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403 NOUVEAUX CAS, 
318 GUÉRISONS 

ET 11 DÉCÈS EN 24H

COVID-19

LIRE L’ARTICLE 
DE  AMEL BLIDI 

EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE AMNAY IDIR EN PAGE 12

■ En noir et blanc, trois exécutions sommaires : 
des paras et des pieds-noirs visent et tirent sur 
des civils musulmans sans armes ■ Ils sont 
abattus à bout portant ■ En Algérie, très peu 
savent où ces images ont été filmées, et à quel 
moment.

20 AOÛT 1955
LE MASSACRE 
DE AÏN ABID 

ET LES IMAGES 
DE CHASSAGNE

LIRE LE DOSSIER RÉALISÉ PAR NOURI NESROUCHE 
ET NADIR IDDIR EN PAGES 4 ET 5

■ Les auteurs du 
putsch appellent la 
société civile et les 
mouvements socio-
politiques à les soutenir 
pour «créer les 
meilleures conditions 
d’une transition politique 
civile conduisant à des 
élections générales 
crédibles pour l’exercice 
démocratique à travers 
une feuille de route qui 
jettera les bases d’un 
Mali nouveau».

L’AUTRE POUDRIÈRE 
AUX FRONTIÈRES

APRÈS LE RENVERSEMENT DU PRÉSIDENT MALIEN 
IBRAHIM BOUBAKAR KEÏTA 
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ÉCONOMIE

INDUSTRIE AUTOMOBILE ET IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

L’ATTENTE DES CAHIERS L’ATTENTE DES CAHIERS 
DES CHARGES S’ÉTERNISE DES CHARGES S’ÉTERNISE 

DOSSIER
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LIRE L’ARTICLE DE SAÏD R. EN PAGE 6



A
lors que beaucoup de magistrats ont pris leur 
congé, deux importantes affaires étaient ren-
voyées pour être jugées hier par le tribunal 

de Sidi M’hamed, à Alger. 
La première est celle des deux anciens mi-
nistres de la Solidarité, Djamel Ould Abbès, 
ex-secrétaire général du FLN, et Saïd Barkat, 
qui comparaissaient avec l’ex-secrétaire général, 
Kheladi Bouchenak, en détention, ainsi que plus 
d’une vingtaine d’autres prévenus en liberté, 
pour des faits liés au «détournement du fonds de 
solidarité au profit d’associations fictives» ainsi 
que de nombreux équipements, notamment des 
bus, destinés aux communes déshéritées. Dès 
9h30, Djamel Ould Abbès et Saïd Berkat font 
leur apparition menottés et entourés de policiers 
et d’agents de l’administration pénitentiaire. La 
juge fait l’appel, une bonne partie des prévenus 
en liberté sont absents, alors que de nombreux 
avocats ne sont pas dans la salle. Visiblement, la 
date du procès a été fixée dans la précipitation, ne 
laissant pas le temps à la défense de se préparer 
et même d’être informée. Me Zakaria Dahlouk, 
représentant le Trésor public, demande le renvoi 
de l’affaire pour lui permettre de se préparer. La 
juge décide d’ajourner le procès au 9 septembre 
prochain. L’audience est levée.  Vingt minutes 
plus tard, les trois frères Kouninef, Noah-Tarek, 
Abdelkader-Karim et Réda, ainsi que le gérant du 
groupe KouGC, dont ils sont propriétaires, font 
leur apparition, escortés par des policiers. Ils font 
un signe de la main à leurs proches présents dans 
la salle. Avec leur sœur Souad, en fuite à l’étranger, 
les frères Kouninef sont poursuivis pour plusieurs 
chefs d’inculpation dont «blanchiment d’argent», 
«enrichissement par des produits de crimes», «tra-
fic d’influence», «incitation d’agents publics pour 
l’obtention d’indus avantages», «financement 
occulte de partis politiques», «obtention d’indus 
avantages». Ils comparaissent avec dix autres 
prévenus en liberté, essentiellement des cadres 
des ministères de l’Industrie, de l’Agriculture, 
de l’Hydraulique, de l’Energie et des Télécom-
munications ainsi que d’autres secteurs où le 
groupe KouGC a obtenu des marchés. D’emblée, 
la défense des Kouninef réclame une liste de 15 
documents, dont un «rapport confidentiel», cités 
par l’enquête judiciaire, mais auxquels elle n’a pas 
eu accès. «Nous avons demandé ces documents 
au juge d’instruction et au parquet, mais nous 
n’avons jamais reçu de réponse. Nous ne sommes 
pas là pour perturber le cours de la justice. Ce-
pendant, nous sommes en droit de consulter toutes 
les pièces d’inculpation», déclarent les avocats. Le 
procureur se sent dans l’obligation de répondre. 
Il prend la parole. «Nous n’avons pas refusé de 
mettre à la disposition les pièces du dossier à la 
défense. Il se pourrait qu’au moment où certains 
avocats ont pris des documents pour en faire des 

copies, d’autres sont venus les demander mais ne 
les ont pas trouvés», dit-il. La défense réplique : 
«Il ne s’agit pas d’une simple histoire d’indispo-
nibilité de ces copies au moment de la demande. 
Nous avons déposé une demande d’une liste de 15 
documents précis, avec accusé de réception et la 
réponse ne nous a jamais été donnée, que ce soit 
au niveau de l’instruction ou auprès du parquet. 
Pourquoi parle-t-on de rapport secret ? Qui a-t-
il de secret et pourquoi ces 15 pièces sont-elles 
cachées ? Nous voulons des réponses. Nous insis-
tons avec force pour avoir connaissance du conte-
nu de ces documents et nous ne ferons pas marche 
arrière.» La juge décide de renvoyer le procès au 2 
septembre prochain, mais certains avocats expri-
ment leur opposition, en estimant que la date est 
«trop proche». La juge semble intransigeante. Elle 
finit par lâcher : «Nous maintenons le 2 septembre 
et le jour J on verra…», avant de lever l’audience. 
Il faut dire que cette affaire est vraiment troublante 
et suscite de nombreuses interrogations, et ce, de-
puis son éclatement au mois d’avril 2019, lorsque 
les frères Kouninef ont été placés sous mandat de 
dépôt, après avoir été entendus par les officiers de 
la section de recherche de la gendarmerie de Bab 
J’did, à Alger, et déférés devant le tribunal de Sidi 
M’hamed. 
Dès leur incarcération, et après les premières 
auditions, le procureur général près la cour 
d’Alger a transmis à la Cour suprême les dossiers 
de 14 hauts fonctionnaires de l’Etat, les deux 
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, les ex-ministres de la Promotion 
de l’Investissement, Abdelhamid Temmar, de 
l’Industrie, Abdessalem Bouchouareb (en fuite), 
des Télécommunications, Houda Imane Feraoun, 
et Amar Tou des Travaux publics, Ammar Ghoul 
de l’Hydraulique, Hocine Necib des Finances, 

Mohamed Loukal (en tant que PDG de la BEA et 
non de la BNA comme annoncé par erreur dans 
notre édition d’hier), mais aussi Mohamed Arkab 
(actuel ministre de l’Energie) en tant qu’ancien 
responsable de Sonelgaz et Arezki Berraki (actuel 
ministre des Ressources en eau) en tant qu’ex-
directeur général des barrages et des transferts, 

et trois ex-walis, Abdelkader Zoukh, Bachir Far 
et Ali Bedrisi, qui bénéficient du privilège de 
juridiction. Au niveau de Sidi M’hamed, le magis-
trat instructeur a fini par clôturer l’enquête et la 
renvoyer, à la fin du mois de juillet dernier, devant 
le tribunal. L’ordonnance de renvoi implique nom-
mément les 14 hauts fonctionnaires, alors que leur 
dossier a été mis sous le coude au niveau de cette 
haute juridiction. Il y a quelques jours, des magis-
trats conseillers de cinq chambres ont été désignés 
pour entamer l’instruction. Pour la première fois 
depuis le début de ces affaires, le dossier de la 
Cour suprême risque d’être jugé séparément de 
celui instruit par le tribunal, contrairement à ce qui 
s’est passé auparavant, avec la jonction entre les 
dossiers des deux juridictions. 
Certains avocats y voit plutôt un «cafouillage» 
dans la gestion de ces dossiers, qui «tantôt sont 
traités avec une célérité incroyable et tantôt lais-
sés sous le coude». L’affaire des frères Kouninef, 
liés au Président déchu et à son frère conseiller 
Saïd, risque de connaître de nombreux rebon-
dissements, surtout que dans son volet lié à l’ex-
ministre Houda Feraoun, il y a l’ombre de l’ex-
patron de la Sécurité intérieure, le général Wassini 
Bouazza, incarcéré à la prison militaire de Blida. 
 Salima Tlemcani
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Djamel Ould Abbès et Rédha Kouninef

LES PROCÈS DES FRÈRES KOUNINEF ET DE DJAMEL OULD ABBÈS RENVOYÉS

Deux dossiers et de lourdes 
interrogations

REVENDICATIONS DES RETRAITÉS DE L’ANP 

Les engagements du MDN 
Le ministère de la Défense nationale a 

réitéré, mardi, sa détermination et son 
engagement à étudier et traiter de façon 
«minutieuse et rigoureuse» les revendications 
et les préoccupations des retraités, des blessés 
et des invalides de l’Armée nationale populaire 
(ANP), et ce, dans le cadre des lois de 
la République à même de promouvoir les 
conditions sociales et de vie de toutes les 
catégories de ces personnels. C’est ce qu’a 
affirmé le MDN dans le communiqué ayant 
sanctionné la rencontre, mardi, entre les 

responsables de l’institution militaire et des 
représentants des diverses franges et catégories 
de retraités, blessés et invalides de l’ANP, au 
cercle militaire de Beni Messous. Après avoir 
écouté les interventions et les préoccupations 
des représentants des retraités de l’armée, 
le MDN s’est engagé à étudier et à traiter 
de manière «minutieuse et rigoureuse ces 
revendications et préoccupations» afin de 
«promouvoir les conditions sociales et de vie 
de toutes les catégories de ses personnels». 

R. N.

● Les procès des frères Kouninef et des deux anciens ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, ont été reportés hier, 
respectivement aux 2 et 9 septembre prochain ● Si l’affaire de Djamel Ould Abbès a connu son cheminement ordinaire, celle des frères Kouninef 
laisse perplexe ● Transmis à la Cour suprême, les dossiers des deux ex-Premiers ministres et de douze ministres ont été mis sous le coude depuis 

près de 15 mois ● Il y a quelques jours, ils ont été répartis entre les magistrats conseillers de 5 chambres de cette haute juridiction ● Une première 
pour des affaires qui risquent de connaître encore des rebondissements.
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D
e son côté, le consulat des 
Etats-Unis à Alger a annoncé, 
hier, reprendre de manière 

limitée son service de visas, se 
limitant aux visas d’immigration 
ainsi que le renouvellement des 
visas expirés et ayant été délivrés 
avant le 23 avril dernier. «Pour 
adhérer aux recommandations 
sanitaires des gouvernements 
américain et algérien afin de limiter 
la propagation de la Covid-19, nous 
allons opérer avec un personnel 
réduit et limiter le nombre de 
personnes dans notre salle d’attente 
à tout moment. En raison de ces 
restrictions, nous devons accorder 
la priorité aux services pour les 
citoyens américains en premier, 
suivis des services urgents de visa 
d’immigrant», peut-on lire dans 
le communiqué de l’ambassade 
américaine à Alger. Les voyageurs à 
destination des Etats-Unis, précise-
t-on, devront effectuer de nouveaux 
examens médicaux à leurs frais.
Notre pays étant classé «zone rouge» 
par les autorités françaises, les 
voyageurs en provenance d’Algérie 
devront montrer patte blanche, 
présentant une série de nouveaux 
documents dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de coronavirus, 
a annoncé hier le consulat général de 
France à Alger. Il s’agit notamment 
d’une «attestation de déplacement 
international dérogatoire» ainsi 
qu’une «déclaration sur l’honneur 
que vous ne présentez pas de 
symptômes d’infection à la Covid-19 
et que vous n’avez pas connaissance 
d’avoir été en contact avec un 
cas confirmé de Covid-19 dans les 
14 jours précédant votre départ», 
précise le consulat. «Quelle que soit 
votre nationalité, en provenance 
d’Algérie, à votre arrivée à une 
frontière extérieure Schengen en 
France (aéroport de Paris CDG, 
par exemple) vous devez, outre les 
documents requis habituellement 
pour le franchissement de la 
frontière, présenter une attestation 

de déplacement international 
dérogatoire dont le modèle est 
disponible sur le site internet du 
ministère de l’Intérieur», souligne 
le consulat de France à Alger. Cette 
attestation doit «être présentée à 
la compagnie de transport avant 
le départ et lors des contrôles à 
la frontière, accompagnée des 
justificatifs nécessaires». Elle 
doit être accompagnée d’une 
«déclaration sur l’honneur que vous 
ne présentez pas de symptômes 
d’infection à la Covid-19 et que 
vous n’avez pas connaissance 
d’avoir été en contact avec un 
cas confirmé de Covid-19 dans les 

14 jours précédant votre départ», 
fait savoir également la même 
source, soulignant que «le défaut de 
présentation de ces documents et des 
justificatifs qui les accompagnent 
peut conduire la compagnie à 
refuser votre embarquement ou les 
gardes-frontières à prononcer un 
refus d’entrée». 
Dans le cas où le voyageur présente 
des symptômes de contamination 
au coronavirus à son arrivée sur 
le territoire français, il se verra 
prescrire «une mise en quarantaine, 
voire le placement et le maintien en 
isolement par le préfet».
«En outre, les personnes de 11 ans 

et plus susceptibles d’être admises 
en France sont invitées à produire 
avant embarquement le résultat d’un 
test PCR négatif réalisé moins de 72 
heures avant le départ», précise le 
consulat général de France, ajoutant 
que «les personnes se présentant à 
la frontière sans ce résultat seront 
soumises à un test de dépistage 
à leur arrivée». «En cas de refus 
de prélèvement ou en cas de test 
positif, le préfet prescrira la mise 
en quarantaine ou, le cas échéant, 
le placement ou le maintien en 
isolement», signale la même source.
Par ailleurs, il a été mis en place un 
dispositif spécifique pour certaines 

catégories de voyageurs autorisés à 
voyager entre l’Algérie et la France. 
Les étudiants, inscrits cette année 
dans les universités françaises, 
pourront ainsi prétendre à un visa D 
dont les passeports commenceront 
à être remis aux demandeurs à 
compter de ce dimanche. 
Fait inédit : une attestation 
dérogatoire peut être remise 
aux Algériens engagés dans une 
«relation sentimentale» avec une 
personne de nationalité française, 
vivant sur le territoire français. Cette 
procédure dérogatoire concerne 
tous les étrangers en couple avec 
des Français mais qui ne sont ni 
mariés ni pacsés. Ils «peuvent 
bénéficier d’une entrée dérogatoire 
sur le territoire français grâce à la 
délivrance d’un laissez-passer par 
la cellule interministérielle de crise 
et, si besoin, à l’obtention d’un visa 
de court séjour», précise le consulat 
général de France à Alger dans 
un communiqué. Les demandeurs 
devront pouvoir prouver que la 
relation existe depuis au moins le 
15 septembre 2019, précise la même 
source, qui détaille les modalités de 
la procédure. 
Il est à signaler, à ce propos, que 
le centre VFS Global, qui gère les 
prestations de visas pour la France 
à Alger, reprendra ses activités à 
partir 2 septembre, avec un nouvel 
aménagement horaire afin d’éviter 
la propagation de la maladie. La 
réception des demandes de visa 
pour l’accueil «général» se fera le 
dimanche et le mercredi de 8h à 12h, 
alors que les horaires de l’accueil 
«premium» s’étaleront jusqu’à 15h, 
a précisé VFS Global Alger dans un 
communiqué.
Dans la mesure où les frontières sont 
encore fermées, les seules demandes 
acceptées sont limitées aux visas 
long séjour ou d’établissement en 
France. «Aucune demande de visa 
Schengen n’est reçue jusqu’à nouvel 
ordre», a noté le consulat général de 
France à Alger. Amel B.

D
es travaux de la conférence nationale sur 
«le Plan de relance économique et sociale» 
organisés autour de 11 ateliers ont pris 

fin hier, avec un discours de clôture du chef de 
l’exécutif, Abdelaziz Djerad. 
Des membres du gouvernement, des 
représentants de syndicats, d’associations, 
des organisations patronales et des experts et 
opérateurs économiques dont certains ont été 
combattus ces dernières années, à leur tête 
Issad Rebrab, le P-DG du groupe Cevital, ont 
participé à cette rencontre de deux jours. Mardi 
à l’ouverture de cette conférence, le président de 
la République s’est voulu optimiste et rassurant. 
Il a annoncé une série de mesures pour créer 
les conditions appropriées pour la réalisation 
de programmes d’investissement en dehors du 
secteur des hydrocarbures et pour encourager les 
exportateurs. Selon le chef de l’Etat, le pays est 
capable d’atteindre au moins 5 milliards de dollars 
d’exportations hors hydrocarbures dès l’année 

prochaine. Le message du Président aux hommes 
d’affaires était clair : «Votre objectif est de 
gagner de l’argent, c’est tout à fait légitime, mais 
faites-le légalement et préservez en premier lieu 
l’intérêt de votre pays». Hier, le Premier ministre 
lui a emboîté le pas en annonçant le soutien 
du gouvernement aux opérateurs économiques 
nationaux, tout en insistant sur l’importance de 
la confiance réciproque pour réussir la relance 
de l’économie et surtout remettre le pays sur les 
rails : «Nous avons maintenant nos repères, nous 
avons le cap, nous avons les ressources et les 
compétences et nous avons surtout la confiance 
réciproque, et c’est de cette façon que nous allons 
avancer et mettre le pays sur rails pour qu’il 
redémarre», indiquera-t-il. 
Dans son intervention, M. Djerad a évoqué la 
préservation du pouvoir d’achat des Algériens. 
Il a promis de donner l’opportunité aux jeunes 
d’entrer pleinement dans une dynamique 
économique. Il a réitéré l’engagement du chef 

de l’Etat concernant les incitations fiscales 
douanières qui seront consenties aux producteurs 
atteignant les 60% d’intégration des produits 
locaux. Le programme et les orientations du 
président Tebboune seront appliqués à la lettre 
avec la contribution de tout le monde. 
«Les accumulations du passé et les défis du 
présent et de l’avenir rendent nécessaire de 
sortir le pays de cette situation de crise. La 
relance de notre économie et l’application du 
programme tracé par le Président s’étend à 
très court terme d’ici fin 2020. A court terme, 
d’ici fin 2021, et à moyen terme, d’ici la fin 
2024», explique le Premier ministre précisant 
que les mesures applicables avant la fin 
de l’année prochaine visaient à préparer la 
transformation structurelle de l’environnement 
social et économique afin d’assurer l’efficacité 
économique et sociale ; toutefois, les réformes et 
les stratégies de développement à moyen terme, 
avant 2024, ont pour but de mettre en œuvre et 

achever les transitions nécessaires. Le chef de 
l’Exécutif estime que la volonté politique existe, 
la vision économique est claire et la sincérité doit 
également suivre. «Il faut prendre un nouveau cap 
économique, rompre avec certaines pratiques du 
passé et adopter une autre mentalité», a tranché 
M. Djerad qui rappellera qu’aujourd’hui la 
priorité sera donnée aux investissements de petite 
et moyenne tailles. 
Par ailleurs, notons que les 11 ateliers, à savoir : 
développement agricole, développement 
industriel, développement minier, développement 
des ressources énergétiques, financement 
du développement, comment faciliter 
l’investissement, les micro-entreprises et start-up, 
développement des secteurs de soutien, maîtrise 
du commerce extérieur, industrie pharmaceutique, 
filière BTPH, ont été modérés par des ministres 
des secteurs concernés. Des recommandations 
ont été élaborées et le gouvernement compte les 
prendre en charge. Nabila Amir

RESTRICTION SUR LES VISAS COURT SÉJOUR ET FRONTIÈRES FERMÉES

LE GOUVERNEMENT TEND LA MAIN AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

Les Algériens privés de voyage 
à l’étranger

«Ensemble, nous remettons le pays sur les rails !»

 ● Le coronavirus, qui a cloué au sol les avions plusieurs mois durant, aura un impact certain sur les déplacements internationaux 
● D’ores et déjà, le consulat général de France, pays avec lequel l’Algérie enregistre le plus grand nombre d’échanges de voyageurs, a mis en place 

de nouvelles modalités de voyage.

Les Algériens ne pourront pas encore se rendre à l’étranger
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Propos recueillis par
Nadir Iddir

Le Congrès de la Soummam s’est tenu à un 
moment historique particulier où les «contradiction 
intérieures ne cessaient de s’accumuler» au sein 
de la direction de la Révolution, comme l’a noté 
Mohammed Harbi dans Le FLN, mirage et réalité. 
Quel a été le contexte dans lequel a été tenu le 
Congrès de la Soummam ?

Il faut rappeler avant tout que la première direction 
du FLN n’a jamais pu se réunir au complet. Elle a 
été vite dépassée par la dynamique provoquée par les 
opérations du 1er Novembre 1954 et l’adhésion des 
Algériens aux thèses du FLN, c’est-à-dire le recours à 
l’action armée contre le système colonial. 

Dans ce contexte nouveau, la question de la direction 
nationale s’est posée de fait. L’échafaudage originel, 
5 chefs de zone à l’intérieur (Ben Boulaïd, Didouche, 
Krim, Bitat et Ben M’hidi), trois représentants à 
l’étranger (Ben Bella, Aït Ahmed et Khider) et un 
coordinateur (en l’occurrence Boudiaf), a vite montré 
ses limites. Aussi, il a fallu mettre en place une 
nouvelle direction à partir de la réalité du terrain. 
C’est la direction d’Alger (Abane, Ben M’hidi, Krim, 
notamment). Celle-ci va être contestée par la direction 
du Caire, en particulier Ben Bella et Boudiaf, au 
nom du pacte signé en 1954 (voir à ce sujet leurs 
correspondances avec Krim et Ben M’hidi).

Toutefois, ces crises et dissensions n’ont pas empêché 
qu’un congrès national soit organisé dans les maquis. 
La quasi-totalité des chefs de zone y a participé. 

Justement, quelle avait été la composante humaine 
du Congrès ? Des personnages majeurs, à l’instar 
de Ramdane Abane et Larbi Ben M’hidi, ont permis 
la réussite du Congrès. Mais d’autres corédacteurs 
resteront dans l’ombre alors que leur apport était 
crucial. Pourriez-vous nous en parlez succinctement ? 

Le Congrès a été bien préparé, en particulier grâce 
à l’ouverture du FLN aux militants du Mouvement 
national. La Soummam est l’expression de l’acte 
collectif, de la mutualisation des compétences, du 
pragmatisme et de l’efficience, de la reconnaissance 
du mérite. Le Congrès est également le reflet de la 
raison, de la primauté du politique, de la prospective et 

de l’audace. Des personnalités politiques d’envergure 
ont contribué à la réussite du Congrès. En parler 
succinctement revient à avoir une connaissance précise 
de cet événement. Ce n’est pas le cas. Le Congrès de la 
Soummam, tout comme d’autres événements majeurs 
de notre histoire, attendent leurs historiens. Nous 
connaissons si peu notre passé. Les bonnes thèses sur 
cette période (1954-1962) sont très peu nombreuses et 
les polémiques récurrentes, souvent inutiles, au sujet de 
la Soummam, par exemple, ont occulté la profondeur 
de cet événement historique.

Je radote, mais il nous faut des milliers d’historiens 
bien formés pour restituer cette histoire riche et 
complexe en même temps.

Les résolutions du Congrès ont permis de structurer 
la Révolution et de la doter d’organes de délibération 
(CNRA) et d’exécution (CCE). Des principes devant 
permettre d’organiser la relation entre l’ALN et le 
FLN ont été également adoptés. Le consensus ne 
s’est toutefois pas dessiné facilement autour des 
décisions…

L’organisation de l’ALN a perduré jusqu’à 
l’indépendance, tout comme les institutions mises en 
place en août 1956, le CCE (qui deviendra le GPRA 
le 19 septembre 1958) et le CNRA. Cela informe 
sur la solidité et la viabilité des décisions prises à la 
Soummam.

Il faut bien rappeler que le Congrès a été organisé 
suite aux concertations avec les zones. L’ensemble des 
états-majors de ces zones était présent à la Soummam. 
La correspondance entre Alger et Le Caire en 1955 
et 1956, publiée par Belhocine, est primordiale pour 
comprendre que le Congrès de la Soummam est le 
résultat d’un consensus fort entre la direction d’Alger 
et les responsables des zones. Ces correspondances et 
d’autres travaux nous apprennent que des missionnaires 
envoyés par Abane et Ben M’hidi avaient sillonné ces 
régions pour expliquer et convaincre de la nécessité 
d’une réunion nationale. Par ailleurs, convient-il de 
rappeler que l’absence de la zone 1 est due à la crise de 
leadership qui secouait les Aurès-Nememchas et non 
pas à un boycott.

Des dirigeants, particulièrement ceux de l’Extérieur, 
ont contesté les résolutions du Congrès : Ben Bella a 

adressé un courrier virulent au CCE. Pourquoi ces 
divergences ont-elles éclaté entre les dirigeants de la 
Révolution ? Crise surtout de leadership ?

Au nom du principe de la «primauté de l’Intérieur 
sur l’Extérieur», le Congrès n’a pas coopté Ben Bella, 
Boudiaf, Aït Ahmed et Khider (fondateurs du FLN) 
dans le premier CCE. C’est une décision qui avait 
été motivée par la conviction des congressistes que 
la Révolution devait être dirigée de l’Intérieur. Un an 
après, ce principe avait volé en éclats au CNRA du 
Caire d’août 1957. 

C’est au nom d’autres principes, celui de l’«antériorité 
historique» ou légitimité historique, que Ben Bella et 
Boudiaf, Mehsas aussi et d’autres membres du FLN 
ont contesté les résolutions de la Soummam. Ces faits 
montrent que la guerre produit ses propres logiques 
et que les principes sont subordonnés aux forces du 
moment. En quittant le pays, les membres du CCE ont 
été fragilisés, car ce qui faisait leur force, c’était l’appui 
des maquisards de l’intérieur et le consensus réalisé 
autour de la prééminence des maquis sur l’extérieur.

Les derniers mois de hirak ont permis aux 
Algériens de se réapproprier cette date (20 Août) et ses 
résolutions phares. Cela dit, des chercheurs ont voulu 
«opposer» les rédacteurs de la Déclaration du 1er 
Novembre et ceux de la Plateforme de la Soummam. 
Ils ont attaqué particulièrement Abane, qui «aurait 
trahi les principes fondateurs de la Révolution». 
Pourquoi cet acharnement ?

La Soummam est dans le continuum de l’Appel 
du 1er Novembre 1954. Intégrité du territoire, unité 
nationale, internationalisation de la cause algérienne, 
consolidation des rapports avec les pays voisins 
(Maroc, Tunisie, Libye et Egypte), renforcement de la 
lutte armée, réalisation de l’union nationale au sein du 
FLN, politisation de la population, édification d’un Etat 
(FLN) dans l’Etat, etc. 

Il n’y a pas d’acharnement, c’est le courant 
révisionniste qui prospère très bien chez nous, 
occupant ainsi un espace laissé vacant par l’histoire 
académique, faute de chercheurs en nombre suffisant. 
C’est cela la réalité. De fausses restitutions, des 
histoires préfabriquées, de nouveaux mythes ne cessent 
d’émerger. Danger ! N. Id. 

El Watan - Jeudi 20 août 2020 - 4

L ’ A C T U A L I T É

G
uerre des mémoires. Le hirak était une période 
de communion nationale : des moments de 
l’histoire nationale étaient célébrés dans la 

joie. Le Congrès du 20 Août était une de ces dates 
commémorées dans les marches du mouvement 
populaire : des effigies de Abane Ramdane, Larbi 
Ben M’hidi, Zighoud Youcef, entre autres, étaient 
bien visibles dans l’espace urbain. 
«Les jeunes du hirak s’étaient appropriés leur 
histoire, la Révolution et ses symboles. Ils ont 
surtout renouvelé le message d’Ifri, dans son esprit 
rassembleur de tous les Algériens dans leur diversité 
sur les traces de Abane. Le hirak unitaire et pacifique 
a réitéré surtout un des principes clés du Congrès 
de la Soummam : la primauté du civil sur le 
militaire et l’édification de l’Etat démocratique, 
social et civil», estime Saïd Salhi, vice-président de 
la Laddh, et une des figures du mouvement populaire. 
Cependant, ce tableau n’est pas qu’idyllique. Ces 
moments de joie collectifs étaient parfois marqués 
par l’apparition d’un discours clivant. Des marcheurs 
portaient des slogans hostiles au congrès. Des 
badissistes-novembristes, tels qu’ils se qualifiaient, 
défendaient la «prééminence» de la Déclaration 
du 1er Novembre et ses rédacteurs. Sur les plateaux 
de télévision, mais surtout les réseaux sociaux, les 
détracteurs du Congrès accusaient ses organisateurs, 
particulièrement Abane Ramdane. «Il y a des parties 
qui veulent provoquer une guerre des mémoires 

entre les Algériens. Le danger, c’est que ces batailles 
peuvent provoquer une guerre civile», enrage Rabah 
Lounici, chercheur en histoire. Les attaques contre 
le congressiste ne datent pas des mois du hirak. 
Au lendemain de cet événement historique, Ben 
Bella, membre de la délégation extérieure, adressa 
un courrier au CCE où il s’opposait aux résolutions 
du Congrès. Plusieurs années après, Ben Bella 
reformulera les mêmes reproches, sur la chaîne Al 
Jazeera, provoquant un tollé. Il se trouve que des 
chercheurs en histoire reprennent le même discours 
et considèrent que le Congrès «est un coup d’Etat» 
qui visait «à éloigner les Algériens de leur religion», 
comme formulé dans la Déclaration du 1er Novembre. 
«Aucun académicien sérieux ne peut nier l’apport du 
Congrès à la Révolution. Malheureusement certains 
rejouent les conflits apparus après ce Congrès. Pour 
des raisons de pouvoir, le duo Mehsas-Ben Bella 
n’avait pas accepté les résolutions d’un congrès 
et l’émergence de nouveaux dirigeants. Nous ne 
devons pas oublier que certains étaient actionnés 
par l’Egypte, qui a refusé la formule qui dit que la 
Révolution ‘‘n’est inféodée ni au Caire, ni à Londres, 
ni à Moscou, ni à Washington.’’ L’Egypte a cherché 
à avoir des pantins dans la région. En réalité 
c’est un combat entre les défenseurs d’une Algérie 
indépendante et forte et ceux qui veulent soumettre 
le pays à d’autres puissances», signale Lounici. Pour 
le chercheur, les détracteurs du Congrès s’appuient 

surtout sur des textes tels que les mémoires du 
responsable des moukhabarat égyptien, Fathi Dib 
(Abdel Nasser et la Révolution algérienne), qui 
«considère que Nasser a donné son feu vert pour le 
déclenchement de la guerre». «Il est tout de même 
étonnant que des chercheurs donnent du crédit à 
des textes de Dib, qui explique que Nasser lui a 
demandé d’empêcher que des Kabyles occupent les 
premiers postes à l’indépendance. D’où les attaques 
qu’il leur a réservés dans son livre. Ce dernier, paru 
au Caire en 1984, était dans toutes les librairies 
du pays, alors que des écrits de Harbi et de Ferhat 
Abbès étaient absents. Nous souffrons à ce jour de 
l’histoire ‘‘idéologisée’’ enseignée dans les écoles, 
d’où l’impossibilité épistémologique pour certains 
chercheurs de se détacher de cette vision biaisée de 
l’histoire du pays», poursuit le chercheur. 
Pour Saïd Salhi, ceux qui veulent opposer le Congrès 
de la Soummam au 1er Novembre sont de «mauvaise 
foi» : «C’est le Congrès qui a acté l’intégration des 
forces du Mouvement national qui ont ‘‘raté’’ le 1er 
Novembre. C’est le Congrès qui a donné corps au 
projet national et mis les bases de l’Etat national. 
Pour ma part, j’assume pleinement et la Déclaration 
du 1er Novembre et la Plateforme du Congrès de la 
Soummam, qui est présidé pour rappel par le grand 
Ben M’hidi, rédacteur en chef de l’appel du 1er 
Novembre 1954. Gloire à nos martyrs.»  

Nadir Iddir

DES CHERCHEURS EN HISTOIRE PARLENT DES DÉTRACTEURS 
DE LA RÉUNION D’IFRI

«Le Congrès de la Soummam 
a donné corps au projet national»

 ● Le Congrès du 20 Août était une de ces dates commémorées dans les marches 
du mouvement populaire.

ANNIVERSAIRE 
DU CONGRÈS 
DE LA 
SOUMMAM

Béjaïa au 
rendez-vous 
d’Ifri 
Le 64e anniversaire du Congrès de la 
Soummam intervient en pleine crise 
sanitaire, qui n’empêchera pas que 
la commémoration soit populaire 
aujourd’hui. Le ton a été donné hier par 
des groupes de citoyens qui ont initié 
des marches à partir de points de départ 
diff érents pour converger en groupe 
vers le village d’Ifri, sur les hauteurs 
d’Ouzellaguen, lieu de la tenue, le 20 
Août 1956, du Congés qui porte le nom 
de la vallée de la Soummam. On s’est 
organisé à partir des villes d’Aokas, 
d’Amizour et de Béjaïa d’où des citoyens 
ont démarré, avec slogans et drapeaux 
national et amazigh, pour se rencontrer 
en cours de route sur la RN12. En fi n 
de journée, ils devaient arriver à Ifri. 
C’est leur façon de rendre hommage 
aux martyrs de la Guerre de Libération, 
et notamment aux dirigeants de la 
Révolution qui ont posé les fondements 
de l’Etat moderne algérien. Le principe 
de la primauté du politique sur le 
militaire et de l’intérieur sur l’extérieur, 
parmi les résolutions du Congrès du 
20 Août, chères à Abane Ramdane et 
ses compagnons de lutte, est rappelé 
par le slogan que les marcheurs ont 
scandé tout au long de leur parcours : 
«Madania machi askaria (Pour un Etat 
civil et non militaire)». On s’attend à ce 
que le paisible village d’Ifri, où se trouve 
le mémorial dédié au Congrès et à ses 
acteurs au pied de la maison qui avait 
abrité les six chefs de la Révolution, 
soit la destination de dizaines, voire 
de centaines de citoyens, comme cela 
est observé chaque année, même si 
la situation induite par l’épidémie de 
Covid-19 réduira certainement leur 
nombre cette année. Mais certainement 
pas parmi les militants et les politiques 
habitués du rendez-vous. Les partis 
politiques, qui ont de tout temps fait du 
20 Août une date sacrée, seront présents 
à Ifri. Le RCD a annoncé une cérémonie 
de recueillement, avec dépôt d’une 
gerbe de fl eurs et prise de parole que le 
parti a l’habitude d’organiser fi dèlement 
chaque année. 
Le FFS aussi sera au rendez-vous. Deux 
rencontres fédérales, à Tizi Ouzou et 
Béjaïa, ont eu lieu pour préparer la 
commémoration de cette date à laquelle 
le parti n’oublie pas d’adjoindre celle 
des attaques du Nord constantinois, 
le 20 Août 1955, dont on commémore 
le 65e anniversaire. Les rencontres ont 
été tenues en présence du premier 
secrétaire, Youcef Aouchiche, et des 
membres de l’instance présidentielle. 
Il est de coutume que le FFS marque 
cette date par des rassemblements en 
occupant l’esplanade même du lieu 
du Congrès où les Tabbou, Debbou, 
Bouchafa, Laskri… ont animé des 
meetings. Cette année, Ali Laskri a animé 
une conférence-débat hier, dans la ville 
d’Ouzellaguen, en tant qu’ex-membre 
de l’instance présidentielle du parti, à 
l’invitation de la section communale. 
Pour aujourd’hui, la fédération de Béjaïa 
n’a pas annoncé de meeting de Youcef 
Aouchiche, mais a appelé les «frères 
du PAD» à rejoindre en masse Ifri «pour 
réitérer les résolutions du premier 
Congrès du Front de libération nationale 
historique». Il est certain qu’au pied du 
mémorial d’Ifri, de nombreuses gerbes 
de fl eurs seront déposées, dont celle du 
Parti des travailleurs «en l’honneur et à la 
mémoire des bâtisseurs de la République 
algérienne démocratique». 

K. Medjdoub

 AMAR MOHAND-AMER. Historien au CRASC
«Les polémiques au sujet du Congrès de la Soummam ont 

occulté la profondeur de cet événement historique»



C
orrespondant permanent en Algérie pour 
le média français Gaumont et l’américain 
Fox-Movietone, Chassagne accompagnait 

ce jour-là le Gouverneur général Jacques Sous-
telle, dépêché depuis Alger pour s’enquérir des 
dégâts au lendemain des attaques du Constanti-
nois menées par l’ALN commandée par Zighout 
Youcef. 
Le lendemain, 22 août, les journalistes font partie 
du convoi officiel qui se déplace de Constantine 
vers Oued Zenati et fait une halte à Aïn Abid 
(environ 40 km de Constantine). Dans ce village 
agricole dont les terres fertiles sont exploitées 
par une poignée de colons, l’ALN avait mené 
l’avant-veille une attaque faisant sept morts. 
Le climat est aux représailles. Une vengeance 
aveugle qui va s’abattre sur les familles pay-
sannes algériennes, menée par des civils euro-
péens qui n’épargnent ni femmes ni enfants, avec 
l’assistance impitoyable des militaires de l’armée 
française. La presse locale exclusivement fran-
çaise, notamment La Dépêche de Constantine, 
consacre des pages entières au «Terrorisme 
dans le Constantinois», et ignore totalement le 
massacre des civils musulmans. Pourtant, «le 
bilan dans cette localité est extrêmement lourd 
puisqu’il s’élève à 742 victimes. Des familles 
entières sont endeuillées par la mort violente de 

plusieurs membres, comme les Benboualia, les 
Aggoun, les Lakhdara, les El Hadef El Okki et 
bien d’autres. Les exactions commises à l’en-
contre des populations nomades font état de 306 
victimes dans les campements qui se trouvaient 
aux alentours de la gare, un des principaux lieux 
des tueries des milices armées et déchaînées 
qui ont pris pour cible “l’Arabe”. Ces victimes 
ont été enterrées à la hâte dans des fosses 
communes», écrit la chercheuse universitaire 
Khadidja Adel dans son étude intitulée «Femmes 
et violence. Aïn Abid au mois d’août 1955», et 
publiée en 2017 sur Les ouvrages du CRASC.
Ces crimes de guerre et crimes contre l’huma-
nité auraient pu être enterrés avec les victimes 
n’était la caméra de Georges Chassagne. «Ce 
film d’actualité fut diffusé sur les télévisions 
du continent américain, aussi bien aux Etats-
Unis qu’en Amérique latine, à quelques jours 
de l’ouverture de la 10e session de l’Assemblée 
générale annuelle de l’ONU, à l’ordre du 
jour de laquelle 15 Etats du groupe afro-asia-
tique avaient demandé l’inscription de la ques-
tion algérienne», raconte l’historienne Marie 
Chominot, dans son article «Algérie, août 1955 : 
la mort filmée en direct», publié la première fois 
le 17 mars 2012 sur le site de la Ligue des droits 
de l’homme (LDH) de Toulon. La circulation et 

les conséquences politiques de ces séquences 
d’actualité furent immédiates. 

LA FRANCE ÉPINGLÉE

Le magazine Life publie des photogrammes «pi-
qués» dans le film, et l’ambassadeur français aux 
Etats-Unis panique et saisit Paris. «Découvrant 
ces images à la télévision américaine, puis dans 
le magazine Life où cinq photogrammes issus 
de la bande filmée furent publiés le 5 septembre 
1955, l’ambassadeur de France à Washing-
ton prévint immédiatement Paris», écrit Marie 
Chominot. Selon elle, l’ambassadeur avait aussi 
informé son ministre que le MNA (Mouvement 
national algérien de Messali Hadj) avait exploité 
ces images pour monter un livre noir sur la 
répression en Algérie, adressé au gouvernement 
des Etats-Unis. Paris consacra beaucoup d’atten-
tion et d’efforts à cette histoire afin de laver son 
image fortement écornée au niveau international. 
Lors de la session qui suivit de quelques jours la 
diffusion de ces images, les membres de l’ONU 
votent majoritairement contre la France dans le 
dossier algérien.
Dans l’Hexagone, l’opinion n’a vent de ces mas-
sacres qu’en décembre de la même année, quand 
L’Express décide de publier les photogrammes de 
Life, sous le titre : «Des faits terribles qu’il faut 

connaître». Plus largement, commente Marie 
Chominot, L’Express dénonçait «les méthodes 
de la répression française en Algérie en révé-
lant – témoignages oraux, documents écrits et 
images à l’appui – un certain nombre de “faits 
accablants” pour l’armée et le gouvernement 
[…] seule la connaissance des faits permettra à 
l’opinion de manifester sa volonté politique et 
d’arrêter la chute, par impuissance, dans une 
guerre sans honneur et sans issue».
Les images filmées par Chassagne ont eu un 
impact décisif aussi sur la stratégie du FLN, 
note l’historienne. «L’écho qu’elles obtinrent à 
travers le monde et à la tribune de l’ONU n’est 
peut-être pas pour rien dans la décision prise par 
les responsables de l’Armée de libération natio-
nale (ALN), réunis en congrès dans la vallée de 
la Soummam, le 20 août 1956, tout juste un an 
après les événements de Aïn Abid, de lancer une 
vaste campagne de publicité à l’étranger fon-
dée sur l’image», explique-t-elle dans le même 
article. En ce mois d’août 1955 reprend le temps 
des assassins. Mes ces épisodes très douloureux 
demeurent en partie méconnus. L’histoire de la 
Résistance des populations civiles algériennes à 
la guerre et au colonialisme reste à faire, conclut 
encore Khadidja Adel. Nouri Nesrouche

M. Chikhi a déclaré qu’une écriture com-
mune de l’Histoire n’est ni souhaitable ni pos-
sible. Du point de vue strict des historiens, peut-
on ou non écrire cette Histoire à quatre mains ?

Cette histoire «écrite à quatre mains» serait 
nécessairement celle de la colonisation. Ainsi 
présentée, elle est strictement impossible. Ce 
travail de l’historien ne peut être entamé qu’avec 
des soucis, des outils et des préoccupations qui 
sont les nôtres. Cette élucidation entreprise par 
l’historien est une vraie construction de sens. 
Le passé n’est pas un dépôt clos d’événements, 
mais une sollicitation permanente renouvelée par 
les questions que nous imposent les conditions 
politiques et économiques, mais aussi les ancrages 
culturels et spirituels qui façonnent nos exis-
tences. Cette remise sur le métier du passé n’est 
pas une option parmi d’autres, mais une nécessité 
dans la continuité de la Nation. Le mal colonial 
est indéniable. Il n’existe aucun pouvoir, ni pour 
le tarir comme traces dans les mémoires ni pour 
remonter la chaîne des causes, afin d’engager une 
autre histoire. Ce mal dispersé doit être remembré, 
rassemblé pour tenir dans l’effort, les contraintes 
et le foyer de l’analyse qui lie, construit, interprète 
et conclut. Cela est le travail de l’Elucidation. 
C’est le seul qui vaille dans une confrontation avec 

l’infamie subie et un passé douloureux. C’est le 
seul qui assure d’une réelle libération, puisque la 
vérité affranchit. 

La position officielle algérienne semble hési-
ter entre l’exigence de la repentance et le néces-
saire climat de bonne entente politique et écono-
mique. Vous qui avez dirigé un ouvrage collectif 
sur l’idée de la repentance, comment analysez-
vous la position, ou les positions algérienne(s) ?

La demande de repentance commence par 
une conscience aiguë que des crimes et des souf-
frances considérables ont été infligés dans le pas-
sé. Elle doit ensuite prendre la forme d’une contri-
tion publique des anciennes autorités coloniales. 
Réfléchie et étudiée, c’est-à-dire remise à l’effort 
de l’historien, elle peut engager un grand nombre 
d’aspects qui sont travaillés par des méthodes et 
des soucis culturels différents. Corollaire de la 
demande de repentance, l’activité de «commé-
moration» est une convocation pour témoignage 
à charge de la mémoire qui est toujours fausse 
promesse, et ferment de fragmentation. L’Histoire 
est ce qui réunit, tisse et propose des énergies et 
des occasions pour la durée longue. La mémoire 
est inhospitalière pour l’écriture de l’Histoire, et le 
paradoxe n’est qu’apparent. On commémore pour 

ne pas se souvenir, pour ne pas relire en significa-
tion, de nouveau, les événements qui composent 
et chaînent. Cette relecture est rude, car elle n’ap-
porte aucun confort politique à celui qui la tente.

L’homme des indépendances est celui qui 
doit être sauf et franc de tout pardon. Le lien du 
pardon demandé et reçu est encore un lien colo-
nial. De victime, il devient ancienne victime... 

La Guerre de Libération, par le fait de son re-
fus radical, juste, violent et permanent de l’ordre 
colonial, par le fait de son triomphe tangible, 
devrait dispenser l’homme des indépendances de 
tout retour malheureux et meurtri sur son passé. 
De ce passé il faut écrire l’histoire. De manière 
académique, loin des mythes. Récit intelligible, 
il est l’unique parachèvement de l’indépendance. 
L’indépendance n’est pas seulement une rupture 
avec une servitude juridique, militaire et écono-
mique, c’est aussi la sortie des mots et des catégo-
ries qui ont été celles de l’oppresseur ; l’homme 
des indépendances doit, pour guérir et grandir, 
être franc de toute la bimbeloterie du pardon 

demandé et reçu. Il est celui qui estime avoir un 
avenir en dehors des mots et du regard du coloni-
sateur, et surtout loin de ses traces. 

Tout un courant, représenté surtout par 
d’anciens moudjahidine, insiste pourtant pour 
obtenir des excuses de la France…

Serions-nous condamnés à rester des victimes, 
chœur de pleureuses dans le continuel suspend 
d’un bon vouloir ? Restés vivants, ni Mostefa Ben 
Boulaïd ni Larbi Ben M’hidi n’auraient exigé 
de contrition publique des anciennes autorités 
coloniales. Nous, Algériens, nous ne devrions 
jamais demander une quelconque repentance. Les 
demandes de repentance relèvent presqu’exclusi-
vement du désir de consolation, de l’obtention du 
gain politique à moindre coût, ou de l’improbable 
orgueil d’en être le destinataire. Un homme bien 
de chez nous, Augustin d’Hippone, écrivait que 
l’orgueil n’est que le mensonge sur soi. Mais, si 
toutefois elle devait advenir, une repentance ne 
pourrait être qu’un choix français, porté par l’idée 
que l’Etat français, dépositaire de la continuité 
historique, peut avoir de ses ressources éthiques, 
des grands énoncés sur lui-même, au moins ceux 
issus de la Révolution française.

Benjamin Stora, dans un entretien à L’Obs, 
avait précisé que sa «mémoire» n’est pas «hémi-
plégique» ; que pensez-vous du choix de Stora 
du côté français et de sa posture sur la question ?

Benjamin Stora est un historien estimable et 
paradoxal. Il occupe un entre-deux, souvent bien 
mauvais conseiller. Son choix par le gouverne-
ment français ne peut m’inspirer aucun commen-
taire.

Croyez-vous que l’implication d’autres cher-
cheurs, notamment Mohamed Harbi, pourrait 
donner plus de chance à ce projet ?

Mohammed Harbi est toujours vivant, et à pied 
d’œuvre, le plus utile serait de lui poser la ques-
tion. N. N.
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20 AOÛT 1955

Le massacre de Aïn Abid et les images 
de Chassagne

SÉLIM. S. KHAZNADAR. Universitaire, mathématicien et philosophe de l’Université 
Constantine 2 Abdelhamid Mehri

«Le lien du pardon demandé et reçu est encore 
un lien colonial»

● En noir et blanc, trois exécutions sommaires : des paras et des pieds-noirs visent et tirent sur des civils musulmans sans armes ● Ils sont abattus à bout portant
● En Algérie, très peu savent où ces images ont été filmées, et à quel moment ● Pourtant, les événements du 20 août 1955 auraient peut-être eu un impact 

différent s’il n’y avait pas eu ces images de Georges Chassagne filmées à Aïn Abid. 

Sélim S. Khazandar

Sélim. S. Khaznadar est l’héritier de l’engagement intellectuel et 
patriotique de son père, le Pr Tewfik Khaznadar, enlevé, torturé et 
assassiné par les paras du colonel Trinquier à Constantine en 1958. En 
2011, il dirige un ouvrage collectif paru aux Editions Barzakh sous le 
titre Aspects de la repentance, proposant des réflexions croisées et sans 
concession sur les questions de la mémoire et de la repentance. Dans 
cet entretien, il plaide pour une écriture académique de l’histoire, loin 
des mythes. Un récit intelligible, dit-il, unique parachèvement de l’in-
dépendance. Il renvoie aussi dos à dos les demandeurs d’excuses du 
côté algérien, et les architectes français d’une dilution du sens de cette 
douloureuse histoire.



L
es cahiers des charges 
portant sur l’industrie de 
l’automobile et l’impor-

tation des véhicules neufs at-
tendent depuis quelques jours 
leur signature au Premier mi-
nistère et leur publication au 
Journal officiel. 
Pourquoi un tel retard malgré 
la demande express du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lors du 
dernier Conseil des ministres 
? Les textes en question vont-
ils être publiés tels qu’ils 
ont été conçus par le minis-
tère de l’Industrie, ou vont-ils 
subir quelques modifications 
à la lumières des débats qu’ils 
ont suscités ? Ce sont toutes 
ces questions que l’opinion 
publique se pose en général 
et les opérateurs économiques 
en particulier. Ces derniers ne 
comprennent toujours pas la 

disposition qui exige la repré-
sentation de deux marques 
uniquement en Algérie. Dans 
ce cas de figure, les construc-
teurs qui produisent plusieurs 
marques de véhicules seront 
obligés, pour commercialiser 
leurs produits, par se faire 
représenter par plus d’un 
concessionnaire. Qu’est-ce 
qui a motivé le ministère de 
l’Industrie à élaborer cette 
disposition ? Cela a-t-il été 
fait pour empêcher un éven-
tuel monopole ? Ceux qui 
connaissent le métier réfutent 
un tel argument. Pour eux, 
dans le secteur de l’automo-
bile, il ne peut en aucun cas y 
avoir de positions dominantes 
sur le marché.
Les stratégies industrielles 
des grands constructeurs, les 
fusions, sont tournées au-
jourd’hui vers la production 

de plusieurs marques avec 
une motorisation similaire. 
C’est le même moteur qu’on 

retrouvera dans plusieurs 
marques appartenant au 
même constructeur qui dis-
pense à ses partenaires et à ses 
représentants et concession-
naires les mêmes formations. 
Même eux disposent de leurs 
propres cahiers des charges, 
assurent un spécialiste du 
secteur qui s’interroge aussi 
sur les normes exigées pour 
l’importation de véhicules 
neufs. Nos carburants, in-
dique-t-il, ne répondent pas 
par exemple aux normes Euro 
6, contrairement à Euro 3. 
Dans le milieu des opérateurs 
de l’automobile en Algérie, 
on ne comprend pas aussi 
l’exigence faite pour la dis-
ponibilité de toutes les pièces 
de rechange, une disposition 
qui peut conduire l’entreprise 
à sa perte en se retrouvant 
avec des stocks morts de 
50%. Et pas seulement, même 
les surfaces sont exagérées 
: 6400 m2 pour le véhicule 

léger et 95002 m pour les bus 
et les camions peuvent s’avé-
rer inutiles pour les conces-
sionnaires si on instaurait 
par exemple le système des 
quotas pour réduire la facture 
des importations. C’est une 
mesure anti-économique pour 
l’investisseur, soutiennent des 
opérateurs dans le secteur de 
l’automobile. De même pour 
les surfaces exigées à l’agent 
agréé qui peuvent être dis-
proportionnées par rapport au 
volume qu’il peut commer-
cialiser. Tout cela complique 
l’investissement et l’instal-
lation de concessionnaires 
qui ne sont pas rassurés sur 
la pérennité de leur activité. 
Est-ce que ce sont ces préoc-
cupations qui ont retardé la 
signature et la publication des 
cahiers des charges concer-
nant l’importation des véhi-
cules neufs ? Au rythme où 
vont les choses, l’importation 
des véhicules neufs ne sera ef-
fective qu’à partir de l’année 
prochaine. De même que rien 
ne semble presser la publi-
cation de l’autre cahier des 
charges concernant l’indus-
trie de l’automobile qui est 
lui aussi au niveau du Premier 
ministère. On ne connaît tou-
jours pas sa teneur, si ce n’est 
quelques indices livrés par le 
ministre de l’Industrie lors de 
ses dernières sorties média-
tiques. Ferhat Aït Ali Braham, 
qui a mis l’accent sur l’exi-
gence d’un taux d’intégration 
de 30% dès le départ pour les 
constructeurs automobiles qui 
veulent s’installer en Algérie, 
a révélé la volonté de deux 
grandes firmes qui ont expri-
mé leur désir de venir investir 
dans notre pays.  S. R.

Le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, a rele-

vé, avant-hier à Alger, l’exis-
tence de discussions avec le 
ministère des Finances vi-
sant à trouver des solutions à 
même d’aider la compagnie 
Sonatrach à surmonter le pro-
blème de flux de trésorerie 
qu’elle subit.
Ces discussions portent sur 
la possibilité de rééchelonner 
les impôts, et récupérer les 
montants résultant des écarts 
de coûts supportés par la 
compagnie en matière de des-
salement de l’eau de mer et 
de carburant, a fait savoir M. 
Attar dans une déclaration à la 
presse en marge de la Confé-
rence nationale sur le Plan 
de relance pour une nouvelle 
économie.
Selon le ministre, la com-
pagnie Sonatrach ne souffre 
nullement d’un déficit bud-
gétaire, mais la chute vertigi-
neuse des prix pétroliers en 
plus de ses besoins financiers 
importants notamment ceux 
liés à ses projets d’investis-
sements ont conduit à une 
situation financière difficile 
marquée par le faible flux de 
trésorerie.
Interrogé sur l’achat de la raf-
finerie d’Augusta (Italie) par 
Sonatrach en 2018, M. Attar a 
affirmé que la compagnie de-
vra examiner cette question, 
ajoutant qu’elle conservera 
cette structure si elle s’avère 
être utile dans cet investisse-

ment comme elle pourrait être 
vendue dans le cas contraire.
«Augusta est actuellement 
une propriété de Sonatrach. 
Nous essayerons d’exploiter 
cette raffinerie en cas de 
besoin», a-t-il assuré, sou-
lignant que «le dossier de 
l’achat de cette structure est 
actuellement entre les mains 
de la justice». De manière 
générale, Sonatrach pourra 
recourir à la restructuration 
de ses activités de manière 
«objective», en se focalisant 
sur ses principales missions, 
à savoir : l’exploration, la 
production, le transport, la 
transformation et la commer-
cialisation des hydrocarbures. 
«Cela pourrait inclure l’oc-
troi de l’autonomie à la so-
ciété Tassili Airlines activant 
dans le domaine du transport 
aérien», a indiqué le ministre 
en réponse à une question sur 
la possibilité pour Sonatrach 
de se dégager de cette filiale.
Dans le même contexte, M. 
Attar a évoqué les auditions 
ordonnées par le président de 
la République concernant la 
gestion des entreprises pu-
bliques en charge de l’éner-
gie, initiées par l’Inspection 
générale des finances (IGF), 
ajoutant que «des mesures 
appropriées seront prises dès 
la publication des résultats». 
S’agissant de la capacité du 
secteur à remplir ses obli-
gations en matière d’auto-
suffisance en carburant, le 

ministre a souligné que cela 
se concrétisera d’ici le début 
de 2021 en ce qui concerne 
l’essence, et jusqu’à la fin de 
cette année pour ce qui est du 
diesel.
«Les orientations du Pré-
sident sont claires et il n’y a 
pas de problème dans leur 
mise en œuvre. Quant à l’es-
sence, il n’y aura, d’ici début 
2021, que celle produite dans 
nos raffineries nationales», 
a déclaré le ministre. Cela 
coïncidera avec la mise en 
œuvre d’un plan à dévoiler 
avant la fin de l’année en 
cours concernant la gestion 
du carburant, a ajouté l’inter-
locuteur. Le plan comprend 
l’abaissement de l’indice 
d’octane de l’essence et l’uti-
lisation du colorant pour le 
diesel afin de lutter contre la 
fraude. 
En ce qui concerne l’exporta-
tion du gaz naturel algérien, le 
ministre a admis qu’il y avait 
une très rude concurrence sur 
les marchés internationaux, y 
compris les répercussions de 
la crise du coronavirus sur la 
demande, ce qui «a contraint 
Sonatrach à négocier avec 
ses clients dans le but de 
réduire les contrats et les 
prix». Cependant, souligne 
M. Attar, les nouveaux prix 
garantissent une couverture 
du coût de production avec 
une marge bénéficiaire accep-
table, malgré sa réduction 
significative. R. E.
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INDUSTRIE AUTOMOBILE ET IMPORTATION 
DE VÉHICULES NEUFS 

L’attente des cahiers 
des charges qui s’éternise 

SONATRACH CONFRONTÉE À UN 
PROBLÈME DE FLUX DE TRÉSORERIE 

Attar discute de la possibilité 
de rééchelonner les impôts 

Rien ne semble presser la publication du cahier des charges 
concernant l’industrie automobile

BANQUES 
ALGÉRIENNES 
Création de 
succursales à 
l’étranger en 
associant 
le secteur 
privé 
Le ministère des Finances 
examine actuellement la 
création de succursales 
bancaires algériennes à 
l’étranger en associant des 
opérateurs du secteur privé, 
a indiqué hier à Alger le 
ministre du secteur, Aymen 
Benabderrahmane. «Nous 
étudions actuellement la 
création de succursales 
bancaires à l’étranger 
en association avec des 
opérateurs privés», a déclaré 
M. Benabderrahmane à la 
presse en marge des travaux 
de la deuxième journée de la 
Conférence nationale sur le 
Plan de relance économique. 
En ce qui concerne la création 
de nouvelles banques en 
Algérie, le ministre a déclaré 
que les portes sont ouvertes 
à tous ceux qui souhaitent 
investir dans ce domaine, 
précisant que les cadres 
juridiques nécessaires 
existent actuellement. 
«Nous attendons du capital 
national de faire montre de 
courage en investissant ce 
domaine (...) des avantages 
sont possibles pour ceux 
qui souhaitent activer dans 
le secteur bancaire pour 
contribuer au développement 
de l’image stéréotypée 
accolée aux banques privées 
au début du millénaire», 
a-t-il ajouté. A une question 
sur les discussions 
entre le ministère des 
Finances et Sonatrach, 
M. Benabderrahmane a 
fait état d’un travail pour 
lever tous les obstacles 
entravant le fi nancement 
des investissements de cette 
compagnie, notamment dans 
l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures.  APS

● Pourquoi un tel retard malgré la demande express du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier 
Conseil des ministres ?

Condoléances
Toutes l’équipe de MediAlgeriA 

se joint pour présenter leurs 
sincères condoléances à leurs 

collègues Amel et Amina 
HAMMOU pour la perte de leur 

défunt père 

M. HAMMOU 
Abdelkader
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LA STATION BALNÉAIRE FAIT LE PLEIN DEPUIS LA RÉOUVERTURE DES PLAGES

Un brin de fraîcheur à Zéralda 
pour oublier le confi nement

D imanche 16 août. Deuxième jour après 
la réouverture des plages. Nous sommes 
au complexe touristique de Zéralda. Il est 

11h25 et il y a déjà beaucoup de monde sur la 
plage. Les amateurs d’embruns iodés semblent 
manifestement décidés à profiter à fond de ce 
«dernier quart d’heure» estival depuis le décon-
finement des sites balnéaires, et sauver ce qui 
reste de la saison du farniente. Aussi, en cette 
fin de matinée augustine, un ballet incessant 
de véhicules défile autour de «l’oasis» azurée, 
déversant des cohortes de baigneurs assoiffés, 
longtemps sevrés de sel marin, et impatients de 
se jeter à l’eau. 
En termes d’infrastructures, le complexe tou-
ristique qui est sous la coupe de l’EGT Zéralda 
comprend l’hôtel Mazafran, l’hôtel Les Sables 
d’or (toujours en travaux) et le Centre touris-
tique qui gère le village de vacances. Ce dernier, 
dont le style architectural porte l’empreinte de 
l’incontournable Fernand Pouillon, compte 79 
bungalows de type F3 et 20 appartements de 
type F2. «On est complet !», nous dit-on d’entrée 
à la réception du Centre touristique. A noter 
que l’hôtel Mazafran avait été mobilisé dès les 
premières vagues de rapatriement des Algériens 
bloqués à l’étranger pour la mise en quarantaine 
de nos compatriotes avant de retrouver leurs 
familles. Il aurait accueilli en tout quelque 3000 
personnes rapatriées. A présent, l’établissement 
revient à sa vocation première. 
Les parkings du complexe touristique se rem-
plissent rapidement. Parfois, ce sont des minibus 
entiers qui viennent déposer plusieurs familles. 
Dans le paysage visuel, rien n’indique que nous 
sommes en pleine crise sanitaire. Pas de cam-
pagne d’affichage, pas de pancartes ni de signa-
létiques particulières rappelant aux visiteurs les 
gestes préventifs de base. Des gendarmes en 
uniforme patrouillent inlassablement le long de 
la plage et sur la promenade carrelée qui sépare 
la bande sablonneuse du village de vacances. 
Mais ils se montrent plutôt indulgents sur le 
port du masque. Il faut dire que la majorité de 
ceux qui se doraient au soleil n’en portaient pas. 
«Vous n’allez tout de même pas nager avec une 
bavette», ironise un jeune. 

«ON N’EN POUVAIT PLUS !»

12h25. Abdelkrim, cadre à Air Algérie, vient de 
débarquer en compagnie de ses enfants. Il s’est 
déplacé d’El Mouradia. «On est venus prendre 
un peu d’air. On n’en pouvait plus ! Les enfants 
en avaient marre du confinement. Je pense 
que la fermeture des plages a été excessive. Ils 
auraient pu ouvrir avant en prenant toutes les 
précautions requises. Ce confinement a été très 
mal géré», estime Abddelkrim, le visage protégé 
par une «bavette». Il renchérit : «Psychologique-
ment, c’était éprouvant. Il y a eu des violences 
inouïes qui se sont multipliées dans les foyers à 
cause de ce confinement prolongé. Il était temps 
d’ouvrir un peu et laisser les gens respirer. Déjà 
que la saison est presque terminée, il ne reste 
pas grand-chose. Dès l’arrivée de septembre, 
ça va être la rentrée, même si le retour à l’école 
a été retardé.» Abdelkrim nous confie qu’il 
ne se privait pas de faire trempette de temps à 
autre pendant la prohibition des plages. «J’allais 
surtout du côté des petites criques de Bologhine, 
Raïs Hamidou… Je prenais bien sûr mes dis-
positions. On avait besoin de souffler un peu», 
dit-il. Un autre jeune papa dans la trentaine, tra-
vailleur dans le secteur des hydrocarbures, s’ap-
prête, lui, à rentrer. Il est venu en compagnie de 
son épouse et de leurs deux enfants. Ils habitent 
Staouéli. «On a passé une belle matinée. C’était 
notre première virée à la plage cette année», 
déclare le jeune papa qui s’est empressé de 
mettre son masque pour nous parler. Contraire-
ment à Abdelkrim, lui estime que la «décision de 

la réouverture des plages a été prise au moment 
opportun». «Je pense qu’il était nécessaire d’at-
tendre que la situation sanitaire se stabilise pour 
ouvrir, sinon, on risquait une flambée des conta-
minations. On a ces quelques jours pour profiter 
de la mer. On reviendra sûrement», glisse-t-il.
Chemssou, 19 ans, vient quant à lui passer du 
bon temps avec ses frères et ses potes. «Je suis 
cuisinier dans un hôtel à Birkhadem. L’hôtel n’a 
toujours pas repris. Ça fait 5 mois que je suis 
sans travail, alors, je profite au maximum de la 
mer», nous dit Chemssou. Le jeune homme au 
corps fluet n’est pas inquiété par ce chômage 
prolongé : «Je ne m’en fais pas. Je préfère me 
reposer et profiter de la vie. El makla ou’erraha 
(Je mange et je me repose). Tu ne vas pas passer 
toute ta vie à trimer !», lance-t-il avec un brin de 
philosophie avant de foncer vers ses camarades.

«C’EST UNE SAISON PERDUE»

Sur la plage, un détail attire d’emblée notre 
attention : la majorité écrasante des visiteurs 
ont dû compter sur leur propre matériel. De 
fait, la location de parasols, transats, chaises en 
plastique et autres accessoires de plage n’était 
pas autorisée. Cependant, on pouvait croiser 
des jeunes proposant discrètement des parasols 
à louer pour 500 DA. Deux d’entre eux, ren-
contrés dans les allées du village touristique, 
pestent contre «Eddoula», les autorités qui ne 
les laissent pas travailler. «Ils ne nous laissent 
pas nous installer. Pourtant, on n’a que ça pour 
gagner notre vie. Ça fait 5 mois qu’on chôme 
ferme. L’été a été pourri par le corona. C’est une 
saison perdue. On n’a aucune opportunité de 
travail, et avec ça, on nous prive de notre gagne-
pain, ce n’est pas juste», se plaint l’un d’eux. 
On aura noté également que les petits vendeurs 
habituels qui sillonnent la plage en proposant 
des beignets chauds, des boissons fraîches ou 
encore des jouets pour enfants… étaient absents. 
Seul un vendeur de thé à la menthe se faisait 
remarquer. Au niveau de la zone commerciale 

complètement délabrée et lugubre nichée au mi-
lieu du village touristique, il n’y avait ni restau-
rant, ni café, ni fast-food. Tout était encore fermé 
ce dimanche. Deux magasins d’alimentation 
générale uniquement étaient ouverts. «Je suis ici 
depuis 43 ans», nous confie Ammi Ali, le gérant 
de l’un des deux magasins. «Au début, je vendais 
de l’artisanat. C’était ma passion. D’ailleurs, le 
ministre du Tourisme de l’époque, Abdelmadjid 
Allahoum, m’avait félicité en me disant : ‘‘Tu 
honores le tourisme algérien’’. A partir de 1986, 
le pays a plongé dans la crise. L’activité a péri-
clité. J’ai dû me reconvertir dans l’alimentaire 
la mort dans l’âme. J’aurais voulu reprendre 
l’artisanat, mais c’est très difficile.» Evoquant 
la période de confinement, Ammi Ali témoigne : 
«Les premiers temps, quand le corona s’est 
installé, j’ai dû fermer. Ici, c’était désert. Après, 
ils ont ramené les Algériens qui ont été rapatriés 
de l’étranger. Ils étaient logés au Mazafran. Ils 
ne sortaient pas, mais ils envoyaient des agents 
leurs faire les courses. Maintenant, depuis la 
réouverture des plages ce samedi, il y a plus de 
monde. C’est plus vivant. On espère que le tou-
risme dans notre pays décollera vraiment et qu’il 
soit par géré des gens compétents.» 

DEUX JEUNES SAUVÉS DE LA NOYADE

13h50. Nous retournons à la plage. Les bassins 
d’eau grouillent d’organismes frétillants barbo-
tant joyeusement au milieu d’une mer nerveuse. 
Une foule est massée sur la jetée principale. 
Renseignements pris, il s’avère que deux jeunes 
dans les 25, 26 ans, ont failli se noyer. «Hamdou-
lah, on est intervenus à temps. Ils sont hors de 
danger. Ils étaient épuisés et n’arrivaient plus à 
lutter contre le courant. Heureusement qu’il ne 
les a pas entraînés vers le large, sinon, ç’aurait 
été fatal pour eux», rassure un maître-nageur en 
tenue rouge de la Protection civile qui a participé 
héroïquement à leur sauvetage. «Aujourd’hui, 
en principe, avec cette mer démontée, c’est 
rouge. La baignade est interdite. Mais tu ne peux 
pas appliquer ça chez nous», souffle le jeune 
sauveteur. Cela ne l’empêche pas d’user conti-
nuellement de son sifflet pour rappeler à l’ordre 
les nageurs dès qu’ils se mettent à s’éloigner du 
rivage. Et de faire remarquer en fin connaisseur : 
«J’entends parfois des gens dire : ‘‘El b’har 
yeddi el awwam’’ (La mer emporte les bons 
nageurs). C’est faux ! El b’har yeddi ezzouakh 
(La mer emporte le prétentieux), le m’as-tu-vu 
qui veut faire le beau pour impressionner les 

autres.» D’après notre interlocuteur, «il y a eu de 
nombreux morts depuis le début de l’été. Pas ici, 
mais dans des plages rocheuses surtout, comme 
ça s’est passé dernièrement du côté de Bou 
Ismaïl. Comme les plages étaient interdites, cer-
tains s’aventuraient dans des zones retirées où 
la baignade est dangereuse». Le maître-nageur 
de 29 ans, qui a risqué plus d’une fois sa vie pour 
sauver celle de baigneurs téméraires et inexpé-
rimentés, n’a qu’un seul souhait : être engagé à 
temps plein dans les rangs de la Protection civile. 
«Moi, je suis un contractuel. Habituellement, 
notre contrat s’étale du 1er juin au 30 septembre. 
Cette année, comme la saison est courte, mon 
contrat débute le 15 août et se termine le 30 sep-
tembre.» Une pige dérisoire d’un mois et demi 
payée 19 400 DA par mois. «Le reste de l’année, 
je suis obligé de vivre de petits boulots : clandes-
tin, revendeur… C’est très précaire. Mon avenir 
est flou. J’ai envie de me stabiliser», insiste-t-il. 

AVEC MOUMOUH, LE PÊCHEUR « KHELOUI »

Avant de lever l’ancre, nous papotons avec 
Mohamed alias Moumouh, 30 ans, un délicieux 
pêcheur à la ligne qui vient tous les jours planter 
sa canne à pêche entre les rochers de la jetée 
centrale et s’oublie dans son petit coin kheloui. 
Mohamed assure qu’il y a une bonne variété de 
poissons dans ces eaux : rouget, daurade, bar, 
raie, sole, marbré, thon, merlu, sépia… Mais il 
n’avait encore rien dans son couffin quand nous 
l’avons rencontré. «Ça dépend des jours : des 
fois, ça vient du premier coup, des fois, c’est la 
dèche. Mais ce n’est pas le plus important. Pour 
moi, c’est surtout une façon de se détendre. Tu 
jettes tes soucis à la mer et tu oublies le monde 
autour de toi. Dans la vie, je fais un métier 
qui demande beaucoup de communication, de 
tchatche avec les gens, et là, je me repose du 
vacarme ambiant. C’est aussi une forme de 
prière, un exercice spirituel», explique Mou-
mouh. «Je pratique la pêche depuis 14 ans», 
précise-t-il au passage. «Tout le monde me 
connaît ici. D’ailleurs, même quand la plage 
était interdite, je venais pêcher sans problème.» 
Nous lui demandons si la réouverture de la plage 
n’a pas troublé sa retraite spirituelle et sa cure de 
solitude. «Non, pas du tout !» rétorque-t-il dans 
un sourire. «C’est mieux comme ça. Au moins 
tu peux profiter de la mer tranquillement sans 
craindre que quelqu’un vienne te chasser.» 

Mustapha Benfodil

● La station balnéaire de Zéralda connaît un vrai rush d’estivants depuis la réouverture des plages le 15 août dernier ● Les Algériens semblent ainsi décidés 
à sauver ce qui reste de la saison estivale en profitant au maximum de cette brèche azurée au milieu d’un été morose, profondément marqué 

par les restrictions imposées par la crise du coronavirus.

La plage de Zéralda, dimanche 16 août. 
Dès la réouverture de la station balnéaire, 
c’est la ruée des estivants comme 
on le voit sur cette image

PHOTO : SAMI K.
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P U B L I C I T É

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
SOS D’UN JEUNE OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE VICTIME DE LA BUREAUCRATIE

Monsieur le Président de la République 

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

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

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

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

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

                                                                                                                       
  LE GÉRANT 

MAACHIA REDA 
Tél. : 0550 373 532



 
.

El Watan - Jeudi 20 août 2020 - 9

ALGER INFO
EN DÉPIT D’UNE COLLECTE DE 33 TONNES DE DÉCHETS
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Le client lambda peut-il faire la différence entre ces deux variétés de 
sardines exposées à la pêcherie d’Alger ?
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Certaines plages sont 
toujours insalubres

● EPIC HUPE de la wilaya d’Alger a lancé un programme au niveau des plages des 17 communes 
du littoral.

L’AGENCE CNAS D’ALGER
CAMPAGNE D’INFORMATION SUR 
LA NUMÉRISATION DES CONGÉS DE 
MALADIE
L ’agence d’Alger de la Caisse 

nationale d’assurance sociale 
des salariés (CNAS) a lancé 
une campagne d’information 
sur la numérisation des congés 
de maladie, qui peuvent être 
envoyés dorénavant par voie 
électronique à partir de l’espace 
El Hanaa, a indiqué un commu-
niqué de cet organe public. «La 
CNAS Agence d’Alger lance une 
campagne d’information et de 
sensibilisation en direction des 
assurés sociaux. En effet, dans 
son espace El Hanaa, la CNAS 
a inséré une nouvelle option 
permettant à l’assuré social (sa-
larié) d’envoyer son certificat 
d’arrêt de travail à distance», lit-
on dans le même communiqué. 
L’agence d’Alger de la CNAS a 
affirmé qu’ «en adoptant cette 
nouvelle technologie, l’assuré 
social pourra envoyer son arrêt 
de travail sans se déplacer à la 

CNAS, ce qui lui permettra de 
respecter le délai de dépôt de 
l’arrêt de travail». Et d’ajouter 
«l’assuré remplira des champs 
lui permettant d’indiquer son 
adresse de résidence pendant 
le congé de maladie, ce qui 
lui évitera des rejets par défaut 
du contrôle administratif». Elle 
a noté, en outre, que l’assuré 
social malade est tenu d’informer 
la CNAS de son lieu de rési-
dence, car elle pourra effectuer 
un contrôle administratif. 
Cette nouvelle application rentre 
dans le cadre du plan stratégique 
adopté par la CNAS qui vise 
l’amélioration des services of-
ferts à ses usagers à travers la mo-
dernisation et l’informatisation à 
distance de l’administration, l’al-
légement des procédures admi-
nistratives et également à travers 
différentes actions de proximité. 
Il est à rappeler que l’application 

El Hanaa permet à l’assuré social 
de retirer son attestation d’affilia-
tion, faire le suivi du rembourse-
ment des frais de soins et permet 
également à l’employeur et aux 
administrations demandeuses du 
document d’affiliation de pro-
céder à son authentification. Par 
ailleurs, l’agence d’Alger a enre-
gistré durant le premier semestre 
de l’année en cours un nombre 
de 40 763 certificats d’arrêt de 
travail déposés et traités.  A. I.

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

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

04:29 
12:51
16:34 
19:31 
21:01

1ER MOHARAM 1442

OUVERTS DEPUIS 
SAMEDI DERNIER

LA FRÉQUENTATION 
DES JARDINS 
PUBLICS RESTE 
FAIBLE

L
es jardins publics ont rouvert leurs portes depuis 
samedi derniers, dans le centre d’Alger. Les agents 
de gardiennage et ceux chargés de l’entretien 

étaient là, à longueur de journée. Mais pas les visiteurs 
qui ne semblent pas trop emballés en ces temps de crise 
sanitaire. C’est du moins ce que nous avions constaté 
sur place. Au jardin Beyrouth, au Télemly, le grand 
portail était ouvert, mis à part les agents en uniforme, les 
citoyens étaient aux abonnés absents. «Il n’y pas que la 
chaleur qui a dissuadé les visiteurs, les appréhensions 
liées à la pandémie du coronavirus y sont pour quelque  
chose», apprend-on sur place. Dans cet espace vert et 
accueillant, nous n’avions remarqué que la présence d’un 
homme d’un certain âge, installé sur un banc, en train de 
lire son journal. Pas loin de là, au parc de la Liberté (parc 
de Galland), situé entre le boulevard Krim Belkacem et 
la rue Didouche Mourad, tout y est prêt pour accueillir 
les citoyens en quête de moments de repos. Les employés 
étaient en train d’effectuer des travaux de nettoyage et 
d’arrosage, les cages à oiseaux bien entretenus, mais 
aucun visiteur. «Il y a des passants qui traversent le 
jardin, un raccourci vers le centre-ville ou pour monter 
aux quartiers situés sur les hauteurs d’Alger-Centre», 
nous explique-t-on. « Pourvu que le jardin soit à nouveau 
ouvert, les citoyens finiront par reprendre leurs vieilles 
habitudes et les couples seront nombreux à venir s’y réfu-
gier et éviter les regards indiscrets en ville», nous dira, 
souriant, un jeune citoyen rencontré sur place. 
Au jardin Floral, sis à quelques mètres de la Grande-
Poste, l’ambiance est la même malgré l’ouverture des 
portails et la présence, sur place, des agents dont la tâche 
est de veiller au respect des mesures de prévention et des 
gestes barrières contre la pandémie du coronavirus. Pour 
bien des habitués des jardins publics et autres espaces 
verts, la réouverture ne pouvait pas être synonyme de 
grande affluence, en ces temps de crise sanitaire. «Cela 
est plutôt bon signe. Les gens évitent de fréquenter les 
lieux où la foule risque d’être importante de crainte de 
contamination», nous dira un retraité, habitant pas loin 
du parc de Galland. Faut-il aussi, préciser que ces der-
nières semaines, avant la rentrée sociale, de nombreux 
citoyens préfèrent aller à la plage ou carrément à la 
campagne où la concentration humaine est moins impor-
tante. Les responsables chargés de la gestion des jardins 
publics devraient, toutefois, se préparer à une plus grande 
présence de citoyens à partir du mois de septembre, avec 
la baisse des températures.  Djamel G.              

L
es services de l’Etablis-
sement public d’hygiène 
urbaine et de la protec-

tion de l’environnement (EPIC 
HUPE) ont collecté près de 33 
tonnes de déchets au niveau 
des 55 plages autorisées à la 
baignade dans la capitale et 
ce, depuis l’entrée en vigueur, 
samedi dernier, de la décision 
d’ouverture progressive des 
plages, a indiqué un com-
muniqué des services de la 
wilaya d’Alger. «L’Etablisse-
ment public d’hygiène urbaine 
et de la protection de l’envi-
ronnement (EPIC HUPE) de la 
wilaya d’Alger a lancé un pro-
gramme pratique intensif sui-
vant l’ouverture de la saison 
estivale au niveau des plages 
de 17 communes côtières de 
la capitale, lequel est basé sur 
l’amélioration de l’environne-
ment des plages pour les esti-
vants à travers des opérations 
quotidiennes de nettoyage et 
de collecte des déchets ma-
rins solides et domestiques, 
composés de divers aliments, 
caoutchouc et plastique, en 
sus du verre, des résidus de 
bois et d’autres matériaux», a 
précisé la wilaya d’Alger dans 
un communiqué publié sur sa 
page Facebook. «Entre 8 et 10 
tonnes de déchets divers sont 
collectées quotidiennement sur 
55 plages», a poursuivi la 
même source, ajoutant que 
les services de l’EPIC HUPE 
d’Alger ont collecté, du 1er 
au 15 août, quelque 90,17 
tonnes de déchets. En outre, 

32,94 tonnes ont été collec-
tées du 15 au 18 août en cours 
suite à l’ouverture de la saison 
estivale pour l’année 2020, a 
indiqué la source. Par ailleurs, 
le même établissement, ajoute 
le communiqué, a installé 4000 
porteurs de sacs poubelles au 
niveau de 17 communes tou-
ristiques et 167 panneaux de 
sensibilisation aux mesures de 
prévention contre la propaga-
tion de la pandémie du Coro-
navirus. Les services de l’EPIC 
HUPE s’emploient également 
à prélever des échantillons 
des eaux de plage en vue de 
les analyser et de déterminer 
leur conformité aux normes de 
sécurité des estivants. L’EPIC 
HUPE, note-t-on, a recruté 336 

agents, dont 149 permanents 
et 177 saisonniers durant la 
saison estivale en cours en vue 
du bon déroulement de son 
programme visant à assurer le 
confort et la sécurité des esti-
vants. En dépit de ces efforts 
fournis par cet établissement 
de la wilaya, l’insalubrité au 
niveau de certaines plages au-
torisées à la baignade reste une 
donne permanente. A la plage 
Les Ondines, sur le littoral Est 
de la capitale, les détritus et 
autres déchets laissés par les 
visiteurs sur l’étendue du sable  
donne à la grève des allures 
de décharge à ciel ouvert. La 
plage foisonne de morceaux 
de verre, de bouteilles en plas-
tique et de restes de nourriture. 

S’ajoute à cela la pollution pro-
voquée par un affluent de Oued 
El Hamiz. Ce cours d’eau 
hautement contaminé finit son 
cheminement naturel au niveau 
de Coco Plage, qui se trouve 
à une centaine de mètres de la 
plage Les Ondines. Ce qui fait 
que toutes les plages autorisées 
à la baignade dans cette partie 
du littoral sont en réalité pol-
luées. «Je doute fort que cet 
établissement procède à l’ana-
lyse de la qualité de l’eau de 
mer, car Oued El Hamis qui 
est un réceptacle pour toute 
sorte de déchets et de pollution 
se déverse carrément dans la 
mer», déplore un habitant des 
Ondines.  K. Saci  

Après une très longue attente, les citoyens peuvent désormais s’adonner aux plaisirs de la mer, malgré le 
saleté qui donne aux lieux des allures de décharges à ciel ouvert  
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Du confi nement 
au déferlement

KABYLIE INFO

 ● Des terrasses de cafétérias pleines, des centaines de personnes amassées 
sur les trottoirs au moment où d’autres circulent sans discontinuité.

L
a reprise progressive de 
l’activité commerciale fait 
craindre un regain de cas 

de contamination au corona-
virus à Tizi Ouzou eu égard 
au non-respect des mesures 
de prévention par plusieurs ci-
toyens qui piétinent carrément 
les règles barrières. Dimanche, 
au deuxième jour de la reprise, 
quelques terrasses des cafété-
rias sont déjà pleines, mais rares 
sont les personnes qui portent 
des bavettes. «On ne peut pas 
obliger quelqu’un de mettre 
un masque. Juste, on essaye 
de faire respecter la distancia-
tion», nous confie un employé 
d’un café, au boulevard Krim 
Belkacem de Tizi Ouzou. Là, 
si les commerçants obligent les 
clients à porter un masque pour 
accéder à leurs magasins, les 
riverains affichent une certaine 
insouciance quant aux risques 
de contamination au virus qui 
demeure omniprésent. Non loin 
de là, à la station de transport 
du quartier La Tour, nous avons 
aperçu des bus bondés. Des 
dizaines, voire des centaines 
de personnes sont amassées 
sur le trottoir au moment où 
d’autres circulaient sans dis-
continuité. C’est comme durant 
les premiers jours de la rentrée 
scolaire et universitaire avec 
les flux d’étudiants. Même les 
embouteillages ont refait sur-
face dans plusieurs endroits du 
chef-lieu de wilaya. Les pizze-
rias et les salons de glaces sont 
investis par des familles. Les 
agences postales et les banques 
sont prises d’assaut par des di-
zaines de citoyens et des queues 
interminables se forment quo-
tidiennement devant ces éta-
blissements. Cette affluence de 
citoyens est provoquée, selon 
plusieurs citoyens interrogés au 
centre-ville de Tizi Ouzou, sans 
doute par le manque de liquidi-

té, notamment dans les bureaux 
de poste. «Les gens ont peur 
que le problème de manque de 
liquidité perdure. C’est pour 
cette raison qu’il y a ces inter-
minables chaînes devant les 
postes et les banques», nous 
confient-ils. «C’est incroyable. 
La situation est instable», nous 
précisent-ils avant d’ajouter 
que les Distributeurs automa-
tiques de billets (DAB) sont 
toujours hors service. Cela il-
lustre, estiment-ils, amplement 
cette pénurie de liquidité dans 
les postes et les banques. Les 
conditions d’attente des usagers 
à l’extérieur de ces institutions 
sont intenables puisqu’ils sont 
exposés à la chaleur torride 
de ces derniers jours et sans 
aucune mesure de distanciation 
physique. D’autres organismes 
étatiques sont aussi assaillis de 
monde. La recette des impôts 
est également prise d’assaut, 
nous fait savoir un commerçant. 
Dimanche, c’était le dernier 
jour de payement des charges 
sociales. «J’ai passé, dimanche, 
toute la journée dans l’enceinte 
de la recette des impôts, mais je 
n’ai pas pu payer car il y avait 
des centaines de personnes 
devant la porte de l’établisse-
ment qui a ouvert seulement un 
guichet pour cette opération. 
J’ai dû revenir le lendemain, 
à 7 heures, pour payer, mais 
avec des pénalités. C’est incon-
cevable. Une institution qui 
ne met pas les moyens pour 
prendre en charge les contri-
buables impose des pénalités 
aux commerçants durement 
impactés par les conséquences 
du confinement provoqué par le 
coronavirus. C’est toujours le 
simple citoyen qui paie les pots 
cassés», déplore notre interlo-
cuteur. En somme, si la reprise 
est considérée comme une déli-
vrance par les uns, il n’en de-

meure pas moins que d’autres 
affichent des appréhensions 
compte tenu de la situation de la 
Covid-19 qui est toujours d’ac-
tualité. D’ailleurs, un déplace-
ment au CHU Nedir Mohamed 
nous a permis de constater que 
le retour à la normale n’est pas 
vraiment pour demain. Il n’y a 
pas l’affluence d’antan au ser-
vice des urgences.

LES APPRÉHENSIONS DES 
MÉDECINS

«Les gens ont peur de venir à 
l’hôpital. Ils craignent d’être 
contaminés par le virus», nous 
explique un hospitalier. «On 
dit aussi qu’ils ont peur d’être 
considérés comme des cas posi-
tifs, même s’ils ne le sont pas», 
ajoute un autre. C’est vraiment 
une inquiétude qui ne cesse 
de croître chez les citoyens au 
point d’éviter d’aller à l’hôpital 
même en cas de problème de 
santé. Le Dr Saïd Khiar, réani-
mateur au service Covid-19, 
nous précise que les malades 
chroniques surtout doivent 
consulter même en cette pé-
riode de pandémie car, du jour 
au lendemain, ils peuvent avoir 
de sérieuses complications. Le 
même praticien nous déclare, 
en outre, qu’il y a une légère 
baisse des cas de contamination 
au coronavirus, ces derniers 
jours, mais, nous a-t-il souli-
gné, l’impact de la reprise de la 
Covid-19 ne peut se manifester 
que dans 10 à 15 jours. «Je veux 
dire aussi que ceux qui sont 
détectés comme cas positifs 
doivent respecter les mesures 
de confinement pour éviter la 
propagation du virus. J’ai moi-
même rencontré une personne 
confirmée positive au corona-
virus déambulant en ville. Dans 
pareil cas, le risque de conta-
gion est énorme. Il y a aussi 
des contaminés sans aucun 

signe clinique qui deviennent 
des contaminants potentiels», 
nous explique-t-il insistant sur 
le maintien des mesures de 
prévention et la protection des 
sujets à risque comme les per-
sonnes âgées et les malades 
chroniques. Il nous affirme, en 
revanche, que 80% des conta-
minés guérissent sans traite-
ment (spontanément), 15% 
nécessitent une hospitalisation, 
3% passent en soins intensifs 
et 2% décèdent. En quittant le 
CHU, juste à quelques dizaines 
de mètres, sur la rue Lamali, 
et devant le portail des instal-
lations sportives de l’OPOW 
(Office du parc omnisport de 
wilaya de Tizi Ouzou), un père 
de famille cherche après le 
programme des séances des 
ses enfants inscrits, nous dit-il, 
dans une section sportive. Lui, 
il estime que le grand risque 
est passé. Il s’interroge aussi 
sur les contradictions consta-
tées dans les chiffres relatifs 
aux cas de contamination. «On 
ne comprend rien. Parfois, on 
nous parle de dizaines de cas, 
alors qu’à la télévision on nous 
annonce zéro cas de contami-
nation pendant plusieurs jours. 
On ne sait plus qui croire. C’est 
la confusion générale. Confiner 
deux communes qui ont eu zéro 
cas positif à la Covid-19, c’est 
une incohérence. C’est pour 
cela que les gens, surtout les 
commerçants, ont décidé de ne 
se fier à personne. Ils sortent 
pour travailler, car ils ont subi 
des pertes énormes durant le 
confinement», ajoute-t-il. Mal-
gré quelques appréhensions, 
les citoyens envahissent la ville 
de Tizi Ouzou qui reprend son 
mouvement habituel en atten-
dant la vraie reprise en sep-
tembre si la pandémie venait à 
s’estomper.   Hafi d Azzouzi 

Le centre-ville de Tizi Ouzou est de nouveau engorgé après des mois de confinement
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Une seule adresse...

BOUIRA
LES HABITANTS DES 
HAOUCH RÉCLAMENT 
DES LOGEMENTS

D
es habitants de plusieurs haouch de la ville de Bouira 
ont organisé mardi dernier un rassemblement de pro-
testation devant le siège de la wilaya pour réclamer 

«l’accélération de l’opération de distribution de logements 
sociaux» qu’ils attendent, disent-ils, depuis plusieurs mois. 
Dans la wilaya de Bouira, aucune opération de recasement 
ciblant des familles vivant dans de vieilles habitations n’a 
eu lieu, et ce, depuis le début de l’année. En plus des chefs 
de famille occupant des maisons vétustes et menaçant 
ruine, ce sont les demandeurs de logements sociaux qui 
ont protesté également devant le siège de wilaya, exigeant 
l’affichage de la liste des bénéficiaires de 800 logements 
sociaux. «Nous vivons dans des conditions déplorables. 
Jusqu’à quand allons-nous attendre l’attribution des 
logements ? Nous voulons une solution définitive à notre 
cas», a protesté un groupe de citoyens habitant l’ancienne 
ville, où les constructions remontent à l’ère coloniale. Les 
manifestants ont été interdits d’accéder à l’intérieur de 
l’édifice public carrément quadrillé par un dispositif poli-
cier. D’autres unités des forces de l’ordre ont été déployées 
à travers plusieurs endroits de la ville, a-t-on constaté. Les 
demandeurs de logements de la commune de Bouira ont été 
rejoints aussi par les habitants du bidonville de Aïn Bessem, 
venus réclamer pour la deuxième fois leur relogement. 
Il faut préciser que dans la wilaya de Bouira, la question 
relative à l’éradication définitive du vieux bâti est loin 
d’être résolue. Des dizaines de familles vivent encore dans 
des conditions inhumaines.  A. F. 

IGHIL OUMANCHAR 
(TAGHZOUT)
LE PROJET DE 
RACCORDEMENT 
AU RÉSEAU DU GAZ 
À L’ARRÊT 
Le projet d’alimentation des foyers du village Ighil 

Oumanchar, relevant de la commune de Taghzout, au 
nord de Bouira, au réseau de distribution de gaz naturel est 
bloqué par des citoyens. Ces derniers exigent le raccorde-
ment de leurs maisons classées dans la zone rouge par les 
services du Contrôle de la construction (CTC). 
Un glissement de terrain survenu en 2012 avait emporté, 
pour rappel, des habitations. Les autorités locales ont procé-
dé au relogement des familles sinistrées. Rencontrés devant 
le siège de la wilaya où ils ont organisé un rassemblement 
de protestation, des habitants de la localité d’Ighil Ouman-
char interpellent le chef de l’exécutif de wilaya. «Nous 
demandons l’intervention du wali. Exclure une centaine 
de familles de ce projet de gaz naturel est inacceptable», 
a-t-on dénoncé. «Les services de la Société de distribution 
du Centre (SDC), n’ont pas intégré une partie du village 
à l’opération de raccordement au réseau du gaz en raison 
de la nature fragile du terrain où sont construites des mai-
sons», ont-ils ajouté. Le projet est à l’arrêt.  A. F.

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia. 
Axe Polyvalent (près de l’Académie)
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R É G I O N  E S T

Quatre familles «sans domicile 
fi xe» interpellent les autorités

LEURS CHALETS ONT BRÛLÉ IL Y A UNE SEMAINE 
À FILFILA (SKIKDA)

● Les adultes, comme leurs enfants, encore sous le choc, racontent les détails du sinistre 
dont les conséquences auraient pu être plus graves.

● Le silence radio des autorités locales accentue la déprime de l’expulsé et de ses proches. 
● Afin d’alerter le chef de l’exécutif, Samir, n’ayant plus le choix, prend son courage à deux 

mains et étale son malheur sur la voie publique.

T
rois chalets implantés 
au camp Kellogg, dans 
la commune de Filfila 

à moins de 20 km à l’est de 
Skikda ont été emportés par 
les flammes, il y a plus d’une 
semaine déjà. 
Depuis, les quatre familles 
qui y habitaient continuent de 
nourrir l’espoir de trouver en-
fin une solution à leur malheur. 
«Il a suffi d’un court-circuit 
pour que toute notre vie parte 
en fumée», raconte Mourad 
Chekrit qui partage son chalet 
avec cinq autres membres de 
sa famille. 
Ses voisins qui occupaient les 
deux autres chalets mitoyens 
vivent la même situation. «Mes 
deux enfants, pères de famille 
occupaient le chalet que je leur 
ai laissé avec leurs enfants, 

sept au total. Le jour de l’in-
cendie, ils n’ont même pas eu le 
temps de sauver leurs biens. Ils 
ont tout perdu et aujourd’hui, 
ils n’ont plus de toit. Ils ont été 
recueillis par une voisine qui 
leur assure le gîte en attendant 
qu’on daigne enfin se rappeler 
de leur existence», témoigne 
Mohamed Ahmed Seghir. 
Le troisième chalet, d’où sont 
parties les flammes, abritait 
une famille de 5 membres qui 
sont allés chercher refuge ail-
leurs. 
Les adultes, comme leurs en-
fants, encore sous le choc, 
racontent les détails du sinistre 
dont les conséquences auraient 
pu être plus graves. «C’est 
l’élan de solidarité trouvé au-
près des voisins qui nous a 
permis d’épargner nos vies 

et celles de nos enfants. Les 
flammes nous ont surpris et 
leur propagation d’un chalet 
à un autre s’est faite en un 
clin d’œil. Les matériaux de 
construction de ces chalets qui 
remontent à l’ère de l’implan-
tation de la zone pétrochimique 
de Skikda sont très inflam-
mables», explique M. Seghir.
Deux des trois chalets et tout 
ce qu’ils contenaient ont d’ail-
leurs été totalement consumés 
par les flammes. Le troisième 
reste inhabitable lui aussi et il 
suffit d’y pénétrer pour sentir 
l’insoutenable odeur du brûlé 
qui l’emplit. «Nous sommes 
écœurés», lancent les pères 
de famille concernés : «On a 
tout perdu en une fraction de 
seconde et n’était-ce le sou-
tien des voisins, nos enfants 

n’auraient même pas trouvé de 
quoi se changer», témoigne M. 
Seghir, entouré de ses petits-
enfants. «Personne n’est venu 
nous voir pour s’enquérir de 
notre situation. Personne !» 
s’insurge M. Chekrit en ajou-
tant qu’ils ont tenté de rencon-
trer le wali. «On n’a pas réussi 
à le voir. Nous remercions la 
responsable des RG (rensei-
gnements généraux) qui nous 
a permis de rencontrer le chef 
de daïra. Ce dernier nous a 
promis de faire part de notre 
cas à sa hiérarchie, mais depuis 
on attend toujours.»
Depuis, les 19 membres des 
familles sinistrées, dont des 
enfants en bas âge, vivent au 
jour le jour. «Avec ma famille, 
nous nous sommes résignés à 
occuper un petit espace épar-
gné par les flammes dans une 
atmosphère faite de décrépi-
tude et d’odeur du brûlé. A-
t-on le choix ?», se demande 
M. Chekrit. Comme le mal-
heur des uns profite souvent à 
d’autres, les familles sinistrées 
ont tenu à mettre en garde les 
commerçants de Skikda quant 
aux agissements d’un couple 
qui collecte de l’argent en leur 
nom. «On n’a jamais demandé 
une aide financière. Nous ne 
voulons pas l’aumône. Nous 
voulons juste que les autorités 
compétentes nous viennent en 
aide pour nous permettre de 
disposer d’un toit décent pour 
abriter nos enfants» concluent 
les membres des familles 
concernées.       Khider Ouhab
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Les occupants de ce chalet calciné ont perdu leurs biens en quelques secondes

UNIVERSITÉ DE JIJEL 
Plus de 10 millions 
de dinars pour 
des projets 
de recherche

Q
uatre projets de recherche à impact socio-économique 
ont bénéficié de contrats de financement, annonce 
l’université de Jijel sur son site web. Ces projets dont le 

montant global est estimé à 10,35 millions de dinars concerne 
une «centrale de mesure et contrôle de l’environnement dans les 
milieux hybrides» piloté par le Pr Ali Zazoua pour un montant 
de 3,15 millions DA, la réalisation de «prototype de transfert 
d’énergie sans contact» pour un montant de 2 millions DA avec 
le Pr Hichem Allag comme chef de projet, pour 2,2 millions DA, 
un travail conduit par le Dr Messaoud Benamira sur les «nou-
veaux matériaux photo-catalytiques pour la production d’hydro-
gène et la protection de l’environnement» et enfin, la réalisation 
d’un «dispositif de détection et de diagnostic de défauts dans les 
installations photovoltaïques», dirigé par le Pr AdelMelit et un 
concours financier de 3 millions DA.
Par ailleurs, dans le cadre du programme PRIMA (Partenariat 
pour la recherche et l’innovation dans la région méditerra-
néenne) visant à relever les principaux défis des ressources en 
eau et des systèmes alimentaires, un projet de recherche mené 
par le Pr Taha Hocine Dbeiche portant sur la «Qualité et gestion 
des fleuves intermittents et des eaux souterraines associées dans 
les bassins méditerranéens» a été retenu pour un montant de 
16,2 millions DA alors qu’un autre projet entrant dans le cadre 
du Partenariat Hubert Curien (PHC-Maghreb) a lui aussi reçu 
l’avis favorable du Comité d’évaluation CMEP (Comité Mixte 
d’Évaluation et de Prospective), ce qui permettra au Pr Karim 
Kemih de mener sur une durée de 3 années, sa recherche sur la 
«Gestion intelligente de l’énergie électrique à partir d’énergies 
renouvelables».              Fodil S.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Les habitants de 
Mâaza demandent leur 
part de développement

Durant des heures dans la journée du samedi, des citoyens de 
Mâaza, dans la commune d’El Euch, ont procédé à la ferme-

ture de la RN45, reliant Bordj à M’sila, provoquant un énorme 
bouchon, selon une source locale. L’ultime moyen pour se faire 
entendre, selon eux. Ils revendiquent leur part de développement 
en termes d’AEP puisqu’ils «se débrouillent comme ils peuvent 
depuis dix ans pour s’en approvisionner, en dépit de l’existence 
de la canalisation qui risque la rouille», martèlent-ils. 
Ils demandent, en outre, la finalisation des travaux de la conduite 
du gaz et la généralisation de l’éclairage public et de l’électrifi-
cation rurale. Dans la liste des revendications, il y a également 
le centre de santé, qui nécessite une restauration profonde avec 
le renforcement du personnel soignant, l’extension de l’école 
primaire qui souffre de la surcharge des salles de classe et la 
réfection des routes et pistes de la localité. Et surtout, les pro-
testataires maintiennent la pression et reviennent sur «le non-
respect des cahiers des charges des carrières d’agrégats» qu’ils 
estiment source de nuisance pour tous les riverains, notamment 
les sujets fragiles, indique et conclut notre source.                  M. A.

SÉTIF 

Une autre famille à la rue

Expulsé d’une harat où il habitait avec 
sa défunte mère depuis plus de 32 ans, 

Samir Dekhil, ce père de famille vit dans 
la rue. Livrée à un triste sort, une petite 
famille avec deux petits enfants (Warda 
4 ans et Mohamed 10 ans) vivote sous 
une tente de fortune depuis le 2 février de 
l’année en cours. Jour de leur expulsion 
et début d’un calvaire qui n’en fi nit plus. 
Plantée sur le trottoir du grand boulevard 
de Makam Echahid, chemin emprunté 
par les offi ciels, le taudis enveloppé par 
un immense plastique noir est parado-
xalement zappé par les responsables de 
la commune, daïra, wilaya, et ceux de 
l’Action sociale. 
Les gestionnaires n’ont pas jugé utile de 
venir s’enquérir de la situation de quatre 
personnes, dont deux mômes languissant 
dans des conditions de vie inhumaines. 
Dépourvue du strict minimum, la famille 
ne sait plus où donner de la tête. La sym-

pathie des bonnes volontés aide ces nou-
veaux SDF (sans domicile fi xe) à résister 
aux aléas du temps et à l’indifférence des 
responsables n’ayant pas encore daigné 
prendre en considération le cas des vulné-
rables gens attendant depuis maintenant 
dix longues années un utopique logement 
social. 
Afi n d’expliquer sa situation et sensibili-
ser le cas échéant les responsables locaux, 
l’infortuné père de famille transmet des 
«demandes d’audience». Mais point de 
répondant. Le silence radio des autorités 
locales accentue la déprime de l’expulsé 
et de ses proches. Afi n d’alerter le chef de 
l’exécutif, Samir, n’ayant plus le choix, 
prend son courage à deux mains, étale 
son malheur sur la voie publique : «Après 
le décès de ma défunte mère, les proprié-
taires de la Harat décident de m’expulser 
de la pièce où j’ai vécu plus de 32 ans. 
Sans bail, je ne pouvais rien faire. J’ai 

vraiment mal. En ces temps de coronavi-
rus et de grandes chaleurs, j’ai peur pour 
la santé de mon épouse et celle de mes pe-
tits enfants qui suffoquent. Comme vous le 
constatez, l’hygiène n’a pas de place dans 
notre abri faisant offi ce de cuisine, de 
salle de séjour et de chambre à coucher. 
Avant mon expulsion, la commission d’at-
tribution du logement a enquêté à deux 
reprises, sans suite. Par le biais de ces 
colonnes, j’invite le wali de Sétif à venir 
constater notre cauchemar», révèle non 
sans une forte émotion notre interlocuteur 
attendant avec impatience la visite de 
Mohamed Belkateb, le wali de Sétif où le 
phénomène des SDF (sans domicile fi xe) 
prend les allures d’un fl éau. Et pour s’en 
rendre compte, il suffi t de faire un tour 
du côté des arcades de l’école Amardjia 
Abbes (l’ex-école laïque), transformées 
en un dortoir à ciel ouvert. 

Kamel Beniaiche

Décès

La famille Saïdi de Béjaïa a la douleur de 
faire part du décès de son fi ls et époux

 Saïdi Mohamed
survenu hier, 19 août 2020, à l’âge de 63 
ans.
La levée du corps se fera aujourd’hui, 
20.08. 2020, à partir du domicile 
mortuaire, sis, 2 rue Abbas Fodil, à côté 
de l’hôpital Frantz Fanon de Béjaïa. 
L’enterrement aura lieu au cimetière Sidi 
Abderrahmane après la prière du dohr.
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous 
retournons». 
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APRÈS LE RENVERSEMENT DU PRÉSIDENT MALIEN IBRAHIM BOUBAKAR KEÏTA 

Les militaires au pouvoir annoncent 
des élections 

Fayez Al Sarraj a signé, il y a trois jours, un nou-
vel accord militaire avec la Turquie et le Qatar, 

stipulant d’envoyer des experts de ces deux pays 
afin de restructurer la nouvelle armée libyenne. 
Diverses sources affirment que les milliers de 
miliciens syriens pro-Ankara, déplacés ces der-
niers temps en Libye, obtiendraient des passeports 
libyens et constitueraient l’ossature de cette armée. 
Par ailleurs, on parle même de base navale militaire 
turque à Misrata. Tout cela a accéléré le déplace-
ment à Benghazi du général Mjaouer, premier res-
ponsable des Renseignements militaires égyptiens, 
pour organiser la riposte avec Haftar.
Il ne suffit pas que la vie quotidienne des Libyens 
soit difficile, pour lui ajouter les tiraillements des 
puissances régionales sur des intérêts dans ce pays. 
Ainsi, les derniers jours ont apporté leur lot de 
développements, avec le nouvel accord militaire de 
Tripoli avec Ankara et Doha. Il s’agit de renforcer 
militairement Al Sarraj et Misrata, avec un apport 
en ressources humaines et en experts pour leur ga-
rantir de pouvoir tenir tête à Haftar. Car, au-delà du 

recul de Haftar sur le terrain, le potentiel militaire 
de ce dernier s’est bien renforcé ces derniers mois, 
surtout avec l’apport des Russes sur le plan aérien. 
Haftar serait toujours tenté d’attaquer l’Ouest 
libyen et il lui serait maintenant plus facile d’arriver 
à ses fins, puisque les troupes de Misrata ont quitté 
leurs bases pour s’installer autour de Syrte et Jofra. 
Il suffit donc d’abattre ces bataillons pour filer 
directement sur Tripoli, en faisant, sur sa route, une 
bouchée de Misrata. Il s’agit de 400 kilomètres de 
terres nues de Syrte à Tripoli.
Pour s’opposer à ce risque, Turcs et Qataris ont pen-
sé à renforcer leurs alliés en hommes et matériel. 
Pour les hommes, il s’agit de nationaliser Libyens 
les milliers de miliciens syriens, transférés récem-
ment en Libye. Ils sont déjà parvenus à équilibrer 
la donne sur le terrain. Mais, il s’agit de pérenniser 
la situation. A l’image des armées des monarchies 
du Golfe, il faut fidéliser des mercenaires. En 
plus, une base militaire ferait place aux apports 
ponctuels d’armes turques. Et ce sera à Misrata, 
la ville «turque» en Libye, dont se vante Erdogan. 
Mais, Dubaï et Le Caire ne voient pas l’histoire 
sous cet angle. D’où le saut rapide du général pre-
mier responsable des Renseignements militaires 

égyptiens. Le général Mjaouer a rappelé que les 
prérogatives d’Al Sarraj, émanant de l’accord de 
Sekhirat, ne permettent pas d’autoriser pareils 
accords, confortant Haftar dans ses rêves militaires. 
Entre-temps, les Libyens peinent. Ils n’ont même 
pas d’électricité. 

VIE DIFFICILE

Alors que les puissances régionales se déchirent 
autour de la Libye, cet été est de loin le plus dif-
ficile, depuis 2016, pour les locaux, aussi bien 
à l’est qu’à l’ouest, sur le plan de l’alimentation 
électrique. Le temps d’éclairage dépasse rarement 
les 4 heures par jour. «La moyenne, c’est deux à 
trois heures d’éclairage en début de soirée. Mais, 
il nous est même arrivé de rester, à deux reprises, 
en juin et juillet, trois jours successifs sans électri-
cité», raconte le journaliste Mohamed Ilj, qui a peur 
pour l’impact sur les hôpitaux encette pandémie 
de Covid-19, en plus de la tenue ordinaire des ser-
vices, notamment la chirurgie et la dialyse. Par ail-
leurs, cette crise a permis une expansion démesurée 
du marché des générateurs électriques. Rares sont 
les entreprises et les maisons qui n’en disposent 
pas. Mais, ce sont paradoxalement les entreprises 

publiques, notamment les hôpitaux, qui manquent 
de cet appareil, désormais essentiel, pour la survie. 
L’Etat ne prévoyant pas ces défaillances, pourtant 
quasi-généralisées. Il a donc fallu que l’Est libyen 
soit touché, lui-aussi, par les pannes électriques, 
dont il était d’habitude épargné, pour que Haftar 
soit alerté et réagisse, en ordonnant de débloquer, 
partiellement, les ports pétroliers. «L’ordre, éma-
nant du commandement général, se limite aux 
stocks de pétrole, déjà existant dans les terminaux 
pétroliers», explique le général Néji Maghrebi, 
commandant des gardes des terminaux pétroliers. 
«Nous sommes au service du citoyen et nous 
sommes disponibles à exploiter le pétrole stocké 
afin de produire de l’électricité pour le citoyen», 
ajoute-t-il. Cette décision montre clairement que 
l’ouverture des ports dépend directement du com-
mandement général de l’armée, qui a répété, à plu-
sieurs reprises depuis janvier, que ce sont les tribus 
qui décident du sort du pétrole. Hafter joue la carte 
de la gestion des revenus du pétrole et de l’électri-
cité pour s’attirer la sympathie de la population. 
Mais, tout compte fait, les dernières années ont 
été très difficiles pour les Libyens. L’espoir peine à 
s’installer en Libye. Mourad Sellami

L
es militaires, qui ont pris le pouvoir 
au Mali et poussé à la démission le 
président Ibrahim Boubacar Keïta, 

ont affirmé dans la nuit de mardi à 
mercredi vouloir mettre en place une 
«transition politique civile», rapportent 
des médias. Transition qui mènera à 
des élections générales dans un «délai 
raisonnable». 
Plus de trois heures après l’annonce 
par le président Keïta de sa «décision 
de quitter toutes (ses) fonctions», à 
l’issue d’une journée de mutinerie 
qui s’est transformée en coup d’Etat 
militaire, des hommes en uniforme 
sont apparus sur la chaîne publique 
ORTM. «Nous, forces patriotiques 
regroupées au sein du Comité national 
pour le salut du peuple (CNSP), avons 
décidé de prendre nos responsabilités 
devant le peuple et devant l’histoire», 
a déclaré celui qui a été présenté 
comme le porte-parole des militaires, 
le colonel-major Ismaël Wagué, chef 
d’état-major adjoint de l’armée de l’air. 
«Notre pays, le Mali, sombre de jour en 
jour dans le chaos, l’anarchie et l’insé-
curité par la faute des hommes chargés 
de sa destinée», a indiqué l’officier. Il 
a dénoncé le «clientélisme politique» 
et «la gestion familiale des affaires de 
l’Etat», ainsi que la «gabegie, le vol et 
l’arbitraire», une justice «en déphasage 
avec les citoyens», une «éducation 
nationale qui patauge» ou encore des 
massacres de villageois, le «terrorisme 
et l’extrémisme». «La société civile et 
les mouvements socio-politiques sont 
invités à nous rejoindre pour, ensemble, 
créer les meilleures conditions d’une 
transition politique civile conduisant 
à des élections générales crédibles 
pour l’exercice démocratique, à tra-
vers une feuille de route qui jettera les 
bases d’un Mali nouveau», a ajouté 

le colonel-major. Il a demandé aux 
organisations internationales et sous-
régionales de les «accompagner pour 
le bien-être du Mali». Il a affirmé que la 
Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations unies pour la stabilisation 
au Mali (Minusma), la force antidjiha-
diste française «Barkhane», le G5 Sahel 
(qui regroupe cinq pays de la région), 
la force Takuba (un groupement de 
forces spéciales européennes censées 
accompagner les Maliens au combat) 
«demeurent nos partenaires». «Tous les 
accords passés» seront respectés, a-t-il 
rassuré, en affirmant que les militaires 
sont «attachés au processus d’Alger», 
l’accord de paix signé en 2015 entre 
Bamako et les groupes armés du nord 
du pays. Et d’observer : «Nous ne 
tenons pas au pouvoir, mais nous 
tenons à la stabilité du pays, qui nous 
permettra d’organiser dans des délais 
raisonnables des élections générales 
pour permettre au Mali de se doter 
d’institutions fortes.»

LA BOÎTE DE PANDORE

Le putsch intervient alors que ce pays 
de l’Afrique de l’Ouest connaît des 
troubles sociaux suscités par le ma-
rasme économique, la défaillance des 
services de l’Etat et le discrédit répandu 

d’institutions suspectées de corruption. 
Aussi, le pays fait face à une situation 
sécuritaire inquiétante, qui a vu le nord 
de son territoire tomber en 2012 aux 
mains des djihadistes, partiellement 
chassés par une intervention interna-
tionale initiée en 2013 par la France. 
Et malgré les interventions étrangères, 
les violences djihadistes, souvent mê-
lées à des conflits communautaires, se 
poursuivent et se sont même étendues 
depuis 2015 au centre du pays et aux 
pays voisins, Burkina Faso et Niger. 
Situation qui inquiète les pays voisins, 
dont l’Algérie qui voit deux autres des 
pays limitrophes, à savoir le Niger au 
sud et la Libye à l’est, en proie à des 
conflits armés. 
En parallèle, Bamako patauge dans 
une grave crise politique. En effet, le 
26 mars dernier, le chef de l’opposition 
Soumaïla Cissé est enlevé en pleine 
campagne législative. Le 29 du même 
mois, malgré l’apparition du corona-
virus, le premier tour est maintenu. Le 
second tour a lieu le 19 avril. Le vote est 
marqué par des enlèvements d’agents 
électoraux, le pillage de bureaux de 
vote et l’explosion d’une mine qui a 
fait neuf morts. Le lendemain, la Cour 
constitutionnelle inverse une trentaine 
de résultats, dont une dizaine au profit 

du parti du président Keïta, géné-
rant des manifestations début mai. Le 
30 mai, l’influent imam Mahmoud 
Dicko, des partis de l’opposition et 
un mouvement de la société civile 
nouent une alliance inédite qui appelle 
à manifester pour réclamer la démission 
du Président.  Ils dénoncent l’impuis-
sance du pouvoir face à l’insécurité, le 
marasme économique et la décision de 
la Cour constitutionnelle. Le 5 juin, les 
Maliens descendent dans la rue pour 
manifester contre le Président. Ce der-
nier reconduit à la mi-juin le Premier 
ministre Boubou Cissé et le charge 
de former le nouveau gouvernement, 
puis ouvre la porte à un gouvernement 
d’union nationale. Le 19, des milliers 
de Bamakois réclament à nouveau la 
démission d’Ibrahim Boubacar Keïta. 
Les 7 et 8 juillet, le Président indique 
qu’il pourrait nommer au Sénat des 
candidats aux législatives initialement 
déclarés vainqueurs puis donnés battus 
par la Cour constitutionnelle, et ouvre 
la voie à un réexamen de la décision 
de ladite institution sur les législatives. 
Suggestions rejetées par le Mouve-
ment du 5 Juin-Rassemblement des 
forces patriotiques du Mali (M5-RFP), 
une coalition hétéroclite de guides 
religieux, d’opposants politiques, de 

membres de la société civile et de 
syndicalistes qui dirige la contesta-
tion. Le 10 juillet, une manifestation 
à l’appel du M5-RFP, sous le signe de 
la «désobéissance civile», dégénère en 
attaques contre le Parlement et contre la 
télévision nationale, puis en trois jours 
de troubles. L’opposition évoque un 
bilan de 23 morts. Le Premier ministre 
parle de 11 morts et l’Organisation des 
Nations unies (ONU) de 14 manifes-
tants tués. Le 18 juillet, la contestation 
rejette un compromis proposé par une 
médiation ouest-africaine, conduite par 
l’ex-président nigérian Goodluck Jona-
than, prévoyant le maintien au pouvoir 
du chef de l’Etat. Le 27, les dirigeants 
de la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) 
menace de sanctions ceux qui s’oppo-
seront à son plan de sortie de crise, qui 
prévoit le maintien au pouvoir du pré-
sident Keïta, prône un gouvernement 
d’union et des législatives partielles. 
Deux jours plus tard, le plan est récusé 
par l’opposition, qui réclame à nouveau 
le départ du Président et rejette la main 
tendue du Premier ministre. Aussi, une 
trentaine de députés, dont l’élection 
est contestée, refusent de leur côté 
de démissionner, comme le leur ont 
demandé les dirigeants ouest-africains. 
Le 12 août, des milliers de personnes 
se rassemblent à Bamako, réclamant la 
démission d’Ibrahim Boubacar Keïta. 
Le lendemain, la contestation rejette 
une proposition de Goodluck Jonathan 
pour une rencontre avec le Président. 
Lundi, l’opposition annonce de nou-
velles manifestations dans la semaine 
pour réclamer le départ du président 
Keïta. Mais c’est sans compter la muti-
nerie de la nuit de lundi à mardi, qui se 
transformera en pronunciamiento.

Amnay Idir

● Les auteurs du putsch appellent la société civile et les mouvements socio-politiques à les soutenir pour «créer les meilleures conditions d’une 
transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l’exercice démocratique, à travers une feuille de route qui jettera les bases 

d’un Mali nouveau».

L’Algérie a réitéré hier son «ferme rejet» de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali, affi  rmant 
que la doctrine de l’Union africaine en matière de respect de l’ordre constitutionnel ne «peut faire l’objet d’aucune 
violation». «L’Algérie réitère son ferme rejet de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, conformément 
aux instruments pertinents de l’Union africaine, en particulier la Déclaration d’Alger de 1999 et la Charte africaine 
de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007», indique le ministère des Aff aires étrangères dans un 
communiqué. Et d’affi  rmer : «La doctrine de l’Union africaine en matière de respect de l’ordre constitutionnel ne peut faire 
l’objet d’aucune violation.» L’Algérie, qui a dit suivre avec «une très grande préoccupation la situation prévalant au Mali, 
pays frère et voisin», a appelé «toutes les parties au respect de l’ordre constitutionnel et au retour à la raison pour une 
sortie de crise rapide». Elle rappelle, à cet égard, que «seules les urnes constituent la voie pour l’accession au pouvoir et à 
la légitimité».  R. I. 

L’ALGÉRIE EXPRIME SON «FERME REJET» DE TOUT CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL 

Tunis
De notre correspondant

Ankara, Doha et Tripoli s’accordent sur la création 
d’une base navale turque à Misrata 

CRISE LIBYENNE
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FACE AUX 
CONSTRUCTIONS 
ILLICITES SUR LES 
CÔTES BOUGIOTES

BÉJAÏA 
LITTORAL 
APPELLE À 
L’APPLICATION 
DES DÉCISIONS 
DE DÉMOLITION

■ L’Association Béjaïa 
Littoral lance «un cri de 
détresse» et compte saisir 
le gouvernement sur les 
dépassements enregistrés sur 
les côtes bougiotes. «Nous 
sommes en train de convaincre 
les autorités à procéder à 
l’application des arrêtés 
de démolition sur le littoral 
de Béjaïa. Pour seulement 
la commune de Béjaïa et le 
Parc national de Gouraya, il 
existe plus de 500 arrêtés de 
démolition sur le littoral», 
explique Mourad Chabati, 
président de l’association, 
qui affi  rme qu’il compte 
désormais adopter une autre 
démarche pour «informer le 
gouvernement». Le dossier 
remis aux autorités locales 
en 2017, et qui n’a connu 
aucune suite, sera de nouveau 
renvoyé à la présidence de la 
République, aux ministres de 
l’Environnement, de l’Intérieur 
et au Première ministère. 
«C’est pour éviter d’être 
court-circuité», explique 
le même responsable. 
«Nous avons déposé plainte 
contre 36 personnes pour 
constructions illicites, mais 
on a été débouté», déplore 
Mourad Chabati, qui dit que 
tous les eff orts seront fournis 
pour «sauvegarder le peu qui 
reste de notre littoral». Dans 
le dossier remis aux autorités 
locales, dont El Watan a 
obtenu une copie, toutes les 
explications réglementaires 
ont été données avec un 
constat amer de la situation. 
L’association rappelle «le 
plan d’aménagement côtier 
qui est censé délimiter 
l’espace littoral et sa vocation. 
Mais, explique encore le 
document, nous constatons 
que la mise en œuvre de ce 
plan est malheureusement 
inexistante». «Un manque 
fl agrant de volonté politique», 
regrette l’association qui 
rappelle les risques sur 
l’environnement. «Un impact 
certain sur l’écosystème du 
littoral et la disparition de 
la biodiversité», note-t-on 
dans le même dossier. Cette 
semaine aussi, un «cri de 
détresse» du responsable de 
l’association a été lancé. Il 
dénonce en eff et «le silence 
des autorités locales», sur 
sa page Facebook. Il déplore 
le silence des autorités 
locales alors que ces 
dernières «sont au fait de la 
situation». «EIles disposent 
de rapports accablants sur 
chaque individu impliqué  
dont la notoriété dépasse 
largement les frontières de 
la wilaya de Béjaïa», affi  rme-
t-il encore. Les responsables 
de l’association veulent 
connaître le sort des procès- 
verbaux transmis à la justice. 
L’association appelle la 
population à être sensible à 
leur «cause».  N. O.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

QUELS EFFORTS 
POUR QUELLE FINALITÉ ?

Lire le dossier de Djedigua Rahmani en pages 14-15

HALTE AUX MALADIES 
À TRANSMISSION HYDRIQUE !

     Lire l’article de Nassima Oulebsir en page 16

WOUALID TAMI. Président et membre fondateur du NS Club 

«AUJOURD’HUI ENCORE, LES GENS IGNORENT 
L’INTÉRÊT DES CLUBS SCIENTIFIQUES» 

  Lire l’entretien réalisé par Sofia Ouahib en page 17 
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Le ministère de la 
Transition énergétique 

et les Energies 
renouvelables envisage 

de convertir d’ici l’année 
prochaine 200 000 

voitures au GPL, soit 
200 000 tonnes 

d’essence d’économie. 
Le secteur de l’habitat 

est mis à l’index en 
matière d’efficacité 

énergétique : chaque 
habitation consomme 

plus d’une tonne de 
pétrole, selon les 
chiffres du même 

ministère. Soit 200 
kwh/an par mètre carré 

tandis qu’en Europe, la 
consommation se situe 

à 50kwh par mètre 
carré .

Djedjiga Rahmani 

drahmani@elwatan.com

L
es appels pour la ratio-
nalisation de la consom-
mation de l’énergie se 
multiplient en direction 
des ménages, surtout 
durant la période d’été. 

Le dernier appel en date est celui 
de Chems-Eddine Chitour, ministre 
de la Transition énergétique et des 
Energies renouvelables, ayant mis en 
garde contre le gaspillage de l’éner-
gie. Ainsi, M. Chitour estime que ce 
gaspillage est de l’ordre de 10 à 15% 
de la production nationale globale. 
«Si nous continuons à consommer 
l’énergie de la même façon, nous 
aurons des problèmes en 2030, soit il 
faut exporter, soit il faut consommer, 
on ne peut pas continuer ainsi», alerte 
le ministre.
Mais sur le terrain, ces appels restent 
sans effets. De nombreux citoyens 
que nous avons interrogés à propos de 
l’économie d’énergie déclarent qu’ils 
ne peuvent pas faire plus d’efforts que 
ce qu’ils font habituellement. Pour-
tant, ils assurent que les dernières 
factures qu’ils ont reçues sont bien sa-
lées. «J’ai remplacé toutes les lampes 
de mon appartement par d’autres 
dites économiques, à moins qu’on 
se prive de la climatisation durant 
cette période de canicule», répond un 
cadre dans une institution publique à 

la question sur l’économie d’énergie. 
Ce dernier estime que ses factures 
d’électricité n’ont pas vraiment dimi-
nué en utilisant des lampes écono-
miques, accusant les concepteurs de 
ces logements de ne pas respecter les 
normes de construction, encore mois 
celles liées à l’efficacité d’énergie 
(isolation termique). Ainsi, l’étude 
réalisée par équipe de recherche de 
du Laboratoire de génie mécanique, 
département de génie mécanique, 
université Amar Telidji, Laghouat, 
et du Centre de développement des 
énergies renouvelables (CDER) sur 
performances de l’efficacité énergé-
tique et l’énergie PV (photovoltaïque) 
dans le bâtiment résidentiel rend 
bien compte de l’impact du respect 
des normes liées à diminution de 
la consommation de l’énergie au 
niveau des habitations. «Dans notre 
pays, l’aspect maîtrise et économie 
d’énergie n’est pas encore considéré 
ni par les actions de l’Etat ni par le 
comportement des citoyens. Cette 
situation est due au coût de l’énergie 
relativement bas. 
En effet, d’après une étude réalisée 
par Aprue, il s’avère que les appareils 
électroménagers sont à l’origine de 
la hausse continue de la consomma-
tion de l’électricité dans les foyers», 
relève cette étude. Faut-il préciser que 
la recherche en question consiste en 
«étude de comportement énergétique 
du bâtiment résidentiel en Algérie. 
Plus exactement, il s’agit de l’éva-
luation de la demande d’énergie pour 

le chauffage et le refroidissement 
d’un bâtiment de référence et d’un 
bâtiment classique ayant les mêmes 
caractéristiques dimensionnelles, et 
ce, dans trois régions en Algérie, 
à savoir Laghouat, Béchar et El 
Oued qui représentent deux zones 
climatiques : les Haut -Plateaux et 
le Sahara. Cette étude a été effectuée 
dans l’environnement de TRNSYS (le 
logiciel TRNSYS est spécialisé dans 
la simulation thermique dynamique 
appliquée au bâtiment ndlr).» Ainsi 
«une étude des performances élec-
triques d’un système PV (photovol-
taïque ndlr) connecté au réseau basse 
tension a été effectuée dans l’envi-
ronnement de Homer. Le système est 
proposé sur le toit du bâtiment de 
référence pour alimenter les besoins 
en électricité (à l’exception du chauf-
fage et du refroidissement)», précise-
t-on dans cet article sur l’efficacité 
énergétique. Ces chercheurs ont pro-
cédé à l’élaboration d’un profil de 
charge pour les deux bâtiments, mais 
en tenant compte du remplacement 
des équipements énergivores par des 
équipements de basse consommation 
énergétique. 
Résultat ? Cette expérience affiche 
une réduction de la puissance nomi-
nale (bâtiment de référence) d’envi-
ron 50% par rapport à la puissance 
nominale initiale (bâtiment tradi-
tionnel). Ainsi, d’après les conclu-
sions de cette étude, le respect des 
mesures d’efficacité énergétique dans 
le bâtiment de référence a montré 

une influence significative sur la 
demande d’énergie pour le chauffage 
et le refroidissement. Selon ladite 
étude, les mesures telles que l’isola-
tion thermique des murs, de la toiture, 
du plancher bas et des fenêtres et 
la masse thermique influent d’une 
manière remarquable sur l’économie 
d’énergie. «Une réduction de plus 
de 50% est réalisée dans la région 
de Laghouat, Béchar et El Oued», 
conclut cette étude. A cela s’ajoute 
l’impact des appareils énergétiques 
économes. 
Une fois que ces mesures précitées 
soient réunies cela peut-être «une 
solution-clé pour faire face à la forte 
croissance de la demande d’énergie 
dans le bâtiment résidentiel», d’après 
cette étude.

QU’EN EST-IL DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

L’intégration des énergies renouve-
lables et plus exactement le solaire 
photovoltaïque connecté au réseau a 
donné un bilan électrique annuel qua-
lifié de «positif», et ce, dans les trois 
régions où l’étude a été effectuée, à 
savoir Laghouat, El Oued et Béchar. 
«L’intégration de l’énergie photovol-
taïque au bâtiment permet de faire 
face à l’incapacité du distributeur de 
répondre à la demande énergétique», 
(telle que les coupures récurrentes 
d’électricités) notamment durant les 
périodes chaudes, en résume cette 
étude.  D. R. 

Effi cacité énergétique 

Le consommateur doit-il 
consentir plus d’efforts ?



 

  ““La véritable solution La véritable solution 
est d’engager le pays dans est d’engager le pays dans 
le développement durablele développement durable
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Les appels pour la rationalisation 
de la  consommation de l’énergie se 
multiplient  en direction des ménages, 
surtout durant la période d’été. Mais 
sur le terrain, ces appels restent sans 
effets.  D’après vous, pourquoi ces cam-
pagnes de sensibilisation ne trouvent pas 
d’écho chez les citoyens qui pourtant se 
plaignent de la diminution du pouvoir 
d’achat et de la cherté de l’énergie ? 

Vous posez votre première question en es-
sayant de comprendre quels sont les freins à 
la surconsommation. Il est évident que nous 
répondrons par une autre. Vous dites que la po-
pulation se plaint de la cherté de la vie et de la 
réduction du pouvoir d’achat. La paix sociale 
a été acquise par le maintien d’un mythe, celui 
d’une rente pétrolière perpétuelle. Les subven-
tions accordées par l’Etat ont atteint 15 mil-
liards $ par an. L’Algérie est le pays où l’éner-
gie et les carburants sont les moins chers au 
monde. Cependant tout devient relatif lorsque 
les salaires sont relativement bas. La fin de 
la rente induit en conséquence une baisse 
des revenus de l’Etat. Ceci se traduit pour le 
citoyen par une nécessité de réduction des 
subventions par l’Etat pour échapper à la crise 
financière. Il ne reste qu’une seule solution, 
c’est d’augmenter le tarif de l’énergie. Votre 
constat était que les campagnes de sensibilisa-
tion pour réduire la consommation n’avaient 
aucun effet. Cela fait combien d’années que le 
même message est diffusé. Pourquoi voulez-

vous que la population soit impactée par ce 
message, lorsque on lui ressasse que la durée 
des réserves d’hydrocarbures sont éternelles. 
Il faut parler vrai et expliquer la situation. Le 
message deviendra crédible et les mesures 
d’austérité seront acceptées. L’augmentation 
de tarif ne concernera que l’électricité pour 
un montant annuel de 2000 DA. En parallèle, 
des subventions devront cibler les 20 à 30% 
de la population qui doivent bénéficier d’une 
aide. Le fait de cibler l’électricité permet de 
préserver tout le gaz qui est consommé pour la 
génération électrique. Le plus gros gaspillage 
est en fait dans le gaspillage du gaz. La seule 
ressource qui sera le vecteur de la transition 
énergétique. La rationalisation vise plutôt 
Sonelgaz qui contribue à la réduction de notre 
potentiel gazier.

Le remplacement des subventions dans 
le domaine de l’énergie par l’installation 
de panneaux photovoltaïques pour les 
couches sociales nécessiteuses pourrait-il 
être une réponse efficace à  la 
surconsommation de l’énergie ? Y a-il 
d’autres alternatives plus efficaces ?

Pour revenir à l’option du tout photovoltaïque, 
qui semble être la panacée, il faut savoir que 
cela ne peut être une alternative d’abord pour 
l’usage électrique seulement, car elle est 
intermittente. L’usage énergétique électrique 
ne représente que près de 30% du global. Si 
en Europe le photovoltaïque et l’éolien se 
développe, c’est parce qu’il n’existe pas un 
réel potentiel de solaire thermique. Cela a 
nécessité, cependant, qu’il mette au point des 
réseaux de distribution électrique intelligents 
pour gérer la variété de sources de production 
qui viennent d’auto-producteurs. Ce système 
est très coûteux. Cependant, au nom de l’indé-
pendance et de la sécurité énergétiques, le coût 
ne compte pas. Ce n’est pas notre cas, nous 
avons de quoi assurer pour l’éternité notre 
sécurité et notre indépendance énergétiques à 
moindre coût.

Quel sera l’apport de l’énergie solaire 
pour l’efficacité énergétique ?

Le coût de l’énergie verte va se réduire plus 
qu’il ne l’est aujourd’hui et ceci au bénéfice 
de notre population. Cela va créer beau-
coup d’emplois, c’est la seule solution pour 
augmenter le pouvoir d’achat. Les énergies 
renouvelables avec la sobriété répondent 

aux questions sur la rationalité, l’efficacité. 
Elles permettent avec la réduction des coûts 
de supprimer les subventions. Cependant, la 
véritable solution est d’engager le pays dans 
le développement durable et l’économie 
rente seule approche qui pourra permettre 
aux financements nécessaires. C’est ainsi que 
nous pourrons imposer, par la réglementation, 
la bonne isolation des maisons, nous devrions 
faire comme les autres pays imposer aussi le 
chauffage des eaux sanitaires par des chauffes- 
eau solaires. La volonté de développer une 
industrie de fabrication des chauffes-eau 
solaires et autres équipements pourra crédibi-
liser le marché et ainsi attirer des investisseurs. 
Que sont devenus les chauffes-eau solaires qui 
devaient être mis sur le marché ?

Le consommateur algérien est-il réel-
lement conscient des questions liées à 
l’efficience énergétique, notamment dans 
ces gestes de tous les jours (le choix des 
appareils électriques par exemple) ?

Il faut bien sûr élaborer les normes algériennes 
pour l’efficacité énergétique et les traduire par 
des règlements qui devront être suivis par des 
laboratoires de contrôle certifiés. La conclu-
sion est qu’il faille sortir du mythe d’une éner-
gie abondante et éternelle. Le confort ce n’est 
pas le gaspillage. Les approches politiciennes 
qui demandent à fournir le gaz à toute la popu-
lation sont suicidaires. Il faut assurer, certes, la 
disponibilité énergétique à tous les citoyens. 
Si le confort aujourd’hui dans le monde est 
assuré par le tout électrique, pourquoi l’Algé-
rien doit avoir les deux en même temps et plus 
de 100% de ses besoins. L’ère de la surcons-
ommation est terminée. Djedjiga Rahmani
 

TAWFIK HASNI. Expert en énergie et l’efficacité énergétique Comment assurer son confort 

sans gaspiller de l’énergie 

ZOOM SUR LA CLIMATISATION 

■ La climatisation a vu le 
jour dans les années 1930. 
Ce système de chauff age 
et de refroidissement en 
fonction des conditions 
climatiques était réservé 
à des constructions 
importantes. Actuellement, 
la climatisation devient 
un élément de confort 
incontournable pour toutes 
sortes de locaux, des 
habitats, d’institutions et 
des voitures. Climatiser 
est un investissement 
dans le confort, un 
investissement qui a 
tout de même un coût. 
C’est pourquoi, quand 
on évoque le choix de 
mode de la climatisation, 
cela implique forcément 
le choix d’un système 
qui assure à la fois le 
confort de ses usagers et 
l’économie de l’énergie. 
L’industrialisation des 
climatiseurs permet 
désormais à tout un chacun 
de s’équiper d’un appareil 
capable de rafraîchir, de 
chauff er (climatisation 
réversible), voire de 
purifi er et de fi ltrer l’air 
(qualité d’air intérieur). 
Pour veiller sur son 
confort sans gaspillage de 
l’énergie, voici quelques 
paramètres à prendre en 
compte :

1- Infi ltration solaire : ce 
sont les apports par les 
vitrages. Ces infi ltrations 
doivent être masquées 
par des stores, autant que 
possible positionnés en 
extérieur. 
2- Occupants : le nombre 
de personnes dans 
l’espace climatisé infl ue 
également sur la qualité 
de la climatisation, voire la 
consommation d’énergie. 
3- Electroménager 
Ordinateurs, imprimantes 
et TV, font partie intégrante 
des nos habitats et 
génèrent donc des charges 
thermiques substantielles. 
Pensez à les choisir en 
fonction de leur étiquette 
énergie (de A à G), 
éteignons les veilles au cas 
où ces appareils ne sont 
pas utilisés.
4- Eclairage
L’éclairage peut générer 
en moyenne 15 watts par 
mètre carré. Pensons 
néanmoins aux éclairages 
basse consommation et 
à l’éclairage par LED, ce 
qui fait baisser à 5 watts 
par mètre carré, et ... 
éteignons les lumières !
5- Ventilation
Ventiler est une nécessité 
hygiénique. Cependant, 
si dans la journée les 
fenêtres doivent être 
fermées quand nous 
climatisons, surtout si 
l’air est à 32°C, la nuit, 
profi tons de la fraîcheur 
pour aérer le plus 
largement possible nos 
logements.

«LES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES 
S’ÉVALUENT SUR UNE 
BASE RATIONNELLE»

■ La rationalisation de la 
consommation de l’énergie se pose 
de plus en plus avec acuité. Dans la 
mesure où le gaspillage constaté sur 
le terrain risque de remettre en cause 
à la fois la sécurité énergétique du 
pays ainsi que son indépendance, 
mettent en garde les experts. Mais 
qu’en est-il de la stratégie adoptée 
par les autorités pour réduire un 
tant soit peu la surconsommation ? 
«Il faut évaluer tous les besoins 
énergétiques sur le long terme et 
faire le choix du mix énergétique le 
plus adapté», préconise Tawfi k Hasni, 
consultant en énergie et l’effi  cacité 
énergétique. Dans cette approche 
dit-il : «Vous devez baser les besoins 
énergétiques sur une base rationnelle. 
La rationalité est la sobriété, c’est-à- 
dire la réduction du gaspillage.» Cet 
expert en énergie rappelle que «toute 
stratégie énergétique doit s’établir à 
partir d’un modèle de consommation 
énergétique».Quant à ce modèle de 
consommation énergétique, il doit 
s’établir, d’après M. Hasni, sur la base 
de plusieurs paramètres. Le premier 
paramètre est la sécurité énergétique 
du pays, le second est l’indépendance 
énergétique.  D. R.
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L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT SUIT SA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  

Halte aux maladies hydriques !

L’Office national 
d’assainissement 

(ONA) suit sa 
campagne de 

sensibilisation contre 
les maladies à 
transmission 

hydrique. 
Une stratégie 

d’assainissement pour 
les zones rurales est 
aussi lancée. Un des 

points noirs 
auquelsl’ONA veut 

s’attaquer.     

Nassima Oulebsir

noulebsir@elwatan.com
 

H
alte aux MTH !» C’est 
une campagne de sen-
sibilisation que  l’Of-
fice National de l’As-
sainissement, sous 
tutelle du ministère 

des Ressources en Eau lancée depuis 
déjà le mois de juin. La campagne 
suit son cours en cette période où 
les maladies à transmission hydrique 
(MTH) sont de plus en plus enregis-
trées. La pandémie de la Covid-19 
l’exige : la campagne de sensibili-
sation prend autre forme que celle 
habituelle. Moins de contact direct 
avec les concernés et les consomma-
teurs, mais le but est le même. Sen-
sibiliser le grand public aux dangers 
des raccordements illicites, les fosses 
septiques sauvages et l’utilisation des 
points d’eau non contrôlés ou non 
conformes. L’objectif de l’ONA est 
l’éradication de la majorité des fosses 
septiques sauvages ou non conformes. 
Les MTH résistent encore et conti-
nuent à faire des victimes, même si 
nous sommes loin du scénario de 
2018, et le ministère de la Santé n’a 
annoncé aucun cas de MTH pour cette 
saison.  Des efforts ont été certes faits 
en matière d’assainissement avec un 
taux de raccordement au réseau, qui 
a progressé en vingt ans de 78 à 91%.  
Les maladies à transmission hydrique 
sont dues à l’eau contaminée par 
des bactéries et virus provenant des 

déchets humains et animaux. C’est le 
cas de la fièvre typhoïde, du choléra, 
des hépatites infectieuses, qui peuvent 
créer une épidémie. Le problème qui 
nécessite aussi un grand effort est ce-
lui des zones rurales. L’ONA annonce 
d’ailleurs la stratégie d’assainissement 
pour les zones rurales. Dans le cadre 
du schéma national à horizon 2030, 
une stratégie est en train d’être adop-
tée et finalisée ayant pour objectif es-
sentiel la nécessité d’atteindre 0 rejets 
des eaux usées, non traitées, dans la 
nature. La situation aujourd’hui n’est, 
faut-il le souligner, pas totalement 
maîtrisée ni même pas contrôlée vu les 
agissements malsains de certains habi-
tants. Cette stratégie spéciale assainis-
sement rural met en avant deux modes 
de traitement selon un plan de zonage, 
affirme l’ONA. Le premier mode : 
il y a des zones où il est possible de 
réaliser un assainissement collectif 
relayé à des stations de traitements : 
monobloc et phyto-épuration. Deu-
xième solution : des fosses septiques 
individuelles ou collectives réalisées 
dans les normes, avec plusieurs com-
partiments. Le ministère des Res-
sources en Eau et l’ONA sont en train 
de réaliser des plans types des fosses 
septiques adaptées. Et c’est l’entretien 
périodique qui est nécessaire, insiste-t-
il encore. A noter aussi, actuellement, 
certains opérateurs privés, réalisent 
des fosses septiques mais ne prévoient 
pas d’entretien. Ce que l’ONA appelle 
communément «des fosses perdues». 
Dans ce cas de figure, les eaux usées 
s’infiltrent dans la nappe phréatique, 
contaminent les eaux de puits et les 

forages mais aussi les oueds et les 
eaux de source. «C’est pour cela que 
c’est important que l’opinion publique 
connaisse l’importance de la réali-
sation des fosses septiques selon les 
normes et faire en sorte de les vidan-
ger de façon régulière», insiste-t-on 
auprès de l’ONA. 

COÛTS 

Les MTH sont des maladies qui ne 
coûtent pas seulement la vie aux per-
sonnes, mais enregistrent 1500 dol-
lars, ce qui équivaut 20 000 à 22 000 
dinars comme coût moyen pour 
une journée d’hospitalisation pour 
une maladie. Et cela dépend par la 
suite de la durée de l’hospitalisation. 
L’homme, par certains agissements 
et comportements vis-à-vis du patri-
moine public hydraulique, peut être 
à l’origine de dysfonctionnements 
graves (cross-connexion, stagnations 
d’eaux usées à ciel ouvert, odeurs 
nauséabondes, prolifération de mous-
tique,…), constituant des facteurs de 
détérioration de l’environnement et 
du cadre de vie et de propagation de 
maladies à transmission hydrique, 
explique l’Office national de l’assai-
nissement. Un assainissement  fonda-
mental pour la protection de la santé 
publique. Pour éviter l’exposition 
aux déchets d’origine humaine, il 
faut améliorer l’accès aux services 
d’assainissement de base et gérer 
de façon sécurisée toute la filière 
d’assainissement (collecte, transport, 
traitement, élimination ), sensibilise 
aussi l’ONA. La gestion des eaux 
usées et la santé sont intrinsèquement 

liées. L’efficacité de la lutte contre les 
MTH est en grande partie tributaire de 
la généralisation et de la performance 
des systèmes d’assainissement dans 
notre pays.  Rappelons aussi que suite 
à l’épidémie de choléra enregistrée 
en été 2018, une année plus tard, 
un programme relatif à la stratégie 
nationale intersectorielle pour la lutte 
contre les MTH a été soumis au gou-
vernement et de l’adopter en tant que 
plan d’action, avait indiqué le minis-
tère de l’Intérieur à cette époque.  
Il s’agit en effet d’un comité sectoriel 
appelé à œuvrer, «de façon continue 
et durable à la prise de conscience 
et à la sensibilisation pour préserver 
l’environnement en mettant à profit 
les médias sociaux, mais aussi à 
l’encouragement de toute initiative 
susceptible d’améliorer l’environne-
ment et à la préservation de la santé 
publique ». Outre les cadres du minis-
tère de l’Intérieur, les SG de plusieurs 
secteurs ont pris part à cette réunion, à 
savoir les Ressources en eau, l’Envi-
ronnement, la Santé, l’Agriculture, 
l’Habitat, l’Industrie, l’Enseignement 
supérieur, l’Education nationale, la 
Communication, les Affaires reli-
gieuses, le Commerce et le ministère 
des Travaux publics. N. O. 
 

UN TROISIÈME 
ÉCHOUAGE DE TORTUE 
MARINE EN QUATRE 
MOIS !

■ Un troisième échouage de tortue 
marine de la même espèce en 
l’espace de 4 mois sur les côtes 
de Tipasa a été enregistré lundi 
matin. Une tortue  Caouanne 
trouvée morte sur la plage 
de Mer et Soleil près d’un tas 
d’ordures en plastique, rend 
public l’association Marenostrum 
de Cherchal à Tipasa. Selon cette 
association dont ses membres 
ont identifi é, il s’agit de l’espèce 
Caouanne ( caretta caretta) 
identifi ée grâce à ces 5 paires de 
plaques costales, son poids est 
d’environ 45 kg sur une longueur 
de 93 cm. L’animal est une 
femelle qui ne comporte aucune 
bague ou marque et son état de 
décomposition est modérément 
avancé. La tortue ne présente 
aucun coup ou blessure. Alors la 
raison de sa mort peut être due 
à un objet en plastique qu’elle 
a ingéré et qui a causé son 
étouff ement. Les membres de 
l’asssociation se désole encore 
une fois que «l’être humain est la 
première cause de la mort de ces 
espèces qui normalement sont 
protégées».  N.O.

BAIGNADE : ATTENTION AUX MÉDUSES À BÉJAÏA !
■ Des méduses ont été signalées ces 
dernières heures sur les côtes begoites à 
saket , Tighremt, Djerba (boulimat ) et aussi 
du côté de Tichy , Souk Eltnine, Aokas et 
Melbou . Elles sont peu nombreuses mais 
il faut rester vigilant, alerte Béjaïa Litoral 
Association de protection et de sauvegarde 
du littoral sur sa page facebook. La méduse 
Pelagia noctiluca aussi connue sous le nom 
Pelagie. Celle-ci a était trouver à Tighremt. 
Les piqûres, non mortelles restent néanmoins 
douloureuses et peuvent provoquer brûlures 
et démangeaisons. Son ombrelle globuleuse 

mesure au maximum 17 cm de diamètre. Elle 
possède 8 tentacules blanchâtres qui peuvent 
mesurer jusqu’à 40 cm de long. Elle a la forme 
d’un champignon rose et orange ou bleu. On 
la trouve dans l’Océan Atlantique, Pacifi que 
et Indien ainsi que dans la Méditerranée, la 
mer du Nord et la Manche. Elle nage toujours 
dans les eaux de surface ou dans les zones 
tempérées et chaudes. Elle se nourrit de 
plancton, de crustacés mais parfois de ses 
propres larves ou d’autres méduses. Elle doit 
consommer plusieurs fois l’équivalent de son 
poids en nourriture par jour.  N. O.
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 Présentez- nous votre club, Natural Science 
club...

Natural Science club est un club scientifique créé le 
1er mars 2017 par des étudiants universitaires actifs 
au sein de la faculté des Sciences de la Nature et 
la Vie de l’université de Blida 1. Apolitique à but 
purement scientifique, notre club à pour objectif 
premier et principal d’encourager le développement 
personnel chez les étudiants. Via ce dernier, on sou-
haite également favoriser un cadre permanent de for-
mation collective en organisant des évènements, des 
conférences et des colloques scientifiques autour du 
développement durable. Notre club nous a également 
ouvert des portes pour des formations dans divers 
domaines et permis d’organiser des sorties pédago-
giques et culturelles. Nous avons aussi eu l’occasion 
de représenter l’université dans les différents évène-
ments scientifiques.

En 3 ans, avez-vous remarqué une hausse des 
adhérents à votre club et comment expliquez-
vous cet intérêt ? 

Nous avons constaté que, de nos jours, de plus en 
plus de jeunes étudiants s’intéressent à tout ce qui est 
développement durable et entreprenariat ... Ces der-
niers adhérent donc automatiquement dans les diffé-
rents clubs, dont le nôtre, dans le but d’avoir le plus 
d’informations possibles sur ces nouveaux termes 
et concepts et tout ce qui est en relation avec l’envi-
ronnement, d’autant que nous sommes persuadés 
que cela est devenu un paramètre non négligeable 
pour tout projet qui réussit. D’ailleurs, nous sommes 
fiers de compter parmi nous 110 membres dont 70 
pleinement actifs. 

Quelles sont les actions que vous avez menées 
jusqu’à présent ?

Durant ces trois dernières années, nous avons parti-
cipé à de nombreuses activités et réalisé d’autres à 
côté. D’ailleurs, le NSC a pris part à de nombreux 
événements, salons et séminaires scientifiques, 
mais nous avons aussi organisé des événements en 
ligne en collaboration avec d’autres clubs scienti-
fiques et ce, dans différents domaines tels que le 
développement durable, l’écologie, l’entreprenariat, 
le domaine médical et alimentaire et enfin le recy-
clage et le tri-sélectif. A titre d’exemple, nous avons 
organisé le «Universitri», un événement via lequel 
on a pu sensibiliser les étudiants sur le rôle du tri 
sélectif et du recyclage. Nous avons aussi organisé 
une journée de sensibilisation contre le Sida, où on a 
pu toucher un maximum de personnes pour les sensi-
biliser sur les moyens de se prémunir contre le VIH. 
Cette journée s’est d’ailleurs clôturée par une grande 
chaîne humaine au niveau du stade Mustapha Chaker 
de Blida. Et enfin, nous avons organisé des journées 
dédiées à l’entreprenariat et l’innovation, ce qui a 
permis aux étudiants souhaitant découvrir ce monde 
d’acquérir un maximum d’informations. 

  Etes-vous parvenu à concrétiser des projets ? 
Bien évidemment ! Il faut savoir que notre club à 
également pour objectif de concrétiser des projets 
dans notre domaine mais aussi dans le dévelop-
pement durable qui est un pilier essentiel défendu 
par le NSC. En termes de projets réalisés, je peux 
citer l’extraction des huiles essentielles qui nous 
a permis de  ‘‘crée’’ différentes huiles telles que le 
laurier, l’origan, la camomille ou encore les clous 
de girofle dont les vertus sont soit médicales (anti-
inflammatoire) ou environnementales (insecticides). 
Nous avons aussi réussi à formuler des produits 
cosmétiques à partir de ces huiles essentielles. On a 

aussi eu recours à ces huiles dans la formulation de 
bio-pesticides. Et enfin, nous avons réussi à réaliser 
un système hydroponique (ou agriculture hors-sol) 
avec l’implantation de la tomate cerise.

Comment avez-vous marqué votre présence 
durant la pandémie ?

Avec la pandémie qui s’est abattue sur le monde 
entier, personne n’a été épargné, y compris nous. 
Nous nous sommes certes retrouvés confinés chez 
nous, mais le NSclub ne s’est pas confiné pour 
autant. Nous avons d’ailleurs marqué notre présence 
dans cette période de pandémie en organisant des 
conférences et des formations pour la sensibilisation 
vis-à-vis de la Covid-19 mais aussi pour motiver les 
étudiants en cette période de crise. Nous avons éga-
lement organisé un événement intitulé «Les maladies 
du siècle 2.0 », dans lequel nous avons traité le thème 
de la Covid-19 ainsi que d’autres maladies. Tous ces 
événements ont été faits à travers des lives ou des 
conférences en ligne sur diverses applications. 

Selon vous, pourquoi on n’entend pas beau-
coup parler des clubs scientifiques ?

Malheureusement, on n’entend pas parler ces clubs 
scientifiques pour diverses raisons. La première est 
que les gens ignorent encore l’intérêt et le but d’un 
club scientifique ainsi que ses activités. La seconde 
est que les clubs scientifiques n’ont aucune aide 
financière comparé aux associations, ce qui réduit 
les possibilités de se faire connaître par manque de 
moyens. Et enfin, il n’y a pas encore un très bon 
soutien et encadrement des clubs scientifiques dans 
la majorité des universités. Nous sommes comme 
des électrons libres qui essaient de faire le maximum, 
avec les moyens du bord, pour sensibiliser le plus de 
personnes pour adhérer aux différents clubs en leur 
expliquant l’importance de ces derniers. 

Où se situe, d’après vous, la différence entre 
les clubs scientifiques d’hier et ceux d’au-
jourd’hui ?

Tout d’abord, je pense que les clubs scientifiques 
d’hier et ceux d’aujourd’hui défendent les mêmes 
principes et ont les mêmes buts. La différence est 
que les clubs scientifiques d’aujourd’hui ont plus 
d’opportunités, notamment grâce aux start-ups dans 
le domaine scientifique. De plus, l’avancée dans le 
domaine informatique n’est pas en reste dans tout 
ça. En effet, elle a largement contribué dans le déve-
loppement de ces clubs, jusqu’à leur permettre de 
réaliser des événements et des formations à distance, 
chose qui n’était pas encore possible il y a quelques 
années.

 Avez-vous bénéficié d’une quelconque aide ?
Oui ! En tant que club scientifique, nous avons pu 
bénéficié de quelques aides, que ce soit au niveau 

de l’université qui a 
fourni les outils et le 
matériel nécessaire, 
mais aussi de l’exté-
rieur de l’université où 
nous avons pu bénéfi-
cier de plusieurs forma-
tions dispensées par des 
professionnels. Et der-
nièrement, nous avons eu 
la chance de voir quelques 
entreprises se porter 
comme sponsors pour nos 
différents évènements. 

Quels sont les obstacles 
auxquels vous avez fait 
face ?

Le manque de matériel pour 
la bonne réalisation de nos 
projets fait parti des principaux 
obstacles auquel nous avons dû 
faire face. L’absence de l’aide 
financière a également constitué 
un problème, notamment pour 
la réalisation de nos projets et 
l’organisation de nos événements. 
Et enfin, le manque de soutien et 
d’encadrement nous pèse égale-
ment beaucoup car on n’arrive pas à 
exploiter tout notre potentiel. 

 Avez-vous tenté de mener ne 
serait-ce que de petites recherches 
liées à la pandémie actuelle ou à 
l’environnement de manière plus 
générale ?

Evidemment ! A travers le club, nous 
réalisons quotidiennement des recherches 
liées à l’environnement. D’ailleurs, durant 
la pandémie, la plus grande partie de 
nos activités tournaient autour de cela, ce 
qui nous a permis de sensibiliser les gens 
de manière correcte. Nous faisons aussi 
beaucoup de recherches en prévision de nos 
événements. Des recherches qu’on publie 
assez assidument sous forme d’articles sur 
notre page. 

Etes-vous parvenu à établir un pont entre 
l’université et «le monde extérieur» ? 

Le club permet aux étudiants de se rapprocher du 
monde professionnel à travers les événements et 
les différentes formations, ce qui lui permet de se 
créer un réseau très important qui va l’aider dans 
son parcours professionnel.  S. O.

Bio-express
■ Oualid Tami a 23 ans. Déjà titulaire d’une 

licence, il est aujourd’hui en Master 1 en 
système de production agro-écologique. 
C’est en première année de licence que 

Oualid et ses camarades ont eu l’idée de 
fonder le NSClub, le premier club scientifi que 

qui a vu le jour à la Faculté de biologie de 
Blida. En une année, le club a été classé 2e 
meilleur club scientifi que de l’université 

parmi les 40 en compétition. Une distinction 
qui a largement encouragé les membre à 

fournir plus d’eff ort et s’impliquer davantage 
dans les activités liées à l’environnement.

  ““  NOUS RÉALISONS NOUS RÉALISONS 
QUOTIDIENNEMENT QUOTIDIENNEMENT 
DES RECHERCHES LIÉES DES RECHERCHES LIÉES 
À L’ENVIRONNEMENT À L’ENVIRONNEMENT 

OUALID TAMI. Président du Natural Science club
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Entretien

Il est membre fondateur du club 
scientifique Natural Science club à 

l’université de Blida. L’objectif principal est 
d’encourager le développement personnel 

chez les étudiants. Plusieurs projets et 
recherches de ces étudiants étaient 
réalisés. Il revient sur les objectifs à 

atteindre et sensibiliser les étudiants à y a 
adhérer davantage.   
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

OULED FAYET vend F2. 
Tél. : 0551 485 504

L E S  V E R G E R S  ve n d 
duplex 145m2. Tél. : 0551 
485 504

VD F2 2e étage 60m2 acte 
Eucalyptus. Tél. : 0559 169 
095

VEND F4 115m2 résidentiel 
état neuf Chéraga. Tél. : 
0771 264 715

VD F3 Aïn Allah Les Verts 
Dély Ibrahim. Tél. : 0771 
264 715

VD Tb F4 Douaouda acte. 
Tél. : 0698 441 523

VD des duplex à El Achour 
avec jardin rdc 250m2. Tél. 
: 0559 622 990

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

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, profession 
libérale ou club libre de 
suite. Tél. : 0697 631 854 - 
0551 779 485 Email : 
contactalger@yahoo.fr

HYDRA Paradou le parc 
ve n d  m a g n i f i q u e  F 4 
130m2 2e étage neuf très 
luxueux tout équipé belle 
terrasse sans vis-à-vis 
avec garage 2 voitures. 
Tél. : 0550 574 149

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

DÉLY IBRAHIM nouvelle 
promo petit immeuble de 
luxe vend 2 magnifiques 
F3 130m2 et F4 150m2 
finis  clos et couvert prix 
correct. Tél. : 0798 130 651

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

VD super F4 haut standing 

Dély Ibrahim garage 1er 
étage. Tél. : 0559 622 990

VD F3 El Biar haut stan-
ding terrasse garage 1er 
étage. Tél. : 0559 622 990

VD super F4 El Achour 
haut standing terrasse vue 
dégagée. Tél. : 0559 622 
990

VD des duplex El Achoura-
vec jardin RDC 250m2. Tél. 
: 0559 622 990

VENTE DE VILLAS

VD Khraissia 630m2 com-
merciale. Tél. : 0674 055 
354

AG vd villa commerciale 
Les Sources. Tél. : 0550 
080 743

VEND vi l la  530m2 2 
façades Bordj El Kiffan. 

Tél. : 0662 123 737

VD  2 résidences 1500m2 
Poirson Mackley. Tél. : 
0550 264 291

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

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

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

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

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

VENTE DE TERRAINS

VEND 1000m2 Khemisti 

w. 42 LF. Tél. : 0674 055 
354

VEND 2 ha 4 ha 6 ha ZI 
Baba Ali très bien situé. 
Tél. : 0771 264 715

VEND 218 m2 hauts Pla-
teaux 2f très bien situé 
Bouzaréah. Tél. : 0771 264 
715

VEND terrain 850m2 com-
mercial top Dély Ibrahim. 
Tél. : 0771 264 715

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

V E N D  s u p e r  t e r ra i n 
4500m2 Baba Hassen CU 
R+5 commercial. Tél. : 
0559 622 990

VEND terrain Birtouta 4 
hectares livret foncier. Tél. 
: 0559 622 990

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

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

VEND NIVEAU DE VILLA

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

VENTE DE LOCAUX

VEND hangar 170m2 Alger 
El Hamma bord de route 2 
façades possibilité exten-
sion en hauteur pas de 
vis-à-vis. Tél. : 0779 531 
319

LOCATION
D’APPARTEMENTS

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

LES VERGERS loue F4. 
Tél. : 0551 485 504

HYDRA loue F3 meublé. 
Tél. : 0551 485 504

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

LOUE F3 Bab Ezzouar 2e 
étage. Tél. : 0559 169 095

PART.  loue F3 1er étage 
au Télemly conv. hab. ou 
prof libérale. Tél. : 021 721 
329 - 0552 639 486

HAUTEURS Bouzaréah 
loue niveau villa 1 pièce 
cuisine salle de bain 52m2 
ttes comm. Tél. : 0552 253 
832 accepte avance 6 
mois. 

LOUE F3 Bab Ezzouar 2e 
étage. Tél. : 0559

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

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

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

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

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

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

LOCATION DE VILLAS

CHERAGA loue villa R+2 
12 pièces libre de suite. Tél. 
: 0662 410 692

J O L I E  v i l l a  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 NIVEAUX
DE VILLAS

LOUE des niveaux de villa 
avec piscine Mackley Poir-
son. Tél. : 0559 622 990

LOCATION DE LOCAUX

W35 Si Mustapha loue 
hangar  5000m2 bât i  
1700m2 haut 8m top. Tél. : 
0662 410 692

LA RÉSIDENCE loue plu-

sieurs locaux commer-
ciaux à Hydra pour toutes 
activités. Tél. : 0560 066 
918

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

PROSPECTION

CHERCHE  location F3 
Ouled Fayet et environs. 
Tél. : 0551 485 504

T. URG ch. achat hangar ZI 
Rouiba Baba Ali Birtouta 
Blida Dar Beïda Zéralda. 
Tél. : 0550 264 291

T. URG ch. achat résidence 
Hydra Mackley. Tél. : 0550 
264 291

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

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
5000m2 avec 2700m2 de 
couvert dans zone indus-
trielle wilaya d’Alger et de 
Blida. Tél. : 0550 495 841

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

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

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

CHERCHE achat de villa 
ou terrain à démolir à 
Télemly Hydra El Biar Ben 
Aknoun Dély Ibrahim Poir-
son 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 villa à Hydra 
Ben Aknoun Dély Ibrahim 

Chéraga. Tél. : 021 749 389 - 
0665 556 213 - 0770 698 816

URGENT cherche à louer 
F2 F3 Belcourt Ruisseau 
Hussein Dey. Tél. : 0559 
622 990

CHERCHE achat terrain à 
la zone Rouiba 10  000m2 
et plus. Tél. : 0559 622 
990

CHERCHE location F4 F5 
Bordj El Kiffan et environs. 
Tél. : 0555 476 432

PROPOSITION 

COMMERCIALE

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

T I M I M O U N  co m p l exe 
santé et  ecotourisme 
cherche partenaires inves-
tisseurs centres médicaux 
et paramédicaux. Centre 
de cures, remise en forme, 
sports. Logements dispo-
nibles sur site. Dr. Boul-
bina. Tél. : 0697 631 854 - 
0551 779 485 Email : boul-
binatimimoun@yahoo.fr

ÉCHANGE

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

PERDU TROUVÉ

PERDU cachet rectangu-
laire portant Dr Djender 
Feriel médecin spécialiste 
en cardiologie n°93302. 
Décline toute responsabi-
lité quant à son utilisation 
frauduleuse. 

COURS ET LEÇONS

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

Appartement, 2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret 
foncier. Toutes 
commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale. 
Tél : 0540 857 005

VEND Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
Cherche 
achat terrain 

industr. entre 8000m2 
et 20 000m2 avec 
hangar ou sans ZI 

Rouiba Oued Smar 
Boufarik et env. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

CHERCHE
Villas avec piscine, 

appart niveau
Hydra Ben Aknoun 

El Biar Saïd Hamdine 
Dély Ibrahim Kouba 

Dar Diaf 
Off re très élevé

AMBASSADE

Tél. : 0661 525 845

CHERCHE ACHAT
F2 F3 promotion

Hydra El Biar 
Ben Aknoun Saïd 

Hamdine Les 
Sources Les Vergers 

Dély Ibrahim

PARTICULIER

Tél. : 0661 525 845
Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS

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

   éclairage et sécurisé.
* de même pour hangar de 720m2
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SOS
Malade cheche couches adultes medium. 

Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

Malade âgée de 90 ans a besoin en urgence un 
appareil d’oxygène. Tél. : 0554 254 939

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

lourd, couteau 2,8cm. Tél. : 0542 847 221

Décès
Les familles Aït Ameur, Dahimene, 
Chernai, Kaci, Ali Rachedi, parents et 
alliés, ont la douleur de faire part du 
décès du 

Dr Ait Ameur Nacerddine, medecin 
à Tizi Ouzou, survenu le 11 août 2020 
et enterré le 12 août 2020 à Dellys au 
cimetière familial. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Remerciements
Les familles Belmokhtar, 
Boudiaf, parents et alliés 
remercient vivement tous ceux 
et toutes celles qui par leur 
présence ou leurs messages ont 
compati à leur douleur suite au 
décès de leur chère et regrettée
Dr Boudiaf Dalila 
épouse Belmokhtar
survenu le 10 juillet 2020. 
Qu’ils trouvent ici l’expression 
de notre profonde gratitude. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui 
accorde Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Décès

La famille Aoufi , 
parent et alliés ont 
la douleur de faire 
part du décès de 
Mme Aoufi  
Rolande née Bazin
survenu le 
21 juillet 2020 
à Paris. 

Condoléances
Le personnel des laboratoires Eli Lilly, 
profondément touché par le décès 
du père de leur collègue Naziha Zennadi, 
le regretté 
El Hamza Zennadi, 
présente à la famille du défunt ses sincères 
condoléances et l’assure de sa profonde 
compassion en cette douloureuse circonstance. 
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis et le 
bénisse de Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

ATELIER créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
et postulants au concours 
des beaux-arts, Coope-
mad Sud. Tél. : 0551 162 
821 

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

AUTOS

VEND 301 GPL 15 000 km 
2014 (1.6). Tél. : 0777 239 
288

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

ACHAT véhicules  acciden-
tés en panne et d’occa-
sion. Tél. : 0550 590 360 - 
0771 394 982 - 023 243 
383

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

OFFRES 
DE SERVICES

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

RÉP. machines à laver 
toutes marques à domi-

cile. Tél. : 0770 40 53 16 - 
0662 63 19 23 - 0542 29 
26 00 Lyes 

PREND travaux d’étan-
chéité garantis. Tél. : 0559 
548 477

P R E N D  to u s  t rava u x 
d’étanchéité. Tél. : 0561 
192 547 

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
c r é p i s s a g e  f a ï e n c e 
dal le de sol  peinture 
plomberie électricité clé 
en main Alger et environs. 
Tél. : 0540 356 405

OFFRE 
D’EMPLOI

STE paramédicale Alger 
cherche femme, poste res-
ponsable vente maîtrise 
outil informatique. Tél. : 
0554 744 098

SOCIÉTÉ de distribution 
cherche commercial grand 
compte, expérience exigée 
minimum trois (03) ans 
avec idéalement un porte-
feuille client habitant à 
Alger ou Les alentours. 
Envoyer CV par mail à 
l ’ a d r e s s e  : 
recrutebio2020@gmail.
com

DEMANDES 
D’EMPLOI

TECHNICIEN supérieur 
m é t re u r  vé r i f i c a te u r 
étude-réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d ’expér ience  cherche 
emploi dans le domaine 

du bâtiment. Tél. : 0778 
257 134

H O M M E  6 0  a n s 
i n g é n i e u r  e n  c h i m i e 
sérieux longue expérience 
habite axe w. 15 35 16 apte 
aux déplacements. Tél. : 
0777 944 241

PÈRE de famille chauffeur 
expér imenté  cherche 
emploi. Tél. : 0549 667 
299

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

J H  4 6  a n s  é t u d e s 
supérieures en gestion 
d’administration + DES en 
finances, comptabilité et 
audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 
esprit d’initiative et d’or-
ganisation plus de 19 ans 
d ’expér ience  cherche 
emploi. Tél. : 0550 312 365

JH comptable principal 
bac + 3 10 ans d’exp. 
dynamique sens des res-
p o n s a b i l i té s  c h e rc h e 
emploi. axe Alger Blida. 
Tél. : 0665 146 875

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

Pensée
Cela fait une année, le 18 août 
2019, que nous a quittés à 
jamais notre cher père
Brahimi Djelloul
laissant un vide 
incommensurable. 
En cette douloureuse 
circonstance, la famille Brahimi, 
sa femme, ses fi lles, ses fi ls 
et ses belles-fi lles demandent 
à tous ceux qui l’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée 
pour lui.
Que Dieu le Tout-Puissant 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Pensée
En ce jour, nous commémorons la perte d’un être cher

Mohamed Salah Boussouf
disparu trop tôt il y a déjà de cela trois ans. 
Déjà trois années que tu n’es plus là papa... Je manque de mot pour 
exprimer la douleur, la tristesse et la nostalgie que nous ressentons 
à l’évocation de ton souvenir. Aussi loin que tu puisses être papa, tu 
resteras à jamais présent dans le cœur de chacun d’entre nous. Tu 
étais et tu resteras «notre ange gardien». Nous demandons à toute 
personne qui t’a connu d’avoir une pieuse pensée à toi et de lire la 
fatiha du Saint Coran à ta mémoire en ce jour de triste anniversaire. 
Puisses-tu te reposer en paix au paradis. 

Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants
 qui t’aimeront toujours

Pensée
Cela fait déjà 13 ans, le 20.08.2007, que notre chère et regrettée 
épouse, mère et grand-mère

Bedja Saâd Tassadit
nous a quittés. 
Triste fut et sera pour nous cette journée. Aucun mot n’est assez fort 
pour décrire le sentiment de vide et de tristesse depuis ta disparition. 
En cette douloureuse occasion, son époux, ses enfants, sa belle-
fi lle, ses petits-enfants, ses frères et sœurs et ses amis demandent à 
tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire et prient Dieu le Tout-Puissant de lui accorder 
Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et lui 
réserver une place parmi les siens. 

Repose en paix, très chère maman, tes fi ls qui t’aiment  

Pensée
Ould Yahia Bouzid 

26.08.1926 -20.08.2017

Sgunfu 
di talwit A Zaïm. 

Repose en paix A Zaïm
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : TENTATION / SINISTRE / ET / AR / OTE / IR / EANES / AVE / DR / 
ATTACHES / ILEAL / UNE / INTERETS / TETE / UR / RIRES / SM / GERAS / BEE / SA / TEAMS.
 VERTICALEMENT : FESTIVALIERES / NI / RETENTIRA / ETNA / TATERA / AIREDALE / EST 
/ ITS / ARC / RUS / ITON / HUER / BA / PORTERENT / SEM / NEES / SESAMES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TROTTER - ORNELLA MUTI

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°6209

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6209

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PLAISANTERIES 2.AUTREMENT. LUIRE 3.TER. CENTRAL. CIL 4.
RUENT. OMET. RE 5.IR. DENIAI. GREER 6.US. ETRIER 7.ORNER. ERE. 
TS. AT 8.IONS. EMOI. EVE 9.ITEMS. ERMITE 10.ECHINE. ENTERINA 
11.RIME. LUTH. ERIN 12.RALERAIT. EM. ERS 13.UME. GIT. OSIER 14.
TERRINES. ESPAR 15.SE. BEER. ASSISES.

VERTICALEMENT : 1.PATRIMOINE. RUTS 2.LUEUR. RO. CRAMEE 
3.ATRE. ANNIHILER 4.IR. ND. ESTIME. RB 5.SECTEUR. ENERGIE 
6.AME. NS. AME. AINE 7.NENNI. LITER 8.TNT. AERE. EUT 9.
ETROITEMENT 10.AM. ORTHESES 11.ILLEGITIME. MISS 12.EU. 
TRES. IRE. EPI 13.SIC. ER. ETIRERAS 14.RIRE. AVENIR. RE 15.
CELERITE. ANSE.

 Enveloppe dure qui protège divers êtres vivants.

1

9

6

4

14

5

8

13

8

14

5

2

10

3

5

8

14

16

8

3

6

7

15

2

1

9

8

3

7

4

7

7

4

2

17

9

8

13

5

1

11

4

16

8

2

12

8

7

2

4

3

2

14

4

8

3

8

7

5

12

4

8

14

8

4

16

8

6

12

8

13

2

8

5

2

14

3

8

7

3

8

13

6

8

14

5

4

3

2

7

14

8

7

4

7

2

6

5

8

14

10

2

14

5

4

2

14

2

5

9

8

13

8

8

5

4

3

8

3

8

13

4

7

17 2 3 8 14

2 12 12 8 14

M

D

Quinze sur N°620915
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui se coupe à angle droit 2.
Dociles. Infante de Castille 3.Distançât. Etalée 4.Branché. Voie 
lactée. Mises en terre 5.Attrapa. Ouvertures du nez. Saint abré-
gé 6.Col des Alpes. Est en anglais. Aspect 7.Retranchée. Excès 
de poids. Métal symbolique 8.Précède le pas. Punir avec 
rigueur. Bords de bouche 9.Danseur d’opéra. Embarrassée 
10.Identique. Tuyau cylindrique. Constatée 11.Possessif. 
Imitation. Personnes en nombre 12.Prénom de femme. Couture 
provisoire à grands points 13.Conjonction. Cours de France. 
Etre du présent. Le roi de la savane 14.Sélection. Lettre 
grecque. Blessa à coups de cornes 15.Malpropres. Sans effets. 
Ce qu'il y a de mieux. Stère.

VERTICALEMENT : 1.Emplacements exacts 2.Menuisier. 
Invitation à sauter. Conviendra 3.Dose de rayons. Issue. Long 
siège. Tu le précède 4.Monnaies du Liban. Interjection 5.Ville de 
Vénétie. Erbium. Sous-vêtements 6.Points opposés. Créations 
7.Voua aux enfers. Utilisé pour le revêtement des routes. En 
vogue 8.Privatif. Bramer. Duplicatif 9.Historien grec. Agar-agar 
10.Objet de cuisine. Puissant explosif 11.Diffusent. Cobalt 12.
Parties du corps. Première en son genre. Allure de cheval 13.
Pays. Prendre tel ou tel aspect 14.Succès. Mariages 15.Sur la 
rose des vents. Moroses. Pianiste français.

Fléchés Express

ôte le haut

s’empara de

montrer 
avec

ostentation

qui affecte
le caractère

danse
provençale

qui résiste à
la pression
de bonne

lignée

planche
de bois
relatif à

l’os cubital

item

administre

transport

île hypo-
thétique

berge

de couleur
chair

personnage
de S.-F.

sacré
chauffeur

se flétrirait

rétif

insecticide

ville serbe

Tartempion

lettre
grecque

bidasse

armée
glorieuse

chef
d’œuvre

noir en
Arabie

agent de
liaison

pareil

nom sans 
cœur

arme
médiévale

fin de 
verbe

fâcheuse
habitude

appréciera
beaucoup

expulsera
de l’air par

le nez

transport
parisien

N°6209

SOLUTION N° N°6208      
HORIZONTALEMENT
I- LUCRATIVES. II- ATROCITES. III- SR - SET. IV- SIDE-
RATION. V- ICI - EN. VI- TU - OSEILLE. VII- ULVE - LET.  
VIII- DE - UT - IE .  IX- EFRIT - TE. X- SOU - IDEALS.

VERTICALEMENT
1- LASSITUDES. 2- UTRICULE. 3- CR - DI - EU. 
4- ROSE - OEUF. 5- ACERES - TRI. 6 - TITANES - ID. 
7-  IT -  ITE. 8- VENIELLE. 9-  ES - LE - TL. 
10- ENTETEES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6209

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Qui est réfractaire à quelque chose.  II- Félin - Pas couvert.  
III- Berge - Récitant antique.  IV- Produit de fève. 
V- Long pagne en étoffe. VI- Etain - Massif. VII- Fin de 
cérémonie - Victime d’une révolution. VIII- Cave pour une 
grosse - Personne facile à tromper.  IX- Règle immuable. 
X- Sont gravées à nos mémoires - Premières dame.

VERTICALEMENT

1- Violentes 2- Brillante. 3- Recruter - Pays.  4- Ergot du coq - 
Cours d’Afrique.  5- Obtenu tambour battant - Bien informé - 
Au pis va. 6- On y entrepose des récoltes - Faits de civilisation. 
7- Trait de lumière - Il faut savoir la tourner. 8- Promesse.
9- Bons morceaux de canard. 10- Bernés - Interpénétration.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
6 chômeurs arrêtés pour 
séquestration à Boukhadra
Six jeunes chômeurs de la région de Boukhadra ont été 
arrêtés et mis en garde à vue, hier, par les éléments de la 
Gendarmerie nationale et l’enquête ouverte suit toujours 
son cours. Ils seront présentés devant le procureur de la 
République près le tribunal d’El Ouinet dans les jours à 
venir, au motif de séquestration du directeur de la mine de 
Boukhadra, Semaili Zoubir, apprend-on de source bien 
informée .Celle-ci ajoute que d’autres chômeurs, ayant 
participé à l’action de protestation entreprise dimanche 
dernier, sont toujours recherchés. A rappeler qu’une 
trentaine de chômeurs s’en sont pris à la direction de la 
mine d’exploitation de minerai de fer de Boukhadra, à 35 
km de Tébessa, séquestrant son directeur. Suite à quoi, ce 
dernier a eu un malaise dans son bureau. Il a été admis à 
l’hôpital de Morsott. Immédiatement la direction de la 
société des mines de fer de l’Est (MFE) a déposé une 
plainte auprès de la brigade de la Gendarmerie nationale. 
Il faut signaler que ces jeunes chômeurs ont été recalés du 
concours de recrutement de mineurs, d’agents de sécurité 
et autres au niveau de la mine d’exploitation du minerai de 
fer à Ouenza et à Boukhadra. La liste des admis audit 
concours, organisé en 2019 par l’Institut supérieur de 
gestion de Annaba (ISGA), a été annulée sous prétexte 
qu’elle serait entachée d’irrégularités.

Un astéroïde a frôlé la Terre 
Un astéroïde long de trois à six mètres est passé à 2950 
km de la Terre dimanche, selon l’agence spatiale 
américaine (NASA), qui annonce qu’il s’agit de l’astéroïde 
le plus proche à avoir jamais été observé, passant près de 
notre planète. S’il était entré en collision avec notre 
monde, l’astéroïde, baptisé 2020 QG, n’aurait 
probablement pas fait de dégâts, mais sa désintégration 
dans l’atmosphère aurait sans doute créé une boule de feu 
dans le ciel, un météore, explique le Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) de la NASA dans un communiqué mardi. 
Le caillou est passé au-dessus du sud de l’océan Indien 
dimanche à 4h08 GMT, à une vitesse de 12,3 km par 
seconde, à une distance bien en-dessous de l’orbite 
géostationnaire d’environ 36 000 km où volent la plupart 
des satellites de télécommunication. L’astéroïde a en 
réalité été repéré six heures après son passage, par le 
Zwicky Transient Facility, un télescope à l’observatoire 
Palomar de l’université Caltech, en Californie, comme un 
long trait lumineux dans le ciel. 

Trump persiste : «Le Mexique 
paiera pour le mur» 
Le président américain, Donald Trump, a réitéré, mardi, 
que le Mexique paiera pour la construction du mur anti-
immigrés à la frontière entre les deux pays. «Le Mexique 
paiera éventuellement pour le mur», a affirmé le président 
Trump lors d’une visite en Arizona, en avançant une 
nouvelle idée : la perception de péages pour les véhicules 
qui traversent la frontière. «Peu importe si vous payez 
maintenant ou dans les prochains mois. Le Mexique 
paiera. Nous avons une très bonne relation avec le 
Mexique, et le Mexique paiera pour le mur», a assuré 
Trump quand les journalistes lui ont rappelé que pendant 
la pandémie il y a peu de trafic pour appliquer ce type de 
péage. Une autre option, soulevée par le locataire de la 
Maison-Blanche, est d’imposer une taxe sur les transferts 
d’argent des migrants mexicains depuis les Etats-Unis 
vers leur pays d’origine. Trump a assuré que «peut-être» le 
prétendu paiement du mur serait obtenu par une 
«combinaison» de ce péage et une «taxe sur l’argent 
renvoyé au Mexique». 

Le président sud-africain 
éclaboussé par les scandales 
Une récente série d’affaires de corruption liées à la 
pandémie de coronavirus a écorné l’image du président 
sud-africain, Cyril Ramaphosa, mais pourrait, jugent les 
analystes, le forcer enfin à tenir sa promesse de nettoyer 
le pays. Dans une Afrique du Sud, toujours engluée dans 
les remugles des scandales de la présidence de Jacob 
Zuma (2009-2018), les accusations de détournement de 
fonds publics destinés à la lutte contre la Covid-19 ou au 
soutien des populations n’ont surpris personne. Les ONG 
en charge des plus démunis ont d’abord été émues par la 
gestion très personnelle de l’aide alimentaire par 
certaines autorités locales. Puis, certains hôpitaux ont 
dénoncé la «disparition» de lots entiers de matériels de 
protection promis à leurs soignants. 

Révolution du 19 août 1945
au Vietnam

Le Vietnam d’origine féodale composé en 
majorité de paysans a toujours vécu sous 

l’oppression des propriétaires fonciers féodaux 
locaux, et plus de 1000 ans so us le joug des 
féodaux chinois. Cette double oppression a été 
suivie par l’exploitation des féodaux étrangers 
(japonais et français). A chaque fois, la lutte 
opiniâtre et acharnée des paysans menait à un 
changement et la résistance contre l’agression 
étrangère et les réalisations enregistrées ame-
naient de larges couches de la population, dont 
les paysans formaient le noyau, à se soulever 
un peu partout dans le pays. Chaque lutte et 
chaque succès amélioraient la vie quotidienne 
du pays, malheureusement, toujours soumis 
à la domination de la société féodale locale, 
composée de prioritaires fonciers et d’exploi-
tants étrangers, ce qui a freiné d’une part le dé-
veloppement de l’économie du pays, et d’autre 
part la stagnation de la société vietnamienne.
Toutes ces luttes pendant des années ont fait 
que le peuple vietnamien a mûri et s’est mieux 
organisé, et cela il faut le souligner grâce à 
un grand homme et un grand stratège : mon-
sieur Hô Chi Minh, qui pour mieux canaliser 
toute cette énergie en ébullition, a créé le 

Parti communiste indochinois, et par la suite le 
Parti communiste vietnamien, sous son égide, a 
continué la lutte contre les oppresseurs jusqu’à 
l’aboutissement de la Révolution historique du 
19 août 1945.
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Découverte d’une fosse 
commune à Aïn Zaâtout

E
n effectuant des travaux 
sur un lopin de terre près 
d’une ancienne caserne 

afin d’y construire une mai-
son, un habitant de la com-
mune de Aïn Zaâtout, située à 
40 km au nord de Biskra, a mis 
à jour, en début de semaine, 
des crânes et des ossements 
humains. 
Il a immédiatement alerté les 
autorités locales et le grou-
pement de la Gendarmerie 
nationale. A l’issue des fouilles 
minutieusement menées en 
présence des services de sécu-
rité, 7 squelettes, dont ceux 
de 5 hommes adultes et ceux 
d’une femme et d’un enfant 
d’environ 8 ou 9 ans, ont été 
déterrés ainsi qu’un fusil et le 
châssis rouillé d’une Jeep, a-t-
on appris. Selon les premières 
constations, il s’agirait d’une 
fosse commune datant pro-
bablement de l’époque de la 
guerre de Libération nationale 
durant laquelle Aïn Zaâtout, 

village du sud des Aurès, a 
été le théâtre de nombreuses 
batailles entre les maquisards 
de l’ALN et l’armée française, 
dont les soldats et les sup-
plétifs ont commis aussi des 
exactions et des exécutions 
sommaires de personnes sus-
pectées d’aider et de soutenir 
les moudjahidine, attestent les 
historiens. Preuve de cette ré-
sistance populaire contre la co-
lonisation, le carré des martyrs 
tombés au champ d’honneur, 
compte plus de 300 dépouilles. 
A noter qu’il n’est pas rare que 
de telles découvertes soient 
encore faites dans cette région 
montagneuse de l’Est algérien, 
boisée, truffée de cachettes, 
d’escarpements, de ravins et 
de falaises rendant difficiles 
le déplacement des troupes 
armées et où la lutte populaire 
pour l’indépendance a causé 
d’atroces drames humains. 
Afin de déterminer la cause 
et la date du décès de ces 7 

personnes, une enquête a été 
ouverte. L’un des squelettes 
retrouvé, presque complet, a 
été envoyé au centre d’exper-
tise de la police scientifique 
de la Gendarmerie nationale à 
Bouchaoui (Alger), tandis que 
les autres ossements et restes 
mortuaires exhumés ont été 
déposés au siège de l’APC 
sous scellés. Pour obtenir de 
plus amples informations sur 
les circonstances de la mort de 
ces gens, leurs âges et filiation 
ainsi que les auteurs de ce qui 
semble être un autre horrible 
forfait des forces d’occupation 
durant la Révolution nationale 
déclenchée le 1er Novembre 
1954 dans les Aurès, le pré-
sident de l’APC de Aïn Zaâ-
tout a lancé un appel via les 
réseaux sociaux pour collecter 
et recueillir des témoignages 
d’anciens moudjahidine ou de 
personnes pouvant participer 
à l’élucidation de cette affaire. 

Hafedh Moussaoui

TIZI OUZOU
LÂCHER DE 300 
PERDRIX GAMBRA 
À BOUBHIR
Après deux semaines de mise 
en volière, pas moins de 300 
perdrix de l’espèce gambra 
élevées en captivité ont été 
lâchées dans la nature à titre 
expérimental dans la région 
de Boubhir, commune d’Ifigha 
(nord de Tizi Ouzou), apprend-
on du président de la 
Fédération de chasse de la 
wilaya, Arezki Aider. Cette 
opération, réalisée dans le 
cadre d’un programme de trois 
années entamé en 2018, s’est 
déroulée en présence du 
directeur du Centre 
cynégétique de Zeralda (CCZ), 
du président de l’Assemblée 
populaire d’Ifigha, du 
responsable de la 
circonscription des forêts 
d’Azazga et de nombreux 
chasseurs affiliées à cette 
organisation. Ces lâchers de 
repeuplement initiés 
conformément à la convention 
signée entre la fédération 
locale de chasse, la 
conservation des forêts et le 
CCZ, «visent à réhabiliter la 
faune cynégétique par la 
reconstitution des populations 
de perdrix», a indiqué Arezki 
Aider, qui rappellera le lâcher 
en 2019 de 500 sujets de cette 
espèce ornithologique en 
danger d’extinction. Dans une 
déclaration à la presse, les 
responsables en charge cette 
opération expérimentale, la 
dernière du programme 
entamé il y a deux ans, ont mis 
en relief l’importance de ces 
repeuplements visant à 
préserver la richesse animale 
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 
«Pour la troisième année 
consécutive, le lâcher de 
repeuplement de la perdrix 
gambra, s’effectue à Boubehir, 
commune d’Ifigha. Il fait suite 
au protocole d’accord signé en 
2018 par la fédération de 
chasse de la wilaya de Tizi 
Ouzou, la Conservation des 
forêts de Tizi Ouzou et le 
Centre cynégétique de 
Zéralda, et qui stipule un 
lâcher de la perdrix gambra 
pendant trois ans sur un site 
choisi par une commission 
d’experts. La réussite 
remarquable des deux 
premiers lâchers et 
l’abnégation, dont en fait 
preuve aussi bien la fédération 
de chasse de la wilaya de Tizi 
Ouzou, la Conservation des 
forêts de Tizi Ouzou que les 
autorités locales de la 
commune d’Ifigha et à leur 
tête le maire Abdallah Hami, et 
l’ensemble des associations 
de chasse de la wilaya de Tizi 
Ouzou et surtout l’association 
locale Aït Issaad Chasse, ont 
permis de réaliser des 
résultats records à tous les 
niveaux», a commenté Arezki 
Aït Aider. Selon un site internet 
(www.lechasseur algerien.
com), la perdrix gambra 
(Alectoris Barbara) est «un 
oiseau nord-africain» de la 
famille Phasianidé, une espèce 
très robuste. A. Tahraoui

Sur la place Ba Dinh, 
Hanoi, le président 
Hô Chi Minh a 
proclamé la 
Déclaration de 
l’Indépendance 
donnant naissance à 
la République 
démocratique du 
Vietnam

Sept squelettes ainsi que des armes ont été retrouvés lors de travaux près d’une ancienne caserne



D
éjà dans les mémoires, 
l’épopée européenne 
du PSG n’est pas 

encore terminée : le club 
parisien s’est qualifié pour la 
première finale de Ligue des 
champions de son histoire, 
après sa victoire contre 
Leipzig (3-0) mardi à 
Lisbonne, avec la légitime 
ambition d’aller au bout. 
Même à huis clos, sans 
l’appui direct de ses 
supporters et dans un format 
inédit, la performance restera 
inoubliable. Avec ce succès, 
le PSG devient le cinquième 
club français à atteindre la 
finale de la plus prestigieuse 
des coupes d’Europe après 
Reims (1956, 1959), Saint-
Etienne (1976), Marseille 
(1991, 1993) et Monaco 
(2004). Dans un match 
maîtrisé de bout en bout face 
au novice Leipzig, club créé 
ex-nihilo en 2009 par la 
multinationale Red Bull pour 
bousculer l’aristocratie du 
football continental, Paris a 
montré que l’expérience 
n’avait pas de prix à ce 
niveau, au moment de 
célébrer son cinquantenaire. 
«On est très contents, l’équipe 
a fait un grand travail, un 
grand match, on a voulu 
écrire l’histoire et on a 
réussi», a savouré Angel Di 
Maria, buteur (42') et double 
passeur décisif, au micro de 
RMC Sport. Après avoir vécu 
près d’une décennie de 
désillusions en C1 depuis 
l’arrivée des propriétaires 
qataris en 2011, du plafond 
de verre des quarts (2013-
2016) à la malédiction des 
«remontadas» depuis le 
cauchemar de Barcelone en 
2017, l’heure est enfin aux 
jours heureux pour le PSG. 
Comme si le recrutement de 
plusieurs entraîneurs en 
vogue, à l’image de Thomas 
Tuchel en 2018, et l’achat de 
deux des meilleurs joueurs du 
monde pour plus de 400 M 
d'euros en 2017, avaient juste 
eu besoin d’un peu plus de 
temps que prévu pour devenir 
rentables. Même loin de 
Lisbonne, les supporters du 
club profitent en tout cas de 
l’instant, à l’image des 
rassemblements des 
supporters près du Parc des 
Princes ou sur les Champs-
Elysées, à Paris, où la 
distanciation sociale imposée 
par la Covid-19 n’est pas 
franchement de mise. 

NEYMAR, SUIVEZ LE 
GUIDE

Du tandem Neymar-Mbappé, 
intenable pour les défenseurs 
adverses, à Marquinhos, 
auteur de l’ouverture du score 
(13'), les atouts pour pré-
tendre au sacre suprême 
dimanche prochain sont nom-
breux. Mieux, en l’absence 
de Lionel Messi et de 
Cristiano Ronaldo, vain-
queurs de neuf des quinze 

dernières éditions avec leurs 
clubs respectifs, mais aussi 
du Real Madrid, de l’AC 
Milan, ou de Liverpool, l’oc-
casion pour le «nouveau 
monde» de prendre le pou-
voir est enfin venue. Neymar, 
qui rêve d’entamer à 28 ans 
son règne comme nouveau 
meilleur joueur de la planète, 
ne s’y est pas trompé en réali-
sant une sublime partie... 
même sans avoir réussi à mar-
quer. A l’image de son 
entame contre l’Atalanta 
Bergame, le n°10 brésilien a 
pourtant eu une occasion en 
or d’ouvrir le score d’entrée 
de jeu ! Malgré le service 
impeccable de Mbappé dans 
le dos de la défense, il a vu 
son pointu s’écraser sur le 
poteau (6'). Avec les retours 
dans le onze de départ du 
prodige français et d’Angel 
Di Maria, suspendu contre 
Bergame, l’entraîneur pari-
sien Thomas Tuchel a enfin 
pu articuler son attaque 
autour du maître à jouer bré-
silien. Bien décidé à rendre 
fous ses adversaires avec ses 
dribbles insaisissables, mal-
gré les cris rageurs du banc 
adverse à chaque intervention 
défensive musclée, Neymar a 
réussi à se procurer un 
nombre incalculable de 
fautes. C’est sur un coup 
franc qu’il a provoqué qu’An-
gel Di Maria a délivré un 
centre parfait pour 
Marquinhos, auteur d’une 
tête imparable pour ouvrir le 
score (1-0, 13'). 

LA LEÇON DE TUCHEL A 
SON ANCIEN ÉLÈVE

Incapable de trouver la solu-
tion face au pressing parisien, 
Leipzig a multiplié les pertes 
de balle dans son camp. Sans 
un Gulasci attentif (16') ou 
encore sauvé par son poteau 
(36'), l’addition aurait pu être 
salée après un peu plus d’une 
demi-heure de jeu. Comme si 
l’entraîneur Julian 
Nagelsmann (33 ans) avait été 
incapable de répondre au défi 
tactique de son ancien maître 
Thomas Tuchel, l’homme qui 
l’a poussé à devenir coach à 
l’âge de 20 ans. Le sursaut de 
Poulsen, tout proche d’égali-
ser après un contre initié par 
Laimer consécutif à une perte 
de balle de Mbappé (26'), n’a 
été que le prélude d’un festi-
val parisien à sens unique. Di 
Maria, parfaitement servi 
dans la surface par une talon-
nade acrobatique de Neymar, 
est venu sanctionner l’erreur 
de relance de Gulasci juste 
avant la mi-temps (2-0, 42'). 
Le but du 3-0 aurait pu avoir 
lieu dans la foulée si Ney avait 
mieux cadré son tir après le 
centre en retrait de Mbappé 
(45'). Il sera l’œuvre de Juan 
Bernat, oublié par la défense, 
dès le retour des vestiaires 
(3-0, 56'). «Et un et deux et 
trois, zéro», l’air est déjà 
connu. Il ne reste plus qu’à 
concrétiser en finale pour 
marquer à nouveau l’histoire 
du foot français.  
 AFP
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Paris décroche 
sa première fi nale 
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FIFA  
DAYS-FIFA AOÛT-SEPTEMBRE 
FERMÉS
La menace que fait peser la Covid-19 sur la santé des citoyens a contraint la 
FIFA à annuler la fenêtre initialement ouverte du 31 août au 8 septembre 
2020 pour le déroulement des rencontres internationales. Mardi, elle a 
indiqué que la fenêtre reste ouverte uniquement pour l’Europe. Les autres 
continents et leur Confédération respective ne pourront pas programmer de 
rencontres internationales à cette date en raison des risques de 
contamination par le coronavirus. Donc, seul le continent européen et sa 
Confédération, l’UEFA, peuvent organiser des rencontres internationales. La 
décision de la FIFA va probablement impacter le calendrier de nombreuses 
Confédérations, à l’instar de la CAF qui tablait sur les fenêtres des mois 
d’octobre et novembre 2020 pour faire jouer les 3e et 4e journées des 
éliminatoires de la CAN prévue au Cameroun en 2021 et finalement reportée 
à janvier 2020. La FIFA a précisé que la prochaine fenêtre pour les days-FIFA 
s’ouvrira du 24 janvier au 1er février 2021. Le calendrier international risque de 
connaître d’autres bouleversements si dans les semaines et mois à venir la 
situation sanitaire ne s’améliore pas dans le monde. Pour l’instant, seule 
l’Europe (UEFA) est autorisée à programmer des matchs sur son territoire. 
Des craintes (fondées) pèsent sur le calendrier des autres confédérations. Le 
tournoi final de la CAN-2022, prévu en janvier au Cameroun, reste sous la 
menace d’un (nouveau) report tant que la situation sanitaire ne s'est pas 
améliorée.  

Yazid Ouahib

DOSSIER INFANTINO
L’UN DES AVOCATS DE LA FIFA 
«CONFIANT» 
«Je suis tout à fait confiant qu’il y aura un non-lieu», a estimé hier Jean-
Pierre Méan, l’un des avocats de la FIFA mandaté sur le dossier de son 
président Gianni Infantino, visé par une procédure pénale en Suisse. Depuis 
le 30 juillet, Infantino est sous le coup d’une procédure pénale, le procureur 
fédéral extraordinaire estimant qu’il y a des «éléments constitutifs d’un 
comportement répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur 
général Michael Lauber» et le président de la FIFA. Les infractions évoquées 
dans le dossier sont «l’incitation à l’abus d’autorité», à la «violation du secret 
de fonction» et à l’«entrave à l’action pénale». «Il n’y a rien de mal à 
rencontrer un procureur, même de façon informelle, c’est tout à fait habituel 
et absolument pas criminel», a estimé dans un entretien à l’AFP Me Méan, 
avocat à Lausanne, spécialiste de la lutte anticorruption et mandaté depuis 
mai par la FIFA. Le patron du football mondial élu en 2016 «n’a pas été 
convoqué. On espère qu’il (le) soit le plus vite possible». La procédure contre 
M. Infantino «ne mentionne qu’une plainte anonyme. On ne l’a toujours pas 
vue (...). On aura accès au dossier quand M. Infantino sera entendu», a 
encore expliqué l’avocat, ancien président en Suisse de l’ONG Transparency. 
Si la procédure pénale s'accélère, avec une convocation probable d’Infantino 
par le procureur Stefan Keller, la justice interne de la FIFA est elle sous 
pression. En septembre 2015, la commission d’éthique avait ouvert une 
enquête visant Sepp Blatter, alors président, et Michel Platini, pour un 
paiement suspect du premier au second, quelques jours seulement après 
l’ouverture d’une procédure pénale visant le Valaisan. Les deux hommes 
avaient ensuite été suspendus provisoirement 90 jours, avant une 
suspension définitive de plusieurs années. Pour l’avocat, qui vient de réaliser 
une évaluation de la gouvernance de la FIFA, «la commission d’éthique me 
semble plus indépendante, avant ils étaient élus par le Conseil, ils le sont 
maintenant par le Congrès, c’est donc un grand progrès». «Ce sont des gens 
qui de par leur personnalité ne vont certainement pas se laisser pousser dans 
une direction ou une autre», a-t-il ajouté.  

FC BARCELONE
KOEMAN SERA L’ENTRAÎNEUR 
JUSQU’EN 2022
Le Néerlandais Ronald Koeman sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone 
jusqu’en 2022, a officialisé le club hier dans un communiqué, après l’annonce 
du président Josep Maria Bartomeu la veille. «Le FC Barcelone et Ronald 
Koeman sont parvenus à un accord pour sa venue comme entraîneur de 
l’équipe première du FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2022», a indiqué le Barça 
dans un communiqué diffusé à la mi-journée hier, deux jours après la 
destitution de Quique Setién. L’entraîneur devait être présenté en fin de 
journée. «Le Néerlandais cumule déjà une grande expérience comme 
entraîneur, avec plus de 20 années sur les bancs et huit titres remportés, et 
arrive au FC Barcelone après être passé par la Premier League, la Liga 
espagnole, la Eredivisie ou le championnat portugais, en plus de la sélection 
des Pays-Bas», que Koeman dirigeait depuis 2018 et qu’il devait emmener 
jusqu’à la Coupe du monde au Qatar en 2022, a indiqué le club blaugrana 
dans son communiqué. «Ronald Koeman quitte son poste de sélectionneur 
de l’équipe nationale néerlandaise. L’entraîneur de 57 ans va commencer à 
diriger le FC Barcelone. Koeman était employé de la KNVB (fédération 
néerlandaise) depuis février 2018, et les Oranje ont disputé 20 matchs sous 
sa direction», a souligné la fédération néerlandaise dans un communiqué 
hier. Koeman, qui devait diriger les Oranje lors de l’Euro 2020, repoussé à 
2021 en raison de la pandémie, va laisser sa place à son adjoint Dwight 
Lodeweges, qui deviendra l’entraîneur principal le temps que la KNVB 
nomme un autre sélectionneur à la tête de l’équipe nationale. «Tout le 
monde sait que Barcelone est mon club de rêve. C’est très spécial pour moi 
de pouvoir devenir entraîneur là-bas», s’est justifié le technicien, ancien 
joueur du Barça.  AFP

LIGUE EUROPA
FINALE FC SÉVILLE – INTER 
MILAN DEMAIN 
C’est demain à 20h, à Cologne, en Allemagne, que se jouera la 
finale de la Ligue Europa de football qui opposera, comme tout le 
monde le sait, le club espagnol le FC Séville à la formation italienne 
de l’Inter de Milan. Si les hommes du coach Julen Lopetegui rêvent 
de décrocher leur 6e Ligue Europa, la formation de l’Inter compte 
bien revenir sur le toit de l’Europe dix ans après sa Ligue des 
champions de 2010, du temps de José Mourinho. Les Interistes, qui 
ont bouclé la saison en seconde position dans le championnat 
italien derrière la Juve, visent leur 4e Ligue Europa après celles de 
1991, 1994 et 1998. Ce match sera dirigé par l’arbitre néerlandais 
Danny Makkelie.

«FINAL 4» 
DE LA COUPE 
DE LA CAF
HOROYA AC 
RISQUE DE NE 
PAS SE DÉPLACER 
AU MAROC
Demi-finaliste de la Coupe de la 
Confédération (CAF), où il devra 
affronter le club égyptien de Pyramids 
FC, à Casablanca au Maroc, dans tout 
juste un mois (22 septembre, ndlr), le 
club guinéen du Horoya AC risque de 
ne pas faire le déplacement au Maroc 
et rater ainsi le Final 4 de la 
compétition, synonyme d’une 
élimination d’office par forfait. Aussi 
curieux et étrange que cela puisse 
paraître, ce n’est pas une affaire de 
boycott de ce match des demi-finales 
et de Final 4 de la Coupe de la CAF par 
le club guinéen, comme il avait 
menacé de le faire, il y a quelques 
jours, pour contester la partialité de 
l’instance dirigeante de la 
Confédération africaine de football. La 
direction du Horoya l'avait en effet 
accusée de favoriser les clubs 
marocains de Berkane et Agadir, les 
deux antagonistes de l’autre demi-
finale, en balayant le principe de 
neutralité du Final 4, suite à la 
domiciliation dudit tournoi au Maroc, 
alors que deux de ses représentants 
sont en lice, et que l’un d’eux disputera 
la finale de la CAF. Loin de là, puisque 
c’est une affaire insolite qui risque de 
priver le Horoya de ce déplacement au 
Maroc et donc de jouer ses chances 
pour le titre continental. En fait, la 
direction du club guinéen a tout 
bonnement perdu les passeports de 
ses joueurs et des membres de ses 
staffs technique et médical. La 
direction du Horoya AC a, en effet, 
expliqué dans un communiqué 
balancé sur son site officiel, lundi 
dernier, que dans le cadre de ses 
démarches concernant les préparatifs 
de ce voyage en prévision de la demi-
finale de la Coupe de la CAF, son 
chargé de l’organisation Mamoudou 
Dioumessy, qui avait l’habitude de 
rassembler les documents à son 
niveau à la veille de chacun des 
déplacements de l’équipe, a perdu les 
passeports des joueurs et des 
membres des staffs du club. Une 
situation des plus contrariantes pour 
la direction du Horoya AC, qui n’a pas 
trouvé d’autre alternative que de 
lancer un appel à l’aide, en «priant 
humblement toute personne qui 
aurait retrouvé lesdits passeports» de 
bien vouloir les rapporter au siège du 
club, en précisant que cette 
«générosité» sera récompensée. 
Insolite donc que cette histoire de 
perte de passeports, qui met le 
Horoya dans un embarras certain, à un 
mois tout juste d’un aussi important 
rendez-vous continental pour le club 
guinéen, en quête de son premier titre 
africain. Pour rappel, le Final 4 de la 
Coupe de la CAF, décidé par l’instance 
faîtière du football africain, qui 
remplace la formule habituelle avec 
des demi-finales et une finale en aller-
retour, pour cause de pandémie de 
coronavirus, sera abrité par le Maroc, à 
partir du 22 septembre. Les demi-
finales opposeront Pyramids FC 
(Egypte) à Horoya AC au stade 
Mohammed V de Casablanca, alors 
que l’autre demi-finale, 100% 
marocaine, mettra aux prises le club 
de Renaissance de Berkane à celui de 
Hassania d’Agadir, au stade Moulay 
Abdallah de Rabat. La finale est 
programmée à Rabat, une semaine 
plus tard (27 septembre).  T. A. S.

Le duo Di Maria - 
Neymar trop fort pour 
les Allemands de 
Leipzig
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FAMILLE KADDOUR BEKHLOUFI 

Lettre au président 
Abdelmadjid 
Tebboune

La famille de l’ancien 
joueur de la Glorieuse 

équipe du FLN, Kaddour 
Bekhloufi, qui nous a 
quittés il y a quelques 
mois, a sollicité le pré-
sident de la République 
Abdelmadjid Tebboune 
pour baptiser du nom 
du regretté footballeur, 
entraîneur et serviteur 
de l’Algérie l’une des infrastructures sportives 
implantées à Oran, afin d’honorer éternellement 
sa mémoire. Kaddour Bekhloufi, à l’instar de 
ses compagnons de la Glorieuse équipe du FLN, 
n’a pas hésité un instant à répondre à l’appel 
de la patrie lorsqu’au printemps 1958 des res-
ponsables politiques du FLN ont sollicité les 
professionnels algériens évoluant en France à 
quitter ce pays pour rejoindre la Tunisie afin de 
former ce qui allait devenir la légendaire équipe 
du FLN, qui fera connaître un peu plus la cause 
algérienne au travers des nombreuses rencontres 
amicales jouées dans les pays arabes, les pays de 
l’Est (Europe) et en Asie. A l’époque, Kaddour 
Bekhloufi évoluait à Monaco avec d’autres 
joueurs algériens. Il a mis sa carrière entre 
parenthèses. 
A l’indépendance, il est rentré en Algérie et 
a mis son talent et sa riche expérience au ser-
vice du football et de la jeunesse algérienne. 
Aujourd’hui, alors qu’il ne reste plus que sept 
survivants de la Glorieuse équipe du FLN, il est 
temps pour les responsables du pays d’honorer 
ces hommes et footballeurs légendaires qui, à 
une période charnière de la lutte de Libération 
nationale, ont tourné le dos à leur prometteuse 
carrière de footballeurs, la notoriété, le bien-être 
individuel et familial pour s’engager dans le 
combat libérateur grâce à leur talent de footbal-
leur, qui a peut-être fait plus connaître la cause 
algérienne que des tribunes politiques. La de-
mande de la famille Kaddour Bekhloufi, signée 
par sa femme et ses enfants, mérite d’être prise 
en considération et satisfaite. Ce serait le meil-
leur moyen d’honorer et à jamais la mémoire de 
ces hommes-footballeurs extraordinaires, dont 
la plupart nous ont quittés.  Y. Ouahib

SYSTÈME DE 
COMPÉTITION

Un projet 
et des dégâts 
collatéraux
 

Le nouveau système de compétition, proposé 
et adopté en violation des articles 23 et 29.6 

des statuts de la Fédération, fait l’objet de 
nombreuses contestations et réclamations de 
différentes parties de la composante du football 
national, plus particulièrement de clubs qui 
s’estiment lésés par la nouvelle réorganisation 
du système pyramidal. Beaucoup de zones 
d’ombre recouvrent le champ d’application 
du changement initié hors cadre des statuts 
et règlements. La démarche, qui a abouti à la 
mise en place du nouveau système de compé-
tition, a péché au double niveau du respect des 
statuts et règlements, d’abord, et du manque 
de profondeur dans l’analyse et la mise en 
œuvre du projet marqué par la précipitation et 
la non-prise en compte de tous les paramètres 
qui vont avec le changement décidé, ensuite. 
La première méprise a eu lieu le 19 septembre 
2019 lorsque la Fédération a convoqué une 
assemblée générale extraordinaire pour se 
prononcer sur la proposition de changement 
du système pyramidal. Cette démarche est 
antistatutaire (non-respect de l’article 29.6). 
L’assemblée générale s’est prononcée (accord) 
pour la modification du système de compéti-
tion sans que le bureau fédéral et la Fédération 
lui soumettent les modalités d’accession et 
de rétrogradation qui font partie du package. 
Donc, l’organe souverain et délibérant de la 
Fédération, à savoir l’assemblée générale, n’a 
ni étudié ni donné son accord sur l’ensemble 
des mécanismes qui président au changement 
du système de compétition. C’est le bureau 
fédéral qui l’a fait à sa place, via l’usurpation 
de qualité et de fonction (article 23 des statuts 
de la FAF, compétences de l’assemblée géné-
rale). Un mois après l’AG du 19 septembre 
2019, c’est-à-dire en octobre 2019, le bureau 
fédéral réuni à Ouargla a prononcé le chan-
gement sans fournir l’ensemble des détails. Il 
s’est focalisé sur la composante de la Ligue 1 
(18 clubs), la Ligue 2 (deux groupes avec 18 
clubs chacun) et la Division nationale amateur 
à quatre groupes avec 16 clubs chacun. Dans la 
foulée, il a officialisé la disparition de la Ligue 
interrégions (LIRF). Il y a lieu de rappeler que 
le championnat en L1 et L2 avait déjà entamé 
son marathon, tout comme la Division amateur 
qui devait de prendre le départ.
La première mouture du nouveau système de 
compétition a été ensuite profondément modi-
fiée après la note méthodologique du MJS et 
la montée au créneau de quelques clubs des 
deux paliers, qui ont demandé plus de places. 
La Fédération a accédé à cette demande en 
introduisant d’autres changements au système 
de compétition, et ce, à travers la consultation 
écrite qui n’a aucun fondement statutaire 
et réglementaire. Le changement concédé 
a débouché sur une forme de contestation 
généralisée au niveau des clubs amateurs qui 
se sont sentis floués. La Ligue 1 est passée à 20 
clubs, la Ligue 2 à 18 clubs et la DNA a gardé 
son configuration initiale. La décision a causé 
des dégâts collatéraux au niveau des Divisions 
régionales et wilayas. La composition des 
groupes est passée de 16 clubs à 10 et 11 sans 
les modalités d’accession et de rétrogradation. 
On se dirige vers le schéma suivant : la Régio-
nale 1 n’aura droit qu’à une seule place en 
division supérieure. Cela signifie que soit il y 
aura un match de barrage, soit les deux lauréats 
seront départagés par le fatidique article 69 des 
statuts. La faute à la précipitation et l’absence 
d’étude approfondie de tous les aspects liés au 
changement du système de compétition. 
Seule l’assemblée générale souveraine est 
habilitée à accepter et se prononcer sur les 
modalités d’accession et de rétrogradation. Au-
jourd’hui, elle ne peut pas le faire puisqu’elle 
ne peut pas se tenir pour étudier à fond les 
modalités d’accession et de rétrogradation. Le 
jour où elle pourra se réunir, elle ne pourra pas 
édicter les règles applicables avant un an. A 
moins que… Yazid Ouahib 

MO BÉJAÏA
BENNAI : «Le club 
est en danger»

Le président du CSA/MOB, en l’occurrence 
Arab Bennai, a tenu un point de presse mardi 

dernier où il est revenu sur la situation du club 
sur le plan administratif et financier. En effet, 
déjà confronté à l’absence d’un conseil d’admi-
nistration depuis le mois de janvier dernier, le 
MOB traverse actuellement une situation déli-
cate. D’ailleurs, Bennai a évoqué cette situation 
en affirmant : «Le club est otage des action-
naires qui ne répondent plus aux convocations 
pour assister aux réunions afin de trouver une 
solution aux problèmes constatés. D’ailleurs, la 
politique de la chaise vide des actionnaires a fait 
que le club se trouve dans une telle situation avec 
notamment cette crise multidimensionnelle qu’il 
traverse depuis plusieurs mois, ils sont respon-
sables de cette situation.» Evoquant la situation 
financière du club, Bennai a laissé entendre que 
le club n’a reçu aucune subvention de la part des 
autorités locales depuis maintenant plus d’une 
année, au moment où l’enquête sur les bilans 
de gestion des années précédentes vient d’être 
enclenchée par les services concernés. «Nous 
avons reçu récemment une correspondance de 
la part des services concernés, notamment les 
statuts, les bilans et d’autres documents pour les 
besoins de l’enquête, et ce, grâce à la plainte que 
j’ai déposée depuis quelques mois.» Enfin, Ben-
nai a profité de cette occasion pour demander 
que le MOB soit rattaché à une société étatique, 
comme c’est le cas pour plusieurs clubs, notam-
ment de la Ligue 1.    L. Hama

MC ALGER

Le coach Neghiz fait 
le point

L
’entraîneur du Mou-
loudia d’Alger, Nabil 
Neghiz, a accordée mardi 

soir un long entretien à l’appli-
cation officiel du club, dans 
lequel il a abordé l’actualité du 
MCA, notamment la question 
du renforcement de l’effectif 
durant le mercato estival, qui 
a ouvert ses portes il y a deux 
semaines. Un mercato qui sus-
cite d’ailleurs moult critiques 
de la part des fans du club, au 
point de pousser le technicien 
à faire le point, en expliquant 
la stratégie qu’il a arrêtée 
avec la direction, pour rassurer 
le peuple du Mouloudia, à 
quelques mois de la célébra-
tion du centenaire du Doyen 
des clubs algériens. D’emblée, 
le coach du MCA reviendra 
sur l’arrêt du championnat de 
la saison en cours, en rappe-
lant que l’objectif pour lequel 
il avait été intronisé à la tête du 
club, au début de l’année, a été 
atteint. «On aurait souhaité 
que le championnat aille à son 
terme, surtout qu’on avait de 
grandes chances d’être sacrés. 
Malheureusement, les condi-
tions ne le permettaient pas, 
mais on a réussi déjà un de 
nos objectifs, à savoir parti-
ciper à la prochaine édition 
de la Ligue des champions 
d’Afrique. C’était même l’ob-
jectif principal qui m’avait été 
assigné à ma venue. C’est un 
grand acquis pour moi et le 
MCA, d’autant plus que cela 
coïncide avec le centenaire du 
club», a martelé l’ancien sé-
lectionneur national des Verts.

«IL NE FAUT PAS 
S’ATTENDRE À DE GRANDS 
NOMS, MAIS…»

Critiqué par les fans du club, 
qui estiment que la direction 
a raté son entrée durant ce 
mercato, en ne ramenant pas 
jusqu’ici de «vedettes», Nabil 
Neghiz a tenu à clarifier les 
choses et surtout à expliquer la 
stratégie du club. «Je voudrais 
justement clarifier certaines 
choses sur ce point. Nous 
avons tracé notre feuille de 
route pour la nouvelle saison, 
sur la base des acquis de 
l’exercice 2019/2020. Je pense 
qu’on a déjà un bon effectif 
et une équipe compétitive, 
preuve en est que le champion-
nat s’est arrêté alors qu’on 
était dauphin au classement 
et qu’on aurait pu gagner le 
titre. Mais on est dans un club 
où on cherche toujours à être 
meilleur, et pour cela il faudra 
combler certaines lacunes. En 
tant qu’entraîneur ambitieux, 
je veux une équipe plus perfor-
mante, et pour cela on veut des 
renforts dans les trois compar-
timents», a tenu à rassurer le 
technicien, qui ne manquera 
pas de rappeler que la nou-
velle politique décidée par 
la direction (Sonatrach, ndlr) 
limite quelque peu ses choix 
de recrutements. Il explique : 
«Malheureusement, et en pa-
rallèle à nos ambitions, il faut 
aussi savoir que la direction 

à changer sa politique, basée 
sur deux points essentiels. A 
savoir le rajeunissement de 
l’effectif et le plafonnement 
des salaires. De ce fait, notre 
choix pour le recrutement est 
limité et on ne peut accéder au 
souhait des supporters d’avoir 
de grands joueurs à la hauteur 
des ambitions et de la répu-
tation du Mouloudia, qui est 
du reste un souhait légitime», 
reconnaît Neghiz. Et de pour-
suivre : «Jusqu’ici, on a réussi 
deux bons coups côté recru-
tement, qui étaient du reste 
très étudiés pour renforcer 
la défense et la récupération, 
en engageant Hadded et Isla. 
Peut-être qu’on n’aura pas 
de grands noms, comme les 
supporters ont l’habitude de le 
voir chaque saison, mais ceux 
qu’on recrutera apporteront le 
plus escompté, et c’est le plus 
important, à mon avis.»

«ON FERA UNE MEILLEURE 
SAISON»
Se voulant rassurant, Neghiz 
ne manquera de rappeler que 
le mercato estival vient à peine 
d’ouvrir ses portes (5 août, 
ndlr) et qu’il s’étalera sur plus 
de deux mois. Il expliquera de 
ce fait qu’au Mouloudia, la 
précipitation n’est pas de mise. 
«On ne va pas se précipiter 
pour la suite, vu qu’il nous 
reste beaucoup de temps, avec 
un meracto qui s’étale jusqu’à 
la fin du mois d’octobre. Il y 
aura de très bonnes surprises 
avec l’arrivée de joueurs, qui 
apporteront le plus escomp-
té, aussi bien techniquement 
que sur les plans expérience 
et mental, sans oublier leur 
ambition, surtout avec cette 
participation en Ligue des 
champions. Mais comme on a 
déjà une équipe assez solide, il 
faudra juste quelques renforts, 
avec cinq à sept éléments 
au grand maximum à recru-
ter», précise le technicien. Et 
d’annoncer la couleur, tout 
en demandant aux fans d’être 
patients : «Je demande donc 
aux supporters d’être patients, 
et de ne pas se fier aux noms 
qui circulent ici et là. Je leur 
promets qu’on fera une saison 
bien meilleure, aussi bien sur 
le plan jeu que sur le plan 
résultat, que ce qu’on a réalisé 
au cours de cet exercice. On 
a juste besoin de stabilité et 
de sérénité pour travailler et 
réussir notre feuille de route et 

les objectifs.» 

«LA LISTE DES LIBÉRÉS 
TRIBUTAIRE DES ARRIVÉES 
ET LA BAISSE DES 
SALAIRES»

Le coach du Doyen, lors de 
son intervention, ne manquera 
pas de revenir sur la fameuse 
liste des libérés, qu’il refuse 
toujours de dévoiler, malgré 
l’insistance de la direction. 
Une liste des libérés qui a 
suscité une polémique, il y 
a quelques jours, après la 
publication prétendue de ladite 
liste, vite démentie par la 
direction. Une liste que le 
technicien ne manquera pas 
d’expliquer les raisons de sa 
réticence à l’établir. «La liste 
des libérés n’a toujours pas 
été établie, pour la simple 
raison qu’elle est tributaire 
des arrivées, mais aussi de la 
baisse de salaires exigée par 
la direction pour le maintien 
de certains cadres. Dans ces 
conditions, on ne peut dès 
à présent établir cette liste 
avec certitude, et c’est ce 
qui explique notre réticence 
à ce propos. Chose que je 
trouve tout à fait normal. A ma 
connaissance, aucun club n’a 
établi sa liste des libérés !» 
insiste le technicien, qui ne 
manquera pas de réitérer son 
souhait de garder les cadres 
de l’équipe, aussi bien ceux en 
fin de contrat, que ceux encore 
liés, mais sur qui la direction 
met la pression pour revoir 
leurs salaires à la baisse afin 
de poursuivre leur aventure 
avec le Mouloudia. «En plus, 
mon souhait le plus cher, est de 
garder l’ossature de l’équipe 
de la saison écoulée», insiste 
encore Neghiz.

«POUR LE CENTENAIRE, 
JE VEUX QU’ON SOIT SUR 
TOUS LES FRONTS»

Pour conclure son entretien, 
le coach du Mouloudia s’est 
dit être honoré et surtout pas 
sous pression de driver le 
Doyen des clubs algériens lors 
de cette saison particulière 
2020/2021, qui célébrera son 
centenaire dans une année (7 
août 1921-7 août 2021). Ne-
ghiz y voit même une chance 
inouïe et surtout une motiva-
tion supplémentaire à jouer 
sur tous les fronts, pour célé-
brer cet événement. «C’est un 
honneur et une motivation 
supplémentaire pour moi, en 
tant que technicien ambitieux, 
d’entraîner le Mouloudia du-
rant cette saison, où il célèbre 
son centenaire. Formée une 
grande équipe et qui peut 
concourir sur tous les fronts 
est mon objectif et celui de la 
direction», annonce le jeune 
technicien. Et de conclure : 
«On jouera sur tous les fronts, 
je suis un technicien ambitieux 
et cela ne me fait pas peur, sur-
tout pour cette saison excep-
tionnelle pour le Mouloudia, 
qui fêtera son centenaire en 
2021.»  
 T. A. S.

Nabil Neghiz confiant pour la 
nouvelle saison 
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La force 
tranquille 
qui dort

Par Hamid Tahri

COMMENTAIRE

L
’intervention de l'opinion publique dans la vie 
de la cité s'avère primordiale, sinon décisive, 
compte tenu du poids et de l'impact qu'elle 
impulse à la dynamique sociale, déjà amoindrie 

par une multitude de déboires. On en appelle donc aux 
citoyens, à la société civile. Mais quelle société civile ? 
Surtout pas celle, factice, servile, au nom de laquelle 
les méfaits ont succédé aux impostures, plus prompte 
à exhiber le portrait du prince qu'à décliner son fanto-
matique programme, si tant est qu'il existe, en tous cas 
loin du peuple, qui, d'ailleurs, ne l'a jamais mandatée. 
Quelle société civile, pour quel rôle et quelle relation à 
l'Etat ? Assurément, ce qui est attendu, c'est celle qui 
s'attache à l'exercice des libertés et au développement 
des formes de vie sociale. Pour ce faire, il faut une 
présence effective de chacun de nous, au service de la 
communauté, chacun dans son domaine, en favorisant 
le déploiement des énergies, le pluralisme, l'altérité, qui 
sont autant d'actions que de barrages à toute velléité 
de verrouillage, de mainmise ou d'emprise. L'individu 
isolé doit se muer en individu social, qui devient ainsi 
un acteur actif du champ des relations sociales, dans 
le cadre de la citoyenneté, qui est une fonction sociale. 
La tâche est loin d'être une sinécure, tant le passif est 
lourd. Un véritable fiasco ! Qui impose un travail de 
reconstruction et de refondation énorme. Face à cet 
état de fait, l'opinion publique, «sonnée» par le grave 
préjudice qui lui a été infligé, enserrée par l'angoisse 
de l'avenir, participe parfois à assombrir davantage le 
tableau, à cause d'un déficit de confiance et d'une com-
munication qui encourage la rumeur, au lieu de la jugu-
ler par une posture professionnelle et transparente. Le 
régime déchu contrôlait des associations pour la plupart 
dévoyées, souvent fantômes, budgétivores, qui tenaient 
leur légitimité de leur seule soumission au puissant du 
moment, en écartant les esprits indépendants, soucieux 
du bien commun, compétents et honnêtes. On leur a 
préféré une autre option, celle de favoriser les fidéli-
tés claniques. Aujourd'hui, la donne et le paradigme 
doivent changer. Les rapports de la société civile à l'Etat 
doivent se baser sur une décentralisation de la décision 
et une liberté d'investissement de la citoyenneté, qui 
doit, en premier, s'offrir des lieux effectifs de rencontre, 
de communication, pour décloisonner l'espace social, 
rôle dévolu essentiellement au mouvement associatif. 
La commune, cellule naturelle et centrale de la société, 
doit sortir du carcan dans lequel elle était engluée et 
retrouver sa mission motrice, car au cœur de la vie quo-
tidienne des citoyens.

■ Des températures 
caniculaires affecteront les 
régions du centre-est et de l’est 
du pays, aujourd'hui et demain, 
avec des valeurs atteignant ou 
dépassant localement 40° C sur 
les villes côtières et 44° C vers 
l’intérieur, indique un bulletin 
météorologique spécial (BMS) 
émis hier par l’Office national 

de la météorologie. Cette vague 
de chaleur affectera les wilayas 
de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, 
Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, 
Constantine, Mila, Guelma et 
Souk Ahras, et ce, à partir 
d'aujourd'hui 12h jusqu’à 
demain 18h, précise la même 
source.          
  APS

 BMS
Températures caniculaires 
sur le centre-est et l’est du pays 
à partir d'aujourd'hui

C
e n’est bien sûr qu’une coïncidence phonétique, 
alors que Tahkout a été transféré à la prison de 
Babar, près de Khenchela, les habitués des bars se 
demandent pourquoi tout a été rouvert, cafés, 

restaurants, mosquées, parcs et plages, tout sauf les 
dépôts d’alcool et les espaces de sa consommation. A tel 
point qu’à Béjaïa, vendeurs et distributeurs ont manifesté 
par une opération qui ne peut pas s’envisager à Alger, Oran 
ou Constantine, tant le tabou lié à l’alcool est encore aussi 
gros qu’une baleine enceinte. 200 millions de litres illégaux 
auraient ainsi été écoulés depuis le confinement, chiffre à 
vérifier et invérifiable, et autant d’argent qui échappe au 
Trésor public. S’il semble bien que ce soit à l’appréciation 
du wali, seul habilité à ordonner la réouverture, en 
attendant, les vendeurs clandestins pullulent sans apport 
aux impôts ou à l’emploi, la nature ayant horreur du vide et 
des taxes. Même l’ONCV, organisme public et producteur 
bénéficiaire de vins, n’a pas rouvert, et l’Etat, qui abrite 

aussi des consommateurs en son sein caché, n’a rien dit. La 
conférence sur l’économie n’a d’ailleurs pas abordé le sujet 
alors que la filière, y compris à l’export, est plus rentable 
que celle du cinéma, de la pomme de terre ou du PVC. 
Derniers de la classe, les buveurs sont donc encore 
condamnés à acheter leur boisson préférée par téléphone 
ou sur internet, avec tous les risques liés à sa qualité, 
incontrôlable. Soit on interdit purement et simplement la 
consommation d’alcool, comme en Arabie Saoudite ou dans 
les navettes spatiales, soit il est légal et on peut en 
consommer, sur place ou à emporter. De plus, selon un 
jeune chômeur de Babar, boire de la bière ou du vin 
éloignerait le coronavirus. Oui, on lui a bien expliqué que 
les fake news étaient désormais punies par la loi et qu’il 
risquait la prison. Mais pour lui, il est déjà en prison, et à 
partir d’un carton de vin trop chaud, la limite entre la vérité 
scientifique et l’opinion personnelle devient très 
secondaire.

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Un bar à Babar
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Des start-up associées 
au programme

CONVERSION DE VÉHICULES AU GPLC

E
nviron 200 start-up seront 
créées prochainement 
pour prendre part au pro-

gramme de conversion de 
200 000 véhicules au gaz de 
pétrole liquéfié carburant 
(GPLc), prévu pour 2021. C’est 
la principale information ren-
due publique récemment par 
Chems Eddine Chitour, ministre 
de la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables. Un 
ministre qui ne veut plus d'ef-
fets d’annonce mais des actes 
concrets qu’il faut engager 
immédiatement. Ces start-up 
viendront renfoncer le réseau 
des centres de conversion de 
GPLc déjà existant et seront 
retenues par le ministère délé-
gué auprès du Premier minis-
tère, chargé de l’Economie de la 
connaissance et des Start-up. 
Les 200 000 kits seront impor-
tés d’Italie pour un coût de 60 
millions d’euros, à raison de 
300 euros le kit. «L’Algérie, qui 
importe annuellement l’équiva-
lent de deux milliards de dollars 
de carburant par an, souhaite 
remplacer graduellement les 
carburants par le GPLc 
(Sirghaz) disponible et moins 
polluant», a mis en exergue le 
ministre. La conversion pro-
gressive au GPLc touchera dans 

un premier temps les véhicules 
de service des institutions et des 
établissements publics. D’après 
de récentes statistiques (fin 
2019), l’Algérie compte plus de 
490 000 véhicules roulant au 
gaz de pétrole liquéfié carbu-
rant. S’inscrivant dans le cadre 
de la stratégie décidée par les 
pouvoirs publics concernant la 
promotion des énergies propres, 
ainsi que les objectifs arrêtés 
par le secteur de l’Energie en 
matière d’introduction du GPLc 
comme carburant de substitu-
tion aux essences à hauteur de 
30%, Naftal a engagé des 
actions visant à renforcer les 
capacités de conversion des 
véhicules et la multiplication 

des stations commercialisant le 
GPLc. Concernant le dévelop-
pement du réseau de stations-
services proposant du GPLc, il 
faut savoir qu’actuellement 796 
stations-services commerciali-
saient du GPLc sur les 1456 que 
compte le pays (soit 35%). 
L’objectif de Naftal à l’horizon 
2023 est de parvenir à hisser le 
taux des stations-services pro-
posant du GPLc à 75%. 
Kamel Dali, directeur des pro-
jets sectoriels au sein de 
l’Agence nationale pour la pro-
motion et la rationalisation de 
l’utilisation de l’énergie 
(Aprue), a fait savoir que les 
candidats qui souhaiteraient 
lancer leurs petites entreprises 

dans ce domaine sont de jeunes 
diplômés spécialisés dans 
l’électricité ou l’électroméca-
nique. Ces jeunes entrepreneurs 
seront accompagnés par le 
ministère de l’Habitat, qui met-
tra à leur disposition des locaux 
pour exercer l’activité d’instal-
lation de kits GPLc. Une forma-
tion professionnelle sera assu-
rée par Naftal ou les centres de 
formation privés (cours théo-
riques et accompagnement pra-
tique sur le terrain). Outre son 
impact économique, le respon-
sable à l’Aprue a assuré que ce 
programme de conversion de 
200 000 véhicules au GPLc 
permettra à l’Algérie de réduire 
d’une manière substantielle ses 
émissions de CO

2
. 

Le développement de la 
consommation du GPL à tra-
vers tout le territoire national 
procède d’une vigoureuse 
action issue d’une politique 
énergétique soucieuse d’établir 
l’équilibre entre protection de 
l’environnement et rentabilité 
économique. 
La conversion des véhicules à 
essence au GPL a connu un 
engouement certain auprès des 
usagers, compte tenu de son 
prix attractif à la pompe. 
  Kamel Benelkadi  
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Le GPLc est un carburant propre en comparaison avec les autres carburant



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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