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■La date du référendum sur la 
révision de la Loi fondamentale 
du pays est enfin connue. Le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
choisi le 1er novembre, une 
date hautement symbolique 
pour que les Algériens se 
prononcent sur un projet qui 
constitue, pour lui, 
l’aboutissement d’une des 
priorités majeures qu’il s’est 
assignées.
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370 NOUVEAUX CAS, 
218 GUÉRISONS 

ET 10 DÉCÈS EN 24H

COVID-19

La tutelle met 
la pression 
sur les 
opérateurs de 
téléphonie 

Une perte 
de 320 milliards 

de dollars de recettes 
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Une saison estivale Une saison estivale 
de tous les excèsde tous les excès
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LIRE LE DOSSIER RÉALISÉ 
PAR HAFID AZZOUZI, M.-F. 
GAÏDI, AHMED YECHKOUR ET 
ASMA BERSALI EN PAGES 4 ET 5

Les réserves d’eau Les réserves d’eau 
en nette diminution en nette diminution 

LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION FIXÉ AU 1er NOVEMBRE

Photo d’un bras du barrage de Taksebt prise hier, mardi 25 août : El Watan

POURQUOI UNE DATE 
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POUR BOOSTER LES DÉBITS D’INTERNET

La tutelle met la pression sur 
les opérateurs de téléphonie

SES AVOCATS ESPÈRENT SA LIBÉRATION 

Le procès en appel de Khaled Drareni 
programmé début septembre

B
rahim Boumzar, ministre 
de la Poste et des Télécom-
munications, a présidé hier 

une rencontre avec les premiers 
responsables des trois opérateurs 
de téléphonie mobile (Mobilis, 
Djezzy et Ooredoo) afin «d’uni-
fier les efforts, améliorer les 
services et augmenter le débit 
d’internet en faveur des citoyens, 
conformément aux instructions 
du président de la République, 
Abdelmajid Tebboune, au cours 
du dernier Conseil des ministres». 
Le débat a été qualifié de «franc 
et fructueux et les opérateurs 
ont exprimé leurs problèmes et 
leurs démarches pour fournir 
un flux élevé et très élevé». Les 
opérateurs publics et privés et les 
investisseurs, a assuré le ministre, 
auront toutes les facilités, surtout 
ceux qui veillent à l’amélioration 
de la qualité des services et à la 
création des postes d’emploi. 
A cette occasion, le ministre a 
annoncé la libération de nouvelles 
bandes de fréquences, considé-
rées comme une ressource rare et 
précieuse, en coordination avec 
les différentes parties concernées, 
les mettant à la disposition des 
opérateurs afin d’améliorer les 
services en étroite coordination 
avec l’Autorité de régulation de 
la poste et des communications 
électroniques (ARPCE).
Lounis Soufiane, directeur du 
marketing à Algérie Télécom 
(AT) avait évoqué récemment, 
lors d’une intervention sur le 
développement du réseau de télé-
communications à la Télévision 
algérienne, qu’«environ 300 000 
abonnés sont reliés au réseau 
moderne de la fibre optique et à 
peu près 2 millions d’abonnés 
sont connectés au réseau ADSL».
Le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, avait 
ordonné il y a quelques jours au 
ministre de la Poste et des Télé-
communications de venir, immé-
diatement, à bout du problème 
de la faiblesse du débit internet 
et d’élaborer un rapport détaillé 
sur cette question. Il lui a même 
demandé de définir «les facteurs 
nuisibles» et soumettre le dossier 
au Conseil des ministres si le 
besoin se fait sentir. 
Si le président de la République 
en personne a haussé le ton, c’est 
qu’il a compris qu’avec un débit 
internet faible, c’est son propre 
programme économique et social 
qui risque de ne pas se réaliser ou 
du moins perdre sa crédibilité. Le 
processus de numérisation et des 
statistiques risque également de 
ne pas aboutir. 

COUPURES RÉCURRENTES, 
DIFFICULTÉS D’ACCÈS ET 
CHERTÉ DES ABONNEMENTS

Certes, l’Algérie a réalisé des 
progrès en matière d’infrastruc-
tures de télécommunication et en 
connectivité. Toutefois, l’accès 
à internet ne se mesure pas seu-

lement au taux de couverture 
réseau, mais aussi à la qualité 
de celui-ci, qui permet de juger 
la connexion et les services y 
afférents. 
Les utilisateurs algériens (parti-
culiers et entreprises) n’ont pas 
cessé durant de longues années 
de se plaindre de la qualité de la 
connexion : coupures récurrentes, 
difficultés d’accès et cherté des 
abonnements. Comment peut-on 
parler de commerce électronique, 
de ville et d’administration intel-
ligentes avec un débit lent et des 
perturbations sur le réseau ? Assu-
rément, internet est devenu essen-
tiel à la croissance économique. 
Le pouvoir de transformation et 
de facilitation des TIC passe par 
des services en ligne visibles, 
utiles et accessibles à tous les ci-
toyens. Ce qui devrait alors créer 
mécaniquement un changement 
de paradigme dans le secteur 
public. 
L’un des grands freins du déve-
loppement du numérique et du 
retard dans sa transformation sont 
l’administration et ses lourdeurs 
et surtout la bureaucratie. Ils 

sévissent à pratiquement tous les 
niveaux, avec ou sans numéri-
sation. 
Le numérique ne devrait plus être 
l’apanage d’aucune institution en 
particulier : il devrait appartenir à 
tous. Tous les ministères et toutes 
les institutions doivent s’en empa-
rer, chacun à sa manière et selon 
la spécificité de son secteur, et en 
assurer son interopérabilité avec 
toutes les autres institutions. Une 
connexion performante et fiable 
des réseaux fixes et mobiles n’est 
plus un choix, mais une obliga-
tion. Tel semble être le message 
du ministre de la Poste et des 
Télécommunications délivré aux 
opérateurs lors de cette réunion. 
En d’autres termes, les télécoms 
sont devenus un incontournable 
de la transformation numérique. 
Les opérateurs télécom doivent 
être capables de gérer tous les ser-
vices liés à l’économie numérique 
en ce sens que l’industrie télécom 
doit créer de la valeur pour elle-
même, ses abonnés et pour les 
autres industries, en opérant leur 
transformation digitale.

Kamel Benelkadi

Le procès en appel du journaliste Khaled 
Drareni est programmé pour le 8 sep-

tembre prochain à la cour d’Alger. «L’au-
dience est programmée devant la chambre 
correctionnelle de la cour d’Alger», précise 
Me Aïcha Zamit, membre du collectif de 
défense des détenus d’opinion, contacté par 
El Watan. 
Arrêté le samedi 7 mars à Alger-centre alors 
qu’il couvrait une marche du mouvement 
populaire, le directeur du site Casbah Tribune 
et correspondant de la chaîne TV5 Monde 
a d’abord été placé sous contrôle judiciaire 
après sa garde à vue au commissariat de Ca-
vaignac avec ses deux autres coaccusés. Placé 
sous contrôle judiciaire, il sera présenté le 
29 mars devant le tribunal de Sidi M’hamed 
afin d’exécuter la décision de la chambre 
d’accusation près la cour d’Alger (24 mars) 
qui a annulé son contrôle judiciaire. Le 
parquet a requis quatre ans de prison ferme 

et une amende de 100 000 DA ainsi que 4 
ans de privation des droits civiques contre le 
détenu et ses coaccusés, Samir Benlarbi et 
Slimane Hamitouche. Le journaliste a été 
condamné, le 10 août, par le tribunal de Sidi 
M’hamed, à trois ans de prison ferme, et ses 
coaccusés ont écopé de 2 ans d’emprison-
nement, dont 4 mois ferme pour «atteinte 
à l’unité nationale» et «incitation à un 
rassemblement non armé». Le collectif de 
défense espère que le journaliste sortira de 
prison après la programmation de son procès 
en appel. «J’étais pessimiste avec le verdict 
prononcé par le tribunal de Sidi M’hamed 
(3 ans de prison ferme). Mais aujourd’hui, 
avec les affaires de la libération des membres 
du hirak, je crois que le pouvoir est sur la 
voie de l’apaisement. Et je pense qu’après 
les réactions indignées suscitées au niveau 
national et international suite à un verdict 
condamnant le travail journalistique et non 

pas uniquement la personne de Drareni, la 
peine devra être allégée», estime Me Zamit. 
Un rassemblement a été organisé lundi devant 
la Maison de la presse Tahar Djaout (Alger) 
pour exiger la libération du journaliste incar-
céré. Des réactions d’indignation sont enre-
gistrées ces dernières semaines. Le secrétaire 
général de RSF, Christophe Deloire, a estimé 
que la «condamnation soulève le cœur et 
l’esprit par son caractère arbitraire, absurde 
et violent». «Il s’agit clairement d’une per-
sécution judiciaire contre un journaliste qui 
est l’honneur de son pays. Cette décision 
qui relève d’une justice aux ordres vient de 
faire de Khaled Drareni un symbole qui va 
susciter une indignation et une mobilisation 
mondiales», relève M. Deloire. «Drareni 
tient bon. Il n’est pas homme à montrer qu’il 
est abattu», souligne Me Zamit, qui doit 
lui rendre visite aujourd’hui à la prison de 
Koléa.                    Nadir Iddir
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«Les opérateurs publics et privés et les investisseurs auront toutes les facilités, surtout ceux qui veillent à 
l’amélioration de la qualité des services», a assuré Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications

● Si le président de la République en personne a haussé le ton, c’est qu’il a compris qu’avec un débit 
internet faible, c’est son propre programme économique et social qui risque de ne pas se réaliser 

ou du moins perdre sa crédibilité.

AÉROPORT 
PARIS-ORLY 
Des ministres 
algériens espionnés 
par le Maroc 
L’aff aire de l’espionnage de ministres algériens 
à l’aéroport de Paris-Orly (France) par les 
services secrets marocains a connu un nouveau 
rebondissement, avec le renvoi devant le 
tribunal correctionnel de quatre personnes, dont 
un capitaine de la Police des frontières (PAF) 
d’Orly, a révélé, avant-hier, le journal français Le 
Parisien, évoquant une «aff aire d’Etat». L’ancien 
fonctionnaire de la police des frontières d’Orly 
avait transmis «en toute illégalité», à un agent 
du renseignement marocain, des notes ciblant 
des ministres algériens en transit par l’aéroport 
d’Orly, ainsi que des centaines de fi chés S, liées 
à des personnes soupçonnées de radicalisation 
islamiste, d’après Le Parisien. L’enquête, ouverte à 
la suite d’un signalement anonyme en juillet 2016, 
a mis en cause trois autres personnes, à savoir 
la femme du policier Charles D., le chef d’une 
entreprise de sécurité chargée du fi ltrage des 
passagers d’Orly, Driss A., et un agent des services 
secrets marocains. 
D’origine marocaine, Driss A. avait joué le rôle 
d’intermédiaire entre le capitaine de police et 
sa femme et les services secrets marocains. 
L’ancien capitaine de la PAF a transmis «entre 100 
et 200 fi ches de renseignements confi dentiels» 
concernant des voyageurs transitant par l’aéroport 
de Paris-Orly à destination du Maroc, selon le 
même journal. Il eff ectuait ces actions en échange 
de voyages luxueux au Maroc et en Angola, ainsi 
que de nombreux versements en espèces pour un 
total de 17  000 euros. 
Lors de la perquisition du domicile du responsable 
de la société privée de sécurité, Driss A., la 
Police des polices française a trouvé «27 notes 
de la PAF faisant le point sur le passage ou les 
rencontres de personnalités à Orly» dont «ceux de 
ministres algériens, qui semblent particulièrement 
intéresser leurs voisins marocains», selon 
Le Parisien. Aujourd’hui retraité, l’ancien 
fonctionnaire de la police aux frontières d’Orly 
sera prochainement jugé à Créteil pour corruption, 
a rapporté, hier, l’agence AFP, citant une source 
judiciaire. La justice lui reproche aujourd’hui 
d’avoir transmis entre 2014 et 2017 entre 100 et 
200 de ces fi ches confi dentielles aux services 
secrets marocains, selon l’ordonnance de renvoi 
datée du 30 juillet dont l’AFP a eu connaissance, 
et confi rmant les informations du Parisien. Il 
comparaîtra devant le tribunal correctionnel de 
Créteil, notamment pour «corruption passive» 
et «violation du secret professionnel» pour des 
faits s’étalant de 2014 à 2017. «A l’époque, mon 
client est convaincu d’agir dans l’intérêt supérieur 
de la France. On lui propose de collaborer avec le 
Maroc. Pour lui, c’est un moyen de surveiller les 
fi chés S et d’éviter de nouveaux attentats», a réagi 
son avocate, Me Blandine Russo, insistant sur «les 
troubles psychologiques» de son client au moment 
des faits. Renvoyé à ses côtés, Driss A. est, lui, 
poursuivi pour «corruption active». Il aurait eu une 
«place centrale» dans la combine en transmettant 
les fi ches confi dentielles, dont plusieurs ont été 
retrouvées à son domicile et dans son bureau, et 
en réglant les voyages à l’étranger du policier et de 
sa famille. L’agent des services secrets marocains, 
visé par un mandat d’arrêt, est également 
poursuivi pour corruption active. La femme du 
policier sera jugée pour recel de biens provenant 
de corruption et pour le vol de médicaments 
–remis à l’intermédiaire – dans l’hôpital où 
elle exerçait en tant qu’aide-soignante. Mis en 
examen, un autre fonctionnaire de la PAF a obtenu 
un non-lieu au terme de l’enquête.  H. L.

PRÉCISIONS 

Selon des sources proches de sa famille, le général-major Cherif 

Abderrezak, ancien chef de la 4e Région militaire, n’est plus en fuite 

à l’étranger. Il se serait rendu aux autorités judiciaires du tribunal 

militaire de Blida qui l’ont placé en détention. Quelque temps après, 

il a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion.
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RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION LE 1er NOVEMBRE PROCHAIN 

La classe politique partagée 

L a date du référendum sur la révision de 
la Loi fondamentale du pays est enfin 
connue. Le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a choisi le 1er no-
vembre, une date hautement symbolique, pour 
que les Algériens se prononcent sur un projet 
qui constitue pour lui l’aboutissement d’une 
des priorités majeures qu’il s’est assignées. 
Il est clair que le choix de cette date n’est pas 
fortuit et les avis de la classe politique et de 
la société civile sur cette question sont très 
mitigés. Si certains ont applaudi ce choix, 
d’autres l’ont vivement critiqué alors qu’une 
autre partie a juste pris acte en attendant de 
connaître le contenu final de ce document et 
enfin il y a ceux pour qui cette annonce est un 
non-événement. 
Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, espère 
que la nouvelle Constitution sera à la hauteur 
de l’événement du 1er Novembre 1954. Pour 
lui, l’Algérie a besoin d’une Loi fondamentale 
pour asseoir un Etat de droit. «Le 1er Novembre 
1954, c’était le déclenchement d’un processus 
de libération d’un pays, espérons que le 
1er novembre 2020 soit vraiment le déclen-
chement d’un processus de construction de 
l’Etat de droit et de la démocratie», souhaite 
Soufiane Djilali, qui n’a aucune idée, pour 
l’heure, du contenu de la mouture finale de 
ce projet. «Personne n’a encore le document, 
nous avons une idée sur son contenu à partir 
des contributions qui ont été faites par-ci, par-
là», dit-il. Abderrazak Makri, leader du MSP, 
dit avoir pris acte de l’annonce et s’est abstenu 
de commenter tant qu’il ne connaît pas le sort 
réservé aux propositions formulées par sa 
formation politique. «Nous prenons acte de 
la décision, mais nous attendons de voir le 
document final pour vérifier si la commission 
d’experts a pris en considération nos proposi-
tions, notamment celles ayant trait à l’identité 
nationale.» 
D’aucuns estiment que le 1er novembre est 
une date sacrée que l’on doit préserver de tout 
usage politique. Pour Meziane Meriane, cette 
date est une ligne rouge : «Faire référence au 

1er Novembre pour donner l’impression que 
nous sommes sur son sillage, on l’entend de-
puis l’indépendance. Aujourd’hui, nous avons 
besoin de l’application des motivations de 
ceux qui ont sacrifié leurs vies pour notre na-
tion. Nous voulons une application réelle sur 
le terrain des préceptes de liberté d’une façon 
générale», tranche ce responsable du Syndicat 
autonome de l’éducation, qui se demande si 
le document sera présenté aux citoyens pour 
qu’ils puissent savoir sur quoi ils vont voter !

AUCUNE IDÉE SUR LA MOUTURE FINALE

Du côté des droits de l’homme, c’est la 
consternation. Saïd Salhi, vice-président de 
la Ligue algérienne pour la défense des droits 
de l’homme (LADDH), est persuadé qu’en 
optant pour le 1er novembre, qui a unifié et 
libéré le peuple, le pouvoir veut le diviser 
par un référendum du fait accompli. «Au lieu 
d’amorcer un processus démocratique, poli-
tique pour une solution apaisée et négociée, 
le pouvoir déclare-t-il la guerre au hirak, au 
peuple ?» s’interroge Saïd Salhi, qui se de-

mande quelle légitimé et quelle autorité aurait 
une Constitution qui ne sera pas plébiscitée 
par la majorité du peuple ? «Nous avons ap-
pelé à l’ouverture d’un processus réellement 
démocratique en vue d’une solution politique 
globale, pacifique et négociée, malheureuse-
ment, le pourvoir par son entêtement a choisi 
la voie de la confrontation», se désole Salhi. 
Chose que ne partage pas le représentant du 
parti El Moustakbal, pour qui le président 
Tebboune a tenu sa parole en annonçant la te-
nue du référendum. Ce parti espère toutefois, 
«un texte le plus consensuel possible pour une 
grande participation à la consultation du 1er 
novembre prochain». Plus virulent, le parti di-
rigé par Mohcine Belabbas, qui a rejeté dans 
le fond et la forme le projet de révision consti-
tutionnelle, note que l’annonce de la date 
du référendum «symbolise, en elle-même, la 
fuite en avant et elle est en soi une alerte sur 
l’impasse du régime, qui feint d’ignorer et 
contourner une volonté populaire qui aspire 
à un changement profond du système, qui 
doit impérativement passer par une transition 

démocratique et un processus constituant 
fédérateur des forces du changement». 
Le RCD, par la voix de Atmane Mazouz, pré-
dit l’échec programmé d’une telle entreprise 
qui est déjà rejetée par l’écrasante majorité du 
peuple algérien. «La précipitation de l’agen-
da du système ne peut suppléer à la faillite 
institutionnelle globale et à l’inaptitude de 
traduire et de décoder le message du proces-
sus révolutionnaire de Février 2019, fonciè-
rement orienté vers une rupture totale avec 
l’agenda usurpateur des tenants du pouvoir 
de fait», tranche Mazouz.

L’ÉCHEC PROGRAMMÉ DU PROJET

Concernant la forme, pour le RCD, aucun 
scrutin ne peut être crédible sans une com-
mission nationale d’organisation des élections 
issue d’un accord de toutes les forces vives 
du pays. «La campagne fallacieuse et inique 
pour une révision constitutionnelle mijotée 
dans les arcanes du sérail ne règle aucun des 
problèmes auxquels sont confrontés le pays et 
les citoyens», croit savoir le RCD. 
Pour d’autres entités politiques, à l’image du 
parti de Louisa Hanoune, cette annonce est un 
non-événement et la révision de Constitution 
n’est pas leur première préoccupation. Rama-
dane Taazibt estime que la priorité pour son 
parti est les conditions inquiétantes de la ren-
trée universitaire et scolaire dans une situation 
où la pandémie de Covid-19 s’installe dura-
blement sans que tous les moyens de protec-
tion sanitaire soient réunis. L’attention du PT 
est particulièrement portée sur le maintien de 
dizaines de prisonniers politiques et d’opinion 
et de l’abusive détention provisoire devenue 
une règle au lieu d’être l’exception. «Notre 
souci demeure la dualité et la contradiction 
politiques qui font que chaque libération de 
détenus est suivie de plusieurs arrestations, 
voire emprisonnements. Notre attention est 
portée sur cette fermeture médiatique digne 
du temps du parti unique et l’emprisonnement 
de plusieurs journalistes», résume Taazibt.

Nabila Amir

● Il est clair que le choix de cette date n’est pas fortuit et les avis de la classe politique et de la société civile sur cette question sont très mitigés 
● Si certains ont applaudi ce choix, d’autres l’ont vivement critiqué alors qu’une autre partie a juste pris acte en attendant de connaître 

le contenu final de ce document.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Destruction de 7 casemates 
à Boumerdès et Batna
Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont 
découvert et détruit, lors de deux opérations de fouille et de 
ratissage menées à Boumerdès et Batna, sept casemates pour 
terroristes et quatre bombes de confection artisanale à Médéa, 
selon un bilan opérationnel de l’ANP durant la période du 19 au 
24 août 2020, rendu public hier. La même source indique, par 
ailleurs, que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée, des gardes-frontières ont saisi, durant 
la même période, «une grande quantité de kif traité s’élevant à 
quatre quintaux et 61,5 kilogrammes, et ce, suite à une patrouille 
de fouille et de recherche menée près de Djeniene Bourezg, wilaya 
de Naâma», alors que des détachements de l’ANP, les services 
de la Gendarmerie nationale, les gardes-frontières et les gardes-
côtes, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 
«ont appréhendé, lors d’opérations distinctes à Tlemcen, Aïn 
Témouchent, Naâma, Constantine et Béchar, huit narcotrafi quants 
et saisi un quintal et 42,6 kilogrammes de kif traité». Dans le même 
contexte, un détachement combiné de l’ANP, ajoute la même 
source, a saisi «un véhicule tout-terrain chargé d’une importante 
quantité de psychotropes s’élevant à 731 843 comprimés, alors 
que huit narcotrafi quants en possession de 21 859 comprimés 
de la même substance ont été arrêtés à Ouargla, Relizane, 
Constantine, Batna et Tindouf». A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj 
Badji Mokhtar et Djanet, des détachements combinés de l’ANP 
«ont arrêté quatre individus et saisi deux camions, huit véhicules 
tout-terrain, 63 groupes électrogènes, 25 marteaux-piqueurs, 
57 kilogrammes de produits explosifs, une tonne de mélange 
de pierres et d’or brut, d’autres équipements utilisés dans des 
opérations d’orpaillage illicite, en plus de 57,06 tonnes de denrées 
alimentaires destinées à la contrebande». Selon la même source, 
des quantités de carburants destinés à la contrebande s’élevant 
à 9636 litres ont été saisies à Tébessa, Souk Ahras, El Tarf, Bordj 
Badji Mokhtar et Tindouf.  A. Z.

L’«utilisation» d’une date-symbole 
à des fi ns politiques décriée 

L a présidence de la République a 
annoncé, lundi, que le référendum 

populaire autour de la nouvelle Consti-
tution aura lieu le 1er novembre prochain. 
La date, coïncidant avec l’anniversaire 
du déclenchement de la Guerre de libéra-
tion nationale, a suscité moult réactions. 
Pourquoi choisir cette date-symbole, 
d’autant que ce sera un dimanche, alors 
qu’habituellement les élections sont 
organisées les jeudis ? Sur les réseaux 
sociaux, beaucoup y voient une utilisa-
tion de la Révolution algérienne pour 
«légitimer» un processus politique qui, 
ajoute-t-on encore, ne fait sûrement pas 
consensus au sein de la société. De nom-
breux militants et d’activistes du hirak 
ont exprimé d’ores et déjà leur rejet de 
la mouture constitutionnelle, certains eu 
égard au contenu d’autres par rapport à 
la démarche en soi. 
Le politologue Mohamed Hennad a 
indiqué, à cet effet, qu’il s’agit d’une 
«utilisation éhontée du 1er Novembre», 
une date, ajoute-t-il, «qui a rassemblé 
tous les Algériens». Celui-ci a tenu à 
faire le parallèle avec l’ex-FIS, qui, lui, 
utilisait la religion, au début des années 
1990, à des fins politiques, en rappelant 
le fameux slogan que ses responsables 

scandaient à la veille des rendez-vous 
électoraux : «Tu seras comptable de ta 
voix le jour du jugement dernier.» Hen-
nad évoque également le fait que l’inau-
guration de la Grande Mosquée d’Alger 
est prévue à la même date. 
Le sociologue Nacer Djabi a estimé, 
quant à lui, qu’opter pour l’organisation 
du référendum sur la Constitution pour 
la date du 1er novembre «est un mauvais 
choix». D’après lui, cela voudrait dire 
que le pouvoir «n’a plus quoi propo-
ser», d’où son recours à l’histoire. «Et 
si jamais, en cette date du 1er novembre, 
les Algériens rejettent majoritairement 
la Constitution ? Quelle lecture en sera 
faite ?» s’est-il demandé. 
L’universitaire Louisa Driss Aït Hama-
douche a rappelé que «le système poli-
tique algérien, depuis l’indépendance, 
a investi la légitimité révolutionnaire». 
«Il a fait de la Guerre de Libération 
nationale une source importante de sa 
légitimité», a-t-elle ajouté. Donc, lance-
t-elle, «il n’est pas étonnant qu’en 2020, 
il choisit le même référentiel». Ce qui 
signifie, pense-t-elle, que «le pouvoir 
n’a pas réussi à substituer ce référentiel 
par un autre». Par ailleurs, estime encore 
Mme Aït Hamadouche, en «investissant le 

même terrain», qui est la Révolution al-
gérienne, le pouvoir tente, d’une certaine 
manière, de «contrecarrer» le hirak, qui 
s’est approprié ces dates-symboles. 
Bien évidemment, nombre de militants 
et d’activistes du hirak se sont également 
exprimés sur les réseaux sociaux pour 
dénoncer ce qu’ils pensent être une «uti-
lisation» des symboles de la Révolution 
algérienne à des fins politiques. «C’est 
une nouvelle atteinte au 1er Novembre, 
une date historique à forte charge 
symbolique pour le peuple algérien», a 
estimé, pour sa part, Salim Benkhedda. 
En somme, du côté de l’opposition, il 
y a unanimité à estimer qu’opter pour 
cette date pour l’organisation d’un réfé-
rendum est un choix «inopportun». Les 
questionnements soulevés concernent 
également le fait que même l’inaugura-
tion de la Grande Mosquée d’Alger est 
prévue à cette date, ceci en plus d’autres 
cérémonies qui devront avoir lieu éga-
lement le 1er novembre dont, selon des 
informations, une importante opération 
de distribution de logements. Tout cela, 
le jour du référendum sur la nouvelle 
Constitution. 

Abdelghani Aïchoun 

La date, coïncidant avec l’anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération 
nationale, a suscité moult réactions
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RARÉFACTION DE LA RESSOURCE, GASPILLAGE ET BUREAUCRATIE 

L’indisponibilité de l’eau potable 
au centre des débats

L ors du dernier Conseil des ministres, le pré-
sident de la République, Abdelamdjid Teb-
boune, a accordé au ministre des Ressources 

en eau, Arezki Berraki, «un délai d’une semaine» 
pour trouver «une solution définitive» aux pertur-
bations et suspensions de l’alimentation en eau 
dans certaines wilayas. Un délai jugé trop court 
pour un problème plus profond. En effet, la pro-
blématique récurrente de la disponibilité de l’eau 
potable, notamment en été, risque cette année 
d’être plus pesante. 
Les indices de la sécheresse sont apparents à vue 
d’œil. Le plus pertinent est le barrage Taksebt, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui a perdu plus de 

70% de ses réserves. Une situation qui pénalise 
les habitants de cette wilaya mais aussi ceux de 
certaines régions des wilayas de Boumerdès et 
Alger. Les autres barrages ne sont pas mieux 
lotis. Déjà en avril 2020, le niveau de remplissage 
des barrages était proche de la moitié. Selon 
l’Agence nationale des barrages et transferts en 
Algérie (ANBT), leur taux de remplissage au 
niveau national à cette date-là était de 62%. Cela 
alors qu’en mai 2019, le taux de remplissage des 
barrages était de 77%. Ainsi donc, il est clair que 
la pluviométrie très limitée l’hiver dernier en est 
pour beaucoup dans cette crise. Comme consé-
quence des changements climatiques, l’année hy-

drologique n’a pas été d’une grande importance 
et les quelques pluies survenues durant plusieurs 
périodes espacées sont à peine suffisantes. Cette 
faible pluviométrie a naturellement impacté les 
réserves d’eau, y compris les forages. A cela 
s’ajoute la chaleur caniculaire qui caractérise ces 
longues journées d’été,  qui n’a fait qu’aggraver 
la situation. En plus de la surconsommation 
d’eau, le phénomène d’évaporation influe direc-
tement sur le taux de remplissage des barrages, 
qui ne dépasserait pas les 50%, selon une source 
proche du ministère des Ressources en eau. 

UN PROBLÈME PLUS VASTE

Il y a également le facteur humain. En plus de la 
mauvaise répartition de l’eau à travers les péri-
mètres urbains, il y a le gros problème du gaspil-
lage et de la déperdition de quantités importantes 
de cette ressource dans la nature. Les raisons ? 
Elles sont multiples, mais la plus importante reste 
les fuites. Elles sont causées par la vétusté des ré-
seaux d’AEP dans certaines régions, notamment 
dans les zones d’ombre, et aussi par les piquages 
illicites.  Pour la première cause, il est à signaler 
que l’Algérienne des eaux ne gère pas toutes les 
wilayas du pays, encore moins toutes les com-
munes. Les collectivités locales se chargent aussi 
de certaines zones, notamment d’ombre. Dans 
ces bourgades oubliées, la vétusté du réseau est 
une évidence. Associée à la gestion tant contestée 
des APC pour cette ressource, l’arrivée de l’eau 

dans les robinets y est célébrée comme un véri-
table événement. Sinon, le remplissage de fûts 
et jerricans est inévitable. Ainsi les collectivités 
locales devraient assumer, elles aussi, leur part 
de responsabilité. Pour les piquages illicites, les 
dommages occasionnés sont souvent d’une très 
grande importance. En plus des quantités d’eau 
perdues et la faiblesse du débit, la réparation 
nécessite beaucoup plus de temps et ainsi une 
perturbation qui se prolonge. 
A tous ces problèmes, s’ajoute aussi la lourdeur 
des procédures liées à l’inscription et le lance-
ment des projets. Nous avons appris d’une source 
proche de ce dossier que plusieurs projets sont en 
cours de lancement, réalisation et/ou réception. Il 
nous est donné comme exemple, la réalisation de 
90 forages dans la wilaya d’Alger. Mais pas seu-
lement. Des forages vont être réalisés dans plu-
sieurs autres wilayas souffrant déjà du manque 
d’eau. Il faut souligner qu’après quelques années 
de pluviométrie abondante, l’Algérie fait face à 
nouveau au phénomène de la sécheresse. Dans 
une déclaration le 23 juillet dernier, le ministre de 
la Transition énergétique et des Energies renou-
velables, Chems Eddine Chitour, avait affirmé 
que «nous sommes en stress hydrique. Il va falloir 
épargner l’eau». Cela en attendant, bien sûr, de 
trouver des solutions durables qui mettront fin à 
ce cycle infernal de rareté, voire même de pénurie 
d’eau dont souffrent de nombreux Algériens sur 
l’ensemble du territoire national.  Asma Bersali

● La problématique récurrente de la disponibilité de l’eau potable, notamment en été, risque cette année d’être plus pesante
● En effet, les indices de la sécheresse sont apparents à vue d’œil. 

S i la sécheresse persistante affecte particulière-
ment l’agriculture, plusieurs localités éparses 

de la wilaya de Chlef souffrent, elles, du stress hy-
drique pour d’autres raisons, liées au retard accusé 
dans leur raccordement au réseau de distribution de 
la station de dessalement de Ténès.
Certaines d’entre elles n’ont aucune ressource 
hydrique, à l’image de Breira et Beni Bouattab, 
alors que d’autres accusent un déficit énorme en 
la matière, comme Benairia Beni Haoua et Oued 
Goussine, sur le littoral est, pour ne citer que celles-
là. Une situation qui suscite d’ailleurs le mécon-
tentement des populations locales, compte tenu du 
calvaire qu’elles subissent au quotidien, surtout en 
cette période de canicule.
Peut-on imaginer des foyers sans eau sous une tem-
pérature suffocante dépassant les 45°C ? s’inter-
rogent les habitants confrontés à la pénurie d’eau 
persistante. Selon Sahnine Abdellah, membre de 
l’APW de Chlef et de la commission de l’assem-
blée ayant planché sur la situation de l’eau dans la 
région, l’Etat a dégagé, depuis 2016, une enveloppe 
de 100 milliards de centimes pour le raccordement 
de ces localités éparses au réseau de l’eau dessalée. 
«Malheureusement, le projet des 19 lots destinés 
à cet usage a connu des retards pour des raisons 
techniques et administratives, et d’autres liées 
aux procédures des marchés publics. L’APW lui a 
consacré plusieurs sessions, en présence de l’exé-
cutif de wilaya, afin de débloquer l’opération, la-
quelle consiste à alimenter toutes les zones reculées 
en eau dessalée, dans le sillage du raccordement à 
la SDEM des 32 communes sur les 35 que compte 
la wilaya. Nous espérons que le dossier connaîtra 
une relance rapide et effective afin d’éradiquer les 
points noirs en matière d’AEP à travers la wilaya», 
a souligné notre interlocuteur.
En attendant, l’élu de l’APW, qui connaît parfai-
tement la problématique de l’eau dans la vallée du 
Cheliff, a insisté sur la nécessité de préserver et 
valoriser les forages publics existants qui doivent, 
selon lui, constituer une solution alternative aux 

perturbations dans la distribution du précieux 
liquide, en cas de panne de la station principale de 
pompage ou du réseau aval de l’eau dessalée. 
Il faut dire que l’AEP des autres communes 
connaît, elle aussi, par endroits, des dérèglements, 
à cause de la vétusté du réseau. Selon nos infor-
mations, l’Algérienne des eaux a, dans le cadre du 
transfert de la gestion du réseau des APC à l’ADE, 
hérité de vieilles canalisations, poussant cette 
dernière à intervenir fréquemment pour réparer les 
fuites d’eau. «Même la subvention, qui devait être 
accordée à l’ADE dans ce cadre, tarde à être déblo-
quée», déplore l’élu de l’APW, Abdellah Sahnine.
Par ailleurs, même si la wilaya de Chlef est 
jugée «sécurisée» en matière d’alimentation en eau 
potable, avec deux principaux ouvrages d’approvi-
sionnement, en l’occurrence la station de dessale-
ment de Ténès et le barrage de Sidi Yacoub, il n’en 
reste pas moins que la sécheresse persistante risque 
d’avoir de fâcheuses répercussions sur les eaux 
souterraines et superficielles.
Ceci d’autant plus que plusieurs forages publics et 
privés sont exploités à outrance, depuis des mois, 
pour les besoins de l’AEP et l’irrigation de grandes 
superficies agricoles, notamment arboricoles. 
Le risque de rabattement de la nappe du fait de la 
surutilisation de ces ressources, canicule oblige, est 
une évidence, suscitant la crainte des spécialistes 
et usagers concernés. Ces derniers ne cachent pas 
en effet leur appréhension quant aux conséquences 
négatives qui découleront de la longue sécheresse 
qui affecte déjà le moyen Cheliff depuis presque 
une année. 
C’est pourquoi, les autorisations de forage de puits 
ont été suspendues par l’administration et le recours 
aux quotas de prélèvement des eaux des barrages 
est maintenu, sachant que l’unique ouvrage hydrau-
lique de Oued Fodda, à usage d’irrigation, a connu 
une baisse de ses réserves, et celui de Sidi Yacoub, 
utilisé aussi bien pour l’AEP et l’agriculture, reste 
fortement sollicité.

Ahmed Yechkour

B ien qu’elle soit alimentée 
de 90 800 m3/j depuis les 

deux barrages de la wilaya d’El 
Tarf, Mexa et Chafia, Annaba 
n’arrive toujours pas satisfaire 
totalement ses 720 000 habi-
tants. Seuls 2% de ces derniers 
sont alimentés H24 et 65% 
quelques heures par jour. 
Situé généralement dans les 
zones d’ombre, le reste, soit 
20% et 13% représentant 40 000 
habitants, sont respectivement 
approvisionnés au rythme d’1j/2 
et 2j/3. Pis, les besoins de toutes 
les infrastructures touristiques 
de la corniche du chef-lieu sont 
satisfaits via les citernes. 
A ces chiffres officiels, il faut 
ajouter les conséquences de la 
pandémie de Covid-19, qui a 
généré l’augmentation de la 
consommation, notamment en 
matière d’hygiène corporelle. 
Dans ce bilan peu reluisant, les 
arrêts techniques et coupures de 
courant électrique ont souvent 
aggravé la situation. Depuis 
janvier 2020, les stations de trai-
tement et pompage des Salines, 
Chaiba, Mexa, Oued Ennil, 
Guerbès, Tréat, Chétaïbi… ont 
connu un total de 1360 heures 
d’arrêt, donnant lieu, selon le 
même bilan, à un volume perdu 
de 1,35 million de mètres cubes. 
Aussi, sur les 83 forages que 
compte la wilaya, 61 sont à l’ar-
rêt. Et encore une fois, ce sont 
les habitants des zones d’ombre, 
telles celles alimentées par les 
stations d’El Azla, Chétaïbi et 
Guerbès. 

DÉBIT ZÉRO DANS DEUX 
BARRAGES 

Faut-il souligner que le pro-
blème d’approvisionnement 
en eau potable a toujours été 
d’actualité à Annaba ? Depuis 
son arrivée à la wilaya, l’actuel 
wali, Berimi Djamel Eddine, 
a toujours pris ce problème au 
sérieux en organisant plusieurs 
rencontres avec les directeurs de 

l’hydraulique, GTH, Sonelgaz, 
ADE et hydro-transfert pour 
remédier à cette situation qui re-
monte au moins à 2017. A cette 
période, Annaba avait connu 
une crise mettant toutes ses 
robinets à sec, malgré une plu-
viométrie abondante. Les deux 
barrages de Cheffia et Bougous 
(El Tarf), qui fournissent l’es-
sentiel de la demande en eau des 
wilayas de Annaba et El Tarf, 
étaient au débit zéro. «D’une 
capacité maximale de 160 et 45 
millions de mètres cubes, Chef-
fia et Bougous avaient atteint 
un niveau non exploitable», af-
firme un cadre de l’Algérienne 
des eaux (ADE). Solution d’ur-
gence, l’approvisionnement des 
deux wilayas Annaba et El Tarf 
était assuré par le barrage de 
Mexa, dont la capacité est de 
45 millions de mètres cubes. 
Etant d’une capacité limitée, il 
était assisté de quelques forages 
locaux, dont ceux de Bouteldja, 
dans la wilaya d’El Tarf. 
Gros consommateur d’eau brute 
émanant de la station de pom-
page de Chaiba (Annaba), le 
complexe sidérurgique Sider El 
Hadjar avait été, cette année-là, 
contraint de mettre en veil-
leuse ses installations à cause du 
manque d’eau, destinée au re-
froidissement de ses machines. 

BARRAGES ENVASÉS 

«Pour reprendre ses activités, 
le complexe sidérurgique doit 
recycler l’eau qu’il consomme 
pour récupérer une quantité 
de 300 à 400 mètres cubes par 
heure. Sider El Hadjar devra 
également consentir d’autres 
investissements, dont le forage 
de quatre puits», avait estimé 
l’ancien wali, Mohamed Sala-
mani. Actuellement, cette usine 
est approvisionnée par un vo-
lume de 2 160 000 m3/j en 
eau brute. Le problème était 
identifié au lendemain de cette 
«sècheresse». 

A l’image de plusieurs autres 
à travers le pays, le barrage 
Cheffia contenait, en 2017, 
plus de 18 millions de mètres 
cubes de vase. «Il n’a pas été 
dévasé depuis plusieurs années, 
où l’Algérie était à l’abri de 
la crise économique. A cette 
période, plusieurs entreprises 
du Moyen-Orient et d’autres 
chinoises spécialisées dans le 
domaine ont sollicité l’Agence 
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) pour le curage de 
Cheffia, en vain. Eu égard de la 
cherté de l’opération, il est peu 
probable que ce barrage soit 
curé», révèlent des cadres de 
l’ANBT. 
Annoncé en grandes pompes 
en 2008, le projet de réalisation 
d’une station de dessalement 
d’eau de mer dont la capacité est 
50 000 m3/jour et autres stations 
de pompage. Par la suite, elles 
se sont avérées des promesses 
électoralistes. En effet, prévu 
dans la localité de Draouèche, 
de la commune côtière de Chatt 
(El Tarf), ce projet avait été 
reculé pour 2011, avant d’être 
définitivement abandonné. 
La crise de 2017 avait remis 
le dossier de ce projet sur la 
table, et le chef de l’Exécutif 
de l’époque l’avait réactualisé 
avec une capacité supérieure 
de 300 000 m3/jour. Il a fallu 
attendre le mois d’avril 2019 
pour que le premier coup de 
pioche soit effectué par une en-
treprise chinoise, retenue pour 
la réalisation de cette station. 
Aujourd’hui, il est toujours en 
cours des premiers travaux. Ain-
si, il est prévu que 160 000 m3 
d’eau dessalée  alimenteront 
quotidiennement les robinets 
des habitants de Annaba, 80 000 
m3 seront réservés aux ménages 
de la wilaya d’El Tarf et 20 000 
m3 pour la wilaya de Skikda. Le 
reste, soit 40 000 m3, sera utilisé 
pour l’irrigation des terres agri-
coles de la région. M.-F. Gaïdi

ALORS QUE 40 000 HABITANTS SONT 
APPROVISIONNÉS AU RYTHME D’1J/2 ET 2J/3

LA WILAYA DE CHLEF AFFECTÉE 
PAR LE STRESS HYDRIQUE 

SEULS 2% DES HABITANTS 
DE ANNABA SONT ALIMENTÉS H24



Comment voyez-vous la situation 
du barrage de Taksebt qui connaît 
une baisse importante du niveau de 
remplissage ? 

La situation du barrage de Taksebt 
est vraiment critique. D’ailleurs, si 
on parle de l’aspect quantitatif, l’état 
de cette infrastructure est visible à 
l’œil nu. Conçu pour une capacité de 
183 millions de m3, ce barrage n’est 
pas doté de conditions favorables 
pour contenir une quantité impor-

tante d’eau. Il a toujours tendance 
à s’envaser, car les mesures pour 
ralentir l’envasement n’ont pas été 
prises. Il faut que les responsables 
concernés prennent des mesures pour 
freiner l’envasement de cet ouvrage 
hydraulique. 

D’ailleurs, il n’y a pas de struc-
tures en mesure de diminuer les 
déchets qui se déversent dans ce 
réservoir. Il faut prévoir la réalisation 
des bassins en amont car la rivière ne 
ramène pas seulement de l’eau mais 
elle charrie aussi des déchets solides 
qui diminuent considérablement la 
capacité de stockage. Il y a une 

grande quantité de polluants qui pro-
viennent des régions mitoyennes au 
barrage, comme Larbaâ Nath Irathen, 
Ath Yenni, Beni Douala et Ouadhias. 
Heureusement que nous n’avons pas 
d’industrie, mais les déchets des hui-
leries, entre autres, développent des 
parasites à l’intérieur de la cuvette.

Quelles sont les solutions que 
vous préconisez justement pour évi-
ter la pollution de ce barrage ? 

La composition chimique de l’eau 
du barrage de Taksebt peut changer 
en raison de tous les déchets, mais 
heureusement qu’il n’y a pas de 

métaux lourds provenant de quelque 
industrie. Toutefois, il faut savoir 
qu’il y a des éléments qui polluent ce 
réservoir. Il est important de souli-
gner aussi qu’en été, avec les grandes 
chaleurs, l’évaporation provoque la 
concentration des éléments minéraux 
et organiques. Donc, la solution à la 
situation du barrage de Taksebt, c’est 
la réalisation de bassins de décan-
tation et des stations d’épuration 
peuvent aussi diminuer la pollution 
à l’intérieur de cette infrastructure 
hydraulique. Sinon, l’envasement 
devient irréversible. 

H. A.

L
e barrage hydraulique de Taksebt, sis à 
Oued Aïssi, à 7 kilomètres de Tizi Ouzou, 
connaît une baisse inédite du niveau de 

remplissage. C’est d’ailleurs la cote d’alerte en 
cette saison estivale, où la consommation d’eau 
potable est importante. 
Cette infrastructure qui alimente, selon l’Algé-
rienne des eaux, 60% du territoire de la wilaya, 
se désemplit de plus en plus. Cette situation a 
d’ailleurs suscité des inquiétudes des citoyens 
qui craignent une grande pénurie d’eau en cette 
période de grandes chaleurs. Comme nous 
l’avions souligné précédemment dans les co-
lonnes de notre journal, le barrage de Taksebt 
se vide. Nous avons même constaté sur place 
que les maisons anciennes sans toiture enseve-
lies au fond de cet ouvrage ont fait leur appa-
rition et sont entourées de gadoue. La partie 
remplie d’eau s’est sensiblement rétrécie avec 
une cadence incroyable. Le risque de connaître 
la même situation que celle de 2017 où l’eau a 
connu l’altération de sa couleur n’est pas, nous 
dit-on, écarté. Pour rappel, il y a trois ans, les 
citoyens avaient même soupçonné l’apparition 
de certaines maladies à transmission hydrique. 
Il a fallu justement l’intervention des respon-
sables concernés pour rassurer le consomma-
teur qui avaient exprimé justement ses vives in-
quiétudes, notamment sur les réseaux sociaux. 
Donc, aujourd’hui, la même situation peut se 
reproduire si le citoyen n’est pas sensibilisé par 
les services concernés pour le rassurer sur la 
qualité de ce liquide vital. 

LA CUVE DU BARRAGE NON PROTÉGÉE

La cuve du barrage de Taksebt n’est pas proté-
gée, nous précise-t-on, et aucun rejet du bassin 
versant n’est épuré. Cela étant, les déchets 
solides réduisent considérablement le volume 
de stockage. C’est pour cela, d’ailleurs, que 
souvent les spécialistes affirment que les 
dépôts solides provenant du bassin versant 
qui sont de plus en plus importants au fond de 
cette infrastructure hydraulique ont fait qu’une 
bonne partie de ce barrage a perdu son couvert 
végétal. «L’érosion provoquée par les pluies 
diluviennes est à l’origine d’un lessivage des 
terres dont le niveau dépasse largement les 
seuils calculés lors de la construction de ce 
genre d’ouvrage. En plus des alluvions, il y a 
aussi de la matière organique, notamment les 
résidus des incendies et des déchets ménagers 
jetés dans la nature, ainsi que les résidus agri-
coles issus particulièrement de la trituration 
des olives», nous a-t-on également expliqué. 
Avec la baisse du niveau de remplissage de 
cette infrastructure hydraulique, le problème 
de pénurie d’eau s’amplifie davantage en cette 

période estivale, où dans certaines localités les 
robinets sont à sec durant plusieurs jours. Le 
versant nord de la wilaya, entre autres, connaît 
un grand stress hydrique. Les populations sont 
privées de ce liquide précieux qui devient vrai-
ment rare, au point de susciter le ras-le-bol des 
villageois qui ont décidé d’entreprendre des 
actions de protestation pour se faire entendre. 
C’est le cas, d’ailleurs, des habitants des vil-
lages Adrar et Sahel de la commune d’Iflissen, 
qui ont menacé de recourir, il y a 15 jours, à la 
fermeture de la vanne de la conduite qui ali-
mente la région d’Azeffoun pour réclamer de 
l’eau dans leurs robinets. Akli Tizguine, maire 
d’Iflissen, nous a expliqué que la situation est 
devenue un peu supportable par rapport aux 
premières semaines du début de l’été. «Après 
la menace des villageois de recourir à une 
action de protestation, les services de l’ADE, 
Algérienne des eaux, ont réagi en procédant à 
l’alimentation des villages, trois à quatre jours 
par semaine», nous a-t-il souligné tout en pré-
cisant, en outre, que cela reste toutefois insuf-
fisant pour étancher la soif des habitants des 
38 villages que compte la commune d’Iflissen. 

MAUVAISE GESTION
L’autre région la plus touchée aussi est celle 
de Timizart, où le citoyen vit un véritable 
calvaire en raison des pénuries incessantes 
d’eau potable. C’est ce que nous a confirmé le 
président d’APC de cette municipalité, Lounès 
Djouadi : «Nous avons fait d’énormes efforts 
pour refaire plus de 30 kilomètres de réseau, 
mais le résultat est vraiment dramatique. Les 
pénuries persistent encore. Il y a des villages 
qui n’ont pas d’eau durant plus de dix jours. 
La situation devient de plus en plus intenable 
surtout avec la mauvaise gestion des services 
de l’ADE qui n’arrivent même pas à nous faire 
un programme de distribution», nous a expliqué 
le maire de Timizart, cette commune de 35 000 
habitants. 
La situation du barrage suscite de sérieuses in-
quiétudes. «Le barrage de Taksebt, qui alimente 
les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger 
est pratiquement vide. C’est ce qui explique, en 
partie, les grandes perturbations en eau potable 
que vivent les localités alimentées à partir de ce 
grand réservoir. Si les pluies tardaient à venir, 
la menace d’un manque d’eau est bien réelle», 

nous confie un citoyen de Fréha qui estime que 
la déperdition d’une quantité importante de ce 
produit vital qui s’évapore dans la nature est 
liée aussi à la baisse du niveau de remplissage 
de cette infrastructure hydraulique. La vétusté 
du réseau d’alimentation provoque, en somme, 
beaucoup de fuites. «Notre village souffre 
de l’absence du précieux liquide. Depuis 10 
jours, aucune goutte n’a coulé de nos robinets 
qui commencent à se rouiller. Le cauchemar 
continue en ces journées de chaleur torride», 
nous confié un habitant d’Aghribs. Nous avons 
essayé de contacter le directeur des ressources 
en eau pour plus d’explications sur la situation 
du barrage et le problème des pénuries d’eau 
que connaissent plusieurs localités de la wilaya, 
mais en vain. 
Nous avons également tenté de faire parler le 
responsable de la Seaal sur le traitement de 
l’eau de cette infrastructure, mais on nous a 
signifié que la communication est centralisée 
au niveau du ministère de tutelle. 
Donc, nous nous sommes contentés de relater 
la réalité de terrain appuyée par les propos des 
élus et des citoyens.  Hafid Azzouzi 
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EN RAISON DES DÉCHETS SOLIDES QUI S’ACCUMULENT AU FOND 
DE CET OUVRAGE 

La capacité de stockage du barrage 
de Taksebt se rétrécit 

● Le niveau de remplissage de cette infrastructure hydraulique, environ 30%, est inédit surtout lorsqu’on sait qu’une partie est constituée de dépôts solides 
au fond du barrage. 

Dr FARID AMROUCHE. Géologue et enseignant à l’université de Tizi Ouzou 

«Il faut des mesures pour ralentir l’envasement» 
Propos recueillis par 

Hafid Azzouzi 

Le barrage de Taksebt a atteint un niveau critique

Farid Amirouche



L
e tourisme est un des secteurs les 
plus touchés par la pandémie du 
nouveau coronavirus. Lors de la 

présentation d’une note onusienne sur 
l’impact de la pandémie sur le secteur 
du tourisme, le Secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres, a 
appelé hier à «reconstruire impérati-
vement le secteur du tourisme dévasté 
par la pandémie de la Covid-19 et où 
une centaine de millions d’emplois 
directs sont menacés». 
Pas moins de 320 milliards de dollars 
de pertes de recettes ont été enregis-
trées par le secteur dans le monde, et 
ce, au cours des cinq premiers mois de 
l’année, rapporte une note de synthèse 
onusienne. 
Une hécatombe dont les conséquences 
hanteront longtemps l’un des secteurs 
économiques les plus importants au 
monde représentant 7% du commerce 
mondial en 2019 et employant une 
personne sur dix et assurant des 
moyens de subsistance à des cen-
taines de millions d’autres. Selon des 
données de l’Organisation mondiale 
du Tourisme, les arrivées de touristes 
internationaux ont diminué de plus de 
moitié alors que 100 à 120 millions 
d’emplois directs sont menacés. 
La Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 
(Cnuced) prévoit, quant à elle, une 
perte de 1,5% jusqu’à 2,8% du PIB 
mondial. La note de synthèse des Na-
tions unies rappelle que le nombre des 
emplois du secteur du tourisme relève 
de l’économie parallèle ou de micro, 
petite et moyenne entreprises. Des 
entités ont peu de moyens de résister 

à la crise et dont la forte proportion 
d’employés est constituée de femmes 
et de jeunes. «Si la crise a fortement 
secoué les économies développées, 
elle a plongé les pays en développe-
ment, en particulier de nombreux pe-
tits Etats insulaires en développement 
est pays africains, dans une véritable 
situation d’urgence», avertit Antonio 
Guterres. Le tourisme est souvent une 
source d’intégration, d’autonomisa-
tion et de génération de revenus pour 
nombre de populations vulnérables et 
marginalisées. 
«C’est également un outil essentiel à 
la préservation du patrimoine naturel 
et culturel. La baisse des revenus a 
entraîné une intensification du bra-

connage et une accélération de la 
destruction des habitats dans les zones 
protégées et autour de celles-ci, ainsi 
que la fermeture de nombreux sites 
du patrimoine mondial qui a privé 
les populations de moyens de subsis-
tance indispensable», indique l’ONU. 
La reconstruction du secteur devrait, 
selon l’ONU, se faire en toute sécurité 
et de manière équitable et ne doit pas 
avoir d’impact sur le climat. Il faut 
s’attendre avec la reprise à une forte 
hausse des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux transports. «Pour 
assurer des moyens de subsistance aux 
millions de personnes qui dépendent 
du tourisme, il faut construire une 
expérience de voyage durable et res-

ponsable qui garantisse la sécurité 
des communautés d’accueil, des tra-
vailleurs et des voyageurs», affirme le 
SG de l’ONU. Selon lui, cinq mesures 
doivent être prises à titre prioritaire 
pour faciliter la reprise. Il s’agira, dit-
il, d’atténuer d’abord les incidences 
socio-économiques de la crise, de ren-
forcer aussi la résilience de l’ensemble 
de la chaîne de valeur du tourisme, 
d’optimiser l’utilisation des techno-
logies dans le secteur touristique, de 
favoriser également la durabilité et la 
croissance verte, et enfin de faciliter 
l’établissement de partenariats pour 
permettre au tourisme de contribuer 
plus avant à la réalisation des objectifs 
de développement durable.  N. B.

Le taux d’inflation moyen an-
nuel en Algérie a atteint 2,2% 

à fin juillet dernier, a appris l’APS 
auprès de l’Office national des 
statistiques (ONS). L’évolution 
des prix à la consommation en 
rythme annuel à juillet 2020, 
qui est le taux d’inflation moyen 
annuel calculé en tenant compte 
de 12 mois, allant du mois d’août 
2019 à juillet 2020 par rapport à 
la période allant du mois d’août 
2018 à juillet 2019.
La variation mensuelle des prix à 
la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice de prix du mois 
de juillet 2020 par rapport à 
celui du mois de juin dernier, a 
enregistré une baisse de -1,1%, 
a indiqué l’Office. En termes 
de variation mensuelle et par 
catégorie de produits, les prix des 
biens alimentaires ont affiché une 
baisse de 3,5%, induite, essentiel-
lement, par un recul de 6,9% des 
prix des produits agricoles frais. 
Cette chute des prix des produits 
agricoles frais s’explique, selon 
l’Office, par une baisse des prix 

de la viande de poulet (-16,0%), 
des fruits (-32,5%), des légumes 
(-5,3%) et de la pomme de terre 
avec -17,6%. Par ailleurs, l’Office 
relève des hausses de prix qui ont 
caractérisé certains produits, no-
tamment la viande rouge (+1,3%), 
les œufs (+12,5%) et les pois-
sons (+5,3%). Quant aux produits 
alimentaires industriels, les prix 
ont connu une variation baissière 
modérée de (-0,1%) durant le mois 
de juillet dernier et par rapport au 
mois de juin, selon l’organisme 
des statistiques. Les prix des pro-
duits manufacturés ont augmenté 
de 1,1%, alors que ceux des ser-
vices ont accusé une stagnation. 
Par groupe de biens et de services, 
les prix des groupes «habillement-
chaussures» et ceux des meubles 
et articles d’ameublement ont 
connu des hausses respectives 
de (+0,1%) pour chaque groupe, 
celui du «transport et communica-
tion» (+0,2%), alors que le groupe 
divers a enregistré une hausse de 
3,3%. L’ONS relève, par ailleurs, 
que le reste des biens et services 

s’est caractérisé par des stagna-
tions. Durant le mois de juillet 
dernier, les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 2,4% par 
rapport au même mois de 2019. 
Cette variation haussière est due à 
une augmentation du prix de 0,6% 
des produits alimentaires, induite 
par un relèvement de près de 0,2% 
des produits agricoles frais, les 
produits alimentaires industriels 
(1,1%), les biens manufacturés 
5,28% et enfin les services 0,7%. 
Durant les sept premiers mois 
de l’année en cours, les prix 
à la consommation ont connu 
une hausse de 2,28%, malgré 
une baisse des biens alimentaires 
(-0,04%), induite notamment par 
un recul de 0,6% des prix des pro-
duits agricoles frais. 
Cette variation haussière enregis-
trée s’explique par des hausses de 
+0,5% des produits alimentaires 
industriels, de +5,02% des biens 
manufacturés et de +2,26% des 
services. En 2019, le taux d’infla-
tion en Algérie avait atteint 2%. 
 APS
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TOURISME MONDIAL PENDANT LES CINQ PREMIERS MOIS 
DE L’ANNÉE 

Une perte de 320 milliards 
de dollars de recettes 

SELON DES DONNÉES DE L’ONS

Le taux d’infl ation annuel 
à 2,2% à fi n juillet 

Une centaine de millions d’emplois directs dans le domaine du tourisme sont menacés

INDICE 
BOURSIER
ExxonMobil 
éjecté 
du Dow Jones
Après près d’un siècle de 
cotation dans l’indice boursier 
de premier ordre Dow Jones, 
ExxonMobil vient d’en être 
éjecté. L’indice boursier a 
annoncé le remplacement 
de la première compagnie 
pétrolière américaine par 
l’éditeur de logiciels d’entreprise 
Salesforce.com. Exxon n’est 
pas seule à prendre la porte, 
la société pharmaceutique 
Pfi zer ainsi que l’entrepreneur 
d’avions d’armement Raytheon 
Technologies quittent également 
l’indice Dow Jones pour être 
remplacés par la société de 
biotechnologie Amgen et le 
conglomérat Honeywell. S&P 
Dow Jones Indices indiquent que 
ces changements auront lieu 
à partir du 31 août prochain en 
notant qu’ils sont nécessaires 
pour compenser la division 
des actions imminente d’Apple 
prenant eff et le même jour. La 
division des actions d’Apple 
devant porter les actions de la 
société à environ 120 dollars 
contre 500 dollars, aurait 
réduit l’exposition du Dow au 
secteur de la technologie. Les 
changements devant être opérés 
lundi prochain aideront le Dow 
à «ajouter de nouveaux types 
d’entreprises qui refl ètent mieux 
l’économie américaine», précise 
le communiqué de la S&P Dow 
Jones Indices. Considéré comme 
le membre le plus ancien du 
Dow Jones, ExxonMobil a été la 
compagnie américaine la plus 
précieuse pendant une grande 
partie des années 2000 en 
atteignant une valeur marchande 
de plus de 400 milliards de 
dollars, mais sa valeur est 
aujourd’hui en déclin devant 
la montée fl amboyante des 
entreprises de technologies.  R. E.

ALORS QUE LA DEMANDE 
EST TOUJOURS COMPROMISE 
PAR LA COVID-19 
Le pétrole grimpe dans le sillage 
d’une tempête tropicale 
Les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté hier, soutenus par des réductions 
de production provoquées par une tempête tropicale, devant devenir un ouragan 
majeur. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont grimpé largement 
au-dessus des 45 dollars le baril à Londres, alors que le brut américain West 
Texas Intermediate a augmenté à 42,77 dollars dans la matinée. Les cours du 
brut étaient proches de leurs niveaux atteints le 5 août. Pour retrouver un cours 
au moins équivalent, il faut remonter au 6 mars dernier. «Dans l’ensemble, les 
ouragans peuvent limiter l’off re cette semaine, aidant les prix à maintenir et même 
légèrement augmenter leurs niveaux, mais le marché se concentrera bientôt, de 
nouveau sur le plus gros ouragan, le Covid-19», a souligné Bjonar Tonhaugen, 
responsable des marchés pétroliers chez Rystad Energie cité par Reuters. «La reprise 
de la demande... et les indications sur la façon dont la pandémie se développe 
détermineront vraiment la direction du marché.» Les sociétés énergétiques ont 
réduit lundi la production des raffi  neries de pétrole de la côte américaine du golfe du 
Mexique après avoir suspendu 82% de la production de pétrole brut off shore de la 
région, car une rare double tempête sur les régions pétrolières américaines menaçait 
de fortes pluies et de vents violents. Les producteurs ont arrêté l’équivalent de plus 
de 1,5 million de barils par jour de production de pétrole en mer sur la côte du Golfe, 
soit près de 14% de la production totale du pays. Par ailleurs, les responsables 
commerciaux américains et chinois ont réaffi  rmé leur engagement en faveur d’un 
accord commercial de phase, donnant un coup de pouce aux marchés fi nanciers 
hier. Pendant ce temps, les stocks de pétrole brut américain ont probablement 
chuté pour une cinquième semaine consécutive, tandis que les stocks de produits 
raffi  nés ont également diminué la semaine dernière, selon un sondage préliminaire 
de Reuters. La baisse temporaire de la production ne fait pas oublier cependant aux 
investisseurs «la pression de l’allégement des coupes de l’OPEP+ et le cessez-le-feu 
libyen», a expliqué Avtar Sandu, de Phillip Futures cité par l’AFP. Les investisseurs 
cherchant une solution providentielle à la demande de brut en berne surveillaient 
aussi l’avancée de la recherche sanitaire contre la Covid-19 avec des espoirs de voir 
aboutir rapidement un vaccin ou un traitement. Z. H.

● Une hécatombe dont les conséquences hanteront longtemps l’un des secteurs économiques les plus importants au monde, 
représentant 7% du commerce mondial en 2019, employant une personne sur dix et assurant des moyens de subsistance 

à des centaines de millions d’autres. 
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SU R  L E  V I F
ORGANISATION

Une belle initiative que celle de permettre aux familles de 
passer un bon moment dans une atmosphère familiale et 
sécurisée.
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Une saison estivale 
chaotique

● Des images choquantes qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des moutons de combat et des 
chevaux qui provoquent la panique des estivants. 

A
près cinq mois de confi-
nement, la capitale passe 
au déconfinement depuis 

à peine quelques jours, mais ce 
retour à la vie normale est mar-
qué par l’irrespect, l’égoïsme et 
l’incivisme des citoyens, notam-
ment sur les plages. Cet été, des 
scènes d’anarchie et d’incivisme 
ont altéré cette demi-saison esti-
vale, au grand dam de milliers de 
familles qui espéraient renouer 
avec les plaisirs de la plage. Après 
que les autorités aient arrêté le 
dispositif d’ouverture graduelle et 
contrôlée des plages, stipulant  des 
mesures barrières de prévention 
pour contrer la propagation du 
virus de la Covid-19 dans les sites 
de baignade, les estivants ont pris 
d’assaut les 55 plages de la capitale 
autorisées à la baignade. Ce pas-
sage très rapide du confinement 
strict et sévère au déconfinement 

total a engendré un contexte mar-
qué par la confusion et le désordre 
dans ces sites. Cette saison estivale 
est à ne pas oublier, tant elle a 
marqué les esprits. Des images 
choquantes qui circulent sur les ré-
seaux sociaux montrent des jeunes 
qui garent leurs véhicules carré-
ment sur le sable de la plage, juste à 
côté des parasols et des baigneurs, 
en pleine période de pandémie. 
Certains se baladent avec des mou-
tons de combat, alors que d’autres 
rentrent carrément dans l’eau 
avec leur cheval, les jet-skis et les 
embarcations se meuvent juste 
au bord du rivage et sont source 
d’éventuels accidents. Des images 
désolantes qui dénotent d’un inci-
visme outrancier, le tout couplé 
à l’absence totale des services de 
sécurité, «un cheval a terrorisé les 
familles qui étaient venues prendre 
du bon temps sur la grève. Il s’en 

est fallu de peu pour que l’irrépa-
rable ne se produise. Le cheval en 
fougue a failli piétiner des enfants 
n’était l’intervention d’un groupe 
d’estivants qui, après beaucoup 
d’efforts, ont réussi à maîtriser le 
cheval», confie un père de famille 
qui a assisté à la scène. 
Quant à l’hygiène, elle a totale-
ment déserté les lieux. En effet, 
des tonnes de déchets s’accu-
mulent sur ces lieux censés être 
des endroits de détente en ces 
temps de canicule. Ceci est dû non 
seulement à l’absence de bacs à 
ordures, mais également à l’inci-
visme des estivants qui jettent leurs 
déchets n’importe où. «Au moment 
où les pouvoirs publics insistent 
sur l’obligation de respecter les 
mesures sanitaires devant prévenir 
la propagation de la pandémie de 
Covid-19. Ces mêmes autorités 
font preuve de laxisme quand il 

s’agit de mettre les moyens pour 
cette lutte. Comment voulez-vous 
maintenir un état d’hygiène per-
manent dans une plage comme 
celle d’El Kadous, c’est-à-dire la 
plus grande de la capitale, alors 
que sur toute l’étendue de cette 
plage, il n’y a ni poubelles ni 
bacs à ordures. Aussi les estivants 
ont un comportement négatif. En 
partant, ils laissent leurs déchets 
derrière eux, alors qu’ils peuvent 
les collecter dans des sachets pour 
les mettre ensuite dans des bacs à 
ordures», déplore un estivant. 
Outre ces deux problèmes «de 
taille», que sont l’incivisme ou 
l’anarchie qui prévalent sur les 
plages, s’ajoutent les innombrables 
témoignages de harcèlement de 
jeunes femmes par des baigneurs. 
Des actes scandaleux qui obligent 
la gent féminine à quitter les lieux.  
 K. Saci 

EN L’ABSENCE DE BRIGADES DES SERVICES DE SÉCURITÉ

RIXES ET INSÉCURITÉ PERSISTENT 
DANS LE TRAMWAY

L ’insécurité dans le tramway ali-
mente une véritable polémique. 

Dimanche dernier, des individus mu-
nis d’armes blanches ont semé la peur 
dans le tramway d’Alger, au niveau de 
l’arrêt Mouhous, dans la commune de 
Dergana. A l’origine de cette rixe, le 
groupe avait croisé une autre bande ri-
vale avec laquelle il a ressuscité un an-
cien malentendu. L’accrochage verbal 
a fini par une bagarre à couteaux tirés 
et des insultes à profusion. Les esprits 
échauffés se sont calmés grâce à l’in-
tervention et la sagesse de quelques 
abonnés. Cette agression de «trop» a 
suscité l’indignation des usagers, qui 
ne savent plus à quel saint se vouer. 
Une scène parmi bien d’autres ayant 
renforcé le sentiment de peur parmi 
les milliers de personnes qui prennent 
quotidiennement le tramway.
De nombreuses voix se sont élevées 
pour s’interroger sur le dispositif de 
sécurité qui brille par son absence. 

Face aux inquiétudes des usagers, les 
services de sécurité n’ont toujours pas 
pris en charge cet épineux problème 
qui menace la quiétude des voya-
geurs. «Il est important d’essayer de 
trouver une formule qui ne différencie 
pas beaucoup de celle du métro, avec 
400 policiers mobilisés pour assurer 
sa sécurité», a préconisé un usager du 
tram. Des abonnés étaient nombreux à 
affirmer que les vols y sont récurrents 
et la présence de voyous est fréquente, 
notamment dans des lieux bien précis. 
«Généralement, c’est en arrivant aux 
arrêts de Bordj El Kiffan et Dergana 
que les problèmes commencent», ra-
conte un autre passager. 
Faut-il rappeler qu’il y a quelques 
années, les conducteurs du tram-
way avaient eux aussi observé un 
débrayage pour dénoncer l’insécurité 
qui y règne. Ce mouvement de protes-
tation avait fait suite à une agression 
opérée par des individus encagoulés 

munis d’armes blanches qui avaient 
procédé au racket des usagers au ni-
veau de l’arrêt 5 Juillet à Bab Ezzouar. 
Des promesses de renforcement de la 
présence des agents de sécurité ont 
été faites, mais depuis, la situation n’a 
pas bougé d’un iota. Contrairement 
au métro qui bénéficie d’un plan de 
sécurité efficace, le tramway en est 
tout bonnement dépourvu.
«Il est aberrant que de simples ci-
toyens payent leurs tickets sans qu’ils 
ne bénéficient du minimum, à savoir 
la certitude d’être transportés sans 
le risque de finir aux urgences d’un 
hôpital ou assister à des scènes de 
violence et d’obscénité en famille», 
s’est indigné un père de famille. 
Devant ces états de fait, la responsa-
bilité des services de sécurité est for-
tement engagée. Il y va de la sécurité 
des citoyens. 
 Aziz Kharoum

MARCHÉ FERHAT BOUSSAAD 
(CENTRE D’ALGER)

L’INFORMEL EST 
DE RETOUR 

Rouvert après plusieurs jours de fer-
meture, le marché Ferhat Boussaad 

(ex-Meissonnier) sombre à nouveau dans 
l’anarchie. Sur la route longeant le marché 
couvert, les vendeurs à la sauvette sont de 
retour. Ils occupent tous les espaces, les 
trottoirs, voire même la voie automobile. 
Comme à l’accoutumée, tout est proposé à 
la vente, des pacotilles, des tissus, des pro-
duits de beauté, etc. Faisant fi des risques 
que présente la pandémie de coronavirus, les 
citoyens étaient présents en grand nombre, 
venus de différents quartiers faire leurs 
courses ou simplement faire une virée. 
La grande affluence a fait que se frayer un 
passage dans la foule compacte n’était pas 
une sinécure. Certains vendeurs anarchiques 
n’hésitaient pas à crier pour attirer l’attention 
sur leurs marchandises et les prix proposés, 
d’autres négocient avec d’éventuels ache-
teurs sans prendre le soin de mettre leur 
bavette. 
A l’intérieur du marché couvert des fruits 
et légumes, il est facile de se rendre compte 
d’un certain laisser-aller, notamment de la 
part des citoyens. Si une partie portait la 
bavette, une autre n’en a fait qu’un accessoire 
pour pouvoir y accéder. Pis encore, la distan-
ciation sociale, obligatoire notamment dans 
ce genre d’endroit, était peu respectée. Les 
commerçants incapables de gérer le flux des 
clients ne semblaient pas trop s’en soucier, 
en l’absence d’agents pour veiller à la stricte 
application de cette recommandation. 
Mais ce qui est inquiétant au niveau de ce 
grand marché couvert du centre de la capi-
tale, c’est que le côté bas n’est pas aéré. Ce 
qui fait craindre un grand risque de contami-
nation, surtout si les mesures d’hygiène ne 
sont pas scrupuleusement respectées. Faut-il 
rappeler que le marché Ferhat Boussaad a été 
fermé le 25 juillet dernier suite au non-res-
pect des mesures sanitaires liées à l’épidémie 
de coronavirus. Outre cet espace commer-
cial, les voies attenantes au marché Réda 
Houhou (ex-Clauzel) connaissent, à leur 
tour, un regain d’anarchie, en raison du retour 
en force du commerce informel. L’espace 
proche de la place Mauritania est d’ailleurs 
complètement occupé par des vendeurs, qui 
étalent, ces derniers temps, leurs marchan-
dises à même le sol.  Djamel G.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le président de l’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION 
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIERE 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPÉCIALISÉ
EN CANCÉROLOGIE

CENTRE PIERRE ET MARIE CURIE ALGER
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPÉCIALISÉ EN CANCÉROLOGIE 

CENTRE PIERRE ET MARIE CURIE
AVENUE BOUZENAD SALEM PLACE DU 1ER MAI, ALGER.

NIF : 40801600001604900011

2ème MISE EN DEMEURE
Conformément aux dispositions du marché, approuvé par la com-

mission des marchés de l’établissement hospitalier spécialisé en 
cancérologie Pierre et Marie Curie sous le numéro 15/2016 du 07 
novembre 2016 et visé par le contrôleur financier de l’établissement 
hospitalier spécialisé en cancérologie Pierre et Marie Curie sous le 
numéro de visa 25 du 02 Février 2017, conclu avec EURL STMBTP, 
portant Réhabilitation des services du CPMC (Clinique Debussy).

L’entreprise EURL STMBTP, sis à Résidence El-Raha Lot n°05 Bab 
Ezzouar, Alger est mise en demeure pour la deuxième fois de 
reprendre les travaux objet du marché dans un délai de huit (08) jours, 
à partir de la première parution de cette deuxième mise en demeure 
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, faute de quoi la résilia-
tion aux torts exclusifs de l’entreprise sera prononcée conformément 
à la réglementation en vigueur.

GROUPE GITRAMA
GESI-TP SPA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 01/DP BOUKHEROUFA/DMR/GESI-TP/2020 

L’entreprise de Travaux Publics GESI-TP SPA lance un avis d’appel d’offres national restreint pour la réalisation 
des travaux d’étude, la fourniture, le transport, le montage et la mise en service des équipements hydroméca-
niques, du projet « Réalisation d’un barrage et de ses aménagements à Boukheroufa, wilaya d’El Tarf». 
Pour être éligible à cet avis d’appel d’offres national restreint, les soumissionnaires devront 

1/- Etre des entreprises ayant une qualification de catégorie six (06) et plus dans le domaine du BTPH. 
2/- Disposer d’au moins deux (02) attestations de bonne exécution, établies au cours des dix (10) dernières 

années, pour des travaux de réalisation, de fourniture et/ou de mise en place d’équipement (hydrau-
lique, Chaudronnerie , Industriel). 

3/-Déposer une caution de soumission d’un montant au moins égal à un pour cent (01%) du montant de 
son offre, exprimée toutes taxes comprises (TTC). 

4/ - Etre des entreprises enregistrées auprès du CNRC, sous un ou plusieurs des codes repris dans le 
cahier des charges. 

5/- Déposer, dans l’offre, un Procès-verbal de visite de site signé par les deux parties (GESI-TP et le sou-
missionnaire). 

6/- Les entreprises ayant des contrats résiliés durant les deux (02) dernières années, ou ayant un conten-
tieux avec GESI-TP, seront éliminées. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Moyens de 
Réalisation (DMR), sise à 12, route de Meftah, Zone Industrielle, Oued Smar, Alger (Tél : 0770 20 94 03), 
contre paiement de la somme de vingt mille dinars algériens (20,000,00 DA, sur bon de caisse GESI-TP La 
date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours (avant 121100) après la première parution de l’avis 
de presse. 
L’ouverture des plis se fera en séance publique au siège de l’entreprise à 13h00 le même jour. 
Les documents et les pièces requises sont ceux exigés à l’article 10 des instructions aux soumissionnaires 
repris dans le cahier des charges. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une 
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres, Les soumissionnaires devront 
présenter leurs offres en un (01) seul pli contenant deux (02) offres :
• Une offre technique.
• Une offre financière. 
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel 
d’offres ainsi que la mention «Offre Technique» ou «Offre Financière», selon le cas. Les deux enveloppes sont 
mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention

«A NE PAS OUVRIR» AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/ DP BOUKHEROUFA/
DMR/ GESI-TP / 2020 ETUDE, FOURNITURE, TRANSPORT, MONTAGE ET MISE EN SERVICE DES 

ÉQUIPEMENTS HYDROMÉCANIQUES PROJET : RÉALISATION D’UN BARRAGE ET DE SES 
AMÉNAGEMENTS A BOUKHROUFA WILAYA D’EL TARF

El Watan 26/08/2020 — ANEP REF 2016013554El Watan 26/08/2020 — ANEP REF 2016101938

El Watan 26/08/2020 — ANEP REF 2016013660 El Watan 26/08/2020 — ANEP REF 2016101945

12, ROUTE DE MEFTAH, ZONE INDUSTRIELLE, 
OUED SMAR, (ALGER)

NIF: 000016001388454
GESI-TP SPA

GROUPE
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Les agriculteurs dénoncent 
les lourdeurs bureaucratiques

KABYLIE INFO

 ● Plus de 1500 dossiers d’exploitations agricoles collectives sont bloqués au niveau des 
Domaines, selon le président de la Chambre d’agriculture.

A
lors que les pouvoirs publics tablent, à 
juste titre, sur le développement de l’agri-
culture qui pour la première fois a sup-

planté les hydrocarbures en recettes, la wilaya 
de Boumerdès aux potentialités certaines peine 
à assainir le foncier agricole. 
En effet, des exploitants, qu’ils soient du sec-
teur privé ou étatique, courent toujours après le 
fameux acte de propriété ou, à défaut, le contrat 
de bail. Pourtant, ces deux documents sont indis-
pensables pour prétendre à un approvisionne-
ment de leurs activités en matière de base. Deux 
exemples nous édifient sur la situation qui pré-
vaut dans un secteur encore à la recherche d’une 
stabilité structurelle et administrative avant 
d’être économique. Un paysan de Taourga a 
besoin de poussins pour son élevage de poules : 
«Pour m’en procurer dans le cadre de l’impor-
tation, j’ai besoin d’un agrément. Sauf que le 
notaire réclame un acte de propriété que je ne 
possède pas. C’est la terre de mes ancêtres dont 
j’ai hérité d’une manière traditionnelle. Donc, 
je suis bloqué.» Même cas de figure à Chender, 
du côté de Naciria, où un exploitant d’une EAC 
nous a déclaré : «Nous sommes 5 membres 
d’une exploitation collective. Nous avons dépo-
sé des dossiers pour partager les 72 ha en 5 EAI. 
Depuis les années 90’, nous attendons toujours 
une réponse.» Pourtant, l’instruction ministé-
rielle n° 1808 du 05/12/2017 est claire sur la 
possibilité pour les agriculteurs à se porter pro-
priétaires dans le cas où ils ouvrent droit ou loca-
taires des terres qu’ils occupent. Mais depuis 
cette date et jusqu’en 2019, la commission de 
wilaya a délibéré sur «1369 dossiers et émargé 
5524 cahiers de charges», selon les chiffres 
de la direction de l’agriculture. Toutefois, 
pour Ali Merabet, président de la Chambre de 
l’agriculture, ces chiffres sont loin de traduire la 
réalité : «Seulement 20% des fellahs ont vu leur 
situation assainie et encore après un parcours 

du combattant. A titre d’exemple, plus de 1500 
dossiers d’exploitations agricoles collectives 
sont bloqués au niveau des domaines.» En fait, 
les opérations de cadastrage ont donné lieu à 
beaucoup d’erreurs. Deux voisins sont inégale-
ment appréciés alors qu’ils ont le même profil 
professionnel. Notre interlocuteur cite les cas 
d’impositions sur des parcelles de terrain où les 
expropriations partielles ou totales n’ont pas été 
prises en compte. 808 cas sont concernés par ce 
problème. Les conséquences de ces situations 
ont influé négativement sur la structuration et 
l’organisation des travailleurs de la terre. Les 
paysans, au nombre de 30 000 environ à travers 
la wilaya, ne sont pas tous adhérents au niveau 
de la Chambre qui en compte à peine la moitié. 

Ils n’ont pas droit aux crédits du FNDA dont 
seulement 3782 en ont bénéficié pour un mon-
tant global de plus de 130 millions de DA en 
2019. Ils n’ont pas droit à l’aide de 20% pour 
les engrais, pourcentage insignifiant puisqu’il 
est calculé sur un prix dépassé de 6000 DA 
auquel s’ajoute la déduction de la TVA (17%). 
En réalité, l’aide n’est qu’à hauteur de 9% pour 
ceux qui parviennent à l’obtenir. En fait, la 
majorité des agriculteurs exercent au noir, faute 
de documents administratifs que les directions 
des Domaines et du Cadastre délivrent au 
compte-gouttes. Pour la petite information, la 
commission de wilaya n’a pas siégé depuis des 
mois. Le confinement n’est pas seul en cause.  
  Lakhdar Hachemane

Beaucoup de paysans peinent à obtenir l’acte de propriété de leurs terrains

ASSAINISSEMENT DU FONCIER AGRICOLE À BOUMERDÈS AFIR 
4 PROJETS 
POUR 41 ZONES 
D’OMBRE 

E
n dépit des orientations du gouverne-
ment, les zones d’ombre de la wilaya de 
Boumerdès ne bénéficient pas d’autant 

d’égards de la part des autorités. La preuve en 
est le peu de projets accordés ces derniers mois 
à la commune rurale d’Afir. 
Cette localité de l’extrême-est de la wilaya 
compte 41 zones d’ombre, soit plus que le 
double du nombre (75) recensé à travers la dai-
ra de Dellys. Les élus locaux ne savent pas où 
donner de la tête face au poids des problèmes 
dont souffrent leurs administrés. Le discours 
du Président aurait suscité un brin d’optimisme 
chez de nombreux habitants des villages 
oubliés, mais l’espoir a vite cédé la place à la 
déception. «Les autorités de la wilaya nous ont 
demandé de recenser nos besoins. Au début on 
ne savais pas par quoi commencer tellement 
la liste des insuffisances est longue», avoue un 
élu. Après concertation, l’APC a fini par pro-
poser 199 opérations, mais elle en a gardé 144 
suite aux réserves de l’administration de wilaya 
de laisser que les petits projets et ceux pouvant 
être réalisés en un temps record. Malgré cela, 
elle a eu droit à deux aides de 12,7 et 1,2 mil-
lions de dinars dont 6,2 millions sont réservés 
à l’extension du réseau d’assainissement et 
d’AEP à Bendahdah et Zaouia alors que 5,9 
millions serviront à la réalisation d’une étude 
pour identifier les contraintes et proposer les 
solutions idoines au problème d’AEP dans la 
commune. 
«Une montagne qui a accouché d’une sou-
ris», commente un élu qui parle de manque 
d’équité dans la répartition des subventions 
pour les localités de la wilaya. «L’APW nous 
a accordé la semaine passée 6 millions pour 
le revêtement d’un axe routier alors que des 
localités bien loties en termes de ressources 
financières ont obtenu trois projets pour plus 
de 12 millions», regrette-t-il avant d’évoquer 
les insuffisances illustrant l’état de sous-
développement de la municipalité. «Nous 
avons au moins 30 groupes d’habitations qui 
ne sont pas encore alimentés en électricité. 
50% des foyers de la commune n’ont pas de 
réseau d’assainissment alors que l’eau coule 
dans les robinets une fois par semaine. Nous 
avons neuf écoles et 4 sont dans un état 
lamentable, tandis qu’une autre a été fermée. 
Les projets de gaz patinent depuis 2014 et 
l’éclairage public manque dans 60% de vil-
lages. Nos jeunes n’ont plus où aller pour se 
divertir. Le complexe sportif de proximité est 
en chantier depuis sept ans. Le wali nous a 
promis trois stades matico, mais il n’a pas tenu 
parole», conclut-il.  R. Kebbabi 

AMÉNAGEMENT 
DES PLAGES 
DES BUDGETS NON 
CONSOMMÉS 
L ’ouverture des plages à la baignade semble 

avoir chamboulé les calculs de nombreux 
responsables dans la wilaya de Boumerdès. 
En effet, malgré l’affectation des budgets 
nécessaires en décembre 2019, pas une seule 
opération d’aménagement des plages n’a été 
lancée à travers les dix communes balnéaires 
de la région. 
Ces dernières avaient obtenu cinq millions de 
dinars chacune pour embellir les plages et les 
doter du minimum vital, tels que les toilettes, 
l’éclairage, les douches, etc. Une enveloppe 
de deux millions de dinars était destinée à la 
réalisation de cabines pour les administra-
teurs des plages. Néanmoins, la Covid-19 
et le manque de dynamisme des élus auront 
tout retardé. La bureaucratie fera le reste. 
Selon nos sources, plusieurs opérations at-
tendent le visa de la direction du budget et 
des contrôleurs financiers sans lequel aucune 
dépense ne pourra être engagée.  R. K.

AEP : DÉFAILLANCE À LA STATION DE DESSALEMENT 

Plusieurs communes de la wilaya de Boumerdès ont été 
privées d’eau potable durant plus de trois jours. Cela 
s’est produit au début de cette semaine suite à une 
panne électrique à la Station de dessalement de l’eau 
de mer (SDEM) de Cap Djenet. Cette énième coupure a 
été durement ressentie par les habitants des localités 
alimentées par la station, à savoir Zemmouri, Bordj 
Menaïel, Dellys, Afir, Légata, Cap Djenet, Figuier, 
Sablière, etc. «C’est scandaleux ! Les services de 
Sonelgaz ont mis trois jours pour rétablir le courant et 
redémarrer la station. Ce problème ne devra pas se 
poser puisque la station électrique est située à un 
kilomètre plus loin. Cette panne traduit la mauvaise 
qualité des installations électriques, rien de plus», 
estime un employé de la SDEM, ajoutant que celle-ci est 
dotée d’un groupe électrogène qui peut néanmoins 
faire fonctionner que les automates. A noter que les 
pannes électriques sont également monnaie courante 
au niveau des stations de pompage, d’où la nécessité 
de rénover les équipements vétustes pour réduire les 
pertes et la fréquence des coupures d’eau. R. K.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 
143 MDA pour parer au 

plus urgent

TIZI OUZOU

La famille du médecin assassiné en 2019 réclame justice 

L ’APW de Boumerdès a enfin exaucé 
le vœu des malades du coronavirus et 

du personnel soignant. 
Longtemps critiqués et accusés de pas 
être en phase avec les aspirations des 
citoyens, les élus de cette assemblée ont 
voté récemment une enveloppe de 143 
millions de dinars pour lutter contre la 
propagation de la Covid-19 et améliorer 
les conditions de prise en charge des 
patients. Une grande partie de cette 
subvention, soit 95 millions de dinars, 
servira à l’acquisition de respirateurs, de 
l’oxygène et des équipements de stoc-
kage de l’oxygène. Une cagnotte de 30 

millions a été également dégagée pour 
le renforcement des moyens matériels du 
laboratoire de dépistage du coronavirus 
de Thénia. Dépassé, ce laboratoire assure 
l’analyse d’une quarantaine de prélève-
ments journellement alors qu’il en reçoit 
le double. Les malades attendent parfois 
une semaine pour recevoir les résultats du 
dépistage. 
Une autre somme de 10 millions de 
dinars sera consacrée pour l’achat de 
kits d’extraction et autres équipements. 
Le volet prévention, lui, a eu droit à 8 
millions pour l’acquisition de moyens de 
protection et de désinfection. R. K.

Dans une lettre transmise à notre bureau, la famille du Dr Hacène 
Larbi, médécin spécialiste à l’hôpital d’Azeffoun, assassiné le 28 août 
2019 à Aghribs, réclame l’accélération des procédures judiciaires pour 
rendre justice dans cette affaire. 
S’exprimant au nom de la famille, Nawel Larbi, sœur du défunt, écrit : 
«Aujourd’hui, douze mois après l’assassinat du Dr Larbi, plusieurs 
zones d’ombre entourent l’acte et suscitent des interrogations. 
Pourquoi la victime est restée plusieurs heures sur le lieu de son 
assassinat alors qu’une polyclinique est située juste à cinq minutes du 
lieu du drame et que la scène s’est produite à quelques mètres d’un 
barrage militaire, à Agouni Oucherki, chef-lieu de la commune 

d’Aghribs ? Pourquoi l’enquête a pris beaucoup de temps pour 
rassembler tous les éléments nécessaires pour élucider cette affaire ? 
Pourquoi la justice n’a toujours pas rendu son verdict afin que la 
famille de la victime puisse faire son deuil ? Aujourd’hui, avec les 
semaines et les mois qui passent, la famille de la victime est 
doublement meurtrie, d’une part, par la perte de son fils, frère, époux 
et père, et, d’autre part, par la lenteur de ces procédures judiciaires 
qui n’arrivent toujours pas à voir le bout du tunnel». 
Demandant «que justice soit faite», la famille du Dr Larbi interpelle, 
dans sa requête, «les autorités judiciaires compétentes sur les 
lenteurs qui entourent cette affaire».
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MECHICHI A CHOISI SON ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE 

La fi n de la crise politique en Tunisie ?

Le Premier ministre soudanais, Abdallah 
Hamdok, a affirmé hier au secrétaire d’Etat 

américain, Mike Pompeo, en visite à Khar-
toum, qu’il n’y aurait pas de normalisation 
avec Israël avant la fin de la transition au Sou-
dan, prévue en 2022. «La phase de transition 
au Soudan est dirigée par une large coalition 
avec un agenda spécifique, visant à achever le 
processus de transition et à instaurer la paix et 
la stabilité dans le pays, jusqu’aux élections 
libres (en 2022). Le gouvernement de transi-
tion n’a pas de mandat au-delà de ces tâches 
pour décider de la normalisation avec Israël», 
a déclaré A. Hamdok, cité par le porte-parole 
du gouvernement, dans des propos recueillis 
par des médias. Par ailleurs, il a plaidé auprès 
de l’administration américaine «la nécessité 
de dissocier la sortie du Soudan de la liste des 
pays soutenant le terrorisme à la question de la 
normalisation avec Israël».
Un peu plus tôt dans la journée, la coalition 
des partis et de la société civile, qui a dirigé la 
contestation ayant renversé l’autocrate Omar 
El Béchir en 2019, a affirmé hier que le gou-
vernement n’a pas de mandat pour normaliser 
les relations entre le Soudan et Israël. «Le gou-
vernement actuel est un gouvernement de tran-
sition, qui gouverne en vertu d’un document 
constitutionnel n’ayant pas de mandat» sur la 
question de la normalisation des relations avec 
Israël, affirme le communiqué des Forces de la 

liberté et du changement (FLC), soulignant «le 
droit des Palestiniens à leur terre et à une vie 
libre et digne». 
Le Conseil militaire, à la tête du Soudan, et les 
meneurs de la contestation ont signé le 17 août 
2019 une «déclaration constitutionnelle» fina-
lisant un accord pour un transfert progressif 
du pouvoir aux civils, après plusieurs mois de 
protestations populaires. Un gouvernement a 
été formé le 5 septembre 2019 avec le soutien 
des FLC. 
Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, 
est arrivé hier au Soudan dans le cadre de sa 
tournée de cinq jours au Moyen-Orient. Périple 
qui a pour objectif de convaincre des pays de la 
région de normaliser leurs relations avec Israël, 
comme l’ont fait les Emirats arabes unis le 13 
août. Il a quitté Israël pour le Soudan à bord 
du «premier vol officiel direct» entre Tel-Aviv 
et Khartoum, les deux pays n’ayant jamais 
entretenu de relations diplomatiques. Ils sont 
techniquement en guerre et, durant les 30 ans 
de pouvoir de Omar El Béchir, le Soudan a 
accueilli des islamistes radicaux, notamment 
Oussama ben Laden qui y a vécu de 1993 à 
1996, avant de s’installer en Afghanistan. 

SANCTIONS

Pour punir le Soudan, les Etats-Unis lui ont 
imposé des sanctions à partir des années 1990. 
Les contacts entre Washington et Khartoum 

n’ont fait que se dégrader et, en 1997, leurs 
relations diplomatiques ont été abaissées au 
niveau de chargés d’affaires. Ce n’est qu’en 
janvier qu’ils ont renvoyé des ambassadeurs. 
Le nouveau gouvernement de transition, formé 
en septembre 2019 après les manifestations 
populaires ayant fait chuter El Béchir, a décidé 
de se rapprocher des Etats-Unis et d’agir pour 
que le Soudan soit retiré de la liste noire des 
pays soutenant le terrorisme. Les autorités 
soudanaises ont indiqué début août «être prêtes 
à continuer de travailler avec l’administration 
américaine, afin de favoriser un climat qui 
aidera à retirer le nom du Soudan de la liste 
des pays soutenant le terrorisme et entrer dans 
un partenariat (avec les Etats-Unis) qui béné-
ficiera aux deux pays».
Les sanctions bloquent tout investissement 
dans ce pays qui connaît une crise économique 
profonde. L’inflation atteint 143% en glis-
sement annuel et la monnaie ne cesse de se 
déprécier face au dollar, dans un contexte éco-
nomique mondial fortement déprimé du fait de 
la pandémie du nouveau coronavirus. 
En février, au terme d’un entretien avec le 
général soudanais Abdel Fattah Al Burhane 
en Ouganda, Benyamin Netanyahu a affirmé 
avoir convenu «d’entamer une coopération 
qui normalisera les relations entre les deux 
pays». Mais le gouvernement soudanais a 
démenti que la question de la «normalisation» 

ait été abordée. Le 18 août, le porte-parole du 
ministère soudanais des Affaires étrangères, 
Haider Badawi, a reconnu implicitement des 
contacts entre son pays et Israël. Il est révoqué 
le lendemain par son ministre, qui a démenti 
ses propos. 
Le secrétaire d’Etat américain a entamé lundi 
en Israël son périple régional. Après Israël et le 
Soudan, il est attendu à Bahreïn et les Emirats  
arabes unis. Il s’est entretenu à Jérusalem avec 
le Premier ministre israélien, Benyamin Neta-
nyahu, entre autres. «Je suis très optimiste (à 
l’idée) de voir d’autres pays arabes se rallier à 
cette opportunité de reconnaître l’Etat d’Israël 
et de travailler avec lui», a-t-il déclaré. Mais il 
n’a pas établi de liste des pays candidats à une 
normalisation avec Israël. 
De son côté, B. Netanyahu a évoqué «une 
nouvelle ère» où «d’autres pays» de la région 
pourraient suivre les traces des Emirats. «Nous 
avons discuté de cela et j’espère qu’il y aura du 
nouveau dans un futur proche.» 
Le plan Trump pour le Moyen-Orient annoncé 
en janvier prévoit une coopération entre Israël 
et des pays arabes hostiles à l’Iran, ainsi que 
l’annexion de pans de la Cisjordanie par l’Etat 
hébreu. Les Emirats assurent que l’accord avec 
Israël prévoit de «mettre fin à toute annexion 
supplémentaire» en Cisjordanie, territoire 
occupé par Israël depuis 1967, alors que B. Ne-
tanyahu a évoqué un simple «report».  R. I.

C
e n’est qu’à 22h30, avant-hier 
soir, que Hichem Mechichi, le 
chef du gouvernement nomi-

né, a remis sa liste au chef de l’Etat, 
Kaïs Saïed, tellement les tractations 
étaient difficiles, bien qu’il s’agisse 
d’un gouvernement de compétences 
indépendantes. 
Les dernières retouches concer-
naient les ministères de la Justice et 
de l’Intérieur. Les délais constitu-
tionnels de 30 jours ont été respec-
tés et l’Assemblée des représentants 
du peuple (ARP) dispose de 10 
jours pour se réunir en plénière, afin 
d’examiner l’octroi de sa confiance 
à cette équipe.
Le qualif icatif d’indépendants 
n’enlève en rien les affinités poli-
tico-culturelles des membres du 
gouvernement Mechichi. 
Ainsi, si le choix s’est finalement 
porté sur le juge Mohamed Bousset-
ta pour le portefeuille de la Justice, 
c’est pour tranquiliser Ennahdha. 
Boussetta est jugé «acceptable» 
dans le camp Bhiri, le chef du 
bloc parlementaire des islamistes. 
Ce choix s’impose pour équilibrer 
l’équipe, puisque c’est l’avocat 
Taoufik Charfeddine, ami du pré-
sident Saïed alors qu’il enseignait 
à la faculté de droit de Sousse, qui a 
été proposé à l’Intérieur. 
Charfeddine est connu pour être 
anti-islamiste. Le président Saïed 
avait voulu maintenir Thouraya 

Jeribi à la Justice. Mais, il a fallu 
ménager tout le monde. Mme Jeribi a 
été gardée dans le gouvernement, au 
poste de Chargée des relations avec 
les instances constitutionnelles et la 
société civile. 
L’autre venu de dernière minute fut 
Mohamed Trabelsi, aux Affaires 
sociales. Trabelsi est l’homme de 
l’UGTT, que le Président veut asso-
cier dans les décisions. 
Parmi les autres faits saillants de la 
composition proposée, il faut citer 
la proposition d’un médecin mili-
taire, le Dr Faouzi Mehdi, à la tête 
du ministère de la Santé, un secteur 
gangrené par l’indiscipline et où il 
faut remettre de l’ordre. La proposi-

tion d’un brillant jeune docteur mal-
voyant de 34 ans, Walid Zidi, pour 
le ministère des Affaires culturelles, 
constitue un geste envers les per-
sonnalités aux besoins spécifiques. 
A part Thouraya Jeribi, trois mi-
nistres du gouvernement Fakhfakh 
repartent avec la nouvelle équipe. 
Il s’agit de Fadhel Kraiem aux 
Technologies de la Communica-
tion, Ahmed Adhoum aux Affaires 
religieuses, Ali Hafsi, le chargé des 
relations avec l’Assemblée, alors 
que Akissa Bahri est passée ministre 
de l’Agriculture, de la Pêche et 
des Ressources hydrauliques, après 
avoir été Secrétaire d’Etat dans ce 
département. L’indépendance de Ali 

Hafsi est contestée, puisqu’il a été, 
il y a quelques semaines, le secré-
taire général du parti Nidaa Tounes.

CHANCES

En gros, personne ne doute de 
la qualification des compétences 
choisies. Mais, en politique, si on 
fait des élections, c’est pour choisir 
les personnes qui vont gouverner, 
comme ne cesse de le rappeler 
Rached Ghannouchi, le président 
d’Ennahdha et de l’ARP, pour jus-
tifier son rejet de cette option 
de gouvernement de compétences 
indépendantes. 
Et ce n’est pas uniquement Enna-
hdha (54 sièges) qui a exprimé 

des réserves sur cette formation, 
le bloc Al Karama (19) s’est, lui-
aussi, montré réticent par rapport à 
l’équipe Mechichi. Par ailleurs, le 
parti Ettayar (23), présidé par Mo-
hamed Abbou, a carrément rejeté 
cette proposition. Si l’on ajoute les 
quelques députés proches de l’ac-
tuel chef de gouvernement, El Yes 
Fakhfakh, qui veut rester aux com-
mandes six à huit mois, le temps de 
préparer des élections anticipées, 
le sort du gouvernement Mechichi 
dépend, en grande partie, du vote 
des islamistes d’Ennahdha.
Pour renforcer ses chances d’obte-
nir la confiance, Hichem Mechichi 
n’a cessé de rappeler, lors de ses 
dernières rencontres avec les partis 
politiques, que son gouvernement 
appliquera le programme qu’il pré-
sentera pour approbation à l’ARP. 
Mais, les partis sont divisés entre 
deux peurs. D’un côté, ils savent 
pertinemment que l’électorat en a 
marre de leurs tracasseries, d’où la 
montée dans les sondages de Abir 
Moussi, un des symboles du régime 
déchu de Ben Ali. Rached Ghan-
nouchi risque de perdre son poste de 
président de l’ARP. De l’autre, faire 
de la politique, sans leurs visages 
au-devant de la scène, risque de les 
faire oublier, même s’ils sont en-
core à l’Assemblée. La réussite de 
Mechichi équivaut leur échec à eux. 
Une équation difficile à laquelle 
les prochains jours apporteront une 
réponse.  Mourad Sellami

● Une équipe de 28 éléments, dont huit femmes, 5 membres repêchés de l’équipe Fakhfakh, un militaire à la Santé et un malvoyant à la 
Culture : les partis politiques auront quelques jours pour se décider s’ils doivent ou non lui accorder leur confiance. 

● Khartoum a plaidé auprès de Washington «la nécessité de dissocier la sortie du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme à la question 
de la normalisation avec Israël».

Un nouveau gouvernement au profil technocrate
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Tunis
De notre correspondant

Pas de normalisation avec Israël avant la fi n 
de la transition, selon Khartoum 

VISITE DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAIN AU SOUDAN



c’estc’est  l’l’étéété

Mercredi 26 août 2020
> Malgré l’épidémie du coronavirus, 
les jeux d’échecs n’ont jamais cessé 
de connaître un tel engouement en 
Algérie, suite à la multiplication des 
tournois en ligne. Contrairement aux 
autres disciplines sportives aff ectées par 
les mesures de confi nement et qui ont 
connu un arrêt prolongé, cette activité 
a plutôt vécu un véritable boom durant 
cette crise sanitaire.

> La 7e édition des rencontres 
Strasbourg-Méditerranée rendra 
hommage à Idir, Arkoun et Mahmoud 
Darwich. Des spectacles, des tables 
rondes, des ateliers de pratiques 
artistiques et des rencontres de 
réfl exion, entre autres, seront au menu 
de cet événement. 

> Dans son nouvel ouvrage publié 
récemment sous le titre Du combat 
à la reconstruction de l’Etat algérien, 
l’écrivain et moudjahid Abdelouahed 
Boudjaber retrace les principales 
situations qui ont jalonné la guerre de 
Libération et des faits marquants des 
premières années de l’indépendance.

VISITES LIMITÉES AU STRICT MINIMUM À LONDRES (ROYAUME-UNI)

DES MUSÉES DES MUSÉES FANTÔMESFANTÔMES

d
r

C e musée, d’habitude très populaire, où le nombre 
de visiteurs est désormais limité, est extraordinaire-
ment calme en plein mois d’août. Comme beaucoup 
d’autres de la capitale britannique, désertée par les 

touristes étrangers, rebutés par la quarantaine s’appliquant à 
nombre d’entre eux à leur arrivée au Royaume-Uni. Si les fi-
nances de ces institutions culturelles accusent le coup, le public 
clairsemé est une aubaine pour les rares visiteurs, notamment 
des Londoniens partis à la découverte de leur ville. En arrivant, 
Lynsey Wheeldon, 39 ans, s’est rendue directement dans la 

salle des dinosaures avec ses enfants. «Il n’y avait que nous et 
peut-être six ou sept familles», explique-t-elle à l’AFP. «On a 
vu des tas de choses, c’était super !». Inquiète de contracter le 
nouveau coronavirus, elle a été rassurée par la décision du mu-
sée de limiter le nombre de visiteurs à 20% de sa capacité nor-
male : «Nous ne serions probablement pas venus si ce n’était 
pas aussi calme». Depuis la réouverture le 5 août, les visiteurs 
étrangers ne représentent plus que 3% des entrées, contre 70% 
auparavant. Les Londoniens comptent désormais pour 57% des 
entrées.  Suite en page 14

 Avant le confinement, 
s’approcher du T-rex animé du 
Musée d’histoire naturelle de 
Londres relevait de la mission 
presqu’impossible. Aujourd’hui, 
finis la cohue et les jeux de 
coudes, seuls quelques enfants 
s’enthousiasment de ses 
rugissements. 



Bas les masques
Une famille de touristes italiens a été expulsée d’une 

croisière en Méditerranée pour avoir quitté en cours de 

route une excursion organisée, violant ainsi le règlement 

anti-Covid du navire à bord duquel elle voyageait, a 

annoncé jeudi le croisiériste MSC Cruises.

El Watan - Mercredi 26 août 2020- 14

Des tournois qui se popularisent 
au temps du coronavirus

 
l’l’étéété
c’c’estest

C ontrairement aux autres disci-
plines sportives affectées par les 
mesures de confinement, et qui 
ont connu un arrêt prolongé, cette 

activité a plutôt vécu un véritable boom du-
rant cette crise sanitaire. Le mérite revient aux 
organisateurs de tournois et de championnats 
en ligne à travers le site lichess.org, connais-
sant un réel succès. Pourtant, cette pratique 
n’est guère nouvelle, puisque la première 
partie d’échecs jouée sur lichess.org remonte 
au 20 juin 2010. Pour l’histoire, le site web 
du jeu d’échecs lichess.org a été créé en 2010 
par le Français Thibault Duplessis. Il fait réfé-
rence aux mots live (direct) et chess (échecs). 
Avec plus d’un million de parties jouées par 
jour, il est le deuxième site d’échecs le plus 
fréquenté au monde. Sa particularité réside 
dans le fait qu’il permet de jouer des par-
ties en direct contre des adversaires ou des 
programmes d’échecs avec des intervalles 
de temps contrôlés. En Algérie, les joueurs 
d’échecs découvrent cette «merveille» pas-
sionnante avec l’avènement de la pandémie 
du coronavirus. Certains d’entre eux ont 
même pris part à des tournois internationaux 
sur lichess.org, notamment le championnat 
arabe des jeunes. Avec le temps, ces compé-

titions ont commencé à se populariser et des 
tournois nationaux sont régulièrement orga-
nisés. Mais comment organiser un tournoi 
des échecs en ligne ? «Il suffit d’aller sur un 
site spécialisé de jeu d’échecs lichess.org ou 
chess.com par exemple, chercher l’option 
créer un tournoi, inclure toutes les données 
voulues du tournoi (organisateur, catégorie, 
système de jeu, cadence de réflexion …) pour 
que le tournoi soit créé ; une fenêtre indiquant 
de joindre le tournoi apparaît permettant à 
tous les joueurs d’intégrer le tournoi, une 
autre fenêtre apparaît pour ceux qui veulent 
quitter le tournoi. On peut créer des tournois 
personnels ou au nom de son propre club, 
mais pas au nom des fédérations interna-
tionales, arabes ou africaines, car les admi-
nistrateurs des sites spécialisés avertissent 
que toute conduite inappropriée conduit à la 
fermeture du compte», nous explique Aziz 
Madani Benhadi, ancien directeur technique 
national (DTN), et actuel directeur technique 
de l’Association sportive échecs de Constan-
tine (ASEC). 

DES MOYENS PERFORMANTS

Pour les joueurs qui désirent y prendre part, 
il faut bien sûr avoir chez soi un microordi-

nateur performant et un débit de connexion 
correct. «Actuellement, pour les tournois à 
cadence rapide, les invitations se font sur 
la base des performances réalisées ; afin 
d’avoir plus de chances d’être invité dans 
les tournois de haut niveau, il faut gagner 
des tournois, élever la cote Elo internatio-
nal sur un site spécialisé, ou sur le classe-
ment de la fédération internationale. De 
nombreux sites offrent des tournois primés 
à travers tous les continents, mais très diffi-
ciles à gagner vu la très forte concurrence. 
Mais si nos jeunes se mettent à la tâche, 
surtout que durant la période de confine-
ment, ils peuvent s’entraîner et progresser», 
précise le même spécialiste. Interrogé sur 
le contrôle des joueurs pour assurer qu’il 
n’y ait pas de triche, notre interlocuteur 
précise : «En premier lieu, toutes les parties 
jouées passent instantanément par un mo-
teur d’analyse du site qui évalue les coups 
joués et détecte les coups ‘‘inhumains’’, 
c’est-à-dire d’une profondeur anormale 
pour la réflexion humaine. La répétition de 
ce genre de coups entraîne la suspension 
du joueur et la nullité de toutes ses parties. 
Pour les tournois officiels, les joueurs 
doivent utiliser une caméra ‘‘web’’qui sera 

disponible sur la diffusion et partager 
l’écran avec l’adversaire et l’arbitre ; en 
cas de nécessité, l’arbitre peut demander 
l’ajout de caméra sur la zone de jeu et 
éventuellement en installer une dans les 
toilettes de l’intéressé.» Pour Aziz Ben-
hadi, l’organisation des tournois amicaux 
en ligne n’est pas coûteuse, mais pour les 
tournois officiels, il faut appointer un ou 
plusieurs arbitres et webmasters. «Ainsi, 
n’importe qui peut organiser un tournoi 
en ligne en son propre nom et pas au nom 
d’une organisation officielle», ajoute-t-il. 
Le recours à ce moyen est différemment 
exploité en Algérie. «Au niveau du club 
de l’ASEConstantine, on organise des 
tournois internes en ligne avec toutes les 
cadences possibles ; nous organisons notre 
propre championnat à une longue cadence, 
en plus des entraînements en ligne. En Algé-
rie, pour le moment, en l’absence d’une 
approche sérieuse par la Fédération algé-
rienne des échecs, on retrouve seulement 
des tournois de parties blitz (jeu rapide). 
Des rencontres entre l’Algérie et l’Arabie 
saoudite et l’Algérie et l’Afrique du Sud ont 
été organisées sur des initiatives person-
nelles», conclut-il.  S. Arslan

ENGOUEMENT POUR LES ÉCHECS EN LIGNE EN ALGÉRIE

Malgré 
l’épidémie du 

coronavirus, les 
jeux d’échecs 
n’ont jamais 

cessé de 
connaître un 

tel 
engouement 

en Algérie, 
suite à la 

multiplication 
des tournois en 

ligne.
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Red Hot Chili Peppers
 Le guitariste du premier album des Red Hot Chili Peppers, 

Jack Sherman, est mort, a annoncé le groupe de rock 

américain. Il avait 64 ans. «Nous souhaitons bon voyage 
à Jack Sherman dans le monde de l’Au-delà, car il nous a 
quittés», a tweeté le groupe dans la nuit de vendredi à 

samedi. 

7e ÉDITION DES RENCONTRES STRASBOURG-MÉDITERRANÉE 

Hommage à Idir, 
Arkoun et Mahmoud Darwich

 
l’l’étéété
c’c’estest

C ette année, la 7e édi-
tion des rencontres 
de Strasbourg-Mé-
diterranée, prévue 

tout au long de l’automne 2020, 
sera consacrée notamment à 
des hommages appuyés à des 
artistes qui ont marqué de leurs 
empreintes l’art universel. Ain-
si, durant cette manifestation, la 
mémoire du chanteur algérien 

d’expression kabyle, Idir, décé-
dé en mai dernier, sera honorée 
à travers une panoplie d’acti-
vités. La journée du 11 sep-
tembre sera, en effet, réservée 
aux Bibliothèques idéales, avec 
l’artiste Ali Amrane, pour par-
ler du parcours, de l’œuvre et 
des engagements de l’auteur de 
la célèbre chanson Vava Inuva. 
«Ces journées accorderont une 

large place aux poètes et aux 
figures de l’engagement avec, 
en clôture des Bibliothèques 
idéales, une soirée Idir sin-
gulier et universel, hommage 
au chanteur kabyle disparu 
au printemps 2020», nous a 
souligné Salah Oudahar, direc-
teur artistique du festival Stras-
bourg-Méditerranée, qui ajoute 
qu’un second hommage est 

consacré à une figure majeure 
de la création poétique contem-
poraine. Il s’agit du poète pales-
tinien Mahmoud Darwich qui 
est décédé en 2008, à l’âge de 
66 ans, laissant derrière lui 
une œuvre palpitante. Et pour 
revisiter sa vie, son œuvre, et 
ses engagements, une rencontre 
avec Bernard Noël, poète dont 
il fut proche, un film Mahmoud 
Darwich : et la terre, comme 
une langue de Simone Bitton et 
des lectures de poèmes en arabe 
et en français sont également 
prévues durant cette manifes-
tation. Une lecture musicale est 
consacrée par Salah Oudahar, 
accompagné par Issam Azzi, 
aux exils méditerranéens ; une 
déambulation poétique dans 
les territoires et les imaginaires 
de l’exil, sur des textes et des 
fragments de textes de poètes et 
poétesses de la Méditerranée fi-
gurera aussi dans le programme 
de ce rendez-vous culturel. Elle 
aura lieu le 28 septembre, à 
17h, à la médiathèque André 
Malraux. La Cité de la musique 
et de la danse accueillera, le 11 
septembre, un concert d’Ali 
Amrane qui se produira en 
compagnie de Juba Sid, Kahina 
Afzim et Issam Azzi. L’éduca-
tion aux médias et la fabrication 
de l’information y seront de 
la partie avec Radio méditer-
ranée et en partenariat avec le 
CSC de l’Elsau et le CSC de 
l’Escale. La visite du musée 
historique de Strasbourg et des 
ateliers de pratique artistique 

seront aussi au menu de cet évé-
nement. Notons aussi qu’une 
journée d’étude sera consacrée 
aux pratiques artistiques dans 
l’apprentissage du FLI (Fran-
çais Langue d’Insertion). La 
chanteuse Souad Massi clô-
turera la programmation du 
12 décembre par un spectacle. 
Durant cette manifestation, un 
coup de projecteur à la pen-
sée du penseur et islamologue 
Mohammed Arkoun est prévu 
aussi à l’occasion d’une table 
ronde consacrée à l’humanisme 
en question. «Créées en 2008, 
les Rencontres de Strasbourg-
Méditerranée proposent tous 
les deux ans, en alternance 
avec le Festival du même nom, 
des espaces de rencontre et 
de réflexion autour d’aspects 
parfois méconnus et oubliés 
de l’histoire et des mémoires. 
Un fil rouge parcourt la pro-
grammation 2020, le question-
nement sur l’humanisme et les 
droits humains après une crise 
sanitaire et des bouleverse-
ments à l’échelle mondiale qui 
les voient remis en cause et ba-
foués», précisent les organisa-
teurs qui rappelle, à l’occasion, 
que «le Festival Strasbourg-
Méditerranée a été créé en 
1999 par un collectif d’acteurs 
associatifs, culturels, institu-
tionnels, des artistes et des 
intellectuels autour des thèmes 
de la diversité culturelle, de 
l’histoire et des mémoires de 
l’immigration et des relations 
Nord-Sud. Il a lieu tous les 
deux ans, durant 15 jours, dans 
Strasbourg et en région. 
Une quarantaine de partenaires 
sont impliqués pour des rendez-
vous festifs, des rencontres et 
réflexions afin de faire décou-
vrir l’actualité et la création 
des peuples de la Méditer-
ranée». Il se veut, selon eux, 
«être le témoin des multiples 
échanges et mélanges culturels 
et sociaux, heureux télesco-
pages ou mariages forcés entre 
le monde méditerranéen et le 
nord du continent. Le théâtre, 
la musique, l’écriture, l’image, 
la parole, l’art culinaire, la 
création en général y mettent 
en valeur les interférences, les 
apports mutuels, les brassages 
et alliages anciens et nou-
veaux», précisent-ils. Par ail-
leurs, notons que depuis, 2008, 
les Rencontres de Strasbourg-
Méditerranée sont organisées 
chaque deux ans en alternance 
avec le Festival.  Hafid Azzouzi 
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Le moujahid Boudjaber revisite les stations de la Révolution et de l’indépendance 

■ Dans son nouvel ouvrage publié 
récemment sous le titre Du combat à la 
reconstruction de l’Etat algérien, 
l’écrivain et moudjahid Abdelouahed 
Boudjaber retrace les principales 
situations qui ont jalonné la guerre de 
Libération et des faits marquants des 
premières années de l’indépendance. 
Edité par le Centre national d’études et 
recherches sur le mouvement national 
et la Révolution du 1er Novembre 1954, 
l’ouvrage de 228 pages est un récit 
chronologique de ces événements 
historiques qui ont marqué cette 
période de l’histoire de l’Algérie. 
L’auteur met en avant les conditions 
socio-économiques difficiles 
engendrées par la France coloniale en 
Algérie, notamment l’analphabétisme, 
la pauvreté, le chômage et la 
détérioration du secteur agricole, 
conséquences des massacres et l’exode 

forcé des Algériens. Il a également 
abordé le rôle des partis politiques et 
leurs leaders dont Messali Hadj dans 
l’aboutissement du combat des 
Algériens pour l’indépendance. En dépit 
de certaines «erreurs» relevées par 
l’auteur dans l’activité des partis, il 
admet qu’elles ont toutefois permis aux 
jeunes acteurs politiques d’acquérir 
une expérience qui a favorisé 
l’émergence de leaders 
révolutionnaires qui ont déclenché la 
guerre de libération du 1er Novembre 
1954. Pour l’auteur, le combat du FLN 
(Front de libération nationale), s’est 
distingué, de celui des autres 
mouvements de libération à travers le 
monde, par son assise religieuse  
considérée comme un de ses «éléments 
essentiels». Abdelouahed Boudjaber 
critique la politique de Ahmed Ben Bella 
qui a imposé l’idée du «parti unique en 

interdisant l’activité de toute 
organisation à vocation politique». «Du 
combat à la reconstruction de l’Etat 
algérien» revisite également des faits 
de l’actualité politique des premières 
années de l’indépendance notamment 
l’arrivée au pouvoir en 1963 de Ahmed 
Ben Bella, un des chefs historiques du 
CRUA (Comité révolutionnaire d’unité et 
d’action) et l’adhésion de l’Algérie, en 
mai 1963, à la charte de l’Organisation 
pour l’unité africaine (OAU). Appuyé de 
portraits de leaders révolutionnaires et 
de photos illustrant différentes stations 
historiques comme les massacres du 8 
mai 1945, l’ouvrage comporte aussi des 
annexes dont le texte intégral des 
Accords d’Evian. Officier supérieur à la 
retraite et ancien secrétaire national de 
l’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM), Abdelouahed 
Boudjaber a édité un ouvrage sur «Le 

volet militaire de la guerre de libération 
nationale, Zone 5 de la Wilaya 
historique I».       APS 

HISTOIRE

Des spectacles, des 
tables rondes, des 

ateliers de pratiques 
artistiques et des 

rencontres de 
réflexion, entre 

autres, seront au 
menu de cet 
événement.

Hommage à Idir, Arkoun et Mahmoud Darwich



Tlemcen
Le Salon international virtuel de la photographie organisé 

sous le thème «Planète de l’art» pour la promotion du 

tourisme a pris fi n samedi à Tlemcen. Le salon a permis 

d’exposer sur les réseaux sociaux des photos sur le 

patrimoine immatériel. 
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FLASH-BACK 

Souvenirs de jeunesse d’un Blidéen

A
u début, nos premières le-
çons de natation avaient eu 
lieu au niveau du barrage 
Ricci, près de Nana Aïcha ; 

puis à la piscine municipale attenante 
au stade Daidi (actuellement la pis-
cine est dans un état de dégradation 
très avancé). Ayant pris de l’âge, nous 
décidâmes de faire du camping, sau-
vage bien sûr ; car à cette époque, il 
n’était pas réglementé. Nous, jeunes 
de Bouaiba, avions choisi Chenoua.  
Nous prîmes l’autocar Blida-Koléa 
au niveau de l’agence de Bab Sept 
juste à côté de la station d’essence. 
De Koléa, direction Tipasa ; ville 
appelée Ptit bazar par ses habitants. 
Nous avons fait le tronçon Tipasa 
-Chenoua à pied avec nos paquetages 
car cette route vers Chenoua et sa 
corniche était très peu desservie. 
Là, nous avons planté notre tente 
dans une petite clairière ombragée à 

la sortie de la ville, vers la corniche, 
juste après le centre de vacances des 
cadets de la révolution de Koléa.
A cette époque, Chenoua se résumait 
à une route, une à deux voitures 
toutes les 2/3 heures, des cabanons, 
un joli petit hôtel et deux magasins 
d’alimentation générale. Ces derniers 
étaient situés sur la route qui traver-
sait ce bourg. Le premier était géré 
par un monsieur qu’on appelait El 
hadj. Nous étions, en cet été  1969, les 
premiers campeurs. Pour la baignade, 
délaissant la grande plage avec son 
sable fin, nous préférions une petite 
plage, pas très loin de notre campe-
ment, isolée complètement, faites 
de galets avec deux cabanes pour 
pécheurs. A une centaine du bord, il 
y avait un semblant de petite île de 50 
mètres carrés environ. Nous nagions 
jusqu’à ce morceau de terre, soit à la 
nage, soit avec une chambre à air de 
voiture qui nous servait de bouée. Il 
nous arrivait d’aller à Tipasa. Nous y 
allions en longeant la plage et, pour 
atteindre Tipasa, nous traversions  
le complexe de Matares qui était en 
plein construction. A cette époque, un 
mouvement appelé hippie, venant de 
San Francisco faisait fureur. Il prônait 
la non-violence, Love and Peace, la 
libération des mœurs, en un mot une 
nouvelle façon de vivre. Les hippies 
étaient reconnaissables à leurs accou-
trements : cheveux longs avec un 
bandeau, vêtements de couleur vive 
et intellectuellement très cool.
Nous essayions de leur ressembler 
en laissant pousser les cheveux et 
en épousant leur mode de vie mais 
à notre façon. Nous aimions la mu-
sique : les Beatles, les Rolling Stones, 
les Bee Gees, Joan Baez, Otis Red-
ding et bien d’autres comme Adamo 
Tombe la neige ...  
Notre boisson préférée était Crush 
mais certains voulaient faire une 
première  expérience avec Montserrat 
commercialisé en boîte de carton 
(les anciens se rappellent).  Un matin 
du mois de juillet 1969, nous avons 

appris qu’un astronaute venait de se 
poser sur la lune, une phrase «C’est 
un petit pas pour l’homme, un pas de 
géant pour l’humanité» fut pronon-
cée par Neil Armstrong au moment 
de sa descente de la fusée Apollon. 
L’année suivante, nous avons planté 
notre tente au même endroit. Mais 
entre-temps, le bouche à oreille ayant 
fonctionné, beaucoup de jeunes de 
Blida sont venus camper à l’entrée de 
Chenoua, dans un endroit très boisé, 
pied dans l’eau, où de jolies cabanes 
en osier ont été érigées et chacun 
allait du sien pour avoir le meilleur 
; celui de bab khouikha (quartier de 
Blida) était de loin le meilleur.
Les Blidéens sont viscéralement atta-
chés à la mer. Aussi, les excursions 
vers la mer étaient très fréquentes le 
dimanche. Les toute premières, juste 
après l’indépendance, c’était vers 
Sidi Fredj. Départ Café du Robinson 
à Bab Dzaïr, au cœur de la ville des 
Roses. Une halte à Zéralda pour 
quelques achats. Dans cette ville, 
dès que les commerçants voyaient 
l’autocar blidéen stationner, ils fer-
maient illico presto leurs magasins 
car très souvent les jeunes Blidéens 
oubliaient de payer leurs achats (très 
difficile de surveiller une cohorte 
de jeunes envahir un magasin). Sidi 
Fredj, à cette époque était une forêt 
de pins puis la plage. Nous n’avions 
pas besoin de parasol, les arbres nous 
protégeaient du soleil. A Cherchell, 
les jeunes accaparaient le port et c’est 
à celui qui faisait le plus beau plon-
geon. L’excursion vers la plage bleue, 
une très belle plage avec ses galets, 
ses eaux profondes et limpides, sans 
aucune pollution, était organisée par  
l’emblématique feu «Kader Bleus», 
personne connue et respectée à Blida. 
Je citerai le camping aux cascades 
(cherchar) de Sidi Moussa. Pour 
y arriver, il fallait l’aide de mulets 
pour transporter les différents équipe-
ments. Et bien sûr, Hammam Righa. 
Mais là, c’était pendant les vacances 
scolaires du printemps.
Devenus étudiants, nous avons élargi 
notre horizon. Ainsi, chaque été, nous 
visitions une capitale européenne. Ce 
fut Paris, puis les années suivantes, 
Londres, Bruxelles, Amsterdam et ce 
uniquement avec l’argent de la bourse 
(300 DA/mois). On utilisait le bateau, 
moins cher, et on achetait toujours 
nos billets de train Marseille-Paris 
en dinars à l’agence située près de 
Tantonville à Alger.  Après une jour-
née de plage ou après une absence, 
nous nous retrouvions à la terrasse de 
Siksikou, place Ettoute (place emblé-
matique de Blida) pour déguster une 
glace : un rêve d’amour avec crème 
chantilly, un hérisson, un tutti frutti 
ou simplement des boulettes de glace.  
Ce sont des souvenirs d’un monsieur, 
ancien chef de service et ancien 
enseignant à l’Institut des sciences 
médicales du Centre universitaire de 
Blida, ancêtre de l’université Saad 
Dahleb de Blida et dont son aïeul 
arpentait déjà les rues de Blida vers 
les années 1860. M. Z.

+
Timide redémarrage des cinémas

ÉTATS-UNIS

■ Les Etats-Unis ont connu leur premier vrai 
week-end de redémarrage des projections 
en salles, avec l’entrée en jeu des poids 
lourds AMC et Regal, mais les spectateurs 
ne sont revenus que timidement, alors que 
le pays enregistre encore plus de 40 000 
nouveaux cas de coronavirus par jour. 
Jeudi, le premier opérateur de salles des 
États-Unis, AMC, avait rouvert 100 
cinémas, et compte en remettre en service 
300 autres dans les deux semaines à venir. 
Son dauphin, Regal, a aussi rouvert 
vendredi plusieurs sites, mais n’a pas 
communiqué de chiffre agrégé. La 
troisième chaîne du pays, Cinemark, avait 
elle entamé un redémarrage progressif le 
14 août et a accéléré ce week-end. 
Plusieurs États majeurs, en premier lieu en 
Californie, New York et le New Jersey, n’ont 

néanmoins pas encore autorisé la 
réouverture des salles de cinéma et n’ont 
pas donné de calendrier. Lors de ce 
premier week-end test, le box-office nord-
américain (Canada et États-Unis) a 
dépassé, pour la première fois depuis le 15 
mars, les 5 millions de dollars de recettes 
aux guichets, selon le site spécialisé Box 
Office Mojo, à 6,6 millions.
En temps ordinaire, les ventes de billets ne 
descendent que rarement en dessous des 
100 millions de dollars sur un week-end. 
La première grosse production à avoir 
tenté une sortie après cinq mois d’arrêt a 
été enragée, thriller avec à l’affiche 
l’acteur néo-zélandais Russell Crowe, qui 
évoque le coup de folie d’un automobiliste 
frustré, transformé en prédateur.

Les Etats-Unis ont connu leur premier vrai week-end de 
redémarrage des projections en salles, avec l’entrée en 
jeu des poids lourds AMC et Regal, mais les spectateurs 

ne sont revenus que timidement.
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Jakarta
Les touristes étrangers ne seront pas autorisés à se rendre 

à Bali avant la fi n 2020 faute d’amélioration sur le front du 

coronavirus, a annoncé le gouverneur de l’île indonésienne, 

renonçant à son projet de rouvrir l’Île des dieux au tourisme 

international le mois prochain.

Des figures de proue de la culture algérienne ont été honorées, dans la soirée de lundi dernier, 
au palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger.

A l’occasion des Journées nationales de 
l’habit traditionnel placé sous le slogan  
«Labassi, ma mémoire et ma culture», une 

assistance nombreuse est venue assister à cet évé-
nement culturel. Etaient présents, entre autres, le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres 
du gouvernement, des représentants du corps 
diplomatique accrédités à Alger, ainsi que des per-
sonnalités nationales connues.
Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a rappelé qu’il y a quelques 
jours, le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a rendu hommage à deux grandes 
figures de la culture et de l’art algériens et a décidé 
que le talentueux acteur Othman Ariouat et le 
regretté professeur de musique et du patrimoine 
Kaddour Darsouni reçoivent la médaille de l’Ordre 
du mérite national et soient élevés au rang de 
«Achir». «Il choisit, de ce fait, dit-il, un modèle 
culturel original et affirme la reconnaissance 
envers les grands symboles de l’art et de la culture 
qui ont fait et continuent de faire la distinction 
et la diversité culturelle de l’Algérie, un chemin 
que nous continuons sans interruption avec des 
hommages et des célébrations pour les gens de 
la culture. La culture dans la compréhension du 
gouvernement va au-delà de l’activisme et est inté-
grée dans la démarche de la réforme économique, 
comme tous les secteurs sensibles. Nous insistons 
plutôt sur le fait qu’elle est une source importante 
de richesse, d’autant plus que notre pays possède 
d’énormes potentiels dans ce domaine de par les 
caractéristiques du patrimoine matériel et imma-
tériel qui nous entoure. Nous sommes déterminés 
à profiter des trésors de l’art, du patrimoine et des 
espaces culturels ainsi que du produit culturel et 
à en faire un secteur productif qui contribue à la 
voie de la relance économique, et nous parions en 

cela sur l’expérience, l’ambition et l’implication 
des intellectuels, des artistes et des porteurs de 
projets culturels en tant que partenaires effectifs 
et efficaces.» Le Premier ministre a également, 
annoncé que le 1er novembre prochain coïncidera 
avec l’organisation d’un hommage grandiose en 
direction de tous les intellectuels algériens.

STIMULER L’INVESTISSEMENT CULTUREL

Prenant à son tour la parole, la ministre de la 
Culture, Malika Benaouda, a souligné que la 
culture a toujours été présente «sans invitation 
ni convocation, elle entoure les rendez-vous et 

les événements pour qu’elle soit son essence, de 
sorte que chaque comportement social ou pra-
tique collective implique une mémoire culturelle. 
C’est pourquoi en Algérie nous ne pouvons pas 
délaisser le ‘‘culturel’’ dans nos situations les plus 
simples et les plus complexes, car les joies comme 
les douleurs et tous les rituels sont ouverts à des 
lectures culturelles extravagantes, et c’est ainsi 
que la culture est devenue le texte éternel dans les 
détails et les espaces du quotidien algérien.» Pour 
l’oratrice, l’orientation du gouvernement, qui a été 
révélée récemment à l’opinion publique à travers 
la conférence nationale du plan de relance socio-

économique, «nous dicte de continuer à stimuler 
la scène culturelle afin qu’elle devienne une attrac-
tion d’investissements et de capitaux, et un contri-
buteur au plan économique du gouvernement. 
Nous considérons la culture comme un domaine 
dans lequel les affaires économiques et sociales 
sont réunies, et nous la regardons avec beaucoup 
de positivité, et nous attendons avec impatience la 
contribution de nos partenaires, tout comme nous 
espérons voir des investissements réels et effectifs 
dans les domaines du soutien artistique et culturel 
au cinéma et aux arts par nos frères et amis des 
autres pays. Et de ce fait, nous pourrons présenter 
les grandes capacités culturelles que recèle notre 
pays. Aujourd’hui, nous célébrons les noms des 
personnes créatives qui ont fait la différence, et 
nous croyons qu’honorer certains ravit tout le 
monde, et lorsque nous les honorons, nous hono-
rons en eux leur aspiration à l’excellence et à la 
créativité et leur choix de créativité et de beauté», 
dit-elle.
Place ensuite à la cérémonie de remise des distinc-
tions à des artistes et intellectuels algériens ayant 
contribué à travers leurs œuvres au rayonnement 
de la culture algérienne, dont l’artiste peintre et 
plasticien Bachir Yellès Chaouche, le comédien 
Sid Ahmed Agoumi, le chercheur en patrimoine 
culturel Sid-Ahmed Kezabi, la chanteuse Wafa 
Meriem, l’acrtice Nadia Talbi et le romancier 
Abdelouahab Aïssaou.
Il est à noter que le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad a visité les différents stands de l’exposition 
consacrée aux Journées nationales du costume 
traditionnel algérien. Un rendez-vous culturel qui 
se poursuivra jusqu’au 6 septembre prochain au 
niveau de deux salles d’exposition du palais de la 
Culture Moudfi Zakaria de Kouba..

Nacima Chabani
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L’anse de Kouali est une aire 
protégée qui relève du 

ministère de l’Environnement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé une cérémonie 
de distinction de plusieurs artistes et intellectuels

VILLÉGIATURE. SITE DE KOUALI (TIPASA) 

Une surprenante décision

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI ZAKARIA DE KOUBA À ALGER

Des artistes algériens distingués

L
ogiquement, les gendarmes avaient 
exécuté manu militari l’ordre du 
chef de l’exécutif de la wilaya, dans 
la journée du 21 août. L’exploitante 

du site Kouali n’avait même pas été avisée 
de cette décision prise le week-end. Les 
familles accompagnées par leurs enfants, 
qui se trouvaient à l’intérieur du site de 
Kouali, situé à l’est de Tipasa, mitoyen 
avec l’entrée du complexe touristique de 
l’EGT, Tipasa village, avaient été invitées 
à évacuer les lieux. Le 15 août 2020, le site 
Kouali a ouvert ses portes, en application 

des instructions des hautes autorités du 
pays. La Direction de la Protection civile 
(DPC) de Tipasa avait délégué rapidement 
ses maîtres-nageurs, comme la saison 
estivale écoulée, sur le site de l’Anse de 
Kouali. Le 19 août, au soir, le responsable 
de la Protection civile de Tipasa informe 
l’exploitante du site, qu’il est dans l’obli-
gation de retirer ses maîtres-nageurs. Le 
wali signe le 20 août l’arrêté déclarant 
que le site Kouali n’est pas autorisé à la 
baignade. Ce n’est pas très clair. L’Anse de 
Kouali est une aire protégée qui relève du 

ministère de l’Environnement. Moult tra-
vaux d’aménagement avaient été entrepris 
(El Watan du 19 juillet 2019), afin d’offrir 
de meilleures conditions pour les clients et 
les familles des wilayas environnantes en 
quête d’évasion, de sécurité et de tranquil-
lité au bord de la mer. Le site Kouali était 
autrefois très mal entretenu, de surcroît un 
refuge des maux sociaux, dans lequel des 
agressions étaient signalées, au point où 
les gendarmes effectuaient d’incessantes 
opérations, pour faire cesser les dérives. La 
dépollution et la transparence dérangent, 
malheureusement à Tipasa, une wilaya, qui 
a fait parler d’elle ces dernières années, à 
travers les multiples scandales qui portent 
atteinte à l’image de l’Etat. La manière 
de gérer les affaires publiques locales se 
perpétuent, allant à l’encontre des instruc-

tions du chef de l’Etat qui veut une rupture 
avec les anciennes pratiques, une Algérie 
nouvelle. Enfin, il y a lieu de rappeler un 
fait similaire à celui qui vient d’avoir lieu 
sur le site Kouali. Au début des années 
2000, sous l’ère du Président déchu, la 
wali de Tipasa, Melle Zerhouni Yamina, 
avait donné l’ordre de faire disparaître les 
parasols illico-presto au niveau de la plage 
du Chenoua, un site exploité par un jeune 
investisseur. Le patron des gendarmes de 
Tipasa, Ghali Belkessir, en fuite actuelle-
ment, a exécuté les instructions du chef de 
l’Exécutif de la wilaya, qui a des démêlés 
actuellement avec la justice, en raison de la 
dilapidation des fonciers. Etrangement, le 
même scénario d’évacuation des baigneurs 
s’est déroulé sur la plage de Kouali, ven-
dredi dernier, à Tipasa.  M’hamed H .

Pour des raisons qui restent encore inexpliquées, le wali de 
Tipasa n’a pas trouvé mieux que de signer très tardivement le 
jeudi 20 août l’arrêté référencé 2491, complétant son arrêté 

référencé 439 du 3 juin 2020, inhérent aux plages interdites à la 
baignade pour la saison estivale 2020 dans sa wilaya. Un acte qui 
dévoile dans quelles conditions a été préparée la saison estivale 

2020. 
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS

PART vd F3 à Saint-Eugène 
Bologhine 4e étage 63m2 
sans vis-à-vis vue sur mer 
avec parking 1150u fixe. Tél. : 
0550 350 051

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

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

COOP à Bouzaréah vd F4 + 
garage fini 100% 2300 v + F1 
(RDC) 50m2 fini : 720u nég. 
Tél. : 0551 201 718

GOLF le Bois de Boulogne 
vend très beau F3 110m2 refait 
à neuf tout équipé avec une 
belle terrasse magnifique vue 
sur la baie d’Alger. Tél. : 0798 
130 651

HYDRA le parc Paradou vend 
très beau F4 140m2 bien situé 
prestigieuse adresse 2 entrées 
entièrement équipées avec 
jolie terrasse très belle vue 
dégagée et garage deux voi-
tures. Tél. : 0550 574 149 - 
0668 140 626

EL BIAR dans une très belle 
résidence fermée vend F4 
135m2 neuf équipé de tout 
avec deux belles terrasses 
sans vis-à-vis une jolie vue sur 
la verdure. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Paradou vend grand 
F3 110m2 neuf équipé de tout 
avec garage à voir très jolie, 
prix 4,5 nég. Tél. : 0550 574 
149 - 0798 130 651

HYDRA la Perrine bel endroit 
vend joli  F3 120m2 tout 
équipé très belle cuisine 
grand balcon avec une belle 
vue et garage. Tél. : 0550 574 
149

HYDRA  la Perrine dans un 
très bel endroit vend F5 
300m2 neuf magnif ique 
équipé de tout avec très belle 
terrasse sans aucun vis-à-vis 
petit immeuble de 6 locataires 
et garage 2 voitures. Tél. : 
0550 574 149 - 0668 140 626

SAÏD HAMDINE vd F4 2e 
étage 92m2 côté tribunal 
pas de vis-à-vis acte. Tél. : 
0665 689 500. AG.

VD F5 Bordj El Bahri. Tél. : 
0797 150 032

VD F3 acte LF Dergana. Tél. 
: 0797 150 032

AG vd F3 Promo Tixeraïne 
3200 unités. Tél. : 0540 846 
306

AG vd F5 BEZ 2600u. Tél. : 
0540 846 306

AG vd F3 promo Safsafa 
1800u. Tél. : 0540 846 306

VD F3 70m2 acte livret 
rénové moderne vue sur la 
baie d’Alger. curieux et 
agence s’abstenir. Tél. : 
0550 609 844 - 0560 414 
886 - 0553 049 073

VD des duplex avec jardin 
de 250m2. Tél. : 0559 622 
990

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

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

VENTE DE VILLAS

VD villa 376m2 coloniale 
façade 20m2 acte livret fon-
cier Clairval. Tél. : 0550 609 
844 - 0560 414 886

VD maison de plain-pied jar-
din 553m2 acte livret foncier 
curieux s’abstenir Paradou. 
Tél. : 0550 609 844 - 0559 
435 091 - 0550 336 455

AG  vd villa à démolir Kouba. 
Tél. : 0540 846 306

AG  vd villa Les Sources la 
Cadat. Tél. : 0540 846 306

BEN AKNOUN dans un très 
bel endroit vend magnifique 
villa neuve 1700m2 avec très 
belle piscine et jardin. Tél. : 
0550 574 149 - 0668 140 626

HYDRA   Le Parc Paradou 
vend très belle villa 1000m2 
neuve avec belle piscine en 
«S» et beau jardin. Tél. : 
0550 574 149

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

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

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

PARADOU vend villa Bous-
koul Bouzaréah R+2. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 
057

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

VD villa de 4 étage sBirkha-
dem Sefsafa garage 8 voi-
tures. Tél. : 0559 622 990

VD villa commerciale Bouira 
3e étage, locaux. Tél. : 055 

VD villa avec 3 apparts. 
Dély Ibrahim Les Grands-
Vents garage 6 voitures. Tél. 
: 0559 622 990 9 622 990

VENTE DE TERRAINS

VEND terre agricole à 
Guelta Ezzerga wilaya de 
Bouira collée au barrage et 
Oued Lekhal lot de 3 et 7 ha 
avec acte et LF possibilité 
d’avoir lots à bâtir de 120 à 
1000m2. Tél. : 0770 964 194 
- 0557 391 167

AG VEND lot 220m2 Diar El 
Babor. Tél. : 0540 846 306

VEND 365m2 Aïn Kahla 
Heraoua. Tél. : 0554 220 751

P VEND terrain agricole 
1038 ha à Saïda. Tél. : 0662 
225 158

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

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

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

P A R T I C U L I E R  v e n d 
2000m2 zone d’activité 
Ou led  Chebe l  avec  2 
façades. Tél. : 0550 905 189

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

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

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

VEND NIVEAU DE VILLA

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

VENTE DE LOCAUX

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

VEND loca l  e t  s tud io 
194/25m2 Béjaïa. Tél. : 0773 
179 866

PARADOU vend magasin 
2 0 0 m 2  ave c  c ave  a u 
Confort Addis Abeba Alger. 
Tél. : 0556 755 057 - 0661 
507 653 plus local 28m2 
Aïn Benian dans une cité.

LOCATION
D’APPARTEMENTS

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

AG loue F3 4e étage El Biar 
+ studio El Biar + F4 120m2 
4e étage. Tél. : 0556 507 
306

AG loue F2 + studio meublé 
Poirson El Biar. Tél. : 0556 
507 306

AG loue F3 meublé  El Biar. 
Tél. : 0556 507 306

AG loue F3 RDC 80m2 La 
Pointe. Tél. : 0556 507 306

LOUE Maison jardin sup. 
553m2 Paradou libre de 
suite curieux s’abstenir. Tél. 
: 0550 609 844 - 0559 435 
091

L. studio 37m2 Hydra avec 
terrasse meublée standing. 
Tél. : 0550 125 968

EL BIAR loue joli F3 90m2 
3e étage sans vis-à-vis prix 
6u nég. Tél. : 0798 130 651

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

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

PART loue F4 3e étage 
109m2 Garidi II Kouba. Tél. : 
0559 244 839

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

LOUE F3 S. Hamdine F3 F4 
Ben Aknoun. Tél. : 0561 103 
616

LOUE  F2 m Hydra F2 F3 
Birkhadem. Tél. : 0555 910 
890

L. F5 Les Sources + 2 F3 
Golf. Tél. : 0561 103 616

LOCATION DE LOCAUX

AG AMEL loue hangar 
5200m2 Oued Semar. Tél. : 
0699 110 668

AG loue parc 3 hectares 
Hamadi. Tél. : 0560 926 800

EL BIAR  loue joli local 
45m2 avec sanitaires. Tél. : 
0798 130 651

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

LA RÉSIDENCE loue restau-
rant 200m2 à Said Ham-
dine, entièrement équipé, 
terrasse 35u. Tél. : 0550 495 
842

IMMEUBLE

LO U E   b l o c  a d m i n i s t . 
2500m2 avec parking. Tél. : 
0560 941 917 - 0770 320 
739

PARADOU loue immeuble 
de bureaux 1000m2 avec 
parking 15 voitures à Hydra. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

PROSPECTION

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

URGENT cherche niveau de 
villa pour bureaux F5 F6 El 
Biar et environs. Tél. : 021 
749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

CHERCHE achat ou location 
appart. duplex meublé ou 
sans Télemly Golf Hydra S. 
Cœur El Biar Kouba Les Ver-
gers Aïn Benian Saïd Ham-
dine Dély Ibrahim Oued 
Romane Chéraga URBA 
2000 O. Fayet. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 0770 
698 816

C H E R C H E  a c h a t  F 3 
immeuble Shell urgent. Tél. 
: 0550 609 844

URG sté BLG cherche niv. F3 
Hydra. Tél. : 0550 545 297

URG cherche achat belle 
villa Hydra. Tél. : 0550 545 
297

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

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

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

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

URG achat F4 F5 Hydra 
Mackley. Tél. : 0549 505 
305

OPN cherche location F3 F4 
F5 Chéraga Dély Ibrahim O. 
Fayet El-Achour. Tél. : 0556 
749 747

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.
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

CHERCHE 
à louer villa 
avec piscine 

Paradou 
Mackley PTT.

URGENT

Tél. : 0559 622 990
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P U B L I C I T É

SO
S

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

Tél. : 0554 254 939
———ooOoo——— 

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

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

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

tricycle triporteur.  Tél. : 0556 204 009. 

CHER.  location  F4 F5 
Golf Hydra Ben Aknoun El 
Biar Les Vergers. Tél. : 
0798 926 262

URG ch. location belle 
villa Hydra Mackley et 
env. Tél. : 0549 505 305

CHERCHONS à la location 
vil la à Hydra Poirson 
Mackley. Tél. : 0550 495 
841

PROPOSITION 
COMMERCIALE

CHERCHE associé pour 
const. petit projet immob. 
commercial et résidentiel 
à Celeste Bouzaréah. Tél. : 
0556 050 128

CHERCHE GRP de méde-
cins spécialistes p/constr. 
centre de consultation 
médical à Celeste Bouza-
r é a h  p a i e m e n t  p a r 
tranches. Tél. : 0556 050 
128

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 

AUTOS

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

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 
d’occasion. Tél. : 0661 690 
384

OFFRES DE SERVICES

ARTISAN en bâtiment 
bétonné crépissage brique 
dalle de sol faïence fini-
tions propres. Tél. : 0795 
069 100

PREND travaux d’étan-
chéité maçonnerie peinture 
garantis. Tél. : 0553 253 
340

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

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

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

OFFRES 
D’EMPLOI

ENTREPRISE à Qahouat 
Chergui BEK cherche aide 
comptable/trésorier, expé-
rience min 5 ans. Envoyer 
c v  à  : 
tresorier.20@gmail.com

STE recrute chargée de 
c o m m u n i c a t i o n  s u r 
réseaux, expérience en 
community manager (info-
graphiste) parfait bilingue 
CV à : gdmh.pharma@
gmail.com

STE recrute à Chéraga 
chauffeur  démarcheur 
ayant expérience dans l’ad-
min ist rat ion  généra le 
bilingue, écrit et parlé CV à 
: gdmh.pharma@gmail.
com

DEMANDES D’EMPLOI

JH 41 ans sérieux cultivé, 
bonne condition physique 
cherche emploi comme 
agent de sécurité ou autre 
/ homme de ménage. Tél. : 
0663 782 346

JH 31 ans licence classique 
en comptabilité 3 ans d’ex-
périence cherche emploi. 
Tél. : 0675 660 293 - 0552 
819 270

PÈRE de famille 40 ans 
licence en comptabilité à 
ESC Alger plus de 16 ans 
expérience comme comp-
table cherche emploi dans 
le domaine société éta-
tique privée étrangère lieu 
Boumerdès Rouiba Alger 
Tizi Ouzou. Tél. : 0553 647 
311 - 0780 712 194

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

JH 46 ans études supé-
rieures en gestion d’admi-
n i s t ra t i o n  +  D E S  e n 
finances, comptabilité et 
audit ayant occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité dans l’administration 
générale avec un grand 
esprit d’initiative et d’orga-
nisation plus de 19 ans 
d ’ex p é r i e n ce  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0550 312 365

JH comptable principal bac 
+ 3 10 ans d’exp. dyna-
mique sens des responsa-
bilités cherche emploi. axe 
A l g e r  B l i d a . 
Tél. : 0665 146 875

H cadre comptable 30 ans 
exp. CAP CMTC CED tenue 
comptabilité bilans décla-
rations fiscales parafiscales 
p a i e  a d m i n i s t r a t i o n , 
c h e r c h e  e m p l o i . 
Tél. : 0551 116 632

CHAUFFEUR de l’adminis-
trat ion et  des cadres 
démarcheur 30 ans d’expé-
rience universitaire parle 
français arabe et moyen en 
anglais. Habitant Alger 
c h e r c h e  e m p l o i . 
Tél. : 0662 276 215

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur étude-
réalisation avec informa-
tique et 18 ans d’expé-
rience cherche emploi dans 
le domaine du bâtiment. 
Tél. : 0778 257 134

Pensée
Cela fait 40 jours que 
tu nous as quittés 
yema taâzizte, une 
douce maman que 
tout son entourage 
a connue pour sa 
tendresse et sa 
gentillesse

Fatima 
Smail
Aujourd’hui, tes enfants, Nadia, 
Karim, Halim, Salim et Dalila, tes 
belles-fi lles Samira et Yasmina, 
tes petits-enfants ainsi que toute la 
famille Laïdi et Smaïl prient pour que 
le Paradis soit ta demeure éternelle. 
Tu seras toujours présente dans nos 
cœurs et on continuera tous sur ton 
bon chemin incha’Allah. 
Rebbi yerahmek yema wissaâ aâlik. 

Avis de décès 
«Vous ne donnez que peu lorsque 
vous donnez vos biens. C’est 
lorsque vous donnez de vous même 
que vous donnez réellement». 
C’est avec une immense douleur 
que nous vous annonçons le décès 
de notre bien aimée sœur 
Nassiba Bouali
Elle laisse dans le deuil sa 
mère Derradji Malika, son frère 
Redouane, ses sœurs Noubia et 
Nazli, et sa tante Fizia ainsi que 
cousins, cousins et amis. Nous 
sollicitons vos prières pour notre 
sœur.  

 Tél. : 0560 170 049 - 0560 175 447

VENTE PROMOTIONNELLE
dʼun nombre limité de logements 
type duplex de 180m2 à 230m2 

site résidence clôturé et gardienné
en plein centre urbain de Bourouba, Alger.

Fédération algérienne des donneurs de sang
52, boulevard Mohamed V - Alger - 

Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en collaboration avec 
l'Agence nationale du sang lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des gens qui en ont besoin, et 
c'est la meilleure aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à usage unique et stérilisé, donc 
aucune crainte de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hautement humanitaire, la 
Fédération algérienne des donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 
Pour le bureau fédéral, le président 

Gherbi Kaddour
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : ENCLOUURE / TALISMAN / SEL / NEE / RESTE / PO / ACME / SOU / 
EBRUITER / SPORTS / TA / TUEE / REG / TIRERAI / OS / URES / ON / USANTE / SON / STEM.
 VERTICALEMENT : INTERCEPTIONS / CALEMBOURS / ILL / SERREE / UN / OINT / 
UTERUS / FUSEE / IS / ARAS / UME / ST / RIENT / IRA / POETE / STE / ENCOURAGE / EM.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

NECROSE - PAM GRIER

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6214

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6214

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
IDENTIFIABLES 2.GRAISSE. HEUREUX 3.NONNE. SR. TIENNE 4.OLE. 
TATERAS. TI 5.MESESTIME. EMERI 6.IM. FERVENT. ANAR 7.NEUF. 
EIDERS. CIA 8.INTER. TE. IRAI 9.ETATISE. ETIRER 10.RUSA. MUES 
11.ST. TET. CANAUX 12.ERIE. UN. IR. AA 13.SASSER. ITALIENS 14.
METTENT. ERSE 15.NEES. RESTAUREES.

VERTICALEMENT : 1.IGNOMINIEUSES 2.DROLEMENT. TRAME 
3.EANES. UTAH. ISEE 4.NIN. EFFET. TESTS 5.TSETSE. RIRE. ET 6.
IS. ATRE. SUTURER 7.FESTIVITES. NE 8.REMEDE. AC. ITS 9.AH. 
RENE. ART 10.BETA. TRITON. ANA 11.LUISE. SRI. AIL 12.ERE. MA. 
ARMURIER 13.SENTENCIEUX. ERE 14.UNIRAI. RE. ANSE 15.AXE. 
IRAN. STASES.

 Vive admiration, plaisir extrême provoqués par une personne, une chose.
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Quinze sur N°621415
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HORIZONTALEMENT : 1.Antédiluvien 2.Bourru. Sauvage. 
Personnel imprécis 3.Enlèverions. Assainir 4.Molybdène. 
Ouest américain. Raillerie 5.Trou creusé dans le sol. Roter 6.
Tour symbolique. Fils d'Apollon. Sortie de nouveau des urnes  
7.Requins. Article de Séville. Gallium 8.Obstinés. Vieux plis de 
nos ancêtres. Nouveau 9.Déchet organique. Petit saint. Soudé 
10.Ultime levée. Se procurer dans une réserve. Divinité de la 
Terre 11.Partie creusée au bord. Bouquiné 12.Petit poème. Etat 
des Etats-Unis 13.Nécrose de la peau. Fin de soirée. Article 14.
Apaisée. Cours d'eau. Deviendras15.Site irakien. Fins de jour-
nées. Domiciliée.

VERTICALEMENT : 1.Diligence. Corps du blason 2.Flash-
back. Epoque. Maître de moujiks 3.Première mondiale. Cube. 
Chlore 4.Qui agit de façon aberrante, contraire au bon sens. Ex-
prime en termes violents 5.Là. Terme de position. Feu de route 
6.Spectacle de variétés. Sodium. Linceuls 7.Ville d'Algérie. En-
fant espiègle 8.Nazis. Chose latine. Entrée scolaire. Pouffé 9.
Rubidium. Chevilles de golf. Effroi 10.Conviendra. Note. 
Grande bousculade 11.Revendicateur. Services de police 12.Pe-
tite outre. Prisons 13.Ville de Vénétie. Obtenue grâce à. Fonda-
teur de l'Oratoire italien 14.Lisière. Eau-de-vie. Tamis 15.Pre-
mier impair. Instable. Réfléchi.
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SOLUTION N°6213      
HORIZONTALEMENT
I- IMPECCABLE. II- NAUFRAGEUR. III- TURF - IR. IV- 
EVEILLEES. V- RI - LETAL. VI- CECITE - ANA. 
VII- ETRE - RA- TU.  VIII- PT - NL - HIER.  IX- TESTER - 
OSE. X- ESSE - EON.

VERTICALEMENT
1- INTERCEPTE. 2- MAUVIETTES. 3- PURE - CR - SS. 
4- EFFICIENTE. 5- CR- LE. 6 - CAILLER - RE. 
7- AGREE - AH. 8- BE - ETA - ION. 9- LUISANTES. 
10- ERS - LAURES.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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I- Conclusion d’un discours  II- Il fabrique des meubles de 
luxe.  III- Personnel - Article sur links - Travaux, en cours. 
IV- Inul - Bonne pour le cloître. V- Vieux bisons - Se poile. 
VI- Cessé d’être réfléchi. VII- Résineux - Voie en ville. VIII- 
Génie malfaisant - A pour objectif. IX- Qui ne se manifestent 
pas à l’extérieur.  X- Avant la matière - Opinion - Invite à 
sauter.

VERTICALEMENT
1- Groupe où règnent la confusion et le désordre. 2- Dont les 
cheveux sont en désordre. 3- Pièces de jeu - Sur une borne.  
4- Pronom vague  - Ames.  5- Acte immuable - Différent. 
6- Résine fétide - On y battait le fer - Dans. 7- Mouvement de 
compte - Salades à essorer. 8- Entrée de service - Fin de verbe - 
Fleur. 9- Travailles dur. 10- Cataire - Sujet de Kant.
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ON VOUS LE DIT
Un centre de santé détruit 
par des terroristes d’Al Qaîda 
au Yémen 
Un centre de santé de la province d’Al Baïda, dans le centre du 
Yémen, a été détruit à l’explosif hier par des terroristes d’Al 
Qaîda , a annoncé un responsable de l’administration 
provinciale. «L’organisation (Al Qaîda) a dynamité à l’aube le 
centre qui est un bâtiment public du district de Somaa», a déclaré 
ce responsable cité par des agences. Ce centre abritait le cabinet 
du dentiste, Motthar Al Youssoufi, qui avait été tué le 15 août par 
des terroristes d’Al Qaïda. Al Qaîda dans la péninsule arabique 
(AQPA) garde une présence dans la province d’Al Baïda, 
contrôlée par le gouvernement, après avoir été écarté de 
nombreuses positions qu’il occupait dans le sud et l’est du pays.

La «polio» éradiquée en 
Afrique quatre ans après les 
derniers cas au Nigeria 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) devait certifier hier le 
continent africain «exempt de poliovirus sauvage», quatre ans 
après l’apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, 
région dévastée par un conflit contre les djihadistes de Boko 
Haram. «Grâce aux efforts déployés par les gouvernements, le 
personnel soignant et les communautés, plus de 1,8 million 
d’enfants ont été sauvés» de cette maladie, se réjouit l’OMS dans 
un communiqué publié avant ce rendez-vous historique, étape 
cruciale dans l’éradication mondiale de cette maladie. L’annonce 
officielle, par visioconférence à partir de 15h GMT, réunira 
notamment le directeur général de l’OMS, l’Ethiopien Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, sa directrice régionale pour l’Afrique, 
Matshidiso Moeti, les milliardaires et philanthropes nigérian, 
Aliko Dangote, et américain Bill Gates. 

La colère grandit aux 
Etats-Unis après une nouvelle 
bavure apparente de la police
La colère grandissait, lundi soir, aux Etats-Unis au lendemain 
d’une apparente bavure policière dont un homme noir a été 
victime dans le Wisconsin. Un nouveau drame qui a ravivé les 
braises encore fumantes du mouvement historique de 
protestation contre le racisme né il y a trois mois de la mort de 
George Floyd. «Pas de justice, pas de paix !», scandait 
notamment le millier de manifestants défilant autour d’un 
tribunal de Kenosha, ville située à une quarantaine de kilomètres 
au sud de Milwaukee, où la police a tiré dimanche à plusieurs 
reprises à bout pourtant sur Jacob Blake. Comme pour George 
Floyd, un quadragénaire noir mort asphyxié le 25 mai sous le 
genou d’un policier blanc, la tentative d’interpellation de ce père 
de famille a été filmée par un témoin. Les images, tournées avec 
un téléphone portable et vite devenues virales, montrent l’Afro-
américain de 29 ans suivi par deux policiers ayant dégainé leurs 
armes, alors qu’il contourne une voiture. Un agent attrape son 
débardeur blanc au moment où il ouvre la portière et tente de 
s’installer sur le siège conducteur. Le policier fait alors feu, 
atteignant M. Blake de plusieurs balles dans le dos. 

En vacances, le couple royal 
des Pays-Bas oublie les 
mesures contre le virus
Le roi et la reine des Pays-Bas ont exprimé leurs regrets avant-
hier pour avoir enfreint la règle de distanciation sociale contre le 
coronavirus lors de leurs vacances sur une île grecque, une 
affaire dévoilée par une photo sur internet. Sur le cliché, le 
couple royal apparaît bras dessus, bras dessous avec un homme, 
identifié par les médias comme un des propriétaires d’un 
restaurant sur l’île touristique de Mykonos. La photo montre un 
roi Willem-Alexander aux cheveux ébouriffés, vêtu d’une chemise 
aux manches retroussées et un masque de protection à la main. A 
ses côtés, son épouse Maxima, tout sourire, est flanquée d’un 
autre homme qui passe le bras derrière elle. Le couple royal 
enfreint ainsi la règle de distanciation sociale observée dans de 
nombreux pays alors que la situation sanitaire liée à l’épidémie 
continue de se dégrader dans le monde. «Une photo est apparue 
dans les médias dans laquelle nous gardons trop peu de 
distance. Dans la spontanéité du moment, nous n’y avons pas 
prêté attention», ont expliqué dans un tweet le roi et la reine. 
«Bien sûr, nous aurions dû. Car en vacances aussi, le respect des 
règles contre le corona est essentiel pour vaincre le virus», ont-
ils ajouté.

Les migrants reprennent la dangereuse 
route maritime des Canaries

A vec le renforcement des contrôles dans le bassin 
méditerranéen, les migrants qui veulent entrer 

en Europe sont de plus en plus nombreux à tenter 
la dangereuse traversée vers l’archipel espagnol des 
Canaries et à y laisser leur vie. 
Effet pervers des accords européens avec la 
Turquie, la Libye ou le Maroc pour contrôler les 
frontières en Méditerranée : les Canaries, archipel 
volcanique de l’océan Atlantique à une centaine 
de kilomètres des côtes africaines, sont redevenues 
une porte d’entrée de choix en Europe, comme elles 
l’avaient été de 2006 à 2008. 
«La route a explosé en septembre 2019, quand les 
nouveaux accords avec l’UE et le Maroc ont com-
mencé à éloigner les migrants de la frontière nord», 
le point de départ vers les côtes sud de l’Espagne, 
explique Txema Santana, de la Commission espa-
gnole d’aide aux réfugiés (CEAR) aux Canaries. 
«Si on les éloigne du Nord, on les emmène au Sud. 
Et le sud, ça veut dire les Canaries», ajoute-t-il. «Ce 
qui signifie une traversée beaucoup plus longue et 
une hausse du nombre de morts», déclare Maria 
Greco, de l’association de soutien aux migrants 
Entre les mers, sur l’île de Fuerteventura, la plus 

proche de l’Afrique. «L’Atlantique, ce n’est pas la 
Méditerranée. La distance, la désorientation et les 
courants rendent la traversée beaucoup plus dange-
reuse», poursuit-elle.

MILLE KILOMÈTRES

Si les arrivées sur la côte méditerranéenne espa-
gnole ont diminué de 50%, aux Canaries elles 
ont été multipliées par six jusqu’à atteindre 3446 
entre janvier et la mi-août, selon le ministère de 
l’Intérieur. Sur quasiment la même période, l’Orga-
nisation internationale pour les migrations (OIM) a 
enregistré au moins 239 décès sur le parcours, dé-
passant déjà les 210 comptabilisés sur toute l’année 
2019 et bien au-delà des 43 en 2018. «Pour environ 
16 qui y arrivent, il y a un mort», estime Txema 
Santana de CEAR. Avec un trafic dix fois moins 
important, le nombre de morts sur la route Atlan-
tique équivaut à la moitié des décès ou disparitions 
enregistrés en Méditerranée, selon l’OIM. Le flux 
de migrants est beaucoup moins important qu’en 
2006, lorsqu’on dépassait les 30 000 arrivées, mais 
«la difficulté de la traversée est impressionnante», 
souligne Txema Santana

IMMIGRATION CLANDESTINE

P
H

O
T

O
S

 :
 D

R

CULTURE DU SAFRAN À KHENCHELA 

Entre succès des expériences 
et problèmes de commercialisation

L
a culture du safran a enre-
gistré au cours des trois 
dernières années une réelle 

vitalité à Khenchela attestée par 
la multiplication des exploita-
tions le cultivant, l’extension 
de la superficie consacrée à 
cette spéculation et l’augmen-
tation de la production, relèvent 
les statistiques de la Direction 
locale des services agricoles 
(DSA). 
Même si l’arboriculture frui-
tière et la céréaliculture de-
meurent encore les principales 
activités agricoles dans la wi-
laya, de grands espoirs sont 
placés sur cette nouvelle filière 
à la faveur des résultats encou-
rageants obtenus jusque-là par 
plusieurs agriculteurs. Activité 
nouvellement introduite dans la 
wilaya de Khenchela, la culture 
du safran, appelé «or rouge», a 
suscité l’intérêt de nombreux 
agriculteurs attirés par le prix 
du gramme oscillant entre 4500 
à 6000 DA, relève Imad Mo-
kdad, chef du bureau statistique 
à la DSA, qui assure que durant 
la saison agricole 2018/2019, la 
wilaya a réalisé une production 
de 20 kg de safran d’une valeur 
estimée à 120 millions DA. 
«Cette récolte devra augmenter 
encore au cours de l’actuelle 
saison à la faveur de l’entrée 
en activité de nouveaux cultiva-
teurs», souligne le même cadre, 
qui note que cette spéculation 
est concentrée dans les locali-
tés montagneuses de Lamsara, 
Chélia, Bouhmama et Tamza 
dont le climat froid en hiver 
et sec le reste de l’année, ainsi 
que les caractéristiques pédo-
logiques du sol sont considérés 
très favorables pour la culture 

de cette plante aromatique. Les 
bulbes de crocus à safran sont 
plantés à la mi-août et la cueil-
lette des jolies fleurs violettes 
commencent début novembre 
pour en extraire les fameux stig-
mates qui seront ensuite séchés, 
avant d’être commercialisés 
comme condiment ou intrant 
pour la fabrication de médica-
ments ou des huiles. Lehmari, 
safranier de la commune de 
Chélia (60 km à l’ouest de 
Khenchela), assure qu’en dépit 
des efforts continus faits par lui 
et ses frères le long de l’année 
pour planter et entretenir les 
bulbes de safran avec les actions 
répétées de désherbage qui 
doivent être effectuées manuel-
lement pour ne pas endomma-
ger les jeunes bourgeons, ils se 
trouvent confrontés au terme de 
la saison au problème de com-
mercialisation qui les empêche 
de développer leur investis-
sement. «Si le safran est cher, 
c’est parce que 60 grammes 
exigent la collecte de 10 000 

fleurs et 500 grammes néces-
sitent 120 000 fleurs récoltées, 
en plus, une à une et impéra-
tivement à la main», affirme 
ce safranier qui assure que les 
analyses effectuées sur le safran 
de son exploitation ont révélé 
leur teneur en de multiples 
vitamines et huiles essentielles 
bénéfiques à l’organisme. «La 
plupart des investisseurs dans 
cette filière dans la wilaya ont 
fait subir à leurs récoltes des 
analyses de laboratoires durant 
la saison passée qui ont confir-
mé la conformité du produit aux 
catégories 1 et 2 de la norme 
ISO 36-32 sans que cela n’en 
facilite la commercialisation», 
affirme Lehmari. L’institution 
de la culture du safran, le 30 mai 
passé, en filière autonome par le 
ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural est appe-
lée à ouvrir des perspectives 
prometteuses aux agriculteurs 
à compter, notamment de la 
prochaine saison, a affirmé le 
même producteur.  APS

SYRIE
LES HABITANTS 
ASSOIFFÉS DE 
HASSAKÉ ACCUSENT 
ANKARA DE COUPER 
LES VANNES 
Devant son domicile du nord-
est de la Syrie, Cheikha Majid 
raconte que sa vie est 
devenue une quête 
interminable pour trouver de 
l’eau, depuis que la Turquie 
s’est emparée d’une station 
de pompage d’eau potable 
alimentant sa ville. «Je passe 
mon temps à courir après des 
camions-citernes», résume 
cette grand-mère de 43 ans, 
qui souffre des pénuries 
d’eau depuis des mois à 
Hassaké, ville sous contrôle 
de l’administration semi-
autonome kurde. «Parfois, je 
dois quémander de l’eau à 
mes voisins», ajoute-t-elle. 
L’inquiétude est d’autant 
plus vive que 394 cas de 
contamination au nouveau 
coronavirus – dont 26 décès 
– ont été recensés dans les 
zones kurdes, dont des 
dizaines à Hassaké. Les 
habitants de la région paient 
le prix fort d’un nouveau bras 
de fer entre les forces turques 
et les Kurdes. L’armée turque 
et ses supplétifs syriens 
occupent depuis 2019 une 
bande frontalière de 120 km 
en Syrie, y compris la station 
d’Allouk qui fournit de l’eau 
potable à 460 000 
personnes. Pour les 
responsables kurdes et des 
analystes, Ankara utilise 
l’eau comme outil de 
pression afin d’obtenir 
davantage de courant 
électrique, fourni par les 
Kurdes, dans les zones 
qu’elles a conquises. La 
Turquie dément. Le ministère 
turc de la Défense a encore 
affirmé le 6 août que la 
station d’Allouk faisait l’objet 
de travaux de maintenance et 
qu’Hassaké était toujours 
approvisionnée en eau. Non, 
ont répliqué les Kurdes, 
inondant les réseaux sociaux 
de photos, avec 
commentaires à l’appui, 
assortis du mot-dièse «La 
soif étrangle Hassaké». Les 
organisations humanitaires 
ont maintes fois mis en garde 
contre l’utilisation de l’eau à 
des fins politiques ou 
militaires au détriment des 
civils. Et l’ONU a tiré la 
sonnette d’alarme dès le 
mois de mars, avertissant de 
retombées sanitaires et 
humanitaires graves. Damas 
a aussi accusé lundi Ankara 
d’utiliser l’eau comme une 
«arme contre les civils 
syriens». En août, les 
robinets sont restés à sec 
pendant 21 jours. «La plupart 
du temps, nous nous 
baignons dans l’eau salée», 
des puits pour maintenir une 
hygiène de base, raconte 
Cheikha, qui vit avec ses sept 
enfants et deux petits-
enfants. Dans les rues 
étroites, des femmes et des 
enfants portent des bidons 
vides en attendant des 
livraisons d’eau. 

La culture de l’«or rouge» attire de nombreux agriculteurs



Fatigués, masqués mais 
satisfaits : les joueurs du 

Bayern, vainqueurs de la Ligue 
des champions contre le PSG la 
veille à Lisbonne, ont atterri à 
Munich lundi après-midi, sans 
pouvoir rencontrer leurs 
supporters pour cause de 
pandémie. Après une soirée 
privée prévue dans leur stade de 
l’Allianz Arena, l’équipe 
bavaroise bénéficiera de deux 
semaines de repos, avant de 
reprendre la compétition 
mi-septembre. Sous un soleil 
radieux, les joueurs sont sortis 
d’un Airbus spécial de la 
Lufthansa vers 15h (heure 
algérienne), le milieu de terrain 
Thiago Alcantara en tête. Vêtus 
d’un bas de costume gris, tous 
portaient également un t-shirt 
noir sur lequel figurait «Triplé 
2020», référence au nouveau 
triplé C1-championnat-coupe 
d’Allemagne, après celui de 
2013, réalisé par le club bavarois 
cette saison. Les joueurs ainsi 
que les membres de 
l’encadrement portaient 
également un masque noir 
arborant le logo du club. Après 
avoir entendu quelques mots de 
félicitations du président de la 
région bavaroise, le conservateur 
Markus Söder, l’équipe a posé 
devant les photographes. Le 
capitaine et héros de la soirée 
Manuel Neuer ainsi que le vice-
capitaine et figure du club 
Thomas Müller tenaient chacun 
une anse de la fameuse «Coupe 
aux grandes oreilles», désormais 

soulevée à six reprises par les 
Munichois (1974, 1975, 1976, 
2001, 2013 et 2020). Derrière 
eux, le défenseur David Alaba 
tenait dans ses mains avec fierté 
le ballon de la rencontre, 
remportée 1-0 grâce à un but de 
la tête du Français Kingsley 
Coman (59'). Les joueurs n’ont 
toutefois pas célébré outre 
mesure leur retour en Allemagne, 
paraissant émoussés après une 
soirée où la rencontre aurait pu 
encore basculer jusqu’aux 
derniers instants, et sans doute 
des festivités qui ont duré tard. 
L’entraîneur Hansi Flick avait 
expliqué en souriant après la 
rencontre qu’exceptionnellement 
il n’avait pas donné cette fois 
«d’heure limite» aux joueurs 
pour les célébrations dans l’hôtel 

de l’équipe. Ils sont ensuite tous 
montés dans deux bus aux 
couleurs du club qui devaient les 
mener dans leur stade fétiche, 
sous les sirènes hurlantes des 
pompiers de l’aéroport. En 
raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus, aucune 
célébration n’est prévue cette 
année à Munich où 
traditionnellement les joueurs 
présentent aux supporters leur(s) 
trophée(s) du haut d’une terrasse 
de l’Hôtel de Ville. Le Bayern 
reprendra la compétition le 11 
septembre pour le premier tour 
de la coupe d’Allemagne contre 
les amateurs de Düren, avant 
l’ouverture de la Bundesliga 
contre Schalke 04 une semaine 
plus tard.  
 AFP 

L
’ancien champion du monde 
brésilien Ronaldinho, détenu au 
Paraguay depuis plus de cinq 

mois pour usage de passeports 
falsifiés, a été remis lundi en liberté, 
écopant d’une amende de 90 000 
dollars. Ronaldo de Assis Moreira «est 
libre de voyager dans le pays du 
monde qui (lui) plaira, mais il devra 
faire savoir s’il change d’adresse 
permanente» pendant une période 
d’un an, a déclaré le magistrat lors 
d’une audience à Asuncion devant 
statuer sur le sort de l’ancien 
footballeur. «Dorénavant, la mesure 
de privation de liberté est levée. 
(Ronaldinho) n’est soumis à aucune 
restriction, sauf celle de la réparation 
des dommages à la société», a ajouté 
le magistrat. Débutée à 14h locales 
(19h algérienne), l’audience, 
retransmise en direct à la télévision, a 
duré trois heures. Coiffé d’un béret 
noir, vêtu d’une chemise de la même 
couleur et d’un jean, l’ex-joueur du 
FC Barcelone et du Paris Saint-
Germain a indiqué au juge «accepter» 
la proposition du parquet d’une 
«suspension conditionnelle de la 
procédure» puisque la sanction 
envisagée ne dépasse pas deux ans. Le 
ministère public a néanmoins demandé 
le paiement par Ronaldinho d’une 
amende de 90 000 dollars pour 
«dommage à la société.» Le magistrat 
Gustavo Amarilla a également accordé 
la remise en liberté au frère de l’ex-
joueur brésilien, Roberto de Assis 
Moreira, qui se trouvait aussi en 
détention. Mais ce dernier a été 
condamné à deux ans de prison avec 

sursis, au paiement d’une amende de 
110 000 dollars et à l’obligation de se 
présenter tous les quatre mois devant 
un juge brésilien pendant deux ans. La 
justice paraguayenne a estimé qu’il 
avait eu connaissance de la fraude. 
«C’est une sentence pour l’un 
(Roberto de Assis Moreira) et un 
sursis pour l’autre (Ronaldinho). La 
défense elle-même s’est ralliée à cette 
sortie judiciaire», a résumé le 
magistrat. Un des procureurs, Marcelo 
Pecci, a rappelé devant la presse que 
les deux hommes avaient commis un 
«délit d’utilisation de documents 
publics au contenu faux», qualifiant ce 
délit de «très grave.» 

HÔTEL DE LUXE
Dans un communiqué, la défense 
des deux Brésiliens a indiqué que 
ces derniers avaient collaboré à l’en-

quête depuis le début. «Ils ont mon-
tré les documents paraguayens aux 
autorités de l’immigration en les 
croyant authentiques (...) L’enquête 
n’a trouvé aucune preuve de l’impli-
cation des deux frères dans du blan-
chiment d’argent ou dans une asso-
ciation criminelle», a-t-elle assuré. 
«Nous demandons instamment à 
l’accusation d’agir sur les respon-
sables» de cette affaire, ajoute-t-
elle. 
Après avoir été détenus dans un 
commissariat d’Asuncion, où le 
Ballon d’Or 2005 a fêté ses 40 ans 
le 21 mars, les deux frères étaient 
assignés à résidence depuis presque 
cinq mois dans un hôtel de luxe de 
la capitale, contre le dépôt d’une 
caution de 1,6 million de dollars. 
Venus pour faire notamment la pro-

motion d’un livre, ils sont accusés 
d’être entrés au Paraguay en posses-
sion de passeports paraguayens fal-
sifiés. Les deux hommes avaient 
montré leurs documents à la police 
de l’immigration, qui n’avait pas 
immédiatement relevé d’anomalie. 
La police paraguayenne avait ensuite 
perquisitionné l’hôtel où logeaient 
les deux hommes. Les enquêteurs y 
avaient alors découvert de faux pas-
seports paraguayens confectionnés à 
Asuncion quelques mois aupara-
vant, selon les autorités. Ronaldinho 
avait été privé de son passeport par 
la justice brésilienne fin 2018, à la 
suite de sa condamnation à une 
amende de 2,5 millions de dollars 
(environ 2,25 millions d’euros) pour 
avoir construit une jetée sans autori-
sation au bord d’un lac dans une aire 
protégée de l’Etat du Rio Grande do 
Sul (sud). Il l’avait finalement récu-
péré en 2019 au terme d’un accord 
avec la justice, en contrepartie d’un 
versement de 6 millions de réais 
(1,1 million d’euros). Une vingtaine 
de personnes ont déjà été arrêtées 
dans le cadre de cette affaire, pour la 
plupart des fonctionnaires des ser-
vices d’immigration ou des poli-
ciers. La femme d’affaires qui a 
géré l’arrivée de la star du football 
au Paraguay, Dalia Lopez, est tou-
jours en fuite. Des sources au sein 
de la défense ont indiqué que 
Ronaldinho et Roberto rentreront 
dès que possible au Brésil à bord 
d’un vol privé, une fois les autorisa-
tions correspondantes obtenues.  
 AFP 
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TENNIS
DJOKOVIC SOLIDE, 
WILLIAMS 
S’ACCROCHE 
Le N°1 mondial Novak Djokovic, solide, a 
réussi lundi son entrée au Masters 1000 
de Cincinnati, délocalisé à Flushing 
Meadows, contrairement à Dominic 
Thiem sorti dès le 2e tour, tout comme 
Alexander Zverev tombé sous la raquette 
du revenant Andy Murray. A une semaine 
de l’US Open, son gros objectif après six 
mois sans tennis, coronavirus oblige, 
Serena Williams a elle frôlé une grosse 
déconvenue face la Néerlandaise 
Arantxa Rus, 72e mondiale, mais s’est 
tout de même qualifiée pour les 8es de 
finale. Pour son retour sur un court, plus 
de deux mois après le fiasco de l’Adria 
Tour lors duquel il a contracté le 
coronavirus, Djokovic n’a pas eu partie 
facile contre le Lituanien Ricardas 
Berankis. Mais il a fini par l’emporter 7-6 
(7/2), 6-4. Le Serbe, qui a renoncé à jouer 
le double à cause de douleurs au cou, a 
perdu son service à chaque début de set, 
mais s’est immédiatement repris. Il lui a 
tout de même fallu aller jusqu’au jeu 
décisif au premier set. C’est le 18e qu’il 
remporte sur ses 19 derniers. «Mon jeu va 
de mieux en mieux. Ce n’est pas encore 
là où je voudrais que ce soit, mais ça va 
dans la bonne direction», a commenté 
Djokovic, qui affrontera l’Américain 
Tennys Sandgren au prochain tour. 

MURRY «A BATAILLÉ DUR»

Dominic Thiem, son rival présumé à New 
York, a lui chuté lourdement 6-2, 6-1 face 
au Serbe Filip Krajinovic. «C’était un 
match horrible de ma part. J’ai eu 
beaucoup de mal à retourner, je 
manquais de rythme», a dit l’Autrichien 
après sa première rencontre en cinq 
mois. Plus tôt, Andy Murray, 33 ans, a 
montré qu’il avait de très beaux restes en 
s’imposant 6-3, 3-6, 7-5 contre Zverev. 
Vainqueur du tournoi en 2008 et en 2011, 
le Britannique était mené 5-4 dans le 
troisième set. 
Le bras de Zverev a alors tremblé, 
notamment au service puisqu’il a 
commis quatre doubles fautes d’affilée 
(sur deux jeux). Ce dont Murray a profité 
en sortant aussi de superbes coups. «Il 
n’a pas si bien servi à la fin, ce qui m’a 
évidemment aidé, mais j’ai bataillé dur», 
a réagi Murray, redescendu à la 129e place 
mondiale, après deux opérations à la 
hanche en janvier 2018 puis en janvier 
2019. Murray, dont cette victoire est la 
première contre un Top 10 depuis mai 
2017 (Kei Nishikori à Roland-Garros) 
affrontera au prochain tour le Canadien 
Milos Raonic. 

SERENA EN 2H48

Chez les dames, les cris de rage de 
Serena Williams ont souvent fendu le 
silence assourdissant du Grandstand. Et il 
y en a eu en 2h48 d’une bataille 
éprouvante pour venir à bout 7-6 (8/6), 
3-6, 7-6 (7/0) de Rus. «J’essaie de me 
rappeler la dernière fois que j’ai joué un 
match de (presque) 3 heures...C’était dur, 
très physique», a commenté après coup 
la star de 38 ans, qui rencontrera la 
Grecque María Sakkari en 8e. Ce match, 
qui est en fait le plus long qu’elle ait 
disputé depuis son élimination au 1er tour 
de Roland-Garros en 2012 par Virginie 
Razzano, a mis en exergue sa difficulté à 
ne pas commettre trop de fautes 
directes. Mais sa combativité est, elle, 
toujours intacte et cela a fait la 
différence. 
Ainsi, dans la troisième manche, elle a 
sorti les bons coups aux bons moments, 
tel cet amorti, son seul du match, pour 
s’offrir une balle de 6-6, avant d’enfin 
profiter de la résignation de son 
adversaire issue des qualifications dans 
le deuxième jeu décisif.  AFP 

BARRAGE DE C1
MATCHES PERDUS 
POUR BRATISLAVA 
ET PRISTINA
Deux clubs n’ayant pas pu jouer un match de 
barrage pour la Ligue des champions à cause du 
coronavirus, le Slovan Bratislava (Slovaquie) et le 
FC Pristina (Kosovo), ont eu match perdu, a 
annoncé lundi l’UEFA. Les Slovaques auraient dû 
jouer le 21 août contre le club de Klaksvik, aux îles 
Féroé, pour le compte du premier tour de 
qualification, mais toute l’équipe de Bratislava a 
été mise en quarantaine par les autorités locales 
après deux tests positifs consécutifs, en deux 
jours, pour l’un des joueurs du Slovan. Après avoir 
été étudié par la Commission de contrôle, 
d’éthique et discipline de l’UEFA, le dossier a été 
transmis à la cour d’appel de l’UEFA et celle-ci a 
aussi tenu compte de «l’urgence» du contexte : 
match perdu 3-0 pour le Slovan, en application de 
l’annexe 1.2.1 du règlement de la Champions 
League et de l’article 30 (4) du règlement 
disciplinaire de l’UEFA. Même motif et même 
décision pour le FC Pristina, dont les joueurs 
avaient été testés négatifs avant leur départ pour 
Gibraltar, mais qui ont à nouveau été testés à leur 
arrivée sur place pour rencontrer, le 18 août, le 
Lincoln Red Imps FC.  Plusieurs membres de la 
délégation étant alors testés positifs, toute 
l’équipe a été mise en quarantaine. Le match a été 
reporté au 22 août, le club étant autorisé à faire 
venir des joueurs supplémentaires... à condition 
qu’ils soient négatifs. Malheureusement pour le 
club kosovar, huit joueurs du groupe prévu en 
renfort ont été testés positifs et tout ce groupe n° 
2 a aussi été mis en quarantaine. Le match ne 
pouvait donc pas être joué. Il a donc été perdu 
3-0 par le FC Pristina.  AFP 

Le Brésilien 
Ronaldinho 

autorisé à rentrer 
chez lui

Les nouveaux champions d'Europe à leur arrivée à l'aéroport de Munich



S P O R T S
El Watan - Mercredi 26 août 2020 - 23

NAHD
Leknaoui 
nouvel 
entraîneur 

Comme annoncé dans notre 
édition d’hier, le technicien 

Nadir Leknaoui a été officiel-
lement désigné à la barre tech-
nique du NA Hussein Dey. L’in-
formation a été confirmée par le 
DTS du club, Chaâbane Merze-
kane. «Après avoir discuté avec 
certains entraîneurs, nous avons 
jeté notre dévolu sur Leknaoui. 
Il est avec nous pour un contrat 
d’une année renouvelable. L’ob-
jectif est de monter une équipe 
compétitive capable de faire 
bonne figure lors du prochain 
exercice», a déclaré Merzekane 
à l’APS. Le Nasria, qui a frôlé 
la relégation la saison passée, 
n’était l’arrêt du championnat 
et l’augmentation du nombre de 
clubs de la Ligue 1 à 20, veut 
réaliser une meilleure saison. La 
direction du club banlieusard a 
entamé l’opération recrutement 
avec le retour d’El Orfi (NCM) 
et l’arrivée de Betrouni (JSMS). 
Le renforcement de l’effectif par 
d’autres joueurs expérimentés 
pour encadrer les jeunes du cru 
se poursuit. On parle du retour de 
Gasmi (CRB) et de l’arrivée de 
Meftah (ex-USMA). Le recru-
tement des joueurs s’effectue en 
concertation avec l’entraîneur 
Nadir Leknaoui. A. B.

USM ALGER 
Koudri 
et Hamra 
rempilent 

Le cadre de l’équipe des 
Rouge et Noir de l’USM 

Alger, le milieu de terrain défen-
sif Hamza Koudri et le défenseur 
Abderrahim Hamra ont décidé 
de prolonger leur contrat avec le 
club. C’est ce qu’a confirmé le 
site Facebook de la formation de 
Soustara. Koudri a renouvelé son 
contrat d’une saison, au moment 
où le joueur Hamra a prolon-
gé pour trois autres saisons. 
L’équipe avait déjà fait signer, il 
y a quelques jours, les joueurs 
Fateh Achour (ex-USM Bel Ab-
bès) et Saâdi Redouani (ex-ES 
Sétif), en plus d’autres éléments 
en provenance de France.  A. C. 

BRENTFORD
Benrahma 
élu meilleur 
joueur du club 

Le joueur algérien de Brent-
ford, le club qui avait raté 

l’accession en Premier League 
anglaise, Saïd Benrahma, a 
été désigné par les supporters 
comme le meilleur joueur du 
club de la saison. 
Le milieu de terrain de 25 ans 
avait inscrit 17 buts et offert neuf 
passes décisives en champion-
ship. Le joueur avait déjà ter-
miné deuxième meilleur joueur 
de championship. Beaucoup 
prédisent le départ du joueur cet 
été vers un club de la Premier 
League.  A. C. 

MO BÉJAÏA
Attia attendu 
lors de la 
prochaine AG

N ’ayant pas assisté aux précédentes 
assemblées générales des action-

naires étant donné qu’il se trouve en 
France, l’actionnaire émigré Zahir 
Attia, qui est pressenti pour assurer la 
présidence du conseil d’administra-
tion du MO Béjaïa et faire son retour 
aux affaires du club, est attendu le 15 
septembre prochain afin d’affronter 
les autres actionnaires et de présenter 
son projet, mais aussi donner des 
garanties face aux difficultés que 
traverse le club actuellement sur le 
plan administratif. Il faut dire que les 
actionnaires avaient exigé la présence 
d’Attia à maintes reprises, mais faute 
de liaisons aériennes entre la France et 
l’Algérie, Attia n’a pu se présenter et 
cela devrait se faire à partir du 12 sep-
tembre prochain, à l’occasion de la re-
prise de l’activité du transport aérien. 
Le MOB est confronté actuellement 
à une situation très délicate puisque la 
majorité des actionnaires ont déserté 
le club, alors que le CSA qui a assuré 
la gestion des affaires du club depuis 
le mois de janvier dernier s’est mon-
tré incapable de faire face à une telle 
situation, comme l’a déjà fait savoir 
récemment son président, en l’occur-
rence Bennaï Arab en affirmant : «La 
situation du club est délicate et les 
actionnaires l’ont pris en otage en ne 
voulant pas dissoudre la société mais 
aussi en refusant de répondre aux 
invitations pour les réunions que nous 
avons déjà tenues.» La prochaine AG 
prévue pour le 15 septembre prochain 
s’annonce déjà décisive pour l’avenir 
du club phare de la Soummam.  

  L. Hama

L’ASSEMBLEE 
GENERALE 
ELECTIVE DU COA
Programmé
le 12 septembre 

F inalement l’Assemblée générale 
élective (AGE) du Comité olym-

pique algérien (COA) tant attendu se 
tiendra le samedi 12 septembre pro-
chain au siège du COA à Ben Aknoun 
(Alger). Il s’agit de l’élection du nou-
veau président du COA succédant à 
Mustapha Berraf qui avait écourté son 
mandat le 12 mai dernier. Le nouveau 
élu a la tète du Comité olympique 
algérien aura une courte mission qui 
le mènera juste après les Jeux Olym-
piques de Tokyo 2020. Pour rappel 
la vacance de la présidence COA est 
dirigé actuellement par le membre du 
comité exécutif Mohamed Meridja 
(1er vice président). 
A quelques jours de la tenue l’AGE du 
COA c’est le silence radio concernant 
les noms des candidats pour le poste 
de président.  C. B. 

GSP - CSA/MCA

L’ultime tentative pour la fusion
Annoncée en grande pompe, la fu-

sion entre le Groupement sportif 
des pétroliers (GSP) et le CSA/MCA 
semble se diriger tout droit vers une 
déconfiture totale. Et pourtant, la réu-
nification des deux associations a été 
approuvée haut la main lors des assem-
blées générales extraordinaires, tenues 
respectivement les 5 et 6 août derniers. 
Le jour d’après, on pensait que la feuille 
de route de ce projet allait suivre son 
cours le plus normalement du monde 
consécutivement aux directives de la 

compagnie pétrolière Sonatrach qui 
consiste à accélérer la procédure de 
la fusion avec équité. Autrement dit, 
35 membres des deux côtés (GSP et 
CSA/MCA) dans un court délai fixé 
par Sonatrach. Mais voilà que cette 
opération a connu un frein, où seul le 
GSP a communiqué la liste de ces 35 
membres. Alors que le CSA/MCA, qui 
aurait exigé une liste de 50 membres, 
tarde à en faire de même. Il y a une 
semaine, le bureau exécutif du CSA/
MCA s’est réuni dans le but d’arrêter 

une composante pour la prochaine AG 
élective, mais tout est tombé à l’eau. Ce 
n’est pas tout, car même l’association 
du CSA/MCA qui a maille à partir 
avec quelques membres de l’AG n’a 
pu organiser son assemblée générale 
extraordinaire qui devait avoir lieu hier 
pour un motif «organisationnel», selon 
nos sources. Autant dire que la question 
reste posée : l’AGEx du CSA/MCA qui 
a été reportée pour demain sera-t-elle 
l’ultime chance pour réussir la fusion 
une fois pour toute ?  Chafik B.

CR BELOUIZDAD

Le Chabab recevra le trophée 
de champion aujourd’hui

COUPE D’ALGÉRIE

La FAF continue de jouer 
la montre

Le CR Belouizdad, champion d’Al-
gérie de la saison 2019/2020, rece-

vra aujourd’hui, à 18h, le trophée de la 
consécration. La cérémonie de remise 
du trophée se déroulera au siège du 
club à Belouizdad en présence des 
responsables du club et de la Ligue de 
football professionnel (LFP). Les fans 
du CRB ont célébré il y a quelques 

jours leur 7e titre à travers les quartiers 
de la capitale. A rappeler que le Cha-
bab a été sacré champion d’Algérie 
suite à la décision de la FAF de mettre 
fin au championnat après consultation 
avec les membres de l’assemblée 
générale. Sur un autre volet, la direc-
tion du Chabab poursuit l’opération de 
recrutement en prévision de la saison 

prochaine, où l’équipe sera engagée 
en Ligue des champions africaine. En 
effet, le CRB vient d’engager officiel-
lement le défenseur Mokhtar Belk-
hiter en provenance d’Al Qadissiya 
(Arabie Saoudite). Belkhiter (28 ans), 
qui évolue au poste de latéral droit, a 
signé un contrat de 3 ans, annonce la 
direction du club algérois. S. M. 

S
i la dernière réunion 
du Bureau fédéral 
(BF) de la Fédéra-

tion algérienne de football 
(FAF) avait scellé le sort 
championnat de la saison 
2019/2020 en faisant de 
nombreux heureux, pro-
pulsés en Divisions supé-
rieures et d’autres qui ont 
évité la relégation, le BF 
n’a pas soufflé mot sur le 
sort à donner à la presti-
gieuse compétition de la 
coupe d’Algérie. 
Le président de la FAF 
avait «laissé» la décision de 
disputer ou non cette com-
pétition à la Présidence. 

Coronavirus oblige, la FAF 
s’est montrée incapable de 
trancher sur le vif. Elle 
avait déjà adopté la même 
attitude au plus fort de la 
crise de la Covid-19. Elle 
avait préféré temporiser au 
lieu de se prononcer sur le 
championnat. Aujourd’hui, 
il semble que l’on se dirige 
vers le même scénario. 
Même si on est au stade des 
quarts de finale de Dame 
coupe, il est légitime pour 
une formation comme l’ES 
Sétif de vouloir disputer la 
compétition jusqu’au bout. 
On ne peut pas en dire au-
tant pour d’autres clubs qui 

sont dans une situation très 
délicate, pour ne pas dire 
catastrophique. On peut 
citer dans ce contexte le WA 
Boufarik, qui avait, en plus 
d’une accession méritée en 
Ligue 2, réussi à éliminer 
coup sur coup le MC Alger 
et MC Oran lors des 16es et 
8es de finale. 
Lors des quarts de finale, 
le WA Boufarik avait tenu 
en échec l’US Biskra en dé-
placement (1-1). Le coach 
de l’équipe, Sofiane Bou-
djella, dira à propos de la 
situation de l’équipe. «Le 
bureau exécutif a démis-
sionné. Donc, moi aussi je 

suis partant. Il faut savoir 
que l’ancien bureau avait 
réussi à maintenir une pre-
mière fois le club avant de 
réussir l’accession, en plus 
d’un excellent parcours en 
coupe d’Algérie. Mais les 
comptes du WAB restent 
toujours bloqués. Le club 
n’a pas pu récupérer trois 
subventions. Face à cette 
situation, les membres du 
bureau exécutif ont installé 
une commission d’audit et 
ont déposé leur démission. 
Ils ont laissé le choix aux 
autorités locales de décider 
de l’avenir du club.» 
Concernant l’éventualité de 
poursuivre la compétition 
de Dame coupe, Boudjella 
ajoute : «Deux joueurs, 
dont Mokadem, ont signé 
au CSC, Khettab est parti 
au MCO, Lakoun a opté 
pour l’ASO, le gardien a re-
joint Magra. Guermache est 
lui en pourparlers avec le 
NAHD. Je vois mal l’équipe 
jouer la coupe d’Algérie au 
mois d’octobre par exemple 
après un arrêt de six mois 
avec de nouveaux joueurs, 
un autre staff, d’autres diri-
geants. La motivation n’est 
pas la même pour un club 
comme le WAB, car contrai-
rement aux clubs de Ligue 
1 qui ont conservé plus ou 
moins leur effectif, le WAB 
en tant que club amateur 
risque de perdre 95% de 
son effectif.»
On n’en est pas encore là, 
car rien n’a encore été déci-
dé, puisque la FAF continue 
de jouer la montre.  F. B.
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CONDOLÉANCES
Le président de l’Association spor-
tive du Groupement sportif des 
pétroliers, Djaaffar Belhocine, les 
sportifs, les membres du staff tech-
nique et administratif, profondé-
ment attristés par le décès de 
Rabah Ourabia (ex-SG de la 
section de football du MCA et 
du GSP) 
adressent leurs sincères condo-
léances à la famille du défunt. «A 
Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons».

Le sommet des quarts de finale (aller) CABBA - ESS s’était achevé sur le score de parité, un but 
partout



EN BREF…
■ COVID-19
L’OMS fait état d’«un 
ralentissement» de 
l’épidémie dans le 
monde 
La pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) 
continue de faire rage dans le 
monde, mais les dernières 
données hebdomadaires 
publiées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
montrent «un ralentissement» 
de l’épidémie dans la plupart 
des régions, en particulier sur 
le continent américain. Plus de 
1,7 million de nouveaux cas de 
Covid-19 et 39 000 nouveaux 
décès ont été signalés par 
l’OMS la semaine dernière (du 
17 au 23 août), ce qui 
représente une diminution de 
5% des cas et de 12% des 
décès par rapport à la semaine 
précédente (du 10 au 16 août). 
Ce ralentissement a été 
enregistré dans toutes les 
régions, à l’exception de l’Asie 
du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale. Le 
continent américain reste le 
plus touché, représentant la 
moitié des nouveaux cas et 
62% des décès signalés au 
cours de la semaine dernière. 
Mais la région est celle où 
l’épidémie a le plus fortement 
marqué le pas, avec une baisse 
de 11% des nouveaux cas et de 

17% des décès, en partie grâce 
au ralentissement de la 
transmission aux Etats-Unis et 
au Brésil, les deux pays les 
plus touchés au monde. 
Plusieurs pays et territoires 
des Caraïbes ont toutefois 
signalé une forte augmentation 
des cas et décès au cours des 
sept derniers jours, ce qui, 
selon l’OMS, pourrait être en 
partie dû au renouveau du 
tourisme. En Asie du Sud-Est  – 
la deuxième région la plus 
touchée –, elle a enregistré une 
augmentation de 4% des 
nouveaux cas et décès au cours 
de la semaine dernière. L’Inde 
continue d’être le pays le plus 
touché de cette région, avec 
455 000 nouveaux cas 
enregistrés la semaine 
dernière. Le nombre de 
nouveaux cas en Méditerranée 
orientale a également 
progressé de 4%, mais le 
nombre de décès a diminué 
(-5%), permettant à la région 
d’enregistrer sa sixième baisse 
hebdomadaire consécutive. En 
Europe, où le nombre de 
nouveaux cas n’a cessé 
d’augmenter ces dernières 
semaines, le rythme s’est 
légèrement ralenti, passant à 
+1% la semaine dernière, selon 
les données de l’OMS. Le 
nombre de nouveaux décès en 
Europe a continué à ralentir 
(-12%). L’OMS note toutefois 

que tous les pays européens 
n’ont pas enregistré une telle 
baisse, l’Espagne ayant même 
enregistré un bond 
hebdomadaire de 200% du 
nombre de décès. 

■ ÉTATS-UNIS 
Sans nouvelles aides, 
American Airlines 
licenciera 19 000 
salariés 
La compagnie aérienne 
American Airlines, touchée par 
la chute du transport aérien 
depuis le début de la 
pandémie, a indiqué hier 
qu’elle allait licencier 19 000 
salariés en octobre si elle ne 
recevait pas d’ici là de 
nouvelles aides. American 
Airlines et le reste des grandes 
compagnies aux Etats-Unis ont 
bénéficié d’une enveloppe 
totale de 25 milliards de dollars 
versés par le gouvernement en 
mars, en échange de quoi elles 
s’étaient engagées à ne pas 
supprimer d’emplois jusqu’au 
30 septembre. Depuis, plus de 
12 500 salariés ont pris la 
décision de quitter la société et 
11 000 ont proposé de prendre 
un congé sans solde, mais ces 
«sacrifices» ne sont pas 
suffisants face à la baisse de 
l’activité de la société, ont 
averti des responsables 
d’American Airlines dans une 

lettre adressée hier aux 
salariés et transmise au 
«gendarme» de la Bourse 
américaine (la SEC).

■ TURQUIE
Retour limité du public 
aux matchs de foot 
La Fédération turque football 
(TFF) a annoncé qu’elle allait 
autoriser le retour des 
spectateurs aux matchs de 
football, dans la limite de 30% 
de la capacité des stades, à 
partir d’octobre. 

Aucune limite n’a été imposée 
pour l’accueil des spectateurs 
dans les loges VIP. La 
Fédération a aussi rendu 
obligatoires le port du masque 
et le respect des mesures de 
distanciation sociale dans les 
stades. Les spectateurs ne 
seront admis qu’après une 
prise de leur température. Le 
démarrage de la nouvelle 
saison du championnat de 
Turquie est prévu le 11 
septembre prochain. Le 
championnat avait été 
suspendu le 19 mars, au 
moment où la pandémie du 
nouveau coronavirus prenait 
de l’ampleur dans le monde, 
avant de reprendre le 12 juin. 

Le club de Basaksehir avait 
remporté son premier titre de 
champion de Turquie à l’issue 
de la saison 2019-2020. 
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Aide indirecte 
de l’Etat ?

Par Mohamed Tahar Messaoudi
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H
arki et hirak sont ce qu’on appelle des 
anagrammes, deux mots formés des mêmes 
lettres mais dans un ordre différent. Et alors ? 
En dehors de l’ordre, névrose 

constitutionnelle, il faut dire en fait harak, de la racine 
haraka, le mouvement, et le hirak a été affublé d’un 
«i», pour des raisons de distanciation. Sauf que 
justement, harki provient de la même racine, 
mouvement, haraka. Alors dans quelle direction 
bouger ? Faut-il bouger ? Pas vraiment, les verdicts 
viennent de tomber, le journaliste Zeghilèche vient 
d’être condamné à deux ans de prison et le procès en 
appel pour l’autre journaliste Drareni a été programmé 
pour le 8 septembre, avec probablement réduction de 
peine et sursis, alors que le militant et poète de La 
Casbah Tajadit a été arrêté. Tous plus ou moins 
considérés par la justice comme traîtres à la nation, 
accusés d’atteinte à la stabilité, au repos des martyrs 
et à la pause-déjeuner des gouvernants. Mais surtout, 
malgré la chaleur, certaines localités ont renoué avec 

la contestation du vendredi. Pourquoi ? Pour libérer 
les détenus du hirak, ce qui donne une étrange 
tautologie, faire le hirak pour libérer ceux qui ont été 
arrêtés pendant le hirak, un raisonnement circulaire 
qui peut durer 20 ans. Et alors ? Alors le régime ne 
veut plus de ça, mais le ministre de la Justice vient 
d’appeler le Conseil supérieur de la magistrature à 
«consacrer l’indépendance de la justice» alors que ce 
n’est toujours pas le Conseil qui nomme les juges 
mais bien le Président par décret. Le saviez-vous ? 
Hara-Kiri, un terme japonais qui désigne le suicide 
pour déshonneur, notamment en cas de bataille 
perdue, n’a rien à voir avec l’Algérie ou le fromage 
français, mais avec les mêmes lettres on peut faire Air 
Hirak ou Harki Air. Sans faire d’incitation au suicide, le 
déshonneur serait dans ce cas plutôt du côté du 
gouvernement, nommé grâce au hirak à la faveur 
d’attroupements non armés et non autorisés, mais qui 
accuse tout le monde d’attroupements non armés et 
non autorisés.

POINT ZÉRO

Hrika le harik
Par Chawki Amari

L
e plan de relance économique préconisé par le 
président Abdelmadjid Tebboune met fin au 
monopole de l’Etat sur les transports aérien et 
maritime. Cette mesure, une fois adoptée, 

pourra générer des gains de centaines de millions de 
dollars au profit de l’économie nationale. Le Président 
cherche également à encourager les investisseurs 
nationaux pour la création de banques privées avec des 
garanties et des avantages intéressants. Cela permettra 
d’améliorer sensiblement le climat des affaires et rendre 
le marché algérien plus attractif. Les textes sont 
actuellement en préparation pour la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions légales qui valent leur «pesant 
d’or».
Cependant, l’un des secteurs les plus touchés par la 
crise économique et par la pandémie de Covid-19, à 
savoir celui de la publicité, n’a pas été libéré du mono-
pole de l’Etat. Bien au contraire, le gouvernement de 
Abdelaziz Djerad consacre un monopole «pur et dur», 
dont la mise en œuvre entrera en vigueur dès janvier 
2021. A telle enseigne que la manne publicitaire est 
conçue par le Premier ministre comme une «aide indi-
recte de l’Etat», selon le document remis ce lundi à la 
presse nationale. Cette affirmation a de quoi laisser 
perplexe plus d’un, sachant qu’il s’agit là d’une affaire 
commerciale où l’ANEP, l’Agence publicitaire 
publique, n’est qu’un intermédiaire entre l’annonceur et 
le support médiatique. Si tel est le cas, comment peut-
on qualifier ce «coup de pouce» consenti par la maffia 
du clan de Bouteflika et qui a permis à certains courti-
sans, oligarques et hommes politiques d’engranger des 
centaines de milliards de centimes ? Une aide indirecte 
de l’Etat ? Ou ne serait-ce pas mieux de dire un détour-
nement déguisé ? A moins que cela ne serve à privilé-
gier certains titres de presse au détriment d’autres, sans 
tenir compte du souhait des annonceurs qui auraient 
leurs préférences pour des supports bien précis ? 
Comme l’a institué l’ancienne maffia ? Ainsi, des jour-
naux tirés à 2000 ou 3000 exemplaires sont facturés à 
5,60 DA au lieu de 10 DA l’exemplaire, fragilisant 
dangereusement les finances des imprimeries publiques 
qui gagnent à peine 10 centimes l’exemplaire. Quelle 
aubaine ! La plupart des journaux à petit tirage sont 
jetés dans la décharge publique.
D’un autre côté, le gouvernement a préféré pencher du 
côté des journaux à faible tirage en fixant la tarification 
de la publicité en fonction de l’ancienneté du titre. Ce 
qui aura pour conséquence immédiate de décourager les 
investisseurs potentiels dans le secteur de la presse. Le 
mieux aurait été de retenir le critère essentiel et logique 
du niveau de diffusion des différents titres. L’intérêt de 
la presse écrite est de revenir aux fondamentaux tels que 
mis en vigueur par le gouvernement de Mouloud 
Hamrouche au début des années 1990. C’est-à-dire un 
environnement concurrentiel et assaini des imposteurs 
et autres parasites qui ont causé un tort énorme à 
l’image de la presse nationale dans son ensemble.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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