrier et monte les deux étages de 
l’immeuble haussmannien rehaussé de 
grandes sculptures de têtes de lion et 
autres formes octogonales, il arrosait 
les plantes, il s’installait dans la petite 
chaise collée au balcon au rythme des 
sonorités musicales surfant sur les 
ondes de TSF Jazz, émanant d’une 
chaîne hifi récoltée dans les débarras 
du coin. Après un bref regard dans 
le voisinage, ponctué par le lever de 
rideaux de l’opticienne aux senteurs de 
l’encens bien de chez nous, du palais 

mongole dont le vendeur achalande ses 
articles en coton, en laine et en soie et 
les senteurs des croissants fourrés de 
la boulangerie Arc-en-ciel d’en bas. 
Kader Ben Aïcha est originaire de la 
ville de Mostaganem, sa tendre adoles-
cence a été marquée par la fréquenta-
tion des milieux artistiques animés par 
Abdelkader Kaki au théâtre, Maâzouz 
Bouadjaj au chant populaire chaâbi 
et Mohammed Chouikh, au 7e art, 
des ambiances et des images qui sont 
ancrées dans l’esprit du jeune Kader et 
dont la vie a été bercée par les zéphyrs 
de la salamandre comme l’a si bien 
chantée Chikha Rimitti Salamandre 
u berdlhal  et les brises des plaines de 
Sidi Lakhdar Benkhellouf du nom du 
grand cavalier poète soufi, auteur de 
célèbre texte La bataille de Mazagran. 
Le jeune Kader s’est envolé en France 
après des études secondaires réussies. 
Il s’installa à Dijon où il entama une 
formation en viticulture, un cursus qui 
lui a permis de maîtriser les mille et 
une nuances des secrets de l’œnolo-
gie, une carrière qu’il a aussitôt laissé 
tomber pour rejoindre Budapest pour 
une petite parenthèse bohémienne et 
continuer la route vers Paris et accom-
pagner le mouvement beur des années 
80’ dans ses revendications, comme 
celle du droit au travail, au logement 
et à la dignité humaine. Avec son ami, 
le célèbre comédien Moa, ils ont mené 
tant de batailles sur le terrain pour 
amener la municipalité du 4e arrondis-
sement à adopter des démarches plus 
justes et non discriminatoires, notam-
ment dans l’accès au logement. Cet 
engagement pour une vie décente lui a 
ouvert les yeux pour investir le monde 
de l’humanitaire qui s’est traduit par 
l’intégration de l’organisation l’Armée 
du Salut, une organisation humanitaire 
dont la mission est de soulager les 

détresses humaines sans aucune discri-
mination. En parfait bénévole, Kader 
Ben Aïcha a élu domicile à l’espace 
Solidarité insertion de l’ex-station de 
métro Saint-Martin où il s’est révélé un 
membre très actif au sein de la congré-
gation. Il a souvent dédramatisé les 
peines des jeunes clandestins algériens 
tombés dans l’abîme de la précarité. Il 
a également su comment réconforter 
le temps d’un séjour des Français qui 
ont chuté du jour au lendemain du haut 
de l’affiche, livrés aux aléas de la rue ; 
cette vie de bénévole a été ponctuée 
de plusieurs faits anecdotiques où l’on 
peux saluer son esprit conciliateur et 
fédérateur lors d’une rixe entre des 
jeunes clandestins algériens et d’autres 
afghans, d’autres scènes de générosité 
et de bravoure narrant l’histoire de ce 
SDF dont le corps fut rongé par la 
faim, la maladie et la précarité et qui, 
grâce à la force de persuasion de Mon-
sieur Kader, le casting humanitaire a 
pris en charge l’homme en détresse, 
de la douche jusqu’à l’entretien par 
la pédicure et d’autres bons soins. 
L’espace humanitaire s’est distingué 
par des prestations de restauration 
(petit-déjeuner) d’hygiène (douche, 
coiffure, laverie) et médicales. En 
2006, lors de l’historique opération des 
enfants de Don Quichotte où plusieurs 
tentes ont été dressées tout au long du 
canal Saint-Martin, le cœur palpitant 
du quartier du Marais a contribué à 
l’élan de solidarité en faveur des sans-
abris en leur servant des repas chauds. 
Un réflexe de générosité et un esprit de 
partage, des valeurs incarnées par celui 
qui s’est toujours sacrifié pour le bien-
être des autres. A ses heures perdues, 
Kader rendait visite à sa sœur dans la 
région parisienne et assistait son neveu 
malade. Monsieur Bonté s’est permis 
de temps à autre des petites écoles 

buissonnières en sirotant des pintes 
au Renard à l’Excelsior ou encore au 
Rambuteau et en s’initiant par moment 
à la cuisine japonaise en compagnie 
de ses amis Kawakita, Dominique et 
Moa, ces deux derniers avec lesquels il 
a partagé les chroniques des années de 
bonheur marquées par des naissances, 
des anniversaire, des générales et sur-
tout l’inoubliable voyage dans le pays 
mostaganémois en 1986, l’année des 
retrouvailles avec la terre natale, un 
mois, au beau rivage de la Mare Nos-
trum où l’on raffolait des fruits de sai-
son et surtout de la succulente pastèque 
du Dahra. Kader Ben Aïcha a été une 
véritable mémoire de Paris 4e du bazar 
de Paris, au Tunisien de la Goulette, à 
Feria en passant par le Point Virgule, 
un véritable GPS qui a souvent terminé 
sa balade au fond du studio de la 39 rue 
fredonnant les airs gnaoui et chaâbi en 
compagnie de Abdou le projection-
niste de la salle de cinéma du centre 
culturel de la Wallonie Bruxelles situé 
au 127 rue Saint-Martin. Côté culture, 
Kader Ben Aïcha s’est toujours abreu-
vé d’une richesse des rythmes du 
diwan au New Morning, de l’orphisme 
des textes d’Octavo Paz déclamé par 
l’enfant de Ténès, le regretté Kader 
Daikra, et de l’ingéniosité des sons de 
la guimbarde magistralement exécutée 
par le grand comédien Moa Abaid, ses 
soirées bien mijotées à la sauce aux 
légumes du marché d’Aligre. Kader, 
dont le cœur a été aussi grand comme 
ça, nous a quittés en mars 2015, parti 
sur la pointe des pieds comme les 
milliers d’anonymes qui ont beaucoup 
donné aux autres, un esprit du partage 
engagé dans l’humilité et la discrétion, 
des êtres qui ont vécu comme des 
ombres furtives, des vies dédiées au 
bien et à la bonté. Y.A.M.



Oran
La procédure portant classement du Théâtre régional 

d’Oran Abdelkader Alloula (TRO) comme patrimoine 

national est «bien avancée», a indiqué, samedi, le directeur 

de cette infrastructure culturelle, Mourad Senouci. 
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LA COLONIE. L’AGORA DE KADER ATTIA LA COLONIE. L’AGORA DE KADER ATTIA 

Le lieu changera, pas l’esprit!Le lieu changera, pas l’esprit!

V ictime des mesures de confine-
ment imposées par la situation 
sanitaire, le lieu créé par Kader 
Attia doit quitter le quartier de 

la Gare du Nord, à Paris. 
Ouvert en 2016 sous ce nom barré qu’on 
peut lire sous le trait (comme la réa-
lité de la colonisation est encore lisible 
aujourd’hui malgré le trait tiré sur elle par 
la décolonisation), devenu une place in-
contournable de l’art contemporain, le lieu 
attirait un public hybride, aussi bien les 
jeunes, qui en avaient fait leur place forte 
le week-end, que les artistes et les intel-
lectuels en quête d’idées et de productions 
peu connues ou encore les associations 
séduites par les aménagements.
Qu’est-ce qui fait de La Colonie un lieu 
nécessaire à la vie artistique et intellec-
tuelle ? Que sera le nouveau lieu qui fera 
revivre l’idée fondatrice : donner la parole 
aux marges, celles-là mêmes qui n’ont 
guère accès à l’espace public ?

LE COMBAT POLITIQUE : MONTRER 
LES EFFETS DE LA COLONISATION 
DANS LE TEMPS PRÉSENT

Pour Kader Attia, le «décolonial» n’est 
pas un mot galvaudé. Il recouvre à la fois 
un constat historique, les effets de la colo-
nisation, et un mode d’action : repérage 
et expression des problèmes qui leur sont 
liés dans les sociétés contemporaines. 
Dans une perspective décoloniale, non 
européocentrée, «La Colonie critique et 
s’autocritique», dit Kader Attia. Pour ce 
dernier, l’institution s’inscrit dans une 
éthique du soin qui vise à tenir compte 
des conditions concrètes d’existence, des 
problèmes, inégalités ou iniquités réels et à 
les réparer. La Colonie accueille une parole 
multiple, qui diverge dans la conception 
des moyens d’action mais se retrouve sur 
plusieurs thèmes : place des minorités, 
combats féministes, débats sur la colonisa-
tion, réflexion sur ce que peut être une éco-
logie de gauche, approche psychanalytique 

de la colonisation (Fethi Benslama, Karima 
Lazali). Les points de vue de l’Afrique 
subsaharienne sont représentés avec Suley-
mane Bachir Diagne, Achille Bembé, 
Felwin Sarr, Nadia Yala Kisukidi. Les phi-
losophes Etienne Balibar et Toni Negri ont 
aussi apporté leurs contributions. L’espace 
a été ouvert à différentes associations qui 
y ont programmé des séminaires : «Déco-
loniser les arts», «l’Ecole décoloniale», 
«L’université Buissonnière», etc. Des uni-
versitaires, notamment, investissent aussi 
l’espace. Des figures s’individualisent, par 
exemple, celles de Françoise Vergès, d’Oli-
vier Marbeuf ou de Norman Ajari, et avec 
elles, la critique des différentes formes de 
domination dans le monde contemporain, 
qu’il s’agisse de l’analyse du travail des 
femmes, des modes de citoyenneté ou 
de la caractérisation des places laissées 
aux subalternes. La revendication est la 
même  : accéder à l’espace public pour 
obtenir une reconnaissance des problèmes 
et y remédier par la formulation des idées 
et l’expression artistique.

LE COMBAT ARTISTIQUE : LE POST-
COLONIAL, MATIÈRE ARTISTIQUE

La reconnaissance des études post-colo-
niales dans le champ de l’art est un des 
apports de La Colonie ; avant 2016, ce 
type d’étude demeurait en France assez 
confidentiel, aucune institution publique 
ne le prenait véritablement en charge. Si 
les grandes institutions parisiennes ont 
bien présenté des artistes contemporains 
issus des marges, c’est plus en tant que 
témoins de scènes (étrangères ou celle des 
«minorités visibles») qu’en tant qu’acteurs 
d’une critique culturelle et politique. 
Or, c’est la position critique de l’analyse 
post-coloniale qui est la matière même 
d’œuvres artistiques montrées de manière 
privilégiée à La Colonie, quel qu’en soit le 
média (œuvres plastiques, cinéma, vidéo, 
musique, littérature). Ainsi, récemment 

les imaginaires de la science-fiction, le 
travail sur les affirmations impérialistes de 
la Pologne, parmi bien d’autres exemples 
possibles. Si aujourd’hui le décolonial 
est à l’agenda d’un certain nombre d’ins-
titutions culturelles, néanmoins la rela-
tion avec les institutions culturelles est 
questionnée : qui décide de quoi ? dans 
quelles   ? La Colonie veut être - comme 
d’autres lieux - un lieu ouvert qui puisse 
accueillir à parole des marges, ce qui n’est 
pas sans poser problème : si celle-ci s’ex-
prime souvent dans la colère et si, d’après 
O. Marboeuf, il faut admettre le malaise 
qu’elle suscite, cependant ces lieux per-
mettent de pointer des formes d’expres-
sion artistique émergentes mais aussi de 
laisser à leurs auteurs le soin de mettre en 
forme leurs propositions : performances, 
expositions, manifestations de tous genres 
constituent paradoxalement une mémoire 
en cours de constitution. On peut rap-
procher ce mode de fonctionnement des 
coups d’essai brillants des artistes algé-
riens lorsqu’ils avaient organisé à Alger la 
série des Picturies générales.

LES SOCIABILITÉS DE LA COLONIE : 
UNE IDÉE DU «SOIN»

On a souvent remarqué la convivialité 
du lieu : il a été habité aussi bien par les 
associations de quartier que par les jeunes 
ou les académiques. Concentré urbain, il a 
permis rencontres et amitiés. Il a été aussi 
le cadre de débats virulents mais dont le 
grand gagnant a été aussi le respect d’opi-
nions qui n’étaient pas nécessairement 
partagées. De ce point de vue, La Colonie 
a eu un rôle citoyen, intégrant les marges 
dans la vie de la cité. En étant contrainte 
par les circonstances à s’adapter à de nou-
velles conditions, elle restera ce lieu de la 
réparation, idée chère à Kader Attia, fon-
damentale pour la coexistence pacifique 
des sensibilités et du débat contradictoire.
 Nadia Saou

L ’acteur américain Gregg Daniel a 
bien failli, au plus fort de la pandé-

mie, ne pas se présenter à une audition à 
Los Angeles, où les tournages de films 
reprennent au ralenti entre revendica-
tions syndicales et problèmes d’assu-
rances. «Je suis Afro-Américain, j’ai 
plus de 50 ans et les personnes noires 
mourraient de façon disproportionnée 
de la Covid-19», dit-il pour justifier ses 
«hésitations». Mais «le script était telle-
ment bon» et sa passion pour le métier 
si ardente que le révérend Daniels de la 
série True Blood a finalement décidé, 
malgré les risques, de passer le casting, 
à une époque où «personne ne tournait». 
Quelques mois ont passé depuis, la situa-
tion sanitaire s’est temporairement amé-
liorée et le tournage de 7th & Union, film 
dramatique dans l’univers de la boxe, a 
pu être mené à bien dans les rues étrange-
ment vides de la capitale américaine du 
cinéma. «Tout s’est bien passé», assure la 
productrice exécutive Jolene Rodriguez, 
à la faveur de quelques aménagements 

: tests de dépistage réguliers, stations 
de désinfection, distanciation physique 
obligatoire entre les prises et personnel 
spécialement chargé de faire respecter 
les gestes barrière sur les plateaux. Une 
poignée de tournages seulement ont 
pourtant repris à Hollywood depuis que 
le gouverneur de Californie Gavin New-
som y a donné son feu vert en juin. Avec 
600 000 cas recensés et plus de 10 000 
morts à lui seul, l’Etat le plus peuplé du 
pays est aussi le plus touché par la pan-
démie de la Covid-19, dont la résurgence 
au début de l’été sur la côte pacifique a 
poussé certains producteurs à se tourner 
vers d’autres régions, plus sûres. Jolene 
Rodriguez reconnaît que la question s’est 
posée pour le film 7th & Union : «Nous 
nous sommes demandés à un moment 
s’il ne valait mieux pas arrêter pour le 
bien de tous. Mais nous avons finalement 
réussi à aller au bout.» Les demandes 
d’autorisations de tournage plafonnent 
actuellement à un tiers de leur niveau 
habituel, selon l’organisme à but non 

lucratif FilmLA, et la grande majorité 
d’entre elles concernent la publicité et 
les émissions de téléréalité. La reprise 
des tournages de films se heurte elle 
aux discussions entre studios et syndi-
cats sur les nouvelles normes de sécu-
rité à adopter dans l’industrie du cinéma. 

«Nous travaillons là-dessus depuis de 
nombreuses semaines, il y a beaucoup 
de questions complexes», relève Duncan 
Crabtree-Ireland, dirigeant d’un large 
syndicat de défense des acteurs. Parmi 
ses revendications, figurent notamment 
des tests de dépistage quotidiens pour les 

acteurs les plus exposés à une potentielle 
contamination, lors de scènes de sexe ou 
de bagarre par exemple. Un accord est 
attendu le mois prochain entre les diffé-
rentes parties, mais il restera encore à ré-
gler l’épineuse question des assurances. 
Suspendre la production d’un film peut 
être si coûteux que les compagnies d’as-
surance écartent, dans leurs nouveaux 
contrats, les risques liés à la Covid-19. 
D’après ce qui se dit, les autorités vont 
devoir intervenir, afin de régler ce diffé-
rend, note le syndicaliste Duncan Crab-
tree-Ireland. Pour l’heure, les quelques 
tournages qui reprennent à Hollywood 
font l’objet de tractations au cas par cas 
avec les syndicats. Et les producteurs 
apprennent à se montrer créatifs pour les 
sites de tournage, les lieux publics très 
fréquentés étant d’office écartés. «Les 
scénaristes sont très astucieux. Certains 
écrivent des scènes se déroulant dans 
des lieux plus isolés, comme des sites 
industriels», confie à l’AFP le président 
de FilmLA, Paul Audley.    AFP  

HOLLYWOODHOLLYWOOD

Moteur, ça (re)tourne, timidement Moteur, ça (re)tourne, timidement 

La colonie L’Agora, un 
espace d’expression 
artistique de Kader Attia

Après le silence, le bruit du «Moteur !»



 MISE EN GARDE D’EINSTEIN

En 1939, Albert Einstein avertit 
Franklin D. Roosevelt de l’impor-
tance d’un nouveau processus, la 
fission nucléaire, découvert par le 
chimiste allemand Otto Hahn, qui 
peut déboucher sur la fabrication 
«de bombes d’un nouveau type 
d’une très grande puissance». Roo-
sevelt constitue un Comité consul-
tatif de l’uranium. 

 PEARL HARBOR 

Le 7 décembre 1941, l’aviation 
japonaise détruit une partie de la 
flotte américaine à Pearl Harbor, 
sans déclaration de guerre. Les 
Etats-Unis entrent dans la Seconde 
Guerre mondiale. 

 DÉBUT DU PROJET 
«MANHATTAN» 

En août 1942, les Etats-Unis 
lancent en secret le projet «Man-
hattan» pour développer une bombe 
atomique, approuvé dès 1941, avant 
l’entrée en guerre des Etats-Unis. 
Ils y consacrent deux milliards de 
dollars. Début 1943, Robert Oppen-
heimer devient directeur du labora-
toire secret de Los Alamos (Nou-

veau-Mexique) chargé de conduire 
«Manhattan», qui rassemblera les 
meilleurs physiciens américains et 
britanniques, ainsi que des scien-
tifiques de divers pays européens 
qui ont fui le nazisme. –

 LISTE DE CIBLES 
POTENTIELLES

Au printemps 1944, les Américains 
établissent une liste d’une dizaine 
de villes japonaises, cibles poten-
tielles du premier bombardement 
atomique, avec en tête la septième 
cité du Japon, Hiroshima. Kyoto a 
été écartée à cause de son impor-
tance historique et culturelle. 

 BOMBES CONVENTION-
NELLES

En mars 1945, l’aviation amé-
ricaine bombarde massivement 
Tokyo et plusieurs grandes villes 
j apona i ses  avec  des  bombes 
conventionnelles, faisant quelque 
100 000 morts dans la capitale im-
périale. 

 BATAILLE D’OKINAWA 

Le 1er avril débute la bataille 
d’Okinawa, qui fera plus de 
200 000 morts civils et militaires 
côté japonais en trois mois, et près 
de 20 000 tués parmi les soldats 
américains. Okinawa servira d’ar-
gument aux autorités américaines 
pour justifier l’usage de la bombe 
atomique face au jusqu’au-bou-
tisme nippon. Le 12 avril, Roose-
velt décède. Harry Truman devient 
président des Etats-Unis. Il est aus-
sitôt informé du projet Manhattan. 

 CAPITULATION ALLEMANDE 

Le 8 mai, la capitulation allemande 
marque la fin de la guerre en 
Europe, mais les combats se pour-
suivent en Asie et dans le Pacifique. 

 PREMIER ESSAI AMÉRICAIN 

Entre mai et juillet, des éléments 
de deux bombes atomiques sont 

acheminés vers la base américaine 
de Tinian (archipel des Mariannes), 
d’où décollera le bombardier forte-
resse B-29 chargé de les larguer sur 
le Japon. Le 16 juillet, à 05h 30, les 
Américains testent leur première 
bombe atomique lors de l’essai 
«Trinity» à Alamogordo (désert 
du Nouveau-Mexique), signant le 
début de l’ère nucléaire. Le 25 
juillet, Harry Truman approuve le 
bombardement atomique du Japon. 

 ULTIMATUM ALLIÉ 

Le 26 juillet, à l’issue de la confé-
rence de Potsdam, les alliés som-
ment le Japon de se rendre sans 
condition, faute de quoi, le pays 
subira «une destruction rapide et to-
tale». Le Japon décide d’«ignorer» 
l’ultimatum. 

 HIROSHIMA ET NAGASAKI 

Le 6 août, à 08h 15, l’aviation 
américaine largue une bombe ato-
mique de 4,5 tonnes sur Hiroshima, 
dont le bilan à la fin 1945 sera de 
140 000 morts. Truman déclare que 
si les chefs japonais n’acceptent pas 
les conditions de la déclaration de 
Postdam, «ils peuvent s’attendre 
à une pluie de destructions venant 
des airs comme on n’en a jamais vu 
sur cette terre». Le 8 août, l’Union 
soviétique déclare la guerre au 
Japon. Le 9 août, à 11h02, une se-
conde bombe atomique américaine 
explose au-dessus de Nagasaki, 
faisant 74 000 morts le jour même 
et jusque fin 1945. Le 15 août, le 
Japon capitule et passera peu après 
sous tutelle américaine. Les Amé-
ricains accepteront de maintenir 
l’empereur Hirohito sur le trône. 

 PREMIÈRE BOMBE 
SOVIÉTIQUE 

Le 29 août 1949, quatre ans après 
Hiroshima, l’URSS fait exploser 
sa première bombe nucléaire au 
Kazakhstan et devient le deuxième 
Etat doté de l’arme atomique... 
 AFP
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McDonald’s
Le géant américain du fast-food McDonald’s accuse son 

ancien patron, congédié fi n 2019 pour une liaison avec 

un membre du personnel, d’avoir menti à l’époque au 

conseil d’administration et le poursuit pour récupérer ses 

indemnités de licenciement
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Les bombardements 
d’Hiroshima et 

Nagasaki, il y a 75 ans, 
sont le résultat de six 
années d’efforts des 

scientifiques 
américains et de 

plusieurs pays alliés 
pour fabriquer dans le 

plus grand secret les 
premières bombes 

atomiques. Rappel de 
six années de course à 

la bombe A. 

HISTOIRE. DE «MANHATTAN» À HIROSHIMAHISTOIRE. DE «MANHATTAN» À HIROSHIMA

La folle course à la bombe ALa folle course à la bombe A

COVID-19 

L’acteur espagnol Antonio Banderas 
diagnostiqué positif 

 L’acteur espagnol Antonio Banderas a 
annoncé lundi, le jour de ses 60 ans, 
qu’il se trouvait en quarantaine après 
avoir été diagnostiqué positif au 
coronavirus, tout en précisant aller 
«relativement bien» et être seulement 
un peu «fatigué». «Aujourd’hui, 10 
août, je me vois obligé de célébrer mes 
60 ans en suivant une quarantaine 
après avoir été diagnostiqué positif à la 
maladie du Covid-19», a écrit l’acteur 
andalou sur les réseaux sociaux, sans 
indiquer où il se trouvait. «Je vais 
relativement bien, juste un peu plus 
fatigué que d’habitude et j’ai confiance 
dans le fait de récupérer le plus tôt 
possible en suivant les indications 
médicales qui, je l’espère, me 
permettront de surmonter l’infection 
dont je souffre et qui affecte tant de 
personnes à travers la planète», a 
partagé l’acteur du Masque de Zorro, 
Entretien avec un vampire et Les rois du 
mambo. Dans le communiqué 
accompagné d’une photo de lui quand 
il était bébé, il ajoute qu’il profitera de 
l’isolement «pour lire, écrire, se 
reposer et continuer à mener des 
projets pour commencer à donner du 
sens à mes tout jeunes 60 ans». 
Antonio Banderas ne s’était pas rendu 
dimanche à un gala de charité dont il 
devait être l’hôte à Marbella, cité 
balnéaire du sud de l’Espagne, sans 
que son absence ait été expliquée 
jusqu’ici. Récompensé par de 
nombreux prix au cours de sa longue 
carrière, Antonio Banderas a été 
nommé pour la première fois aux 
Oscars pour son huitième film dirigé 
par le réalisateur espagnol Pedro 
Almodovar, Douleur et Gloire, sans 
remporter la statuette. Mais le film lui a 
valu un prix d’interprétation au festival 
de Cannes.  
 AFP

 Le 6 août, à 8h15, l'aviation américaine largue une 
bombe atomique de 4,5 tonnes sur Hiroshima, dont le 

bilan à la fin 1945 sera de 140 000 morts 

En 1939, Albert Einstein 
avertit Franklin D. Roosevelt 

de l’importance d’un 
nouveau processus, la 

fission nucléaire
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

VEND ou échange F3 au 
1er étage Kouba. Tél. : 
0770 318 090

HYDRA partic vend F2 
transforme F3. Tél.  : 
0560 325 352

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

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

HYDRA Paradou le parc 
vend magnif ique F4 
130m2 2e étage neuf très 
luxueux tout équipé 
belle terrasse sans vis-à-
vis avec garage 2 voi-
tures. 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 nouvelle 
promo petit immeuble 
de luxe vend 2 magni-
fiques 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 parking. Tél. : 0550 
574 149

VENTE DE VILLAS

VD 2 belles résidences 
1000m2 Poirson Mack-
ley. Tél. : 0550 264 291

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

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

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 rési-

dence 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

VENTE DE TERRAINS

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

TIZI OUZOU part. vend 3 
l o t s  te r ra i n  675 m 2 

640m2 895m2 act LF. 
Tél. : 0549 418 182

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

VD terrain 80 hectares 
agricoles cherchell non 
loin du port. Tél. : 0554 
090 621

VEND NIVEAU DE VILLA

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

VENTE DE LOCAUX

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LOUE F6 Golf F2 F3 F4 
Hydra + F4 Garidi. Tél. : 
0555 910 890

LOUE F2 MB Hydra + 2 
F3 Golf. Tél. : 0561 103 
616

LOUE F3 Saïd Hamdine + 
F3 F4 Ben Anoun. Tél. : 
0561 103 616

LOUE longue durée de 4 
a p p a r te m e n t s  d a n s 
quartier résidentiel au 
centre d’El Mouradia, jar-
din, garage et parking, 
fiche technique et visite 
par email uniquemement 
: lequatrain.mouradia@
gmail.com

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

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

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

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

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

MACKLEY F4 1 10m2 
meublé + garage 2 voi-
tures 15u. Tél. : 0555 550 
445

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

LOCATION DE VILLAS

JOLIE  vi l la  s/s R+1 
350m2/170m2 Bordj El 
Kiffan 25u. Tél. : 0555 
476 432

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

LOUE plusieurs hangars 
1 0 0 0 m 2  2 0 0 0 m 2 
3000m2 5000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki 
Baba Ali Blida. Tél. : 
0550 264 291

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs locaux commer-
c iaux à  Hydra pour 
toutes activités. Tél. : 
0560 066 918

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

VEND IMMEUBLE

VD plusieurs immeubles 
1200m2 à 5000m2 dvp 
Hydra Ben Aknoun Dély 
Ibrahim Dar El Beïda 

Saïd Hamdine. Tél.  : 
0550 264 291

PROSPECTION

CHERCHE location F4 F5 
Bordj El Kiffan et envi-
rons. Tél. : 0555 476 432

T URG cher. achat villa 
800m2 à 1200m2 Hydra. 
Tél. : 0550 264 291

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

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

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

LA RÉSIDENCE cherche 
à la location pour une 
multinationale un hangar 
d e  5 0 0 0 m 2  a v e c 
2700m2 de couvert dans 
zone industrielle wilaya 
d’Alger et de Blida. Tél. : 
0550 495 841

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

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

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE

TIMIMOUN complexe 
santé et ecotourisme 
cherche  partena i res 
investisseurs centres 
médicaux et paramédi-
caux. Centre de cures, 
remise en forme, sports. 
Logements disponibles 
sur site. Dr. Boulbina. Tél. 
: 0697 631 854 - 0551 
7 7 9  4 8 5  E m a i l  : 
b o u l b i n a t i m i m o u n @
yahoo.fr

ÉCHANGE

EC H A N G E  v i l l a  R + 3 
Hamiz Centre étudie 
toutes propositions. Tél. : 
0796 626 357

COURS 
ET LEÇONS

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

ATELIER créatif donne 

cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débu-
tants et postulants au 
concours des beaux-
arts, Coopemad Sud. Tél. 
: 0551 162 821 

COURS de maths indivi-
duels 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 
accidentés. Tél. : 0550 
590 360 - 0771 394 982 - 
023 243 383

ACHAT et vente véhi-
cules accidentés,  en 
panne et d’occasion. Tél. 
: 0661 690 384

OFFRES 
DE SERVICES

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

PREND tous travaux de 
maçonnerie. Tél. : 0551 

659 482

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

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

DEMANDES 
D’EMPLOI

HOMME 60 ans ingé-
nieur en chimie sérieux 
longue expérience habite 
axe w. 15 35 16 apte aux 
déplacements. Tél. : 0777 
944 241

PÈRE de famille chauf-
f e u r  e x p é r i m e n t é 
cherche emploi. Tél. : 
0549 667 299

GARDE enfants, femme 
ménage appartement 
couchante. Tél. : 0698 
408 081

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

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

JH t i tulaire diplôme 
d’Etat CAP CMTC CED 
DESFC avec format NSCF 
ayant longue expérience 
Fin. et compt maîtrise 
log ic ie l  PC  Compta 
cherche emploi. Tél. : 
0775 732 078 - 0558 559 
600

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

imac
Barrer 
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P U B L I C I T É

SOS
Malade âgée de 90 ans a besoin en urgence d’un appareil 

à oxygène.
Tél. : 0554 254 939
———ooOoo——— 

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

couteau 2,8cm. 
Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

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

 Tél. : 0556 204 009. 

Pensée
Triste et 
douloureuse 
fut pour nous 
la journée 
du 11 août, 
jour de l’Aïd 
El Adha. 
Cela fait 
une année que nous a quittés 
à jamais pour un monde 
meilleur notre chère et adorée 
fi lle Lina
Prière à tous ceux qui l’ont 
connue et adorée d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire.

Ton père Bouaziz Saad 

Pensée
A ma mère 

Mme Baough 
Djidjiga née 
Lasnami
La douleur est 
toujours aussi 
vive qu’en cette 
fatidique journée du 
18 août 2019. 
J’espère que tu es au Paradis dans 
ton palais avec mon père qui m’a 
quittée le 26 décembre 2015 et 
grand-parents. 
Je demande à toute personne qui 
t’a connue et appréciée d’avoir une 
pieuse pensée à ta mémoire.
Ta fi lle Nadia qui pense toujours 
à toi et qui ne t’oubliera jamais. 

Décès
La famille Mahi, parents 
et alliés de Mascara, Oran, 
Mécheria, Alger, Paris et 
Dresde ont l’immense douleur 
de faire part du décès de leur 
cher et regretté
Mahi Ahmed
survenu, le 16 août 2020, à 
Dresde (Allemagne) à l’âge de 
86 ans. 
Nous demandons à tous ses 
amis et ceux qui l’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Puisse Dieu accorder au défunt 
Sa Sainte Miséricorde. 

Décès
La famille Rabaâ 
d’Algérie et de l’étranger 
a l’immense douleur de 
faire part du décès du frère 
moudjahid 
Saad Rabaa 
Agent SH Naftal
suite à un arrêt cardiaque.
Nous prions Dieu le Tout-
Puissant de l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.» 
Sliman, son frère, prie pour 
le défunt. 

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. 

Pensée

Déjà 7 ans, 

Le colonel Kerkeb 
affectueusement connu sous le nom de 

Si Mokhtar 
a fait son dernier adieu à ses compagnons de lutte, ses 
amis et les siens. 
Papa, ta mémoire est toujours intacte et je dirais 
même plus que cela, elle est grandissante. 
Tu as combattu avec sincérité pour la liberté de 
l’Algérie et tu as continué ton combat noble avec 
les peuples d’Afrique. Tu as fait passer l’intérêt de 
la Patrie à chaque instant de ta vie. Ta légendaire 
simplicité a été perçue comme une faiblesse, laissant 
ceux qui n’ont rien fait se mettre en avant, en essayant d’effacer à tout instant ton passé. Mais 
l’histoire fi nit toujours pas les rattraper.
Je comprends, aujourd’hui seulement,  pourquoi tu es resté honnête, car plus que tout, tu voulais 
garder ton honneur…Un homme d’honneur tu as été, un homme d’honneur tu es resté… Ils t’en 
voulaient sauvagement de représenter ce qu’ils n’étaient pas, ce qu’ils n’étaient plus… Merci papa de 
ne pas avoir été comme eux… Merci de nous avoir légué la chose la plus importante qui soit : l’amour 
du pays.
Sept années après, nous continuons à faire connaître, à toutes les personnes qui aiment ce pays et aux 
générations futures, ton amour ainsi que celui de tes compagnons, pour ta patrie et pour les causes 
justes…
Ah, si tu étais là aujourd’hui, tu aurais observé sereinement le destin de cette bande de voyous au 
passé douteux et sale qui t’ont dressé des obstacles tout au long de ta vie. Ils paient et paieront encore 
leur lâcheté et leur trahison...
Il est maintenant temps que l’Algérie connaisse ses enfants les plus valeureux, les plus courageux et 
les plus sincères. Il est enfi n temps que les véritables héros soient glorifi és.

Tu es une Légende.
Ta fi lle Djazia 
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J E U X  -  D É T E N T E

HORIZONTALEMENT : TACITURNE / LICORNES / CETACE / SS / NE / TIPI / ACRES / FEE / 
ONDEE / RU / ANERIE / EX / EN / RE / GRADES / SN / EGO / EU / QUENOTTES / XE / REELS.
 VERTICALEMENT : MALENCONTREUX / CITERNE / AGEE / MICA / EDREDON / TOC / 
SEINE / OR / FURET / EE / SETE / RN / IF / UTE / INESPEREES / EL / ESSIEUX / NESS.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

GAZE - LINDA HAMILTON

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6207

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6207

 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.

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

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

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

SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.SIMULTANEMENT 2.OPINION. RI. BA 3.USAGERES. SMIG 4.SO. 
UNS. ETAIN. ER 5.RESERVE. ENE 6.ROUA. SAINEMENT 7.AR. LC. 
TRIVIALES 8.CAVERNE. DUE 9.TL. SAULE. DO. VIL 10.MAI. RENIERA 
11.OROGENESE. MON 12.NOTA. CREVE. SENT 13.SCALPE. ME. RANI 
14.HIER. VARIANTES 15.LE. TOUSSAMES. SE.

VERTICALEMENT : 1.SOUSTRACTIONS 2.IPSO. ORAL. ROCHE 
3.MIA. RU. VOTAI 4.UNGUEALES. GALET 5.LIENS. CRAME. PRO 
6.TORSES. NUANCE 7.ANE. RATELIER. VS 8.SEVIR. SEMAS 9.ER. 
TENIR. REVERA 10.MISA. EV. DE 11.MIRMIDONS. RAS 12.NAIN. 
EAU. SANS 13.ENLEVEMENT 14.ENTE. IRONIES 15.PATRE. 
SALANT. SE.

 Qui n'est pas borné, qui est sans préjugés.
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10

11

7

10

4

6

11

17

11

16

10

11

10

13

8

16

10

3

8

13

10

13 8 15 17 13 1 2

14 17 13 13 17 15 11

P

C

Quinze sur N°620715
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Relatif au relief d'un lieu 2.Qui 
manifeste de la ténacité. Premier en maths. Gallium 3.Fumeur 
de calumet. Gavroche. Manquer d'aplomb 4.Sillon. Traînasse. 
Sans éclat 5.Heurte le quai. C’est-à-dire. Nasse pour la pêche 
de crustacés 6.Dans. Champignons. Brome 7.Sommes gagnées. 
Se réglait dans un pré 8.Mouvement basque. Lettre grecque 
9.Tranchant. Vérité. Heures du matin 10.Anomalie provoquée 
par une insuffisance rénale. Stimulera 11.Province de Cadix. 
Actinium. Amour de toutou 12.Possessif. Canard. Fond de bou-
teille 13.Pas superflus. Possessif. C'est-à-dire 14.Catégoriques. 
Fin de partie. Potes 15.Annonce la matière. Démolitions.

VERTICALEMENT : 1.Jeunes gens qui s'aiment tendrement. 
Tête de quotidien 2.Choix. Petits cordons 3.Pattes. Ecumerait 
4.Pronom vague. Ville de Vénétie. Cours de Suède. Drogue 5.Est 
étalé. Débute une épitaphe. Orateur grec 6.Poisson. L'Europe 
unie. Note. Célèbre incestueuse 7.Chagrinée. Avant pâtres. Sert 
à lier 8.Attrapèrent. Accumulation de pus 9.Interjection. Ville de 
Belgique. Admis 10.Transmission d'un bien à autrui. Pièce de 
charrue 11.Pourcentages. Anciens impôts. Platine 12.Soudées. 
Echarpai 13.Orateur à l'éloquence puissante et directe. Obtenue. 
Génisse mythologique 14.Engendre. Habileté. Rivière alpestre 
15.Orner. Moine bouddhiste. Fameux lac.

Fléchés Express

aride

ferment

réfléchi

action de
fléchir
qui font 

rire

rendue
heureuse

arme 
anti-zincs

dame
néerlandaise

suite de 
noms

affaibli

pilier du
coin

diffusa

sur la rose
des vents

travail

en passant 
par

ramenée au
calme

fête
mondaine
inconnu à
l’état-civil

cocoter

pour faire
court

état
d’équilibre

allongées

gros nuages
épais

type de
société

tour
symbolique

vieux camp

battre le
pavé

agitai

celé

phase
lunaire
fleuve

de Suède

partie de
partie

apprécie

aires de
lancement

sans pudeur

prénom
féminin

fis
irruption

N°6207

SOLUTION N°6206     
HORIZONTALEMENT
I- CHIHUAHUAS. II- HARANGERE. III- ASANA - BETE. 
IV- RAS - URE - IF. V- PR - ETETE. VI- EDUQUEE - EN. 
VII- NE.  VIII- TUNIS - KEPI .  IX- ESON - EOLE. X- 
SENSES - ETC.

VERTICALEMENT
1- CHARPENTES. 2- HASARDEUSE. 3- IRAS - URNON. 
4- HAN - EQUINS. 5- UNAU. 6 - AG - REEL - ES. 
7- HEBETE - KO. 8- URE - VELE. 9- AETITE - PET. 
10- EFENDI.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6207

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Tueurs à gages.  II- Pantouflarde.  III- Ligne osseuse, 
saillante - Partie antérieure de la hanche.  IV- Fleur - Oreilles 
de jarre. V- Personnel - Marbre de pauvre - C’est la fin des 
haricots. VI- Elle compte sur ses doigts - Comme le tatou. 
VII- Actionné - Continent. VIII- On lui fait des prix - Langue.  
IX- Façon de se mouvoir. X- Victimes d’un usage des faux - 
Prépare les grands commis.

VERTICALEMENT

1- Travail du sol avec des outils à dents 2- Assurance donnée à 
quelqu’un - Réfléchi. 3- Dieux belliqueux - Diffusée.  4- 
Evénements historiques importants - Travaux en cours.  5- Il 
sait où le bât blesse - Pilote de ligne - Accord. 6- A ce point - 
Effronteries. 7- On part quand elles sont levées. 8- Au jardin et 
à l’œil - Manchon cylindrique mobile. 9- Jeune fille - Dans. 
10- Support crochu - Ils vont d’un océan à un autre.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Un réseau de narcotrafiquants 
démantelé 
Les éléments de la première Brigade de recherche et 
d’investigations (BRI 1), relevant de la police judiciaire de la 
sûreté de wilaya d’Oran, ont démantelé, récemment, un 
réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants et ont saisi une 
quantité de 81 kilos de résine de cannabis et procédé à 
l’arrestation de 11 individus, selon un communiqué de ce 
corps de sécurité. L’opération a été enclenchée suite à des 
informations faisant état d’agissements suspects de 
membres d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le 
trafic de stupéfiants et le stockage de la drogue au niveau de 
la zone Oran-est (commune de Bir El Djir) en vue de l’écouler 
sur le marché local et dans les wilayas limitrophes, selon la 
cellule de communication de la Sûreté. La même source 
ajoute, qu’après la surveillance de membres de ce réseau, les 
enquêteurs ont réussi à localiser le lieu de stockage de la 
drogue et, après sa perquisition, ont découvert et saisi une 
quantité de 81 kilos de résine de cannabis, des armes 
blanches de différents types, ainsi que du gaz lacrymogène. 
Poursuivant leur enquête, les policiers ont pu déterminer les 
identités des membres de ce réseau, soit 11 personnes dont 
deux femmes, âgées entre 24 et 53 ans, la plupart des repris 
de justice. 

Les chômeurs s’en prennent 
à la direction de la mine 
de Boukhadra (Tébessa) 
Une trentaine de chômeurs ont procédé, dimanche, à la 
fermeture de la direction de la mine de Boukhadra relevant de 
la Société des mines de fer de l’Est (MFE). Ils ont protesté 
contre l’annulation des résultats du concours de recrutement 
des agents de sécurité, des mineurs et des chauffeurs qui 
devaient rejoindre leurs postes de travail au mois de janvier 
dernier dans la mine d’exploitation du minerai de fer à 
Ouenza et Boukhadra. Refusant toute médiation notamment 
de la part d’un député local, ces jeunes chômeurs ont 
empêché le personnel de la direction d’y accéder et séquestré 
le directeur de la mine dans son bureau jusqu’à une heure 
tardive de la nuit. A rappeler que le concours en question a 
été organisé en 2019 par l’institut supérieur de gestion 
d’Annaba (ISGA). Plusieurs milliers de jeunes chômeurs y 
avaient participé. Sous prétexte que la liste des admis 
comportant les noms de 128 jeunes candidats était entachée 
d’irrégularités, la direction générale l’a annulée. Chose qui 
demeure incompréhensible pour ces jeunes tant que, selon 
eux, les deux mines d’exploitation du minerai de fer 
connaissent un déficit énorme en matière de main-d’œuvre. 
Selon une source proche de la direction, l’affaire en question 
est entre les mains de la justice. 

Des chirurgiens-dentistes 
privés de la prime 
exceptionnelle à Jijel 
C’est un groupe de près d’une quinzaine de chirurgiennes-
dentistes dépitées que nous avons rencontrées hier à Jijel. Et 
pour cause. Emargeant dans le cadre du pré-emploi piloté par 
l’ANE (Agence nationale de l’emploi) au niveau de certains 
Etablissements publics de la santé de proximité (EPSP) au 
niveau de la wilaya, ces professionnels de la santé n’arrivent 
pas à comprendre leur marginalisation et le refus de leur 
octroyer la prime exceptionnelle instituée au profit des 
personnels de la santé par le décret présidentiel 20/79 du 31 
mars 2020. Nos interlocutrices, qui se disent déjà pénalisées 
avec «les 15 000 dinars que nous percevons avec un Bac+6» 
regrettent qu’on les ait effacées de la liste des bénéficiaires 
alors que «nous fournissons le même travail que les 
détenteurs de postes permanents et avons été, à l’instar de 
ces derniers, en première ligne durant cette période 
exceptionnelle de pandémie de Covid-19 ». 
Elles se disent être entre le marteau et l’enclume, 
marginalisées et ne bénéficiant des avantages d’aucun corps, 
et ce, ajoutent-elles «en dépit des efforts que nous 
consentant dans ce secteur ». Enfin, elles espèrent que les 
autorités compétentes daignent porter un regard envers leurs 
cas, en mettant en branle les dispositions de l’article 4 du 
décret précité qui stipule que «le bénéfice de cette prime 
peut être étendu à d’autres catégories de personnels par un 
texte particulier». La balle est dans le camp du 
gouvernement.

Grogne des habitants de bidonvilles 
L e front social s’anime à Bouira. En effet, il ne 

passe pas un jour sans qu’on fasse état d’une 
action musclée de citoyens fermant les routes ou 
assiégeant des administrations publiques. 
Hier, ce sont les occupants d’un bidonville situé à 
proximité du cimetière de la ville de Aïn Bessem, 
22 km à l’ouest de Bouira, qui se sont rassemblés 
devant le siège de la wilaya pour revendiquer un 
suffisant de logements sociaux. Les habitants dont 
les maisons en ruine et classées habitat précaire, 
ne cessent de réclamer leur relogement. Plusieurs 
actions de protestation ont été initiées dans le passé. 
Leurs doléances sont restées sans suite. «Nous 
vivons dans des conditions inhumaines. Nous 
refusons d’attendre encore», a déploré un chef de 
famille. Les résidents dudit bidonville réclament de 
vivre dans des conditions plus convenables. Le ras-
semblement n’a pas duré longtemps. Les services 
de l’ordre ont procédé à l’arrestation de sept (07) 
manifestants voulant accéder au siège de la wilaya 
complètement quadrillé par un dispositif policier. 
Les personnes arrêtées ont été relâchées. Les occu-
pants des habitations précaires ont exigé une solu-
tion rapide à la crise de logement dont ils souffrent 
depuis plusieurs années. Il faut préciser qu’aucune 

délégation des protestataires n’a été reçue par les 
autorités concernées. Dans la wilaya de Bouira, la 
crise de logement s’accentue. Des demandeurs de 
logements sociaux protestent chaque mardi devant 
l’édifice de la wilaya réclamant l’affichage des 
listes. Amar Fedjkhi 

AÏN BESSEM (BOUIRA)
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ACTIVITÉS SISMIQUES 

Un été sous le signe 
des secousses 

L
e Nord algérien vit au 
rythme des secousses tel-
luriques depuis le début 

de ce mois. En effet, le Centre 
de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique 
(CRAAG) enregistre une 
douzaine de séismes (ou ré-
pliques) du 1er août à ce jour. 
De magnitude moyenne de 4 
sur l’échelle de Richter, ces 
séismes concernent plusieurs 
régions du pays, dont Blida, 
Mila, Tipasa, Oran et Jijel. 
Même s’ils ont provoqué des 
mouvements de panique parmi 
la population, fort heureuse-
ment ils n’ont causé aucune 
perte humaine. Le mois der-
nier (juillet), le Craag avait 
enregistré une quinzaine de 
secousses, alors que l’acti-
vité sismique était beaucoup 
moins importante durant les 
mois précédents. M. Azzedine 
Boudiaf, consultant géologue, 
estime qu’«effectivement, on a 
l’impression que c’est tout le 
nord du pays qui bouge, mais 
honnêtement ce n’est pas le 

cas !». Il estime que ce phéno-
mène est tout à fait naturel et 
explique que le séisme de Mila, 
par exemple, est probablement 
associé à la vidange du barrage 
de Beni Haroun :  «Il ne faut 
pas oublier que des millions 
de mètres cubes d’eau ont été 
retirés depuis au moins 6 mois 
du barrage pour les besoins 
agricoles et domestiques. 
Cette sismicité dite ‘‘sismicité 
induite’’ est connue de par le 
monde et a fait l’objet de nom-
breux travaux. Les cassures ou 
failles environnant l’ouvrage 
se réajustent et causent des 
séismes dits ‘‘modérés’’ cad 
M<5.0». Il ajoute : «Pour ce 
même séisme et au vu des 
images qui m’ont été trans-
mises, les dégâts observés 
au niveau de certains sites 
construits sont associés plus à 
un glissement de terrain induit 
par ce séisme que par le séisme 
lui-même. Là on parlera d’ef-
fets secondaires induits par le 
séisme. S’ajoute à cette mau-
vaise occupation du sol, la qua-

lité du bâti en autoconstruction 
non conforme aux règles de 
l’art de la construction.»
Et concernant les séismes de 
Sidi Ghiles et de Blida, le 
géologue juge qu’il n’est pas 
«étonnant qu’ils soient rappro-
chés en termes de temps car ces 
deux régions appartiennent à 
la même unité tectonique qui 
entoure l’ensemble de la région 
ouest de Blida, offshore com-
pris (voir schéma joint)». Il ras-
sure même que ces magnitudes 
«sont rassurantes car l’éner-
gie dégagée permet aux failles 
actives d’être moins agressives 
et leur énergie se dissipe len-
tement sans enclencher une 
rupture brutale pouvant être à 
l’origine d’un séisme majeur 
de M>6». Enfin, le spécialiste 
en géologie vient de cosigner 
un communiqué dénonçant les 
propos «alarmiste et insensés» 
de Loth Bonatiro, intitulé : «Les 
prédictions de Bonatiro : un 
danger national ».

Mohamed Benzerga

UNILEVER ALGÉRIE 
ENGAGÉ DANS LA 
LUTTE CONTRE LA 
COVID-19
Résolument engagé dans la 
lutte contre la propagation 
de la Covid-19, Unilever 
Algérie a procédé le jeudi 
13 août à la remise de 7 
respirateurs au Centre 
hospitalier universitaire 
d’Oran, à l’hôpital El 
Mechgoun et à 
l’établissement hospitalier 
spécialisé de Canastel.
La dotation d’hôpitaux en 
équipements médicaux, 
dont les respirateurs en 
premier lieu, sont un 
élément crucial contre la 
Covid-19. Les respirateurs 
constituent le dernier 
recours pour les malades 
les plus sévèrement 
atteints par le virus dont la 
détresse respiratoire doit 
impérativement être prise 
en charge au moyen de ces 
coûteux appareils dont les 
hôpitaux peuvent manquer 
en période de crise.
«Nous souhaitons apporter 
notre contribution à l’effort 
collectif en vue d’endiguer 
la propagation la Covid-19 
et apporter le soutien 
nécessaire au personnel 
hospitalier pour prendre en 
charge et soigner les 
personnes les plus 
sévèrement atteintes par le 

virus» a déclaré à ce propos 
M. Hamid Boumesbah, 
directeur général de 
Unilever Algérie.
Ce don d’équipement 
médical s’inscrit dans le 
cadre des nombreux efforts 
consentis par Unilever 
Algérie depuis le début de 
la pandémie. L’entreprise 
avait précédemment fait 
don de thermomètres à 
distance, d’oxymètre et de 
gel antiseptique à l’hôpital 
Hassi, à l’unité Covid-19 du 
CHU d’Oran et à l’EHU de 
Canastel. En première ligne 
de la lutte contre la Covid-
19 dans la wilaya d’Oran, 
ces établissements de 
santé avaient également 
reçu de la part d’Unilever 
Algérie des dons 
d’équipements de 
protection individuelle 
dont des surblouses, des 
sur-chaussures, des 
charlottes médicales ainsi 
que des lunettes et 
masques de protection.

Schéma des failles sismiques

Les multiples doléances des habitants sont 
restées sans suite



I
l y a dix ans, Paris et 
Leipzig étaient loin du 
gotha européen. Ils sont 

désormais opposés en demi-
finale de Ligue des champions 
ce soir (20h), une affiche aux 
airs de «nouveau monde» 
entre l’ambitieux PSG, qui 
rêve d’une première finale 
historique, et l’inattendu RB 
Leizpig. La première manche 
du match France-Allemagne 
qui va rythmer le dernier carré 
du «Final 8» à Lisbonne, avant 
Lyon-Bayern demain, met aux 
prises deux projets qui 
bousculent l’aristocratie du 
football continental. Pour la 
première fois depuis 2005, ni 
Lionel Messi ni Cristiano 
Ronaldo, vainqueurs de neuf 
des quinze dernières éditions 
avec leurs clubs respectifs, ne 
sont présents dans le dernier 
carré de la C1. Et en l’absence 
du Real Madrid, de l’AC 
Milan, de Liverpool ou de 
Barcelone, seul le Bayern 
Munich fait figure de résistant 
de «l’ancien monde» face à 
l’émergence de nouvelles 
puissances du foot incarnées 
par le PSG de Neymar et 
Leipzig version Red Bull. Si 
le club parisien vient de fêter 
son cinquantenaire, et a déjà 
atteint ce stade de la 
compétition en 1995, c’est 
depuis l’arrivée des 
propriétaires qataris en 2011 
qu’il a changé de dimension. 
Une période qui correspond à 
la fondation de Leipzig... en 
2009. 
En l’espace d’une décennie, le 
club d’Allemagne de l’Est est 
passé de la cinquième Division 
à l’élite européenne grâce à 
l’appui de la multinationale 
Red Bull et d’une politique 
sportive centrée sur la 
détection de jeunes talents. 
Preuve de sa soif de 
reconnaissance auprès du 
grand public, le club s’est 
offert des milliers d’encarts 
publicitaires avant le début du 

«Final 8» dans les rues de la 
ville portugaise pour faire 
connaître son équipe... avec 
l’ancien Parisien Christopher 
Nkunku (22 ans) en tête 
d’affiche ! 

PRESSIONS ET 
RETROUVAILLES

Au-delà d’un simple duel 
entre deux ambitions majus-
cules, PSG-Leipzig sera aussi 
marqué par plusieurs retrou-
vailles entre ex-coéquipiers et 
anciens mentors. Outre 
Nkunku, ancien espoir du 
PSG devenu l’un des artisans 
majeurs de la saison réussie de 
Leipzig, son entraîneur Julian 
Nagelsmann (33 ans) aura à 
cœur de prouver qu’il peut 
dépasser son ancien maître 
Thomas Tuchel (46 ans). 
L’homme qui l’a poussé à 
devenir coach à l’âge de 20 
ans ! Face au jeune technicien, 
apôtre d’un jeu décomplexé 
qui a mis à terre le solide 
Atlético Madrid (2-1) jeudi 
dernier, la pression du résultat 
sera sur les hommes de Tuchel 

comme n’a pas manqué de 
souligner le milieu autrichien 
Marcel Sabitzer : «Que le 
PSG soit favori, cela va de 
soi.» Les joueurs de Leipzig 
«n’ont pas la pression de 
gagner la Ligue des cham-
pions ou d’atteindre la finale», 
a reconnu le Parisien Ander 
Herrera. «Cela peut être plus 
dangereux pour nous car sans 
cette pression, tu joues plus 
libre. Il faudra être très atten-
tifs.» «J’ai joué à plusieurs 
reprises contre l’Atlético, et je 
peux vous dire que ce n’est 
pas facile du tout. On a vu une 
équipe avec beaucoup de 
confiance, Leipzig m’a aussi 
impressionné. On doit être 
très respectueux», a-t-il ajou-
té. 

NAVAS FORFAIT, DI MARIA 
DANS SON JARDIN

Mais avec les retours de 
Kylian Mbappé, enfin au top 
de sa forme, et Angel Di 
Maria, suspendu contre 
Bergame, Thomas Tuchel dis-
pose enfin de son arsenal 

offensif au grand complet 
pour concocter la formule de 
son choix autour du maître à 
jouer Neymar. Si Mbappé a 
déjà prouvé son extrême 
importance dans le dispositif 
parisien, à l’image de son 
entrée gagnante contre l’Ata-
lanta (2-1), Di Maria a une 
nouvelle occasion de briller à 
l’Estadio da Luz, le lieu de ses 
plus beaux succès. A Benfica, 
l’Argentin (32 ans) a émer-
veillé les supporters lisboètes 
pendant trois saisons (2010-
2013) dans l’enceinte qui 
accueillera la demi-finale du 
PSG. Avec le Real Madrid, 
c’est sur ce même terrain qu’il 
a décroché sa seule Ligue des 
champions en 2014, la 
fameuse «Decima» des 
Madrilènes, au terme d’une 
soirée renversante contre l’At-
lético Madrid (4-1, a.p.), où il 
a été l’homme du match. La 
magie de Di Maria sera néces-
saire pour faire oublier les 
forfaits de Keylor Navas, et 
celui très probable d’Idrissa 
Gueye, blessés.  AFP

Le FC Séville s’est qualifié pour sa 
quatrième finale de Ligue Europa en sept 

ans en renversant dimanche Manchester 
United (2-1) à Cologne, à huis clos, mais les 
Red Devils peuvent se mordre les doigts tant 
il ont eu la mainmise sur ce match. Vendredi, 
les Andalous, en lice pour remporter leur 
sixième C3 sur les quinze dernières éditions. 
Contre Copenhague, au tour précédent, 
Manchester avait longtemps buté sur la 
défense et sur le gardien danois Kalle 
Johnsson en état de grâce avant de trouver la 
faille pendant la prolongation, sur penalty. 
Ce scénario s’est un peu reproduit avec 
Yassine Bono. Le gardien marocain a presque 
justifié à lui tout seul pourquoi son équipe 
n’avait plus encaissé de but depuis cinq 
matches avant cette rencontre et pourquoi 
elle restait sur une série record de 19 matches 
dans défaite depuis février, portée désormais 
à 20. Il a repoussé des poings un coup franc 
flottant de Marcus Rashford (39'), une frappe 
tendue de Bruno Fernandes, avant de bien 

sortir dans les pieds de Mason Greenwood 
(46') et par deux fois dans ceux d’Anthony 
Martial (53'), dont il avait déjà repoussé une 
tentative en angle fermé trois minutes plus 
tôt. La principale différence est que cette 
fois, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer 
avaient réussi à prendre rapidement 
l’avantage au score. Après une passe géniale 
en pleine surface de Martial dans la course 
de Rashford, Bono avait bien repoussé le tir 
de l’attaquant anglais, mais l’arbitre allemand 
Felix Brych avait sanctionné l’intervention 
dangereuse de Diego Carlos, déjà à l’origine 
d’un penalty contre Wolverhampton en 
quarts. 

DEUX RELÂCHEMENTS COUPABLES

Bruno Fernandes, avec sa drôle de course 
d’élan qui s’achève par une espèce de saut de 
cabri avant de frapper le ballon, avait pro-
pulsé ce dernier sous la transversale adverse 
(0-1, 7'), pour son 12e but de la saison et 
surtout le 22e penalty en 61 rencontres cette 

saison pour Manchester. Malheureusement 
pour lui, United s’est fait punir deux fois sur 
des relâchements. Après une première alerte 
de la part de Lucas Ocampos dans un angle 
fermé, repoussée par un David De Gea de 
nouveau titulaire (16'), Suso s’est trouvé au 
deuxième poteau à la conclusion d’une belle 
action collective conclue par un centre fuyant 
de Sergio Reguilon pour égaliser (1-1, 26'). 
La touche à l’origine de l’action avait été 
accordée à tort à Séville, le défenseur Jules 
Koundé effleurant le ballon de la tête, susci-
tant les protestations des Mancuniens. Séville 
a porté l’estocade à douze minutes de la fin 
par le Néerlandais Luuk De Jong, qui a pro-
fité d’un manque d’agressivité de l’arrière-
garde mancunienne, visiblement émoussée, 
pour marquer tranquillement au deuxième 
poteau. Un épilogue amer pour Manchester 
United qui avait connu une phase aller 
médiocre avant de faire une superbe fin de 
saison, finissant 3e de Premier League.  
 AFP
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PSG-Leipzig, cap sur la fi nale

LIGUE EUROPA

Manchester United sorti par Séville 
avec de gros regrets
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FORMULE 1
HAMILTON RETROUVE 
LA PREMIÈRE PLACE 
On ne l’y reprendra pas deux fois : après avoir concédé la 
victoire à Max Verstappen la semaine dernière à Silverstone, 
Lewis Hamilton (Mercedes), auteur d’une de ses «meilleures 
courses», a survolé le Grand Prix d’Espagne de F1 dimanche. 
Pour le Britannique, c’est le quatrième succès en six GP cette 
saison, ce qui lui donne 37 points d’avance en tête du 
championnat du monde sur Verstappen et 43 sur son 
équipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Pour les Flèches 
d’argent, c’est le cinquième triomphe, synonyme de 86 
longueurs d’avance sur Red Bull. Parti de la pole position et 
jamais inquiété, sinon par un morceau d’aileron d’un 
adversaire tombé sur son chemin, Hamilton est accompagné 
sur le podium par Verstappen et Bottas, le Néerlandais de 
Red Bull ayant dépassé le Finlandais au départ. «Je suis un 
peu dans un état de second mais ça fait vraiment du bien», 
s’est réjoui le sextuple champion du monde, qui bat le record 
de podiums de Michael Schumacher (156 contre 155). 
«Tellement concentré», il n’avait pas vu venir le dernier tour 
et planait encore en conférence de presse 45 minutes après 
l’arrivée. Ce résultat «est une vraie surprise car nous avions 
eu ce problème avec les pneus», qui se dégradaient trop vite 
à cause des fortes chaleurs la semaine dernière, lors du GP du 
70e anniversaire de la F1, a-t-il admis. Mais cette fois, il a «très 
bien réussi à les faire durer.» 

CLARTÉ INCROYABLE

Mercedes a donc bien fait ses devoirs – pas tellement en 
modifiant la voiture mais en la «comprenant mieux», selon 
l’intéressé – et ni lui ni Bottas n’ont été en difficulté avec leurs 
pneumatiques pendant la manche espagnole, malgré des 
chaleurs toutes aussi importantes (30 degrés dans l’air, 50 sur 
la piste). «Nous avons beaucoup étudié avant la course pour 
comprendre quelle stratégie adopter et quelles gommes 
utiliser», explique le sextuple champion du monde, mais il 
attribue ses 24 secondes d’avance sur la ligne d’arrivée à 
autre chose. «Je ne sais pas pourquoi mais j’avais une 
impression de clarté incroyable en pilotant. C’était fatiguant 
physiquement mais, pour ne pas faire d’erreur tour après tour 
après tour, j’étais dans la zone parfaite, celle dans laquelle je 
rêve d’être à chaque fois. (...) Même dans le trafic, je gagnais 
du temps plus que je n’en perdais, ce qui normalement 
n’arrive pas», confie-t-il. Face à cela, pour Verstappen, il n’y 
avait pas mieux à faire que deuxième. «C’est très bien de se 
classer entre les deux Mercedes une fois de plus. De toute 
façon, je n’avais pas le rythme de Lewis», a concédé le pilote 
de 22 ans, dont on ne peut que saluer le changement de style. 
Récemment encore, il se serait battu bec et ongles quitte à 
ruiner sa course, mais 2020 semble être pour lui l’année de la 
maturité.  AFP 

L’ATHLÉTISME 
ALGÉRIEN EN DEUIL
L’ENTRAÎNEUR ALI REDJIMI 
N’EST PLUS  
Ali Redjimi, ancien 
entraîneur d’athlétisme au 
sein de la Protection civile de 
Souk Ahras, qui avait 
découvert le 
coureur Taoufik Makhloufi, est 
décédé avant-hier à l’âge de 
51 ans. Redjimi, natif de Souk 
Ahras, passionné par 
l’athlétisme, a 
coaché Makhloufi dès son plus 
jeune âge avant que ce 
dernier ne rejoigne la section d’athlétisme du Groupement 
sportif des pétroliers (GSP), dirigé à l’époque par Amar 
Brahmia et devient par la suite un champion olympique 
reconnu mondialement. «L’athlétisme algérien vient de 
perdre un grand formateur. Redjimi était un entraîneur 
exemplaire, qui dénichait les coureurs doués. Sentant 
que Makhloufi avait un grand potentiel et un avenir 
prometteur dans le demi-fond, Redjimi lui a conseillé de 
rejoindre la formation du MC Alger en vue de parfaire sa 
préparation avec les meilleurs athlètes algériens, tels de 
Boukensa, Zerguelaine et Boulahfane. Pour lui, c’était le 
club qui pouvait lui offrir toutes les conditions d’entraînement 
pour progresser. Redjimi avait aussi formé d’autres athlètes qui 
ont fait les beaux  jours des clubs  d’Annaba», raconte 
Mohamed Khaldi, ex-athlète du MCA qui a été sacré du 1500m 
aux Jeux méditerranéens de Tunis 2001. Redjimi qui a  
poursuivi sa carrière d’entraîneur à Souk Ahras jusqu’à la fin de 
ses jours, a formé d’autres talentuex athlètes. En cette 
douloureuse circonstance, la rédaction sportive d'El Watan 
présente à la famille du défunt et à ses proches ses sincères 
condoléances. Chafik  B.

Pression sur 
Neymar et le PSG 
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ASO CHLEF
L’équipe garde 
son ossature

En fin de contrat, l’attaquant Fellahi a quitté l’ASO 
Chlef pour la JS Kabylie. Il a fait, nous dit-on, les 

frais de la concurrence féroce à ce poste. D’autres 
joueurs sont aussi en fin de contrat, mais leur sort reste 
inconnu pour le moment. Quoi qu’il en soit, cela ne 
devrait pas toucher ni affecter l’équilibre de l’équipe, qui 
compte garder toute son ossature de la saison écoulée, et 
ce, en prévision du prochain championnat de Ligue 1, 
nous ont confié des sources proches du club.
Malgré la longue trêve à laquelle ils sont soumis depuis 
le début de la pandémie de coronavirus, les joueurs de 
l’ASO poursuivent leur programme d’entretien phy-
sique à domicile, en attendant une éventuelle reprise 
de la compétition. Le staff technique est en contact per-
manent avec eux pour s’enquérir de leur situation et de 
l’état d’exécution des exercices en solo. La direction de 
l’Olympique a aussi opté pour la stabilité de l’encadre-
ment technique, puisque le coach Samir Zaoui, l’entraî-
neur adjoint Fodil Moussi, le préparateur physique et 
l’entraîneur des gardiens de but ont été reconduits dans 
leurs fonctions respectives.  A. Yechkour 

 

USM ALGER
Redouani et Achour 
signent 

La direction de l’USM Alger a confirmé, hier, la signa-
ture au profit des Rouge et Noir du défenseur Saâdi 

Redouani (25 ans), en provenance de l’ES Sétif. Un 
autre joueur à vocation défensive a été engagé. Il s’agit 
du défenseur Fateh Achour, 26 ans. Ce dernier avait 
porté par le passé le maillot de l’USM Bel Abbès.  A. C.

PARADOU AC 
L’entraîneur Chalo 
s’en va 

L ’aventure du coach portugais Francisco Alexandre 
Chalo a officiellement pris fin à la tête du club du 

Paradou AC, pensionnaire de la Ligue 1. Le club algérois 
aurait pris la décision de ne pas reconduire son contrat. 
Arrivé en 2018, le technicien portugais avait remplacé 
l’Espagnol Josep Maria Noguès, qui avait lui aussi mar-
qué son passage au PAC. Il est peut-être utile de préciser 
qu’avec Chalo, le club a réussi à disputer la phase des 
poules de la Coupe de la CAF, ce qui était une première 
pour le Paradou AC.  A. B.

JS KABYLIE
Décès de l’ancien joueur 
Kebbous Azouaou

L ’ancien joueur de la JS Kabylie, Kebbous 
Azouaou, a été rappelé à Dieu, dimanche 16 août 

2020, à Nantes (Ouest de la France), avons-nous 
appris, hier, auprès du club. Très apprécié pour ses 
grandes qualités humaines et sportives, Kebbous 
Azouaou avait porté les couleurs de la JSK durant 
les années 1970, une décennie faste au cours de 
laquelle les Jaune et Vert du Djurdjura avaient 
remporté leur premier titre de champion d’Algérie 
(1972-1973), avant de récidiver la saison suivante, 
puis un troisième sacre durant la saison 1976-1977. 
Les camarades de l’ancien attaquant Mokrane 
Bailèche, que Dieu lui prête longue vie, se sont adju-
gés par la même occasion leur premier doublé coupe-
championnat. «Très attristée par le décès de notre 
ancien joueur (années 1970), Kebbous Azouaou, à 
l’âge de 69 ans, à Nantes, la grande famille de la 
JSK présente à la famille et aux proches du défunt ses 
sincères condoléances et les assure de sa profonde 
sympathie. Puisse Dieu Le Tout- Puissant accorder 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons», a réagi la direction de la JSK dans 
le faire-part de décès publié sur le site web du club, 
dimanche en fin de journée. 
En cette douloureuse circonstance, la rédaction spor-
tive d’El Watan présente à la famille Kebbous ses sin-
cères condoléances et implore Dieu Le Tout-Puissant 
d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.  
 A. Tahraoui

SYSTÈME 
DE COMPÉTITION

Le pire est 
à craindre
La mise en branle du nouveau 
système de compétition continue 
de susciter des réactions de la 
part de nombreux clubs amateurs 
qui revendiquent leur droit soit à 
l’accession au palier supérieur, soit 
au maintien au niveau des deux 
divisions qui sont au centre de la 
colère des dirigeants des clubs 
de la Division nationale amateur 
(DNA) et de la Ligue interrégions 
(LIRF) qui a vécu. Tout cela est la 
conséquence d’une démarche 
entachée de transgressions des 
statuts et règlements, d’une mise 
en œuvre d’un nouveau système de 
compétition adopté en fl agrante 
violation des articles 23 et 29.6 des 
statuts de la Fédération et de l’article 
7 du décret 14-330 qui fi xe le cadre 
de l’assemblée générale ordinaire et 
son ordre du jour. Les deux premiers 
articles des statuts et le troisième, 
décret exécutif, ont été ignorés par la 
Fédération qui a fait passer son projet 
en deux temps, trois mouvements. 
L’assemblée générale extraordinaire, 
non habilitée à se prononcer sur un 
nouveau système de compétition 
(article 29.6 des statuts), n’a validé 
que la première partie de l’option 
en donnant son accord pour le 
changement du système pyramidal 
(19 septembre 2019). C’est ensuite 
le bureau fédéral réuni à Ouargla 
en octobre de la même année qui 
a acté la nouvelle formule avec ses 
mécanismes (modalités d’accession 
et de rétrogradation, au mépris de 
l’article 23 des statuts qui traite 
des compétences de l’assemblée 
générale). Donc, l’organe exécutif 
de la Fédération s’est substitué 
aux compétences et prérogatives 
de l’organe souverain et délibérant 
de la Fédération pour arrêter les 
mécanismes d’accession et de 
rétrogradation devant le silence 
assourdissant des membres de 
l’assemblée générale, qui ont donné 
leur caution au changement alors 
que tout changement du système de 
compétition doit être soumis, pour 
adoption, à l’assemblée générale une 
saison avant son entrée en vigueur. 
Résultat des courses, le changement 
du système de compétition initié 
dans la précipitation et sans étude 
sérieuse a débouché sur une 
contestation généralisée.  Cette 
opération a dévoilé au grand jour 
les dysfonctionnements existant 
au niveau des démembrements de 
la Fédération (les ligues), qui n’ont 
pas fait une saine application des 
règlements généraux, générant 
critiques et contestations justifi ées 
au niveau des clubs amateurs. 
Voilà ce qui advient du non-respect 
des statuts et règlements. C’est 
loin d’être fi ni. Au fi l des jours, des 
dirigeants de clubs amateurs tonnent 
contre la Fédération et les Ligues. 
La suite risque d’être plus diffi  cile. 
La Fédération via le bureau fédéral 
osera-t-elle prononcer les modalités 
d’accession et de rétrogradation à 
la place de l’assemblée générale ? 
Ce serait une autre transgression. 
Elle ne serait pas la première. Des 
mesures ont déjà été échafaudées 
pour la formation des divisions et 
groupes sans attendre le feu vert 
de l’assemblée générale. Le grand 
perdant de ce chantier mal pensé 
(le système de compétition) sera, 
sans nul doute, le football amateur, 
tel un cobaye, livré aux essais d’un 
architecte peu inspiré, pour ne pas 
dire du tout en matière de respect des 
statuts et règlements. Le pire est à 
attendre dans les prochains mois.  

Yazid Ouahib

JSM BÉJAÏA
Bouldjloud : «Les actionnaires 

doivent apporter de l’aide au club»
Le président de la SSPA/JSMB, en l’occurrence 

Abdelkrim Bouldjloud, a animé un point de 
presse dans la matinée d’hier dans un hôtel de la 
ville, au cours duquel il a évoqué plusieurs points 
liés à la situation de l’équipe. D’emblée, le pré-
sident du CA déplore l’absence des actionnaires 
lors de l’AG qui était prévue dimanche dernier et 
déclare : «Nous avons convoqué une AG des ac-
tionnaires pour dimanche dernier afin d’évoquer 
la situation du club, mais ces derniers n’ont pas 
répondu à l’appel et on s’est retrouvé seulement à 
deux. D’ailleurs, on a programmé une autre réu-
nion pour dimanche prochain et les actionnaires 
doivent répondre présents et venir en aide au club 
car je ne peux plus faire face tout seul.» 
A propos de certains noms qui circulent pour un 
retour aux affaires du club, Bouldjloud affirme : 
«Je tiens à dire que les portes du club sont ou-
vertes pour ceux qui veulent venir et on leur expo-
sera la situation du club, notamment les dettes et 
écouter son projet pour l’avenir de l’équipe.» En 
évoquant le volet financier avec la situation très 
délicate que traverse le club, le président du CA 

de la JSMB précise : «Les actionnaires sont priés 
de mettre la main à la poche car le club a besoin 
de finances et je pense que la JSMB ne peut pas 
se contenter des subventions des autorités locales 
pour l’éternité, ajoutant à cela le fait que je ne 
peux pas affronter toutes les dépenses du club 
professionnel tout seul.»
Concernant les préparatifs de la nouvelle saison, 
Bouldjloud a laissé entendre qu’il attend d’abord 
la réunion des actionnaires pour pouvoir discuter 
de l’avenir à réserver à la SSPA : «Nous allons 
d’abord attendre d’y voir plus clair concernant 
l’avenir de la société avant d’évoquer la nou-
velle saison, et nous allons discuter avec tous les 
joueurs, notamment sur le plan financier, sachant 
que le club a besoin au moins de six milliards 
pour le démarrage.» 
De son côté, le président de CSA/JSMB, à savoir 
Mourad Seddar, a laissé entendre qu’il refuse le 
bilan de 2019 présenté par l’ex-président Belka-
cem Houassi, qui renferme beaucoup d’ano-
malies et manque de pièces justificatives pour 
certaines dépenses.  L. Hama 

ES SÉTIF 

Le recrutement 
au point mort

C
ontrairement à de nom-
breux pensionnaires de 
la Ligue 1, mettant les 

bouchées doubles pour bien 
préparer la reprise, avançant 
à grandes enjambées, le club 
phare de Aïn Fouara est obligé 
d’observer un temps mort sup-
plémentaire. Provoquées avant 
et après la libération de son 
directeur général Fahd Halfaya, 
les vibrations de l’opposition 
faisant des mains et des pieds 
pour sortir la tête de l’eau et 
reprendre les commandes en-
travent la bonne marche de 
l’Aigle noir, confronté encore et 
toujours à l’épineux problème 
des finances, sachant que la 
subvention des autorités locales 
(DJS, commune et wilaya) fait 
du surplace. Aux dernières nou-
velles, le Contrôleur financier 
(CF) exige en cette période de 
crise sanitaire le procès-verbal 
d’une assemblée générale ne 
pouvant se tenir en plein confi-
nement. En apposant son niet, 
le CF bloque 6 milliards de 
centimes. Une véritable bouf-
fée d’oxygène pour un club se 
retrouvant désormais les pieds 
et poings liés. Intervenant au 
mauvais moment, le énième 
problème bureaucratique 
met de l’eau dans le moteur 

d’une machine déjà rouillée. 
Et comme un malheur n’arrive 
jamais seul, l’argent du trans-
fert de Boussouf, qui devait 
récupérer hier son visa, n’a tou-
jours pas renfloué les caisses de 
l’ESS, attendant sur des char-
bons ardents le parrainage de 
l’entreprise publique. Faite le 1er 
novembre 2014, avant le match 
retour de la finale de Ligue 
des champions africaine ESS-
Vita club ( RDC) remportée 
par l’Entente, la promesse n’est 
pas tenue six ans après. Sans le 
nerf de la guerre, le recrutement 
est au point mort. Il en est de 
même pour la régularisation des 
joueurs sans le sou depuis des 
mois. Constitué d’un premier 
collège gavé et d’un deuxième 
paumé, le professionnalisme à 
l’algérienne crochète le déten-
teur de deux étoiles africaines, 
continuellement nourri par per-
fusion… 

L’ENTENTE TIENT À SA 2e 

PLACE 

Loin des feux de la rampe, la 
participation de l’ESS à une 
compétition africaine tient en 
haleine ses supporters atten-
dant avec impatience le verdict 
de la commission des recours. 
Le sujet et l’audit ont été les 

autres volets débattus dimanche 
à Alger par Azzedine Arab (pré-
sident du conseil d’adminis-
tration) et Djaber Zoughleche 
(président du directoire du 
CSA) avec Khierredine Zetchi, 
président de la FAF. «La mise 
à niveau des clubs a été le 
principal sujet des discussions. 
Le président de la FAF a bien 
voulu accepter la proposition 
de l’Entente. Connu et reconnu, 
un cabinet de Sétif se chargera 
de l’opération. Légaliste, l’ESS 
qui n’a pas volé sa 2e place 
attend le verdict de la commis-
sion des recours», révèle, à El 
Watan, Azzedine Arab

«L’ENTENTE N’EST PAS LA 
BOURSE» 

Interrogé sur les mouvements 
des joueurs et à propos de sa 
relation avec Halfaya, le n°1 de 
l’Entente en profite pour mettre 
les points sur les «i». «Décidé  
par leurs clubs, le plafonnement 
des salaires a déplu à certains 
joueurs et intermédiaires. Pour 
mettre la pression sur leurs 
employeurs qui n’ont pas tort, 
des joueurs ne rentrant pas 
dans nos plans vont jusqu’à 
dire qu’ils ont été contactés 
par l’ESS. S’ils veulent aug-
menter la valeur marchande, 
ils font fausse route. L’Entente, 
qui a mis une croix sur les gros 
salaires, n’est ni la Bourse ni un 
cabinet des enchères. Pour le 
moment, le seul joueur contacté 
est Bourdim – un enfant du club. 
Pour clarifier les choses, le 
recrutement ne se fait pas sans 
le coach Nabil Kouki ciblant des 
joueurs et les postes à pourvoir. 
Pour la gouverne des pécheurs 
en eaux troubles, j’entretiens 
d’excellents rapports avec 
Fahd, un Ententiste sincère et 
désintéressé», précise le PCA 
de l’Aigle noir attendant avec 
impatience sa première recrue 
et le fameux parrainage…
 Kamel Beniaiche 

Pas de nouvelles recrues sans l’aval de l’entraîneur Kouki
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Recomposition
Par Zine Cherfaoui

L
a vallée de la Mort, en 
Californie, n’a jamais 
aussi bien porté son nom 

que pendant la canicule qui 
frappe actuellement l’ouest des 
Etats-Unis : la température y est 
montée dimanche jusqu’à 
54,4°C, la troisième plus élevée 
jamais relevée sur Terre. Un 
comité spécial va désormais 
enquêter pour valider l’événe-
ment. Comme pour tous les rele-
vés officiels, le thermomètre 
concerné, qui est électronique et 
automatique dans ce cas, se 
trouve à l’ombre, à l’intérieur 
d’une boîte, à environ deux 
mètres du sol. Son site porte un 
nom de circonstance lui aussi : 
«Furnace Creek», le ruisseau de 
la fournaise. En plein après-
midi dimanche, à 15h41 locales, 
il a enregistré 130 degrés 
Fahrenheit, soit 54,4 degrés 
Celsius. «Si elle est vérifiée, il 
s’agira de la température la plus 
chaude officiellement vérifiée 
(aux Etats-Unis, ndlr) depuis 
juillet 1913, également dans la 
Death Valley», a annoncé l’an-
tenne de Las Vegas du service 
météorologique américain. 
Le 10 juillet 1913, une station 
météo à une demi-heure de 

marche de là avait enregistré ce 
qui reste officiellement le record 
du monde : 56,7°C. Suivent les 
55°C relevés à Kebili, en 
Tunisie, en 1931. En 2016 et 
2017, les 54°C avaient été 
atteints à deux endroits, au 
Koweït et au Pakistan. Excitant ? 
«Evidemment, je suis météoro-
logue !» a répondu hier à l’AFP 
Dan Berc, du bureau météorolo-
gique de Las Vegas, qui est res-
ponsable de la station. «Quand 
j’étais petit, c’était vraiment 
cool d’imaginer des tempéra-
tures de 130 degrés Fahrenheit, 

sans jeu de mots», dit-il (cool 
signifie aussi «frais» en anglais).
Il explique les prochaines 
étapes : «Dès que possible», une 
équipe ira chercher le thermo-
mètre pour «le tester et vérifier 
qu’il fonctionnait correcte-
ment». Un «comité sur les 
extrêmes climatiques» va être 
constitué avec des météorolo-
gues et d’autres experts, et vali-
dera le relevé d’ici quelques 
mois, selon lui.
La station automatique est en 
plein désert, à deux heures de 
route à l’ouest de Las Vegas, 

l’un des endroits les plus hos-
tiles de la planète en cette sai-
son. La chaleur est telle que les 
touristes les plus intrépides 
prennent le temps de se faire 
prendre en photo à côté du ther-
momètre (non officiel) qui orne 
l’entrée du centre des visiteurs 
de Furnace Creek. Le service 
américain des parcs nationaux 
avertit que la vallée de la Mort 
est le parc national le plus chaud, 
le plus sec et le plus bas du pays. 
Des randonneurs meurent régu-
lièrement dans la zone. 
La validation par un comité 
scientifique n’est pas une simple 
formalité : dans le passé, des 
records n’ont pas été homolo-
gués. Ainsi, pendant des décen-
nies, le record mondial de cha-
leur datait officiellement de 
1922 à El Azizia, dans la Libye 
moderne : 58°C. Mais un panel 
d’experts de l’Organisation 
météorologique mondiale avait 
enquêté en détails de 2010 à 
2012 sur ce record planétaire, 
avant de conclure que le relevé 
était sans doute surévalué de 7 
degrés, en raison d’appareils 
problématiques et d’un observa-
teur inexpérimenté.   AFP

USA-MÉTÉO

54,4°C à l’ombre dans la vallée 
de la Mort 

COMMENTAIRE

S
elon le président Tebboune, «80% des 
citoyens algériens remercient Dieu pour la 
paix sociale, la stabilité et la sécurité qui 
caractérisent la nouvelle Algérie». Selon son 

Premier ministre Djerad, «seuls 20% des orientations 
du Président ont été appliquées». Quel rapport avec 
Dieu, la stabilité, les orientations et applications ? 
D’abord ces deux chiffres sont complémentaires, 20% 
et 80% donnent 100%, ce que tout le monde sait, 
même un ministre des Finances, ensuite l’idée est que 
si 40% des orientations du Président étaient 
appliquées, il y aurait 160% d’Algériens heureux de la 
Nouvelle Algérie et si 80% des orientations étaient 
appliquées, le taux grimperait à 320%. Mais que 
signifie ce 320% ? Qu’il y aura bientôt, grâce à Dieu et 
au Président, plus de 3 fois plus d’Algériens heureux 
que d’Algériens tout court, ce qui ne veut rien dire 
sauf s’il y a parmi nous des citoyens non accrédités 
qui travaillent au complot. Le Président et le Premier 
ministre ne le savent peut-être pas mais il y a une loi 

empirique, dénommée principe de Pareto ou principe 
des 80-20, qui dit que 80% des effets sont le produit 
de 20% des causes. Voilà donc l’explication 
mathématique, 20% des orientations du Président 
appliquées ont rendu heureux 80% des Algériens 
selon la loi de Pareto, même si celle-ci est à l’origine 
plus une modélisation des systèmes d’entreprise 
qu’un principe politique, 20% des produits d’une 
société contribuent à 80% de son chiffre d’affaires, ou 
80% des réclamations proviennent de 20% des 
clients. C’est sur ce dernier point que l’on peut faire 
un rapprochement, les 20% d’Algériens qui ne 
remercient pas Dieu pour la Nouvelle Algérie sont à 
l’origine des 80% de critiques sur la gouvernance 
actuelle. Eternels mécontents, opposants 
systématiques et grincheux structurels, ils trouvent 
anormal que la Nouvelle Algérie ressemble autant à 
l’ancienne. Mais les mathématiques sont impitoyables 
et selon Selecto, ces 20% ont 80 fois plus de chance 
d’aller en prison que les autres.

POINT ZÉRO

La loi des 20/80 ou le principe de Pareto
Par Chawki Amari

L
a décision d’Abu Dhabi de normaliser ses relations 
diplomatiques avec Israël n’est pas seulement un 
coup de poignard planté dans le dos des 
Palestiniens. Elle constitue aussi une remise en 

cause de l’action arabe commune. Tout le monde s’en 
souvient, les Arabes avaient retenu le principe, lors du 
sommet de l’organisation panarabe qui s’était tenu à 
Beyrouth en 2002, d’établir une paix globale avec Israël à 
la condition que l’Etat hébreu se retire des Territoires 
palestiniens occupés en 1967 et qu’une solution «juste» 
soit trouvée au problème des réfugiés palestiniens. 
Ces propositions retenues sous l’appellation d’«Initiative 
arabe de paix» avaient été réadoptées en 2007 par l’en-
semble des membres de la Ligue arabe, exception faite de 
la Libye. L’initiative avait été approuvée également dans sa 
globalité par Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité 
palestinienne. Le secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, qui avait assisté au sommet, avait applaudi l’ini-
tiative, déclarant qu’elle «est l’un des piliers du processus 
de paix». «Elle envoie un signal prouvant que les Arabes 
sont sérieux au sujet de la réalisation de la paix», avait-il 
dit. 
En nouant des relations officielles avec Tel-Aviv, les 
Emiratis étaient forcément conscients qu’ils allaient porter 
un coup fatal à cette initiative de paix. Plus encore, ils 
savaient qu’ils allaient hypothéquer le peu de crédit qui 
restait encore à la Ligue arabe. La Palestine était pourtant 
l’un des rares sujets qui faisait encore consensus au sein de 
l’organisation panarabe. Hormis la question de la paix au 
Proche-Orient, les Arabes ne s’entendent en effet sur rien. 
C’est un secret de Polichinelle. En ne respectant pas la 
parole donnée, les Emirats arabes unis vont peut-être accé-
lérer la mort de l’agonisante Ligue arabe, dont l’existence 
n’a désormais plus aucun sens. C’est peut-être bien que les 
choses soient ainsi. L’opinion arabe, ou plutôt les opinions 
arabes ont aujourd’hui tout le loisir de se rendre compte 
par elles-mêmes que cette Ligue arabe n’est rien d’autre 
qu’un ramassis de potentats dont le moteur principal est la 
trahison et le retournement de veste. Personne ne va donc 
pleurer sa disparition. Le rideau est définitivement tombé.
La question qui se pose maintenant est de savoir ce que fait 
encore l’Algérie dans cette organisation, qui est par ail-
leurs réputée pour être une annexe des ministères égyp-
tiens et saoudiens des Affaires étrangères. Pourquoi conti-
nuer à y siéger dès lors que les Emirats arabes unis 
viennent de vider de son sens la notion de multilatéralisme 
dans l’espace dit arabe. C’est une perte de temps, d’argent 
et d’énergie, surtout que rien n’empêche d’avoir des rela-
tions bilatérales avec chacun des pays membres de la 
Ligue arabe. Maintenant que les Emirats ont ouvert la voie 
de la normalisation, d’autres pays vont certainement 
s’empresser de faire la paix avec Israël. On parle déjà de 
Bahreïn, d’Oman, de l’Arabie Saoudite et du Maroc. Pour 
tout ce beau monde, la question palestinienne représente le 
cadet de ses soucis. Tout le monde ne pense qu’à protéger 
ses intérêts propres. A propos d’intérêts, il apparaît claire-
ment que les monarchies arabes du Golfe, auxquelles on 
peut ajouter l’Egypte, s’acheminent doucement mais sûre-
ment vers la mise en place d’une alliance stratégique avec 
Israël. Tout le monde l’aura compris, cette alliance est 
destinée, entre autres, à contrer l’Iran et probablement 
aussi la Turquie. Le monde arabe est en train de subir une 
recomposition. Le moment est donc venu de se réveiller. 
Autrement, le chamboulement en cours pourrait se faire au 
détriment de l’Algérie. 

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.

■ «Justice pour le coq Marcel» : en 
France, une pétition lancée par un 
villageois ulcéré par la mort du coq 
trucidé en mai par un voisin a récolté 
plus de 74 000 signatures. «Nous 
avons été profondément choqués par 
ce drame», a rapporté à l’AFP 
Sébastien Verney, un habitant de 
Vinzieux, commune de 450 âmes du 
sud de la France, où le gallinacé a été 
tué d’un coup de feu par un voisin 
exaspéré par ses «coquelinements». 
Le suspect a reconnu les faits et sera 
jugé début décembre. «Le mode de 
vie à la campagne est de plus en plus 
atteint par des comportements qui ne 
sont pas punis», observe M. Verney, 
évoquant l’affaire, qui avait fait 
grand bruit l’été dernier, du coq 
Maurice, sur l’île d’Oléron (ouest). 
Le coq Maurice, depuis décédé, avait 
été au centre d’un conflit judiciaire, 
lancé par des voisins qui se 

plaignaient de son cocorico matinal. 
La justice avait finalement autorisé le 
coq à continuer de chanter. Cette 
affaire a incité l’Assemblée nationale 
à voter en janvier une proposition de 
loi introduisant la notion de 
«patrimoine sensoriel» des 
campagnes dans le droit français, qui 
doit être prochainement présentée 
aux sénateurs. Après ce qu’il a 
dénoncé comme un «acte barbare», 
le propriétaire de Marcel a lui créé 
une page Facebook qui a recueilli de 
nombreux témoignages et marques 
de soutien, l’incitant à lancer la 
pétition «Justice pour le coq Marcel», 
afin de «sensibiliser et d’apaiser les 
campagnes». Elle a à ce jour mobilisé 
74 490 signataires. Si Marcel n’est 
plus, sa descendance est assurée et 
cinq poussins sont prêts à reprendre 
le flambeau, selon leur propriétaire. 

 FRANCE

UNE PÉTITION RÉCLAME «JUSTICE» 
APRÈS LA MORT DU COQ MARCEL



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 

 

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

