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■ Le problème du manque de 
liquidités dans les bureaux de poste 
persiste en dépit des mesures 
annoncées

■ Les bureaux de poste à travers le 
pays sont toujours débordés et 
connaissent une affluence 
importante, induisant une 
promiscuité en dépit des 
recommandations en matière 
de prévention contre la Covid-19.

LIRE LE REPORTAGE DE DJAMEL ALILAT EN PAGE 6

LE PRÉSIDENT DU 
SNM DÉNONCE 

LES ABUS
LIRE L’ARTICLE M. A. O. EN PAGE 3

DÉTENTION PROVISOIRE

SAHARA ALGÉRIEN

■ La plage de la 
résidence d’Etat de 
Club des Pins a 
connu, hier, une 
grande affluence, 
après l’annonce, la 
veille, sur des médias 
télévisuels, de sa 
réouverture au 
grand public, une 
décision prise par la 
présidence de la 
République, depuis 
le 15 août 
apparemment.

LA PLAGE DE CLUB DES LA PLAGE DE CLUB DES 
PINS PRISE D’ASSAUTPINS PRISE D’ASSAUT

DES MILLIERS D’ALGÉRIENS SE SONT RUÉS SUR LE LIEU 

LIRE L’ARTICLE DE 
ABDELGHANI AÏCHOUN EN PAGE 4

ALGER INFO

PROFITANT D’UN RELÂCHEMENT ÉVIDENT 

RÉAPPARITION RÉAPPARITION 
DES BIDONVILLESDES BIDONVILLES

LIRE L’ARTICLE K. SACI EN PAGE 7
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de prévention contre la Cov

GÉRIENS SE SONT RUÉS SUR

LIRE 
L’ARTICLE 
DE HOCINE 
LAMRIBEN 
ET 
L’ENCADRÉ 
SUR LES DAB 
EN PAGE 3

SASS HARA ALGÉRIEN

LE GUÉPARD EST LE GUÉPARD EST 
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Me Lezzar Nasr-Eddine. Avocat

«La dénonciation publique expose les lanceurs d’alerte 
à une condamnation pénale»

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a 
déclaré avant-hier que les lettres de dénonciation 
anonymes ne seront plus prises en considération 
et une instruction dans ce sens sera adressée à la 
justice. Quel est votre avis ? 

Ce phénomène n’est pas nouveau. En 1967, 
une circulaire a été rédigée dans le même sens 
instruisant les différents responsables de ne pas 
tenir compte des lettres anonymes. Il y avait aussi 
un autre phénomène. A chaque fois qu’on voulait 
la tête de quelqu’un, on chargeait une femme (du 
personnel ou une visiteuse) de quitter son bureau 
en criant ou en pleurant après avoir pris le soin de 
déchirer ou froisser un coin de son chemisier ou 
de sa jupe. Le coup ne ratait pas. La technique était 
devenue tellement courante, touchant même des 
responsables à un très haut niveau. Il semble que 
ce soit le secrétariat du gouvernement qui avait 
transmis une circulaire instruisant de ne pas tenir 
compte de ces deux éléments. Le système a, depuis 
longtemps, été construit sur le complot.

Le chef de l’Etat a adressé un signal fort en 
déclarant : «La seule destination de ces lettres est 
le broyeur.» Il semble ne vouloir donner aucune 
suite à ces lettres et déterminé à mettre fin au 
phénomène. Etes-vous de cet avis ?

J’ai deux petites observations sur la forme et sur 
le fond. Sur le fond : des personnes, de bonne ou 
de mauvaise foi, sont tentées soit de se venger, soit 
d’agir pour que justice soit faite. Il arrive que des 

lettres déclenchent de véritables affaires, mais il 
arrive aussi qu’elles fabriquent des dossiers. Dans 
ces cas, les lettres anonymes deviennent un facteur 
de déstabilisation des managers, du management et 
des entreprises. Les poursuites judiciaires engagées, 
quels qu’en soient le motif et l’issue, sont une 
véritable tragédie pour les personnes impliquées, 
qui ne font plus leur travail pour leur entreprise 
mais passent leur temps à préparer leur rencontre 
avec la police, le procureur ou le juge. Les 
personnes impliquées dans un procès seront toutes 
interpellées, arrêtées selon la logique et le principe : 
«Jetez-les tous en prison et Dieu reconnaîtra les 
siens.» 

Outre l’angoisse et l’incertitude générées par les 
procédures judiciaires, les personnes impliquées 
passent et consomment plus de temps à gérer leurs 
affaires judiciaires que les affaires de leur bureau et 
leurs véritables fonctions. 

Leur temps et leur énergie sont détournés de 
leurs fonctions naturelles, qui sont la réalisation 
et le suivi des projets, vers la préparation de leur 
défense, l’établissement de rapports aux autorités 
et instructeurs judiciaires (police, procureurs, juges 
d’instruction, juge du fond) et aussi à leur tutelle 
qui revendique, elle aussi, le droit de comprendre, 
de savoir et se réserve le droit de décider. La durée 
passée et consommée dans des salles d’attente des 
procureurs, des policiers, des juges d’instruction, 
des avocats, dans les salles d’audience est 
volée au temps qu’ils devraient consacrer à 
leurs véritables activités et leurs obligations. 
Nous ne disons pas qu’il ne faut pas les poursuivre 
ou qu’il faille leur octroyer une véritable immunité 
de fonctionnaires, mais des balises sérieuses 
doivent limiter et cerner le déclenchement des 
poursuites et des enquêtes en raison de leurs effets 
néfastes sur la vie des personnes, la réalisation des 
projets et objectifs économiques. 

Quel est l’impact économique de ces enquêtes 
policières et judiciaires et de ce climat délétère sur 
les projets économiques en cours ou en voie de 
lancement, ralentis ou bloqués par la démoralisation 
des troupes et la peur que peut ressentir un cadre, 
un entrepreneur ou autre intervenant devant toute 
action ou décision à prendre ou entreprendre ? 
Ainsi, la préoccupation du Président et sa volonté 
de mettre fin à un phénomène aux effets pervers 
est, à mon sens, tout à fait légitime, mais la forme 
utilisée semble discutable.

Que reprochez-vous à la forme ?

 Sur le plan des principes, le président de la 
République ne doit pas s’adresser à la justice de 
cette façon et il ne l’instruit pas. Il ne peut s’adresser 
qu’aux parquets, c’est-à-dire aux procureurs de 
la République qui sont des fonctionnaires soumis 
hiérarchiquement au ministre de la Justice. Il faut 
aussi savoir que le parquet ne constitue qu’une 
composante de notre système judiciaire, qui gravite 
autour des juges statutairement indépendants du 
pouvoir exécutif et qui sont censés n’obéir qu’à la 
loi. En plus de cela, la formule utilisée («les lettres 
au broyeur», ndlr) me semble radicale et constitue 
une simplification au détriment de la complexité 
technique du problème. A mon avis, il faut passer par 
une casuistique. 

La question des lettres anonymes a déjà été 
évoquée par le ministre de la Justice il y a quelques 
mois, et il semble avoir une position un peu 
différente ?

Oui, cela s’est passé au mois de novembre et le 
garde de Sceaux a une position plutôt nuancée. 
Tandis que le président de la République instruisait 
de jeter les lettres anonymes au broyeur, le ministre 
de la Justice semble y voir, parfois, une source 
fiable d’informations. Le ministre de la Justice 
défend son département et précise que la prise en 
compte des lettres anonymes n’est pas systématique 
mais a permis l’ouverture de «graves» affaires. 
«Le traitement de ces lettres se fait au cas par 
cas en fonction de leur teneur. Le procureur de la 
République n’ordonne l’ouverture d’une enquête 

préliminaire que dans le cas où les éléments sont 
crédibles», avait-il précisé. Ici, Le ministre de la 
Justice ne semble pas adopter une position mais 
relater une situation. A mon avis, la question 
du sort à réserver aux lettres anonymes divise 
certains courants au sein du pouvoir et va diviser le 
sommet de l’Etat. La déclaration du président de la 
République donne l’impression d’être un arbitrage 
entre partisans et opposants des suites à donner à ces 
lettres. 

Mais de quel côté penche la loi ? Du côté de la 
position du président de la République ou de celle 
du ministre de la Justice ?

La loi est claire sur cette question : le parquet 
dispose de l’opportunité des poursuites, c’est-à-
dire qu’il évalue selon les éléments d’information 
dont il dispose, quelle que soit leur nature, s’il 
décide d’ordonner une enquête préliminaire, pour 
de plus amples informations par le biais de la police 
judiciaire, qui déterminera la conduite à tenir, à 
savoir mettre en mouvement l’action publique en 
transmettant le dossier à un juge d’instruction ou 
au juge du fond, selon les cas, ou bien décider d’un 
classement sans suite s’il estime que les faits ne sont 
pas établis ou ne constituent pas un délit ou un crime. 
Voilà ce que prescrit la loi : aucune autorité politique 
ou judiciaire ne peut décider d’exclure un indice ou 
une information en fonction de sa source. Les lettres 
anonymes sont des éléments d’information qui 
pourraient être fiables. 

Le président de la République a appelé, toutefois, 
les personnes détenant des informations sur des 
infractions à la loi à les dénoncer à travers la 
presse. Qu’en pensez-vous ? 

La dénonciation publique expose ses auteurs, les 
lanceurs d’alerte, à une condamnation pénale si les 
faits dénoncés ne sont pas prouvés et, notamment, si 
les personnes dénoncées sont acquittées. Des études 
ont établi que la corruption, qui est un phénomène 
très complexe, ne peut pas être découverte ou 
prouvée par des éléments extérieurs. Sa découverte 
est permise, dans la plupart des cas, par une 
dénonciation émanant de personnes qui y sont 
impliquées d’une façon ou d’une autre, soit du côté 
des corrupteurs, soit du côté des corrompus pour des 
raisons vindicatives. Les corrupteurs et corrompus se 
mettent d’accord pour faire un coup et déclenchent 
une bagarre ou une tuerie lors du partage.  M.-F. G.

Me Lezzar Nasr-Eddine
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TAYEB LOUH RATTRAPÉ PAR LES PRESSIONS EXERCÉES SUR LES JUGES PAR DES SMS

Une vingtaine de magistrats témoins à charge

I nstruit par les magistrats conseillers près la 
Cour suprême, le dossier de l’ex-ministre de la 
Justice, Tayeb Louh, risque de lever le voile sur 

l’instrumentalisation de la justice et sa mise au ser-
vice des «hommes» du Président déchu et de son 
frère conseiller, en détention à la prison militaire 
de Blida. 
Ainsi, les magistrats ont ouvert le dossier Chakib 
Khelil et d’autres dans lesquels Tayeb Louh aurait 
pesé de tout son poids, en «faisant pression» sur 
les juges, pour changer le cheminement de la pro-
cédure. Des sources judiciaires citent une vingtaine 
de magistrats entendus par leurs collègues de la 
Cour suprême, qui se sont plaints contre «les ins-
tructions» de leur ministre et les sanctions qu’ils 
auraient subies à cause de leur «refus de violer la 
procédure». 
D’abord dans le dossier Chakib Khelil, qui a fait 
l’objet au mois d’août 2013 d’un mandat d’arrêt 
international, délivré par le procureur général près 
la cour d’Alger, à l’époque, Belkacem Zeghmati, 
dans le cadre de l’affaire des marchés octroyés 
par Sonatrach au groupe pétrolier italien  ENI, à 
travers sa filiale Saipem. L’enquête avait démarré 
à la suite du contenu des commissions rogatoires 
revenues de nombreux pays mettant en cause Cha-
kib Khelil, son épouse et ses deux enfants, ainsi que 
Réda Hemche (son homme de confiance et ancien 

directeur de cabinet du PDG de Sonatrach), Omar 
Habour (un influent et puissant homme d’affaires 
oranais associé de Chakib Khelil), Farid Bedjaoui 
et deux autres commerçants binationaux ayant joué 
le rôle d’intermédiaires et poursuivis pour «cor-
ruption», «trafic d’influence», «abus de fonction», 
«blanchiment d’argent», «direction d’une associa-
tion de malfaiteurs» et «organisation criminelle 
transnationale». Le parquet général avait évoqué 
«un réseau international bien organisé, avec des 
ramifications sur l’ensemble des continents, qui 
pratiquait la corruption afin d’obtenir des contrats 
avec Sonatrach (…). Des montants énormes ont été 
versés à des intermédiaires pour être transférés sur 
les comptes des responsables de l’Energie et des 
dirigeants de Sonatrach, à travers des opérations 
bancaires très complexes dans de nombreux pays 
et sur plusieurs continents (…). Ces fonds abou-
tissaient soit directement chez les responsables de 
l’Energie, soit indirectement chez les membres de 
leurs familles, leurs proches ou leurs anciennes 
connaissances». A l’époque, le président Boutefli-
ka était hospitalisé à Val-de-Grâce, en France, dans 
un hôpital militaire, et dès son retour, le ministre 
de la Justice, Mohamed Chorfi, a été débarqué de 
son poste et remplacé par Tayeb Louh, alors que de 
nombreux magistrats impliqués de près ou de loin  
dans ce dossier ont été écartés. Une année plus tard, 

le dossier connaît un nouveau rebondissement. Le 
tout nouveau ministre va trouver une «fatwa» pour 
annuler les procédures non seulement des mandats 
d’arrêt de Chakib Khelil, de son épouse et de ses 
deux enfants, mais aussi de mettre l’action de pour-
suite en veille. Lors de ses auditions, l’ex-garde des 
Sceaux s’est défendu en renvoyant la balle à Saïd 
Bouteflika, frère-conseiller du Président déchu, 
qui, selon lui, l’aurait «instruit» pour «trouver 
une solution au dossier de Chakib Khelil». Les 
magistrats conseillers ont demandé l’audition de 
Saïd Bouteflika, à la prison militaire de Blida où 
il est détenu depuis mai 2019. Il y a quelques jours 
seulement, ils ont obtenu l’autorisation du parquet 
militaire. Saïd Bouteflika «aurait nié avoir inter-
féré dans le travail de la justice, ou avoir donné des 
instructions dans ce sens au ministre de la Justice». 
Les magistrats ont également entendu de nombreux 
juges et procureurs, plus d’une vingtaine, ayant fait 
l’objet de «pressions» qu’aurait exercées sur eux 
Tayeb Louh. Ils ont tous parlé des «instructions» 
qu’ils recevaient, souvent par SMS, pour «arran-
ger» les dossiers d’hommes d’affaires connus pour 
leur proximité avec Saïd Bouteflika. Des SMS que 
les magistrats instructeurs auraient retrouvés sur les 
sept lignes téléphoniques affectées à l’ex-ministre. 
Ce dernier aurait été incapable de se rappeler de 
ces numéros de téléphone et aurait totalement nié 

les faits. Ces derniers concernent aussi son ancien 
inspecteur général, Tayeb Benhachem, poursuivi 
également pour «abus de fonction», «entrave à la 
justice», «incitation à la partialité» et «incitation 
à faux en écriture officielle» et placé en détention 
dans le même cadre par les magistrats conseillers 
près la Cour suprême au mois d’octobre 2019. 
D’autres mis en cause ont été également inculpés, 
dont un procureur général, un procureur de la 
République et plusieurs juges confondus, nous 
dit-on, «par des actes de procédure» au profit 
d’«oligarques» ou de «certaines personnalités 
proches du cercle présidentiel», au «détriment de 
la loi». 
En plus de cette enquête qui tire bientôt à sa fin, les 
magistrats de la Cour suprême ont enquêté sur le 
marché d’acquisition des bracelets électroniques, 
sur lequel beaucoup d’encre et de salive ont coulé. 
Très ambitieux, l’ex-ministre de la Justice était 
l’un des nombreux candidats à la succession du 
Président déchu, il avait le soutien de Saïd Bou-
teflika et était l’un des plus proches amis du patron 
de la Gendarmerie, le général Ghali Beleksir, sous 
le coup d’un mandat d’arrêt international depuis 
quelques semaines. Des relations suspicieuses qui 
n’ont vraisemblablement pas échappé aux magis-
trats instructeurs. Le dossier Tayeb Louh risque 
d’être très riche en révélations. Salima Tlemçani

● Les magistrats conseillers de la Cour suprême enquêtent sur les fameux SMS que l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, aurait envoyés à des juges 
pour influencer le cours de la justice. 

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, 
mardi à Alger, qu’il adressera une di-
rective à la justice pour ne plus tenir 
compte des lettres de dénonciation 
anonymes. Il a appelé les personnes 
détenant des informations sur des 
infractions à la loi d’avoir le «cou-
rage» de les dénoncer publique-
ment. Lezzar Nasr-Eddine, avocat 
connu, explique pourquoi les lettres 
anonymes ne doivent pas toutes être 
jetées à la poubelle. 

Propos recueillis par 
M.-F. Gaidi
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MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE

Les tensions perdurent

L e problème du manque de liqui-
dités dans les bureaux de poste 
persiste en dépit des mesures 

annoncées par le gouvernement pour 
enrayer ce problème récurent. De 
nombreux clients d’Algérie Poste 
(AP) ont déploré, au cours de la 
semaine dernière, un manque de 
liquidés à travers de nombreuses 
wilayas, dont Alger, Delfa, Skikda, 
Ouargla, Chlef et Béchar. 
D’aucuns ont pointé du doigt éga-
lement les pannes fréquentes qui 
affectent les Distributeurs automa-
tiques de billets (DAB) relevant 
d’Algérie Poste. Cette situation des 
plus pénalisantes, qui a provoqué 
de longues files d’attente devant les 
bureaux de poste, en pleine période 
de crise sanitaire, nourrit la grogne 
des clients d’AP, laquelle, selon eux, 
a failli dans sa mission à assurer des 
liquidités sur son réseau postal. 
A la veille de la fête de l’Aïd El 
Adha, AP avait annoncé, par la voix 
de son directeur général, Abdelkrim 
Dahmani, une série de mesures afin 
de régler le problème de liquidités. 
Le DG de l’entreprise publique, qui 
gère pas moins de 22 millions de 
comptes postaux, a mis en avant la 
possibilité de faire des retraits aux 
guichets automatiques des billets 
(GAB) d’Algérie Poste et ceux des 
banques. «Algérie Poste dispose 
actuellement de 1400 GAB et les 
retraits des clients d’Algérie Poste 
via les GAB des banques ne consti-
tuent que près de 10%», avait-il 
précisé. Le même responsable avait 
assuré que la promotion des moyens 
électroniques de paiement demeure 
la solution idéale pour faire face 

définitivement au problème de liqui-
dités. «Il existe parmi les mesures 
prises par les pouvoirs publics, 
les opérations d’entraide entre les 
wilayas qui connaissent soit un 
excès soit un déficit en liquidités», 
avait-il rappelé, ajoutant que «cette 
mesure prise en concertation avec 

la BA a permis d’alimenter en liqui-
dités un nombre de bureaux de poste 
dans plusieurs wilayas du pays». 
Il avait aussi annoncé des mesures 
prises à l’égard des 3 millions de 
retraités disposant de comptes cou-
rant postaux, pour éviter les grandes 
affluences. Mais, ces mesures ne 

semblent ne pas enrayer le manque 
de liquidités. Sur la page Facebook 
d’AP, des clients de l’entreprise 
n’ont pas manqué d’exprimer leur 
mécontentement. Ils réclament des 
solutions et des explications à pro-
pos de la persistance du problème 
de manque de liquidités. Pour le 

moment, Algérie Poste n’a pas jugé 
utile de fournir des explications à 
ses clients. Début août, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, avait crié 
au «complot» au sujet du manque de 
liquidités dans le réseau postal, à la 
surprise générale. Certains citoyens 
«retirent de l’argent quotidienne-
ment et pendant plusieurs jours. 
Après examen, il s’est avéré qu’il 
s’agit d’un complot afin de créer des 
problèmes durant les jours précé-
dant l’Aïd El Adha», avait-il accusé. 
A la veille de l’Aïd El Adha, «ce 
problème n’a pas été enregistré», 
ce qui implique de «chercher l’ori-
gine de ce problème», avait argué le 
Premier ministre, notant que «dans 
l’attente des résultats des enquêtes, 
des indices montrent qu’il s’agit 
d’actes malveillants visant à semer 
la confusion parmi les citoyens». 
Le président Tebboune avait, quant à 
lui, instruit son gouvernement d’ou-
vrir une enquête pour déterminer 
les causes du manque de liquidités 
dans certaines banques et bureaux 
de poste. Au lendemain d’une réu-
nion interministérielle consacrée à 
l’examen de la situation de la dispo-
nibilité des liquidités dans le réseau 
postal, le Premier ministre avait 
justifié le problème de manque de 
liquidités par la situation particulière 
que vit l’Algérie, à savoir les effets 
de la crise sanitaire Covid-19. Pour 
faire face à cette situation, le Premier 
ministre avait annoncé l’étalement 
pendant le mois du versement des sa-
laires et retraites, l’augmentation des 
liquidités détenues par les bureaux 
de poste jusqu’à l’implication des 
banques et de la société civile.  H. L.

L e président du Syndicat national des magis-
trats (SNM), Yassad Mabrouk, dénonce 
vivement le recours abusif à la détention 

provisoire qu’il attribue à la persistance de cer-
tains vieux réflexes. Dans un texte posté sur son 
compte Facebook, le président du SNM a lancé 
le débat sur la question qui préoccupe l’opinion 
publique. M. Mabrouk commence par faire 
remarquer le silence des services du ministère 
de la Justice sur le sujet, alors qu’«il est de son 
devoir d’éclairer sur la réalité des questions pro-
cédurales et judiciaires, qui intéressent l’opinion 
publique, laquelle se trouve aujourd’hui otage 
des avis et points de vue véhiculés par les réseaux 
sociaux souvent dénués de toute objectivité». 
Le président du SNM rappelle l’exceptionnalité 
de la détention provisoire, telle que spécifié par 
le code des procédures pénales. «J’étais et je 
continue à être de ceux qui considèrent que la 
liberté des gens est sacrée et la détention provi-
soire pour tout accusé est une mesure d’extrême 
exceptionnalité. Malheureusement, la mentalité 
de certains juges fait de cette mesure exception-
nelle une règle, sans la moindre intervention, de 
quelque le nature que ce soit. C’est une problé-
matique que je ne peux cependant débattre sur 
cet espace puisque mon sujet d’aujourd’hui est la 
question de la remise en liberté à travers la pro-
cédure du référé d’un détenu placé en détention 
provisoire», relève-t-il. 
Le président du SNM cite comme exemple le cas 

de l’ex-correspondant de la chaîne de télévision 
française France 24, Moncef Aït Kaci, dont la 
détention a provoqué beaucoup de bruit. En 
effet, Moncef Aït Kaci a été placé en détention 
provisoire à la prison d’El Harrach le 29 juillet et 
libéré le lendemain, le 30 juillet, après une action 
en référé. Une décision qui a suscité une forte 
polémique, notamment sur les réseaux sociaux. 
Certains sont allés jusqu’à accuser la justice de 
n’avoir même pas pris la peine de respecter les 
formes. Pour Yassad Mabrouk, la décision de la 
justice sur ce dossier a été conforme à l’esprit de 

la loi qui protège tout mis en cause et lui garantit 
ses droits. «Le référé qui protège les droits de 
l’accusé et corrige l’erreur du juge de la pre-
mière instance avec un minimum de dégâts est 
une application de l’esprit de la loi», précise-t-il, 
regrettant dans ce sillage que cette procédure 
ne soit pas appliquée à tous les justiciables. Le 
président du SNM estime que cette situation 
pose le problème du principe de l’égalité devant 
la justice. «C’est même scandaleux d’accélérer 
le traitement de certains dossiers et de laisser 
traîner d’autres», poursuit-il, évoquant ainsi un 
dysfonctionnement «dangereux» qu’il faudra 
vite corriger. «L’appel en référé dans l’affaire 
de la détention provisoire du (ex) correspondant 
de France 24 et celle de l’agent de la Protection 
civile (qui a eu une altercation verbale avec un 
médecin) s’il n’est pas le résultat de pressions ou 
d’injonctions reste légal et légitime ; par contre, 
le refus de la demande du report du dossier de 
Karim Tabbou devant le tribunal d’Alger pour 
ne pas le libérer est une erreur qui ne correspond 
pas aux règles d’un procès équitable», soutient-
il. Il considère ainsi que «l’instauration de procès 
équitables et légitimes, loin du populisme de 
certains et de la flatterie et la servilité d’autres, 
constitue la véritable bataille pour l’indépen-
dance de la justice, qui nécessite la conjugaison 
de tous les efforts, avec une prédisposition à faire 
des sacrifices pour arriver à un résultat».  
        M. A. O.

● De nombreux clients d’Algérie Poste (AP) ont déploré, au cours de la semaine dernière, un manque de liquidés à travers de nombreuses wilayas, 
dont Alger, Delfa, Skikda, Ouargla, Chlef et Béchar. 

RECOURS ABUSIF À LA DÉTENTION PROVISOIRE 

Le président du Syndicat des magistrats 
dénonce

Cette situation des plus pénalisantes, qui a provoqué de longues files d’attente en pleine période de crise sanitaire, nourrit 
la grogne des clients d’Algérie Poste

Yassad Mabrouk

EXAMEN DE 
LA NOUVELLE 
APPROCHE 
SOCIO-
ÉCONOMIQUE
Réunion 
du Conseil 
des ministres
aujourd’hui
Le président de la République, 
chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, M. 
Abdelmadjid Tebboune, présidera 
aujourd’hui la réunion périodique 
du Conseil des ministres, a indiqué 
hier un communiqué de la présidence 
de la République. «Le président de 
la République, chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense 
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, 
présidera aujourd’hui 23 août 2020 
la réunion périodique du Conseil des 
ministres via visioconférence», a-t-on 
précisé de même source. Le Conseil 
des ministres continuera, lors de sa 
réunion, à examiner les exposés sur 
la relance et le développement des 
activités sectorielles qui s’inscrivent 
dans le cadre de la nouvelle approche 
socio-économique, en sus du projet 
de réalisation de la Grande Mosquée 
d’Alger, a conclu le communiqué. APS
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Des abonnés d’Algérie Poste ont pointé du doigt les pannes fréquentes qui aff ectent les distributeurs automatiques de 
billets relevant du réseau postal. Par conséquent, ils se retrouvent dans l’obligation de faire la queue à l’intérieur des 
bureaux de poste, qui manquent souvent de liquidités et connaissent des bousculades. Outre les pannes, le réseau postal 
n’est pas suffi  samment doté en DAB. Le nombre des DAB/GAB est passé à peine de 1441 distributeurs en 2018 à 1621 
l’année passée, selon le Groupement d’intérêt économique (GIE), organe de régulation de la monétique en Algérie. Le pays 
demeure à la traîne par rapport à ses voisins du Maghreb. H. L.

DES DAB SOUVENT EN PANNE 
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DES MILLIERS D’ALGÉRIENS SE SONT RUÉS SUR LE LIEU 

LE CAHIER DES CHARGES FIN PRÊT POUR L’IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 

La plage de Club des Pins 
prise d’assaut

Le gouvernement reconduit le système des quotas !

L a plage de la résidence d’Etat de Club des 
Pins a connu, hier, une grande affluence, 
après l’annonce, la veille, sur des médias té-

lévisuels, de sa réouverture au grand public, une 
décision prise par la présidence de la République, 
depuis le 15 août apparemment. 
Si certains n’y ont pas vu une «décision impor-
tante», étant donné que seule la plage a été 
rouverte, d’autres, par contre, ont estimé que 
c’est une victoire pour les citoyens. Club des 
Pins, fermé au public depuis presque 30 ans, était 
devenu, au fil du temps, un lieu symbolisant le 
système de privilèges instauré par les pouvoirs 
successifs qui a profité à une petite partie de 
la société. D’ailleurs, plus d’une fois, lors des 
manifestations du hirak, des manifestants bran-
dissaient des pancartes sur lesquelles ils récla-
maient la réouverture de ce lieu. «Club des Pins, 
territoire libéré», ont commenté, avant-hier soir, 
des internautes sur les réseaux sociaux. C’est ce 
qui a fait que la réouverture au public de ce «lieu 
des privilégiés» est un «événement» largement 
commenté par beaucoup d’Algériens. «Je pense 
que si nous n’étions pas sortis dans la rue, 
cette plage ne serait pas ouverte au public en ce 
moment», nous dira un jeune rencontré sur place. 
A cet effet, vendredi déjà, en fin de journée, des 
centaines de personnes se sont dirigées vers le 
lieu après avoir pris connaissance de la mesure. 
Et hier, l’affluence était encore plus importante. 
«On n’a jamais travaillé comme ça. Les gens 
commencent à arriver à 6h, juste après la fin du 
confinement», déclare un agent de sécurité. 
Si l’accès est désormais libre, il n’en demeure 
pas moins que le flux est réglementé. En d’autres 
termes, l’accès est toujours filtré. En plus de la 
capacité de la plage, il y a les mesures de dis-
tanciation imposées par la pandémie de corona-
virus qu’il faut faire respecter, comme nous l’a 
expliqué un responsable de la direction de Club 
des Pins. Des gendarmes sont postés à différents 
points. C’est toujours une zone d’Etat. Seule la 
voie menant vers la plage est autorisée à être em-
pruntée. Personne n’a le droit de se diriger vers 
les résidences. Toujours en raison de l’affluence, 
les véhicules ne sont pas autorisés à accéder au 
site. Des gendarmes ont été postés à l’entrée de 
la trémie du carrefour donnant accès à la zone. 
«Le parking a une capacité limitée. On ne peut 
pas laisser tous les véhiculés y accéder», nous 
a expliqué ce même responsable. Les estivants 

stationnent donc leurs voitures aux abords du 
carrefour, à côté des habitations de Bouchaoui, 
et descendent à pied jusqu’à la plage. Il faut aussi 
passer plusieurs points de contrôle. Des jeunes 
ont été bloqués au niveau d’un des points. Là en-
core, la direction évoque la capacité de la plage. 
«La plage ne peut contenir plus que sa capacité. 
Donc, à des moments, on bloque l’accès jusqu’à 
ce qu’il y ait de la place. Dans ces cas là, la prio-
rité est donnée aux familles», ajoutera la même 
source. Un jeune venu d’Hussein Dey avec ses 
amis nous dira qu’il a attendu près de 30 minutes 
pour pouvoir accéder à la plage. En effet, hier, le 
lieu a vécu une effervescence qu’il a rarement 
connue ces 30 dernières années. Vers midi, cer-
tains arrivaient, d’autres, ayant rejoint les lieux 
tôt le matin, quittaient la plage. Les agents de 
sécurité s’affairaient à organiser le tout, devant 
les gendarmes postés également sur place. Il va 
sans dire que la sécurité est assurée. Pas question 
de permettre le moindre petit accroc, même si, 
a priori, la direction de Club des Pins n’a pas 
eu suffisamment de temps pour se préparer. La 
plage a été divisée en deux, une partie pour les 
«familles» et une autre pour les «jeunes». Les 
activités de location de parasols, de chaises… 
ne sont pas permises et les sandwicheries, fast-
foods… ne sont pas encore ouverts. Seul un point 
de vente existe pour le moment. Probablement, il 
faudra attendre la saison estivale prochaine pour 
voir toutes les commodités mises en place. «On 

était curieux de voir à quoi ressemble ce lieu. 
Je n’ai jamais pu y accéder. C’est une première 
pour moi. Il est vrai que la plage est magnifique», 
nous dira un jeune trentenaire, qui habite pourtant 
une commune limitrophe. En tout cas, certains 
par curiosité, d’autres pour pouvoir passer un 
moment agréable dans un lieu forcément tout 
aussi agréable «parce qu’il était réservé aux pri-
vilégiés», comme nous le soulignera un estivant, 
ils étaient des milliers à se ruer vers cet endroit 
après l’annonce de sa réouverture. L’affluence 
sera certainement toujours la même durant les 
jours à venir. Jadis village touristique, Club des 
Pins a été transformé en une zone d’Etat protégée 
au début des années 1990. En 1995, un attentat à 
la voiture piégée avait fait deux morts et pulvé-
risé plusieurs chalets et une partie du Palais des 
nations. Dirigée pendant de longues années par 
Abdelhamid Melzi, actuellement en prison, la 
zone d’Etat a connu plusieurs polémiques liées à 
des marchés ou au statut des résidents. Le 9 août 
dernier, profitant de l’annonce de la réouverture 
des plages du pays, après leur fermeture pour 
cause de coronavirus, le professeur Mohamed 
Hennad, enseignant en sciences politiques à 
l’université d’Alger, a lancé une pétition pour 
réclamer la réouverture au public des plages 
de Club des Pins et Moretti. Il aura donc fallu 
attendre près de 30 ans pour voir la plage de Club 
des Pins «restituée» aux Algériens, en attendant 
celle de Moretti. Abdelghani Aïchoun

A près plusieurs mois d’attente, le cahier des 
charges adopté par le Conseil des ministres 
fin juillet, relatif à l’industrie automobile, 

montage et fabrication de véhicules et à l’importa-
tion de véhicules neufs, est finalement prêt. 
Un décret exécutif émanant des services du Pre-
mier ministère instaure officiellement le cadre 
juridique et les modalités réglementaires et écono-
miques qui régiront l’activité industrielle automo-
bile en Algérie, ainsi que celle de l’importation des 
véhicules neufs. Selon le cahier de charges, qui sera 
publié dans les prochaines heures dans le Journal 
officiel, l’activité d’importation de véhicules neufs 
sera soumise à un ensemble de conditions que 
l’investisseur doit impérativement respecter et qui 
sera réservée, selon l’article 3 du décret, dans un 
premier temps aux opérateurs nationaux, avec des 
«quotas» pour chaque marque automobile. 
«Cette activité est réservée aux sociétés commer-
ciales dont le capital social est détenu entièrement 
par les opérateurs nationaux résidents», précise cet 
article. L’article 4 stipule, comme première condi-
tion réglementaire, que le «franchiseur ne doit 
avoir qu’un seul agrément et l’investisseur ne doit 

représenter que deux marques de voiture en Algé-
rie à l’importation. L’importation de véhicules est 
soumise au régime des quotas, par marque de véhi-
cules, dans le respect des critères de transparence». 
Ce qui sous-entend la réinstauration du système 
de quotas. 
Une expérience tentée en 2016 et qui a été un échec 
total, d’où son abandon. Pourquoi sa reconduc-
tion aujourd’hui ? Pour ce qui est des agréments, 
l’investisseur qui veut prétendre à une licence 
définitive doit obtenir au préalable une autorisation 
provisoire délivrée par le ministère de l’Industrie 
pour l’importation de véhicules neufs. «Le conces-
sionnaire automobile ne peut prétendre qu’à un 
seul agrément de concessionnaire lui permettant 
d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux 
marques de véhicule sur le territoire.» La procé-
dure de délivrance des agréments se fera en deux 
étapes. 
D’abord, le ministère de l’Industrie délivrera une 
autorisation provisoire qui «ne constitue, en aucun 
cas, une autorisation d’exercice de l’activité». Ce 
document valable 12 mois est délivré 30 jours après 
le dépôt du dossier auprès du même ministère. Pour 

obtenir un agrément définitif, le prétendant doit 
présenter une autre demande, avec un autre dos-
sier. Parmi les documents demandés figure «une 
copie du ou des contrat(s) de concession exclusive 
liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le 
nombre ne peut excéder deux marques de véhicule, 
établi(s), conformément à la législation en vigueur, 
d’une validité d’au moins cinq années». 
Selon le décret, le délai de livraison du véhicule au 
client «ne doit pas dépasser une durée de 45 jours 
pour l’automobile, remorque et semi-remorque et 
90 jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai 
peut être prorogé d’un commun accord des deux 
parties, formalisé par un écrit. En cas de paiement 
de la totalité du montant du véhicule, cela implique 
la disponibilité immédiate du véhicule. Dans ce 
cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au 
maximum, dans les sept jours qui suivent». 
Le texte dans son article 29 interdit aux conces-
sionnaires de procéder à la révision des prix des 
véhicules après la conclusion du contrat de vente 
avec le client. «Le prix de vente figurant sur le bon 
de commande du véhicule neuf doit être ferme, 
non révisable et non actualisable à la hausse. Il 

doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, 
éventuellement, les rabais, ristournes, remises 
consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus 
par la législation en vigueur». L’article 27 du même 
décret oblige les concessionnaires à acheter direc-
tement chez les constructeurs. «Le concessionnaire 
de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner 
auprès d’un constructeur concédant ou d’une entité 
affiliée au constructeur concédant et s’engage à 
n’importer que les véhicules dont les marques sont 
portées dans le cahier des charges.» 
Concernant les constructeurs automobiles, l’inves-
tisseur doit également remplir quelques conditions, 
dont la plus élémentaire est de disposer d’une 
assise financière en droits de propriété d’au moins 
30% de sa part dans le montant total de l’inves-
tissement envisagé. Le décret impose également 
au même investisseur d’avoir une expérience 
d’au moins cinq ans dans l’activité industrielle de 
production. Enfin, pour l’investisseur étranger, il 
doit impérativement être un leader mondial dans 
le domaine de la construction automobile, tout en 
s’engageant à fournir une expertise mondiale dans 
ce domaine. Nabila Amir

● Club des Pins, fermé au public depuis presque 30 ans, était devenu, au fil du temps, un lieu symbolisant 
le système de privilèges instauré par les pouvoirs successifs et qui a profité à une catégorie de la société.

Si l’accès est désormais libre, il n’en demeure pas moins que le flux est réglementé

ARRÊTÉES POUR 
TENTATIVE DE 
MARCHES 
Une quarantaine de 
personnes comparaîtront 
aujourd’hui devant 
le juge
Une quarantaine de manifestants, interpellés 
vendredi lors de tentatives de reprise des marches, 
seront présentés aujourd’hui devant les tribunaux 
du pays. «Quarante manifestants dont trois femmes 
seront présentés demain (aujourd’hui) devant les 
procureurs des tribunaux de trois wilayas : il y a 24 
manifestants à Mostaganem dont 5 arrêtés jeudi 20 
août et 19 manifestants dont 3 femmes interpellés 
vendredi 21 août. Il y a eu également l’interpellation 
de 9 personnes à Biskra et 7 autres à El Bayadh», 
détaille Kaci Tansaout, coordinateur du Comité 
national de libération des détenus (CNTLD). Les 
forces de police ont interpellé vendredi plusieurs 
manifestants à travers près d’une trentaine de 
wilayas, selon un décompte rendu public par le 
CNLD. Si une majorité des manifestants a été 
relâchée tardivement dans la nuit, une quarantaine 
d’autres sont maintenus en garde à vue pour 
comparaître aujourd’hui devant les procureurs 
de la République des diff érentes juridictions du 
pays. «Au total, 28 wilayas étaient concernées 
par les interpellations. Le nombre varie selon les 
wilayas : à Oran, Sétif, Blida, Béjaïa et Tizi Ouzou 
il y a eu beaucoup d’arrestations (plus de 20 par 
wilaya). A Alger, il y en a eu plus de cinquante. 
Tout le monde a été relâché hier vendredi, mais 
après confi scation des  téléphones portables. 
A Ouargla (Touggourt) les arrestations ont été 
opérées vers 11h et les concernés libérés plus tard 
dans la journée. Les personnes interpellées seront 
probablement présentées devant le procureur», 
croit savoir K.Tansaout. Le vice-président de la 
LADDH, Saïd Salhi, considère que la mobilisation 
de ces derniers jours, y compris les tentatives de 
reprise des marches vendredi malgré les risques 
sanitaires, «doivent interpeller sur l’urgence d’une 
solution politique, juste, pacifi que et démocratique, 
à la hauteur des attentes du hirak algérien». «Tout 
éloignement de la solution prolongera la crise 
et exacerbera les tensions, d’autant que nous 
approchons de la rentrée sociale qui s’annonce 
déjà diffi  cile, sur fond de malaise social et de crise 
sanitaire», soutient M. Salhi. Ces derniers jours, 
plusieurs activistes du mouvement populaire ont 
été remis en liberté provisoire : une quinzaine 
d’entre eux ont été libérés à travers plusieurs 
régions du pays, selon un décompte rendu public 
par le Comité national de libération des détenus 
(CNLD). Ils seraient, selon le vice-président de la 
LADDH, une quarantaine à être maintenus à ce 
jour en détention provisoire pour diff érents chefs 
d’inculpation : publications sur Facebook pouvant 
porter atteinte à l’intérêt national et outrage à la 
personne du président de la République. Nadir Iddir
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’Algérie a acheté une nouvelle quantité de 
blé estimée par les négociants européens à 
560 000 tonnes d’origine facultative pour 

livraison en septembre. 
Ce nouvel appel d’offres sauve une nouvelle 
fois une saison chaotique en Europe, notam-
ment la France son principal fournisseur qui 
souffre des retombées de la sécheresse sur ses 
récoltes jugées décevantes. Les commandes al-
gériennes et chinoises viennent rassurer ce pays 
européen qui s’appuie sur ces clients d’Asie et 
d’Afrique du Nord pour sauver une saison 
pas très positive. «La demande chinoise reste 
dynamique au début de la nouvelle saison... 
Heureusement, la Chine est là parce que nous 
n’exportons pas beaucoup de blé ailleurs», 
souligne Nathan Cordier du cabinet conseil 
d’Agritel. Une douzaine de navires auraient été 
réservés pour expédition vers la Chine au cours 
de la moitié de la saison 2020/2021 qui a débu-
té en juillet dernier, soit 700 000 tonnes voire 
même un million selon certains négociants. 
La France a expédié 200 000 tonnes jusqu’à 
présent. «Si l’offre française réduite et les prix 
moins compétitifs lui coûtent des ventes subs-
tantielles en Algérie, son principal marché, les 
importateurs chinois n’ont pas été découragés 
jusqu’à présent», rapporte Reuters. La situa-
tion sur le marché mondial du blé est à la rude 
compétition. Devant la diminution des récoltes 
européennes pour cause de sécheresse, des 
sourires s’affichent des côtés russe, australien 
ou américain pour gagner de nouvelles destina-
tions pour leurs récoltes plus abondantes. Les 
conditions météorologiques façonnent ainsi les 
destinées du marché des céréales. L’UE a chuté 
à la troisième place cette saison du fait de la 
sécheresse et des inondations frappant ses ré-
coltes, alors que le Canada s’attend à faire des 
ventes record, de même pour l’Australie expor-
tera le plus dans quatre ans et la Russie retrou-
vera la première place, selon les prévisions 
du département américain de l’Agriculture. 
«Là où il y a tant de producteurs, quelqu’un 
est toujours court-circuité par Dame nature et 
sans doute, il y en aura d’autres qui seraient 
disponibles pour combler le vide», déclare à 
Bloomberg Dan Basse, président du cabinet 
AgRessource basé à Chicago. L’Australie, qui 
a vu des pluies bénéfiques après des années de 
sécheresse, a augmenté sa production de 76% 
à 26,7 millions de tonnes et pourrait atteindre 

30 millions de tonnes, ce qui lui ouvre la voie 
toute grande pour répondre à la demande du 
marché de l’Asie du Sud-Est et combler le vide 
laissé par l’UE. La Russie continue de réaliser 
des chiffres record de production et avec ses 
ventes en direction d’une centaine de pays, ce 
pays a largement mis à la touche les céréales 
roumaines et françaises. «Alors que la Russie 

vend plus aux marchés traditionnels des expor-
tateurs français comme l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient, cela pourrait laisser moins de 
céréales disponibles à expédier en Asie, ce qui 
profiterait aux ventes australiennes», rapporte 
Bloomberg. Le Canada viendrait également 
glaner des places dans cette région de l’Asie du 
Sud-Est. N. B.

La Russie a produit plus de 
pétrole brut que l’Arabie 

Saoudite en juin, occupant 
ainsi la deuxième place des 
plus grands producteurs de 
pétrole au monde, derrière 
le producteur n° 1, les Etats-
Unis, selon les données de 
la Joint Organizations Data 
Initiative (JODI) repris par le 
site spécialisé Oil price.
En juin, la production de 
pétrole brut de la Russie était 
de 8,788 millions de barils 
par jour, selon les données 
publiées par la base de don-
nées JODI, qui recueille des 
chiffres autodéclarés de 114 
pays. A titre de comparaison, 
la production en Arabie Saou-
dite au cours du même mois 
était légèrement inférieure à 
7,5 millions de b/j.
Les chiffres enregistrés sont 
dus au fait qu’au mois de juin, 
l’Arabie Saoudite a volontai-
rement réduit sa production 
de pétrole de 1 million de b/j 
supplémentaires pendant un 

mois seulement, en plus des 
2,5 millions de b/j qu’elle 
devait réduire conformément 
à l’accord OPEP+ en vigueur 
depuis mai.
Alors que la Russie et l’Ara-
bie Saoudite réduisent leur 
production dans le cadre de 
l’accord OPEP+, les Etats-
Unis sont restés le premier 
producteur de pétrole brut 
au monde en juin, malgré 
la chute de la production 
de pétrole brut depuis mai, 
conséquence de la baisse des 
prix du pétrole. 
La base de données JODI a 
montré que la production de 
pétrole brut aux Etats-Unis 
était en moyenne de 10,879 
millions de b/j en juin, contre 
10 millions de b/j en mai, 
qui a enregistré la production 
mensuelle américaine la plus 
faible depuis fin 2017. Les 
Etats-Unis sont devenus le 
plus grand producteur de pé-
trole brut au monde en 2018, 
dépassant à la fois l’Arabie 

Saoudite et la Russie.
L’effondrement des prix du 
pétrole au début de cette an-
née a contraint l’Arabie Saou-
dite et la Russie à conclure un 
nouveau pacte OPEP+ et à 
réduire beaucoup plus la pro-
duction que dans leur accord 
précédent, tandis que les pro-
ducteurs américains ont réduit 
de près de 2 millions de b/j 
de production en réponse aux 
bas prix du pétrole.
Les dernières estimations de 
l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’énergie (Energy 
Information Administration 
ou EIA) indiquent que la pro-
duction américaine de pétrole 
brut a chuté en moyenne de 
990 000 b/j cette année, pour 
une moyenne de 11,26 mil-
lions de b/j. Malgré le fait que 
l’estimation représente une 
perte bien plus importante 
que ce que l’EIA avait prévu 
dans les prévisions du mois 
précédent. Z. H.
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LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAÇONNENT LE MARCHÉ MONDIAL 
DU BLÉ 

Les achats algériens et chinois à 
la rescousse de la campagne européenne 

L’Algérie a acheté une nouvelle quantité de 560 000 tonnes de blé

Découverte d’un 
grand gisement 
de gaz naturel 
en mer Noire 
Une gigantesque réserve de gaz naturel 
aurait été découverte en mer Noire. C’est 
le président turc, Recep Tayyib Erdogan, 
qui vient d’annoncer cette découverte dont 
la capacité est estimée à 320 milliards de 
m3 de gaz naturel. Cette découverte est 
la première du genre en mer Noire, et la 
Turquie espère débuter la production d’ici 
2023. «Nous avons mené cette opération 
entièrement par des moyens nationaux, nous 
ne nous sommes même pas appuyés sur 
des sources étrangères pour les opérations 
de forage», déclare fi èrement Erdogan lors 
d’une conférence de presse vendredi. Le 
navire de forage Fatih a localisé le gaz dans 
le champ dit de Sakarya et l’exploration se 
poursuit dans les zones environnantes. «La 
question est maintenant de savoir quelle part 
de gaz est récupérable. Ce n’est pas encore 
clair. Ce que le marché veut vraiment savoir, 
c’est combien il peut produire par an, mais 
je ne pense pas qu’il soit encore en mesure 
de le dire», estime Jonathan Lamb, analyste 
principal du pétrole et du gaz chez Wood & 
Company rapporte Bloomberg. La Turquie 
avait fait l’achat de trois navires de forage ces 
dernières années en élargissant l’exploration 
énergétique en mer Noire et même au niveau 
d’eaux contestées de la Méditerranée 
orientale (Grèce et Chypre). Ce pays fortement 
dépendant des importations de produits 
énergétique notamment de l’Iran, de l’Irak 
et de la Russie, souhaite s’aff ranchir de ces 
achats et jouir de sa propre production. «La 
zone potentielle a environ 2 milliards de barils 
équivalent pétrole récupérable, ce qui en 
fait une découverte de gaz colossale avec un 
potentiel supplémentaire dans la section plus 
profonde du puits», souligne un communiqué 
de la compagnie pétrolière publique turque 
TPAO. Si la compagnie turque montre ses 
capacités d’évaluation des ressources 
en eau ultra profonde, elle fera appel très 
certainement, notent les analystes, à une 
assistance étrangère pour l’exploitation du 
champ découvert.  R. E.

● La situation sur le marché mondial du blé est à la rude compétition ● Devant la diminution des récoltes européennes pour cause de sécheresse, des sourires 
s’affichent des côtés russe, australien ou américain pour gagner de nouvelles destinations pour leurs récoltes plus abondantes ● «Si l’offre française réduite et les prix 

moins compétitifs lui coûtent des ventes substantielles en Algérie, son principal marché, les importateurs chinois n’ont pas été découragés jusqu’à présent.»

ELLE A DÉPASSÉ L’ARABIE SAOUDITE 

La Russie, deuxième producteur 
de pétrole au monde

● En juin, la production de pétrole brut de la Russie était de 8,788 millions de 
barils par jour, selon les données publiées par la base de données JODI, qui 

recueille des chiffres autodéclarés de 114 pays.



Reportage réalisé par
Djamel Alilat

N
ous avons la chance d’avoir le guépard, 
c’est une espèce emblématique et particu-
lière à nos territoires», dit Salah Amokrane. 

Le guépard, la grande star de l’Ahaggar, est un 
animal farouche, insaisissable, fantôme tacheté 
se confondant parfaitement avec les paysages 
rocailleux des immensités désertiques que l’on 
imagine fondre sur ses proies à 113 km/heure. Le 
soir, au coin du feu, sous la voûte céleste du Tas-
sili qui scintille de milliards d’étoiles, les Touareg 
évoquent souvent cette légende vivante que les 
bergères et les grands voyageurs ont quelquefois 
la chance d’apercevoir tel un mirage. 
Mieux que le guépard saharien, l’Algérie a la 
chance de posséder l’un des plus vastes et des 
plus beaux déserts du monde pour le lui offrir 
comme habitat. Ces immenses territoires qui 
comprennent le complexe de l’Ahaggar et du 
Tassili n’Ajjer ont été divisés et organisés en parcs 
culturels afin de mieux valoriser et préserver la 
biodiversité de leurs richesses naturelles et sau-
vegarder le patrimoine culturel qu’ils renferment. 
«Le parc culturel est une spécificité algérienne. 
La gestion indissociable du culturel et du natu-
rel, dans les territoires du Sud, se vérifie tous 
les jours. Nature et culture se mélangent depuis 
la préhistoire. Cette notion d’interdépendance 
nous permet d’aller vers une gestion intégrée des 
aspects nature et culture et nous permet d’allier 
également le suivi des deux thématiques», estime 
Salah Amokrane, archéologue, conservateur en 
chef du patrimoine culturel, directeur national 
du projet conservation de la biodiversité d’intérêt 
mondial dans le réseau parcs culturels en Algérie, 
cadre depuis 1996 au parc de l’Ahaggar et actuel 
coordinateur pour la coopération internationale 
avec le PNUD-GEF. 
«L’Ahaggar, ce sont 630 000 km2 et le Tassili 
n’Ajjer 138 000 km2. Site mixte, culturel et naturel, 
le Tassili est classé patrimoine mondial de l’hu-
manité et réserve de la biosphère mondiale depuis 
1987. Ce n’est pas tout, on peut y lire l’histoire de 
l’évolution humaine comme dans un livre ouvert. 
L’histoire naturelle et culturelle de l’humanité dé-
file sur 12 000 ans», estime Salah Amokrane. Sur 
ces immenses territoires, plusieurs découvertes de 
stations de gravures rupestres, comme Aguennar, 
ont été faites. Plusieurs monuments funéraires et 
de grands ensembles témoignent de l’antériorité 
de la présence humaine. 

UNE BIODIVERSITÉ D’INTÉRÊT MONDIAL 

En 2005 et 2009, ces deux parcs ont bénéficié 
d’un premier projet de conservation des deux 
parcs financé par le Fonds de l’environnement 
mondial. «Suite à la réussite de ce premier projet, 
l’Algérie en a proposé un deuxième. Entre-temps, 
nous avons étendu ce réseau de parcs par la créa-
tion de trois autres ensembles : le Touat-Tidikelt, 
le Tindouf et l’Atlas Saharien», raconte Salah 
Amokrane qui estime que les instances interna-
tionales financent ce qui a une valeur mondiale 
en matière de biodiversité. «Cela porte aussi 
bien sur la faune et la flore que sur le patrimoine 
culturel des millions de peintures et de gravures 
rupestres ainsi que des monuments funéraires 
vieux de plusieurs dizaines de milliers d’années. 
L’intérêt mondial, ce sont aussi les zones humides 
classées mondialement d’Iherir dans le Tassili et 
d’Afilal dans le circuit de l’Atakor», dit-il encore. 
Le projet a deux niveaux, explique notre interlo-
cuteur. Au premier niveau, il faut mettre en place 
un schéma d’orientation générale des parcs avec 
des textes de lois qui encadrent leur gestion. Au 
deuxième niveau, c’est la gestion conservatoire 
des sites dont il est question avec la mise en 
place d’un système de suivi de la biodiversité 
sur plusieurs sites prioritaires depuis 2014. «La 
biodiversité, ce sont les espèces phares végétales 
ou animales comme la faune mammalienne. Nous 
avons engagé plusieurs études diachroniques sur 
40 ans des écosystèmes. Parmi ces études, il y a la 
mise en place du plan de conservation du guépard 
saharien et des espèces proies depuis 2017», dit 

Salah Amokrane. A cet effet, un groupe d’experts 
nationaux a été recruté. Ce sont des spécialistes 
en écologie, des anthropologues et des géoma-
ticiens pour la cartographie ainsi que des guides 
de terrain. Plusieurs missions d’inventaire ont été 
menées sur le terrain depuis 2017. 

DERRIÈRE LE GUÉPARD, LA GAZELLE DORCAS 
ET LE MOUFLON À MANCHETTES 

«On l’appelle le guépard saharien, mais c’est la 
sous-espèce du nord-ouest de l’Afrique dénom-
mée Hecki. Des études sont actuellement en cours 
pour la caractériser génétiquement. Il y a des pe-
tites populations dans le nord-ouest de l’Afrique 
mais la zone pour laquelle il y a le grand espoir 
pour la conservation du guépard est le complexe 
du Hoggar-Tassili», précise Farid Belbachir, 
enseignant-chercheur dans le domaine de la bio-
logie de la conservation à l’université de Béjaïa. 
Son credo est d’étudier les espèces et de trouver 
des solutions avant leur disparition et à c’est à lui 
que l’on doit les premières images du guépard 
en liberté grâce à des caméras traps. «En juillet 
2008, nous sommes sortis pendant deux mois pour 
poser les caméras puis en 2010. C’est la première 
recherche pour tout le nord-ouest de l’Afrique et 
le premier travail de camera-trapping», dit-il en-
core. Notre homme s’est ensuite astreint à 7 mois 
de terrain pour recueillir des indices pour la partie 
sociologique de son étude et à faire des entretiens 
avec les Touareg sur leur connaissance des grands 
carnivores, spécialement le guépard et les espèces 
proies comme les gazelles et les mouflons. 
«Trois grandes missions sur le terrain portant 
sur l’inventaire du guépard saharien ont été 
menées par le PPCA dans les parcs de l’Ahaggar 
et du Tassili n’Ajjer. Juillet 2017, févier 2018 et 
mars 2020», dit Abdenour Moussouni, maître de 
recherche en écologie, chargé de la planification 
au niveau des PPCA. «On réalise beaucoup de 
monitoring, de conservation et de suivi de la 
biodiversité. Le plus gros du travail se fait sur 
les parcs de l’Ahaggar et du Tassili. On travaille 
avec les équipes locales des offices des parcs 
culturels. Pour la biodiversité, il y a un suivi de 
l’évolution des écosystèmes à travers des études 
diachroniques. On s’intéresse aussi particulière-
ment aux zones humides et à la qualité des eaux de 
ses zones», estime encore Abdenour Moussouni. 
«On intervient aussi pour le suivi de la biodiver-
sité spécifique pour la faune et la flore. Un travail 
focalisé sur certaines espèces phares et leurs cor-
tèges. Pour la faune, trois espèces emblématiques 
sont particulièrement suivies pour plusieurs rai-
sons dont leur rôle écologique : le mouflon à man-
chettes, la gazelle Dorcas et le guépard saharien. 
Elles sont rares et menacées et protégées», ajoute 
Abdenour Moussouni. 
Le guépard est au sommet de la chaîne alimen-
taire. En sauvegardant ces espèces parapluie, 
comme on les appelle dans le jargon scientifique, 
les scientifiques et les responsables du PPCA 
pensent pouvoir sauvegarder toutes les espèces 

qui sont dans son habitat et qui lui permettent de 
survivre. «On a capitalisé tout ce qui a été fait en 
première phase mis en place fin 2014. Le travail 
qui est fait est basé sur des protocoles techniques 
et scientifiques. On essaie d’apporter de l’infor-
mation pour les gestionnaires afin qu’ils puissent 
orienter leurs décisions et puis des connaissances 
sur le plan scientifique», conclut Abdenour Mous-
souni.

UN TRAVAIL COLOSSAL SUR DES TERRAINS 
IMMENSES

Le PPCA a donc décidé de la mise en place d’une 
stratégie pour la conservation du guépard saharien 
et des espèces proies comme la gazelle et le mou-
flon. L’espèce est en danger critique d’extinction à 
cause de la réduction drastique de ses effectifs. Il 
ne resterait plus que près de 200 individus répartis 
sur l’Algérie, le Mali et le Niger. La survie dépend 
de la durabilité de ses habitats naturels et d’un 
plan de conservation intégrée impliquant les po-
pulations locales. Nous n’avons pas encore assez 
de données pour estimer ces effectifs en Algérie. 
Un autre problème d’ordre génétique se pose pour 
cette espèce. Elle a subi un goulot d’étranglement 
qui a eu pour conséquence un appauvrissement de 
la diversité génétique. «Il risque donc d’y avoir 
des problèmes de consanguinité», estime Farid 
Belbachir. «Il faudrait envisager des projets de 
réintroduction des espèces proies du guépard 
pour sa survie, car si le braconnage du mouflon 
et de la gazelle Dorcas continue à ce rythme-là, 
sachant que le climat de notre Sahara et ses éco-
systèmes sont à faible productivité, cela va mettre 
en danger la survie de l’espèce. C’est pour cela 
qu’il faut également penser à des projets de réin-
troduction», conclut Farid Belbachir. 
Entamée en 2017, la stratégie de conservation du 
guépard se fait avec une équipe pluridisciplinaire 
qui se déploie sur le terrain. Il y a eu deux grandes 
expéditions, une dans l’Ahaggar et l’autre de 40 
jours dans le Tassili. «C’est un travail colossal 
qui exige une très grande logistique pour dérouler 
le protocole scientifique. On a utilisé une qua-
rantaine de caméras pièges fonctionnant sur 24 
jours minimum. Une distanciation de 10 km entre 
une caméra et une autre. Ce sont des surfaces 
énormes. L’équipe se déplace à bord de véhicules 
tout terrain mais pour les parties les plus inacces-
sibles, on doit se déplacer à dos de dromadaire 
ou même à pied. En 2018, on déploie le même 
protocole dans le Tassili», raconte Abdenour 
Moussouni.
Au moment de relever les caméras pièges, 
l’équipe est déçue. Sur les écrans de contrôle 
défilent gazelles, loups dorés, mouflons, fennecs, 
renards de Rupell et diverses autres espèces mais 
point de guépard. «Il n’y a pas de capture directe 
de l’espèce phare, le guépard. Mais en mars-
avril 2020, une troisième mission de terrain est 
lancée dans l’Atakor», dit Abdenour Moussouni. 
L’Atakor est un site-clé en matière de biodiver-
sité et les signalements de guépard par la popu-

lation donnent de réels espoirs. De nouveau, on a 
recours à des caméras traps et aux guides locaux 
connaissant parfaitement le terrain pour traquer 
sa majesté le guépard. «On avait déjà des indices 
indirects de sa présence comme les crottes et les 
traces sur les arbres ou les lits de l’oued». Au 
premier contrôle, bingo ! Des captures nocturnes 
et diurnes. Ouf ! 
«A présent, on va procéder à un échantillonnage 
en gras. Sur la base des stations qui ont fourni 
les premières captures, nous allons procéder 
à l’installation d’autres caméras pour estimer 
l’abondance des effectifs de l’espèce», poursuit 
Abdenour Moussouni. La biodiversité des parcs 
du Grand Sud est riche. Aux côtés du guépard, 
il y a la gazelle Dorcas, le mouflon manchettes, 
le loup doré, le renard de Ruppell, le chacal, le 
fennec et bien d’autres espèces. «Le guépard 
est attesté, mais pour la panthère ou le léopard 
c’est autre chose. Lors d’une sortie en 2005, nous 
avons identifié une crotte de léopard et lors de mes 
enquêtes, des témoignages suggèrent sa présence 
sur la base de plusieurs caractéristiques rappor-
tées par les Touareg», raconte Farid Belbachir. 
«Pour le cas du lycaon, je pense que sa présence 
serait exceptionnelle. Ils sont connus pour vivre 
en bandes et ce n’est pas viable dans le Sahara 
central. Sûrement une présence exceptionnelle. 
L’hyène rayée existe dans la région de Timiaouine, 
Tinzaouatin, Taoudert mais elle est plus rare dans 
l’Ahaggar. Il y a bien sûr le loup doré africain, le 
complexe de renards, le fennec, le chat sauvage 
d’Afrique et le chat des sables, le ratel, la zorille. 
Pour les grands herbivores, la gazelle Dorcas, le 
lièvre du Cap, le mouflon à manchettes, l’addax 
et la gazelle dama ayant disparu», poursuit Farid 
Belbachir. 
«Comme les guépards d’Afrique australe et 
orientale, les guépards sahariens doivent affron-
ter des menaces qui sont bien identifiées, parmi 
lesquelles la diminution de ses proies qui sont déjà 
présentes en faible densité avec une augmentation 
du braconnage et la dégradation de son habitat. 
La dynamique enclenchée par les autorités algé-
riennes pour la conservation est encourageante, 
notamment avec le renforcement récent du cadre 
législatif pour l’application de la loi. Elle doit se 
poursuivre en privilégiant la collaboration étroite 
avec les populations locales, garante directe de la 
survie du guépard et du maintien de son habitat», 
estime de son côté Audrey Ipavec, coordinatrice 
régionale du programme panafricain de conser-
vation du guépard et du lycaon pour l’Afrique du 
Nord, de l’Ouest et centrale, basée à Cotonou, au 
Bénin. 
Il est évident que si le guépard est une vraie 
chance pour l’Algérie de par son rôle de vitrine 
pour l’immense patrimoine naturel et culturel 
d’intérêt mondial du Grand Sud, il est du devoir 
de notre pays de tout faire pour le sauvegarder. 
Ce que les scientifiques, les responsables et les 
hommes de terrain du PPCA font admirablement 
bien jusqu’à présent. D. A.
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LE GUÉPARD SAHARIEN FAIT L’OBJET D’UN GRAND PROJET D’ÉTUDE 
ET DE CONSERVATION

Un emblème et une chance pour l’Algérie
● L’espèce est en danger critique d’extinction à cause de la réduction drastique de ses effectifs ● Il ne resterait plus que près de 200 individus répartis sur l’Algérie, 

le Mali et le Niger ● Sa survie dépend de la durabilité de ses habitats naturels et d’un plan de conservation intégrée impliquant les populations locales
● Des caméras pièges placées à des endroits stratégiques ont encore donné des preuves de sa présence. 

P
H

O
T

O
 :

 D
R

Dernière capture d’image du guépard en mars 2020
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ALGER INFO
PROFITANT D’UN RELÂCHEMENT ÉVIDENT 
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SU R  L E  V I F
UTOPIE

«Les cités vertes», un concept vide de sens. Hormis le béton, 
aucune végétation n’a été plantée, au grand dam des habitants.

COMMUNE D’EL 
MAQARIA

DES STRUCTURES 
COMMERCIALES 
INSUFFISANTES

Le commerce informel à El Maqaria est 
un problème qui se pose avec acuité. Les 

marchands informels ont élu domicile dans 
les artères et venelles de l’agglomération de 
manière durable. Ces marchands occupent 
les moindres espaces vacants, particuliè-
rement au chef-lieu de la commune où 
leur nombre dépasse l’entendement. «Pour 
venir à bout de ce phénomène, il ne suffit 
pas de prendre des mesures coercitives. 
Afin d’éradiquer le commerce informel, 
il convient de proposer des solutions de 
rechange», confie un responsable local. 
Dans ce contexte, nous apprendrons de 
l’APC que des travaux ont été lancés au 
niveau du marché couvert de fruits et 
légumes il y a déjà quelques mois. «Les 
travaux consistaient en la réduction du 
nombre des étals. De 140, le marché est 
passé à 60 étals. Nous avons misé sur la 
superficie exploitable. D’un 1,20m, l’étal 
passe à 2,40m. Ces proportions permettront 
aux clients de se mouvoir en toute sécurité, 
et aux marchands d’exercer leur commerce 
dans des conditions optimales. Le coup de 
l’opération avoisine 8 millions de DA», sou-
ligne-t-il. «Un autre marché de proximité 
a été réalisé à Haouch Magnouche, il est 
doté de 40 étals», conclut-il. En dépit de ces 
réalisations, les besoins de la commune en 
matière de structures commerciales restent 
en deça des besoins de la population. Ces 
carences ont favorisé la propagation du 
commerce informel dans tout le périmètre 
de la commune. «Le commerce informel 
est une solution de rechange. Cependant, 
les désagréments engendrés par cette acti-
vité anarchique altèrent le cadre de vie des 
habitants de la commune. En plus de l’insa-
lubrité laissée par les vendeurs informels, il 
y a également l’anarchie que cette activité 
génère. L’espace de vie des habitants est 
continuellement agressé et subit des dégra-
dations. Afin de régler ce problème, il est 
impératif d’intégrer les commerçants anar-
chiques dans le circuit commercial légal 
et créer d’autres espaces commerciaux», 
confie un habitant de la commune d’El 
Maqaria.  K. S. 

Réapparition des bidonvilles 
● Les constructions illicites qui ont été éradiquées, particulièrement à la cité diplomatique de Dergana, 

réapparaissent de nouveau. 

E
u égard à la cadence par 
laquelle de nouveaux sites 
de baraquement voient le 

jour, la stratégie devant permettre 
l’éradication définitive des bi-
donvilles dans la capitale semble 
sérieusement compromise. 
Les services de la wilaya d’Alger 
font état de l’existence de près 
de 50 000 baraques dans la 
capitale. Cette donne ne prend 
évidemment pas en compte des 
nouvelles baraques qui viennent 
se greffer aux sites de bidonvilles 
déjà existants, ainsi que la créa-
tion pure et simple de nouveaux 
bidonvilles, tantôt sur les sites 
éradiqués, tantôt sur de nouvelles 
parcelles. 
A Réghaîa, les services de l’APC 
ont recensé près d’une centaine 
de baraques au niveau d’un do-
maine agricole «Houch» se trou-
vant au lotissement «El Bey». 

Cependant, ce chiffre est conti-
nuellement en mutation, car de 
nombreuses nouvelles mansardes 
se construisent sur les abords du 
bidonville. En l’absence d’une 
instance chargée de surveiller 
ces extensions opérées sur le 
périmètre du bidonville, les sta-
tistiques seront toujours erronées. 
A Dergana, une localité distante 
d’une vingtaine de kilomètres 
d’Alger, pas moins de quatre sites 
de bidonvilles ont été éradiqués et 
leurs occupants recasés. 
A la place de ces bidonvilles ten-
taculaires, d’autres baraquements 
sont en train de se créer et de voir 
le jour de manière graduelle et 
discrète. Sur le tracé du tramway, 
à quelques encablures du lieudit 
Qahouet Chergui, des familles 
ont élu domicile dans une usine 
abandonnée. Ces familles se sont 
partagées le hangar principal en 

y construisant de petites habita-
tions en parpaing. En somme, un 
nouveau bidonville est en train 
de voir le jour dans cet endroit, 
qui est loin des yeux de l’admi-
nistration. Ces mansardes dont le 
nombre ne cesse de croître ont été 
érigées sans aucune autorisation. 
«L’usine a été incendiée durant la 
décennie noire. La bâtisse prin-
cipale sert aujourd’hui de lieu 
d’habitation pour des dizaines de 
familles qui y ont construit des 
baraques et si rien n’est fait, le 
nombre de ces familles va se mul-
tiplier», confie un riverain. 
A la cité Dergana, les pou-
voirs publics ont procédé il y a 
quelques mois à la démolition 
de toutes les extensions rajou-
tées illicitement par les habitants 
des immeubles, que ce soit des 
extensions pour usage d’habita-
tion, ou d’autres utilisées comme 

locaux commerciaux. L’opération 
a nécessité près d’une semaine 
de travail intense et la réquisition 
de moyens humains des forces 
de sécurité. Actuellement, ces 
mêmes mansardes qui ont été 
démolies réapparaissent progres-
sivement. «Il y a eu un relâche-
ment de vigilance de la part des 
pouvoirs publics. C’est la raison 
pour laquelle ces bidonvilles ont 
été reconstruits, au grand dam 
des résidents des immeubles, qui 
aspirent à un cadre de vie décent 
et sans anarchie», déplore un 
habitant de la Cité diplomatique, 
et de conclure : «Il est impossible 
de prétendre à une éradication 
définitive des bidonvilles sans 
le maintien d’une surveillance 
permanente devant empêcher 
la création de nouveaux bidon-
villes.»  K. Saci 

CITÉ SONELGAZ (GUÉ DE CONSTANTINE) 

DES PROBLÈMES QUI PÉNALISENT LES RÉSIDENTS

TRANSPORT EN COMMUN 
ABSENCE DE TRANSPORT À HEURAOUA 

■ Les problèmes foisonnent à la cité Sonelgaz dans la 
commune de Gué de Constantine. Les habitants de ce 
quartier déplorent l’état de dégradation avancé de leur cité 
et le cadre de vie qui ne s’y prête plus. En plus de l’absence 
d’entretien dans les espaces communs aux immeubles, les 
habitants font face au manque d’éclairage dans les allées 
de la cité. «Nous lançons un appel urgent aux responsables 
locaux afin qu’ils règlent ce problème, car il y va de notre 
sécurité et de celle de nos enfants», déclarent les 
résidents. Les griefs retenus par les propriétaires sont 
légion. Les espaces attenants aux bâtiments sont dans un 
état déplorable. Des excavations ponctuent les aires de 
stationnement, rendant le déplacement des voitures 

difficile. En cette saison estivale, la poussière est le lot 
quotidien des habitants qui sont sujets à d’inombrables 
désagréments. A l’origine de cette situation, les nombreux 
travaux des réseaux VRD qui sont entamés sur place. 
S’agissant du problème du commerce informel, la cité 
Sonelgaz est sous l’emprise des marchands illégaux, qui y 
ont élu domicile durablement avec leurs camionnettes, 
provoquant vacarme et rixes à la moindre anicroche. En 
dépit de toutes les démarches menées par les habitants 
auprès des pouvoirs publics afin que ces derniers règlent 
cette multitude de problèmes, rien n’a été fait à ce jour. Les 
accès à la cité continuent d’être obstrués par les étals de 
ces marchands.   Aziz K.

■ Les habitants de la cité AADL à Heuraoua déplorent 
l’absence de moyens de transport à partir de leur lieu de 
résidence. «Le problème du manque de transport dans 
notre cité est un problème de taille, car il influe 
directement sur notre travail et sur la scolarité de nos 
enfants», confie un résident de la cité. Pour se rendre à 
Alger, les habitants de Heuraoua doivent marcher à 
partir de leur cité jusqu’au chef-lieu de la commune pour 
prendre ensuite le bus à Rouiba. A partir de là, ils 
peuvent soit prendre le train ou le bus pour le centre-
ville. «Ce problème devait être réglé avant l’occupation 
par les nouveaux habitants de leur cité. C’est une preuve 
que les pouvoirs publics n’ont pas une vision globale 

lors du recasement de milliers de citoyens, car il faut 
prévoir le transport à l’instar d’autres moyens, tels que 
les écoles, les centres de santé et les bureaux de poste, 
c’est la moindre des choses», confie un habitant de la 
cité, et de conclure : «Nous lançons un appel aux 
autorités compétentes afin qu’elles règlent ce problème, 
d’autant plus que le nombre d’habitants dans la 
commune de Heuraoua est passé du simple au double 
durant ces dernières années, et ce, suite aux multiples 
opérations de relogement qui ont concerné des milliers 
de familles dans le cadre des multiples formules telles 
que l’AADL, le logement social ou encore le LPP.» 

Les services de la wilaya d’Alger font état de l’existence de près de 50 000 baraques dans la capitale.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ETABLISSEMENT DE NETTOIEMENT ET DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES - EPIC NET COM

Numéro d’Identification Fiscale  : 0 995 1601 06632 33
Tél/Fax : 021 43 88 84

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
N°04/2020

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 
portant réglementation des marchés publics et des délégations des services publics, l’établissement 
NET COM informe l’ensemble des candidats et soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres 
national ouvert avec exigences de capacité minimale N°07/2020 lancé le 08/07/2020 portant sur : 
l’acquisition de matériels roulants, à savoir :

Lot 01 : 06 camions bennes-tasseuses de 20 M3

Lot 02 : 03 camions ampli roll de 7,5 tonnes

Lot 03 : 08 camions plateaux de 03 tonnes (+/- 0,5 T)

Que 

> Le lot 03 est déclaré infructueux,

> Par ailleurs, les lots 01 et 02 sont attribués tel qu’indiqué au tableau ci-dessous par les membres 
de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres : 

Les soumissionnaires ou candidats ayant participé à la consultation non retenus sont tenus de se rapprocher du 
DÉPARTEMENT DES MARCHES de l’EPIC NET COM, sis au Quai N°12 les Voûtes de la Pêcherie - Casbah - 
Alger, au plus tard dans les trois (03) jours qui suivent la première publication de l’attribution provisoire du marché 
afin de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours dans les dix 
(10) jours à compter de la 1re parution de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la presse ou le BOMOP, 
auprès de la commission des marchés de la wilaya d’Alger qui donne un avis dans un délai de 15 jours, à compter 
de l’expiration du délai de dix jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant et 
cela en vertu des dispositions des articles 82 et 184 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations des services publics

Soumissionnaire N° Lot Objet de 
l’opération

Montant de la 
soumission 

DA/TTC

Note 
technique 

sur 70 
points

Note 
financière

sur 30 
points

Délai de
livraison OBS.

SARL TAKSAN
MAKINA
NIF : 00153072705749

Lot 01 06 camions 
bennes-
tasseuses de 20M3

179.928.000,00 61 30 02 
mois

Mieux 
disant

SARL TAKSAN
MAKINA
NIF : 00153072705749

Lot 02 03 camions ampli
roll de 7,5 tonnes

37.842.000,00 63 30 01 
mois

Mieux 
disant
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

DE LA WILAYA D’Illizi
NIF : 0001 33019000 852

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 009/2020

En application de l’article N°161 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de promotion et de gestion 
immobilière de la wilaya d’Illizi informe tous les soumissionnaires ayant participé à l’Avis d’appel 
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°009 /2020 paru en date du 03/06/2020 dans 
les deux quotidiens «            » et «El Watan» et dans le BOMOP relatif à : La réalisation de 500/900 
logements publics locatifs urbains, type F3 (RDC), y compris V.R.D, du programme quinquennal 2010-
2014 - POS N°13, commune d’IN AMENAS - wilaya d’ILLIZI
- Lot A : 258 logements type F3 (RDC).
Qu’après le jugement des offres, le projet a été attribué provisoirement à l’entreprise suivante : 

En application de l’article 82 du décret présidentiel N° 247/15 du 16/09/2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires qui souhaitent prendre 
connaissance des résultats de leurs offres peuvent se rapprocher de la direction générale de l’Office, 
au plus tard 03 jours après la première parution du présent avis d’attribution provisoire dans le BOMOP 
ou la presse quotidienne.
Tout soumissionnaire, contestant cette décision, peut introduire un recours dans les dix (10) jours 
qui suivent la première parution du présent avis d’attribution provisoire dans le BOMOP ou la presse 
quotidienne, auprès de la commission des marchés de l’Office de promotion et de gestion immobilière 
de la wilaya d’Illizi.

Le directeur Général

lots ETB NIF Note

obtenue

Montant de l’offre 

en TTC

Montant corrigé 

en TTC

Délai de 

réalisation

Observation

LOT A ATTALLAH
ABDELAH

1 987 3903 00027 31 70.00/90 1 050 325 307,89 1 054 361 868,59 40 Mois /
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   GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGÉRIE

     SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE LA MITIDJA
   « S.C.MI »

S.P.A au capital social de : 1.400.000.000 DA : 
N° Identification Fiscale : 099809080235662/ N° Article d’Imposition : 09180042011 / N° Registre de Commerce : 98 B 0802356 - 00/09

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
 DU MARCHE

La commission interne d’évaluation des offres de la Société des Ciments de la Mitidja, à l’issue de ses 
travaux, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à la consultation N° 03/DA/S.C.MI/2020
portant

ACQUISITION D’ENGINS POUR LA CIMENTERIE DE MEFTAH
« N°03/D.A/S.C.MI/2020 »

Qu’à l’issue de l’analyse et de l’évaluation des offres, les lots sont attribués provisoirement pour : 

Les soumissionnaires non retenus disposent d’un délai de dix (10) jours et ce, à 
compter de la première parution du présent avis dans l’un des quotidiens nationaux pour 
introduire un recours auprès de la commission des marchés.

Désignation Soumissionnaire
retenu

Note 
technique

Montant global du
marché en devise

mise en CFR

LOT N01 : Acquisition de quatre (04)
dumpers Annulé

Pour des raisons économiques

LOT N03 : Acquisition d’une (01)
rétrochargeuse (multifonctions) DEM GROUP 76,43

points 100 000,00 USD

LOT N04 : Acquisition d’un (01) camion-
citerne (12 000 litres) avec accessoires BEDELCO 

SPRL 70 points 87 286,53 €

LOT N06 : Acquisition de deux (02)
moteurs Caterpillar pour bull et chargeuse SOGETRA INT 72,83

points 278 750,90 €
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
ETABLISSEMENT DE GESTION DE SERVICES 

AÉROPORTUAIRES DʼALGER

CONDOLÉANCES
Le Directeur Général, le Partenaire Social, les cadres 

et l’ensemble des travailleurs de l’Établissement, très 

attristés par la perte tragique de leur collègue, 

le défunt

AGHRENSI Sofi ane
Directeur de l’aéroport d’In Amenas

En cette douloureuse circonstance, ils présentent 

à toute sa famille leurs sincères condoléances et 

l’assurent de leur profonde sympathie.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt 

Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste 

Paradis.



B
éjaïa a connu un début d’été 
particulièrement chaud et 
marqué par une multitude 

de feux qui ont détruit des pans 
entiers du couvert végétal. Le bilan 
de la DGF, Direction générale des 
forêts, arrêté au 4 août dernier, fait 
état de 8778 ha de couvert végétal 
partis en fumée à travers le pays, 
et un total de 1083 ha entre forêt et 
maquis. Le réseau de Défense des 
forêts contre les incendies (DFCI) 
a été mis à rude épreuve, montrant 
les limites de son efficacité et son 
état de dégradation. Ce réseau ren-
ferme un dispositif basique visant la 
prévention contre la propagation des 
feux. La cagnotte nécessaire pour sa 
remise à niveau, afin d’atteindre au 
moins la moyenne nationale en ma-
tière d’installations anti-feu, dépasse 
les 200 millions de dinars, selon la 
Conservation des forêts de Béjaïa.
Dans les massifs isolés, la préven-
tion contre les incendies repose sur 
un dispositif qui consiste en l’instal-
lation des tours de guets pour la sur-
veillance et l’alerte, l’ouverture des 
pistes, la réalisation des tranchées 
pare-feu (TPF) qui servent à conte-
nir la propagation d’un feu dans un 
compartiment de la forêt ainsi que 
l’implantation de points d’eau pour 
les besoins d’intervention rapide 
contre un départ de feu. «Ce dispo-
sitif a été déployé dans notre wilaya, 
mais son efficacité s’amenuise au 
fil du temps à cause du manque 
d’entretien», regrette Abane Lahlal, 
chef de service à la CF de Béjaïa. 
A titre d’exemple, Béjaïa dispose 
d’un réseau de pistes forestières qui 
s’étend sur 913 km dont 409 (44%) 
sont dans un état délabré et néces-
sitent des aménagements. L’absence 
d’entretien a fait que ces pistes sont 
envahies par la végétation, bouchées 
par des éboulements de terre ou 
dégradées par l’érosion. L’ouverture 
de nouvelles pistes se heurte sou-
vent, selon l’administration, à des 

oppositions citoyennes et au manque 
de financement. Le même constat 
est déploré concernant les tranchées 
pare-feu. Sur un volume de 853 ha, 
66%, soit 565 ha de TPF, nécessitent 
un programme d’aménagement.   
Dans la législation de la lutte contre 
les incendies, il existe au moins 17 
intervenants institutionnels, regrou-
pés dans le comité de protection des 
forêts au niveau de la wilaya, qui 
se partagent les tâches et les mis-
sions. L’entretien des accotements, 
des pistes et des routes traversant 
les massifs forestiers est la respon-
sabilité des APC et de la direction 
des travaux publics à qui échoit 
le nettoyage des accotements des 
routes nationales et de wilaya et les 
chemins communaux. La SNTF et 
la Sonelgaz sont également engagées 
dans ce cadre pour l’entretien des 
accotements des voies ferrées et sous 
les emprises des pilons de transport 
de l’énergie électrique ainsi que la 
réalisation de tournières agricoles, 
en ce qui concerne la direction de 
l’agriculture. 
Du côté de la Direction des forêts, on 

se plaint du retard mis dans le déblo-
cage du budget d’entretien qui inter-
vient en automne et en hiver alors 
que l’action de défrichage devrait se 
tenir à partir du mois de mars afin 
qu’elle soit efficace. 
A ce propos, le chargé de la commu-
nication de la CF de Béjaïa regrette 
ce contretemps bureaucratique. «Le 
retard mis dans l’acquisition du bud-
get inhérent à ce chapitre empêche 

d’engager le travail de nettoyage et 
de désherbage au bon moment», dit-
il. Et d’ajouter que «cette opération 
est de ce fait inutile puisqu’elle ne 
profite pas à la campagne de lutte 
contre les feux de forêts», avant de 
préciser que «les services de la CF 
ont tenté de se tourner vers les ser-
vices de la wilaya et de l’APW pour 
combler ce manque financier, mais 
en vain». 

Les conditions exceptionnelles im-
posées par la pandémie de la Co-
vid-19 ont certes obligé l’ensemble 
des services de la wilaya à s’engager 
dans la lutte contre la propagation du 
virus en mobilisant leurs moyens hu-
mains et matériels (pompes, citernes, 
véhicules 4x4) en plein campagne 
de nettoyage qui devrait s’effectuer 
à partir du mois de mars. Mais cela 
n’excuse pas le fait que seulement 
32% des routes et pistes traversant 
les forêts ont été entretenus sur un 
total de 486 km que se partagent les 
APC, la DTP, la Sonelgaz et la SNTF. 
Même en dehors de ce contexte, la 
performance des ces services de la 
wilaya en la matière laisse à désirer. 
Sur le plan des points d’eau, la 
Direction des forêts s’est dotée de 
plusieurs unités. De 40 points d’eau 
en 2016 à 95 points d’eau, parmi 
eux 77 sont opérationnels et de diffé-
rentes capacités. Le reste est soit non 
alimenté, soit nécessite des aménage-
ments. Nordine Douici
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Le dispositif anti-incendie mis à rude épreuve
BÉJAÏA

Autre handicap dans ce dispositif de prévention de 
base, le laxisme qui frappe l’opération d’installation 
des comités de surveillance à travers les daïras et 
communes. Instaurée il y a quelques années, 
l’installation des Comités opérationnels communaux 
(COC) bas de l’aile. Il est, à ce propos, étonnant de 
savoir que des communes qui ont été sévèrement 
touchées par les derniers incendies ne disposent pas 
de comité. Plusieurs comités opérationnels pour la 
surveillance des feux ne sont pas encore installés. Au 
total, sept communes n’ont pas encore mis en place ce 
dispositif et parmi elles, des communes qui ont connu 
d’importants incendies et des pertes comme Toudja, 
Draâ El Gaid, Souk el Tenine, Melbou, Tamridjt, Ighrem 
et Boudjelil. Ces comités opérationnels communaux, 

ainsi que les comités de riverains, constitués 
d’associations, engagent la responsabilité et 
l’implication des citoyens dans la prévention et la lutte 
contre les incendies. Ils devraient également venir en 
appoint aux quelques tours de vigie (qui ne couvrent 
pas l’ensemble du territoire) dans la mission de 
prévenir, cordonner, sensibiliser et alerter. Le territoire 
de la wilaya est couvert par un réseau de 13 postes de 
vigie opérationnels. Le nombre doit être étoffé pour 
parvenir à couvrir et surveiller l’ensemble du territoire. 
D’après l’état de ces tours de guets, ceux de Béni 
Mlikeche et de Chellata ont subi des actes de 
vandalisme pendant que quatre autres nécessitent des 
aménagements au niveau des accès et le renforcement 
de la liaison.  N. D. 

La Coordination des Cafés littéraires libres (CCL) est 
née. Cette organisation vise, selon la proclamation de 

création, à «redynamiser les CF afin de promouvoir le débat 
d’idées, la liberté d’expression, d’opinion et de pensée. 
Aussi, initier des actions communes d’envergure dans un 
cadre culturel et intellectuel». 
Les initiateurs, à savoir des représentants de 7 cafés 
littéraires issus des wilayas de Sétif et de Béjaïa, ne 
comptent pas en rester là, puisque ce noyau s’attel-

lera à l’avenir à  encourager la création de nouveaux 
cafés littéraires à travers le pays, «là où les conditions le 
permettent», assurent-ils. 
Cette démarche intervient dans un contexte politique tendu 
où la liberté de penser et de parole libre est muselée. Ainsi, 
cet espace se veut un cadre libre «de rencontres-débats dans 
le but de contribuer à la formation culturelle et intellectuelle 
du citoyen ainsi que la promotion du livre, de la lecture et de 
l’échange d’idées qui ont toujours été leur credo».  N. D. 

La dernière période de canicule, attisée par les multiples 
feux de forêts, n’a pas été sans conséquences sur les 

réserves d’eau dans la région. Le barrage de Tichy-Haf, sis 
dans la commune de Bouhamza, enregistre une baisse du 
niveau de remplissage de 48%. La marque de la baisse du 
niveau d’eau est visible sur les berges. Le rationnement de 
l’eau potable s’est fait ressentir avec des coupures régulières 
de l’AEP pour conserver le niveau vital. Dans la vallée de 
la Soummam et au chef-lieu de la wilaya, des coupures de 
près de 10 heures par jour sont observées. Pour autant, il 
n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le responsable du barrage. 
«Le taux de remplissage du barrage est de 51 % à 52 %, 

mais les citoyens doivent être rassurés», avant de préciser 
que  «cette quantité doit couvrir largement les besoins des 
habitants, d’ici le mois de janvier où on s’attend à l’arrivée 
des premières pluies». 
Mis en service en 2009, le barrage de Tichy-Haf est conçu 
pour alimenter en eau potable 27 communes de la wilaya 
dont la ville de Béjaïa, six communes de la wilaya de Sétif 
et huit autres de Bordj Bou Arréridj, dont trois sont en cours 
de raccordement, selon Mustapha Dahgane, directeur de 
ce barrage hydraulique. D’une capacité théorique de 81 
millions de mètres cubes, son eau est destinée aussi pour 
l’usage agricole. N. Douici

La Coordination des Cafés littéraires est née 

Le volume d’eau du barrage 
a baissé à 52%

MOUVEMENT ASSOCIATIF  

TICHY-HAF

L’INSTALLATION DES COC À LA TRAÎNE

●  Le dispositif mis en place pour combattre les feux de forêt montre des lacunes qui limitent son efficacité et qui nécessitent l’implication de 
plusieurs parties pour espérer réduire les dégâts des espaces dévorés par les flammes chaque année. 

44% des pistes forestières sont 
dans un état délabré

PHOTO : D. R.
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Circuler de nos temps sur nos routes, rues et ruelles, devient 
aventureux. Si ce n’est pas un chauffard qui vous rentre dedans, c’est 
vous qui risquez d’entrer dans un trou. Comme dans cette bouche 
d’égout, béante depuis longtemps, sur une rue mal en point entre 
Sidi Ahmed et Tala Ouariane. Une véritable chausse-trappe qui 
nargue, comme tant de ses semblables, dans la ville de Béjaïa. 

Attention aux chausse-trappes !

Z O O M

KABYLIE INFOKABYLIE INFO



RUÉE VERS LES 
PLAGES À EL TARF
La gendarmerie 
contrainte de refouler 
du monde
Un monde fou sur les neuf plages de la wilaya d’El 

Tarf ouvertes officiellement à la baignade depuis 
samedi 15. C’est à croire que toute l’Algérie s’est 
donnée rendez-vous sur le littoral de l’extrême est 
du pays. Les parkings payants, au prix fort et on se 
demande comment puisqu’il n’y a pas eu de conces-
sions, sont pleins à craquer et les files de voitures de 
part et d’autre de la route s’étirent sur des centaines 
de mètres avant l’entrée. Inutile de parler de distan-
ciation, c’est la cohue autant sur le sable que dans 
l’eau. Les places, laissées libres par les plagistes qui 
se les ont accaparées avec la bienveillance des élus 
locaux, sont prises d’assaut dans la matinée et diffi-
cile ensuite de trouver un endroit pour sa serviette. 
Ce premier week-end de délivrance, les retardataires 
venus à la Vieille Calle et la Messida ont été refoulés 
aux barrages de la gendarmerie. Plus de place pour 
garer la voiture sans encombrer le mouvement des 
autres véhicules. Les vacanciers venus des wilayas 
voisines n’ont pas tous fait demi-tour et sont allés 
s’éparpiller sur les plages non surveillées. Inutiles 
aussi de dire que là aussi, c’est la foule. Les auto-
rités locales ont pris acte de cet assaut vers El Tarf 
et décidé l’ouverture dès dimanche de deux autres 
plages à l’ouest d’El Kala, celle des Sables d’Or et 
celle de Cap Rosa, a-t-on appris de sources dignes 
de foi. Il y aura aussi aujourd’hui un réaménagement 
des horaires du couvre-feu sanitaire pour la ville d’El 
Kala. Ce sera le quatrième depuis l’apparition de la 
maladie. De 20h, il va reculer à 22h, «ce qui n’est 
pas terrible», commentent les internautes qui s’atten-
daient à pouvoir profiter des belles soirées dans la 
dernière ligne droite avant la rentrée. Encore une 
décision qui n’a pas manqué de susciter des interro-
gations par les autorités. Finalement, on a mis cela 
sur la foule qui déambule en soirée sur les corniches 
et les boulevards de la ville du Parc national, car si on 
prend les chiffres sur la situation des affections par la 
Covid à El Kala, seule ville à être placée sous couvre-
feu sanitaire, elle vient en troisième position derrière 
Besbès et El , chef-lieu.      Slim Sadki
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La rue Sillegue exposée 
aux risques des MTH

SÉTIF 

● Connu pour ses activités commerciales, le coin fréquenté quotidiennement par de milliers de personnes 
est ébranlé, en ces jours de grandes canicules et crise sanitaire, par l’éclatement du réseau d’assainissement 

dégageant des odeurs nauséabondes.

P
ointée du doigt à maintes reprises, la prise 
en charge du cadre de vie et du bien-être 
du citoyen de la capitale des Hauts-

Plateaux n’est apparemment pas la priorité de 
la municipalité. En plus du délabrement du 
réseau routier attendant un utopique replâtrage, 
l’insalubrité s’installe dans les murs d’une cité 
qui fut dans un passé proche, un modèle de 

propreté. Si certains endroits stratégiques de la 
ville retrouvent une certaine «verdure», le reste 
est obligé de cohabiter avec l’insalubrité et les 
puanteurs.  Le manque d’eau, la prolifération des 
chiens errants ici, l’amoncellement des déchets 
et l’éclatement du réseau des eaux usées là, ne 
concernent pas la municipalité restant de marbre 
face aux mille et un problèmes empoisonnant 

la vie à des administrés blasés. Le cas de la rue 
Sillegue, l’un des points névralgiques de la cité 
Yahiaoui (ex-Tandja), et le plus grand quartier 
populaire de la ville est édifiant. Connu pour 
ses activités commerciales, le coin fréquenté 
quotidiennement par de milliers de personnes est 
ébranlé, en ces jours de grandes canicules et crise 
sanitaire par l’éclatement du réseau d’assainisse-
ment dégageant des odeurs nauséabondes. 
Au grand dam des commerçants, des riverains 
et des clients s’expliquant mal l’indifférence 
des responsables concernés. Ne pouvant passer 
sous silence un tel problème, l’association pour 
la promotion de la qualité et de la protection du 
consommateur (APQPC) de Sétif tire, par le 
biais de son président Azzedine Chenafa, la son-
nette d’alarme. «L’éclatement du réseau d’assai-
nissement, au niveau de la rue de Sillegue où 
des flaques d’eau dégageant des odeurs nauséa-
bondes, encerclant des dizaines de marchands 
de fruits et des centaines de consommateurs 
baignant dans un véritable marécage d’eaux 
usées, favorise  l’apparition de la fièvre typhoïde 
ou même le choléra. Le problème a été exposé la 
semaine dernière au P/APC de Sétif. Afin d’évi-
ter une poudrière sanitaire nommée maladie à 
transmission hydrique (MTH), on doit réagir tant 
qu’il est temps», souligne notre interlocuteur, at-
tendant à l’instar des habitués de la rue Sillegue, 
une réaction des  responsables.  

Kamel Beniaïche 

Ces équipements sont destinés aux structures sanitaires des localités enclavées
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Pour le 64e anniversaire du 
congrès de la Soummam 

tenu le 20 août 1956, une date 
décrétée aussi Journée natio-
nale du moudjahid, la wilaya 
de Biskra a concocté, jeudi 
dernier, un programme essen-
tiellement dévolu aux localités 
dites «zones d’ombre», a-t-on 
relevé. Cette double commé-
moration s’est déroulée à Our-
lel, commune agropastorale 
à 45 km au sud du chef-lieu 
où après une station au carré 
des martyrs du cimetière de 
cette localité et le dépôt d’une 
gerbe de fl eurs en mémoire 
des martyrs de la Révolu-
tion algérienne, les autorités 
ont procédé, dans la salle des 
conférences de la bibliothèque 
municipale, à la remise des 
clefs et des arrêtés d’attribu-
tion à 628 bénéfi ciaires de 
logements de différentes for-
mules d’acquisition situés à 
Biskra, Ourlel, Bouchagroune, 
Rass El Miad et Djemorah. 
A Mekhadma, la délégation 
de la wilaya de Biskra a visité 
le nouveau lycée de 800/200 
places doté d’un réfectoire et 
de toutes les commodités péda-
gogiques et administratives et 
qui est en voie de fi nition pour 
être réceptionné dès le mois 
d’octobre prochain. A Dissa, 
bourgade des Aurès de la com-
mune de M’chouneche, située 
à 55 km à l’est de Biskra, on 
a donné le coup d’envoi de 
l’alimentation en gaz de ville 
des foyers de ce village monta-
gneux où les hivers sont rudes 
et au siège de la Protection 

civile de Biskra, 7 ambulances 
équipées et un important lot de 
produits et équipements médi-
caux ont été remis aux maires 
et aux directeurs et respon-
sables de structures sanitaires 
situées dans des endroits encla-
vés de la wilaya de Biskra. 
Sans démonstration folklo-
rique de cavaliers, de barou-
deurs et autres groupes de 
chanteurs de mélopées popu-
laires et de refrains patrio-
tiques qui agrémentaient les 
déplacements des walis, cette 
commémoration a été sobre 
et emprunte d’une solennité. 
«Face aux besoins réels de la 
population en logements, en 
poste de travail, en eau po-
table, en électricité domestique 
et agricole, en aménagements 
urbains et en structures cultu-
relles, distractives, sportives 
et touristiques, les autorités 
locales sont parfois démunies, 
mais de grandes choses ont été 
réalisées pour l’amélioration 
du cadre de vie de tous les 
habitants de Biskra malgré les 
lourdeurs et les défi ciences», 
a confi é un directeur exécutif. 
«Le Congrès de la Soummam 
a jeté les bases d’une Algérie 
moderne et indépendante. Le 
peuple algérien a été contraint 
à recourir à l’action armée 
pour se libérer du joug colo-
nial, qui a bafoué la dignité 
d’êtres humains durant plus 
d’un siècle. J’exhorte les cher-
cheurs, les journalistes et les 
historiens à s’intéresser à la 
réalisation des biographies des 
natifs de Biskra, des Ziban et 

des Aurès encore vivants et 
qui ont enduré les affres du 
colonialisme au plus profond 
de leurs êtres», a souligné 
Belgacem Didiche, président 
du bureau de l’ONM de Bis-
kra. Pour clore cette journée 
de travail et de célébration, 
Abdallah Abinouar, le wali de 
Biskra, a exprimé sa satisfac-
tion de constater que le nombre 
de malades de la Covid 19 
connaissait une baisse signifi -
cative dans toutes les unités de 
soins dédiées à la lutte contre 
cette maladie. «Les mesures 
édictées contre cette pandémie 
et la prise de conscience de ses 
dangers réels par la popula-
tion ainsi que les campagnes 
de sensibilisation des autori-
tés publiques, des services de 
sécurité et des associations 
donnent leurs fruits, mais la vi-
gilance et la discipline doivent 
encore être prônées et renfor-
cées pour éviter un rebond et 
une recrudescence des cas de 
contaminations, notamment à 
l’orée des rentrées scolaire et 
universitaire pour lesquelles 
toutes les dispositions néces-
saires anti-Covid 19 seront 
adoptées en application de 
la loi, de la réglementation 
sanitaire et des mesures de 
prévention et de précaution 
connues maintenant de tous. 
Nous revenons graduellement 
à une vie normale et de grands 
projets sont planifiés pour 
notre wilaya recelant d’indé-
niables potentialités dans tous 
les secteurs», a-t-il déclaré.                                        

Hafedh Moussaoui

CÉLÉBRATION DU 20 AOÛT 1956 À BISKRA

Logements, gaz et ambulances 
pour les zones d’ombre
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CRAINTE GÉNÉRALISÉE D’UN PROCHAIN RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL EN TUNISIE

La chance du côté du nouveau 
gouvernement de Mechichi

Le président ivoirien Alassane 
Ouattara a été officiellement 

investi, hier à Abidjan, candidat 
de son parti à la présidentielle 
d’octobre. Il briguera ainsi un 
troisième mandat, jugé inconsti-
tutionnel par ses opposants. «Je 
vous investis ce 22 août comme 
candidat du RHDP (Rassemble-
ment des Houphouëtistes pour 
la démocratie et la paix, ndlr) à 
l’élection présidentielle du 31 
octobre 2020», a déclaré la pre-
mière vice-présidente du parti 
au pouvoir, Henriette Diabaté, 
citée par des médias, s’adressant 
à A. Ouattara, devant des milliers 
de partisans rassemblés au stade 
Houphouët-Boigny.
Elu en 2010 puis réélu en 2015, 
le chef de l’Etat a initialement 
annoncé en mars son intention de 
ne pas se représenter et de passer 
le relais à son Premier ministre, 
Amadou Gon Coulibaly. Mais 
celui-ci est décédé le 8 juillet d’un 
infarctus, contraignant A. Ouat-
tara à revoir ses plans et à annon-
cer qu’il briguerait un troisième 
mandat. L’annonce le 6 août de sa 
candidature a provoqué des mani-

festations qui ont dégénéré en vio-
lences pendant trois jours, faisant 
six morts, une centaine de blessés 
et 1500 déplacés. En outre, 69 
personnes ont été interpellées, 
selon un bilan officiel. 
Comme la précédente, la Consti-
tution, révisée en 2016, limite à 
deux les mandats présidentiels. 
Les partisans de Ouattara affir-
ment que cette révision a remis 
le compteur des mandats à zéro, 
mais ses adversaires jugent anti-
constitutionnelle une troisième 
candidature. «Constitutionnelle-
ment, le président Alassane Ouat-
tara ne peut pas avoir un troi-
sième mandat. Il ne peut pas être 
candidat et il le sait», a indiqué 
le n°2 du principal mouvement 
de l’opposition, le Parti démo-
cratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
Maurice Kakou Guikahué. «C’est 
une candidature dangereuse qui 
arrive dans un contexte volatil», a 
observé de son côté l’opposant et 
candidat à la présidentielle Pascal 
Affi N’Guessan, ancien Premier 
ministre du président Gbagbo, 
chassé du pouvoir en 2011 à 
l’issue de plusieurs mois de crise 

post-électorale. 

LE SYNDROME DE 2010

A la tête d’une faction du Front 
populaire ivoirien (FPI) fondé 
par L. Gbagbo, Affi N’Guessan 
a appelé A. Ouattara à «renon-
cer à ce troisième mandat afin 
de sortir dignement de l’arène 
politique», disant craindre dans 
le cas contraire «que l’avenir ne 
soit sombre, aussi bien pour lui 
que pour la Côte d’Ivoire». La 
crainte de violences, à l’approche 
du scrutin du 31 octobre, est forte, 
dix ans après la crise née de la pré-
sidentielle de 2010, qui a fait 3000 
morts et vu Alassane Ouattara 
accéder au pouvoir. 
Le rejet par la Commission élec-
torale des recours de l’ex-pré-
sident Laurent Gbagbo et de l’an-
cien chef rebelle Guillaume Soro 
contre leur radiation des listes 
électorales pourrait accroître en-
core les tensions générées par la 
3e candidature de Ouattara. Guil-
laume Soro, se dit candidat même 
s’il vit en exil après sa condam-
nation par la justice ivoirienne à 
20 ans de prison pour «recel de 

détournement de deniers publics» 
et son entourage a annoncé sa 
volonté de faire appel devant les 
tribunaux. L’ex-chef rebelle, qui 
a aidé Ouattara à accéder au pou-
voir, est aussi accusé de «tenta-
tive d’insurrection» dans le cadre 
d’une procédure toujours en cours 
en Côte d’Ivoire. 
Quant à Laurent Gbagbo, acquitté 
en première instance par la Cour 
pénale internationale (CPI), il est 
à Bruxelles et dit vouloir revenir 
au pays, ses partisans espèrent 
qu’il se présentera à la présiden-
tielle. 
Le président Ouattara devrait 
s’appuyer sur son bilan écono-
mique et les «bons» chiffres de 
croissance. Il a promis plus de 
retombées de cette embellie pour 
les classes les plus démunies d’ici 
la fin de l’année. Toutefois, ses 
opposants évoquent un climat 
politique toujours très tendu, une 
croissance peu partagée et une 
corruption très présente. Son an-
cien allié, l’ex-chef d’Etat Henri 
Konan Bédié (1993-1999), can-
didat du PDCI, sera son principal 
adversaire. R. I. 

L
e président de l’Assemblée des 
représentants du peuple (ARP), 
le nahdhaoui Rached Ghan-

nouchi, ne cesse de rappeler, à qui 
veut l’entendre, que les islamistes 
refusent l’idée d’un gouvernement 
de compétences nationales indé-
pendantes. Néanmoins, il semble 
que les dés sont jetés. Mechichi 
s’attache à son gouvernement de 
compétences indépendantes. Il suit, 
à la lettre, les consignes du pré-
sident Saïed, à qui la liste officielle 
sera présentée d’ici demain soir. 
L’ARP dispose de 10 jours pour lui 
accorder sa confiance.
L’intérêt public n’est plus foca-
lisé, cette fois, sur le conseil de la 
choura du parti islamiste, Enna-
hdha, qui détenait auparavant la 
décision concernant les dernières 
retouches du gouvernement et le 
quota qui leur est alloué. Cette fois, 
il n’y a que deux choix nets et clairs. 
Soit, accepter le gouvernement de 
compétences indépendantes de Me-
chichi ; soit, essayer de le contrer à 
l’ARP. Mais, les islamistes ne sont 
pas sûrs de le faire chuter, vu qu’il 
dispose, apparemment, de la majo-
rité des 109 voix nécessaires pour 
passer, surtout s’il s’affirme que le 
bloc démocratique (Courant démo-
cratique et Chaab - 38 députés) lui 
accorde sa confiance. En effet, Qalb 
Tounes (27 députés), le Parti des-

tourien libre (PDL - 17), les réfor-
mistes (16), les blocs nationaliste 
(12), Tahya Tounes (10) et l’Avenir 
(9) ont déjà exprimé leur soutien à 
cette option d’indépendants. Les 
voix d’Ennahdha serviraient d’extra 
pour obtenir une grande ceinture 
partisane.
Depuis sa nomination, il y a quatre 
semaines, Mechichi a réussi, en 
silence, à faire taire les spécula-
tions. Son discours est simple et 
clair. Au lieu de se chamailler sur 
la répartition des quotas entre les 
partis de la majorité, il est beaucoup 
plus facile de s’entendre sur un pro-
gramme et des priorités, puisqu’il 

y a entente sur le diagnostic. Il 
s’agit d’une opération de sauvetage, 
et le vote de l’ARP concerne le 
programme du gouvernement, pas 
les noms des ministres, ne cessent 
de répéter les cercles proches de 
Hichem Mechichi. Lequel discours 
est devenu, de plus en plus, audible 
chez les partis idéologiques, notam-
ment les islamistes d’Ennahdha et 
Karama, ainsi que les nationalistes 
de Chaab. Et ce qui les incline, le 
plus, à accepter, c’est que ces partis 
ne sont pas vraiment prêts pour 
retourner aux urnes, en laissant le 
pays, pendant six à neuf mois, entre 
les mains d’un gouvernement de 

gestion des affaires courantes. Les 
derniers sondages ne leur sont pas 
favorables. C’est plutôt le PDL de 
Abir Moussi qui est loin devant. 

CHOIX 

Hichem Mechichi a fait passer 
57 noms à travers le spectre de 
l’Instance nationale de lutte contre 
la corruption (Inlucc). Il s’agit 
des personnalités parmi lesquelles 
l’équipe gouvernementale sera 
choisie. Comme le nominé lui-
même, ce sont de hauts cadres 
de l’administration publique, ayant 
assuré les fonctions de chefs de 
cabinet ministériel, ou de direc-

teurs d’administration centrale. Ce 
sont, généralement, des piliers de 
l’administration publique. Quelques 
ministres seraient repêchés du gou-
vernement Fakhfakh. Les fuites 
parlent du ministre de la Défense, 
Imed Hazgui, qui passerait à l’Inté-
rieur et Collectivités locales. La 
ministre de la Justice, Thouraya Je-
ribi, pourrait garder son poste, alors 
que Asma Sehiri, l’actuelle ministre 
de la Femme et porte-parole du 
gouvernement, pourrait changer 
de porte-feuille. Mme Sehiri était, 
avant son entrée au gouvernement 
Fakhfakh, directrice générale de 
l’Ecole nationale d’administration 
(ENA), l’école par laquelle est pas-
sée la majorité de ces compétences 
indépendantes. 
Par ailleurs, il se confirme, de 
plus en plus, que la présidence de 
la République est impliquée dans 
le choix des noms, surtout pour 
s’assurer de leur indépendance poli-
tique et de leur éloignement des ré-
seaux d’intérêts. Le président Saïed 
ne veut pas refaire l’erreur commise 
avec Fakhfakh. Mais, à l’image 
du cabinet présidentiel, l’entou-
rage du président de la République 
est surtout formé de personnalités 
indépendantes. Si le gouvernement 
Mechichi passe, le président Saïed 
parviendrait à damer le pion à Enna-
hdha en exploitant, à merveille, 
les ficelles d’un régime politique, 
bicéphale certes, mais plutôt parle-
mentaire.  Mourad Sellami

● Indécision notable chez les islamistes d’Ennahdha sur la proposition de gouvernement de compétences indépendantes de Mechichi 
● Le parti de Ghannouchi n’arrive pas à digérer cette proposition ● Mais, il ne veut pas aller aux urnes de manière si prématurée

● Casse-tête !

Depuis sa nomination, il y a quatre semaines, Mechichi a réussi à faire taire les spéculations 
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Tunis
De notre correspondant

MALI 
4 soldats tués par 
un engin explosif 
dans le centre 
du pays
Quatre soldats maliens ont été tués et 
un grièvement blessé hier par un engin 
explosif au passage de leur véhicule dans 
le centre du Mali, rapporte l’AFP citant des 
sources concordantes. «Un véhicule des 
militaires du Garsi, le Groupe d’action rapide 
de surveillance et d’intervention, a sauté 
ce samedi sur un engin explosif», dans la 
région de Koro, proche de la frontière avec le 
Burkina Faso, a déclaré une source militaire. 
«Il y a 4 morts et un blessé grave», a ajouté 
cette source. Bilan confi rmé par une source 
administrative locale. Les Garsi sont des 
unités mobiles de gendarmerie mises sur 
pied dans les pays du Sahel. Le centre du 
Mali est en proie depuis 2015 aux attaques 
djihadistes, qui ont causé de lourdes pertes 
civiles et militaires. Ces attaques, mêlées 
à des violences intercommunautaires, ont 
débordé sur les pays voisins, le Niger et le 
Burkina Faso. L’incapacité de l’Etat malien 
à contrôler de vastes pans de son territoire 
dans le Nord et le Centre a été dénoncée 
par une large coalition de l’opposition, qui 
a réclamé pendant des mois le départ du 
président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé 
mardi par un coup d’Etat. Les militaires 
ont justifi é leur putsch, entre autres, par 
l’insécurité régnant dans le pays et par le 
manque de moyens de l’armée. R. I. 

Alassane Ouattara candidat 
pour un troisième mandat 

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE
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Ghaza
 De notre correspondant

M
algré les bombardements 
quotidiens depuis le 6 août 
de terres agricoles et de 

positions des brigades Ezzeddine Al 
Qassam, la branche armée du mou-
vement Hamas qui contrôle Ghaza, 
par l’armée de l’occupation israé-
lienne, les ballons incendiaires lan-
cés depuis l’enclave palestinienne 
continuent de tomber dans le sud de 
l’Etat hébreu. Pas moins de 7 incen-
dies ont été signalés dans la matinée 
de vendredi. 
Les grandes chaleurs, la sécheresse 
et les vents secs favorisent la propa-
gation des incendies devenus une 
source d’inquiétude véritable pour 
les habitants des localités israé-
liennes proches de l’enclave palesti-
nienne et des responsables israé-
liens, qui, jusqu’à maintenant, n’ont 
pas trouvé de moyens efficaces pour 
lutter contre cette nouvelle arme 
rudimentaire. 
Comme réponse à ce moyen de lutte 
utilisé intensément depuis plus de 
deux semaines pour réclamer une 
levée du blocus israélien imposé à la 
bande de Ghaza depuis plus de 14 
ans, l’aviation et l’artillerie israé-
liennes bombardent chaque nuit des 
positions et des sites des brigades 
Ezzeddine Al Qassam. 
Cette escalade militaire risque de 
s’intensifier prochainement vu les 
menaces proférées par les plus hauts 
responsables de l’entité sioniste. «Si 
le Hamas veut la guerre, il l’aura», 
avait déclaré récemment le président 
israélien, Reuven Rivlin, qui a affir-
mé vendredi matin qu’Israël «ne 
restera pas les bras croisés» tant que 
Hamas «serait hors de contrôle». 
Des menaces de guerre totale contre 
la bande de Ghaza et le mouvement 
Hamas ont été également lancées par 

le Premier ministre Benyamin 
Netanyahou et le ministre israélien 
de la Guerre, Benny Gantz.

ESCALADE ET BLOCUS 

Jusqu’à maintenant, ces bombarde-
ments quotidiens en majorité noc-
turnes n’ont fait que des dégâts 
matériels dans les positions ciblées, 
en plus de quelques blessés légers 
parmi la population. Jeudi soir, les 
Palestiniens ont décidé de monter 
d’un cran leur réponse à l’escalade 
militaire israélienne. Pas moins de 7 
roquettes palestiniennes ont été 
tirées en direction des localités israé-
liennes proches de la bande de 
Ghaza, pour la plupart interceptées 
par le système de défense anti-mis-
siles «dôme de fer», selon l’armée 
de l’occupation. Des sources israé-
liennes ont rapporté que 4 habitants 
de la localité israélienne de Sderot, 
la plus proche de l’enclave palesti-
nienne, ont été blessés par les éclats 

d’un missile du dôme de fer tombés 
sur leur maison. Faouzi Barhoum, 
porte-parole du mouvement Hamas, 
a déclaré que «la résistance n’hési-
tera pas à aller vers une nouvelle 
bataille contre l’ennemi sioniste au 
cas où il poursuivrait son escalade, 
ses bombardements et son blocus». 
Il a fait porter à Israël l’entière res-
ponsabilité des conséquences de «sa 
politique d’agression» contre la 
bande de Ghaza et ses deux millions 
d’habitants. L’occupation israélienne 
avait, en plus de ses bombardements 
quotidiens soutenus depuis le début 
de la semaine passée, intensifié son 
blocus de la bande de Ghaza en fer-
mant tous les points de passage et en 
interdisant la pêche au large des 
côtes ghazaouies. 
Ceci a provoqué l’arrêt total de la 
seule station électrique par manque 
de carburant. En cette période de 
grandes chaleurs, depuis mardi les 
foyers ghazaouis n’ont droit qu’à 3 

heures d’électricité par jour et l’eau 
est devenue rare dans les robinets, ce 
qui augmente les souffrances d’une 
population délaissée par le monde 
entier. Une véritable crise humani-
taire est en train de s’installer dans 
l’étroite bande côtière palestinienne 
surpeuplée.

LES EFFETS DÉSASTREUX 
DU BLOCUS

Le blocus israélien, étouffant, impo-
sé à la bande de Ghaza, depuis 2006, 
renforcé depuis le contrôle de l’en-
clave palestinienne par le mouve-
ment Hamas, suite à un putsch armé 
en 2007, a fait de ce territoire une 
grande prison à ciel ouvert. Les 3 
guerres dévastatrices et sanglantes 
menées par Israël durant ces années 
de blocus contre la bande de Ghaza 
ont, en plus des pertes humaines, 
des milliers de martyrs et de blessés, 
en grande majorité des civils, démo-
li l’infrastructure de base et le sec-

teur de la petite industrie, ce qui a 
paralysé totalement la machine éco-
nomique. Les répercussions de cette 
situation sont visibles dans tous les 
secteurs. Le taux de chômage et la 
pauvreté ont atteint des taux jamais 
égalés. 65% des jeunes à Ghaza sont 
au chômage. 80% des habitants de la 
bande de Ghaza ont besoin d’aides 
humanitaires pour survivre. Une 
délégation sécuritaire égyptienne 
ayant visité l’Etat hébreu et la bande 
de Ghaza en milieu de la semaine 
passée n’a pas réussi à apaiser la 
situation qui a plutôt empiré. Un 
accord indirect de trêve entre Israël 
et le Hamas parrainé l’an dernier par 
les Nations unies, l’Egypte et le 
Qatar prévoyant l’envoi de 30 mil-
lions de dollars par le Qatar men-
suellement et le financement de pro-
jets de développement économique 
dans l’enclave palestinienne, dans 
l’espoir de faire chuter le chômage, 
n’a jamais été totalement respectée 
par Israël. Les lancers de ballons 
incendiaires depuis la bande de 
Ghaza sur le sud de l’Etat hébreu 
sont en fait un message adressé à 
l’Etat d’Israël, la force occupante, et 
à la communauté internationale, sur 
la nécessité de l’amélioration des 
conditions de vie d’une population 
opprimée qui commence à perdre 
espoir, pour laquelle la vie est deve-
nue synonyme de la mort. Mais ni 
l’occupant israélien ni la commu-
nauté internationale ne semblent 
avoir compris le message. Le pre-
mier a renforcé encore plus son blo-
cus et la communauté internationale 
ne semble point intéressée par le sort 
de plus deux millions d’êtres 
humains en détresse. Malgré le désé-
quilibre des rapports de forces mili-
taires entre la résistance palesti-
nienne et l’occupant israélien, un 
embrasement de la région n’est plus 
à écarter. Farès Chahine 

ESCALADE MILITAIRE ISRAÉLIENNE À GHAZA

Une nouvelle guerre totale contre 
les Palestiniens à l'horizon ?

CRISE LIBYENNE 

L’Algérie salue l’annonce du cessez-le-feu
● Le GNA et le Parlement basé à Tobrouk, à l’Est, ont annoncé, vendredi, un cessez-le-feu général sur tout le territoire libyen et la tenue 

d’élections prochainement. 
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L’Algérie s’est félicitée des annonces faites par 
le président du Conseil présidentiel du GNA, 

Fayez Al Serraj, et le président de la Chambre 
des représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-
feu immédiat à travers l’ensemble du territoire 
libyen et l’adoption d’un dialogue «inclusif» 
devant mettre terme à la crise en Libye. 
«L’Algérie prend note avec satisfaction de cette 
initiative consensuelle qui reflète la volonté des 
frères libyens à résoudre la crise et à consacrer 
la souveraineté du peuple libyen frère», a indi-
qué vendredi un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères. Compte tenu de ses liens 
historiques et géographiques avec le peuple 
libyen frère, «l’Algérie avait, depuis le début de 
la crise, œuvré à tous les niveaux régionaux et 
internationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en 
Libye et à la résorption des risques de la crise 
sur la sécurité et la stabilité de la région», a 
rappelé le communiqué du MAE. «En coordina-
tion avec les pays voisins et sous l’égide de 
l’Organisation des Nations unies (ONU), elle 

avait appelé les différents protagonistes à un 
dialogue inclusif, sans exclusion aucune, à tra-
vers l’adhésion au processus de règlement poli-
tique à même de garantir l’unité et la stabilité de 
la Libye et la souveraineté de son peuple frère», 
poursuit la même source. Le MAE rappelle que 
l’Algérie avait affiché, lors de la conférence de 
Berlin, sa disponibilité à «abriter un dialogue 
inclusif libo-libyen à partir d’un cessez-le-feu 
afin de parvenir à une solution pacifique préser-
vant les intérêts de la Libye et du peuple libyen 
frère», conclut le communiqué. 
L’annonce du cessez-le-feu a suscité également 
des réactions favorables un peu partout dans le 
monde. La représentante spéciale par intérim du 
Secrétaire général de l’ONU en Libye, Stephanie 
Williams, a ainsi salué chaleureusement l’an-
nonce d’un cessez-le-feu immédiat par les auto-
rités libyennes. Elle a dit espérer que celui-ci 
sera rapidement repris par la Commission mili-
taire mixte 5 + 5, avec le départ de toutes les 
forces étrangères et mercenaires du sol libyen. 

La représentante spéciale par intérim a plaidé 
également pour «la mise en œuvre rapide de 
l’appel des deux parties pour la reprise de la 
production et de l’exportation de pétrole selon 
les orientations exposées dans les deux déclara-
tions». 
La France a quant à elle qualifié d’«étape posi-
tive» un cessez-le-feu et l’organisation pro-
chaine d’élections, tout en soulignant que ces 
promesses «doivent se matérialiser sur le ter-
rain». Le président égyptien, Abdel Fattah Al 
Sissi, a, pour sa part, salué l’annonce par les 
deux autorités libyennes l’arrêt de tous les com-
bats sur tout le territoire libyen et l’organisation 
prochaine d’élections. Le chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, s’est félicité aussi des 
informations «importantes et positives» après 
l’annonce par les autorités rivales d’un cessez-le-
feu en Libye et l’organisation prochaine d’élec-
tions. Il est désormais «crucial que toutes les 
parties s’en tiennent à leurs déclarations. Tous 
les Libyens méritent une solution politique et le 

retour à la stabilité et à la paix», a-t-il écrit sur 
Twitter. Le GNA et le Parlement basé à Tobrouk, 
à l’Est, ont annoncé, vendredi, un cessez-le-feu 
général sur tout le territoire libyen et la tenue 
d’élections prochainement. Le président du 
Conseil présidentiel du GNA basé dans la capi-
tale Tripoli et reconnu par l’ONU, Fayez Al 
Sarraj, «a ordonné à l’ensemble des forces mili-
taires d’appliquer immédiatement un cessez-le-
feu et d’interrompre toutes les opérations de 
combat sur l’ensemble du territoire libyen». 
«L’entrée en vigueur d’un véritable cessez-le-feu 
nécessite la démilitarisation des régions de Syrte 
et d’Al Jufrah», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les 
services de police des deux côtés travaillent en 
coordination sur les dispositifs sécuritaires dans 
ces régions». De son côté, le président du 
Parlement, basé à Tobrouk, dans l’est du pays, 
Aguila Saleh, a ordonné à toutes les parties 
d’observer «un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt 
de tous les combats sur tout le territoire libyen». 
 A. Z.

Israël a transformé Ghaza en un enfer sur Terre

● En cette période de grandes chaleurs, les foyers ghazaouis n’ont droit qu’à 3 heures d’électricité par jour et l’eau est devenue rare 
dans les robinets, ce qui augmente les souffrances d’une population délaissée par le monde entier ● Une véritable crise humanitaire 

est en train de s’installer dans l’étroite bande côtière palestinienne surpeuplée.
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M ais la Covid-19 a fait mieux que la crise écono-
mique, mieux que le terrorisme. Le festival de 
théâtre professionnel d’Alger, Dimajazz, Timgad, 
ou encore le Festival de cinéma arabe d’Oran 

et beaucoup d’autres, sont annulés ou suspendus jusqu’à 
extinction du risque épidémique, et en tout cas oubliés par les 
pouvoirs publics. Même durant la décennie 1990, on arrivait 
à maintenir un SMIG d’activités. Sur le plan des pertes cultu-
relles, l’année blanche aura des répercussions sinistres. Elles 
ne se mesureront pas seulement à l’aune de la frustration du 

public. Les plus sensés savent combien coûtent l’ignorance et 
le vide culturel. Et sur le plan économique, le bilan dramatique 
pour les artistes et les acteurs qui se nourrissent de cette activité 
reste à établir, même si nous savons que chez nous, l’écono-
mie des festivals n’existe pas, pas plus qu’une économie de la 
culture. Le record de 180 festivals franchi du temps de Khalida 
Toumi a été une prouesse quantitative, mais la démarche de la 
ministre n’a pas eu le temps ni les conditions, hélas, pour se 
transformer en un acquis qualitatif.  Nouri Nesrouche
 Suite en page 14

Tout porte à croire que l’on 
terminera 2020 avec un nombre 
de festivals tenus égal à zéro. Un 
bilan sans précédent dans 
l’histoire de l’Algérie qui a misé 
au début des années 2000 sur 
l’irrigation du territoire national 
par une activité festivalière riche 
et variée, avec le double objectif 
culturel et économique. 

> Démissions d’un ministre et 
d’un responsable du Parlement, 
sénateurs exclus de leur parti... Un dîner 
de gala en Irlande, organisé en violation 
des restrictions sanitaires liées à la 
pandémie du nouveau coronavirus, a 
provoqué, vendredi, une tempête sur la 
classe politique locale.

> Amar Zahi ou cette véritable 
vérité musicale révélée au pied de la 
skiff a des incantations panégyriques, 
bercée par un «moual hozzi» fredonné 
au fond des cafés maure d’El Marsa 
et cousu telle une dernière khmassa, 
synthèse d’un héritage baptisé El 
Melhoun, un patrimoine d’un homme 
de la rampe Vallée. 

> Jam Master Jay, de son vrai nom 
Jason Mizell, fut l’un des pionniers 
du rap, co-fondateur du trio Run-
DMC avant d’être abattu à New 
York en 2002. Lundi, près de 18 ans 
après, les procureurs new-yorkais ont 
inculpé deux hommes de ce meurtre 
spectaculaire, apparemment motivé 
par des histoires de drogue.

L’EFFET DES ANNULATIONS EN CASCADE

FESTIVALS, COVID-19 FESTIVALS, COVID-19 
ET FACTURE ÉCONOMIQUEET FACTURE ÉCONOMIQUE

Le Montjoux festival 2020 
annulé en France



On se reconfi ne
Face à des contaminations au coronavirus qui repartent à 

la hausse, les restrictions se durcissent dans le monde : le 

Liban se reconfi ne, la Corée du Sud ferme mercredi des 

entreprises jugées à risque, et l’île de Malte ses boîtes de 

nuit.
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L’EFFET DES ANNULATIONS EN CASCADE

Festivals, Covid-19 
et facture économique
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IRLANDE

■ Démissions d’un ministre et 
d’un responsable du 
Parlement, sénateurs exclus de 
leur parti... Un dîner de gala en 
Irlande, organisé en violation 
des restrictions sanitaires liées 
à la pandémie de nouveau 
coronavirus, a provoqué 
vendredi une tempête sur la 
classe politique locale. La 
police irlandaise a annoncé 
vendredi l’ouverture d’une 
enquête pour «violations» de 
la législation après le dîner 
organisé mercredi soir pour les 
50 ans du club de golf du 
Parlement avec 82 invités, 
dont le commissaire européen 
au Commerce, Phil Hogan. Sur 
Twitter, M. Hogan a affirmé 
avoir assisté à la soirée «sur la 
base d’une claire 
compréhension que les 
organisateurs et l’hôtel en 
question avaient été assurés 
que les arrangements mis en 
place respecteraient les 
consignes du gouvernement», 
sans plus de précision. La 
porte-parole de la Commission 
européenne Dana Spinant a 
assuré que M. Hogan avait agi 
«de bonne foi», «seulement 
parce qu’il avait été assuré, 
après avoir posé la question, 
que l’événement se déroulerait 
dans le respect des règles». 
Parmi les élus irlandais 
présents, le ministre de 
l’Agriculture, Dara Calleary, a 
été le premier à démissionner. 
Evoquant «une erreur de 
jugement», le Premier 
ministre, Micheal Martin, a 
annoncé dans un communiqué 
avoir accepté. «Dans tout le 
pays, la population a fait des 
sacrifices personnels très 
difficiles dans la vie de famille 
et les activités professionnelles 
pour respecter les règles liées 
au Covid», a-t-il expliqué. «Cet 
événement n’aurait pas dû 
avoir lieu de cette manière vu 
les décisions annoncées mardi 
par le gouvernement», a-t-il 
ajouté. Confrontées à une 
recrudescence des 
contaminations de nouveau 
coronavirus, qui a fait 1776 
morts en Irlande, les autorités 
ont décidé mardi de durcir les 
restrictions sur les 
rassemblements.  AFP 

Un dîner de gala 
en pleine pandémie

+
«Chérie, j’ai rétréci le menu»

VIETNAM

■ Les yeux fixés, l’artiste vietnamienne 
Nguyen Thi Ha An laisse tomber d’un geste 
précis un piment rouge sur un bol de nouilles 
pho de la taille d’une pièce de monnaie : la 
touche finale à une figurine hyper-réaliste 
qu’elle a mis plusieurs jours à fabriquer. 
Architecte de formation, An a commencé à 
fabriquer des miniatures alimentaires il y a un 
an, voyant dans cet art une chance de 
capitaliser sur la popularité grandissante dont 
jouit la cuisine de son pays à travers le monde. 
«Chaque plat vietnamien a sa beauté 
spécifique», dit-elle en utilisant une pince à 
épiler pour déposer délicatement un oignon 
vert à côté d’un mini banh mi. Du banh mi, le 
fameux sandwich à base de baguette, à la 
traditionnelle soupe pho, An a appris à 
reproduire tous les grands classiques du menu 
vietnamien, jusqu’aux minuscules bouteilles 
de sauces chili qui accompagnent les mets. 
«Chaque modèle a sa propre difficulté», 

explique-t-elle à l’AFP. «Les bols doivent être 
très propres et soignés, les détails comme les 
lignes sur un oignon vert, sont essentiels pour 
transmettre la texture.» Pour Nguyen Ngan Ha, 
l’assistante d’An, le travail entièrement fait à la 
main doit être «méticuleux à chaque étape». 
Même en miniature, «les gens doivent pouvoir 
croire que c’est de la vraie nourriture», dit-elle. 
Faits à 90% d’argile et 10% de plastique 
liquide, les modèles peuvent prendre jusqu’à 
cinq jours, et An les vend jusqu’à 80 dollars. 
Elle prévoit également d’étendre son activité 
aux boissons - y compris le café et la bière 
vietnamienne - généralement servies en plein 
air dans les bars traditionnels «bia hoi». An n’a 
aucun regret d’avoir abandonné une carrière 
d’architecte plus stable pour un métier de 
niche. «Je veux vraiment faire mon travail du 
mieux possible», dit-elle. «Et aider les gens à 
apprécier la beauté de la culture 
vietnamienne.»  AFP

Le festival de théâtre 
professionnel d’Alger, Dimajazz, 
Timgad… est annulé ou 
suspendu jusqu’à extinction 
du risque épidémique 

Suite de la page 13

E t au lieu d’assainir la situa-
tion, corriger les erreurs et 
passer à une version plus 
performante et plus ambi-

tieuse des festivals, le ministre de la 
Culture suivant, Azeddine Mihoubi, 
a préféré sacrifier ces festivals sous 
prétexte de crise économique, et en 
a «liquidé» 80% dans une boucherie 
que seul le personnel bouteflikien 
savait en faire et sans aucun état 
d’âme. En 2019, il n’en restait que 
30 rendez-vous rachitiques, témoins 
d’une régression malheureuse et de 
la dépendance totale du fait culturel à 
l’égard des desiderata politiques.
L’APRÈS-CORONAVIRUS
C’est aussi la pandémie de la Co-
vid-19 qui nous donne aujourd’hui la 
mesure de l’apport des festivals aux 
économies des Etats et des collectivi-
tés surtout. En France, dont le modèle 
est éprouvé, la facture de l’annulation 
des festivals a l’effet d’un séisme 
dans l’économie des régions. Les 
chiffres de cette économie sont édi-
fiants : pas moins de 2460 festivals 
musicaux ont été annulés entre avril 

et août 2020 en raison du coronavirus, 
rapporte Le Figaro dans une édition 
récente. Et selon le réseau France Fes-
tivals, la note est très salée  : jusqu’à 
5,8 milliards d’euros de pertes affec-
tant les économies des collectivi-
tés locales et des commerçants et 
menaçant des dizaines de milliers 
d’emplois dans le secteur culturel. La 
crise 2020 en Europe pourrait fournir 
des enseignements et des pistes à 
l’ensemble des acteurs institutionnels 
et professionnels en Algérie. L’indus-
trie culturelle (pas celle démagogique 
de Mihoubi) est une ressource écono-
mique considérable et un facteur de 
développement et de transformation 
sociale non négligeable. Les ren-
dez-vous français sont autant de cas 
d’études. En 2019, le Hellfest organi-
sé dans la petite commune de Clisson 
(7500 habitants) a accueilli 180 000 
festivaliers de 70 nationalités sur trois 
jours, avance Le Parisien. Ce ren-
dez-vous planétaire des «métaleux» 
s’est imposé comme une locomotive 
économique de la Loire, générant 
cette année un chiffre d’affaires de 28 
millions d’euros, au grand bonheur 
des habitants, impliqués tous «d’une 

manière ou d’une autre». En France 
toujours, les 100 manifestations les 
plus courues, rapporte le même jour-
nal, ont accueilli à elles seules plus de 
7,5 millions de festivaliers en 2019. 
Et un Français sur huit participerait 
chaque année à un tel rassemblement. 
Un gisement très précieux. Quelles 
seraient les conséquences d’une an-
née festivalière blanche en Algérie 
? Mais d’abord, y a-t-il une volonté, 
un besoin de savoir ? Il est fort à 
craindre que non, et en tout cas, nous 
manquons d’outils et de compétences 
nécessaires pour mesurer l’étendue 
des pertes. La relance de la culture 
passe par sa reconsidération paradig-
matique comme un filon économique 
et un atout structurant. Ensuite, le 
pragmatisme impose de confier à la 
puissante locomotive des festivals la 
mission de tirer vers le haut la culture 
en Algérie et d’ouvrir les possibilités 
d’une industrie culturelle. L’expé-
rience du festival Sziget de Buda-
pest est riche d’enseignements pour 
nous. Verra-t-on cette voie s’ouvrir 
chez nous dans l’après-Coronavirus ?
 Nouri Nesrouche

Même en miniature, 
«Les gens doivent 
pouvoir croire que 

c’est de la vraie 
nourriture»
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Pékin
Des milliers de Chinois ont bravé la peur de l’épidémie à 

Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus, lors d’une méga-

fête techno dans un parc aquatique qui faisait des remous 

lundi sur les réseaux sociaux. 

AMAR ZAHI. MAÎTRE DE MUSIQUE CHAÂBIE 

Le silence qui en dit long (1re partie)
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Amar Zahi, ou cette véritable vérité musicale révélée au pied de la skiffa des incantations 
panégyriques, bercée par un «Moual Hozzi» fredonné au fond des cafés maure d’El-

Marsa, et cousu tel une dernière khmassa, synthèse d’un héritage baptisé El melhoun, 
un patrimoine qu’un homme de la Rampe Vallée a incarné et ressuscité au gré des 

interjections des longues nuits d’été.

 
l’l’étéété
c’c’estest

U
n Joselito de la Rampe Val-
lée est né, il est comme ses 
pairs artistes, le pur produit 
de l’Algérie post-indépen-

dante, il faisait partie de cette jeunesse 
éprise de liberté et d’épanouissement 
musical, le quartier de Bab El Oued 
dans sa géographie la plus large et l’in 
situ «Rampe vallien» furent un atelier 
à ciel ouvert sur l’expression musicale. 
Cette soif de vivre a donné libre cours à 
toute une pulsation de vie, une sorte de 
catharsis contre les avatars de la longue 
nuit coloniale. 

LE BCBG AUSTÈRE DES SEVENTIES

Zahi est né le 1er janvier 1941. En 1969, 
la star montante, signe sa rencontre avec 
un grand maître de la musique algé-
rienne, Mahboubati Saferbati. Une fois 
les formalités du nom artistique réglées, 
et l’entrée majestueuse de la nouvelle 
star au cœur du temple des œuvres de 
l’esprit, à savoir l’Office national des 
droits d’auteur (ONDA), le chanteur-in-
terprète Amar Zahi entame sa première 
moisson musicale avec la sortie de son 
premier succès national, un album de 45 
tours par lequel il a charmé son public 
avec deux très belles chanson Djahelet 
koul saheb et Ya ladraa. La sortie de ce 
succès signe la date de naissance d’un 
artiste confirmé et structuré dans le cir-
cuit officiel de la distribution des œuvres 
musicales, le jeune Amar Rampe Vallée 
s’est mis alors en veilleuse le temps 
de quelques accords d’une cigale en 
quête de reconnaissance et de notoriété. 
Amar Zahi se conforme aux canons de 
la mode de l’époque en se prêtant au 
jeu de l’exhibitionnisme algérois avec 
des coupes de cheveux très in et des 
costumes d’une rare élégance, et des 
vinyles ornant les devantures et les pré-
sentoirs des grands maisons de disques 
en Algérie. Amar Zahi égalait ses pairs 
dans les petits détails vestimentaires en 
vogue, enfilant des costumes toujours à 
la page. Son passage à la télévision lors 
du Festival de la musique traditionnelle 
en 1964 reste dans les annales de la RTA, 
non seulement de par sa belle prestation 
musicale au milieu d’un parterre de fans 
et admirateurs, mais aussi par son nou-
veau look en smoking de star hollywoo-
dienne gratifié de lunettes de soleil 

classe. Ses passages à la télévision furent 
des grands moments de télé pour les 
mélomanes. Une expérience qui l’a bien 
formé et aguerri à l’évolution au sein 
d’un orchestre professionnel. Une valeur 
ajoutée qui a structuré sa démarche artis-
tique vers une parfaite maîtrise des dif-
férents modes de musique. Cependant, 
l’éphémère attraction des médias et des 
feux des projecteurs ne l’ont pas impres-
sionné, même si au début de sa carrière, 
un côté chic est reflété par l’homme 
qui se voyait déjà en haut de l’affiche 
enfilant le must de la mode de l’époque, 
veste Harris, chemise à col pelle à tarte 
et une cravate à fleurs. Une vraie star à la 
sauce des seventies a impressionné plus 
d’un dans une prestation télévisuelle, 
un autre look qui a capté les admirateurs 
et les admiratrices, cette grande allure 
à l’américaine frappé d’un smoking de 
cérémonie, des lunettes noires qui dé-
peignent un personnage hollywoodien. 
Cet attrait pour la mode dénote de la soif 
de vivre de Amar Zahi et de son ouver-
ture d’esprit. Néanmoins, cette version 
de star système bien de chez nous ne l’a 
pas impressionné, le jeune humble d’Al-
ger né dans le roc d’Ighil Bouamass, tout 
comme le chanteur Ait Menguelett avec 
lequel il partage les valeurs de la sobriété 
de l’humilité et de droiture.

LA FEMME OU LA MÉTAPHORE 
DIVINISÉE

En interprétant la chanson Y el adra ou 
oh toi la vierge, Amar Zahi reprend un 

archétype très présent dans la poésie 
populaire elhidjra w lwssal, à savoir 
cette cour brodée majestueusement par 
l’amant pour sa dulcinée, faisant l’éloge 
de la beauté et exprimant de la sorte son 
immense chagrin. Tantôt, il exhorte le 
taleb marabout à faire œuvre de bien-
faisance pour guérir sa mythique Rym 
yamna, et tantôt il interpelle le Raïs pour 
la délivrer des fins fonds des îles. Une 
autre version intitulée Ya eladraa sifak 
badr temmam chantée honorant la plé-
nitude de la pleine lune se cristallisant 
dans la beauté de la charmante Adraa. 
El-Ghazal ou l’amour déclamé qui fait 
partie de la catégorie profane dite El 
Hazl a été ce chemin emprunté par Amar 
zahi pour dire tout le mal d’un cœur brisé 
et de cette ardente attente de la bien-
aimée. La qacida de  ya walfi du poète 
Abdelkader Bensadoun Mostaganemi a 
été une opportunité pour le rossignol de 
Sidi Abderrahmane de donner une voix, 
et quelle voix !, à l’amoureux en quête de 
sa dulcinée, un dialogue et une passion 
entretenus par messagers interposés, la 
chanson s’entame après un bref inter-
lude vif et bien rythmé. L’interjection 
exprimée par les voyelles dans Sabr 
el achak tout au début de l’hémistiche 
traduit cette douleur enfouie portée par 
le zélateur du beau, un timbre vocal 
aux nuances mi-Ankis mi-Anka, décla-
mant une première strophe divinisant et 
idolâtrant sa haiffa, séduisante créature 
et c’est le coup d’envoi au roulement 
de la derbouka d’une première partie 
rythmée et rehaussée du beau refrain 
ah ya welfi. Amar Zahi déclame ces 
vers sur une musique en sourdine, un 
dispositif vocal modulé au rythme du 
beit w syah et agrémenté d’un parfait 
istikhbar vocal et instrumental, la trame 
de la qacida suit le déroulement du récit 
qui va du refus de l’avance faite par le 
personnage de l’amoureux exprimée par 
de fortes interjections et des variations 
de rythmes et du tempo gratifiées à la 
fin de chaque strophe d’un agréable 
interlude musical dans le mode Sihli. 
Amar Zahi use toujours de sa voix, 
mêlant ces nuances d’une gamme aiguë 
et sa palette expressive manifestant une 
profonde souffrance. Un environnement 
sonore aux accents tristes qui cède par la 
suite la place à un enchantement marqué 
par la nouvelle tournure qu’a pris le 
récit, un dénouement et un happy end 
annonçant la rencontre galante des deux 
amoureux. Cette scénarisation vocale et 
cette direction d’acteur trouve son élixir 
lyrique dans l’accélération du rythme. 
Ce ver annonce la fin de la déception et 
le retour de la bien-aimée. Le chapitre 
est interprété avec beaucoup de grâce, 
magnifiant l’exagération des dernières 
syllabes, une rime et autant d’images 
sonores, le tout pour signifier la joie des 

personnages. Le félicité, ou cet exutoire 
vocal libère autant d’émotions, l’air mu-
sical ou le Hwa nous rappelle en quelque 
sorte celui du poème lhmam lirabitou 
mcha aliya et celui d’El-Meknassia. Le 
style ankaoui se manifeste dans la 
strophe abordant la réponse de la femme 
Welfi où il ritualise le phrasé ankaoui, 
donnant à la partition un second souffle 
avec les modulations vocales et les 
vibratos dignes d’un des grands monu-
ments du chaâbi, la voix s’abreuve des 
variations les plus aiguës pour vociférer 
la douleur qui habite son âme. Cette ma-
nifestation sonore s’accompagne d’un 
vers répété dont les rimes sont exagérées 
par l’interprète pour réussir ce moment 
de plénitude, ce moment de pur bonheur, 
cette mélancolie heureuse que seuls les 
maîtres, au fort capital intuitif, peuvent 
provoquer au sein du cercle des mélo-
manes. L’enchaînement et le chevau-
chement entre la fin du vibrato vocal, 
exécuté sur la dernière phrase rimant 
avec la lettre M mim, et l’amorce du 
refrain musical enchanteur en guise de 
prélude et d’ouverture ont été l’une des 
innovations de Amimer, favorisant de la 
sorte le confort de l’écoute et l’apprécia-
tion du récit.

LA FÉLICITÉ OU L’INTIMEMENT 
KHELOUI

Le chaâbi retrouve avec Amar Zahi une 
seconde vie, un art qu’il a repensé à l’in-
térieur du terreau local en empruntant les 
prairies du zadjal andalou et la fraîcheur 
de ces mélodies à la rosée du matin et 
les sentiers verdoyants du melhoun, 
diffusant les incantations panégyriques 
exprimées dans la volupté d’une fusion 
charnelle. L’instant où Zahi transcende 
des dynasties entières dédiées à l’art 
musical maghrébin et invite des chaî-
nons ininterrompus d’admirateurs d’au-
jourd’hui à vivre l’instant kheloui dans 
un enivrement au rythme flamenca bien 
ajusté par les trills des éternels Naguib, 
Belhadj et P’tit Moh.  Y. A. H

Par Yazid Aït Hamadouche

PRÉCISION
Une malencontreuse erreur a été 
publiée dans notre édition du 17 
août 2020, en page 17, «Sidi-Fredj. 
L’Histoire d’une fanfare 
algérienne», il fallait lire : les 
Colonels Mohand Oulhadj et 
Khatib Youcef avaient hissé le 
drapeau algérien, à la place de 
«quand le Colonel Ouamrane se 
charge de la levée de l’emblème 
national». Que nos lecteurs nous 
excusent.           M. H.



Irlande
Le patron de l’agence du développement du tourisme 

irlandais a démissionné samedi après avoir passé des 

vacances en Italie, en dépit de l’appel du gouvernement à 

privilégier les séjours nationaux pour soutenir un secteur 

durement touché par la pandémie du Covid-19.
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La culture sous le haut patronage 
du mensonge

Il y a une année, le 31 
juillet 2019, était 

inaugurée la réfection 
du tunnel Sidi 

Abdelkader, de la brise 
de mer à Béjaïa. La 

cérémonie a eu lieu en 
présence des autorités 

locales et de l’entreprise 
portuaire de Béjaïa, qui 

a pris en charge les 
aménagements de 

l’ouvrage. Revêtement 
de la chaussée du 

tunnel, aménagement 
des trottoirs, 

réhabilitation de la 
voûte en béton et 

habillage de ses façades 
en Alucobond. Le 

tunnel a été embelli de 
panneaux 

photographiques des 
célèbres monuments de 

la région de Béjaïa. 
Certainement que la 

maîtrise d’œuvre a 
voulu faire dans la 

culture et l’histoire..

 
l’l’étéété
c’c’estest

Par Mokrane Aggoune (*)

C ’était une aubaine pour 
le wali, l’intérimaire de 
l’APW et le gotha des 
officiels d’oser une sor-

tie urbaine, un bain de foule, au 
moment où le hirak ne reconnaissait 
pas leur autorité. Cette noblesse était 
simplement chassée des «sorties 
sur le terrain» par les populations 
courroucées. On a voulu faire dans 
la dentelle pour la réfection de cet 
édifice, mais on a laissé plusieurs 
impairs se greffer à l’œuvre. Abs-
traction faite de l’esthétique (fini-
tion comme pour un fast-food new 
âge) qui ne sied pas à la dimension 
monumentale de l’ouvrage (aspect 
sur lequel les architectes devraient 
s’exprimer). Je m’arrêterai au moins 
sur deux maladresses qui ne laissent 
pas indifférent.
◗ Une : il n’y a dans les travaux 
livrés nulle part une épigraphe sur 
Sidi Abdelkader, le saint gardien des 
lieux pour indiquer la date originale 
et les circonstances de creusement 
de l’ouvrage, sa destination, l’iden-
tification de Sidi Abdelkader, etc. 
En effet, le tunnel est creusé dans 
les entrailles du Fort de la Mer ; 
colline qui abrite le Mausolée de Sidi 
Abdelkader qui était constructeur de 
navires, d’où le surnom En-Nadjar et 
fut le saint protecteur des marins. Il a 
vécu à Béjaïa au XVIIe siècle et était 
le fils de Sidi M’hend Amokrane, un 
autre saint dont le nom est donné au 
plus important cimetière de la ville. 
Bâti sur des vestiges romains à 
l’époque médiévale, le Fort de la 
Mer est une construction imposante 
permettant une défense bien orga-
nisée de la ville. Il servait de poste 
d’observation, à partir duquel tout 
mouvement de bateau qui se serait 
apprêté à dépasser le cap Bouak 
en direction de la ville pouvait être 
repéré.
◗ Deux : en me promenant dans 
la galerie et jetant un œil sur les 
«fresques» qui ornent les parois 
du tunnel, je fus offensé par une 

image où le faux se le dispute à 
l’approximatif. En effet, sur une 
photo (image 1) est écrit «Maison 
Jean Amrouche» ; ce qui est inexact. 
La maison en question est située 
au quartier At J’mâa et est la pro-
priété de la famille Behloul. Voilà ce 
qu’en dit Hachemi Behloul un des 
héritiers : «La partie suspendue dont 

il est question (sur l’image) n’est 
qu’une passerelle entre les deux 
maisons de mon grand-père (El Hadj 
Chérif Ouvouhloul) que Dieu ait son 
âme. Après le partage des héritiers, 
cette partie ‘‘suspendue’’ m’est reve-
nue à moi personnellement.»

L’ENTREVUE DE TAOS 
AMROUCHE ACCOMPAGNÉE DU 
GUERRIER NUMIDE SERA-T-ELLE 
À JAMAIS TUE ? 

La maison des Amrouche d’Ighil 
Ali, qui a défrayé la chronique 
les mois passés, mérite qu’on re-
vienne sur certains faits. On parlera 
plus précisément des maisons des 
Amrouche au nombre de deux et pas 
une seule. La première maison est 
la maison de Belkacem Amrouche 
(père de Jean et de Taos) située à 
Azriv n Tala Tahsentet, la deuxième 
est la maison des grands-parents de 
Belkacem située à Azriv n Tahriqt sis 
à proximité de El JamâaUsaâdi.
Pour la premier maison (image 2) 
son histoire est simple et concise. En 
février 1910, Belkacem Amrouche, 
qui a trouvé un emploi aux chemins 
de fers à Tunis, emmena sa famille 
et s’installèrent. Avant ce départ et 
toujours en 1910, Fadhma At Man-
sour Amrouche, sa femme, avait 
demandé aux Pères blancs d’Ighil 
Ali de céder à son couple un terrain 
pour construire une maison. La 
société anonyme Foyer kabyle, pro-
priétaire du terrain, leur a vendu une 
parcelle située au quartier Marie-
Rose contre la somme de 250 francs 
et en juillet 1911, son mari, Belka-
cem Amrouche, devint acquéreur en 
vertu d’un acte publié au bureau des 
hypothèques de Bougie. En 1912, les 

travaux de constructions furent enta-
més et avançaient au fur et à mesure 
que Belkacem mettait de côté un peu 
d’argent. Entre élever ses enfants (5 
garçons et une fille) et aider sa fra-
trie, il lui a fallu du temps pour finir 
d’édifier son pied-à-terre au pays de 
ses ancêtres. Dans son livre Histoire 
de ma vie, Tassadit At Mansour écrit 
que le clos-couvert de la demeure 
est livré en 1913 à l’année de la 
naissance de sa fille Taos. Après qua-
rante ans d’exil prolétarien tunisois, 
Belkacem avait pris sa retraite et re-
vint en compagnie de sa femme dans 
leur maison d’Ighil Ali en mai 1953. 
Le 3 janvier 1959, Belkacem mourut 
dans sa maison du village chrétien 
à Azriv n Tala Tahsent d’Ighil Ali. 

Fadhma partit rejoindre ses enfants, 
pour ceux qui étaient encore restés 
en vie, établis en France et la maison 
resta vide.
Au lendemain de l’indépendance de 
l’Algérie, les Amrouche se sont vu 
dépossédés de leur maison par l’or-
donnance dite des biens vacants du 
24 août 1962. De fil en aiguille, en 
juillet 1966, le sous-préfet d’Akbou 
«attribua» ladite maison à un ancien 
moudjahid, Rabah Kebir, qui l’a ac-
quise plus tard à la faveur de la loi de 
cession des biens de l’Etat de 1981.
Même si le 22 juillet 1968, Taos 
Amrouche, la fille de Belkacem et de 
Fadhma At Mansour, avait demandé 
officiellement de récupérer la mai-
son familiale, l’administration a fait 
la sourde oreille…
Quant à la deuxième maison, située 
en haut de Azriv n Tahriqt et à 
proximité de Ljamâa Usâadi, elle 
a appartenu au patriarche Hacène 
Amrouche, grand-père de Belka-
cem. C’est précisément dans cette 
maison bâtie au XVIIe siècle dans 
l’allée des Amrouche, Azriv n at 
Amrouche, qu’est venu au monde 
Ahmed Amrouche, le père de Belka-
cem.
C’est dans cette maison des grands-
parents aujourd’hui tombée en ruine 
(image 3) que les autorités ont pro-

mis de remettre sur pied pour détour-
ner les regards de la demande de 
l’association Jean et Taos Amrouche 
de restitution de la maison des pa-
rents bâtie par Belkacem et Fadhma 
en 1913 et qui ont été expropriés par 
l’Etat algérien en 1966 pour l’offrir 
à une tierce personne complètement 
étrangère à la filiation. Cette maison, 
qui a reçu en mars 2016 la visite de 
l’ex-ministre de la Culture (Aze-
dine Mihoubi), accompagné du wali 
(Zitouni Ouled Salah) venus mettre 
de la poudre aux yeux et «calmer» 
la colère de la population qui reven-
diquait le règlement juste du dossier.
On rajoutera une troisième maison 
à cette histoire immobilière pour 
souligner l’atavisme dont ne s’est 
jamais départi le peuple ancestral. 
En effet, les habitants d’Ighil Ali ont 
offert aux Amrouche la plus belle des 
maisons à travers le siège de l’asso-
ciation construit sur fonds populaire 
avec le concours des meilleurs archi-
tectes d’Algérie et le volontarisme 
paysan. Cette maison, qui sert de 
siège à l’association Jean & Taos 
Amrouche, est érigée en contrebas 
du cimetière At L’joudi (image 4). 
Comme quoi, le sens de la correction 
et de l’histoire n’est point chez les 
sous-titres de l’administration qui 
ont, soi-disant, décidé du classement 
de la maison des Amrouche comme 
patrimoine culturel de la wilaya mais 
… sans effet aucun dans la réalité. 
Enfin, pour corriger la fausse ré-
clame du tunnel de Sidi Abdelkader 
à Béjaïa, toutes ces maisons citées 
plus haut auraient pu être des points 
hauts d’un circuit touristique où 
l’histoire de Bgayet serait mise à 
portée de celles et ceux qui viennent 
se ressourcer à Béjaïa au bonheur de 
la culture et de la rectitude.
En janvier 1959 dans Algérie : le 
fond du problème, Jean Amrouche 
écrivait ceci : «Au bout d’un long 
tunnel d’années noires, un jour 
trouble paraît, si lointain qu’on 
hésite à le nommer, et soudain, les 
fanfares de la liberté retentissent 
qui font éclater les voûtes étouf-
fantes : l’impuissance se change en 
force invincible, et ce qui semblait 
impossible à saisir est à portée de 
volonté et fier courage. Il suffit de 
ne pas accepter le mépris, l’humi-
liation et… la protection dans la 
servitude. Aussitôt tout est changé. 
Les hommes, la terre, l’air même que 
l’on respire, et la saveur du jour et de 
la nuit. L’homme en guenilles quitte 
l’attitude prostrée et frappe du talon 
le sol de la patrie, armé de sa dignité 
reconquise.»
Un jour sûrement que l’on consu-
mera les petitesses pour se mettre 
à hauteur du génotype de l’éternel 
Jugurtha. Vivement ce jour. M. A.

 (*)Militant berbérisant et membre 
fondateur de l’association Taos 
Amrouche d’Ighil Ali en 1989. 
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Cinéma
L’acteur britannique Ben Cross, connu pour son rôle dans le 

fi lm Les Chariots de feu, est décédé à l’âge de 72 ans, a-t-on 

appris auprès de son agent. «Ben s’est éteint soudainement 
des suites d’une courte maladie», a dit à l’AFP son agent à 

Los Angeles. 

BEYROUTH (LIBAN)

Le célèbre couturier Elie Saab 
retrouve sa maison en ruine
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l’l’étéété
c’c’estest

Réduite en ruine, la 
maison de haute 

couture du styliste 
libanais, Elie Saab, 
est devenue l’une 

des images 
emblématiques de 

la destruction à 
Beyrouth de 

bâtisses 
traditionnelles par 

une explosion 
dévastatrice il y a 

deux semaines. 

+
Deux hommes inculpés 

18 ANS APRÈS L’ASSASSINAT DU RAPPEUR JAM MASTER JAY

■ PJam Master Jay, de son vrai nom Jason Mizell, 
fut l’un des pionniers du rap, cofondateur du trio 
Run-DMC avant d’être abattu à New York en 
2002. Lundi, près de 18 ans après, les 
procureurs new-yorkais ont inculpé deux 
hommes de ce meurtre spectaculaire, 
apparemment motivé par des histoires de 
drogue. 
 Le musicien new-yorkais, âgé de 37 ans, avait 
été abattu d’une balle dans la tête le 30 octobre 
2002 dans un studio d’enregistrement du 
district de Queens. Ses funérailles, dans la 
cathédrale d’Allen, avaient été grandioses, 
réunissant le Who’s Who du rap américain de 
l’époque - dont LL Kool J ou Queen Latifa - et 
plusieurs milliers de personnes. Lundi, le 
procureur fédéral de Brooklyn et Queens a 
annoncé que Karl Jordan Jr., 36 ans, et Ronald 
Washington, 56 ans, soupçonnés de longue 

date d’implication dans ce qui était apparu 
d’emblée comme un règlement de compte, 
avaient été inculpés pour homicide lié à un trafic 
de cocaïne. Karl Jordan Jr. a également accusé 
de huit autres chefs liés à la vente de cocaïne. 
Interpellé dimanche, il a plaidé non coupable 
lundi des accusations portées contre lui, lors 
d’une brève audience par téléconférence. 
Ronald Washington, déjà incarcéré, devait 
comparaître plus tard, à une date encore non 
précisée. Les deux hommes risquent un 
minimum de 20 ans de prison et jusqu’à la 
perpétuité ou la peine de mort en cas de 
condamnation, selon le procureur Seth 
DuCharme. A en croire ce dernier, le 30 octobre 
2002, les deux hommes pénétraient, armés, 
dans le studio d’enregistrement du quartier de 
Jamaica, à Queens. Tandis que Ronald 
Washington maintenait au sol un témoin, Karl 

Jordan, alors âgé de 18 ans, se serait approché 
de Jam Master Jay et aurait tiré deux fois à bout 
portant, «de sang froid», tuant le rappeur et 
blessant un autre individu à la jambe. «Les 
inculpations d’aujourd’hui commencent à 
apporter un peu de justice à la famille et aux 
amis de la victime, et montrent que la loi 
s’applique toujours, que cela prenne des jours, 
des mois ou des années», a indiqué M. 
DuCharme. La mort de Jason Mizell, qui avait 
créé une école de DJ et inspiré de nombreux 
jeunes, avait d’autant plus frappé les esprits 
que Run-DMC, connu notamment pour sa 
reprise de Walk this Way, d’Aerosmith, s’était 
élevé contre la culture de gang qui prévalait 
alors dans l’univers des rappeurs. Une série de 
stars du rap américain étaient ainsi tombées 
sous les balles entre 1995 et 2002, dont Tupac 
Shakur en 1996 et Notorious B. I. G. en 1997.  AFP 

L
e couturier, connu dans le 
monde entier, est le porte-
drapeau de l’industrie de la 
mode au Liban, qui compte de 

nombreux noms reconnus à l’interna-
tional. Elie Saab a habillé la duchesse 
de Cambridge, Kate Middleton, parmi 
une longue liste de célébrités, comme 
les actrices Halle Berry ou Helen Mir-
ren qui ont porté ses robes sur les tapis 
rouges. Son élégante maison de cou-
ture, surplombant la rue principale du 
quartier de Gemmayzé, était fréquentée 
par des stars libanaises ou étrangères. 
La maison, comme le quartier, a été 
complètement détruite par l’explosion, 
le 4 août, provoquée, selon les autorités, 
par un incendie dans un entrepôt du port 
où était stockée une énorme quantité 
de nitrate d’ammonium. La déflagra-
tion a défiguré des secteurs entiers de 
Beyrouth, tuant plus de 170 personnes 
et blessant 6500 autres. «Grâce à Dieu, 
tout le monde va bien», lance M. Saab 
à ses équipes, en retournant pour la 
première fois depuis le drame dans sa 
maison. Le sol est encore jonché de 
verre et une table en marbre porte les 
stigmates de l’explosion. La façade du 
bâtiment datant du début du XXe siècle 
a été éventrée, laissant à découvert 
l’intérieur de ce joyau de l’architec-
ture traditionnelle libanaise, qui avait 
survécu aux ravages de la guerre civile 
(1975-1990). 

«PAS DE SANG» 

«Ce lieu respirait la vie», affirme à 
l’AFP Johnny Zeinoun, un assistant du 
couturier. «Le voir comme ça...», sou-
pire-t-il, en observant les dégâts. Très 
peu de monde se trouvait dans la mai-
son le 4 août et personne n’a été blessé, 
raconte M. Zeinoun, en montrant une 
vidéo du hall principal après la défla-
gration. Des débris, dont le verre brisé 
des miroirs traditionnels damascènes 

incrustés de nacre, ont complètement 
recouvert le sol. M. Saab a d’abord de-
mandé si quelqu’un était blessé, se sou-
vient M. Zeinoun. Il a dit : «Je ne veux 
pas entendre qu’il y a eu du sang.» Le 
grand couturier a acquis la maison en 
2006 et l’a rénovée. Il a voulu préserver 
la beauté des maisons traditionnelles, 
avec leurs fenêtres en arc et hauts pla-
fonds, déclare à l’AFP le journaliste de 
mode Ali Jaffal. Des photos publiées 
dans le magazine de décoration Archi-
tectural Digest en 2009 montrent l’élé-
gant hall principal, orné de colonnes 
en marbre et de triptyques de fenêtres, 
réchauffé par des chandeliers de style 
ottoman. Aujourd’hui, les colonnes 
sont brisées, à terre, les fenêtres et le 
balcon détruits et l’un des chandeliers 
n’est plus qu’un amoncellement de 
verre suspendu à un enchevêtrement 

de fils. De l’autre côté de la rue, les 
maisons sont également éventrées. Les 
quartiers les plus touchés abritaient une 
importante concentration de galeries 
d’art et boutiques, ainsi que des bars et 
restaurants branchés. La déflagration a 
porté un coup très dur au secteur créatif, 
déjà très affecté par la pire crise écono-
mique qu’ait connue le Liban. 

 «EN UN INSTANT» 

M. Saab n’était pas le seul grand nom 
de la mode au Liban à posséder une 
boutique/maison près du port. La bou-
tique principale de Zuhair Murad se 
trouve à quelques mètres seulement du 
port. Des images partagées par le sty-
liste sur les réseaux sociaux montrent 
des débris sortant des vitrines autrefois 
étincelantes, aujourd’hui brisées. «Les 
efforts de plusieurs années sont partis 

en fumée en un instant», a-t-il écrit. 
Toute son équipe a quitté les bureaux 
peu avant la déflagration, en voyant une 
première fumée s’élever du port. Le 
styliste s’est dit «extrêmement recon-
naissant que (son équipe) soit en sécu-
rité». Dans la rue d’Elie Saab, se trouve 
l’atelier de Rabih Kayrouz, qui a habillé 
Céline Dion ou encore Jada Pinkett 
Smith, installé dans le palais Dagher 
datant du XIXe siècle. M. Kayrouz a 
publié sur Instagram des photos des 
tuiles arrachées du toit du palais. «Nous 
laissons cette belle dame se remettre» 
du drame, a-t-il écrit. «Nous serons de 
retour rapidement.» Malgré les dégâts, 
la pandémie du nouveau coronavirus et 
la crise économique, M. Saab veut re-
construire, indique M. Zeinoun. «Nous 
pouvons recommencer», lui a dit le 
styliste.  AFP

Le rappeur Jason Jam-Master (Jay-Mizell 

Grâce à Dieu, tout 
le monde va bien», 
lance M. Saab 
à ses équipes, en 
retournant pour la 
première fois depuis 
le drame dans 
sa maison
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

VEND F2 Alger Hassiba 
1er 900u prof. habt. Tél. : 
0672 738 904

VEND F4 115m2 résiden-
tiel état neuf Chéraga. Tél. 
: 0771 264 715

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

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

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

VD des duplex El Achou-
ravec jardin RDC 250m2. 
Tél. : 0559 622 990

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

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

VD super F4 haut stan-
ding Dély Ibrahim garage 
1er étage. Tél. : 0559 622 
990

VENTE DE VILLAS

PARTICULIER vend villa 
150m2 Bou Ismaïl acte LF 
4 façades R+1 commer-
ciale. Tél. : 0550 905 189

PARADOU vend vi l la 
Bouskoul Bouzaréah R+2. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

PARADOU vend vi l la 
1000 au park Paradou 
R+2 avec piscine et jardin. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

VEND 2 belles villas avec 
piscine 100m2 Mackley 
Hydra. Tél. : 0550 264 291

LA RÉSIDENCE vd villa 
Djnen El Malik Hydra sup. 
510/150m2 rdc 5 pièces + 
piscine. Tél. : 0550 495 
841

LA RÉSIDENCE vd jolie 
villa Hydra rdc 510/150m2 
4 pièces coloniales en 
bon état. Tél. : 0550 495 
841

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

VEND vi l la  530m2 2 
façades Bordj El Kiffan. 
Tél. : 0662 123 737

VENTE DE TERRAINS

PARADOU vend 400m2 à 
Chéraga route de Aïn 
Benian. Tél. : 0661 507 
653

PA R T I C U L I E R  v e n d 
2000m2 zone d’activité 
Ouled Chebel avec 2 
façades. Tél. : 0550 905 
189

VEND 5000m2 10 000m2 
40 000m2 ZI Rouiba 
Baba Ali. Tél. : 0550 264 
291

PART vd 20 lots à Cher-
chell très belle vue sur 
mer accès direct de l’au-
toroute + livret foncier 
i n d i v i d u e l  +  p e r m i s 

construction prix raison-
nable. Tél. : 0671 580 387 

LA RÉSIDENCE vd vieille 
bâtisse à raser Lavigerie 
858m2. Tél. : 0550 495 
841

LA RÉSIDENCE vd vieille 
bâtisse à Bouloghine avec 
superbe vue sur mer, sup. 
560m2. Tél. : 0550 495 
841

VEND 5000, 10 000m2 
40 000m2 ZI Rouiba 
Baraki. Tél. : 0550 264 291

VEND 1000m2 Khemisti 
w. 42 LF. Tél. : 0674 055 
354

V E N D  t e r r a i n  B a b 
Ezzouar Dar El Beïda 
8000m2 et 3500m2. Tél. : 
0556 425 000

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

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

VEND terrain 850m2 
commercial top Dély Ibra-
him. Tél. : 0771 264 715

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 NIVEAU DE VILLA

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

VENTE DE LOCAUX

PARADOU vend magasin 
200m2 avec cave au 
Confort Adis Abeba Alger. 
Tél. : 0556 755 057 - 0661 
507 653 plus local 28m2 
Aïn Benian dans une cité. 

VEND local et studio 
194/25m2 Béjaïa. Tél. : 
0773 179 866

VEND local 40m2 Béjaïa 
TB affaire. Tél. : 0793 692 
460

VEND deux  hangars 
5000m2 10 000m2 ZI 
Rouiba. Tél. : 0550 264 
291   

LOCATION
D’APPARTEMENTS

PARADOU loue F3 pour 
bureau 1re étage plus F3 
pour habitation à Saïd 
Hamdine 3e étage. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 
057

LOCAT. F4 120m2 Hydra 
habt. prof. Tél. : 0558 386 
360

CO O P E M A D  l o u e  F 3 
Panorama F3. Tél. : 0771 
654 203

LA RÉSIDENCE loue un 
studio meublé au Sacré 
-Cœur sup. 28m2. Tél. : 
0550 495 842

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

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

PART.  loue F3 1er étage 
au Télemly conv. hab. ou 

prof libérale. Tél. : 021 721 
329 - 0552 639 486

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

LOCATION DE VILLAS

J O L I E  v i l l a  s /s  R + 1 
350m2/170m2 Bordj El 
Kiffan 25u. Tél. : 0555 476 
432

LOCATION NIVEAUX
DE VILLAS

LOUE des niveaux de villa 
avec piscine Mackley 
Poirson. Tél. : 0559 622 
990

LOCATION DE LOCAUX

LO U E  p l u s .  h a n g a r s 
1 2 0 0 m 2  2 0 0 0 m 2 
3 0 0 0 m 2  5 0 0 0 m 2 
9000m2 ZI Rouiba O. 
Smar  B .  A l i  Khemis 
Khechna Hamadi Baraki 
Birtouta. Tél. : 0550 457 
659

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs locaux commer-
ciaux à Hydra pour toute 
activité . Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE loue res-
taurant 200m2 à Said 
Hamdine, entièrement 
équipé, terrasse 35u. Tél. : 
0550 495 842

IMMEUBLE

P A R A D O U  l o u e 
immeuble de bureaux 
1000m2 avec parking 15 
voitures à Hydra. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 
057

VD plus. imm. 1200m2 à 
5000m2 dvp Hydra Dély 
Ibrahim Ben Aknoun Les 
Sources BEZ. Tél. : 0550 
264 291

PROSPECTION

URGENT cherche location 
F1 F2 F3 F4 meublé ou 
vide à Telemly Hydra Bd 
V S. Cœur El Biar. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 
213 - 0770 698 816

URGENT cherche location 
de villa meublée ou vide 
à Alger Télemly Golf El 
Biar Hydra Dély Ibrahim 
Chéraga. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

CHERCHE urgent achat F1 
F2 F3 F4 à Didouche 
Mourad S. Cœur Télemly 
BV5 Rabah Noël. Tél. : 021 
743 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

ACHAT F3 F4 El Achour 
environs. Tél. : 0773 179 
866

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour clients villa 
de 700m2 et plus à Hydra 
Poirson Mackley budget 
conséquent. Tél. : 0550 
495 841

T.URG STE cherche à 
louer hangar 3500m2 à 
6 0 0 0 m 2  Z I  H a m a d i 
Rouiba Baba Ali. Tél. : 
0552 935 584

AG CHER hangar locat. 
3000m2. Tél. : 0559 865 
995

KOUBA cher. locat. villa. 
Tél. : 0550 293 244

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

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

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

Cherchons à la location 
villa à Hydra à Poieson 
Mackley. Tél. : 0550 495 
841

PROPOSITION 
COMMERCIALE

TIMIMOUN complexe 
santé et ecotourisme 

c h e rc h e  p a r te n a i re s 
invest isseurs  centres 
médicaux et paramédi-
caux. Centre de cures, 
remise en forme, sports. 
Logements disponibles 
sur site. Dr. Boulbina. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 779 
485 Email : boulbinatimi-
moun@yahoo.fr

ÉCHANGE

E C H A N G E  v i l l a  R + 3 
Hamiz Centre étudie 
toutes propositions. 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

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, Kouba Alger. 
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 lection à 
vendre ou échange avec 
véhicule ou camion 4x4. 
Tél. : 0697 631 854 - 0551 
779 485

ACHAT véhicules  acci-
dentés en panne et d’oc-
casion. Tél. : 0550 590 
360 - 0771 394 982 - 023 
243 383

ACHAT et vente véhicules 
accidentés, en panne et 

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.

Cherchons 
à la location 

villa 
à Hydra 
Poirson 

Mackley.

Tél. : 0550 495 841

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

Vend  villa 750m2 
R+2, 3F5 avec 

garage 8 voitures 
piscine et jardin à 

Hydra Parc 
Paradou.

Tél. : 
0556 755 057 
0661 507 653

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

Vend  immeuble 
de bureau à Hydra 
1000m2 plus par-
king 40 voitures 
sur un terrain de 
1360m2 fi ni 70%.

Tél. : 
0556 755 057 
0661 507 653

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU
Vend  hôtel côté hô-
pital Parnet, Hussein 
Dey, sup. de 15000m2 
bâti 1300 (R+6) 100 

chambres, 12 locaux, 
salle de sport, salle 

des fêtes.

Tél. : 
0556 755 057 
0661 507 653

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.
Tes frères et sœurs, ta 
femme et tes enfants, 
tes neveux et nièces,

LE PARADOU

VEND  F4 
130m2 2e étage 

à El Biar cité Ali 
Khodja toutes 
commodités

Tél. : 
0556 755 057 
0661 507 653
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El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

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

S
O

S Malade âgée de 90 ans a besoin en urgence un appareil 
d’oxygène.

Tél. : 0554 254 939
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a besoin d’une 
moto tricycle triporteur.  Tél. : 0556 204 009. 

Pensée
Le 16 août 1991, s’est éteint à 
l’âge de 40 ans notre très cher 
papa et maintenant grand-père
Mohamed Ouargli
Alumni Georgia tech (USA) et 
Sonatrach
Notre cher Mohamed nous 
a quittés pour un monde 
meilleur laissant un souvenir 
indélébile. `
Une pieuse pensée est 
demandée à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé pour 
sa gentillesse et ses hautes 
qualités humaines. 
Que Dieu lui accorde une 
place en Son Vaste Paradis. 

Pensée
Le 23 août 2013, s’est 
éteinte notre chère maman, 
grand-mère et arrière-
grand-mère
Hadj Mahfoud 
née Meziani Fatma
Sa douceur, sa gentillesse 
et son grand cœur 
restent tant ineffables 
qu’ineffaçables. 
Une pieuse pensée est 
demandée à tous ceux qui 
l’ont aimée. Que Dieu lui 
accorde une place en Son 
Vaste Paradis. 

Décès
Les familles Saïdi, Gherbi et Yahiaoui de Béjaïa, parents et alliés, 
ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher et 
regretté

Docteur Saïdi Mohamed 
survenu le 19 août 2020 à l’âge de 64 ans.
L’enterrement a eu lieu le jeudi 20 août 2020 au cimetière Sidi 
Abderahmane, Béjaïa 
Que Dieu Le Miséricordieux accueille le défunt en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

d’occasion. Tél. : 0661 690 
384

OFFRES 
DE SERVICES

PREND tous  t ravaux 
d’étanchéité. Tél. : 0561 
192 547

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

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

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

PREND tous  t ravaux 
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 
dalle de sol peinture 

plomberie électricité clé 
en main Alger et envi-
rons. Tél. : 0540 356 405

OFFRE D’EMPLOI

STE paramédicale Alger 
cherche femme, poste 
responsable vente maî-
trise outil informatique. 
Tél. : 0554 744 098

SOCIÉTÉ de distribution 
c h e rc h e  co m m e rc i a l 
grand compte, expérience 
exigée minimum trois 
(03) ans avec idéalement 
un portefeuil le cl ient 
habitant à Alger ou Les 
alentours. Envoyer CV par 
m a i l  à  l ’ a d r e s s e  : 
recrutebio2020@gmail.
com

DEMANDES D’EMPLOI

S U P E R V I S E U R  H S E 
cherche emploi. Tél. : 
0558 399 659

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

J H  4 6  a n s  é t u d e s 
supérieures en gestion 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  + 
DES en finances, compta-
bi l i té et  audit  ayant 
occupé plusieurs postes 
de responsabilité dans 
l’administration générale 
avec un grand esprit 
d’initiative et d’organisa-
tion plus de 19 ans d’ex-
périence cherche emploi. 
Tél. : 0550 312 365

TECHNICIEN supérieur 
métreur  vér i f i cateur 
étude-réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d’expérience cherche 
emploi dans le domaine 
du bâtiment. Tél. : 0778 
257 134

HOMME 60 ans ingénieur 
en chimie sérieux longue 
expérience habite axe w. 
15 35 16 apte aux dépla-
cements. Tél. : 0777 944 
241

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

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

JH t i tu la i re  d ip lôme 
d’Etat CAP CMTC CED 
DESFC avec format NSCF 
ayant longue expérience 
Fin. et compt maîtrise 
l o g i c i e l  P C  Co m p t a 
cherche emploi. Tél. : 
0775 732 078 - 0558 559 
600

VD 10 LOTS
à Hounaine 

Tlemcen à 500m de 
la plage idéal pour 
construire maison 

de vacances. 
Prix 50 u/are. 

PARTICULIER

Tél. : 0671 580 387

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

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INCARTADE / FRAISIER / VIOLE / RO / NUE / SENS / BIP / NID / 
TIRERAIT / PERIT / LEU / GENA / SINGER / AT / MU / BA / RIGOLO / LAI / AMEN.
 VERTICALEMENT : INFINITESIMAL / CROUPIR / NU / SAALE / RING / RI / RIE / NET / EPI / 
ITS / SIR / GR / GA / AIREDALE / TOM / ODEON / IENA / LE / ER / SITUATION.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TETRAS - BENICIO DEL TORO

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°6211

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6211

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 1.
SOULEVEMENT. ARE 2.OBLIGEANCE. PSIT 3.REE. ORNER. LESTA 
4.CIME. TEMERITE 5.ERATO. SOT. ERSE 6.LA. ORE. NERVIS 7.LIGUE. 
PI. AR. EON 8.ETIRER. QUIETUDE 9.TD. INULE. IRIS 10.ILEITE. EN. 
ESSES 11.EU. RE. ISATIS. UE 12.BI. LIN. IODEES 13.RIDULE. CRIERIEZ 
14.NEE. ENTRE 15.ASES. AMUSE. SENT.

VERTICALEMENT : 1.SORCELLERIE. RNA 2.OBEIRAIT. LUBIES 3.
ULEMA. GITE. IDEE 4.LI. ETOURDIR 5.EGO. OREE. TELLE 6.VERT. 
RIE. IENA 7.EANES. IN. TM 8.MNEMONIQUES. CRU 9.ECRETE. 
ULNAIRES 10.NE. RAIE. TOI 11.LIEVRE. EIDER 12.PETRI. TISSER 
13.ASSESSEURS. EIRE 14.RIT. ODIEUSE 15.ETAL. ANESSE. ZUT.

 Fermeté morale, intellectuelle.
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HORIZONTALEMENT  
1.Déraisonnables et bizarres 2.Bouchon d'oreille. Entaille 3.
Compétition cycliste. Répète 4.Déchiffrés. Rôtir en donnant 
une couleur dorée. Six romain 5.Ville de Vénétie. Règle d'ar-
chitecte. Mer antique 6.Attendra avec confiance. Boîte à bul-
letins 7.Ile grecque. Sorte de cale. Diffuses 8.Ustensile de 
cuisine. Avant la matière 9.Hirondelle de mer. Célèbre pyro-
mane. Etain 10.Localisât. Lettre grecque 11.Avant nous. 
Expose par écrit. A plusieurs coins 12.Points communs à plu-
sieurs choses 13.Obsolète. Rectal. Titre ottoman 14.Politique 
portugais. Songe. Fin de soirée 15.Localiseras. Donc appris. 
Printemps de vie.

VERTICALEMENT  
1.Membres du clergé d'une église 2.Rat palmiste. Camp médié-
val. Capucin 3.Amertumes. Croc 4.Amour de toutou. Préposi-
tion. Nacre. Obtenu 5.Cruel. Cocottent. Foutu 6.Bonne foi. Al-
lemand 7.Parfumer à la badiane. Grand nombre de personnes 
8.Traditions. Grand choix de choses 9.Meuble. Toujours dans 
le coup 10.Refus de gosse. Serpents 11.Halée. Néglige. Consta-
té 12.Personne exaltée. Epoque 13.Un point sur quatre. 
Tranches de l'Histoire. Oiseau échassier 14.Fixent à demeure. 
Lacertilien 15.Abominable homme des neiges. Père d'Argo-
naute. Crochets de boucherie.
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SOLUTION N°6210      
HORIZONTALEMENT
I- LUXURIEUSE. II- ERINE - EN. III- NA - CIRONNE. IV- 
TETINES - TE. V- ITON - GITE. VI- GERER - VASE. VII- 
TENTES.  VIII- NOUS - ASSIS.  IX- EDE - OR - ERE. X- SE-
SAMES - ES.

VERTICALEMENT
1- LENTIGINES. 2- URAETE - ODE. 3- XI - TORTUES. 
4- UNCINEES. 5- REIN - RN - OM. 6 - REG - TARE. 
7-  EROSIVES.  8-  TASSE.  9-  SENTES -  IRE. 
10- ENEE - ERSES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Indifférence.  II- Personne qui impressionne.  III- Symbole 
chimique - Bagarre - A des points noirs.  IV- Passage salé - 
Possessif. V- Atteinte par le vieillissement. VI- Ville exhumée 
- Le noir s’enflamme - Marque la matière. VII- Grandé en 
Amérique - Informateur masqué - Prise de force. VIII- Oter la 
queue d’un fruit.  IX- Berné - Alouettes. X- Le ton de 
l’autorité - Rassembler.

VERTICALEMENT

1- Excessives. 2- Obscur. 3- Antimoine - Branché - Question 
de lieu.  4- Fictif - Annonce la matière.  5- Funestes - Entendre. 
6- Roche poreuse légère - Hostile à. 7- En effet - Avec elle tout 
baigne - Homme mandaté. 8- Décrochement - Poil. 9- Obtenue 
- Pareil à - Note de rêve. 10- Tour de tour - Sont mis à la porte.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X



El Watan - Dimanche 23 août 2020 - 21

L ’ É P O Q U E

El Watan - Le Quotidien Indépendant 
Édité par la SPA “El Watan Presse” au capital social de 61 

008 000 DA. Directeur de la 
publication : Mohamed Tayeb Belghiche

Direction - Rédaction - Administration Maison de la Presse 
- Tahar Djaout - 1, rue Bachir Attar 16 016 Alger - Place du 1er 

Mai Tél : 021 68 21 83 - 021 68 21 84 - 021 68 21 85 -
 Fax : 021 68 21 87 - 021 68 21 88 Site web : http://www.

elwatan.com E-mail :
 admin@elwatan.com PAO/Photogravure : El Watan Publi-

cité - Abonnement : El Watan 1, rue Bachir Attar - 
Place du 1er Mai - Alger. Tél : 021 67 23 54 - 021 67 17 62 - Fax : 

021 67 19 88. 
R.C : N° 02B18857 Alger.

 Compte CPA N° 00.400 103 400 099001178 - Compte 
devises : CPA N° 00.400 103 457 050349084

 ACOM : Agence de communication : 102 Logts, tour de Sidi 

Yahia, Hydra. Tél :023573258/59
Impression : ALDP - Imprimerie Centre ; SIMPREC- Imprime-

rie Est ; ENIMPOR - Imprimerie Ouest. 
Diff usion : Centre : Aldp Tél/Fax : 021 30 89 09 - Est : 

Société de distribution El Khabar. 
Tél : 031 66 43 67 - Fax : 031 66 49 35 - Ouest : SPA El Watan 
Diff usion, 38, Bd Benzerdjeb (Oran) Tél : 041 41 23 62 - Fax 

: 041 40 91 66
Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illus-

tration adressés ou remis à la rédaction 
ne seront pas rendus et ne feront l’objet 

d’aucune réclamation. Reproduction 
interdite de tous articles sauf accord de 

la rédaction.

ON VOUS LE DIT
Un jeune retrouvé pendu à un 
olivier à Ath Laaziz (Bouira)
Les éléments de la Protection civile sont intervenus, hier, en 
début de matinée, pour l’évacuation d’un corps sans vie au 
village Malla, dans la commune d’Ath Laaziz, située à 10 km 
au nord du chef-lieu de wilaya de Bouira. Il s’agit d’un jeune 
homme de 25 ans, répondant aux initiales de B. F., retrouvé 
pendu à un olivier, a-t-on précisé de source locale. Le corps 
inerte de la victime a été transféré à la morgue de 
l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf pour autopsie. 
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour 
déterminer les causes exactes du drame qui a plongé la 
population dans l’émoi et la consternation. 

Le président mexicain 
demande une enquête sur 
son frère pour une éventuelle 
corruption 
Vendredi, le président mexicain Andrés Manuel Lopez 
Obrador s’est dit pour l’ouverture d’une enquête contre un de 
ses frères qui apparaît dans une vidéo en train de recevoir de 
l’argent pour financer une campagne électorale locale en 
2015. «Il ne peut y avoir d’impunité pour personne. Si un 
parent commet un délit, il doit être jugé (...) Il faut que mon 
frère (Pio Lopez Obrador) et (son collaborateur) David Leon 
soient entendus», a déclaré le chef de l’Etat lors de sa 
conférence de presse quotidienne. Sur les images, on voit 
son frère en train de percevoir, selon les calculs du président 
mexicain lui-même, environ deux millions de pesos (130 000 
dollars). Le président a assuré qu’il pouvait toutefois s’agir 
de «contributions du peuple» à une campagne municipale au 
Chiapas. 

L’OMS recommande le port 
du masque dès 12 ans 
Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient porter le masque 
dans les mêmes conditions que les adultes pour combattre la 
pandémie de Covid-19, selon des recommandations de l’OMS 
publiées vendredi. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a réuni un groupe d’experts international et 
pluridisciplinaire chargé de passer en revue les données sur 
la Covid-19 et sa transmission chez l’enfant, ainsi que les 
quelques données disponibles limitées sur l’utilisation de 
masques par les enfants. 
Sur la base de ces informations et d’autres facteurs tels que 
les besoins psychosociaux des enfants ainsi que les 
différentes étapes de leur développement, l’autorité 
sanitaire mondiale a publié vendredi des recommandations 
détaillées pour les enfants, par tranches d’âge. L’OMS 
recommande ainsi «le port du masque aux enfants âgés de 12 
ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes, en 
particulier lorsqu’ils ne peuvent garantir une distance d’au 
moins un mètre des autres et si la transmission est 
généralisée dans la zone concernée». 

Des cas de Covid-19 rapportés 
dans 41 écoles de Berlin 
Au moins 41 écoles de Berlin, capitale allemande, ont connu 
des cas de Covid-19 dans les deux semaines ayant suivi leur 
réouverture, ont rapporté les médias locaux. Des centaines 
d’étudiants et d’enseignants d’écoles élémentaires, 
secondaires et d’enseignement professionnel sont 
actuellement en quarantaine. Les statistiques montrent qu’il 
y a 825 écoles publiques à Berlin, dont seules 5% sont 
affectées. Le plus grand nombre de cas ont été rapportés 
dans les arrondissements de Reinickendorf, Steglitz-
Zehlendorf, Mitte et Spandau, avec des chiffres allant de cinq 
à sept cas. Ces statistiques montrent que les écoles de Berlin 
ne sont pas les sources du virus, selon les médias allemands. 
«Les infections arrivent généralement dans l’école depuis 
l’extérieur», selon Sandra Scheeres, principale responsable 
de l’éducation de la ville, citée par le quotidien allemand 
Berliner Zeitung. La réouverture des écoles a été un sujet 
polémique en Allemagne. D’après certains, cela risque de 
créer des foyers qui pourraient s’étendre parmi les familles et 
dans le reste de la société, mais le gouvernement allemand a 
clairement affirmé que la réouverture des écoles était «une 
priorité». 

Il y a 56 ans disparaissait Mohamed 
Khattab, un mécène de la Révolution

L e 22 août 1964, le corps inerte 
d’un Algérien est retrouvé dans 

une chambre d’hôtel en Suisse. 
C’est ce que dit la version offi-
cielle. 
Dans le portrait que lui a dressé 
Hamid Tahri dans les colonnes 
d’El Watan, Farouk Benatia, au-
teur du livre Si Mohamed Khattab, 
précurseur du Maghreb, publié en 
1991 chez l’éditeur OPU, affir-
mera qu’il «a été empoisonné en 
1964 à la sortie d’un restaurant» 
et même sa fille Doudja «a été assassinée en 1997». 
Né le 30 octobre 1904 à Beni Fergane dans la com-
mune d’El Milia (wilaya de Jijel), Mohamed Khat-
tab a rejoint son frère aîné Rabah, établi au Maroc à 
l’âge de 20 ans. Il débutera comme comptable dans 
une exploitation agricole qu’il acquerra avec des 
facilités de paiement, après sa faillite. 
C’était le début d’une aventure qui 
s’avérera très fructueuse pour El Fergani dont la 
fortune ne cessera de croître. Parallèlement, son 
mécénat politique accompagnera les partis et asso-
ciations nord-africains jusqu’au déclenchement de 
la guerre de Libération nationale. Dès lors, il mettra 
ses fermes à la disposition du FLN et de l’ALN qui 
les transformeront en base d’entraînement et de 
dépôts d’armement. 
Fort de ses connaissances au sein de la famille 
royale marocaine et du monde des affaires, il sera 
un précieux allié pour les militants du FLN et 
particulièrement ceux du MALG. Le socio-his-
torien Hassan Remaoun, de l’université d’Oran, 

écrira dans l’une de ses études, 
que «Mustapha Bouabdallah et 
Mohamed Khattab, nés tous les 
deux en Algérie en 1904 (…) 
se retrouvent tous les deux très 
riches propriétaires fonciers. Avec 
le déclenchement des guerres de 
Libération, ils sont parmi les prin-
cipaux pourvoyeurs en fonds et en 
moyens logistiques des Armées de 
libération des deux pays, notam-
ment pour les bases installées 
dans le Rif et le Maroc oriental.» 

Farouk Benatia écrit dans son ouvrage que l’orga-
nisation terroriste La Main rouge «s’attaqua à plu-
sieurs reprises au nationaliste algérien». A ce pro-
pos, le journal suisse Le Nouvelliste en relatant dans 
son édition du 12 août 1961 le meurtre de l’avocat 
zurichois Paul Stauffer, catalogué proche du FLN, 
écrit : «Il n’y a pas seulement les trafiquants à être 
menacés : preuve en est, l’arrestation, à Genève, 
d’un membre de l’OAS qui n’a encore rien révélé 
de ses inquiétants projets. Il n’est pas douteux qu’il 
s’intéressait à une importante personnalité nord-
africaine, M. Mohamed Khattab, dont la sympathie 
pour le FLN est connue (…) Il en possédait la photo 
(qu’il prétendit d’abord être celle de son oncle) et 
avait loué une chambre dans le même hôtel que 
lui…» Encore presqu’inconnu dans son pays, le 
défunt eut droit à des funérailles de haut rang au… 
Maroc. Khattab, qui était un opposant à Ben Bella, 
ne pouvait espérer à l’époque une reconnaissance 
du pouvoir algérien, en dépit de tout ce qu’il a 
donné pour la Révolution. Fodil S.
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POUR ÉQUILIBRER LA FAUNE MARINE DU LAC OUM GHELLAZ (ORAN) 

Vers l’autorisation 
de la pêche sportive

P
lusieurs solutions sont en 
cours d’étude pour en-
rayer le phénomène de la 

mort massive des poissons au 
niveau du lac d’Oum Ghellaz, 
près de Oued Tlélat (Oran), 
dont l’autorisation de la pêche 
sportive pour combattre la 
surpopulation conduisant à la 
baisse du niveau de l’oxy-
gène, a-t-on appris auprès de la 
direction locale de l’environ-
nement. Le lac d’Oum Ghelaz 
a connu, durant deux années 
consécutives (2019 et 2020), 
pendant la saison sèche, une 
mort massive de carpes, prin-
cipale espèce qui peuple cette 
zone humide. Une commis-
sion de veille, constituée par 
les services de wilaya pour étu-
dier le phénomène et trouver 
des solutions pour préserver 
le lac et ses espèces, a conclu 
que les poissons meurent par 
asphyxie. Le manque d’oxy-
gène étant le résultat d’un 
ensemble de facteurs, comme 
la réduction du niveau de l’eau 
et la surpopulation du lac, 
explique la directrice locale 
de l’environnement, Samira 
Dahou. Malgré un nombre 
important de rejets des eaux 
usées, la thèse de la pollution 
a été écartée. Les analyses ont 
révélé que le lac se porte bien 
grâce à ses capacités natu-

relles d’autoépuration. «C’est 
un lac qui se défend bien», 
explique-t-elle, grâce à sa flore 
qui épure les eaux. Le manque 
d’oxygène constitue, quant à 
lui, un véritable problème. Il 
serait la cause de la mort mas-
sive des poissons. Cette année, 
quelque 400 poissons ont péri 
en trois jours, au début du mois 
de juillet. «Il s’agit de gros 
poissons adultes, pesant entre 
2 et 3 kg», constate Mme Dahou, 
qui estime que les poissons 
les plus jeunes peuvent aller 
chercher de l’oxygène dans les 
profondeurs, alors que les plus 
vieux, qui restent près de la 
surface, suffoquent et meurent. 
Pour réduire la population 
des poissons au niveau de ce 
lac, la commission de veille, 
chapeautée par la direction de 

l’environnement, étudie plu-
sieurs solutions. L’autorisa-
tion de la pêche sportive ou 
l’introduction d’un prédateur 
au niveau du lac étant les deux 
principales. «L’une et l’autre 
doivent être bien étudiées», 
souligne, toutefois, la même 
responsable. «Avant d’autori-
ser la pêche sportive, il serait 
nécessaire de s’interroger sur 
la comestibilité de la carpe, 
qui vit dans une eau polluée 
par les rejets d’assainissement. 
Il serait également important 
de définir les périodes et les 
modes de pêche. De même 
pour l’introduction d’un pré-
dateur. Le choix de l’espèce 
doit être soumis à une étude 
approfondie, en associant des 
spécialistes et des chercheurs», 
a-t-elle expliqué. APS

PRÉSIDENTIELLE 
AMÉRICAINE
LES RÉSEAUX 
SOCIAUX SE 
PRÉPARENT À DES 
SCÉNARIOS 
CATASTROPHES 
Les réseaux sociaux Facebook 
et Twitter, entre autres, se 
préparent activement à faire 
face à de nombreux scénarios 
catastrophiques à un peu plus 
de mois de l’élection 
présidentielle aux Etats-Unis. 
Selon le New York Times, Mark 
Zuckerberg, le patron de 
Facebook, tient des réunions 
quotidiennes avec d’autres 
responsables sur les risques 
que ses plateformes puissent 
être utilisées pour contester 
les résultats. Le président 
américain met régulièrement 
en doute la fiabilité du vote 
par correspondance, une 
méthode prisée aux Etats-
Unis, et cruciale en période de 
pandémie. «Nous avons déjà 
réalisé une série d’exercices 
d’urgence et de simulations 
pour imaginer des situations 
possibles et nous assurer que 
nous sommes prêts à y faire 
face», déclarait récemment 
Nathaniel Gleicher, le 
directeur des règlements sur 
la cybersécurité de Facebook, 
lors d’une conférence de 
presse. Il présentait un 
nouveau centre d’information 
sur le scrutin, sorte de guichet 
unique sur le modèle de celui 
créé sur le coronavirus, pour 
dispenser des informations 
fiables en temps réel. Twitter, 
de son côté, envisage la 
possibilité que la période 
électorale dure bien au-delà 
du 3 novembre, jusqu’à 
l’investiture du président élu 
en janvier. «Nous tirons des 
leçons de tous les scrutins 
récents dans le monde pour 
améliorer notre travail sur 
l’intégrité des élections», a 
déclaré vendredi Jessica 
Herrera-Flanigan, une vice-
présidente du réseau. Signe 
de l’enjeu exceptionnel de ces 
préparatifs, les plateformes 
rivales collaborent activement 
pour éviter de reproduire les 
scandales de 2016. Les 
acteurs du secteur 
technologique rencontrent 
régulièrement la police 
fédérale américaine (FBI) et 
d’autres autorités afin de 
déjouer des opérations de 
manipulation. Mais la 
situation pourrait se 
compliquer si jamais le 
président lui-même venait à 
semer la confusion. «Facebook 
marche sur une corde raide», 
selon Adam Chiara, professeur 
de communication à 
l’université de Hartford. «Leur 
principe de base est 
d’encourager la liberté 
d’expression, pas de la 
restreindre». Facebook et 
Twitter ont déjà sévi, en 
épinglant des notes 
d’information sur des posts de 
Donald Trump sur le vote par 
correspondance, jugés 
trompeurs et dangereux pour 
la bonne marche du scrutin.

Le lac d’Oum Ghelaz a connu, durant deux années consécutives, 
une mort massive de carpes



Séville, comme d’habitude ! Les Andalous ont 
remporté leur sixième Ligue Europa, record 

absolu de l’épreuve décroché en moins de quinze 
ans, en battant l’Inter Milan lors d’une finale à 
rebondissements (3-2) vendredi à Cologne, terme 
spectaculaire d’une édition chamboulée par le coro-
navirus. Séville s’en est remis au jeu de tête de son 
attaquant Luuk de Jong, auteur d’un doublé en pre-
mière mi-temps (12', 33'), et à un incroyable retourné 
de son défenseur Diego Carlos, bien aidé par 
Romelu Lukaku, qui a scotché la défense italienne à 
un quart d’heure de la fin. «Cette équipe ne se rend 
jamais», a salué l’entraîneur Julen Lopetegui sur 
Movistar+, en faisant référence à la situation sani-
taire. «La résilience, c’est cela : être capable de vivre 
avec des difficultés, et les surpasser.» La coupe, 
remise dans le huis clos de Cologne (Allemagne), 
prolonge la mainmise des Andalous dans cette 
épreuve : ils détiennent plus que jamais le record des 

victoires en C3, avec six trophées en six finales 
(2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Le capitaine 
espagnol Jesus Navas en compte désormais trois à 
son palmarès, comme Ever Banega. Avec 12 sacres 
désormais, selon les données de l’UEFA, l’Espagne 
est aussi le pays comptant le plus de succès dans 
cette compétition devant... l’Italie (9). 

REVANCHE POUR LOPETEGUI

Une belle revanche aussi pour l’entraîneur Julen 
Lopetegui, après ses échecs au Real Madrid et en 
sélection espagnole. Son homologue de l’Inter, 

Antonio Conte, rate lui l’occasion de gagner un pre-
mier trophée européen après ses titres nationaux avec 
la Juventus et Chelsea. Son équipe avait pourtant 
bien démarré en ouvrant le score dès la 5e minute 
grâce à un penalty obtenu et transformé par l’inévi-
table Lukaku (5'), ceinturé par Diego Carlos. Le 
Belge signait son 34e but de la saison toutes compé-
titions confondues, égalant le Brésilien Ronaldo lors 
de sa première saison intériste (1997-1998). Mais 
l’Inter a ensuite un peu perdu le fil. Séville, de son 
côté, n’a pas paniqué. De Jong, préféré en attaque au 
Marocain En-Nesyri, remettait les Andalous à l’en-
droit par un doublé de la tête : sur un centre de Navas 
à la 12', puis sur un coup franc de Banega (33'). 

DIEGO CARLOS SE FAIT PARDONNER

Pour maintenir le bateau milanais à flot, il fallait 
l’expérimenté Godin (2 victoires en C3) pour venir, 
lui aussi de la tête, égaliser sans attendre (2-2, 36'). 
Mais l’expérience sera insuffisante face à la rage des 
défenseurs sévillans. Celle du gardien Bono, qui 
gagnait un face-à-face décisif face à Lukaku, parti 
seul plein axe (65'), celle de Koundé qui sauvait son 
équipe sur la ligne devant Alexis Sanchez (82'). Et 
surtout celle de Diego Carlos, qui se faisait pardon-
ner de la plus belle des manières le penalty provoqué 
en début de march en allant marquer le troisième but 
de Séville d’un improbable retourné (74'), avec 
l’aide du malheureux Lukaku.  AFP

L
e Bayern Munich de Robert 
Lewandowski attend cela depuis 
longtemps, le Paris SG et 

Neymar aussi : la finale de la Ligue 
des champions, ce soir à Lisbonne 
(20h), offre un choc planétaire entre 
deux prétendants talentueux et 
impatients... que tout sépare. Quand 
le PSG a fêté sa demi-finale gagnée 
en étalant sur les réseaux sociaux son 
bonheur, devant des supporters, le 
club bavarois est allé directement se 
retrancher dans son camp de base, 
loin de la foule, après sa qualification. 
«Nous étions très heureux, mais on 
prépare la vraie célébration pour la 
finale, si on la gagne», a reconnu 
l’ailier munichois Kinsgley Coman. 
Entre le PSG, puissance récente du 
football qui profite à fond d’un 
parcours inédit dans ses 50 ans 
d’histoire, et le Bayern, l’aristocrate 
concentré jusqu’à ce qu’il obtienne 
ce qu’il veut, c’est d’une guerre des 
mondes que le «Final 8» a accouché. 
Du modèle économique à l’image, du 
palmarès à la gestion de la pandémie 
de coronavirus, Parisiens et 
Munichois s’opposent sur presque 
tous les plans. Le fonctionnement du 
Bayern, qui se pose en exemple du 
club géré «à l’ancienne» sans 
dépenser plus qu’il ne gagne, va à 
l’encontre de celui du PSG, qui a 
bénéficié de l’investissement massif 
de son propriétaire qatarien (arrivé en 
2011) en flirtant avec les limites du 
fair-play financier. Mais sur le 
terrain, c’est surtout une affiche de 
rêve. «Il y a toujours beaucoup de 
buts avec ces grandes équipes. Ça 
fait plaisir aux téléspectateurs», a 
admis le gardien bavarois Manuel 
Neuer. 

LE BAYERN PLUS FORT QU’EN 
2013 ?

D’un côté, le «Rekordmeister», victo-
rieux de ses 21 derniers matches, vise 
le triplé, après avoir déjà empoché la 
Bundesliga et la coupe d’Allemagne 
cet été. Son carton face au FC 
Barcelone (8-2), en quarts, a fait de 
lui le grand favori pour le titre final. 
De l’autre, le PSG est monté en puis-

sance durant son séjour lisboète, mal-
gré les blessures et le manque de 
compétition en raison de la fin antici-
pée de son championnat dès mars. Le 
duo formé par Kylian Mbappé et 
Neymar le rend capable de battre 
n’importe qui. Sur le papier, la saison 
2019-2020 a donc trouvé un dénoue-
ment en apothéose, après plusieurs 
mois qui ont bouleversé son fonction-
nement. Sur le papier, c’est aussi le 

Bayern qui a la préférence des book-
makers. «Nous avons plus de meil-
leurs joueurs à tous les niveaux qu’à 
l’époque», a estimé Neuer, en compa-
rant l’effectif actuel à celui de 2013, 
l’année du dernier titre européen des 
Bavarois dont il est l’un des derniers 
rescapés. Les statistiques folles des 
Munichois, qui marquent plus de 
quatre buts par match en C1 cette 
saison, font d’eux une machine à 

gagner. Le Polonais Robert 
Lewandowski, meilleur buteur de la 
compétition (15 buts), réalise une 
saison (55 buts en tout) qui le place-
rait parmi les favoris au Ballon d’Or, 
si la pandémie n’avait pas eu raison 
du trophée 2020. Les hommes de 
Hansi Flick restent sur une demie 
plutôt maîtrisée contre Lyon (3-0), 
même si les occasions concédées à 
l’OL en début de match ont laissé 

entrevoir quelques failles, notamment 
le positionnement trop haut d’une 
équipe très tournée vers l’attaque.

FOCUS SUR NEYMAR 

De ces espaces, Neymar et Kylian 
Mbappé pourraient en faire leur miel. 
«C’est notre point fort, clairement», a 
reconnu l’entraîneur du PSG Thomas 
Tuchel, vantant les qualités de un-
contre-un de «Ney» et de vitesse de 
«Kyky» qui se complètent. En grande 
forme cet été, la superstar brésilienne 
tient l’occasion de justifier les 222 
millions d’euros payés lors de son 
recrutement au FC Barcelone en 
2017. A l’image du transfert à prix 
d’or de Neymar, les propriétaires du 
PSG n’ont pas lésiné sur les moyens 
pour atteindre le Graal d’une Ligue 
des champions. Cette première finale 
de C1 de son histoire a déjà écarté le 
spectre de la «malédiction» euro-
péenne que les supporters crai-
gnaient, même si Paris doit encore 
compter avec quelques doutes avant 
la finale, au sujet de Keylor Navas et 
Marco Verratti, incertains. «Il nous 
reste 90 minutes, les plus importantes 
de notre carrière de footballeur et de 
l’histoire du club», a estimé Verratti, 
conscient qu’un titre fera basculer le 
PSG dans un autre monde.  AFP
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LIGUE DES CHAMPIONS

Bayern-PSG, la guerre des mondes !

LIGUE EUROPA 

Séville, comme d’habitude, sacré pour la sixième fois
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CONTE LAISSE PLANER LE 
DOUTE SUR SON AVENIR 
L’entraîneur de l’Inter, Milan Antonio Conte, a 
laissé planer le doute sur son avenir sur le 
banc des Nerazzurri vendredi soir après la 
défaite en finale de la Ligue Europa face à 
Séville (2-3). «On va rentrer à Milan, prendre 
quelques jours de vacances et on va se 
rencontrer et on fera un examen de la saison, 
de tout, de façon sereine. On essaiera de 
planifier le futur de l’Inter, avec ou sans moi», 
a lâché l’entraîneur au micro de Sky Sport. 
«Cela a été une saison très difficile, de tous les 
points de vue, on prendra la meilleure 
décision pour le bien de l’Inter», a ajouté celui 
qui avait été recruté l’an dernier pour relancer 
l’Inter, mais qui avait attaqué avec 
véhémence sa direction après la dernière 
journée de championnat, début août, 
s’estimant pas assez protégé. Il a assuré ne 
pas vouloir «passer une nouvelle année de 
cette manière, il est juste que le président 
(Steven) Zhang fasse ses évaluations 
également sur la base de ce que je lui dirai». 
L’Inter a fini 2e de la Serie A, à un point de 
l’indétrônable Juventus.  AFP 

LES SUPPORTERS DE L’OM ESPÈRENT UNE DÉFAITE DU PSG 

CONDOLÉANCES
La rédaction sportive d’El Watan, très affectée par le 
décès de la mère de Mourad Mazar, président de 
l’Organisation mondiale anti-corruption (Omsac), lui 
présente ses sincères condoléances et implore Dieu Le 
Tout Puissant d’accueillir la défunte en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons». 

«Est-ce que nous on vient leur prendre leur Tour Eiffel ?» : à 
Marseille, les supporters de l’OM préfèreraient voir le PSG 
perdre ce soir en finale, et demeurer les seuls vainqueurs 
français de la Ligue des champions. Inquiet de possibles 
incidents dimanche, le préfet de police des Bouches-du-
Rhône avait interdit le port du maillot parisien sur le Vieux-
Port, avant de faire volte-face, incitant seulement les fans du 
PSG à la discrétion. L’affaire a laissé les supporters marseillais 
dubitatifs. Pour eux la rivalité historique avec le PSG est 
surtout une «affaire de folklore». «On se chambre, on rigole», 
commente Hocine Sadoune, 19 ans, qui raconte avoir 
«l’habitude de se moquer» d’une partie de sa famille 
parisienne au sujet du ballon rond. «Ça fait partie du folklore, 
rien de grave», ajoute l’espiègle marseillais qui «de toute 
façon n’a pas l’intention de regarder la finale» ce soir entre le 
club allemand du Bayern de Munich et le Paris SG. Pour 
Hocine et sa bande de copains, il n’est pas question que l’OM, 

seul club français à avoir gagné le titre en 1993 (1-0 face à l’AC 
Milan), partage l’étoile brodée sur son maillot avec son 
meilleur ennemi : «Est-ce que nous on vient leur prendre leur 
Tour Eiffel ?», lance le volubile supporter. «Quand j’ai vu que 
le PSG avait gagné» en demi-finale, «j’ai cru que j’allais 
pleurer», raconte le jeune homme. Revêtu du maillot 
bavarois, ce jeune habitant d’un des quartiers populaires du 
nord de la ville a regardé mercredi «avec soulagement» la 
défaite de l’OL. 

«AU RABAIS» 

«Quelle Champions League ?», feint d’ignorer David 
Alcaraz, patron du bar de la Plaine, fief des «Marseille trop 
puissant», club de supporters aux 3700 membres. Cette 
année c’est «celle du coronavirus. Elle est au rabais», 
commente le quadragénaire, sourire en coin derrière son 
comptoir. Pour le PSG, qui souffre souvent des critiques de 

ses supporters, «c’est plus simple... de jouer dans un stade 
vide», argumente le gérant. Les Parisiens «n’ont aucune 
chance de gagner» face au club de Bavière, ajoute-t-il. «Ils 
ont une grosse équipe, mais pour nous ils joueront 
toujours mal !», dit David, admettant en riant une certaine 
mauvaise foi. Ce soir ? Il regardera les Simpson à la télé, 
glisse-t-il avec malice, car lui aussi aimerait que l’étoile 
brodée sur le maillot, synonyme de victoire, soit réservée 
à celui bleu azur de l’OM. Et il promet, dans un éclat de rire, 
«de fermer une semaine son bar en cas de victoire des 
Parisiens». «Mais je pense que j’ai plus de chance d’aller à 
la fête de la bière pour célébrer la victoire allemande». 
«C’est un club français, quand même !», nuance de son 
côté Yacine Ayach. «Les Marseillais ne veulent pas 
partager leur titre car c’est vrai que c’est la seule chose 
qu’ils ont», tacle-t-il.  
 AFP 

Et de six pour 
les Sévillans !

Neymar-Lewandowski, l’autre duel
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AHMAD AHMAD - INFANTINO 

Le compte à rebours est lancé
L

a Confédération africaine de football 
(CAF) a lancé un signal positif à l’en-
droit des Fédérations qui lui sont affi-

liées. Elle leur a annoncé que les compétitions 
reprendront bientôt, sous réserve bien sûr que 
les conditions sanitaires s’améliorent dès les 
prochaines semaines et mois. Lors du dernier 
Comité exécutif (Comex) tenu en visio-
conférence en juin, l’organe exécutif de la 
Confédération avait proposé quatre dates pour 
boucler les éliminatoires de la CAN-2021, 
reportée par la suite à janvier 2022 en raison 
du coronavirus, sous réserve d’une amélio-
ration souhaitée des conditions sanitaires. 
Lors de la réunion au début de l’été en cours, 
le Comex avait arrêté les dates des quatre 
matchs des éliminatoires de la CAN-2022 qui 
restent à jouer. La CAF avait indiqué que ces 
quatre rendez-vous auraient lieu en octobre-
novembre 2020 (3e et 4e journées) et en mars 
et avril 2021 avec le tirage au sort du tournoi 
final qui aura lieu en juillet 2021 au Caire.
Le coronavirus étant toujours présent et 
aussi menaçant sur le continent, la CAF a été 
contrainte de revoir légèrement ses plans. Les 
fenêtres de septembre et octobre 2020 ont 
été définitivement fermées. C’est-à-dire pas 
de matchs internationaux au cours des deux 
mois de l’automne prochain. Une nouvelle 
programmation a été élaborée et consiste à 
faire jouer la troisième et quatrième journées 
en novembre 2020. La cinquième et sixième 
journées seront ramassées entre mars, avril 
et mai 2021, avec le tirage au sort du tournoi 
final en juin 2021. Ce calendrier sera tribu-
taire de l’évolution de la pandémie au cours 
des prochaines semaines et mois. La Confé-
dération scrute toutes les décisions et rapports 
émanant de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), mais aussi de ce que décréteront 
les Etats africains. Pour l’instant, les espaces 
aériens, terrestres et maritimes restent hermé-
tiquement fermés en Afrique. Difficile dans 
ces conditions d’imaginer ou d’organiser des 
déplacements d’équipes ou de sélections sur 
le continent. Le comité validera ou retouchera 
de nouveau ce calendrier le 10 septembre 
prochain lors de la tenue du Comex. Si d’ici 
là la situation sanitaire s’améliore, la CAF 
fera disputer la CAN U17 et la CAN U18 
au Maroc et, dans la foulée, les demi-finales 
et finales de la Ligue des champions et de la 
Confédération en septembre 2020. La finale 
de la Ligue des champions se déroulerait en 
aller-retour et la Coupe de la Confédération en 
un seul match, sans nul doute au Maroc.

LE COMEX DIT STOP

Une partie de la prochaine réunion du Comex, 
en septembre 2020, devrait être consacrée aux 
rapports tendus qui prévalent depuis plusieurs 
mois entre les présidents de la CAF, Ahmad 
Ahmad, et de la FIFA, Gianni Infantino. 
Selon des proches du dirigeant africain, «il 
est temps de clarifier les rôles et missions de 
chacun. La Confédération est une association 
autonome. C’est à elle et elle seule de prendre 
les décisions qui engagent l’avenir du football 

continental. Depuis quelques mois, le pré-
sident de la FIFA se conduit comme s’il était 
l’unique dépositaire des intérêts et de l’avenir 
du football africain. Ça suffit. L’épisode de 
Samoura, secrétaire général de la FIFA, que 
Gianni Infantino a imposé pour gérer la CAF 
durant six mois, a été la goutte qui a fait dé-
border le vase». Des voix se sont élevées sur 
le continent pour dire stop à Gianni Infantino. 
Pour donner des leçons de bonne conduite des 
affaires aux Africains, il faudrait d’abord que 
lui soit nickel. C’est le moins que l’on puisse 
dire avec les casseroles qu’il traîne. La justice 
suisse l’a dans le collimateur depuis quelques 
mois et ce n’est pas le répit que lui a accordé 
la commission de l’éthique de la FIFA qui lui 
épargnera une condamnation, si d’aventure la 
justice suisse rend un verdict en sa défaveur. 
Le refus du renouvellement de la convention 
de la honte – comité de normalisation et de 
gestion que le président de la FIFA a désigné 
avec à sa tête la Sénégalaise Fatouma Sa-
moura, le bras droit de Gianni Infantino – par 
Ahmad Ahmad a mis dans tous ses états l’Ita-
lo-Suisse qui depuis ne rate aucune occasion 
pour déstabiliser le Malgache.
La dernière «trouvaille» du président de la 
FIFA pour déstabiliser le président de la CAF 
est l’envoi d’une circulaire l’informant de 
l’organisation d’une visioconférence avec les 
présidents des Fédérations des six zones de la 
CAF afin de passer en revue les problèmes et 
difficultés auxquels font face les Fédérations 
africaines. Cette demande a été diversement 
appréciée. De nombreux présidents de Fédé-
ration n’ont pas caché leur étonnement devant 
cette initiative. Pourquoi n’a-t-elle concerné 
que l’Afrique ? Les autres Confédérations 
n’ont reçu aucune missive dans ce sens. Un di-
rigeant africain au long cours qualifie le geste 
de Gianni Infantino de «demande bizarre, qui 
intervient dans un contexte très particulier 
marqué d’une part par la proximité de l’élec-
tion, au printemps prochain, du président de 
la CAF pour un mandat de quatre ans et des 
soucis du président de la FIFA avec la justice 
suisse. De quoi il se mêle ? Pourquoi il n’a pas 
pris la même initiative à l’égard des autres 
confédérations ? L’objectif est clair et sonne 
bien. A travers cette démarche, il cherche à 
déstabiliser Ahmad Ahmad, qui n’accepte pas 
d’être un pantin».

LA RÉPONSE D’AHMAD 
LE 23 NOVEMBRE

La question de la candidature, ou pas, d’Ah-
mad Ahmad à un seul mandat sera réglée le 
23 novembre 2020, date de clôture du dépôt 
des candidatures. Le président de la CAF 
dispose de 90 jours environ pour dire si oui 
ou non il est partant pour un nouveau man-
dat. Les deux probabilités restent ouvertes. 
Le Comex du 10 septembre prochain sera 
un rendez-vous important. Si les membres 
du Comex décident de se mettre en ordre 
de marche derrière Ahmad Ahmad, celui-ci 
briguera un autre mandat. L’intéressé nourrit 
l’ambition de prendre un autre ticket (ga-
gnant). Gianni Infantino appréciera au milieu 
de la tempête judiciaire qui risque de souffler 
fort au-dessus de sa tête.
Les partisans du président de la CAF tirent 
dans cette direction et font valoir «les déci-
sions inappropriées de Gianni Infantino 
qui agit comme si la CAF est sa propriété. 
N’ayant pas digéré le refus de la Confédéra-
tion de reconduire la convention de la honte, 
il a cherché à déstabiliser le président de la 
CAF à travers la visioconférence qu’il espé-
rait être un Ahmad bashing. La réponse, il 
l’aura le 23 novembre 2020», conclut notre 
interlocuteur.
Des dirigeants de Fédération africaine n’ont 
pas apprécié l’attitude de la Sénégalaise 
Fatouma Samoura que Gianni Infantino a 
bombardée secrétaire générale de la FIFA. 
C’était sa pochette-surprise qu’il a prépa-
rée depuis leur première rencontre lors de 
sa campagne électorale qui l’avait mené 
dans l’océan Indien à la recherche d’appuis. 
C’est sous le toit d’Ahmad Ahmad à Ma-
dagascar que Giani Infantino et Fatouma 
Samoura se sont rencontrés autour d’un 
dîner préparé par la maîtresse de maison. 
«Une fois après avoir pris ses marques à la 
FIFA et ensuite désignée pour chapeauter la 
convention de la honte, la Sénégalaise s’est 
définitivement rangée derrière toutes les déci-
sions prises par le président de la FIFA pour 
évacuer le président de la CAF de son poste. 
Giani Infantino risque de subir la même mé-
saventure que Lennart Johansson en 1998», 
prophétise notre interlocuteur africain.  
                      Yazid Ouahib

FONDATION FLN 
Célébration du 20 Août

En collaboration avec 
l’association Les 

Mains blanches, la Fon-
dation de la Glorieuse 
équipe du FLN a or-
ganisé une cérémonie, 
mercredi dernier, à El 
Biar, à l’occasion de la 
célébration de la journée 
du 20 Août. Elle s’est 
déroulée au siège de la 

fondation, sise aux jardins de Tunis, boulevard Bougara, à El 
Biar. Son Excellence l’ambassadeur de la Palestine en Algérie 
était l’invité d’honneur de cette sympathique cérémonie, en 
présence de Hamid Zouba, unique membre de la Glorieuse 
équipe du FLN présent mercredi. Les autres survivants, six, 
n’ont pu assister à ce rendez-vous pour des raisons de santé 
pour les uns et de disponibilité pour les autres. Hamid Zouba 
a pris la parole et a situé le contexte dans lequel la Glorieuse 
équipe du FLN a été mise sur pied au printemps 1958, plus 
exactement le 13 avril. Il a notamment délivré son témoi-
gnage sur ce qu’ont dit des dirigeants de pays de l’ex-Europe 
de l’Est aux joueurs algériens lorsque ces derniers ont foulé le 
sol de pays amis. L’ambassadeur de la Palestine en Algérie a 
mis l’accent sur les liens forts qui unissent les deux peuples, 
algérien et palestinien, bien avant et pendant la lutte de libé-
ration nationale. Pour rappel, après le décès, il y a quelques 
jours, de Saïd Amara, il ne reste plus que sept survivants de 
la Glorieuse équipe, à savoir Rachid Mekhloufi, Mohamed 
Soukhane, Abdallah Ibrir, M. Kerroum, Dahmane Defnoun, 
Hamid Zouba et Mohamed Maouche, qui a accompagné le 
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, lors de la 
visite qu’il a effectuée dans la wilaya de Saïda et au cours de 
laquelle le complexe du 13 Avril 1958 a été baptisé complexe 
sportif Saïd Amara. Très louable décision que la fondation a 
saluée. Y. Ouahib

ARBITRAGE
Hansal sort du confi nement 

Dans un climat plein de 
regrets et d’émotion, 

après la perte cruelle de son 
épouse terrassée par la Co-
vid-19, Mohamed Hansal, 
l’ancien arbitre internatio-
nal, a reçu la délégation de 
l’association La Radieuse, 
venue présenter ses condo-
léances et soutenir l’ex-che-
valier du sifflet. La déléga-

tion de La Radieuse dirigée par son président Kada Chafi, 
accompagné des ex-internationaux Benzerga et Foussi, a pré-
senté ses condoléances et a tenu à soutenir la famille Hansal, 
notamment le père Mohamed et le fils Mustapha, victimes 
eux aussi du coronavirus et qui viennent de sortir du confine-
ment. La Radieuse a distingué Mohamed Hansal en lui décer-
nant le trophée du mérite, le diplôme d’honneur et d’autres 
cadeaux. Ce dernier, très ému par cet hommage et ce soutien, 
dira : «Je ne regrette rien ! Certes, je paie cher à cause de 
la pandémie vu que j’ai perdu ma compagne avec laquelle 
j’ai vécu 44 ans. Elle m’a toujours soutenu et a partagé mes 
moments de joie, de peine et de gloire. Allah Yarhamha. Que 
Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis. Je remercie vivement 
les responsables de l’Etat, les sportifs et mes amis qui m’ont 
soutenu dans ces moments difficiles.»  A. B.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE TENNIS

La crise perdure 

La situation ne cesse de s’envenimer au sein de la Fédéra-
tion algérienne de tennis (FAT), et ce, bien que les activités 

sportives en Algérie soient à l’arrêt depuis six mois. En effet, 
le président de la FAT par intérim, Mohamed Dahmani, n’a 
pas résisté. Il vient de démissionner de son poste sans pour 
autant motiver les raisons de cette décision. Tandis que le 
président élu de la FAT, Mohamed Bessaâd, qui a fait l’objet 
d’une suspension temporaire par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) depuis décembre 2019, n’a reçu à ce 
jour aucune suite à ses deux lettres de recours. Pour rappel, 
Bessaad est à la tête de zone 1 de tennis, qui réunit les nations 
de l’Afrique du Nord, il est également vice-président de 
la Confédération africaine de tennis, ainsi que membre de 
l’Union arabe de tennis.  C. B.

JSM BEJAÏA 
L’AG des actionnaires reportée à une date ultérieure

La CAF d’Ahmad Ahmad refuse l’immixtion de la FIFA 
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L’ambassadeur palestinien en 
compagnie de Hamid Zouba

■ L’assemblée générale des actionnaires de la SSPA/JSMB, qui 
devait avoir lieu aujourd’hui après son report dans un premier 
temps faute de quorum, n’aura fi nalement pas lieu étant donné 
que quelques actionnaires, à l’image des frères Batouche et 
Boualem Tiab, se trouvent en France. En eff et, Tiab avait déjà 
adressé une lettre au président du conseil d’administration, 
Abdelkrim Bouldjloud, pour l’informer de l’impossibilité de 
la tenue de cette AG et de ne pas prendre une décision au 
niveau de la société étant donné que plusieurs actionnaires 
se trouvent bloqués en France en raison de la pandémie de 
coronavirus. Ceci dit, l’actionnaire Boualem Tiab a critiqué le 
bilan fi nancier de l’ex-président du CSA, Belkacem Houassi en 
l’occurrence, pour cause de plusieurs anomalies. «Les bilans 
des années 2018 et 2019 de la gestion de l’ex-président du 
CSA Houassi et les rapports du commissaire aux comptes sont 
incohérents et entachés de nombreuses anomalies graves 
qui ont été signalées par notre contrôleur de gestion interne, 

qui sont restées sans réaction. Le bilan 2019 ne peut pas avoir 
l’agrément des actionnaires puisqu’une expertise devra être 
ordonnée par qui de droit. Pour les autres anomalies, nous 
avons relevé des prêts au club par des particuliers qui ont été 
remboursés en espèces sans que cela soit comptabilisé comme 
entrée ni même fait établir chez un notaire un contrat de prêt 
et avoir l’approbation du CA.» Par ailleurs, l’ex-président Tiab 
a souhaité des changements dans la composante après une 
saison de 2019/2020 qui a été chaotique. «La saison passée 
a été marquée par une anarchie totale avec un entraîneur 
complètement dépassé et démotivé, l’incompétence des 
deux managers qui ne cohabitent pas et qui démotivent le 
groupe, sans oublier des joueurs qui doivent disparaître de 
la composante de l’équipe ainsi que le staff  technique. La 
possibilité de titulariser en équipe senior nos jeunes issus de 
la catégorie U-21 et les encadrer par des joueurs d’expérience 
peut nous assurer un meilleur avenir.»  L. Hama
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Défis passés 
et à venir 

Par Djaffar Tamani

COMMENTAIRE

D
éficitaire dans nombre de domaines, le pou-
voir est loin de manquer de stratégie. Il en use 
prioritairement pour garantir sa pérennité. Il 
s’approprie ainsi la résistance anticoloniale du 

milieu du XIXe siècle et abandonne le reste des séquences 
de l’histoire aux luttes politiciennes au sein de l’opposi-
tion qui prépare une alternative au système en place. Seul 
bémol dans la démarche des autorités, elles versent rapi-
dement dans l’excès ou la déconnexion totale des réalités. 
Le timbre-poste émis pour commémorer la restitution des 
crânes des résistants algériens représente plus clairement 
un avion de ligne et des chasseurs bombardiers que nous 
n’avons pas fabriqués. Le pays, en fait, peine à mettre en 
place un cahier des charges pour entamer un début d’in-
tégration dans la fabrication des véhicules légers. Après 
près de 60 ans d’exploitation de l’histoire, ainsi que celle 
effrénée des richesses du sous-sol, les dirigeants ont eu le 
temps de comprendre que cette double stratégie notoire-
ment contre-productive est arrivée à son terme. Les défis 
pour l’avenir sont de développer les énergies nouvelles, de 
libérer les capacités humaines présentes et de mettre le cap 
fermement sur la production de richesses dans un monde 
qui ignore les récits historiques, vrais ou surfaits, et s’in-
cline devant la compétitivité et l’innovation.
L’investissement des forces de l’opposition dans le registre 
de l’histoire est également stratégique et tout aussi problé-
matique. Les résolutions du Congrès de la Soummam, qui 
étaient en leur temps claires comme de l’eau de roche, 
finissent aujourd’hui par être vues et lues sous différents 
prismes. A cette dernière commémoration aux échos 
contradictoires, le pouvoir a tourné le dos en s’affairant 
dans la visite d’un nouvel édifice religieux dans la capitale. 
Il a la maîtrise du terrain et la mesure du pouls de la 
société profonde. Evacuée des tablettes des congressistes 
d’Août 1956, la perspective «théocratique» ne se dissocie 
toujours pas des projets politiques en construction ou en 
cours d’exercice. Si la Plateforme conçue par Abane et Ben 
M’hidi a du mal à être adoptée et relancée aujourd’hui, 
c’est parce que la case école et formation a été oubliée 
sinon saccagée au cours de l’indépendance. Le pragma-
tisme, le cartésianisme, la clarté et la modernité des idées, 
qui étaient mis en œuvre victorieusement au cœur de la 
Révolution, étaient appris à l’école et inspirés du savoir 
universel. Pour construire un avenir conforme aux idéaux 
d’émancipation et de développement humains, il faudra 
reconfigurer l’école et former une génération. Les télesco-
pages devant les stèles commémoratives et les clivages 
tonitruants dans des lieux de recueillement, qui ont abrité 
par le passé des épisodes de réflexion et de conception, ne 
sont pas à même de refaçonner par simple volontarisme un 
pays qui a subi pendant des décennies une gouvernance 
exclusive et une culture officielle rétrograde. L’invention 
d’un nouveau destin est plus un retour à l’école qu’un 
retour vers le passé. Hier comme aujourd’hui, la société 
n’a jamais manqué de héros. On peut les rencontrer en 
allant simplement dans le service Covid des hôpitaux.

■ Algérie Poste a lancé, hier, un 
nouveau service de paiement via 
mobile appelé «Barid pay», et ce, 
pour faciliter le paiement des 
achats des citoyens. Lors de la 
cérémonie de lancement de ce 
service, qui s’est déroulée en 
présence du ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, et du 
directeur général d’Algérie Poste, 
Abdelkrim Dahmani, le ministre 
de la Poste et des   
Télécommunications, Brahim 
Boumzar, a affirmé que cela 
constitue «un bond 
technologique de qualité» en 
matière de e-paiement en 
Algérie, soulignant que le 
e-paiement est «un choix 
stratégique indispensable à 

l’avenir, et ce, à la lumière du 
développement de l’utilisation 
des TIC, de l’orientation vers 
l’économie numérique et   
l’expansion ressentie du champ 
du e-commerce». Le ministre a 
souligné la série de mesures et 
de procédures incitatives visant à 
promouvoir le système du 
e-paiement, dont l’élargissement 
des opérations de distribution 
des terminaux de paiement 
électronique (TPE) et l’installation 
de ces appareils auprès des 
commerçants à titre gracieux, 
outre l’accompagnement des 
commerçants par une série de 
procédures incitatives en vue 
d’endiguer la propagation de la 
Covid-19. 

  ALGÉRIE POSTE 
Nouveau service de paiement via 
téléphone mobile

O
n en avait rêvé, pour diverses raisons, et 
Tebboune l’a fait, pour raisons diverses. 
Mais depuis hier, Club des Pins, centre de 
repos de l’oligarchie politico-économique, a 

été ouvert au public et le rush a été à la mesure de 
l’événement, des milliers de gens ont afflué au point 
où les parkings ont été vite saturés et chacun a été 
prié de se garer à Staouéli. Mais ce fut une grande 
revanche sur l’Histoire, la curiosité, c’est là où ils 
vivent, ou simplement pour aller nager pas loin 
d’Alger, d’autant qu’on était samedi et qu’il faisait 
très chaud. Bref, tout l’Algérois s’est déplacé pour 
voir de près ce paradis fantasmé où s’enferment les 
dirigeants depuis 25 ans pour vivre à l’abri du peuple 
mais avec son argent. Les autorités locales, 
conscientes du rêve, ont bien sûr étudié la 
catégorisation sociale, avec une barrière et un côté 
«réservé aux familles», célèbre euphémisme qui 
désigne les femmes, et un autre pour les autres qui 
n’ont pas de femmes de plus de 5 ans même s’ils sont 

en famille avec leurs frères et cousins. C’est à ce 
niveau que se pose l’éternel problème, une femme en 
bikini arrive seule, célibataire et sans famille, où va-t-
elle aller ? Du côté des familles, alors qu’elle est 
célibataire et que les familles n’aiment pas trop les 
femmes seules en maillot, ou du côté des célibataires 
alors qu’elle préfère rester en famille pour ne pas se 
faire dépecer ? Si les débuts vont être un peu 
difficiles, on fait confiance aux Algérien(ne)s, la 
structuration va se faire lentement, un côté famille au 
sens strict, maillot 15 pièces, un autre aux célibataires 
tendance H, en groupe, testostérone accompagnée, 
et un troisième qui va rapidement se mettre en place, 
hommes et femmes en maillot, le tout pour le plus 
grand bonheur de l’Algérie diversifiée. Ce n’est pas 
réglé pour autant, quelques ministres et hauts cadres 
et généraux comptent saisir la justice, il n’est pas 
question de nager dans la même eau que le peuple, 
eux qui ont mis autant de temps et d’énergie à s’en 
extirper.
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EN BREF…
■ CORONAVIRUS
L’Italie passe la barre 
des 1000 nouveaux cas 
par jour 
L’Italie a enregistré 1071 
nouveaux cas de coronavirus au 
cours des dernières 24 heures, 
enregistrant ainsi son pire bilan 
quotidien depuis la fin du 
confinement en mai, selon un 
bilan officiel publié hier. Le 
bilan du ministère de la Santé 
fait également état de trois 
décès, portant le nombre de 
morts à 35 430 pour un total de 
258 136 cas depuis le début de 
la pandémie. 

■ ÉTATS-UNIS
Des incendies ravagent 
le nord de la Californie
Des incendies continuaient hier 
de ravager le nord de la 
Californie, aux Etats-Unis, 
favorisés par les conditions 
climatiques qui devraient se 
détériorer aujourd'hui avec du 
vent et de nouveaux orages, 
selon les autorités. Le plus 
grand foyer de la région, le LNU 
Lightning Complex, situé au 
nord de San Francisco, est 
désormais le deuxième 
incendie le plus dévastateur de 
l’histoire de la Californie, avec 
plus de 127 000 hectares 
détruits. Les 1400 pompiers sur 
site ont progressé dans leur 
lutte contre le feu vendredi, et 
le sinistre était désormais 
contenu à 15%, contre 7% 
vendredi matin, selon l’agence 
californienne de lutte contre les 

incendies, CalFire. Même s’il a 
surtout traversé des zones non 
habitées jusqu’ici, le LNU 
Complex a déjà détruit 560 
bâtiments et causé la mort de 4 
personnes. Au total, les feux de 
cette semaine ont fait au moins 
5 morts en Californie. Au sud-
est de San Francisco, un autre 
brasier, le SCU Lightning 
Complex, non loin de San Jose, 
faisait rage, après avoir déjà 
réduit en cendres plus de 
118 000 hectares, favorisé par 
la chaleur sèche qui règne à 
l’intérieur des terres.

■ COLOMBIE
Au moins 17 morts 
dans des massacres 
impliquant des 
groupes armés
Des groupes armés ont fait au 
moins 17 morts dans diverses 
régions de la Colombie ces 
derniers jours, un des bilans les 
plus lourds de la violence dans 
ce pays depuis la signature de 
l’accord de paix en 2016, ont 
annoncé hier les autorités. 
Jusqu’à vendredi, ce bilan se 
montait à 11 morts dans des 
attaques survenues dans des 
régions frontalières avec le 
Venezuela et l’Equateur. Hier, 
un «nouveau massacre» a été 
commis qui a fait «au moins six 
morts» et deux «disparus», a 
indiqué dans une vidéo postée 
sur internet Jhon Rojas, 
gouverneur de Nariño (sud-
ouest), une des régions 
touchées par ces violences. 
Selon le gouverneur, le 

président colombien Ivßn 
Duque doit participer à une 
réunion avec les autorités du 
sud-ouest du pays pour 
examiner la recrudescence de 
la violence financée par le 
narcotrafic. 

■ RDC
Mesures de protection 
pour le prix Nobel 
Mukwege, menacé de 
mort
Le gouvernement congolais a 
annoncé hier l’ouverture 
d’enquêtes et la mise en place 
de mesures pour assurer la 
sécurité du prix Nobel de la Paix 
2018, le Dr Denis Mukwege, visé 
par des menaces de mort en 
République démocratique du 
Congo (RDC). Le célèbre 
gynécologue congolais, 
récompensé pour les soins qu’il 
apporte aux femmes victimes 
de viols dans l’est de la RDC, et 
ses proches ont fait l’objet 
d’«intimidations, 
correspondances haineuses et 
menaces de mort», peut-on lire 
dans le compte-rendu du 
Conseil des ministres. Selon le 
document, ces menaces sont 
intervenues après que le Dr 
Mukwege – surnommé 
«l’homme qui répare les 
femmes» – eut réclamé la 
création d’un Tribunal pénal 
international pour la RDC, 
chargé de juger les graves 
crimes commis contre les civils 
dans l’est du pays depuis plus 
de 20 ans. «Le président de la 
République a engagé le 

gouvernement (...) de prendre 
toutes les mesures qui 
s’imposent pour assurer la 
sécurité du Dr Mukwege» – sans 
autre détail – et a demandé 
«l’ouverture d’enquêtes» sur 
ces menaces, selon le compte-
rendu. 

■ NUCLÉAIRE
Première visite demain 
à Téhéran du directeur 
général de l’AIEA
Le directeur général de l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), Rafael 
Mariano Grossi, se rendra 
demain à Téhéran pour sa 
première visite en Iran, lors de 
laquelle il aura des entretiens 
avec les hauts responsables du 
pays sur le nucléaire, a indiqué 
hier un communiqué de l’AIEA. 
«J’ai décidé de venir 
personnellement à Téhéran afin 
de souligner l’importance de la 
coopération et de la mise en 
œuvre complète de tous les 
engagements en matière de 
garanties avec l’AIEA» 
concernant le dossier nucléaire, 
a déclaré M. Grossi. Au cours de 
ses discussions à Téhéran, 
M. Grossi abordera «la 
possibilité pour les inspecteurs 
de l’AIEA d’accéder aux endroits 
dans lesquels ils souhaitent se 
rendre», a indiqué l’Agence 
basée à Vienne. Cette visite 
sera la première qu’effectuera 
M. Grossi en Iran depuis sa 
prise de fonction en décembre 
dernier. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

