
L’ALGÉRIE DEMANDE L’AIDE DE LA JUSTICE FRANÇAISE POUR 
ÉTABLIR LE PATRIMOINE D’UNE DIZAINE D’ANCIENS DIRIGEANTS

■ L’Algérie a 
demandé l’aide de 
la justice française 
afin d’établir le 
patrimoine réel 
d’une dizaine de ses 
ressortissants, 
apprend-on dans 
l’édition récente de 
l’hebdomadaire 
français Le Point.
■ Il s’agirait, à en 
croire le journal 
français, de 
personnalités liées 
au régime de 
Bouteflika ayant 
acquis des biens en 
France. 

■ Exceptionnellement cette 
année, avec la pandémie de la 
Covid-19, la demande mondiale 
a explosé et les fournisseurs ont 
dû augmenter leurs capacités de 
production selon les commandes 
faites par l’ensemble des pays qui 
ont déjà fixé leurs stratégies de 
vaccination en priorisant les 
personnes à risque et le 
personnel de santé.
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■ Le directeur 
général d’Algérie 
Poste a indiqué que 
c’est «la faute à la 
crise sanitaire et au 
retard dans 
l’approvisionnement 
des bureaux de poste»
■ Il précisera que cette 
situation fait que la 
Banque d’Algérie tarde 
à envoyer les fonds 
nécessaires.

Le TAS donne 
gain de cause 
aux Usmistes

Le DG d’Algérie 
Poste se justifi e
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ALGER INFO

CLASSÉE ZONE PROTÉGÉE PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES

Une grave pollution génère Une grave pollution génère 
la dégradation du lac Réghaïala dégradation du lac Réghaïa

LIRE L’ARTICLE DE K. SACI EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE 
DE AMEL BLIDI PAGE 2
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LA STRATÉGIE DE VACCINATION COMPROMISE 

Abdessalem Bouchouareb Abdelmalek Sellal Amar Saadani Hamid Melzi

Les biens mal acquis en Les biens mal acquis en 
France en ligne de mireFrance en ligne de mire
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L’ALGÉRIE DEMANDE L’AIDE DE LA JUSTICE FRANÇAISE 
POUR ÉTABLIR LE PATRIMOINE D’UNE DIZAINE D’ANCIENS DIRIGEANTS

Les biens mal acquis en France 
en ligne de mire

L a justice algérienne a demandé l’aide 
de la justice française afin d’établir le 
patrimoine réel d’une dizaine de ses res-

sortissants, apprend-on dans l’édition récente de 
l’hebdomadaire français Le Point.
Il s’agirait, à en croire le journal français, de 
personnalités liées au régime de Bouteflika 
ayant acquis des biens en France. «Les infor-
mations demandées sont bien plus larges que 
les aspects fiscaux», indique-t-on à Paris. Et 
au journal français de glisser : «Abdelmadjid 
Tebboune considère aujourd’hui qu’il a les 
mains libres pour tenter de récupérer les biens 
mal acquis en France (…).» Le pouvoir algérien 
ne veut pas que les ONG comme Transparency 
International se mêlent de ce qu’il considère 
comme ses affaires intérieures. Est-ce là une 
partie de la «khota» (le plan) pour la récupé-
ration de l’argent détourné que Abdelmadjid 
Tebboune refusait de dévoiler lorsqu’il était 
candidat à la Présidentielle ? «La récupération 
de cet argent est mon affaire, disait-il. Il suffit 
que je révèle mon plan pour qu’ils développent 
un contre-plan.» Plus récemment, il affirmait : 
«Pour ce qui est de la récupération des fonds dé-
tournés, nous sommes dans l’attente du feu vert 
de la justice, qui n’a pas encore statué sur tous 
les dossiers et établi les montants détournés. 
Les fonds détournés se trouvent à l’intérieur du 
pays ainsi que dans d’autres endroits, comme 
Genève, ou dissimulés dans des pays réputés 
pour leurs facilitations fiscales. Une fois ces 

dossiers définitivement clos par la justice, nous 
allons entamer les procédures nécessaires, soit 
par le biais d’avocats algériens ou étrangers, 
ou par l’activation des conventions conclues 
avec ces pays. Ces fonds seront indubitablement 
récupérés et ça se fera par le biais de la justice.»
Il y a lieu de penser que sur le plan diploma-
tique, Alger et Paris entretiennent une «lune de 
miel», caractérisée par des échanges télépho-
niques fréquents entre les présidents Tebboune 
et Macron. Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu jeudi une communi-
cation téléphonique de son homologue français, 
Emmanuel Macron, au cours de laquelle les 
deux chefs d’Etat ont évoqué les relations bila-
térales et les développements de la situation en 
Libye et au Mali, a indiqué un communiqué de 
la présidence de la République. 

DES DIRIGEANTS VISÉS

Les noms des personnes visées par la justice 
algérienne n’ont pas été révélés, mais il est à 
parier qu’il s’agit de dirigeants dont la roue a 
tourné. Le fait est qu’avant même le hirak et la 
démission de Abdelaziz Bouteflika, des infor-
mations ont filtré sur l’inclination de quelques 
ténors de la nomenklatura algérienne pour les 
résidences de luxe en France. Selon les statis-
tiques des notaires de Paris, entre 2010 et 2014, 
«près d’un bien sur dix (appartement ou mai-
son) acquis en Ile-de-France par un étranger 
l’est par un Algérien». Une enquête menée par 

deux reporters français et publiée dans un livre 
Paris Alger, une histoire personnelle, a donné 
quelques noms ainsi que les sommes astrono-
miques qui ont été versées pour l’acquisition de 
ces biens. Ils citent notamment le cas de l’ancien 
ministre Abdessalem Bouchareb, actuellement 
en fuite, ayant joué un rôle-clé dans les affaires 
de corruption et condamné par contumace dans 
quatre procès successifs. Il aurait ainsi, selon 
cette source, acquis en 2006, alors qu’il était 
député RND, deux lots au 1er étage d’une sur-
face de 156 m2, dans un quartier prisé de Paris, 
d’une valeur de 1 180 000 euros. Aujourd’hui, le 
bien immobilier du ministre est évalué à plus de 
trois millions d’euros.
L’autre nom qui a circulé est celui de Rym 
Sellal, la fille du Premier ministre Abdelmalek 
Sellal, actuellement sous les verrous. Le 27 avril 
2007, Rym, 28 ans à l’époque, achète un appar-
tement aux Champs-Elysées pour la modique 
somme de 860 000 euros. «Le document notarié 
ne fait apparaître aucun prêt bancaire, mais 
précise que 50 000 euros ont été versés avant ce 
jour et hors comptabilité de l’étude notariale», 
lit-on dans l’enquête menée par les auteurs du 
livre. 
Dans ce qui s’apparente à un Monopoly pari-
sien, l’ancien secrétaire général du FLN et ex-
président de l’APN, Amar Saadani, aurait lui 
aussi succombé au charme de la ville Lumière, 
choisissant l’un des hauts-lieux de la bourgeoise 
parisienne, Neuilly-sur-Seine, pour domicile. 

«Saadani est bien propriétaire d’un apparte-
ment à Neuilly, qu’il utilise lors de ses dépla-
cement en France, mais il est occupé par l’une 
de ses filles», raconte l’avocat du patron du 
FLN, Jean-Yves Dupeux, qui s’occupe bien des 
affaires du chef du FLN reconverti. Selon l’acte 
de vente, «Amar Saadani a entamé en son nom 
propre les premières démarches avec le vendeur 
avant de constituer une SCI plus discrète», 
révèle le livre. 
Hamid Melzi, ex-PDG de la Société d’inves-
tissement hôtelier (SIH), aurait aussi acquis 
plusieurs biens dans la capitale française.  Il faut 
dire que ces activités avaient été tolérées par 
les autorités françaises. Certes, l’Algérie et la 
France ont signé en 2016 une convention bilaté-
rale d’entraide judiciaire en matière pénale (un 
document signé côté algérien par le ministre de 
la Justice Tayeb Louh, actuellement en prison), 
prévoyant notamment l’autorisation des audi-
tions par visioconférence, le partage des avoirs 
criminels confisqués, l’échange d’extraits de 
casiers judiciaires par voie électronique, mais 
également des règles de protection des données 
personnelles compatibles avec les engagements 
européens de la France. A y regarder de plus 
près, il apparaît, selon un article du Figaro, 
qu’une clause permettait la protection des diri-
geants algériens corrompus à travers l’alerte de 
l’Algérie des procédures engagées par la justice 
française et le renvoi de ce type d’affaire en 
Algérie. Amel B.

● Il s’agirait, à en croire le journal français Le Point, de personnalités liées au régime de Bouteflika ayant acquis des biens en France ● Les noms 
des personnes visées par la justice algérienne n’ont pas été révélés, mais il est à parier qu’il s’agit de dirigeants dont la roue a tourné. 
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RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION 

ELLE CRITIQUE LES PLANS ÉTABLIS POUR L’ÉDUCATION 
ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les mises en garde du FFS

Louisa Hanoune craint une 
rentrée sociale chaotique

L e Front des forces socialistes 
(FFS) a estimé que le régime, 
en annonçant la tenue d’un 

référendum sur la nouvelle Consti-
tution le 1er novembre prochain, «a 
décidé de reconduire la politique 
des passages en force pour se 
perpétuer». Dans une déclara-
tion de son Instance présidentielle 
(IP), prononcée à l’occasion de 
la tenue, hier, de sa première ses-
sion extraordinaire de son Conseil 
national, qui est donc intervenu 
après le Congrès extraordinaire 
qui s’est tenu les 9 et 10 juillet 
derniers, il est indiqué que le parti 
«n’a pas omis de mettre en garde 
le pouvoir en place sur les risques 
d’échec à vouloir imposer d’une 
manière unilatérale et autoritaire 
une feuille de route politique et un 
référendum pour adopter une nou-
velle Constitution pour le pays, 
que seule une Assemblée nationale 
constituante a la légitimité d ’éla-

borer». Pour le FFS, «le système 
actuel de gouvernance continue 
d’ignorer les revendications légi-
times du peuple algérien sur les 
plans politique, économique et 
social». «Alors que la crise sani-
taire s’aggrave et que ses consé-
quences sur le plan de l’emploi et 
du pouvoir d’achat des citoyens 
s’amplifient et touchent toutes 
les catégories de la population, 
cette gouvernance se contente de 
mesures conjoncturelles et super-
ficielles alors que la sortie de la 
crise multidimensionnelle actuelle 
requiert des réformes structurelles 
et systémiques de l’Etat et de ses 
institutions», ajoute-t-on encore. 
Conscient des enjeux régionaux, 
le parti de feu Hocine Aït Ahmed 
a estimé que «face aux menaces 
extérieures qui guettent notre 
pays, nous considérons que seul 
un Etat démocratique, fort de la 
légitimité populaire, garant d’une 

émancipation politique, sociale 
et économique de son peuple est 
en mesure de préserver la sou-
veraineté nationale». A cet effet, 
le FFS réitère son «attachement 
viscéral à la construction d’un 
consensus politique national et 
l’amorce d’un véritable dialogue 
inclusif, sincère et responsable». 
Un consensus censé «endiguer la 
crise multiforme qui mine notre 
pays depuis des décennies». Mais 
d’une manière générale, le parti 
considère que «seul un processus 
constituant» va permettre «de 
construire des institutions réel-
lement démocratiques et repré-
sentatives». «C’est le même pro-
cessus d’ailleurs qui devra nous 
doter de la première Constitution 
qui reflétera les aspirations et 
les attentes du peuple algérien», 
ajoute encore l’«Instance prési-
dentielle» dans sa déclaration. Le 
Front des forces socialistes n’a pas 

omis, bien évidemment, de s’ex-
primer sur les détenus d’opinion. 
«Nous continuerons à dénoncer 
le recours à la répression poli-
cière et judiciaire pour museler 
et éteindre les voix qui réclament 
d’une manière pacifique et res-
ponsable leur droit à s’exprimer 
et à manifester. De même que nous 
ne cesserons pas d’exiger la libé-
ration sans délai de tous les pri-
sonniers politiques et les détenus 
d’opinion», indique-t-on de même 
source. Il faut signaler, en dernier 
lieu, que sur le plan interne, le 
parti, qui a vécu une longue crise, 
se penche sur l’organisation de 
son 6e congrès ordinaire. Ainsi, 
il est question dans les prochains 
jours, indique l’IP, «d’arrêter une 
feuille de route organique claire et 
efficiente pour engager le proces-
sus de préparation du 6e congrès 
national ordinaire».

Abdelghani Aïchoun

L a Secrétaire générale du Parti des travail-
leurs (PT), Louisa Hanoune, brosse un 
tableau sombre de la situation qui prévaut 

dans le pays sur tous les plans : sanitaire, édu-
catif, économique et politique. 
La réunion du bureau politique du Parti s’est 
tenue hier, à la veille d’une rentrée sociale, 
scolaire et universitaire que Mme Hanoune qua-
lifie «d’illisible», «d’exceptionnellement chao-
tique» et chargée de dangers en raison de la 
pandémie de Covid-19 et de la détérioration des 
conditions de vie de la majorité des Algériens. 
Pour la pasionaria du PT, il s’agit aujourd’hui 
de sauver le pays de la situation chaotique 
dans laquelle il se trouve et des dangers qui 
le guettent. C’est d’ailleurs dans un contexte 
lourd de dangers, dira-t-elle, que la tenue d’un 
référendum est annoncée et il se tiendra de 
surcroît un 1er novembre. Une date hautement 
symbolique. La date de la Révolution qui a 
chassé le colonialisme ! Stupéfaite, Mme Ha-
noune rappelle que le peuple n’a pas participé 
au débat sur la révision de la Loi fondamentale 
du pays, donc il s’agit d’un projet qui n’émane 
pas de la volonté populaire. Il y a eu, selon elle, 
un débat «virtuel» ouvert à ceux qui sont pour 
le «sauvetage» et le «replâtrage» du régime et 
le système en place. «C’est au peuple de déci-
der librement dans un débat populaire sur les 
formes et le contenu des institutions à mettre 

en place pour fonder une véritable IIe Répu-
blique. Mais là, nous sommes devant un fait 
accompli», déplore Mme Hanoune qui dénonce 
la poursuite de la répression, l’emprisonnement 
et l’acharnement judiciaire sur les détenus 
d’opinion auxquels, dit-elle, aucun procès 
équitable n’est garanti. La pasionaria du PT 
s’attendait après le mouvement populaire du 
22 févier à ce qu’il y ait davantage d’ouverture, 
de liberté, de justice, mais ce ne fut pas le cas. 
Elle cite l’exemple d’un capitaine de la Marine 
marchandise qui a été interpellé, jeté en prison 
pour avoir donné son avis sur l’article du projet 
de révision de la Constitution. La patronne 
du PT livre d’autres exemples de journalistes 
condamnés dans l’exercice de leur fonction, de 
hirakistes… Pour Mme Hanoune, la liberté de la 
presse et d’opinion est en réalité confisquée. 
«Le système a gardé les mêmes pratiques et 
la même nature, mais cette fois-ci dans une 
conjoncture très différente, très difficile et dans 
un processus révolutionnaire». Mme Hanoune 
pense qu’aujourd’hui la démocratie politique 
en général est en danger puisque tous les es-
paces d’expression chèrement acquis en 1988 
ont été réduits. Toutefois, elle réclame l’arrêt 
des emprisonnements et des condamnations 
et la libération de tous les détenus politiques 
et d’opinion. La priorité dans ce contexte 
actuel est, de l’avis de Mme Hanoune, la prise 

en charge des besoins sanitaires et socio-éco-
nomiques de la population. Elle met en garde 
contre une rentrée socioéconomique «inédite» 
et surtout lourde d’incertitudes pour les tra-
vailleurs. Sur le plan sanitaire, elle affirme que 
«le personnel de la santé est stressé, épuisé. La 
Covid-19 a mis à nu la faillite des politiques de 
la santé à cause du désengagement de l’Etat, 
l’hémorragie en médecins qui ont fui le pays. 
Le refonte du système de santé s’impose, mais 
elle essuiera un échec comme les précédentes 
si l’on n’apprend pas de nos expériences». 
En outre, la leader du PT a vivement critiqué 
le plan des pouvoirs publics établis pour les 
secteurs de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur. Elle prédit un désastre pédagogique 
sur les élèves et une destruction des normes à 
tous les niveaux. «Le ministre de l’Education 
nationale annonce la reprise des cours avec 
20 élèves par classe. C’est bien la norme, la fin 
de la surcharge des classes. Mais le ministre 
ne dit pas comment il va procéder. Est-ce qu’il 
va recruter 450 000 nouveaux enseignants ? 
Va-t-il doubler les effectifs ?» s’est interrogée 
Mme Hanoune qui parle de l’échec cuisant de 
l’enseignement à distance. Sur le plan social, 
la SG du PT évoque les conséquences incom-
mensurables de l’épidémie du coronavirus sur 
la vie socio-économique, notamment la perte 
d’emploi. Nabila Amir

● Pour le FFS, «le système actuel de gouvernance continue d’ignorer les revendications légitimes du peuple 
algérien sur les plans politique, économique et social». 

CONDAMNÉ 
PAR LA JUSTICE 
MILITAIRE 
ET RÉFUGIÉ 
À L’ÉTRANGER

Nezzar 
dément avoir 
été contacté 
par les 
autorités 

L ’ancien général à la retraite Kha-
led Nezzar, condamné par la justice 
militaire pour «complot» et réfugié 

à l’étranger, a démenti, hier, avoir pris 
attache avec les autorités du pays pour 
négocier sa reddition. «Il m’importe de 
signaler qu’aucune discussion n’est en 
cours avec les autorités du pays, ni civiles 
ni militaires. Depuis mon exil en juin 2019, 
je n’ai jamais eu à discuter avec elles et je 
n’ai jamais exigé le départ de quiconque», 
a expliqué l’ex-chef d’état-major de l’ar-
mée dans une déclaration rendue publique. 
En septembre 2019, le tribunal militaire de 
Blida avait condamné à 20 ans de prison 
Khaled Nezzar, son fils Lotfi, ainsi que 
Farid Benhamdine, gérant de la Société al-
gérienne de pharmacie, tous les trois jugés 
par contumace dans le cadre de l’affaire 
dite des «réunions secrètes». 
Dans sa déclaration, l’ancien général à la 
retraite, visé par un mandat d’arrêt inter-
national émis par la justice militaire, a dé-
noncé une affaire politique. «L’affaire dont 
mon fils et moi-même faisons l’objet est 
politique. Elle a été enclenchée sur ordre 
par l’ancienne équipe au pouvoir, dans un 
but de pure revanche et dans le cadre d’un 
agenda politique. Maintenant, cela se sait. 
Cette affaire ne pourra être résolue que par 
un acte politique, seul à même de réparer 
cette injustice qui a poussé à l’exil, au-
delà de ma personne, nombre de citoyens 
et cadres de la nation dont l’Algérie a 
grandement besoin aujourd’hui», a-t-il 
affirmé, depuis son exil espagnol. Par ail-
leurs, l’ancien ministre de la Défense a mis 
en garde les partisans du hirak qui militent 
en faveur d’un Etat civil. «L’étape la plus 
difficile est celle qui est en cours et qui 
vise l’ANP avec le slogan ‘‘Madania machi 
âskaria’’ (Etat civil et non militaire). Car 
si l’ANP tombe ou est déstabilisée, c’est 
l’Etat qui se trouvera anéanti. Si l’ANP 
tombe, les problèmes de la région débor-
deront sur l’Algérie. C’est l’objectif d’une 
guerre proxy (par procuration)», a-t-il sou-
ligné. L’ancien général à la retraite n’a pas 
manqué de prendre la défense de l’armée, 
accusée par ses détracteurs d’interférer 
dans le champ politique. «L’ANP n’est pas 
politique et ce serait une erreur de la poli-
tiser. Je l’ai dit l’été dernier à l’occasion 
d’une vidéo que j’ai diffusée à l’adresse 
des jeunes cadres de l’ANP, non pas 
pour qu’ils se rebellent, mais pour qu’ils 
prennent conscience de leur responsabi-
lité. Notre ANP prend le relais lorsque les 
institutions du pays ne sont plus capables 
d’agir», a argué Khaled Nezzar. «Heu-
reusement aujourd’hui, l’ANP est entre 
de bonnes mains. Le fait que les autorités 
militaires et politiques travaillent ensemble 
pour maintenir sa cohésion en est un signe. 
C’est le plus important», a-t-il ajouté. Et de 
conclure : «Les actions d’assainissement 
qui sont en cours gênent des forces extra-
constitutionnelles résiduelles. Ces grou-
puscules essayent d’entraver l’action du 
Président et du chef d’état-major de l’ANP 
en alimentant la confusion et en essayant 
de tromper l’opinion publique.» H. L.

Le juge d’instruction près le tribunal de Hammamet, à Alger, a placé, ce 
jeudi, après quatre jours de garde à vue, le jeune activiste, Mohamed 
Tadjadit, poète populaire, sous mandat de dépôt. Selon le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD), il est poursuivi pour pas moins de 
dix chefs d’inculpation. On citera, comme rapporté par certains avocats, 
entre autres, «incitation à attroupement non armé», «publications sur les 
réseaux sociaux pouvant porter atteinte à l’unité nationale», «atteinte au 
Président», «atteinte à l’unité nationale», «outrage à corps constitué» et 
«exposition de la vie d’autrui au danger en incitant à un attroupement en 
période de confi nement». Présenté avec lui, l’autre activiste, Noureddine 
Khimoud, dit Nadjib Milano, a été également placé sous mandat de dépôt. 
Il est sans rappeler que Mohamed Tadjadit, âgé de 26 ans, a déjà passé 

près de deux mois de prison. Il avait été placé en détention provisoire 
le 14 novembre de l’année dernière après avoir été arrêté lors d’un 
rassemblement devant le tribunal de Sidi M’hamed en soutien aux 
détenus d’opinion. Le 19 décembre, il a été condamné à 18 mois de prison 
ferme pour «atteinte à l’unité nationale». Le 2 janvier, il a été libéré ainsi 
que 75 autres détenus dans le cadre de ce qui était considéré comme une 
«mesure d’apaisement». Lors de son procès en appel qui s’est tenu début 
mars, la cour d’Alger a prononcé à son encontre une condamnation d’un an 
de prison avec sursis. Donc, c’est la deuxième fois que le «poète du hirak», 
comme il est communément désigné, se fait arrêter avec cette fois-ci un 
plus grand nombre de chefs d’inculpation.  Abdelghani A. 

TRIBUNAL DE HAMMAMET (ALGER)
Mandat de dépôt et 10 chefs d’inculpation pour Tadjadit
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SIX MOIS DEPUIS LA DÉCLARATION DU PREMIER CAS COVID-19 EN ALGÉRIE

RETARD POUR LA COMMANDE DU VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 

Une maladie en dents de scie toujours 
inquiétante

La stratégie de vaccination compromise en période de pandémie

I l y a six mois, le premier cas 
algérien de Covid-19 a été enre-
gistré en Algérie, soit le 29 février 

dernier. Deux cas suspects d’une 
même famille se présentent à l’hôpi-
tal de Boufarik, dans la wilaya de 
Blida, épicentre de la pandémie. 
Ils sont déclarés positifs. Depuis le 
début de l’épidémie, le total des cas 
confirmés s’élève à 43 016, celui des 
décès à 1475, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 30 157. Le 
nombre de cas hospitalisés est incon-
nu puisqu’il n’est pas indiqué dans 
les statistiques du ministère de la 
Santé, qui comptabilise seulement le 
nombre de cas hospitalisés en soins 
intensifs, qui serait actuellement de 
28 patients. La riposte a été vite mise 
en place par le ministère de la Santé 
pour empêcher une propagation mas-
sive du virus, en renforçant son plan 
national de préparation, d’alerte et 
riposte face à une situation d’urgence 
de portée internationale, mis en place 
en janvier 2020. L’épidémie a connu 
plusieurs phases depuis février, avec 
un profil différent des autres régions 
du monde qui ont connu des scéna-
rios catastrophiques. Après une évo-
lution rapide du nombre de cas durant 
le mois de mars, pour atteindre le pic 
à la mi-avril, l’épidémie a connu une 
forme de plateau avec la pénurie de 
kits de prélèvement, aidée par les me-
sures de confinement décidées par le 
gouvernement jusqu’au mois de mai, 
où l’on espérait la fin de cette pan-
démie mondiale. Un espoir qui s’est 
effiloché après un fort rebond, voire 
une explosion du nombre de cas en 

juin et juillet, pour atteindre 600 nou-
veaux cas en 24 heures et un nombre 
de décès jugé «stable» après bien sûr 
l’Aïd El Fitr, la levée du confinement 
dans certaines wilayas et la reprise 
des activités dans certains secteurs. 
«Ce rebond est intervenu quatre 
mois après l’épidémie où nous avons 
travaillé sans relâche. Les équipes 
étaient déjà épuisées et de nombreux 
médecins, paramédicaux et autres 
personnels ont été contaminés. Le 
nombre de cas de Covid a doublé 
à ce moment-là. Tout l’hôpital de 
Boufarik est devenu Covid vu le 
nombre de cas suspects qui arrivait 
tous les jours. Au début, nous avons 
dégagé 39 lits, que nous avons dou-
blé par la suite pour atteindre 75 lits 
pour les cas suspects», signale le Dr 
Mohamed Yousfi, chef de service 
des maladies infectieuses à l’EPH 
de Boufarik, où les premiers cas de 
Covid-19 en Algérie ont été diagnos-
tiqués. Selon lui, l’hôpital a été en 
surcharge pendant des semaines, les 
équipes médicales et paramédicales 
avaient des effectifs très réduits. 
Même topo dans les autres wilayas 
du pays touchées par l’épidémie, à 
l’instar de Sétif, Constantine et Oran. 
Des clusters ont été signalés ici et là 
avec une réduction significative des 
moyens de prise en charge, tels que 
les kits PCR, l’oxygène et les lits 
d’hospitalisation. La stratégie mise 
en place pour le suivi des enquêtes 
épidémiologiques censées traquées 
tous les cas contacts semble avoir 
échoué, puisque à ce jour aucune 
information n’a été communiquée 

par le ministère de la Santé. Ainsi, 
le virus Sars-CoV-2 a progressé en 
juin et juillet à un rythme accéléré. 
Une tendance qui a connu en début 
août une décrue. «Nous avons effec-
tivement enregistré une baisse du 
nombre de cas aux urgences. Il y a 
moins de tension sur les services, 
mais nous continuons à enregistrer 
des cas sévères à graves. Le taux 
d’occupation des lits varie entre 15 
à 25%. Chose que nous n’avons pas 
vue depuis deux mois», signale-t-il. 
Est-ce dû au manque de test de 
diagnostic RT/PCR ? Le Dr Yousfi 
réfute l’hypothèse et signale : «Nous 
sommes les rares services à utiliser 
la PCR pour le diagnostic, l’hospi-
talisation, la mise sous traitement et 
le contrôle, en dehors de quelques 
perturbations rencontrées lors des 
grands flux où nous avons été sub-
mergés, depuis le début de l’épidé-
mie à ce jour. Je tiens à saluer l’IPA 
pour tous les efforts consentis pour 
assurer les examens de diagnostic. 
Les résultats des prélèvements sont 
envoyés le jour-même ou le lende-
main. Actuellement il y a moins de 
pression.» 

MOINS DE PRESSION SUR LES 
TESTS

Il déplore tout de même le manque 
de respect des directives nationales 
en matière de diagnostic et de prise 
en charge de cette maladie : «Il s’agit 
d’un problème sérieux d’organi-
sation au sein de structures. Tous 
les cas suspects et avérés positifs 
doivent être déclarés. On ne peut pas 

ignorer un cas positif, bien que les 
formes bénignes soient généralement 
suivies à distance.»
Le Dr Yousfi rappelle que depuis le 
début de l‘épidémie, 9000 prélève-
ments ont été effectués à l’EPH de 
Boufarik, 2800 ont été dépistés et 
1500 patients ont été traités depuis 
le 23 mars, date de mise en place du 
protocole thérapeutique constitué de 
l’hydroxychloroquine et de l’azithro-
mycine. «Nous n’avons enregistré 
aucun décès sous ce traitement, 
tous les patients ont bien évolué 
et nous avons enregistré très peu 
d’effets secondaires, soit près de 
1%», a-t-il ajouté. «Nous redoutons 
une prochaine étape, à savoir le 
post-confinement, notamment avec 
la fréquentation des plages, des 
restaurants, des mosquées et le relâ-
chement vis-à-vis de toutes les bar-
rières», poursuit le Dr Yousfi, tout 
en plaidant pour un renforcement 
des équipes médicales et paramé-
dicales pour faire face à une éven-
tuelle explosion du nombre de cas. 
«Malgré cette accalmie, les équipes 
ont continué à travailler au même 
rythme, d’autant qu’un grand 
nombre de médecins et d’infirmiers 
ont été contaminés. Au niveau de 
l’EPH de Boufarik, 11 médecins, 27 
paramédicaux et 6 agents de service 
ont été contaminés, et nous déplo-
rons un décès. Le problème chez 
nous c’est que le personnel médical 
et paramédical est très limité, mal-
gré sa détermination à continuer 
à faire face à l’afflux de malades», 
a-t-il souligné, tout en exprimant son 

inquiétude pour la rentrée sociale 
qui pourrait engendrer une nouvelle 
flambée des cas. La baisse des taux 
d’hospitalisation ne veut pas dire 
que c’est la fin de l’épidémie, selon 
le Pr Abderezak Bouamara, chef de 
service d’épidémiologie au CHU de 
Blida. «Le virus est toujours actif. 
Cela nécessite le respect des mesures 
barrières surtout avec la levée des 
restrictions sur les déplacements, 
les plages et les espaces publics. 
Au moindre relâchement, le virus 
reprendra son activité et l’épidémie 
reprendre de plus belle», a-t-il mis 
en garde, surtout que l’épidémie de 
grippe saisonnière va bientôt poin-
ter dans l’hémisphère nord. «Nous 
insistons sur le renforcement du 
système de surveillance des hospita-
lisations en réanimation, qui consti-
tue un indicateur important pour le 
suivi de l’épidémie, car il s’agit de 
patients avec des formes sévères, 
voire graves», a-t-il ajouté. Et de rap-
peler : «Nous sommes appelés à nous 
adapter et à vivre avec ce virus.» 
En attendant la période d’incubation 
préconisée par les spécialistes après 
l’ouverture des plages, des mos-
quées et autres espaces, l’inquiétude 
s’installe quant à une deuxième 
vague, à l’instar des autres pays qui 
enregistrent de plus en plus de cas. 
L’OMS rappelle dans un communi-
qué qu’avec l’assouplissement des 
restrictions de mouvement, le virus 
risque de se propager encore plus 
loin dans les régions reculées du 
continent. Djamila Kourta

L ’acquisition du vaccin antigrippal la pro-
chaine saison 2020-2021 risque d’être com-

promise. Le retard pris dans la mise en route des 
démarches réglementaires nécessaires pour l’ap-
provisionnement de ce vaccin par le ministère de 
la Santé, en cette période de pandémie mondiale, 
pourrait perturber sérieusement le processus de 
son acquisition. 
Habituellement, les prévisions sont faites auprès 
des fournisseurs au courant du premier semestre 
de l’année, dès que l’OMS communique les 
nouvelles souches, généralement à la fin février, 
que doit contenir le vaccin antigrippal. Excep-
tionnellement, cette année, avec la pandémie de 
Covid-19, la demande mondiale a explosé et les 
fournisseurs ont dû augmenter leurs capacités 
de production selon les commandes faites par 
l’ensemble des pays, qui ont déjà fixé leurs stra-
tégies de vaccination en priorisant les personnes 
à risque et le personnel de santé. Les quantités 
ont donc été revues à la hausse pour pouvoir 
assurer une couverture vaccinale maximale et 
protéger les populations des complications de 
la grippe saisonnière, qui pourrait se conjuguer 
avec la Covid-19. Ces deux épidémies réunies 
pourraient provoquer, ainsi, une saturation des 
urgences et des services de réanimation et enre-
gistrer une surmortalité. De nombreux pays ont, 
dés maintenant, mis en place des plans pour faire 
face à une telle éventualité. En Algérie, le minis-
tère de la Santé est encore au stade des appels 
d’offres lancés par l’Institut Pasteur d’Algérie 

sans qu’«aucune prévision ni précommande 
n’ait été faite à ce jour, alors que les discussions 
sont axées sur le vaccin contre la Covid-19», 
nous confie une source sûre. Un premier appel 
d’offres lancé le 2 juillet dernier par l’Institut 
Pasteur d’Algérie pour l’approvisionnement 
d’une quantité minimale de 1 800 000 doses et 
une quantité maximale de 2 500 000 de doses 
de vaccin antigrippal trivalent (trois souches) a 
été déclaré infructueux le 17 août, et publié dans 
le journal Echaab le 23 août au motif suivant : 
«Non-conformité aux exigences du cahier des 
charges», lit-on sur l’avis publié, après avoir 
procédé à deux prorogations de délais, au 3 puis 
au 10 août, pour le dépôt des offres, qui était 
fixé au 21 juillet 2020. Une forme de vaccin qui 
serait fabriqué en faible quantité et que le fabri-
quant compte abandonner. Devant l’infructuo-
sité de ce premier appel d’offres international, 
l’Institut Pasteur d’Algérie en a lancé un se-
cond portant approvisionnement de la nouvelle 
forme de vaccin antigrippal quadrivalent (quatre 
souches) saison 2020-2021, pour une quantité 
de 1 400 000 doses et une quantité maximale de 
1 800 000 doses. Il est précisé dans le document 
que «la durée de préparation des offres est fixée 
à dix jours à compter de la première publica-
tion du présent avis d’appel d’offres dans les 
quotidiens nationaux jusqu’à la date de dépôt 
citée», qui est fixée au vendredi au 4 septembre 
prochain. La date à laquelle aura lieu également 
l’ouverture des plis, selon l’appel d’offres, alors 

que ce sera un week-end. Ce qui pourrait mener 
vers une prorogation du délai avec un retard 
supplémentaire sur cet appel ou simplement le 
déclarer infructueux et passer au gré à gré. Avec 
tous ces délais qui se prolongent, est-il possible 
pour l’Algérie d’avoir les quantités souhaitées 
de vaccins. Selon des spécialistes, «arriver à 
avoir la moitié des quantités de doses prévues 
par le ministère de la Santé relèvera du miracle. 
Les laboratoires ont pris les commandes des 
pays depuis plusieurs mois. L’engagement est 
pris pour leur fabriquer les quantités demandées 
et la commande de l’Algérie n’est pas prévue, 
les discussions ne portent plus sur d’éven-
tuelles commandes. En ce moment d’épidémie, 
l’été aidant, il est très difficile d’engager des 
négociations. Maintenant, c’est le moment de la 
répartition et le contrôle du vaccin par les pays 
qui vont en disposer, pour certains la campagne 
de vaccination débutera à la mi-septembre. Ce 
n’est plus le moment des commandes». Notre 
source s’interroge sur le choix de l’Algérie pour 
le trivalent dans un premier temps au lieu du 
quadrivalent. «On aurait pu gagner un mois», 
regrette notre source qui souligne qu’«au vu de 
la situation, l’Algérie ne peut compter que sur 
ses relations avec ses partenaires de longues 
dates pour pouvoir s’approvisionner. Lesquels 
seraient contraints d’utiliser leurs réseaux pour 
tenter de glaner quelques doses auprès des pays 
acquéreurs». 
Du côté de l’Institut Pasteur, on évoque à ce 

propos l’absence de soumissionnaires, mais 
«après cette dernière relance, nous avons eu 
des offres qui seront soumises à étude», nous 
a-t-on expliqué. Au ministère de la Santé, c’est 
le silence radio. 
A noter que le vaccin en question, préqualifié 
par l’OMS, comporte les quatre souches du 
virus grippal deux de type A (H1N1 et H3N2) 
et deux de type B (appartenant aux lignées 
Yamagata et Victoria). Depuis septembre 2019, 
l’épidémiologie grippale saisonnière a été mar-
quée par la cocirculation, active et variable selon 
les pays et régions, de virus grippaux des deux 
sous-types A,  A(H3N2), A(H1N1) pdm09, et 
des deux lignages B, rappelle l’OMS. C’est ainsi 
que les spécialistes ont appelé à renforcer la stra-
tégie de vaccination contre la grippe saisonnière, 
surtout avec la conjonction des deux épidémies 
(Covid-19) qui pourraient entraîner une sur-
charge dans les services hospitaliers. 
D’ailleurs, dans une lettre ouverte signée en juil-
let dernier par sept sociétés savantes françaises 
de pédiatrie, les pédiatres appellent à généra-
liser la vaccination en période de pandémie de 
Covid-19 qui «permettrait d’une part d’alléger 
la charge de soins des structures sanitaires en 
diminuant de façon drastique les épisodes de 
gastro-entérites chez les petits nourrissons, et 
d’autre part de réduire la fréquence chez l’en-
fant des opportunités de suspecter une Covid-19 
et ses conséquences».

D. Kourta

● Une accalmie qui cache peut-être une nouvelle explosion du nombre de cas, suite au dernier déconfinement et au relâchement vis-à-vis 
des mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique ● Les spécialistes se donnent encore une quinzaine de jours, 

le temps de l’incubation, pour se prononcer.



L
e gouvernement a décidé du maintien, à 
titre exceptionnel, de la mesure de bonifi-
cation du taux d’intérêt des crédits accor-

dés par les banques en faveur des entreprises 
et des particuliers en situation de difficulté à 
cause de la pandémie de la Covid-19. 
C’est sous la forme de projet de décret prési-
dentiel que cette décision a été adoptée par le 
gouvernement lors d’une réunion consacrée 
aux secteurs des finances, agriculture, res-
sources en eau et commerce. «Ce projet de dé-
cret s’inscrit dans le cadre des mesures d’ordre 
financier prises par les pouvoirs publics pour 
alléger les répercussions de la pandémie du 
coronavirus sur les opérateurs économiques 
et les ménages, à travers la mise en place des 
conditions nécessaires à la poursuite de l’acti-
vité économique ainsi que l’accompagnement 
et le soutien des détenteurs de crédits octroyés 
par les banques et les établissements finan-
ciers», explique le communiqué. 
Le ministre des Finances a en outre évoqué, lors 
de la même réunion, les contours d’un projet de 
décret présidentiel fixant les mesures particu-
lières adaptées aux procédures de passation des 
marchés publics dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre la propagation de la pandé-
mie de coronavirus. «Ce projet vise à prendre 

en charge les contraintes d’ordre réglemen-
taire rencontrées par les ordonnateurs dans 
la mise en œuvre des mesures exceptionnelles 
et urgentes qui ont été prises dans le cadre de 
la prévention et de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus», note le 
communiqué du gouvernement. Concernant le 
secteur agricole, décision a été prise de créer 
un Office de développement de l’agriculture 

industrielle dans le Sud et l’extrême-Sud du 
pays. «Ce projet de décret exécutif constitue 
un instrument de mise en œuvre de la politique 
nationale de promotion et de développement de 
l’agriculture industrielle stratégique dans le 
Sud du pays», précise encore le communiqué 
en notant que cet office assurera la promotion 
des investissements agricoles et agro-indus-
triels. Il accompagnera également les porteurs 

de projets dans les différentes phases de la 
réalisation de l’investissement. Outre ce décret, 
un programme de développement de certaines 
filières dans le Sud du pays a été abordé lors de 
la réunion gouvernementale. 
Le secteur agricole a élaboré un programme 
prioritaire pour développer des filières jugées 
stratégiques, comme la culture du maïs, de la 
betterave sucrière et des cultures oléagineuses. 
Un foncier estimé à 100 000 ha est disponible 
dans l’immédiat et sera mis à la disposition 
des investisseurs désireux de lancer des projets 
structurants. 
Ces parcelles de terrain disponibles se répar-
tissent entre 50 000 ha à Adrar, 30 000 ha à 
Ghardaïa et 20 000 à Ouargla. «Priorité sera 
donnée aux cultures ayant un impact prépon-
dérant sur la substitution des importations et 
partant sur la réduction de nos dépenses en 
devises», explique la même source. Par ailleurs 
et concernant le secteur des ressources en eau, 
cinq projets de marchés de gré-à-gré ont été 
approuvés dont quatre pour la réalisation des 
travaux d’interconnexion des systèmes de des-
salement de Honaîne avec le système de Souk 
Tleta à Tlemcen. Le cinquième projet concerne 
le renforcement et la sécurisation de l’AEP de 
la wilaya de Constantine.  N. B.

Le manque de liquidités a fortement 
perturbé l’opération de retrait des 

fonds au niveau des bureaux de poste. 
Les longues files d’attente se sont dépla-
cées des habituels distributeurs de lait 
pour se ruer sur les bureaux de poste. Une 
situation forçant les retraités à errer d’une 
agence à une autre afin de pouvoir retirer 
leurs pensions. Le Premier ministre avait 
même, lors d’une déclaration étonnante, 
évoqué «un complot visant à déstabiliser 
le pays» pour expliquer ce problème à 
l’instar des feux de forêt, les perturba-
tions de l’alimentation en eau potable 
et les coupures d’électricité. Le direc-
teur général d’Algérie Poste, Abdelkrim 
Dahmani, préfère parler de situation de 
force majeure liée à la conjoncture de 
crise sanitaire ayant eu un impact négatif 

sur les dépôts en espèces au niveau de la 
Banque d’Algérie. Il précisera que cette 
situation fait que la Banque d’Algérie 
tarde à envoyer les fonds nécessaires pour 
approvisionner les bureaux de poste et 
répondre aux attentes des clients. 
Il expliquera que la Banque d’Algérie 
a injecté 171 milliards de dinars sur le 
compte d’Algérie Poste, et ce, durant la 
période du 1er au 25 août, mais 262 mil-
liards de dinars ont été retirés au niveau 
du réseau national. Algérie Poste aurait 
pris, selon les déclarations de son DG, 
toutes les mesures pour alléger la pres-
sion exercée sur les bureaux de poste en 
recourant au plafonnement des retraits 
et en les suspendant pour les personnes 
morales afin de permettre aux travailleur 
et retraités de retirer leurs salaires et pen-

sions. «Nous avons choisi l’utilisation 
des moyens de paiement scripturaux 
comme le chèque certifié ou le virement 
de compte à compte», précise M. Dah-
mani en appelant les clients de la poste 
à utiliser les moyens de paiement élec-
tronique existants, à savoir Baridi Pay et 
Baridi Mob. 
Sans oublier l’utilisation de la carte de 
retrait au niveau des distributeurs auto-
matiques d’autres banques. M. Dahmani 
a également indiqué qu’une collaboration 
existe entre la Poste et la Banque d’Algé-
rie pour assurer une meilleure gestion de 
la liquidité de la trésorerie, notamment 
au niveau de la coopération entre wilayas 
permettant aux wilyas enregistrant un 
excédent d’aider celles qui souffrent de 
manque.  R. E.

Les membres de l’Association 
nationale des exportateurs algé-

riens (Anexal) paraissent offusqués 
par la décision du gouvernement 
d’interdire à l’exportation certains 
produits, comme le sucre et les 
pâtes alimentaires. 
Dans une déclaration faite au site 
TSA, le président de l’Anexal, Ali 
Bey Nasri, estime que «si la mesure 
d’interdiction est compréhensible 
pour certains produits, elle ne l’est 
pas pour d’autres contenus dans la 
liste», avertissant que «certaines 
filières, comme celle du raffinage 
du sucre et des huiles et celle de 
fabrication des pâtes alimentaires, 

pourront même être cassées par 
cette interdiction d’exporter».
«Si on part du principe qu’il faut 
assurer l’approvisionnement du 
marché national, il n’y a rien à dire, 
seules les autorités ont les éléments 
en main pour savoir s’il y aura une 
insuffisance ou pas si on autorise 
l’exportation. Mais je pense que ce 
n’est pas le cas pour certains pro-
duits. Concernant les subventions, 
à ma connaissance il n’y a pas de 
produits subventionnés qui sont ex-
portés. Pour le sucre, l’Etat a mis en 
place des valeurs fourchettes à ne 
pas dépasser. Il prend en charge le 
différentiel au-delà de 90 DA le kilo 

pour le prix au consommateur. Pour 
l’huile de table, c’est 600 DA les 5 
litres», explique M. Nasri à TSA.
Pour lui, il fallait, avant de prendre 
une telle décision, se rapprocher des 
deux exportateurs de sucre raffiné 
et des six opérateurs qui exportent 
de l’huile de table pour «vérifier si 
réellement ils touchent les subven-
tions ou pas». 
«S’ils ne touchent pas des subven-
tions, pourquoi l’Algérie va-t-elle 
se priver d’avoir des recettes en 
devises ? Le sucre par exemple est 
le premier produit exporté hors hy-
drocarbures et dérivés. Il représente 
300 millions de dollars exportés 

annuellement. Les deux exporta-
teurs peuvent atteindre facilement 
les 800 à 900 000 tonnes, ce qui 
est énorme», dit-il selon la même 
source.
Le président de l’Anexal souligne 
que sur 300 millions de dollars 
générés par la filière sucre à l’ex-
portation, la valeur ajoutée est de 60 
millions. 
«Pourquoi se priver de tels gains ? 
Pour les emplois, les volumes de 
sucre exportés actuellement, c’est 
la production d’une raffinerie et 
demie. Une raffinerie, c’est en 
moyenne 700 emplois», met-il en 
exergue. Au-delà des gains en de-

vises et en emplois, le plus grand 
danger est, selon M. Nasri, «de voir 
ces opérateurs perdre des marchés 
à l’international qu’il leur sera 
difficile de reconquérir une fois 
l’interdiction levée». 
A rappeler que les besoins de 
l’Algérie en sucre varient entre 
1,6 et 2 millions de tonnes par an 
alors que la production nationale 
dépasse aujourd’hui les 2 millions 
de tonnes. Ali Bey Nasri rappelle 
que la filière algérienne des pâtes 
alimentaires a perdu par le passé 
des marchés suite à une décision 
similaire. Des marchés qu’elle n’a 
jamais pu récupérer. A. Z.
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DÉCIDÉ PAR LE GOUVERNEMENT À TITRE EXCEPTIONNEL À CAUSE 
DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Maintien de la bonifi cation des taux d’intérêt 
pour les entreprises et les particuliers 

LE DG D’ALGÉRIE POSTE AU SUJET DU MANQUE 
DE LIQUIDITÉS 

«La faute à la crise sanitaire et au retard dans 
l’approvisionnement des bureaux de poste»

INTERDICTION À L’EXPORTATION DU SUCRE ET DES PÂTES ALIMENTAIRES

Pour l’Anexal, la décision est dangereuse

Des mesures qui pourront donner un nouveau souffle aux entreprises et aux particuliers

FINANCE ISLAMIQUE 
Lancement dans 30 
agences de la BNA avant 
la fi n septembre
16 agences de la Banque Nationale d’Algérie (BNA) 
proposent la fi nance islamique comme mode d’octroi 
des crédits. Le nombre des agences devrait atteindre 
la trentaine avant la fi n septembre réparties sur les 
diff érentes wilayas du pays, affi  rme le SG de cette 
banque, Samir Tamrabet, lors du lancement de ce produit 
dans une agence à Tébessa. «M. Tamrabet a indiqué que 
la formule de la fi nance islamique, approuvée récemment 
par le gouvernement, sera généralisée pour atteindre 
217 agences de la BNA à l’échelle nationale avant la fi n 
de l’année 2020», rapporte l’APS. A noter que la fi nance 
islamique propose neuf nouveaux produits pour ceux 
souhaitant obtenir un fi nancement islamique par le biais 
de la banque conformément aux principes de la chariâa 
islamique et sur la base de la mourabaha. «Ces produits 
s’inscrivent dans le cadre de la diversifi cation des 
services bancaires et œuvrent à répondre aux aspirations 
des clients, particuliers et opérateurs économiques», 
indique le même responsable.  R. E.

● Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre des mesures d’ordre financier prises par les pouvoirs publics pour alléger les répercussions de la pandémie 
du coronavirus sur les opérateurs économiques et les ménages.



 
.
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ALGER INFO
POURTANT CLASSÉ ZONE PROTÉGÉE SERVICE PUBLIC 

DE L’EAU

Fin de fonction 
du DG de la Seaal 
■ Le ministre des Ressources en eau, Arezki 
Berraki, a mis fin aux fonctions du Directeur 
général de la Société des eaux et 
d’assainissement d’Alger (Seaal), ainsi que de 
26 directeurs d’unités de wilaya de 
l’Algérienne des eaux (ADE), a indiqué un 
communiqué du ministère. «Le ministre des 
Ressources en eau, Arezki Berraki, a procédé à 
une série de limogeages à la tête de structures 
importantes, responsables de la gestion du 
service public de l’eau», selon le document. 
De fait, M. Berraki a décidé de mettre fin aux 
fonctions du Directeur général de la Société 
des eaux et d’assainissement d’Alger (Seaal), 
ainsi que plusieurs de ses cadres dirigeants, 
souligne le ministère. «La décision a été prise 
suite à une large opération d’inspection et 
d’évaluation, notamment après les 
perturbations enregistrées lors des deux jours 
de l’Aïd El Adha», a expliqué la même source. 
«Suite à un rapport de l’inspection générale 
du ministère des Ressources en eau, qui a 
mené une enquête approfondie, il a été établi 
que les perturbations et insuffisances dans les 
wilayas d’Alger et de Tipasa étaient dues, dans 
une large mesure, à la mauvaise gestion», 
ajoute le communiqué. Par ailleurs, 26 
directeurs d’unités de wilaya de l’Algérienne 
des eaux (ADE) ont été relevés de leurs 
fonctions, ajoute la même source, précisant 
que «la décision est intervenue après un long 
processus d’évaluation». 
Expliquant que des indicateurs de 
performances ont été définis et communiqués 
à l’ensemble des responsables concernés en 
février dernier, le ministère a expliqué 
qu’après une série de réunions et 
d’évaluations menées par une commission 
ministérielle, «des manquements importants» 
ont été relevés dans la gestion service public 
de l’eau dans 26 wilayas du pays. 
Ainsi, afin d’insuffler une «nouvelle 
dynamique» dans le service public de l’eau, 
M. Berraki «tient à injecter de nouvelles 
compétences, prioritairement de jeunes 
universitaires, capables d’assurer un 
management de haut niveau, en cohérence 
avec la nouvelle stratégie du secteur 
‘‘Eau 2030’’». A cet effet, l’ADE a lancé une 
annonce de recrutement par voie de presse 
nationale.  A. I. 

Grave pollution 
au lac Réghaïa

● La dégradation du lac Réghaïa, s’est répercutée négativement sur toute la zone humide y compris 
sur la plage d’El Kadous. 

L
e lac Réghaïa, qui fait partie 
d’une zone humide protégée, 
est en passe de devenir un 

réceptacle pour toutes sortes de 
pollutions. Ce bassin, qui s’étend sur 
une grande étendue, est alimenté par 
un cours d’eau hautement pollué. Ce 
dernier passe par la ville de Réghaïa, 
charrie des déchets provenant essen-
tiellement de la zone industrielle et 
finit son cheminement carrément 
dans le lac. Au fil des années, toute 
la zone humide, y compris la plage 
d’El Kadous, subit une pollution 
avilissante. Au lieu de traiter le 
problème à la source, c’est-à-dire 
éliminer la pollution au niveau du 
lac et du cours d’eau, les pouvoirs 
publics ont renforcé la digue qui 
sépare le lac de la plage El Kadous. 
«C’est une mesure qui dénote du peu 
d’intérêt qu’accordent les autorité 
au cadre de vie des citoyens. Sinon, 
comment expliquer cet état de fait ? 
C’est du replâtrage, car si la plage 
d’El Kadous est protégée momenta-
nément de la pollution, le lac conti-
nue de recevoir toute la pollution», 
déplore un habitant de Réghaïa. 
Cette situation a plongé toute la zone 
humide dans un avilissement perma-
nent. La pollution s’est étendue sur 
toute l’étendue du lac, déstabilisant 
de surcroît tout l’équilibre naturel 
de la région. Rappelons que la zone 
humide qui se trouve en amont de 
la plage El Kadous est un site d’im-
portance écologique de dimension 

internationale classée zone protégée. 
Dans le cadre de l’élaboration du 
Programme d’aménagement côtier 
du littoral algérois, la zone humide 
«lac de Réghaïa» a été retenue pour 
la conduite d’un projet pilote de ges-
tion côtière intégrée. Ce patrimoine 
naturel fait apparaître des enjeux à 
caractère écologique (zone humide), 
socio-économique (agriculture, in-
dustrie, tourisme, habitat…). La dé-
cision prise par les pouvoirs publics 
d’ériger la zone humide en réserve 

naturelle témoigne de la nécessité 
de sa protection. Cependant, rien 
n’a été fait pour arrêter, ou du moins 
freiner la pollution. Au contraire, les 
déversements anarchiques dans le 
lac continuent en toute impunité et 
en dehors de tout contrôle. Résultat : 
l’équilibre écologique dans la zone 
humide de Réghaïa est compètem-
ment chamboulé. La pollution indus-
trielle a, au fil des années, fragilisé 
toute la région, y compris la plage 
d’El Kadous, qui est continuelle-

ment menacée. La zone humide 
de Réghaïa a été classée en 2002 
site Ramsar, elle se trouve à cheval 
entre deux communes, Réghaïa et 
Heuraoua, elle est située également 
à 30 km à l’est du centre d’Alger et à 
14 km de la ville de Boumerdès. La 
zone humide qui compte par ailleurs 
un centre cynégétique s’étend sur 
une superficie de 842 hectares. Le 
plan d’eau du lac fait 75 hectares. 
«En dehors des 30 hectares qui 
délimitent le périmètre du centre, 
les autres parties de la zone humide 
peuvent être exploitées dans le do-
maine de la villégiature destinée à 
un public large et éclectique. Les 
autres rives du lac et la plage d’El 
Kadous s’y prêtent amplement», 
confie un technicien du centre. Ce-
pendant, à l’allure où la dégradation 
se propage dans cet écosystème 
fragile, il ne restera pas grand-chose 
à mettre en valeur sur le plan touris-
tique. «Il faut contraindre les usines 
qui déversent leurs déchets dans le 
lac à cesser ce carnage. Dès lors 
que cette démarche sera accomplie, 
on peut parler de mise en valeur», 
explique-t-il. En attendant de régler 
le problème de la pollution, celle-ci 
ne cesse de s’étendre et de s’aggra-
ver, altérant tout l’écosystème de la 
zone humide. Résultat : les oiseaux 
migrateurs, qui depuis des lustres ont 
fait du lac et de ces alentours un lieu 
de reproduction, se font de plus en 
plus rares.  K. Saci

CITÉ DES 1500 LOGEMENTS AADL (RÉGHAÏA)
EN L’ABSENCE D’ENTRETIEN, LES HABITANTS 
SE PRENNENT EN CHARGE
Les habitants de la cité des 

1500 logements AADL de 
Réghaïa déplorent nombre de 
problèmes et d’insuffisances 
dans leur cité. Pourtant, ils n’ont 
de cesse, depuis l’occupation 
de leurs logements, de réclamer 
une prise en charge de ces pro-
blèmes qui relèvent de la société 
«Gest Immo». La dégradation 
de leur cité, accentuée par l’ab-
sence de travaux d’entretien, a 
totalement altéré leur cadre de 
vie. «Les ascenseurs sont tout 
le temps en panne. Nous nous 
acquittons pourtant des charges 
locatives et de celles ayants trait 
à l’entretien des immeubles et 
des espaces y attenants. Cepen-
dant, les services de l’AADL 
à qui incombent ces tâches, 
n’ont pris aucune mesure pour 
répondre à nos réclamations 
qui sont de leur ressort. Nous 
vivons dans un cadre complète-
ment altéré», confie un habitant 
de la cité. La liste des problèmes 
auxquels sont confrontés les 
habitants est longue. Ces der-
niers citent en priorité l’absence 
de l’éclairage public dans cer-
tains espaces communs aux 

immeubles et au niveau des 
cages d’escalier. «Dans cer-
taines parties de la cité, il fait 
tellement sombre qu’il devient 
pratiquement impossible pour 
nous de nous déplacer. La répa-
ration des lampadaires exis-
tants est une opération urgente. 
Pourtant, il suffit de changer les 
ampoules grillées», s’insurgent-
ils. Le problème du manque 
de l’éclairage dans les venelles 
de la cité est rien par rapport 
à celui des ascenseurs qui ne 
fonctionnent pas. «Les loca-

taires des étages supérieurs, 
notamment les vieilles per-
sonnes, peinent à monter les 
escaliers. Il y a des personnes 
malades, des personnes âgées 
qui ne peuvent emprunter les 
escaliers. Nous avons sollicité 
à maintes reprises l’interven-
tion de la société (Gest Immo) 
afin de réparer ces ascenseurs, 
mais en vain. Souvent, on nous 
répond que la pièce de re-
change n’est pas disponible. 
Dans d’autres cas, on nous dit 
qu’il faut patienter car c’est une 

question de temps seulement», 
déplorent-ils. Par ailleurs, à l’in-
térieur des bâtiments, les cages 
d’escalier sont mal éclairées 
et insalubres. La peinture des 
façades est dégradée, malgré 
le fait qu’il s’agit d’immeubles 
nouvellement construits. «La 
peinture des façades commence 
à devenir terne et à s’écail-
ler. Les cages d’escalier sont 
tellement sombres que les lo-
cataires doivent allumer leur 
briquets pour monter», affir-
ment-ils. Les habitants de la cité 
se sont organisés en association 
qui représente les résidents. 
«Jusqu’ici, c’est nous qui nous 
chargeons des travaux d’entre-
tien à l’intérieur des immeubles. 
Quant aux espaces verts, nous 
les avons pris en charge chacun 
au niveau de son immeuble. 
Les agents de la société Gest 
Immo sont aux abonnés absents. 
Nous lançons un appel aux 
pouvoirs publics afin de régler 
ce problème qui n’a que trop 
duré, d’autant plus que tous 
les résidents s’acquitent des 
charges relatives à l’entretien», 
concluent-ils.  K. S.

CITÉ DES 536 LOGEMENTS 
À SBAATE
CADRE DE VIE ALTÉRÉ 
ET ABSENCE 
D’ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS

Les difficultés que rencontrent les habitants de la cité 
des 536 logements à Sbaate ont altéré leur cadre de vie. 

Entre autres problèmes rencontrés par les habitants, citons 
le problème des inondations des caves. «Des caves tout 
le temps inondées, parce qu’il y a des malfaçons dans les 
travaux de réalisation des immeubles», confient-ils. 
Les résidents subissent également d’autres problèmes qui 
concernent tous les aspects de leur vie au quotidien. «Les 
routes et les allées de la cité sont devenues impraticables. 
Les semi-remorques et autres camions de gros tonnage 
en ont abîmé une grande partie», déplorent les habitants. 
S’ajoute à cela l’absence de l’éclairage public. «Il nous 
est impossible de sortir de nos appartements après une 
certaine heure du soir, car il fait sombre dans la cité», 
disent-ils. Quant aux structures de santé publique, il 
existe un dispensaire dans la cité. Cependant, et d’après 
les habitants, ce dernier ferme ses portes à 16h et n’ouvre 
pas durant les week-ends. Outre la marginalisation de la 
cité de par sa situation géographique, les habitants sont 
contraints de faire leurs achats dans d’autres localités de la 
commune, ou dépendent carrément des marchands ambu-
lants, dont la régularité est aléatoire. «Il existe un marché 
couvert dédié à la vente de fruits et légumes, mais qui 
n’est pas exploité», d’après les habitants. La cité connaît 
également un manque flagrant en matière d’équipements 
publics devant répondre aux besoins des habitants, tels 
qu’un bureau de poste, une annexe de la Seaal et de Sonel-
gaz.  K. S.

Le lac de Réghaïa recueille toutes sortes de déchets, ce qui contribue 
à sa pollution et à sa dégradation 
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Des projets d’écotourisme 
en attente de lancement

KABYLIE INFO

 ● Le programme porte sur la dotation des sites en infrastructures de loisirs et de services, mais aussi 
d’équipements destinés à l’activité aquatique et sportive.

I
ndéniablement, l’écotourisme en Algérie est 
un secteur qui a longtemps été mis à l’écart. 
Le pays n’était pas à court d’argent, les 

caisses de l’Etat étaient suffisamment remplies 
grâce aux recettes pétrolières. Faute de volonté 
politique, le secteur n’arrive toujours pas à 
décoller. Le pari de sortir cette activité socioé-
conomique de sa profonde léthargie est, dans la 
situation présente, un pari quasi impossible pour 
cause du blocage administratif et de la bureau-
cratie. Les exemples sont légion. D’importants 
projets inscrits sont bloqués. Dans la wilaya 
de Bouira, les investissements écotouristiques 
sont retardés et victimes de bureaucratie et de 
mauvaise gestion. En effet, le projet portant la 
création de quatre forêts récréatives traîne. Le 
blocage dure depuis deux ans. En cause, la rede-
vance annuelle fixée par la direction locale des 
Domaines. Jugée excessive par les entreprises 
retenues pour la réalisation et l’exploitation des 
sites concernés, deux opérateurs ont décidé de se 
désister du projet. Ayant épuisé tous les recours 
possibles en interpellant les services concernés, 
des opérateurs se posent encore la question sur 
l’attitude incompréhensible des services des 
domaines par rapport au montant fixé qui est de 
l’ordre de 8,5 MDA. Les doléances exprimées 
par les opérateurs appelant la direction des 
domaines à revoir les modalités et surtout fournir 
des explications quant aux critères sur lesquels 
ont été dégagées les redevances sont restées sans 

suite. Trois ans depuis l’annonce officielle de la 
création de quelque 86 forêts récréatives à travers 
le pays portée dans le décret ministériel de juillet 
2017, aucun projet n’a été encore lancé, a-t-on 
précisé aux services des forêts, déplorant le blo-
cage freinant le lancement des chantiers. Le pro-
jet porte essentiellement sur la dotation des sites 
en infrastructures de loisirs, de services mais aus-
si d’équipements destinés à l’activité aquatique 
et sportive. «Nous restons dans l’attente d’une 
réponse afin d’instruire vos services au niveau 
de la wilaya de Bouira à trancher sur l’évalua-
tion définitive et revoir l’évaluation initiale qui 
s’avère excessive à honorer pour lancer le projet 
qui reste toujours en suspens», a saisi l’opérateur 
détenteur d’une décision d’autorisation d’usage 
d’une partie de la forêt Azrou située à Tilesdit 
dans la commune de Bechloul, à l’est de Bouira. 
L’opérateur avec qui nous nous sommes entre-
tenus sur ce dossier a rappelé que ses doléances 
exprimées auprès des autorités concernées sont 
restées sans suite. Dans la wilaya de Bouira, 
quatre espaces ont été retenus pour implanter 
les projets d’aménagement de quelque 146 ha 
à Errich au chef-lieu de wilaya, 85 ha à Tilesdit 

(Bechloul), 20 hectares à Tikboucht (Haïzer) et 
enfin 11 hectares à Draâ Lesfer dans la commune 
de Bordj Okhris, au sud de la wilaya. L’objectif 
principal recherché à travers le lancement de ces 
opérations vise surtout la sauvegarde de la beauté 
des endroits, et ce, par une exploitation juste des 
recommandations contenues dans les cahiers des 
charges. «La préservation des sites avec la mise 
en place des équipements en harmonie avec la 
nature est l’une des conditions contenues dans le 
cahier des charges», a rappelé un responsable à 
la direction générale des forêts. La même source 
a indiqué aussi qu’en plus de cette mesure, il a été 
également mentionné dans le même document 
que l’autorisation d’usage des forêts récréatives 
veille également sur la mise en place des ins-
tallations excluant toute construction en béton 
et en dur. Le chef de l’Etat saisi de ce dossier 
va-t-il réagir en apportant une solution au pro-
blème posé, lui qui a décidé de mettre une cellule 
d’écoute au niveau de chaque wilaya dans le but 
d’accompagner les opérateurs et lutter contre 
toute forme de bureaucratie ?. Interrogé sur les 
causes des retards, le conservateur des forêts de 
Bouira, M Demdoum Mounir, a précisé que la 
direction des domaines a été saisie pour «revoir 
les montants des redevances» pouvant permettre 
aux opérateurs de procéder au lancement de leurs 
projets. Le conservateur a confirmé que 262 
hectares ont été dégagés dans le cadre de cette 
opération d’envergure.  Amar Fedjkhi

Les habitants des deux localités d’Ouled 
Tadjine et Ouled Gacem, dans la com-

mune de Sour El Ghozlane, interpellent 
les pouvoirs publics sur le retard mis dans 
le lancement du projet de raccordement de 
leurs foyers au réseau de distribution de 
gaz naturel. L’entreprise retenue pour la 
réalisation du projet a procédé à la récupé-
ration de son matériel et les équipements 
installés au début du mois courant, selon 
les dires des citoyens. «Le projet devait 
être entamé le mois dernier, mais à notre 
surprise, l’entreprise a quitté les lieux», 
dénonce-t-on. Dans la commune de Sour 
El Ghozlane, ce sont les deux villages qui 
n’ont pas bénéficié de cette commodité. 
Ils sont situés sur le flanc nord du mont 
de Dirah, culminant à plus de 900 mètres 

d’altitude, une région connue pour le froid 
rigoureux en hiver. Les villageois risquent 
de passer encore un autre hiver sans 
chauffage au gaz naturel. A préciser par 
ailleurs que plusieurs localités non encore 
raccordées au réseau de distribution de 
gaz naturel sont inscrites dans le cadre 
du programme des «zones d’ombre» a-
t-on annoncé dans un communiqué de la 
direction de distribution du Centre (SDC). 
Il s’agit des programmes gelés dans le 
cadre des mesures d’austérité décidées 
par le gouvernement. «147 zones d’ombre 
bénéficieront du projet de raccordement 
au réseau du gaz naturel qui s’étend sur 
une longueur de 1425 km pour alimenter 
13 512 foyers en cette énergie vitale», a 
précisé la même source. A. F.

146 ha ont été réservés dans la forêt Errich pour 
l’aménagement d’espaces récréatifs

BOUIRA

SOUR EL GHOZLANE 
Le projet de gaz non encore lancé

PHOTO: D. R.

BOUMERDÈS 
LES BARRAGES 
D’IRRIGATION 
PEU EXPLOITÉS 

L
es trois barrages d’irrigation et les 
retenues collinaires de la wilaya de 
Boumerdès ne profitent pas beau-

coup aux agriculteurs de la région. 
La direction locale de l’agriculture fait état 
d’une surface de 26 000 ha qui sont irri-
gués, soit 41% de la surface agricole utile 
de la wilaya. Cependant, ces chiffres ne re-
flètent pas la réalité et sont remis en cause 
par de nombreux paysans qui se plaignent 
de la baisse du rendement en raison du 
manque d’eau. A Boudouaou El Bahri, une 
localité qui compte plus de 4500 serres, 
les agriculteurs attendent désespérément 
la rénovation des réseaux d’irrigation rac-
cordés au barrage d’El Hamiz. «Les études 
ont été achevées l’année passée, mais 
le projet tarde à démarrer», indique un 
exploitant d’une EAC de 32  ha, ajoutant 
que ses champs sont arrosés un jour sur 
trois à partir d’un forage qu’il avait creusé 
avec d’autres paysans et qui s’assèche en 
été en raison de la surexploitation et la 
détérioration des nappes phréatiques. A 
Naciria, les eaux du barrage de Boumraou 
ne sont utilisées que par les exploitants des 
terrains alentours. 
Les autres agriculteurs comptent sur la 
générosité du ciel. «Les conduites d’irriga-
tion arrivent jusqu’à Chender, mais elles 
n’ont jamais été mises en services car il y 
a des fuites un peu partout», explique un 
viticulteur qui dénonce les retards enregis-
trés pour la réalisation des retenues colli-
naires et les digues pluviales promises par 
les autorités. Ces problèmes se posent éga-
lement à Cap Djenet et Sahel Boubarak où 
les barrages sont peu exploités en raison du 
phénomène d’envasement, la vétusté des 
réseaux d’arrosage ainsi que le manque de 
stations de pompage.  R. K. 

OUED CORSO
L’ABSENCE DE 
TRAITEMENT DES 
EAUX INQUIÈTE 
LES RIVERAINS

Les riverains de l’oued Corso s’in-
quiètent des risques sanitaires qui les 

menacent. Le degré de pollution dû aux 
déversements de produits non identifiés 
mais néanmoins dangereux au vu de 
la couleur noirâtre et des odeurs pesti-
lentielles qui s’en dégagent auxquels 
s’ajoute la présence de bêtes comme les 
serpents et autres rats, ne tolèrent aucun 
laxisme. Pourtant, laxisme il y a de la 
part des responsables. Lors de sa visite en 
février dernier, le wali de Boumerdès avait 
instruit la directrice de l’hydraulique de 
prendre en charge le traitement des eaux 
de l’oued. Depuis, le problème persiste. 
Pis, une digue naturelle de sable a été dres-
sée au confluent de l’oued avec la mer au 
niveau de la plage de Corso qui, faut-il le 
rappeler, avait été polluée il y a trois années 
en plein saison estivale. Conséquence : les 
eaux de l’oued stagnent en aval provoquant 
des mares où pullulent les menaces contre 
des habitants qui se trouvent sur l’itinéraire 
du fleuve. 
Il y a même un complexe touristique juste 
à l’embouchure. Difficile de passer des 
vacances coûteuses pour respirer une 
odeur nauséabonde. Sans parler des autres 
risques. Certains riverains ne comprennent 
pas pourquoi les eaux ne sont pas traitées 
en amont et les pollueurs réprimés. Un 
fleuve propre aurait été une plus value à 
cette région urbaine hautement touristique. 

Lakhdar Hachemane

Las d’attendre les pro-
messes et engagements 

non tenus des autorités lo-
cales, des villageois de la 
localité d’Ighil Nath M’hand 
relevant de la commune d’Ath 
Rached, au sud de Bouira, ont 
bloqué la semaine dernière le 
siège de l’APC pour exprimer 
leur «ras-le bol» face à la dé-
gradation de leurs conditions 
de vie. Les protestataires qui 
ne sont pas à leur première 
action de rue ont rappelé 
que leur village patauge dans 
des problèmes d’un autre 
âge. Plusieurs habitations ne 
sont pas encore raccordées 

au réseau de distribution de 
gaz naturel, ont dénoncé des 
citoyens. Ces derniers ont 
relevé également l’arrêt du 
projet d’extension du réseau 
d’électricité. «Nous avons 
épuisé tous les recours pos-
sibles. Plusieurs maisons ne 
sont pas raccordées ni au 
réseau du gaz ni à l’électri-
cité.» S’exprimant à ce sujet, 
le P/APC d’Ath Rached a 
rappelé que l’arrêt des tra-
vaux d’extension du réseau 
d’électricité est dû aux oppo-
sitions des propriétaires des 
terres concernées par le pas-
sage du réseau.  A. F.

OULED RACHED 
Des villageois protestent 
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 Le couvert végétal 
en proie aux fl ammes

 BORDJ BOU ARRÉRIDJ

● Deux jours de feu auront suffi pour anéantir et rendre à l’état de cendre ce qui a été implanté et entretenu 
pendant des années. ● Il a fallu le déploiement de moyens conséquents pour arriver à bout de ces foyers 

répartis sur plusieurs régions. 

● Annoncée pour imminente à plusieurs reprises, l’inscription de la réalisation de cet ouvrage d’art 
traîne encore dans les dédales ministériels.

A
près l’incendie, parti depuis 
une décharge au début de ce 
mois, qui a dévoré quelque 14 

hectares de forêts et de végétations à 
Tarakabt, dans la commune de Colla, 
le week-end dernier, un nouveau foyer 
s’est déclaré, un peu plus loin à 
Madouas, dans la commune de Tefreg, 
détruisant 117 ha de pins d’Alep et 
de vergers de figuiers, d’amandiers 
et d’oliviers, en effleurant dange-
reusement les habitations qui ont de 
justesse échappé à la fournaise, après 
le déploiement d’importants moyens, 
dont deux hélicoptères qui faisaient 
le plein d’eau depuis le barrage de 
Tichihaf, à quelques minutes à vol 
d’oiseau de cet endroit. L’incendie, 
dont l’origine reste inconnue, a laissé 
derrière lui un paysage lunaire. «C’est 
la suite logique des choses quand des 
pistes agricoles font défaut dans des 
forêts si denses de la région. Au village 
de Bounda, les flammes ont effleuré 
quelques maisons, mais grâce à la 
vigilance des habitants, le feu a vite été 
jugulé. Sans oublier les fumées denses 
et noires, poussées par le vent, qui se 

propageaient sur des kilomètres à la 
ronde en asphyxiant les populations 
des villages alentour et faisant grim-
per d’un cran les températures déjà 
caniculaires», nous dit un riverain. 
À noter que grâce à un habitant de 
Madouas, qui a donné l’alerte jeudi 
vers 16h, que l’incendie a été circons-
crit presque à temps, compte tenu de la 
densité du couvert végétal et des reliefs 
difficilement accessibles. Il aura fallu 

plusieurs jours de lutte pour venir à 
bout des flammes. Soit du jeudi 20 
août à 16h jusqu’à samedi à 19h. Et 
d’importants moyens humains et maté-
riels ont été déployés, à savoir 38 sa-
peurs forestiers, des services des forêts 
de Djaâfra, Bordj Ghedir, Bordj Bou 
Arréridj, Mansoura, Theniet Ennasr et 
de la Conservation des forêts de Sétif. 
Côté Protection civile, il a fallu mobi-
liser 137 agents des unités de Djaâfra, 

Zemmoura, les colonnes mobiles de 
Bordj et M’sila et deux hélicoptères 
de Dar El Beïda (Alger). L’opération 
d’extinction du feu a été menée sous la 
houlette du conservateur des forêts et 
du directeur de la Protection civile, en 
présence du chef de daïra de Djaâfra, 
du P/APC de Tefreg, du chef de la bri-
gade de gendarmerie, du commandant 
du secteur militaire, des maires de Col-
la, Tefreg, Ouled Dahmane et des bri-
gades de gendarmerie de Colla,Tefreg, 
Ouled Dahmane et de Zemmoura. 
Avec l’appréciable implication des 
associations de la chasse, de la pro-
tection de l’environnement, Assirem, 
et d’une centaine de bénévoles. Pour 
ce qui est des moyens réquisitionnés, 
coté forêts 9 camions-citernes légers, 
et 1 camion lourd, 5 véhicules de trans-
mission. Pour sa part, la Protection 
civile a mobilisé 6 camions lourds et 
12 légers, 3 ambulances et 2 hélicop-
tères... En somme, deux jours de feu 
auront suffi pour anéantir et rendre à 
l’état de cendre ce qui a été implanté et 
entretenu pendant des dizaines années.

M. Allouache

EL ANCER (JIJEL)

Un pont pour Lemlaki

RESTRUCTURATION DES CLUBS SPORTIFS PERFORMANTS

Le Judo Club de la commune de Souk Ahras en formation autonome

Maintenue depuis plus 
d’une décennie sous 

la coupe de la défunte asso-
ciation locale qui regroupait 
11 sections, dont celle du 
judo, l’équipe dirigeante du 
club de Souk Ahras vient 
de signer une rupture totale 
avec l’ancienne structure 
devenue obsolète et sans 
perspectives. Mercredi 19 
août, est né le Judo Club de 
la commune de Souk Ahras, 
qui aura pour tâches prin-
cipales la réorganisation du 
bureau et la relance de cette 
discipline vieille de soixante 

ans dans cette ville. Rchid 
Ouali, le président, fraîche-
ment désigné à la tête du 
staff dirigeant, a d’emblée  
déclaré devant les membres 
fondateurs du club, réu-
nis au niveau du siège de 
l’APC, que cette nouvelle 
formation s’inscrit dans le 
cadre d’un renouveau orga-
nique, salutaire pour le bon 
fonctionnement de toute en-
tité sportive. «Tout le monde 
au sein de la famille du 
judo aspirait à une autono-
mie d’un tutorat qui bridait 
toutes nos chances de per-

formance sportive et nous 
en sommes capables pour 
peu que l’on s’engage, tous, 
à aller de l’avant et rompre 
avec les méthodes de fonc-
tionnement surannées», a-
t-il déclaré. A noter que le 
club fanion de judo, dont la 
création remonte à l’année 
1957, jouit d’une réputa-
tion d’entité formatrice de 
compétiteurs et d’athlètes 
de performances pour avoir 
inscrit des centaines de par-
ticipations aux plus grandes 
joutes nationales et conti-
nentales souvent en usant 

de moyens personnels et 
parfois avec le concours des 
partenaires qui se comptent, 
dans les meilleurs des, sur 
les doigts d’un manchot. Et 
pourtant, rares ont été les 
occasions où le club a pris 
la peine de quémander de 
l’argent ou osé arpenter les 
couloirs des recycleurs de la 
manne des fonds de wilaya. 
C’est dans cet esprit que 
les anciens de la famille du 
judo, en conclave, ont repris 
le palmarès de cet ancien-
nouveau club.                              

A. Djafri

Depuis pratiquement 20 mois, les populations de 
la zone située au sud d’El Ancer le long, et de 

part et d’autre du chemin de wilaya 135 B, jusqu’au-
delà de la commune de Bouraoui Belhadef et même 
Ouled Asker, attendent une prise en charge «urgente» 
de leur principale hantise en période hivernale, à sa-
voir la construction d’un pont sur l’oued Tamendjar. 
Ce dernier ouvrage, datant de la période coloniale et 
situé à un peu plus de 3 km au sud-ouest du chef-lieu 
de commune, El Ancer avait été emporté par la furie 
des eaux en janvier 2019, isolant ainsi la population 
habitant plus au sud et desservie par cette seule voie 
qui enjambe ce pont. 
Dans l’urgence, une passerelle métallique avait été 
installée pour faciliter les déplacements, à pied des 
citoyens, avant d’entamer la réalisation d’un passage 
de fortune pour les véhicules. La mise en service du-
dit passage, début février 2019, n’a pas réglé définiti-

vement le problème puisque vers la fin de novembre 
2019, les eaux de l’oued Irdjana et son confluent 
Tamendjar avait connu une importante crue, paraly-
sant ainsi la circulation sur l’ouvrage temporaire qui 
avait été en partie emportée. 
Après la décrue, une autre intervention urgente avait 
été menée en décembre 2019 pour rétablir la circula-
tion sur le passage aménagé en buses de béton armé. 
Entre-temps, à la mi-novembre 2019, la population 
avait montré son désespoir en investissant la RN43 
qui a été bloquée, générant des bouchons kilomé-
triques de part et d’autre de la route dédoublée. C’est 
dire l’urgence d’un tel ouvrage pour sécuriser les 
déplacements, l’approvisionnement et les évacua-
tions des citoyens de cette partie de la wilaya. Pour 
rallier la RN43, le déplacement s’étire selon le lieu de 
résidence, sur 50 et près de 70 km au lieu des 15 à 30 
km habituels. Annoncée pour imminente à plusieurs 

reprises, l’inscription de la réalisation de cet ouvrage 
d’art traîne encore dans les dédales ministériels. 
Selon des indiscrétions, il serait question d’une fort 
probable inscription dans le cadre du budget de 
2021 et même un possible avancement vers la fin de 
l’année en cours. Les autorités de wilaya, avaient rap-
pelle-t-on, saisi le ministère des Travaux publics dès 
le 12 février 2019 pour demander la programmation 
d’une étude et réalisation d’un ouvrage d’art à cet 
endroit. Les prochains mois nous édifieront sur la 
réalité des choses.
Entre temps, les populations des localités de Mehar-
ka, Ouled Chebana, Akherat, Bou Nabel, Boulbelout, 
Beni F’Teh, Belhadef, Beni Mimoune, Ghedir El 
Kebch, Ouled Khelas et bien d’autres, appréhendent 
avec crainte chaque épisode pluvieux, surtout dans 
une région connue par avoir l’un des plus forts taux 
de précipitations du pays.                                     Fodil S.

La circonscription de ces incendies a pris plusieurs jours P
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◗ 60 000 ŒUFS 
POURRIS ET 262 KG 
DE VIANDE AVARIÉE 
SAISIS

En moins de 24 heures, les services 
de contrôle de la qualité et de la 
répression des fraudes de la 
direction du commerce, soutenus 
par les services de sécurité et des 
agents de l’inspection vétérinaire, 
ont saisi, en début de cette 
semaine, d’importantes quantités 
de produits de grande 
consommation.
D’abord, les services cités ont 
procédé à la saisie de 262 kg de 
viandes rouge et blanche d’où 
émanait une odeur suspecte. 
Exposés à la vente au niveau d’un 
commerce du centre-ville de 
Skikda, ces produits furent 
immédiatement saisis et détruits. 
Un procès-verbal d’infraction a 
également été dressé contre le 
commerçant concerné.
Le lendemain, les mêmes services 
ont saisi 57 300 œufs avariés qui se 
trouvaient contenus dans deux 
camions appartenant à un vendeur 
ambulant. Là aussi, la marchandise 
saisie fut détruite et un PV 
d’infraction pour rupture de la 

NOUVELLES 
DE SKIKDA

◗ DES HABITANTS DE 
ZITOUNA RÉCLAMENT 
LE GAZ DE VILLE

Les habitants du village d’Oueld 
Mansour, dans la commune de 
Zitouna, à l’ouest de Skikda, 
reviennent, une fois encore à la 
charge pour réclamer le 
raccordement de leurs demeures 
au gaz de ville. Rappelant que la 
conduite principale qui alimente 
une grande partie du massif de 
Collo passe par leurs terres, ils ont 
exprimé leur étonnement qu’on 
puisse les oublier. Ils ont 
également révélé que le tracé 
passant par leur village leur a fait 
perdre d’importantes superficies 
agricoles qu’ils cultivaient, chose 
qu’ils assimilent à une double 
peine ; le non-raccordement du 
village au réseau du gaz et la perte 
d’une partie de leurs ressources.
Interpellant les pouvoirs publics, 
ils ont demandé à ce que leur 
localité soit incluse dans le 
programme des zones d’ombre et 
pouvoir bénéficier enfin du gaz de 
ville d’autant plus qu’ils vivent 
dans une région connue pour ses 
hivers rigoureux.                               K. O.
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CHLEF 

● Plusieurs industriels de la région de Chlef ont adapté ou augmenté leurs capacités de production 
de bavettes et autres produits de protection contre le coronavirus. ● On cite, à titre d’exemple, l’unité 

CheliComp qui s’est lancée récemment dans la production de bavettes médicales avec une capacité 
de 80 000 unités par jour.

La production de bavettes 
médicales se renforce 

L
’industrie de fabrication de 
produits de protection et de 
prévention contre le corona-

virus se renforce à Chlef, grâce à 
des projets initiés et concrétisés par 
des promoteurs privés. En effet, 
des industriels de la région ont 
adapté ou augmenté leurs capacités 
de production pour répondre aux 
exigences de l’heure en matière 
de disponibilité de ces moyens de 
lutte contre la pandémie. C’est 
ainsi que l’unité  CheliComp s’est 
lancée récemment dans la produc-

tion de bavettes médicales avec 
une capacité de 80 000 unités par 
jour. Elle est déjà opérationnelle, 
contribuant à la satisfaction des 
besoins  en ce moyen de protection 
contre la covid-19. 
L’entreprise qui fabrique  égale-
ment d’autres produits médicaux, 
a été visitée jeudi dernier par le 
wali de Chlef en présence des 
autorités locales et des cadres de 
la santé. Le chef de l’exécutif de 
wilaya a souligné le rôle important 
de ce type d’investissement dans 

la lutte contre le coronavirus et le 
renforcement des capacités de pro-
duction dans ce domaine dans la 
région. A signaler qu’un autre opé-
rateur privé spécialisé dans la pro-
duction de compresses médicales 
stérilisées au niveau de la zone 
industrielle d’Ouled Mohamed a 
acquis de l’étranger, sur fonds 
propres, un nouvel équipement 
pour la fabrication de bavettes 
médicales. Cependant, il attend la 
levée de certaines contraintes ad-
ministratives pour pouvoir dispo-

ser de son équipement et le mettre 
aussitôt en fonction, comme il 
nous l’a révélé samedi passé. 
Un autre producteur du secteur 
des produits parapharmaceutiques, 
quant à lui, met quotidiennement 
sur le marché des quantités impor-
tantes de gels et solutions hydro-
alcoolique. A ces ceux-là viendra 
s’ajouter, sous peu, un nouveau 
complexe de produits médicaux, 
à l’initiative d’un pionnier dans 
l’industrie du médicament à Chlef.  

A.Yechkour 

TIARET 
Le mouvement 
associatif à la 
croisée des chemins 

J
eudi dernier, dans la salle des conférences de 
l’APW, il y avait foule. Certains représentants du 
mouvement associatif local, bien que non invités 

à cette rencontre par les services de la wilaya, sont 
venus quand même voir ce qui se trame. Histoire de 
se repositionner pour certains ou se conformer avec 
la nouvelle vision politique en cours. Et pour cause, 
beaucoup de ces «responsables d’associations», 
longtemps entretenus, à dessein, par les tenants du 
pouvoir pour mieux les soumettre à l’allégeance à 
travers des discours et bien sûr la manne induite par 
la subvention, étaient aux aguets. Jeudi, l’ambiance 
était relativement sereine. Le chef de l’exécutif, 
qui revenait lui aux affaires après une période de 
convalescence, était bien là et qui plus est, seul, dans 
la tribune pour entamer une longue rétrospective de 
la situation sociale et surtout économique du pays et 
entrouvrir des perspectives nouvelles. Usant d’un 
ton ferme et d’un jargon nouveau liés à ce nouveau 
concept d’Algérie nouvelle, M. Mohamed Amine 
Deramchi a planté le décor et situé la donne en 
matière de rapports avec le mouvement associatif 
local mais quelques minutes plus tard, certains, 
que la toile qualifiait «d’opportunistes», se sont 
mis de la partie en allant jusqu’à titiller la fibre 
sentimentale de la population de Tiaret sur fond 
de théâtralité. Faut-il pour autant céder ? «Non» 
disent la majorité des représentants de la société 
civile. Docteure Khadidja Belkhodja, présidente 
d’association et figure de proue du hirak, recadre 
et parle de «l’impossibilité d’aller vers l’Algérie 
nouvelle avec de vieilles méthodes et des figures 
qui font siennes la même logique» et d’ajouter que 
«l’Algérie vit une crise politique et le mouvement 
associatif ne peut qu’entrouvrir les solutions à tra-
vers des programmes politiques». Après de longues 
interventions, certaines teintes d’opportunisme et 
flatterie de l’égo, le chef de l’exécutif intervient 
pour dire que «le constat, tout le monde le connait». 
«Vous devriez être une force de proposition car 
le train a démarré et gare à ceux restés en rade» 
ajoute-t-il. En marge de la rencontre qui «sera suivie 
par d’autres», Mohamed Amine Deramchi, dans un 
point de presse s’est montré optimiste pour peu que 
«tous les responsables à quelque niveau que ce soit 
fassent preuve de transparence et surtout d’écoute 
et de consultation avant l’entame de tout projet de 
développement». Abordant le volet lié aux zones 
d’ombre dans la wilaya, notre interlocuteur a expli-
qué que «globalement, il s’agit d’œuvrer en urgence 
pour améliorer, sinon atténuer les disparités de 
certaines populations en matière de désenclavement 
par l’ouverture de pistes ou réalisations de voies 
de communications, ramener l’eau ou assurer les 
besoins en précieux liquide, électrifié ces zones et 
assurer les conditions d’une bonne scolarisation». 
Notre interlocuteur, pour schématiser l’approche, 
évoque «un PPMC en matière de développement» et 
avertit que «le train a démarré et tant pis pour ceux 
restés en rade volontairement».          Amellal FawziL’ONOU prêt pour l’accueil des étudiants 

La direction des œuvres universitaires de la 
wilaya de Chlef se dit prête pour accueillir 

les étudiants dans les conditions sanitaires 
exigées à l’occasion de la reprise des cours 
dans les trois pôles universitaires. «Toutes les 
dispositions ont été prises pour assurer une 
rentrée universitaire dans le strict respect des 

mesures de prévention nécessaires, notamment 
en matière d’hébergement, de restauration et de 
transport des étudiants» assure-t-elle. Selon le 
chargé de communication de l’ONOU, les pré-
paratifs menés depuis des mois par les travail-
leurs de l’Office des œuvres universitaires, sous 
la conduite du directeur de l’ONOU, ont abouti 

à la mise en place d’un important dispositif de 
prévention contre la covid-19 et ce, à tous les 
niveaux d’accueil des étudiants. Il a été ainsi 
décidé de limiter les places à un seul étudiant 
par chambre, à 25 étudiants par bus et d’assu-
rer la restauration au moyen de repas chauds à 
emporter dans le respect des mesures barrières , 
précise notre interlocuteur. Et d’ajouter que les 
moyens humains et matériels adéquats ont été 
mobilisés à cet effet par l’ONOU pour assurer 
une rentrée universitaire normale conformé-
ment au protocole sanitaire conclu entre le 
ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et celui de la santé. 
Par exemple, l’ONOU a acquis des appareils 
de prise de température à l’entrée des bus de 
transport et aux différents accès des campus, 
des amphithéâtres, des résidences universitaires  
et des espaces Internet et des bibliothèques, 
ajoute la mêmes source. Auparavant, l’office a 
engagé une vaste opération de désinfection de 
ces lieux et des douches, ainsi que  de nettoyage 
et de ravalement des murs et façades des sites 
d’hébergement et de restauration. De mêmes, 
il a réservé des pavillons de 600 lits pour le 
confinement sanitaire, tout en augmentant  les 
capacités d’accueil pour faire face à toute éven-
tualité, souligne-t-on.                                          A.Y.

Cap sur la fabrication 
de bavettes médicales 
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◗ TÉMOUCHENT
31,7 KG DE CANNABIS SAISIS

En ces temps de prohibition, le trafic sur les 
stupéfiants, les psychotropes ainsi que les 
alcools, les saisies se multiplient. Ainsi, la 
police vient de mettre la main sur 31,7 kg de kif 
traité répartis en 330 plaquettes. L’affaire a 
démarré sur la base d’informations qui ont 
permis aux enquêteurs de mettre sous 
surveillance une bande de trafiquants et 
d’arrêter les individus qui l’a constituent. Ils 
ont été pris en flagrant délit de possession de 
la marchandise prohibée. De même, une 
somme d’argent a été découverte sur eux, fruit, 
selon le communiqué de la Sûreté de wilaya, de 
leur commerce illicite. Ce sont d’abord trois 
complices qui ont été arrêtés et présentés au 
procureur de la République. Ils utilisaient deux 
véhicules dont l’un transportait le cannabis 
soigneusement dissimulé à l’arrière. Il s’agit de 
Ch. M., 48 ans, Ch. F., 43 ans et T.M., 41 ans. 
C’est par la suite que leur quatrième acolyte a 
été appréhendé. Agé de 31 ans, il répond aux 
initiales de D.K.                                                             M. K.



Une rencontre entre les différents acteurs 
économiques et sociaux a eu lieu les 
18 et 19 août pour définir les objectifs 
d’un plan de relance socio-économique 

et d’arrêter les voies et moyens pour les concré-
tiser. C’est une démarche intéressante qui nous 
pousse à nous interroger sur les véritables raisons 
ou causes qui ont fait échouer les anciens plans 
de relance. 
Pour pouvoir identifier quelques éléments 
de réponse à cette question,  voyons ce que 
nous enseigne l’histoire de l’économie du 
développement.
Depuis les années 50’, les théoriciens de l’éco-
nomie essayaient de définir un modèle qui per-
mettra l’amorce d’un décollage économique et 
assurera une croissance continue à moyen et long 
termes. Ils ont voulu identifier les facteurs aptes 
à déclencher le processus de développement et 
circonscrire également les causes qui peuvent le 
faire échouer. 
Mais, l’histoire de l’économie du développement 
nous apprend que les résultats positifs ou négatifs 
des différentes options appliquées n’ont pas per-
mis de définir un modèle type, applicable à tous 
les pays sans tenir compte de leurs spécificités 
économiques et sociales, de la nature de leur 
gouvernance et de la qualité de leurs institutions.
Les expériences en développement menées par 
des pays d’Amérique latine et d’Asie nous confir-
ment qu’en matière de développement, il n’y a 
pas de miracle économique. Il y a une démarche, 
souvent pragmatique, des conditions préalables 
liées à la gouvernance et aux choix économiques. 
Le prix Nobel d’économie Michael Spense 
souligne le rôle décisif des conditions suivantes 
dans tout plan de développement ou de relance 
économique : 
- la volonté politique ; 
- la recherche d’un consensus ; 
- le renforcement de la communication ; 
- la transmission d’une vision d’avenir qui engage 
le citoyen à s’impliquer et à participer d’une ma-
nière positive et conséquente au développement. 
En outre, la Banque mondiale, dans ses travaux 
sur les stratégies de croissance, a mis en relief 
l’importance de certains principes qui agissent 
favorablement sur la réussite de tout plan de 
relance économique. Ces principes sont :
- la croissance est un facteur-clé pour le dévelop-
pement et pour la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités ; 
- la croissance est une démarche à long terme qui 
a besoin de la stabilité politique et économique ; 
- la croissance exige un fort taux d’investisse-
ments, privés et publics : un taux de 25 à 30% du 
PIB constitue une bonne référence ;
- la croissance suppose une intégration à l’éco-
nomie mondiale pour acquérir et maîtriser de 
nouvelles technologies et s’introduire au marché 
international ; 
- l’intégration régionale est un précieux atout de 
développement ; 
- la concurrence est une option nécessaire durant 
tout le processus de développement, c’est un outil 
de régulation, de réduction de coûts et de promo-
tion de la qualité ;
- la croissance suppose la mobilité de la main-
d’œuvre et la lutte contre le marché informel dans 

le monde du travail. Une politique de protection 
sociale efficace et égalitaire est un élément 
constitutif d’un développement équitable ; 
- la croissance doit conduire à un partage équi-
table des résultats ; 
- la qualité de l’éducation et de la formation et 
l’égalité des chances sont des facteurs détermi-
nants pour un meilleur développement.
Ils constatent également que la qualité de la 
gouvernance, l’engagement politique et une 
présence agissante et efficiente de l’Etat sont des 
facteurs qui ont joué un rôle déterminant dans la 
croissance. 
En outre, ces expériences réussies ont accordé 
une importance capitale à l’entreprise en lui ac-
cordant les moyens les plus adéquats pour assurer 
sa pérennité et ses performances : facilités dans la 
création des entreprises, régime fiscal stimulant, 
soutien technique, financier et managérial, sou-
tien à l’exportation... 
Le pragmatisme dans le processus de développe-
ment a été un élément essentiel de la démarche 
qui a favorisé l’adaptation aux changements et 
la maîtrise du processus, avec des possibilités 
d’évaluation et de prise de décisions correctives 
au moment opportun. 
Le pragmatisme ne veut pas dire improvisation, 
c’est une démarche empirique et réaliste qui 
s’inscrit dans une stratégie dont les objectifs sont 
connus et bien cernés. 
Tenant compte de ces enseignements, voyons 
quelles sont les causes qui ont fait échouer les 
précédents plans de relance économique. Nous 
classons ces différentes causes en quatre catégo-
ries :
- les causes induites par la non-maîtrise des outils 
de conception d’un modèle économique et à la 
définition des objectifs stratégiques ;
- les causes liées à la gouvernance et à la qualité 
des institutions ;
- les causes liées aux différentes étapes d’exécu-
tion du plan et les responsabilités ; 
- les causes liées à l’absence d’une méthode 
d’évaluation objective et indépendante de l’Exé-
cutif.
Les causes induites par le manque de maîtrise des 
outils de conception d’un modèle économique 
ou d’une stratégie de développement et de crois-
sance ont conduit à des stratégies qui ont coûté 
très cher à l’économie algérienne (par exemple, 
retenir l’évaluation financière comme seul critère 
d’évaluation d’un plan de relance, exprimée en 
taux de consommation des crédits).
Nous savons que la définition d’une stratégie 
de développement repose sur une vision à long 
terme et tient compte des forces et faiblesses de 
l’économie et des opportunités et menaces de 
l’environnement politique et économique.
La définition d’une stratégie s’appuie également 
sur la concertation avec les acteurs économiques 
et sociaux et les experts des différents domaines.
L’ignorance de ces principes a conduit, en premier 
lieu, à la définition d’objectifs irréalisables qui 
dépassent notre ingénierie des projets et nos capa-
cités techniques et managériales.
En outre, cette démarche a sous-estimé la com-
plémentarité entre les régions, les interactions 
entre les activités et ignoré l’apport de la sous-
traitance. 
Les précédents plans de relance n’ont jamais 
retenu la création de pôle de compétitivité comme 
moyen pour encourager la collaboration entre 
l’entreprise et l’université et favoriser l’innova-

tion et la compétitivité de nos produits. Ils ont 
ignoré les possibilités d’exportation et favorisé 
les importations des produits étrangers au détri-
ment des produits locaux. 
Les concepteurs de ces plans de relance ont opté 
pour la facilité en s’appuyant totalement et exclu-
sivement sur le facteur «hydrocarbures».
Ces erreurs ont conduit l’économie algérienne à 
l’impasse et à des coûts faramineux qui n’ont pas 
donné de résultats palpables. 
La deuxième cause principale qui a contribué for-
tement à l’échec des plans de relance trouve son 
origine dans la nature de la gouvernance et de ses 
institutions. L’absence de démocratie, de concer-
tation et l’exclusion des spécialistes dans la prise 
de décisions stratégiques, dans l’évaluation, dans 
la correction des dysfonctionnements a multiplié 
et aggravé les erreurs.
Toutes les institutions qui caractérisent un sys-
tème démocratique existaient, mais aucune ne 
remplit correctement et pleinement son rôle.
La dilution des responsabilités, la composante 
humaine, l’excès de procédures ont transformé 
les institutions en facteurs de blocage au lieu 
d’être un facteur déterminant dans le succès des 
plans de développement. La manière de gérer le 

pays où tout le monde était suspendu à la décision 
«venant d’en haut» a réduit le rôle des institu-
tions. Elles ne possédaient aucun pouvoir réel 
pour faire évoluer les choses, les évaluer ou les 
corriger.
En outre, l’évaluation des plans de relance éco-
nomique et du suivi sur le terrain a privilégié l’as-
pect politique, voire démagogique au détriment 
d’une démarche technique qui s’appuie sur les 
étapes de réalisation d’un projet : définition des 
objectifs avec le planning de réalisation, délimi-
tation des responsabilités, application, évaluation, 
mesures correctives.
L’évaluation était purement physique, exprimée 
en termes du nombre de projets, de logements, 
d’usines ou écoles réalisées. L’évaluation était 
quantitative. Elle ne prend pas en compte les indi-
cateurs sur la rentabilité des investissements, sur 
la qualité de la réalisation, sur l’apport et l’impact 
de ces réalisations sur l’économie ou le social.
Les objectifs doivent être ciblés à long terme 
avec des étapes intermédiaires. Par exemple, 
atteindre le niveau d’une économie émergente 
en 2030 et définir des objectifs économiques sur 
des échéances à moyen terme, donc 2024, 2028, 
2030. 
L’Union européenne a défini depuis des décen-
nies les objectifs qualificatifs à atteindre en 2030 
et ciblé les moyens et les démarches à suivre pour 
les atteindre. Actuellement, ses experts travaillent 
sur les objectifs 2050.
Les résultats de ces démarches erronées sont 
aujourd’hui connus et constatés : la dépendance 
aux hydrocarbures est la même depuis une ving-
taine d’années, nos produits sont très peu com-
pétitifs, les exportations hors hydrocarbures sont 
insignifiantes, nos universités, notre système de 
santé, le secteur bancaire et le climat des affaires 
sont très mal classés par rapport aux économies 
émergentes.
Ce type de gouvernance a conduit l’économie 
algérienne à l’impasse. Alors qu’elle ambitionne 
de rejoindre, assez rapidement, le niveau d’une 
économie émergente. Le pays avait les moyens, 
aussi bien sur le plan des ressources que sur les 
plans humains et financiers pour atteindre cet 
objectif.
Les expériences d’une croissance élevée et conti-
nue montrent que cette stratégie ne relève pas du 
miracle, mais relève d’une démarche étudiée et 
volontairement appliquée en réunissant un large 
consensus. Le hasard n’a pas de place dans le 
processus de développement d’un pays.
La réussite d’un plan de relance économique 
nécessite une révolution dans notre manière de 
gérer, dans les comportements de tous les acteurs.
Espérons que la rencontre des acteurs écono-
miques et sociaux des 18 et 19 août aboutira in 
fine à une nouvelle démarche, à des objectifs 
réalisables, réalistes et mesurables, des voies et 
moyens pour concrétiser ces objectifs pour rendre 
l’économie algérienne performante et la placer le 
plus rapidement possible sur la trajectoire d’une 
économie émergente.   B. L.
Émail lakhefb@yahoo.fr 
--------------------
NB : Pour plus d’informations sur ce thème, voir : 
Rapport sur la croissance : stratégie à l’appui 
d’une croissance durable et d’un développement 
équitable. Banque mondiale. 
«Qualité des institutions, réformes et résultats éco-
nomique» de Brahim Lakhlef, les éditions : Alger- 
Livres- Editions, 2013
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C O N T R I B U T I O N

Les facteurs d’échec des précédents plans 
de relance économique

Par Brahim Lakhlef

La définition d’une 
stratégie s’appuie 
également sur 
la concertation 
avec les acteurs 
économiques 
et sociaux et 
les experts des 
différents domaines.
L’ignorance de ces 
principes a conduit, 
en premier lieu, à la 
définition d’objectifs 
irréalisables qui 
dépassent notre 
ingénierie des 
projets et nos 
capacités techniques 
et managériales.
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CRISE POLITIQUE AU MALI 

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE 

Les pays voisins appellent au retour 
des civils au pouvoir 

Amnesty demande des mesures 
contre les violences

Amnesty International a de-
mandé hier aux autorités 

ivoirienne de «prendre immé-
diatement des mesures desti-
nées à prévenir les violences», 
qui ont déjà fait huit morts 
dans le sillage de l’annonce 
de la candidature controversée 
du chef d’Etat, Alassane Ouat-
tara, à la présidentielle du 31 
octobre. 
«Dans les villes de Divo et 
Bonoua, au sud et sud-est du 
pays, la marche, vendredi 21 
août, des femmes opposées à 
la candidature à un troisième 
mandat du président Alassane 
Ouattara a été brutalement 
dispersée par des jeunes. Les 
violences qui ont suivi ont oc-

casionné plusieurs blessés, des 
pillages et incendies de maga-
sins», a écrit l’organisation de 
défense des droits humains, 
relayée par des médias. Am-
nesty International dit avoir 
interrogé plusieurs témoins 
oculaires et recueilli des infor-
mations qui confirment que 
les femmes manifestaient les 
«mains nues», au moment où 
elles ont été attaquées par des 
groupes de jeunes armés de 
machettes et de gourdins. 
L’organisation non gouverne-
mentale en question a égale-
ment dénoncé l’arrestation et 
l’inculpation pour «incitation 
à la révolte» d’une respon-
sable de la société civile en 

Côte d’Ivoire, Pulcherie Gba-
let. «En arrêtant de façon 
arbitraire des voix dissidentes, 
les autorités restreignent 
abusivement la liberté d’ex-
pression, d’association et 
de réunion pacifique. Toutes 
les personnes arbitrairement 
détenues doivent être immé-
diatement libérées», a décla-
ré Samira Daoud, directrice 
pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale à Amnesty 
International. Mme Daoud a 
aussi déploré «l’interdiction 
des manifestations sur la voie 
publique, décidée par les auto-
rités» qui, selon elle, est «une 
attaque de plus contre les 
voix dissidentes». «La liberté 

de manifester pacifiquement 
est un droit», a-t-elle rap-
pelé. Enfin, «dans un pays 
qui, il y a moins de dix ans, 
connaissait de graves viola-
tions des droits humains dans 
un contexte électoral avec plus 
de 3000 morts, il est impor-
tant de réagir immédiatement 
pour apaiser la situation», a 
indiqué la responsable d’Am-
nesty International. La crainte 
de violences à l’approche du 
scrutin du 31 octobre est forte, 
dix ans après la crise née de la 
présidentielle de 2010, qui a 
fait 3000 morts après le refus 
du président Gbagbo de recon-
naître la victoire d’Alassane 
Ouattara. R. I.

● La junte «refuse de regagner les casernes alors que le pays est en guerre, ce qui exige, plus que jamais, que l’armée se concentre 
sur sa mission traditionnelle», a déclaré le président en exercice de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest, Mahamadou Issoufou 

● Les putschistes doivent rencontrer, pour la deuxième fois, l’opposition, aujourd’hui.

L a Communauté des Etats 
d’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao) a appelé hier, 

lors du sommet extraordinaire 
consacré au Mali, au retour 
au pouvoir des civils après le 
coup d’Etat qui a renversé le 
président Ibrahim Boubacar 
Keïta, rapporte l’AFP. 
Le chef de l’Etat nigérien, 
Mahamadou Issoufou, pré-
sident en exercice de la Cé-
déao, a défendu le principe 
général des sanctions contre 
les putschistes en ouvrant les 
travaux de ce deuxième som-
met extraordinaire virtuel des 
dirigeants ouest-africains, dix 
jours après le coup d’Etat. 
«Pour un pays, le putschisme 
est une grave maladie. Pour 
en guérir, une seule ordon-
nance : les sanctions», a af-
firmé Mahamadou Issoufou 
à Niamey. La junte «refuse de 
regagner les casernes alors 
que le pays est en guerre, ce 
qui exige, plus que jamais, que 
l’armée se concentre sur sa 
mission traditionnelle», a-t-il 
indiqué en faisant référence 
à la propagation djihadiste. 
L’ennemi cherche justement 
«à exploiter le vide institution-
nel actuel», a-t-il observé. Un 
groupe d’officiers a renversé 
le 18 août le président malien, 
Ibrahim Boubacar Keïta, à la 
tête de ce pays depuis 2013 qui 
s’enfonce depuis des années 
dans la crise sécuritaire, éco-
nomique et politique. Le pré-
sident Keïta a le soutien de la 
communauté internationale et 
de la Cédéao. Mais il fait face à 
une contestation grandissante 
nourrie par son incapacité à 
faire face aux violences djiha-
distes et intercommunautaires, 
un profond marasme écono-
mique et social et le sentiment 

répandu de corruption endé-
mique du pouvoir. Les mili-
taires ont déposé le Président, 
accomplissant le vœu d’un 
mouvement de contestation 
hétéroclite, qui réclame dans 
la rue sa démission depuis 
des législatives contestées en 
mars-avril. 
Lors d’un premier sommet 
par vidéoconférence le 20 
août, la Cédéo a dénié toute 
légitimité aux putschistes, 
suspendu le Mali de ses or-
ganes de décision, ordonné 
la fermeture des frontières de 
ses Etats membres avec le 
Mali et stoppé tous les flux 
financiers et commerciaux. 
Cet embargo préoccupe les 
nouveaux maîtres de Bamako. 
Ces derniers ont promis de 
restituer le pouvoir aux civils. 
Ils ont manifesté leur volonté 
de compromis auprès de la 
mission de médiation dépê-
chée par la Cédéao au Mali de 
samedi à lundi. Ils ont accédé à 

la demande de la Cédéao et ont 
laissé ses émissaires rencon-
trer le Président déchu. Jeudi, 
veille du sommet, la junte a 
annoncé l’avoir libéré. Le réta-
blissement du président Keïta 
dans ses fonctions, exigence 
initiale de la Cédéao, n’est 
plus d’actualité. Le président 
en exercice de l’organisation a 
acté hier que, selon les propos 
que Keïta a tenus à la mission 
de médiation, il a démissionné 
de son plein gré. Mais la tran-
sition devant ramener les civils 
au pouvoir, sa durée et l’iden-
tité de celui qui la dirigera par-
tage la Cédéao et la junte. La 
«transition ne saurait dépasser 
12 mois», selon le rapport de 
la mission de la Cédéao, alors 
que la junte souhaitait initiale-
ment trois ans. Elle en propose 
deux à présent. Pas question 
non plus pour les pays ouest-
africains que cette transition 
soit conduite par un militaire 
en exercice. «Si nous pouvons 

considérer que la question 
de la libération» du président 
Keïta «est résolue, il n’en est 
pas de même pour celle du 
retour à l’ordre constitutionnel 
qui suppose que tous les mili-
taires regagnent les casernes», 
a affirmé le président en exer-
cice de la Cédéao. 

LES PUTSCHISTES 
SOUTENUS PAR 
L’OPPOSITION 
ET LA POPULATION

La Cédéao a déclaré, le 20 
août, dénier toute légitimi-
té aux putschistes. Plusieurs 
organisations internationales, 
dont la Cédéao, l’Union afri-
caine et l’Organisation inter-
nationale de la francopho-
nie, ont suspendu le Mali de 
leurs instances depuis le coup 
d’Etat. Mercredi, le Mouve-
ment du 5 juin-Rassemble-
ment des forces patriotiques 
(M5-RFP), qui s’est mobilisé 
pendant des semaines contre 

le président Keïta, s’est dit 
disposé, mercredi, à «accom-
pagner» la junte dans le pro-
cessus de transition devant 
rendre le pouvoir aux civils. Ce 
même jour, la junte a reçu pour 
la première fois le M5-RFP, 
coalition hétéroclite compo-
sée d’opposants politiques, de 
chefs religieux et de membres 

de la société civile. «Il doit 
être acté que les deux acteurs 
majeurs de la transition pour 
le changement tant attendu par 
le peuple malien» sont le M5-
RFP et le Comité national pour 
le salut du peuple, mis sur pied 
par les militaires pour gou-
verner, a déclaré le président 
du comité stratégique du M5-
RFP, Choguel Maïga, après la 
rencontre. «Nous sommes dis-
ponibles pour accompagner 
ce processus» de transition, a 
confirmé Issa Kaou Djim, un 
proche de l’imam conserva-
teur Mahmoud Dicko, figure 
la plus influente du M5-RFP. 
L’entrevue, présentée comme 
une prise de contact, s’est 
déroulée dans les locaux de 
l’état-major du camp de Kati, 
à une quinzaine de kilomètres 
de Bamako, devenu le quartier 
général du nouveau pouvoir. 
Elle doit être suivie d’une 
autre aujourd’hui, en présence 
du chef de la junte, le colonel 
Assimi Goïta, absent mercredi, 
selon des participants. Des 
milliers de partisans de l’oppo-
sition ont acclamé le 21 août 
les militaires à Bamako.  
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Citoyens acclamant les militaires

TERRITOIRES 
PALESTINIENS DE GHAZA 
Tirs de roquettes vers Israël
L’armée israélienne a bombardé hier matin la bande de 
Ghaza en réponse à de nouveaux tirs de roquettes du 
Hamas, en dépit des eff orts du Qatar pour calmer le jeu 
après trois semaines d’échanges de tirs quasi quotidiens, 
selon des médias citant des sources concordantes. Tôt hier 
matin, des jets de combat et des tanks israéliens ont frappé 
des positions du Hamas en représailles, selon l’armée, 
à des lancers de ballons incendiaires qui se multiplient 
depuis le début du mois de l’enclave palestinienne vers 
Israël. Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la 
bande de Ghaza depuis 2007, a revendiqué ces frappes, 
affi  rmant dans un communiqué qu’il s’agit d’une «réponse 
directe à l’escalade de l’occupation israélienne». Dans 
la foulée, l’aviation a bombardé à nouveau Ghaza visant, 
selon elle, «d’autres cibles militaires du Hamas», incluant 
des sites de «fabrication d’armes». 
En réponse aux ballons incendiaires, qui ont déclenché plus 
de 400 incendies en Israël, selon les bilans des services 
des pompiers, l’Etat hébreu a aussi resserré son blocus de 
Ghaza en fermant le point de passage de marchandises de 
Kerem Shalom et en stoppant les livraisons de carburant 
à ce territoire palestinien, ce qui a obligé la seule centrale 
électrique de la bande de Ghaza à fermer. Ces nouveaux 
échanges de tirs interviennent après le passage cette 
semaine à Ghaza de l’émissaire du Qatar pour ce territoire 
palestinien, Mohammed Al Emadi, qui y a rencontré la 
direction locale du Hamas et des responsables israéliens à 
Tel-Aviv, selon des sources proches du dossier. Le Hamas 
et Israël, qui se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014), 
sont parvenus l’an dernier à un accord de trêve, conclu 
par le biais de l’Organisation des Nations unies (ONU), de 
l’Egypte et du Qatar, ce qui n’a pas empêché des échanges 
de tirs, voire des escalades militaires. L’accord prévoit 
l’octroi d’une aide fi nancière mensuelle à Ghaza par le 
Qatar, mais aussi une série de mesures économiques, 
comme l’extension d’une zone industrielle locale et l’octroi 
de permis de travail israéliens à des Ghazaouis, afi n de 
réduire la pauvreté et de stabiliser ce territoire. R. I.



I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Samedi 29 août 2020 - 12

MER DE CHINE ORIENTALE

TENSIONS EN MÉDITERRANÉE 

Pékin dit avoir chassé un destroyer 
américain d’un archipel 

L’UE menace Ankara de sanctions
Le représentant de l’UE pour 

la diplomatie, Josep Bor-
rell, a menacé hier Ankara de 
nouvelles sanctions s’il n’y a 
pas de progrès dans le dialogue 
avec Athènes sur la crise en 
Méditerranée orientale. 
«En l’absence de progrès de la 
part de la Turquie, nous pour-
rions établir une liste de nou-
velles mesures restrictives» qui 
serait discutée au sommet de 
l’UE le 24 septembre, a déclaré 
M. Borrell, à l’issue d’une réu-
nion des ministres des Affaires 
étrangères des Etats membres 
à Berlin. 
Malgré les appels à la désesca-
lade, des manœuvres militaires 
rivales ont eu lieu mercredi en 
Méditerranée orientale, dans 
un contexte de tensions crois-
santes entre la Turquie et la 
Grèce, toutes deux membres 

de l’OTAN, qui se disputent 
des zones maritimes riches 
en hydrocarbures. D’un côté, 
des navires de guerre turcs ont 
procédé à des exercices avec 
un destroyer américain, selon 
le ministère turc de la Défense. 
De l’autre, «Chypre, la Grèce, 
la France et l’Italie se sont 
mises d’accord pour déployer 
une présence commune en 
Méditerranée orientale dans le 
cadre de l’Initiative quadripar-
tite de coopération (QUAD)», a 
annoncé le ministère grec de la 
Défense. L’exercice européen a 
commencé mercredi et devait 
durer jusqu’à hier dans le sud 
et le sud-ouest de Chypre, 
selon une source militaire. Ces 
manœuvres interviennent en 
plein accroissement des ten-
sions entre la Turquie et la 
Grèce en Méditerranée orien-

tale, où la découverte d’impor-
tants gisements gaziers ces 
dernières années a aggravé 
des disputes anciennes entre 
ces deux pays voisins concer-
nant leurs frontières maritimes. 
Elles «n’aident pas» à la déses-
calade prônée par l’Allemagne, 
qui assure la présidence tour-
nante de l’UE, a estimé la mi-
nistre allemande de la Défense 
Annegret Kramp-Karrenbauer, 
à l’issue d’une réunion des 
ministres de la Défense de 
l’Union européenne à Berlin. 
Elles visent à «réaffirmer à 
la fois le droit international 
et la liberté de navigation», a 
précisé le ministère français 
des Armées, selon lequel ce 
déploiement, «planifié depuis 
un certain temps», n’est pas 
une escalade. 
Depuis le 10 août, le bâtiment 

sismique turc Oruç Reis ac-
compagné d’une escorte navale 
se trouve dans cette zone, pro-
voquant l’ire d’Athènes qui a 
répliqué en envoyant sur place 
des bâtiments. La France a 
averti Ankara que la Méditer-
ranée orientale ne pouvait pas 
constituer «un terrain de jeu» 
pour des «ambitions» natio-
nales. En dépit des appels à 
la désescalade en provenance 
de l’Europe, des Etats-Unis 
et de l’OTAN, le président 
turc, Recep Tayyip Erdogan, a 
averti que la Turquie ne ferait 
«aucune concession» pour 
défendre ses intérêts gaziers 
en Méditerranée orientale. Il a 
appelé ses «interlocuteurs» à 
«se garder de toute erreur» qui 
mènerait à leur «ruine», dans 
une allusion à la Grèce qu’il 
n’a pas nommée.  A. Z.

● Le début de semaine avait déjà été marqué par l’irruption, dans le nord de la Chine, d’un avion espion américain dans une zone aérienne 
interdite par l’armée chinoise en raison de la tenue d’exercices militaires à tir réel.

P ékin a indiqué hier avoir 
chassé un navire de 
guerre américain d’un 

archipel qu’elle contrôle en 
mer de Chine méridionale, 
après des tirs de missiles 
chinois dans la zone, rapporte 
l’AFP. Ce nouvel incident sur-
vient dans un contexte de vives 
tensions bilatérales entre Pékin 
et Washington sur plusieurs 
sujets : Hong Kong, droits 
de l’homme, Huawei, TikTok, 
traitement de la minorité ouï-
ghoure ou encore commerce. 
Le destroyer (ou contre-torpil-
leur) américain a «pénétré 
sans autorisation» jeudi dans 
les eaux de l’archipel des Para-
cels, a indiqué dans un com-
muniqué Li Huamin, porte-
parole du théâtre d’opération 
sud de l’armée chinoise. «Des 
forces navales et aériennes ont 
été dépêchées afin de suivre, 
de surveiller, de procéder à 
des vérifications, d’identifier 
et d’intimer au navire l’ordre 
de quitter la zone», a-t-il souli-
gné. La présence du bâtiment a 
été confirmée hier par la flotte 
américaine du Pacifique. Elle 
a justifié l’opération par la 
volonté de «s’assurer que les 
voies de navigation cruciales 
dans la zone restent libres et 
ouvertes». 
Les Paracels, situées à équi-
distance des côtes chinoises et 
vietnamiennes, sont disputées 

entre Pékin et Hanoï. Mais la 
marine chinoise en a repris 
le contrôle en 1974 à la suite 
d’un conflit naval. L’Empire 
du Milieu revendique la qua-
si-totalité des îles de la mer 
de Chine méridionale face à 
d’autres riverains (Vietnam, 
Malaisie, Philippines, Bruneï). 
Face aux prétentions chinoises 
qu’il juge excessives, Wash-
ington envoie de plus en plus 
régulièrement dans la région 

des navires de guerre pour 
effectuer ce qu’il appelle des 
«opérations de liberté de 
navigation». «Ignorant les 
règles du droit international, 
les Etats-Unis ont provoqué à 
plusieurs reprises des troubles 
en mer de Chine méridionale. 
Ils veulent l’hégémonie mari-
time sous prétexte de liberté 
de navigation», a fustigé Li 
Huamin. 
L’armée chinoise a tiré cette 
semaine lors d’exercices mili-
taires quatre missiles balis-
tiques qui se sont abattus près 
du même archipel des Para-
cels, a indiqué jeudi le minis-
tère américain de la Défense. 
Le lancement de ces imposants 
missiles, rarement tirés dans 
cette zone, a été largement 
interprété comme un signal 
d’avertissement face aux ma-

noeuvres des Etats-Unis, fré-
quentes ces derniers mois. Le 
début de semaine avait déjà 
été marqué par l’irruption, 
dans le nord de la Chine, d’un 
avion espion américain dans 
une zone aérienne interdite par 
l’armée chinoise en raison de 
la tenue d’exercices militaires 
à tir réel, selon la presse offi-
cielle qui a qualifié l’opération 
de «provocation».

WASHINGTON ÉVOQUE LA 
«DÉSTABILISATION» DE LA 
RÉGION DU PACIFIQUE

Par ailleurs, le chef du Penta-
gone, Mark Esper, a accusé 
la Chine de «déstabiliser» la 
région Pacifique, au cours 
d’une escale éclair dans la 
nation insulaire de Palau. La 
visite, qui a duré à peine trois 
heures, intervient alors que 

Washington tente de contrer 
les efforts de Pékin d’accroître 
son influence sur les nations 
insulaires du Pacifique, peu 
peuplées mais d’une grande 
importance stratégique. Les 
Etats-Unis et Palau partagent 
des valeurs de liberté «où tous 
les pays respectent des règles 
et des normes assurant la paix 
et la prospérité de toutes les 
nations», a déclaré Mark Es-
per. «C’est particulièrement 
important aujourd’hui, alors 
que nous travaillons avec nos 
alliés et partenaires pour pro-
téger ce système internatio-
nal menacé par la Chine et 
ses activités de déstabilisation 
dans la région», a-t-il déclaré. 
Pékin a réussi l’an dernier à 
persuader les îles Solomon 
et le Kiribati de renoncer à 
leurs liens diplomatiques avec 

Taïwan au profit de la Chine. 
Taïwan ne compte plus que 
quatre Etats alliés dans le 
pacifique, dont Palau. Cette 
nation de 22 000 habitants, 
située à 1500 kilomètres à 
l’est des Philippines, garde 
des liens solides avec Taïwan 
et les Etats-Unis, malgré les 
pressions chinoises. «Ce 
n’est pas un secret qu’ils (les 
Chinois) prêtent de l’argent 
et en injectent dans les écono-
mies de nombreuses nations 
insulaires du Pacifique», a 
expliqué aux journalistes le 
président de Palau ,Tommy 
Remengesau. La Chine a inter-
dit à ses ressortissants de faire 
du tourisme à Palau en 2018, 
lui faisant perdre une impor-
tante source de revenus, une 
politique analysée comme une 
sanction pour les liens que l’île 
entretient avec Taïwan. 
Mark Esper a indiqué avoir 
évoqué avec le président Re-
mengesau la nécessité de res-
pecter la «souveraineté des 
nations quelle que soit leur 
taille». Les Etats-Unis ont 
l’intention de construire une 
installation radar à Palau, mais 
le projet a été suspendu en rai-
son de la crise du coronavirus, 
Palau souhaitant rester exempt 
de tout cas de Covid-19. Selon 
un accord signé avec Palau, les 
forces militaires américaines 
ont accès à l’île mais n’ont 
pas de soldats stationnés là-
bas actuellement. Le président 
Remengesau a salué les pro-
jets d’augmenter la présence 
militaire américaine dans la 
région indo-pacifique «Cela 
nous donne à Palau un plus 
grand sentiment de sécurité et 
de stabilité», a-t-il commenté.
 R. I.
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Ce nouvel incident survient dans un contexte de vives tensions bilatérales entre Pékin et Washington

ÉVOLUTION 
DU CORONAVIRUS 
DANS LE MONDE 
De l’inquiétude 
de l’Allemagne 
aux arrestations en Chine
La chancelière allemande, Angela Merkel, a indiqué 
s’attendre à une évolution de la pandémie «encore plus 
diffi  cile» en automne et hiver. «Nous avons tous bénéfi cié 
de liberté et d’une protection relative contre les aérosols 
pendant l’été», quand est possible la «vie en plein air», 
a-t-elle souligné, mais la donne risque désormais de 
changer. «Tout ne sera pas comme avant la pandémie, elle 
nous frappera durement et de façon existentielle», a-t-
elle ajouté. L’Allemagne, qui a connu beaucoup moins de 
décès que ses voisins européens (9288), est confrontée 
comme eux à une hausse des cas ces dernières semaines. 
En France, depuis 8h (6h GMT) hier, le port du masque est 
obligatoire dans toutes les rues de Paris sous peine d’une 
amende de 135 euros. La mesure concerne tous les piétons, 
de même que les motards. A la demande de la mairie, les 
cyclistes et les adeptes du footing en ont été exemptés. 
Il s’agit «d’apprendre à vivre avec le virus», a commenté 
le président français, Emmanuel Macron. Dans l’est, le 
masque est aussi désormais obligatoire à Strasbourg et 
dans les communes de plus de 10 000 habitants. Paris est 
considérée comme une zone à risque par plusieurs pays : 
la Belgique vient de l’ajouter à sa liste des destinations 
européennes qui ne sont plus autorisées, à moins d’un 
dépistage au retour. En France, le produit intérieur brut a 
chuté de 13,8% entre avril et juin, a confi rmé hier l’Insee, 
qui a aussi mesuré un coup de frein sur l’infl ation en août à 
0,2% sur un an.  AFP
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> Le Dr Behiri Yamna, 
universitaire, enseignante à 
Alger, vient de publier un nouvel 
ouvrage en langue arabe intitulé 
La perle protégée dans l’histoire 
du mariage chez les familles 
cherchelloises de 1873 à 1914.

> Le journaliste et réalisateur 
algérien Mourad Hammami 
vient de publier aux éditions du 
Net un ouvrage très documenté 
sur le terrorisme intitulé L’Islam 
politique et le terrorisme à 
l’assaut de la France et de 
l’Occident.

> Jusqu’au 6 septembre 
prochain, les intéressés 
pourront aller à la découverte des 
Journées nationales du costume 
traditionnel au palais de la 
Culture Moufdi Zakaria de Kouba, 
à Alger.

LES ENFANTS DE ATHADDALLAH (AÏN EL HAMMAM) 

ILS NE S’EN ILS NE S’EN FOOTFOOT PAS PAS
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Les enfants d’abord 
à Ath Adallah

L e village Ath Adallah de la 
commune d’Abi Youcef, à Aïn 
El Hammam,  dont l’ex-maire 
Rachid Hami, qui a réussi à 

fédérer toutes les bonnes volontés au-
tour de l’éthique environnementale, a 
donné un coup de starter aux initia-
tives citoyennes pour s’inscrire dans 
l’esprit écologique insufflé par le regretté 
président de l’APW de Tizi ouzou, 
Aïssat. Ath Adallah se transforme avec 
l’équinoxe des smayem en une ruche 
d’abeilles et un workshop dédié au tra-
vail associatif. Chaque été, il devient le 
point de chute de tous ces natifs et leurs 
enfants qui reviennent se ressourcer du 
zéphyr matinal du majestueux Djurdjura. 

bien que cette année beaucoup de ces 
familles habitant les quatre coins du pays 
et à l’étranger n’ont pas pu se déplacer au 
village à cause de la pandémie du corona 
virus. Les habitants ont tout de même 
gardé les bonnes habitudes, notamment 
celles lies à l’épanouissement de la 
catégorie enfantine et la canalisation 
des énergies par le biais du sport et des 
activités physiques ; en effet, Boussaad 
Hami, l’une des figures de proue du 
mouvement associatif dans la commune 
de Benaknoun, s’est rendu dans le vil-
lage de ses parents pour prendre part à 
un événement sportif et écologique et 
encadrer le temps d’une escapade au bled 
les jeunes qui vivent plus au rythme des 
sonneries de leurs smartphones et autres 
tablettes que dans l’opulente nature qui 
les accueille à bras ouverts.  

Nous sommes ici dans l’une des plus 
belles régions de Kabylie, une contrée 
qui a vu passer la Jeanne d’Arc 
algérienne, Lala Fatma n’ Summer, l’une 
des héroïnes de l’insurrection populaire 
de 1857, ainsi que le pôle cheikh 
Mohand Oulhocine. C’est aussi la terre 
natale de l’un des grands spécialistes du 
droit international, Madjid Ben Cheikh, 
et de son frère Méziane, météorologue, 
celui qui fait réellement la pluie et le 
beau temps sur les ondes de la Radio 
nationale Chaîne II.



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
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Union sacrée des aïeux

LES ENFANTS 
D’ATH ADALLAH 
(AÏN EL HAMMAM) 
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Suite de la page 13

A ce titre, un tournoi de foot a été 
organisé la semaine dernière entre 

des clubs formés de benjamins du village 
et qui se sont appropriés des noms des 
plantes et des arbustes de la localité, une 
manière de diffuser la culture botanique 
parmi les enfants. Les jeunes joueurs 
enrôlés dans les équipes aux noms très 
verts, nous citons à titre d’exemples 
FClaala, Olympique Fezaz, Etoile Thal-
lemet Gherzer, Jeunesse Thigzirt et enfin 
Real Thimizer. Ces toponymies propres 
au village bordé de deux fontaines, Thala 
Namrane et Thala Begrour, favorisent ce 
rapport fusionnel entre les enfants et les 
espaces verdoyants et titillent la nostalgie 
des anciens du village. L’initiative vise 
également à sensibiliser les jeunes sur la 
protection de la nature des menaces des 
incendies et l’urgence de maintenir un 
cadre de vie vert et sain. La fin de cette ac-
tivité a été marquée par une soirée festive 
aux sonorités de la célèbre chanson Tiwizi 
d’Idir, louant la solidarité communautaire, 
le programme de cette journée dédié à 
Dame Nature a été ponctué de cérémonies 
de remise des cadeaux symboliques aux 
jeunes footballeurs, des talents en herbe 
qui pourront renforcer les grandes équipes 
de foot de la région, et pourquoi pas une 
future star de l’équipe nationale ! L’événe-
ment écologique d’Ath Adallah a été une 
occasion pour honorer la mémoire des an-
ciens de Tadarth, à savoir l’érudit cheikh 
Mohand Ouamer et une dame exception-
nelle, Na Khokha qui, depuis plus de 40 
ans, continue encore à balayer et nettoyer 
les abords de toute la localité, munie de 
son amezir qui lui servait de timeslaht ou 
de balai, elle assurait seule les prestations 
dignes d’un service NetCom en perma-
nence, comme l’a si bien surnommée le 
natif du village Bousaâd .
 Yazid Aït Mahieddine

Ils ne s’en foot 
pas

L’initiative vise également à sensibiliser les 
jeunes sur la protection de la nature des menaces 
des incendies et l’urgence de maintenir un cadre 
de vie vert et sain

Le Dr Behiri Yamna, 
universitaire, 

enseignante à 
Alger, vient de 

publier un nouvel 
ouvrage en langue 

arabe, intitulé La 
perle protégée dans 

l’histoire du mariage 
chez les familles 

cherchelloises de 
1873 à 1914. 
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AMAZONIE (BRÉSIL)

Déforestation et impunité attisent les feux
C omment vous-voulez qu’on plante si on 

ne brûle pas ?» Près de Novo Progresso 
(centre-ouest), une des zones d’Amazonie 
parmi les plus touchées par les incendies, la 
déforestation et les brûlis pour nettoyer les 
champs ne faiblissent pas. A 70 km de Novo 
Progresso, ville amazonienne du sud de 
l’Etat de Para, les flammes dévorent depuis 
plus d’une demi-heure une parcelle de la pro-
priété de Pedro Gomes, 48 ans, fermier sur 
des terres que lui a cédées le gouvernement 
brésilien il y a quelques années. L’homme, 
qui n’a pas souhaité donner son vrai nom, 
chapeau de cow-boy vissé sur la tête et visage 
buriné par le soleil, fait partie des milliers 
d’agriculteurs et d’éleveurs de la région 

amazonienne qui ont recours aux incendies 
volontaires pendant la saison sèche pour pré-
parer la terre, éliminer les parasites, cultiver 
du maïs, du soja ou encore planter de l’herbe 
pour le bétail. «Pour les satellites de l’Ins-
titut national de recherche spatiale (INPE), 
ceci est un foyer d’incendie. Vous pouvez le 
croire ?», lance avec un sourire l’agricul-
teur, appuyé sur le portail d’entrée de son 
exploitation de 48 ha, une surface modeste à 
l’aune brésilienne. L’INPE, qui compile des 
données sur les feux en cours, fournit chaque 
mois les statistiques de la déforestation dans 
le pays. «Ça c’est un brûlis, ce n’est pas un 
incendie. Et s’il déborde, la forêt l’éteint», 
insiste Pedro Gomes, avant de demander 

comment il est possible de planter «si on 
ne brûle pas». Derrière le nuage de fumée 
et les rares troncs d’arbres toujours debout, 
sa modeste maison de bois se laisse à peine 
entrevoir. Le gouvernement du président 
d’extrême droite, Jair Bolsonaro, a officiel-
lement interdit en juillet les brûlis pour 120 
jours, conséquence de la crise internationale 
déclenchée en 2019 par la multiplication des 
incendies dans la plus grande forêt tropicale 
du monde, cruciale pour l’équilibre clima-
tique de la planète. Les mois d’août et de 
septembre seront déterminants pour savoir 
si la législation a été respectée et a permis un 
retournement de tendance, comme le promet 
le gouvernement.   AFP

PARUTION. LA PERLE PROTÉGÉE DANS L’HISTOIRE DU MARIAGE 
CHEZ LES FAMILLES CHERCHELLOISES DE 1873 À 1914

D ’emblée, elle avoue 
que les termes utili-
sés dans le titre de 
son livre avaient été 

découverts à la suite de la consul-
tation des actes notariés établis 
durant l’ère de la civilisation 
ottomane. Les archives du défunt 
notaire, Hadj Mohamed Tahar 
Sahraoui, oncle maternel de la 
romancière Assia Djebar, auront 
été d’une importance capitale 
dans ses recherches. Un capital 
qui demeure encore inexploité. 
Il n’en demeure pas moins que 
notre interlocutrice reconnaît 
avoir lu au total 54 990 docu-
ments notariés, retrouvés dans 

les archives au niveau natio-
nal et dans les bibliothèques en 
France (Aix-en-Provence, Paris), 
en Espagne (Madrid), lors de ses 
années de recherches. Infatigable, 
telle une abeille soucieuse de 
recueillir un maximum de don-
nées dans les archives, elle est 
allée «butiner» dans les rayons 
épars d’archives afin de pouvoir 
remonter dans le temps, de sur-
croît mieux connaître le quotidien 
des familles algériennes de cette 
époque, une période qui chevau-
chait entre le départ des Turcs et 
l’arrivée de la France coloniale 
en Algérie. Après mûre réflexion, 
elle avait établi son angle d’en-
tame de son aventure littéraire, à 
la suite de la lecture de presque 
50  000 documents. Elle avait trié 
la matière et fait son choix en fin 
de compte sur 5213 actes notariés, 
lui ayant servi de base pour com-
mencer l’écriture de son livre, qui 
ne représente qu’une partie de 
sa thèse de doctorat. Son œuvre 
de 500 pages, issue de plusieurs 
sources, s’articule sur un style 
purement académique, composé 
de parties et moult chapitres. Le 
lecteur ne s’ennuie pas. L’auteure 
s’est attelée à enrichir son livre 
par des photos, des photocopies 
des actes, des histogrammes, en 
plus des explications détaillées 
avec minutie, afin de permettre 
aux lecteurs et aux chercheurs de 
plonger dans cet univers lointain, 
mais surtout croiser à travers 
son voyage virtuel les familles 
algériennes, qui ne voulaient pas 
se détacher de leurs traditions, 
de leurs us et coutumes afin de 
préserver les valeurs et les fonde-
ments de la personnalité purement 
algérienne. Le Dr Behiri Yamna 
évoque les actes notariés ayant 
concerné les mariages certes, 
mais aussi les divorces, les ventes, 
les achats. «La femme algérienne 
avait une très grande importance 

chez sa famille et au sein de la so-
ciété dans le passé, elle avait plus 
de valeur, les actes établis relatent 
tous les détails, tout s’effectuait 
dans la transparence, dans le 
respect, même Napoléon était 
surpris par la qualité des actes de 
l’administration ottomane ; d’ail-
leurs, il avait instruit ses fonc-
tionnaires à s’inspirer du modèle 
de ces documents administratifs. 
L’acte de mariage faisait part des 
qualificatifs de la future mariée, 
complété par sa descendance, les 
anciens actes de mariage étaient 
plus complets, transparents, 
en donnant des assurances à 
l’épouse notamment, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui», indique-
t-elle. Le tissu social fonctionnait 
sur une organisation rationnelle. 
Le Dr Behiri Yamna rappelait dans 
chacune des pages de son livre 
les références utiles pour aller 
au-delà. Les archives demeurent 
des gisements vitaux pour les 
chercheurs et les générations fu-
tures. Les familles algériennes 
avaient refusé la capitulation face 
à la colonisation française. Elles 
avaient résisté à leur manière 
à la colonisation pendant ces 
périodes tragiques d’une manière 
pacifique, en continuant à vaquer 
à leurs affaires selon leurs tradi-
tions, en préservant leurs langues 
maternelles. Elles sont arrivées à 
transmettre ces trésors, ces patri-
moines matériels et immatériels. 
Le Dr Behiri Yamna tenait à nous 
préciser que des universitaires 
algériens avaient mené des études 
et des recherches sur des thèmes 
similaires, sociaux, dans les dif-
férentes régions du pays, à l’ins-
tar de Constantine, Alger, Blida, 
Médéa, Tlemcen, et bien d’autres. 
Son ouvrage vient d’être édité 
au niveau de la maison d’édition 
Kawkab El Ouloum.
 M’hamed H.
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BBC
«Le groupe audiovisuel britannique BBC doit déployer 
davantage d’eff orts en faveur des programmes plus 
représentatifs de la diversité de la population», a plaidé 
lundi son directeur général sortant, Tony Hall. «Nous devons 
attirer des personnes qui sont diff érentes, qui ont des idées 
diff érentes…» 

RECHERCHES ET LIVRES

Mourad Hammami à l’assaut 
de l’islam politique

 
l’l’étéété
c’c’estest

A ctuellement installé en 
France où il collabore 
avec de nombreuses pu-
blications, Mourad Ham-

mami explique que l’idée d’écrire 
cet ouvrage lui est venue alors 
qu’il résidait encore à Tigzirt, sa 
région natale qui fut pendant long-
temps endeuillée par le terrorisme. 
«L’écriture de ce livre m’a donné 
des sueurs. Je l’ai écrit par devoir 
et j’ai tenté d’utiliser le meilleur de 
mes connaissances et de mes forces 

pour présenter un ouvrage qui 
sera bénéfique et qui va largement 
informer et éclairer le lecteur», 
explique-t-il. L’islam politique et le 
terrorisme à l’assaut de la France 
et de l’Occident est subdivisé en 
plusieurs parties. La première scène 
se déroule à Paris. Le récit est axé 
sur le dernier attentat en France 
qui a fauché la vie d’innocents. Cet 
énième attentat a provoqué la mort 
de personnes. Mourad Hammami 
explique qu’il interpelle également 
les consciences et pose des ques-
tions sur ce phénomène de violence 
politique et terroriste impitoyable. 
C’est à partir de ces interrogations 
que Mourad Hammami invite le 
lecteur à «un plongeon historique 
qui le ramène à près de 90 ans en 
arrière en Egypte, plus exactement 
à Ismaïlia près du Canal de Suez 
où l’organisation des Frères musul-
mans est née». Le livre amorce 
ensuite un retour en France et en 
Europe pour expliquer comment 
cet islam politique avait pénétré 
dans ce continent. Comment et avec 
quoi il fonctionne et comment il 
teste sans cesse les limites de ces 
Républiques et cherche constam-
ment les failles pour les infiltrer et 
les investir, pour ensuite imposer 
son ordre. Le livre sillonne éga-
lement les pays de l’Afrique du 
Nord. Il prend en exemple l’Algérie 
et explique comment ce pays qui 
était paisible a fini par être secoué 
par cette maladie politique qui 
s’est exportée de l’Egypte vers 
cette région avec la complicité de 
certains responsables politiques. 
Enfin, dans la dernière partie, 
Mourad Hammami a tenté de dé-
montrer les liens presque directs qui 

existent entre cette Confrérie et les 
différentes organisations terroristes 
au monde. «Vous allez découvrir 
comment Ben Laden a été aspiré 
par cette organisation et a été utilisé 
et les vrais Ben Laden, les faiseurs 
de Ben Laden se cachaient souvent 
derrière les rideaux. Vous allez dé-
couvrir comment après un sommet 
spécialement organisé, la Confrérie 
a investi le soulèvement en Syrie 
pour voler cette révolution entre les 
mains des forces qui réclamaient 
la liberté et la démocratie comme 
alternative au système de Bachar Al 
Assad en place, et transformer cette 
révolution en un terrain de Djihad 
et de l’apocalypse», indique Mou-
rad Mammami. L’auteur explique 
également «pourquoi le Qatar est 
devenu le nouveau pays d’adoption 
de cette Confrérie». Evidemment, 
insiste-t-il, en lisant ce livre, la plu-
part comprendront que c’est l’ins-
trumentalisation de la religion qui 
est à l’origine de tous ces malaises 
et de toutes ces agitations. Père 
d’un enfant, Mourad Hammami est 
né en 1974 en Algérie, à Tigzirt. Il 
a collaboré avec les grands jour-
naux de la presse francophone en 
Algérie de 2002 à 2013. Il a aussi 
collaboré a travers des émissions, 
des reportages et des documentaires 
avec des télévisions nord-africaines 
basées à Paris et au Canada. Il a été 
également enseignant pendant une 
douzaine d’années dans un Institut 
national d’enseignement et de for-
mation professionnels à l’INSFP 
de Ouaguenoun en Algérie. Installé 
actuellement en France, il poursuit 
ses activités de journaliste et de réa-
lisateur indépendant. R. C.+

Le Sel de tous les oublis
NOTRE CHOIX. YASMINA KHADRA

■ Bonne nouvelle pour les lecteurs et 
inconditionnels de l’écrivain Yasmina 
Khadra. L’un des romans les plus 
attendus de la rentrée en Algérie est, 
inévitablement, celui de Yasmina 
Khadra. Le nouveau roman du célèbre 
auteur, traduit en 49 langues dans plus 
de 50 pays, intitulé Le Sel de tous les 
oublis, paraissant aux éditions Casbah, 
est disponible dans les librairies, à 
Alger, Librairie du Ties-Monde, Tizi 
Ouzou, Oran, Mostaganem, Annaba, 
Béjaïa, Constantine, et ce, depuis le 20 
août 2020. Une sortie simultanée avec 
les éditions Julliard (France). Yasmina 
Khadra revient une nouvelle fois, dans 
son pays, l’Algérie. L’Algérie post-
indépendance. Avec un roman exultant, 
exaltant. Le pitch de Le Sel de tous les 

oublis. «Lorsqu’une femme claque la 
porte et s’en va, elle emporte le monde 
avec elle. Adem Naït-Gacem l’apprend à 
ses dépens. Ne supportant pas le vide 
laissé par le départ de son épouse, 
l’instituteur abandonne ses élèves et, tel 
un Don Quichotte des temps modernes, 
livré aux vents contraires de l’errance, 
quitte tout pour partir sur les chemins. 
Des rencontres providentielles jalonnent 
sa route : nain en quête d’affection, 
musicien aveugle au chant prophétique, 
vieux briscards, galériens convalescents 
et simples d’esprit le renvoient 
constamment aux rédemptions dans 
lesquelles il refuse de croire. Jusqu’au 
jour où il est rattrapé par ses vieux 
démons. A travers les pérégrinations 
d’un antihéros mélancolique, flanqué 

d’une galerie de personnages hors du 
commun, Yasmina Khadra nous offre 
une méditation sur la possession et la 
rupture, le déni et la méprise, et sur la 
place qu’occupent les femmes dans les 
mentalités obtues.»
 K. S.

Le Sel de tous les oublis
Yasmina Khadra
Roman
Casbah Editions
287 pages
Prix : 1300 DA
Distribué et disponible en librairie 
depuis le 20 août à Alger, Tizi Ouzou, 
Oran, Mostaganem, Annaba, Béjaïa et 
Constantine.

Le journaliste et 
réalisateur algérien, 
Mourad Hammami, 
vient de publier aux 

éditions du Net un 
ouvrage très 

documenté sur le 
terrorisme intitulé 

L’islam politique et le 
terrorisme à l’assaut de 

la France et de l’Occident.
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Maroc
La comédienne marocaine et ancienne ministre de la 

Culture, Touria Jebrane, est décédée, lundi à Casablanca, 
à l’âge de 68, ans des suites d’une longue maladie, a 

rapporté l’agence MAP, citant sa famille.
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AMAR ZAHI

Le silence qui en dit long

Le Sultan of hwawet 
comme le surnomment 

ses fans sur les 
plateformes des réseaux 

sociaux est considéré 
comme un phénomène 

musical par excellence. Il a 
réussi à transcender tout 

l’héritage du melhoun, 
tout en l’adaptant à l’air 

du temps, l’heure pour lui 
a été aussi celle de 

s’investir pleinement dans 
le registre panégyrique et 

continuer à jouer sa 
sérénade rien que pour 

elle. 

Par Yazid Aï t Mahieddine

L
’arrangeur interprète Amar 
Zahi, connu par sa droiture, 
son humilité et sa modestie, 
a investi le cercle mystique 

où il s’est distingué par une excellente 
interprétation des qacidate du genre 
El Djed, un terme qui désigne la poé-
sie honorant le prophète Mohammed 
et ses compagnons dans une interview 
radiophonique réalisée en 1987 avec 
le journaliste de la Chaîne III, Amar 
Zahi rappelle son penchant pour une 
attitude soufie et un certain retrait 
de la vie matérielle, la vie mondaine, 
cette posture de cheikh Amar Zahi se 
veut un ardent amour d’entité devine 
se manifestant dans l’élan amou-
reux du zélateur du beau, il confie à 
son interlocuteur l’importance de la 
contemplation et de l’élévation avant 
de l’inviter à méditer sur le sens de la 
citation : Din mahaba ou La religion 
est amour.

EL DJED OU L’ARDENT DÉSIR  

Dans ce registre, le recours à l’ima-
gerie de bacchanales et de la vie 
bucolique se mêlant à des idylles 
amoureuses, n’est en fin de compte 
qu’une trouvaille travaillant au fond 
la notion de l’ardent désir de l’être 
aimé qui est Dieu et son prophète. Ce 

procédé esthétique, qui en apparence 
appartient à la poésie galante, est 
recyclé ainsi dans le chant religieux 
pour permettre à l’auditoire de garder 
la même attitude d’écoute et de récep-
tivité et provoquer une parfaite fusion 
avec le q’cid. Amar Zahi cite dans ce 
contexte deux poèmes : Zourayaa-
chekine Zoura ou «Un pèlerinage oh 
adorateurs pèlerinage» et Cheftaiy-
niya Raoui ou «Mes yeux ont aperçu 
oh narrateur». Un autre argument que 
développe le maître Amar Zahi auprès 
de ces fans où il expliquait le sens 
des noms des roses et des fleurs que 
dans la plupart du temps se confondait 
avec celui des jeunes filles citées dans 
plusieurs textes poétiques, rappelant 
ainsi la convergence entre le sacré et 
le profane, la fusion entre l’humain et 
le végétal. Cette poésie du melhoun 
est gorgée d’un souffle soufi où l’on 
aborde l’amour divin par le biais des 
mots-clés comme le désir, la passion, 
la coupe, l’amour, l’aimée, la ren-
contre, le nectar et le vin. Des textes 
interprétés par Amar Zahi avec une 
sincérité et une émotion inégalables et 
surtout une grande intuition médita-
tive. Cet attrait pour cette poésie s’il-
lustre également par le sens du terme 
El Mehboub ou l’aimée dans les qaci-
date d’El Djed n’est autre que l’image 
du prophète Mohammed, comme le 

précisait Amar Zahi auprès de ses fans 
lors d’une pause-café d’un concert 
chaâbi. L’interprétation du répertoire 
du melhoun dédié au medh signifiait 
pour Amar Zahi le retour aux sources 
du chaâbi. Dans le domaine mystique, 
Amar Zahi interprétait avec beaucoup 
de ferveur deux des chefs-d’œuvre du 
grand poète du melhoun de la fin du 
XVIe siècle, Abdelaziz El Maghraoui, 
un texte narrant l’ascension du pro-
phète Mohammed dans les cieux, 
selon le point de vue du Coran et la 
tradition prophétique, le poème initulé 
Niima El Keyoum, ou Eternelle Ma-
jesté. Un esprit d’une grande sérénité 
marquait la démarche de Amar Zahi 
lors de l’exécution magistrale d’un 
autre poème puisant de la même veine 
soufie El Miiradj Saghir ou la Petite 
ascension dont le premier vers est Adji 
Ya nuwah que nous pouvons traduire 
par «Venez ! Vous les pleureuses !» Le 
qcid est un énième hommage au pro-
phète, une sorte de requiem à la mé-
moire des compagnons du prophète.

EL HAZL OU LES ÉCHAPPÉES 
AMRAOUIES

Ce melhoun a été fidèlement restitué 
par Amar Zahi, réhabilitant ainsi des 
airs d’antan et embarquant de la sorte 
tout un orchestre et un auditoire vers 
des situations d’enchantement et les 
entraînant dans un état de «soul» aux 
résonances mélodiques, la maîtrise de 
cet art musical atteste des capacités de 
celui qui allait devenir le maître Amar 
Zahi, qui a conjugué ces pièces aux in-
tonations et nuances langagières adap-
tées à l’air du temps qui vont du fla-
menco aux autres grandes musiques 
de films. Les poètes du melhoun ont 
abordé plusieurs sujets qui vont des 
cantiques religieuses d’essence soufie 
ou ce que les érudits désignent par le 
terme El Djed aux autres thèmes liés à 
l’amour courtois, au vin et aux splen-
deurs de la vie, le génie de Amar Zahi 
ne réside pas dans l’interprétation de 
ces mramate depuis l’introduction 
lmatlaa jusqu’à la phase de l’exutoire 
et les ambiances de danse, cette belle 
restitution de l’instant «gosto» où 
convergent ces fortes émotions est le 
fruit de la convocation des splendeurs 
d’un passé et l’amorce d’un jeu musi-
cal foncièrement contemporain. Ces 
thèmes sont maîtrisés par le grand 
chanteur Amar Zahi d’une manière 
impressionnante, les trois paliers de 
l’interprétation vocale et musicale 
sont travaillés par le locataire de la 
rue de la Rampe Vallée avec beau-
coup d’aisance. Amar Zahi, le joyeux, 
reprend avec un zest de panache les 
archétypes très fréquents dans le 
répertoire du melhoun, cet ardent 
désir de la bien-aimée est chanté par 
Amimer en poussant la chansonnette 
à la manière des éternels crooners et 
en adoptant un style aux nuances du 
music-hall algérien des années 50’ et 
du chant lyrique. Le chanteur Amar 
Zahi, à travers l’exécution du qcid 
Lala Bani, savoure une certaine plé-
nitude et une extase indescriptible, la 

structure mélodique retrouve toute sa 
beauté dans le passage poétique dans 
lequel il nous fait part de la solitude et 
de l’absence de la dulcinée, le chan-
gement de son timbre vocal surélevé 
d’une couleur chaleureuse fait état 
d’une station existentielle d’un rare 
enchantement. Le procédé vocal digne 
d’une grande mélopée provoquée par 
un intense trémolo fait rejaillir les 
nobles sentiments et émuler les émo-
tions les plus profondes. Le clou d’une 
soirée de 1992, partagé sur Youtube 
par Rass Brass, réside dans le énième 
changement de mode, où le chanteur 
laisse transparaître un mouvement 
musical lent et nonchalant épousant 
des sonorités orientales, Amar Zahi 
donne libre cours à son feeling en 
appuyant sur un phrasé déclamé dans 
un moual hawzi, l’un des péchés 
mignons du grand interprète du chaâbi 
Mohammed Seghir Laama. Le même 
qcid a été revu et réadapté à un autre 
mode khelwi amraoui, comme dans 
l’interprétation de l’une des mer-
veilles du melhoun de l’auteur Mou-
lay El Medeghri que nous avons déjà 
cité, un poème complainte narrant le 
chagrin d’amour Lala Bani dévoile 
cet état de profonde souffrance et 
d’inquiétante blessure, des vers véné-
rant une bien-aimée inaccessible et 
décrivant l’absurdité de la vie, le faste 
de ses bacchanales et la volupté inta-
rissable de la beauté. Dans son show, 
l’interprète Amar Zahi pèse de toute 
sa force vocale et enveloppe son chant 
d’un ton émotionnel et chaleureux, le 
timbre de sa voix charme un public 
gagné à la cause zahienne, un style qui 
régénérait de nuit en nuit, gratifiant 
les syllabes de la fin des strophes et 
refrains de vibrato dégageant empa-
thie et émotion et autres intonations 
imposantes, des postures que nous 
avons constatées à l’écoute d’un enre-
gistrement d’une fête de mariage d’un 
certain Boualem Bouchlaghem datant 
du 18 avril 2006 dans le quartier de 
Notre-Dame d’Afrique, l’interpréta-
tion du qcid Lala Bani s’est faite sur 
une rime se terminant avec la syllabe 
I, permettant au chanteur d’accentuer 
certaines notes qui se livre comme 
une ballade paisible et saisissante. Le 
maître incontesté du chaâbi fait appel 
pour le dernier mouvement à un mode 
puisé dans les standards de la musique 
latine, à savoir le sulfureux Bessa-
memucho adapté au chaâbi dans les 
années 50’ par Mohamed Zerbout, la 
chanson connue sous le titre Chehlet 
laayani.
Amar Zahi, qui a passé une partie de 
son parcours artistique à s’abreuver 
des fontaines intarissables du chaâbi, 
du melhoun et d’«El alla», un mot 
qui résume le style musical andalou, 
un genre artistique qu’Amar Zahi n’a 
pas interprété mais il a saupoudré avec 
magnificence certaines de ses qaci-
date de saisissantes «andaloussiate».
 Y. A. M.

2e partie et fi n
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Prix Nobel de littérature
La lauréate du prix Nobel de littérature, Svetlana 
Alexievitch, a refusé mercredi de répondre aux questions 
des enquêteurs bélarusses qui l’avaient convoquée dans le 
cadre des poursuites visant le «conseil de coordination» de 
l’opposition dont elle est membre. 

JOURNÉES NATIONALES DU COSTUME TRADITIONNEL AU PALAIS DE LA CULTURE D’ALGER

Un savoir-faire séculaire 
et authentique

 La justice suisse se 
penche sur 

l’acquisition par 
l’ancienne 

maîtresse de Juan 
Carlos d’un 

manoir anglais en 
2015, trois ans 

après avoir reçu de 
l’ex-roi d’Espagne 

65 millions 
d’euros, rapporte 
lundi le quotidien 

El Pais. 

ESPAGNE. UN MANOIR ANGLAIS ACHETÉ PAR L’EX-MAÎTRESSE DE JUAN CARLOS

Le roi est nu

 
l’l’étéété
c’c’estest

Le roi Juan Carlos (à gauche) et sa maîtresse 
Corinna Zu Sayn-Wittgenstein 

La styliste oranaise, Fairouz Medjellait
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C ette femme d’affaires d’origine danoise a expli-
qué aux enquêteurs qu’elle avait déboursé 6 

millions de livres (6,7 millions d’euros) pour acheter 
le Chyknell Hall Estate, un manoir situé dans l’ouest 
de l’Angleterre, à Bridgnorth, et qu’elle avait ensuite 
dû dépenser la même somme pour le rénover, selon 
son témoignage devant le procureur de Genève qu’El 
Pais a pu consulter. 
La propriété de 81 ha compte entre autres un manoir 
avec 11 chambres, une bibliothèque, une piscine et 
un terrain de cricket. Depuis 2018, Larsen est sous le 
coup d’une enquête pour suspicions de blanchiment 
d’argent. Le procureur de Genève s’intéresse de près 
à l’achat de cette maison puisqu’il survient après le 
«don» d’argent de Juan Carlos et parce que la «struc-
ture», montée pour l’acquérir, est «opaque», précise 
le journal. Corinna Larsen a expliqué avoir acheté 
la propriété grâce à un fonds qu’elle a enregistré au 
Panama et qu’elle a mis au nom de son fils, âgé de 
13 ans à l’époque. Celle qui fut l’amante du roi de 
2004 à 2009 a reconnu avoir reçu en 2012 de lui une 
énorme donation de 65 millions de dollars, selon La 

Tribune de Genève. Lors d’une interview diffusée 
jeudi par la BBC, elle affirme que le roi lui a fait ce 
«cadeau extraordinairement généreux» en recon-
naissance de son amitié, pour assurer son avenir, et 
parce qu’il s’était pris d’affection pour son fils. La 
cinquantenaire est, avec deux autres suspects, au 
cœur d’une enquête qui porte sur 100 millions de 
dollars déposés par l’ancien monarque en Suisse et 
qu’il a reçus de l’Arabie Saoudite en 2011. 
La donation de 65 millions à Corinna zu Sayn-Wit-
tgenstein a-t-elle servi en fait à cacher ce qui restait 
des 100 millions saoudiens ? C’est ce que les enquê-
teurs veulent éclaircir. Si c’était le cas, et si l’argent 
était d’origine illicite, elle se serait rendue coupable 
de blanchiment de capitaux. 
Elle affirme qu’elle n’a jamais gardé l’argent au nom 
du roi. Dans une lettre à son avocat datant de 2018 
et révelée vendredi, Juan Carlos – qui n’est pas, lui, 
sous le coup d’une enquête – assurait que la donation 
faite à Corinna était irrévocable, et qu’il n’a jamais 
cherché à récupérer l’argent qu’il lui avait donné. 
Le scandale soulevé par les révélations a poussé 

l’ancien souverain à quitter l’Espagne le 3 août pour 
s’installer aux Emirats arabes unis. Mais il a fait 
savoir qu’il restait à la disposition de la justice.  
 AFP

C ette manifestation, orga-
nisée sous l’égide du 
ministère de la Culture, 
entre dans le cadre du 

Mois du patrimoine immatériel. 
Placées sous le thème «Mon cos-
tume, ma mémoire, ma culture», 
ces Journées nationales de l’habit 
traditionnel ont donné lieu à une 
imposante exposition d’anciennes 
et de nouvelles tenues, issues de 
quelques régions de l’Algérie. La 
scénographie est des plus étudiées : 
preuve en est, le visiteur est convié à 
faire un voyage initiatique à travers 
le temps et l’espace. Deux salles 
d’exposition sont à l’honneur pour 
porter les costumes, les accessoires, 
les ateliers vivants et les qaâdate. 
Autant de haltes qui donneront, 
à coup sûr, aux plus anciens une 
nostalgie assurée et des souvenirs 
indélébiles d’une époque révolue à 
jamais. En tout, ce sont pas moins 
d’une vingtaine d’exposants, répar-
tis entre stylistes, brodeurs, coutu-
riers et spécialistes en équipements 
et accessoires de coutures sont 
venus montrer leur savoir-faire. Ce 
large panel de costumes tradition-
nels exposés reflète toute la richesse 
et la diversité du patrimoine algé-
rien. En effet, ces Journées natio-
nales de l’habit traditionnel algérien 
visent essentiellement à donner 
une assez large visibilité publique 
au patrimoine vestimentaire natio-
nal dans sa diversité historique, 
ses périodes de création et de ses 
diversités régionales. La styliste 
oranaise, Faïrouz Medjellaït, est 
venue avec des malles bien pleines 

de robes oranaises, plus communé-
ment appelées «blouzette». Cette 
robe traditionnelle, portée par les 
femmes mariées et d’âge mûr, est 
longue et cousue en une ou deux 
pièces. Cette robe est cintrée à la 
taille avec des manches courtes. Le 
décolleté et le dos sont travaillés en 
perles et en broderies traditionnelles 
raffinées.
Faïrouz Medjellaït est diplômée en 
stylisme modélisme depuis 2013. 
Cette spécialiste de la blouza détient 
sa propre boutique, Rozy haute-cou-
ture, à Oran. Sa clientèle est des plus 
nombreuses. Elle expose des tenues 
aux couleurs différentes et aux tis-
sus haut de gamme. Pour donner 
un aperçu de l’évolution de la robe 
oranaise, notre styliste propose, sur 
une table, une série de cinq poupées 
où l’on devine en filigrane la grand-
mère dans une blouza blanche des 
plus simples avec la tête rehaussée 
d’un foulard en dentelle blanche. A 
ses côtés d’autres mannequins en 
plastique avec d’autres robes, riches 
en broderies, en perles, en strass et 
en pierres. Notre styliste estime que 
la blouza oranaise s’est modernisée 
ces dernières années. Les clientes 
sont de plus en plus nombreuses, et 
ce, à travers toutes les wilayas. L’épi-
démie du coronavirus n’a pas freiné 
son commerce. Bien au contraire, 
les clientes sont restées fidèles et la 
demande est grandissante. Faïzouz 
note, toutefois, que le travail de 
toute robe nécessite des heures de 
travail fait à la main. Quant aux prix, 
ils varient en fonction du modèle 
choisi. Pour sa part, la styliste et 

couturière Lila Boumla de Michelet, 
TiziOuzou, dévoile une belle mise 
en scène de tradition vestimentaire 
kabyle. On découvre un couple de 
mariés, assis en pleine cérémonie du 
henné. En face d’eux est dressée une 
petite table en bois sur laquelle sont 
disposés des accessoires en terre 
cuite, servant au rituel du henné, 
dont, entre autres, un vase avec une 
tige de blé en guise de porte-bon-
heur, annonciatrice de la fertilité 
de la mariée. Notre exposante, qui 
possède un atelier et une boutique au 
centre-ville de Tizi Ouzou, estime 
que la robe kabyle est indémodable 
et très demandée. L’Algérois Karim 
Bettouche est réputé pour ses plus 
belles pièces de collection de fou-
lards aux arabesques ottomanes. Il 
exhibe des pièces uniques, renfer-
mant des pans d’histoire. Ce spé-
cialiste du patrimoine vestimentaire 
ancien dévoile une ancienne tenue 
algéroise de sa défunte maman, des 
voilettes de la famille de Redoussi 
ou encore de la renommée sty-
liste Halima Boursas. Dans d’autres 
vitrines, le regard est happé par une 
série d’anciens haïks et par la tenue 
algéroise de circoncision du regretté 
grand maître de la musique anda-
louse, Sid Ahmed Serri. De son côté, 
Nadia Telles est spécialisée dans la 
fabrication de paniers personnalisés. 
Elle excelle aussi dans la fabrication 
de sacs à dos, de sacs à main et de 
fourre-tout. Elle travaille chez elle 
depuis une vingtaine d’années en 
innovant dans ses créations. 
 Nacima Chabani
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

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

VEND F4 HLM Aïn Beida 
(w. OEB) refait. Tél. : 
0549 313 370

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

PART vend beau appart. 
F5  122m2 3e  étage 
Sacré-Cœur à Didouche 
Mourad très belle vue sur 
le Parc de Galon pour 
habit .  ou bureau ou 
société prix 4 mds négoc. 
la visite vendredi et 
samedi. Tél. : 0783 832 
296

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

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

EL MOURADIA vend F4 
neuf. Tél. : 0551 485 504

OULED FAYET vend F2. 
Tél. : 0551 485 504

ALGER Centre vend F4. 
Tél. : 0551 485 504

PROMOTION immobi-
lière vend F3 111m2 + F4 
124m2 à Souidania stan-
ding avec box acte livret. 
Tél. : 0541 729 352

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

VENTE DE VILLAS

VEND villa  Kheraissia 
630m2 commerciale. Tél. 
: 0777 239 288

VEND villa à Kouba et 
Hussein Dey. Tél. : 0773 
424 463 - 0550 328 253

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

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

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

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

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

VD maison de plain-pied 
jardin 553m2 acte livret fon-
cier curieux s’abstenir Para-
dou. Tél. : 0550 609 844 - 
0559 435 091 - 0550 336 
455

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

VENTE 
DE TERRAINS

T. OUZOU part vd 3 lots 
terrain 675m2 895m2 
640m2 acte LF. Tél. : 
0549 418 182

VEND terrain 850m2 
commercial  top Dély 
Ibrahim. Tél. : 0771 264 
715

VEND échange 1000m2 
Khemisti w42 LF. Tél. : 
0777 239 288

PART vd 20 lots à Cher-
chell très belle vue sur 
mer accès direct de l’au-
toroute + livret foncier 
ind iv idue l  +  permis 
construction prix raison-
nable. Tél. : 0671 580 387

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

PARADOU vend magasin 
200m2 avec cave au 
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

COOPEMAD loue  F3 
Panorama F3. Tél. : 0550 
493 244

PART loue F4 Dar Diaf. 
Tél. : 0549 418 182

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

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

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

LES VERGERS loue F4. 
Tél. : 0551 485 504

GOLF loue F3 neuf. Tél. : 
0551 485 504

ALGER loue F3. Tél. : 
0551 485 504

OULED FAYET  loue F4. 
Tél. : 0551 485 504

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

LOCATION VILLAS

OULED FAYET loue R+2 
école. Tél. : 0559 865 995

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

LOCATION TERRAINS

MEFTAH loue 2x3000m2 
clôturé. Tél. : 0771 654 
203

LOCATION NIVEAUX 
DE VILLAS

LOUE plusieurs niveaux 
de villas F3 F4 F5 avec 
garage à Kouba. Tél. : 
0773 424 463 - 0550 328 
253

LOCATION DE LOCAUX

LOUE locaux à Hassiba, 
Kouba, Gué de Constan-
tine.  Tél. : 0773 424 463 
- 0550 328 253

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

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

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

PROSPECTION

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

AG cherche location villa 
Kouba Birkhadem Saïd 
Hamdine Hussein Dey 
Tél. : 0553 593 881

AG cher villa location 
Hydra  Dé ly  Ibrah im 
Ouled Fayet El Biar. Tél. : 
0553 593 881

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

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

CHERCHE achat ou loca-
tion appart. duplex meu-
blé ou sans Télemly Golf 
Hydra S. Cœur El Biar 
Kouba Les Vergers Aïn 
Benian Saïd Hamdine 
D é l y  I b ra h i m  O u e d 
Romane Chéraga URBA 
2000 O. Fayet. Tél. : 021 
749 389 - 0665 556 213 
0770 698 816

CHERCHE location F2 F3 
F4 F5 Dély Ibrahim Ché-
raga O. Fayet O. Romane 
(env.). Tél. : 0556 749 747

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

CHERCHE location F3 F4 
F5 Hydra Golf El Biar Ben 
Aknoun Les Sources. Tél. 
: 0798 926 262

URG cher. location belle 
vil la chemin Mackley 
Hydra (env.). Tél. : 0549 
505 305

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE

CHERCHE associé pour 
c o n s t .  p e t i t  p ro j e t 
immob. commercial et 
résidentiel à Celeste Bou-
zaréah. Tél. : 0556 050 
128

CHERCHE associé pour 
c o n s t .  p e t i t  p ro j e t 
immob. commercial et 
résidentiel à Celeste Bou-
zaréah. Tél. : 0556 050 
128

CHERCHE GRP de méde-
cins spécialistes p/constr. 

centre de consultation 
médical à Celeste Bouza-
ré 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 
e t  p o s t u l a n t s  a u 
concours des beaux-arts, 
Coopemad Sud, Kouba 
Alger. Tél. : 0551 162 821 

AUTOS

VEND 301 4 cylindres 16 
000 km GPL. Tél. : 0674 
055 354

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

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

DIVERS

LOCATION licence café 
w16. Tél. : 0661 222 355

OFFRES DE SERVICES

PREND tous travaux 
charpente en bois et 
pose de tuiles. Tél. : 0556 
735 972

PREND tous travaux 
étanchéité + peinture. 
Tél. : 0550 590 324

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0661 608 
928 - 0552 502 692

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

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

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

ARTISAN en bâtiment 
b é to n n é  c ré p i s s a g e 
br ique da l le  de  so l 
faïence finitions propres. 
Tél. : 0795 069 100

OFFRES 
D’EMPLOI

ENTREPRISE à Qahouat 
Chergui BEK cherche 
aide comptable/trésorier, 
expérience min 5 ans. 
Envoyer cv à : treso-
rier.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 
(infographiste) parfait 
bilingue CV à : gdmh.
pharma@gmail.com

STE recrute à Chéraga 
chauffeur démarcheur ayant 
expérience dans l’adminis-
tration générale bilingue, 
écrit et parlé CV à : gdmh.
pharma@gmail.com

DEMANDES D’EMPLOI

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

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

J H  c h e rc h e  e m p l o i 
comme cuisinier exp. 28 
ans. Tél. : 0657 467 102

ARCHITECTE postule en 
études chantier ou autre. 
Tél. : 0552 050 031

GARDE enfant et femme 
âgée. Tél. : 0698 408 081

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

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

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

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

VEND

 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.
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P U B L I C I T É

SO
S

Fillette âgée de 13 ans a besoin de 
scanner OCT œil + lunettes.

Tél. : 0540 152 453
———ooOoo——— 

Malade Cherche couches 
pour adultes medium culotte. 

Tél. : 0540 332 877
———ooOoo——— 

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. 

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

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

Pensée
Cher père    

Taki Lahcène
Déjà 40 jours que tu 
nous as quittés (le 
19/07/2020 ) pour 
un monde meilleur 
incha’Allah.
Tu nous laisses un 
incommensurable vide, 
que tu remplissais chaque jour avec ton 
amour, ta bonté, ton sourire et ta loyauté. 
Tu as été un modèle et un père exemplaire 
pour nous. On ne t’oubliera jamais et tu 
restera toujours présent dans nos esprits et 
nos cœurs.
Sa femme, son fi ls, ses fi lles et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire.
Allah yerahmek ya baba laaziz.

Remerciements
Les familles Arbouz et 
Hannachi, parents et alliés, 
ont la douleur de faire part  
du décès de 
Arbouz Hassen 
survenu à l’âge de 86 ans. 
L’enterrement a eu lieu à  
Médéa vendredi 14 août. 
Mme Arbouz, ses enfants 
et petits-enfants tiennent à 
remercier tous ceux 
qui ont compati à leur 
douleur. 

Décès
La famille Acherar d’Alger, les parents et alliés 
ont l’immense douleur de faire part du décès de 
leur chère mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, l’inoubliable valeureuse 

Djouhra veuve défunt Acherar Iddir
à l’âge de 98 ans. 
L’enterrement a eu lieu, mardi 25 août 2020 à 12h30 au 
nouveau cimetière de Baïnem à Alger. 
Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

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

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

 

HORIZONTALEMENT : ANTERIEUR / TATOUAGE / GERA / RN / ROMANES / ESTE / ESTE / 
RAS / AT / EDO / ARA / EPI / TILT / PRIMO / LEI / AN / PUITS / CLES / BETE / ER / CURER.
 VERTICALEMENT : INTERSIDERALE / TAROT / OPINER / RETAMER / IM / RO / AU / OP / 
DIURNES / UBU / EANES / AILIER / BUG / STARLETTE / REE / ETATISER.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

BINETTE - ZABOU BREITMAN

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°6216

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6216

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 1.
DOMESTICATION 2.INEPTIE. HARASSE 3.VERSER. FUI. AS 4.ER. 
ECORNE. AR 5.REALITE. FONDA 6.SUMO. TRI. IFS. IT 7.IS. NIET. 
OSAIENT 8.FEE. TSAR. ACEREE 9.ISOLE. IMITERA 10.RINCAIS. TOT 
11.AMENA. SS. VOUE 12.TA. ETAMAI. CI. SR 13.FOIRES. TAPOTA 14.
OMO. FENETRE 15.NOUES. TRAINARDS.

VERTICALEMENT : 1.DIVERSIFICATION 2.ONEREUSES. MA. MO 
3.MER. AM. EOLE. FOU 4.EPSILON. NEO 5.STE. ITERATIFS 6.
TIRETTES. ARE 7.IE. CERTAINEMENT 8.FO. RMC. ASER 9.AHURI. 
IASI. TA 10.TAIN. ISATIS. TRI 11.IR. EFFACES. CAEN 12.OAS. 
OSIER. VIP 13.NS. AN. ERATO. OUR 14.SARDINE. OUST 15.NES. 
ATTESTERAIS.

 Marqué par une grande rigueur morale.
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HORIZONTALEMENT : 1.Pression sur un témoin pour 
mentir. Epais 2.Eclatement de pneu. Obsolètes 3.Aller en jus-
tice. Tellement. Sottise 4.Voleuse en volant. Humaniste hol-
landais. Cardinal de droite 5.Travaux, en bref. Gitans. 
Instrument de musique 6.Ville d'Allemagne. Rapidement. 
Lieu de passes 7.Danse hongroise. Scandium. Ville de Vénétie 
8.Monnaie. Petit flacon. Article de Madrid 9.Calme. Injuste 
10.Courant. Note. Jaillit 11. Le temps du short. Remettras en 
ordre 12.Conviendrai. Chose latine. Refus d'accorder 13.Bel 
emplumé. Ville de Suisse. Arbre à baies. Possèdent 14.
Magistrat municipal. Du grec milieu. Feuilletées 15.Orient. 
Abers. Pays.

VERTICALEMENT : 1.Incrédulité. Esprit 2.Famille des 
ours. Fis feu 3.Animal. Mépriserait 4. En forme d'œuf. A sec 
5.Peu fréquents. Renforce une affirmation. Bigarrer 6. C'est 
nickel. Antagonisme 7.Calmés. Ville d'Algérie 8.Regardât de 
haut. Marque le mépris. Courroies 9.En vogue. De la mémoire 
10.Est grand ouvert. Valeurs. Île grecque 11.Sans effets. Pos-
sessif. Chemin de halage. Sans-logis 12.Petite patronne. Brame. 
Magicienne. Mesure itinéraire 13.Qui professent à croyance 
d'un Dieu créateur. Manteau arabe 14.Qui subsiste. Point cor-
rompues 15.Fatigue. Point imaginaires. Demi-mouche.

Fléchés Express

mère de
Titans

pagayai

divinité
ratifications

savoir

marmonner
des injures

plante
potagère

bout de 
sein

voix d’eau

dialecte

captive
l’attention

jeu chinois

possessif

Esquimaux

pianiste
français

partie
du corps

attaque

nazis

distingué

de qualité

aurochs

minceur

bonne carte

située,
à l’étude

dénuée de
jugement
singes-

araignées
lentille

petits
roberts

cardinal
de droite

passés par
le tambour

réfuter

manches
anglaises

chiffre
romain

soignées

N°6216

SOLUTION N° 6215
HORIZONTALEMENT

I- ASTHENIQUE. II- SOUILLE. III- SUE - NAIF. 
IV- UR - SAR. V- JUNGLE - PEU. VI- 
ECO - ODIEUX. VII- TIRETAINE. VIII- TÉMOIN. 
IX- IRENE - MENE. X- RES - SOIREE.

VERTICALEMENT

1- ASSUJETTIR. 2-SOURICIÈRE. 3- TUE- NORMES. 
4- HI- AG- EON. 5- ELE- LOTIES. 6- NL- SEDAN. 7- 
IENA- II- MI. 8- ARPENTER. 9- UNI- EUE-NE. 10- 
FEUX - FEE.

HORIZONTALEMENT
I- Grandes quantités de choses. II- Tourmente morale-
ment. III- Sujet - Titre légal. IV- Fait des vers - Se lisent 
en premier. V- Plantes des marais - Dose de rayon. VI- 
Châtié - C'est idem - Onde courte. VII- Peuples inuits. 
VIII- Pièce de jacket - Sans remise. IX- Archer coquin - 
Places d'armes. X- Point imaginaire.

VERTICALEMENT
1- Réprimandes. 2- Communiquer. 3- Plante - Problème. 4- 
Dresserions une surface à l'aide d'une lame tournante. 5- 
S'entend après coup - Au bout de la langue. 6- Changement 
de quartier - Courante. 7- Unité sociologique - Elle doit être 
honorée. 8- Appeler de loin - Non accompagné. 9- Se mouil-
ler - Note de rêve. 10- Parent du sajou - Berlinois abattu - 
Réfléchi.

Mots croisés
Par M. IRATNI
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  N°6216
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ON VOUS LE DIT

L’ex- directeur de l’OAIC 
et 5 cadres placés en détention 
provisoire à Tébessa 
L’ex-directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC) à Tébessa et cinq autre cadres ainsi que deux fonctionnaires de 
la semoulerie les Grands Moulins ont été placés à une heure tardive, 
mercredi dernier, en détention provisoire par le juge d’instruction près 
le tribunal d’El Ouinet, apprend-on de sources concordantes. Plusieurs 
chefs d’inculpation, notamment conclusion de marchés contraire à la 
législation, détournement de deniers publics et falsification de 
documents comptables et administratifs sont retenus contre ces mis 
en causes. L’enquête diligentée depuis 2016 par la brigade des 
recherches de la Gendarmerie nationale a révélé un important manque 
dans les stocks qui se chiffre à plusieurs milliards de centimes. 
D’autres cadres impliqués dans cette affaire seront présentés devant 
le parquet dans les jours à venir, ont encore affirmé nos sources.

500 millions de centimes 
de faux billets saisis à Skikda
Ayant eu vent de la circulation de faux billets de banque dans la 
commune de Salah Bouchaour, au sud de Skikda, les policiers de la 
sûreté urbaine de cette localité ont interpellé, mercredi dernier, une 
personne qui tentait d’écouler de faux billets. Le choix de la commune 
de Salah Bouchaour pour «blanchir» les faux billets ne serait pas 
fortuit vu qu’elle renferme le plus grand marché de fruits et légumes 
de l’est du pays où circulent quotidiennement de grosses sommes 
d’argent. Après l’interpellation de cette première personne, l’enquête 
permettra de remonter la filière et démanteler un réseau de 4 
personnes, âgées de 20 à 72 ans, originaires de plusieurs wilayas de 
l’est du pays. Les policiers ont également saisi 525 faux billets de 1000 
DA que détenaient les membres de ce réseau. Ils ont été présentés, 
jeudi dernier, devant le juge d’instruction près le tribunal d’El 
Harrouche pour «détention de faux billets dans le but de les écouler».

Deux noyades dans des étangs 
à Skikda
En 24 heures, deux enfants âgés de 11 et 13 ans sont morts, 
noyés, dans deux étangs dans la wilaya de Skikda. Le corps sans 
vie de la première victime, W. H., 11 ans, a été retrouvé, mercredi 
dernier, vers 19h, flottant dans un étang assez profond dans la 
localité de Menzel El Abtal, dans la commune de Azzaba, à l’est 
de Skikda. Repêché par des citoyens, le cadavre de la petite 
victime a été déposé par la Protection civile à la morgue de 
l’hôpital Mohamed Denden de Azzaba. Le lendemain, jeudi, le 
même drame s’est produit à l’agglomération Saïd Bousbaâ, 
dans la commune d’El Harrouche, au sud de Skikda, où le corps 
de I. B., 13 ans, a été repêché d’un étang, avant d’être déposé 
par la Protection civile à la morgue de l’établissement 
hospitalier.

Saisie de 50 quintaux de feuilles 
de tabac moulues à Sétif
L’exploitation de renseignements faisant état d’une tentative 
d’introduction d’une importante quantité de tabac à chiquer contrefait 
a permis aux éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de 
Saleh Bey, chef-lieu de daïra situé à 52 km au sud de Sétif, de mettre la 
main sur 50 quintaux de feuilles de tabac moulues. L’individu, 
impliqué dans l’affaire, est appréhendé lors du contrôle du véhicule 
dressé à l’entrée sud de la ville précitée. Lors de la vérification des 
papiers, il s’est avéré que le «transporteur» ne possédait aucun 
document régissant l’activité en question. A l’issue de l’enquête, une 
procédure judiciaire a été établie à l’encontre du mis en cause 
poursuivi pour détention et transport de feuilles de tabac moulues 
-matière première de fabrication de tabac à chiquer contrefait. L’on 
apprend que le dossier du prévenu, qui a essayé d’écouler un produit 
prohibé, a été transmis aux juridictions compétentes, lesquelles 
devraient statuer sur un énième cas de tabac à chiquer contrefait.

4 enfants intoxiqués par la 
graine de tournesol à Chlef
Quatre enfants d’une même famille, âgés de 6 à 12 ans, et demeurant 
à la cité Chelaichelia, dans la commune de Chlef, ont été intoxiqués, 
jeudi soir, après avoir consommé de la graine de tournesol, indique 
dans un communiqué, la Protection civile. Et d’ajouter que les 
secouristes de l’unité de la Protection civile de Chorfa sont intervenus 
jeudi à 23h pour prodiguer les premiers soins aux victimes et de les 
évacuer ensuite vers le service des urgences de l’hôpital de Chorfa. 
Selon la déclaration de la mère aux éléments de la Protection civile, 
les quatre enfants ont consommé de la graine de tournesol avant de 
manifester les mêmes symptômes, à savoir vomissement, fièvre et 
douleurs abdominales. Une enquête a été diligentée par les services 
concernés pour faire la lumière sur cette intoxication, notamment 
l’origine et la qualité de la graine consommée.

Le barrage de Beni Zid fermé 
par des manifestants

D es dizaines d’habitants de Louida et Lem-
batel, deux agglomérations relevant de la 

commune de Beni Zid, dans la daïra de Collo 
à l’ouest de Skikda, ont investi, mercredi, le 
barrage de Beni Zid, avant de procéder à la fer-
meture de la station de pompage, privant ainsi 
quatre grandes communes du massif de Collo du 
liquide précieux. Les manifestants ont exprimé 
leur incompréhension devant le fait que leurs 
agglomérations soient encore dépourvues d’eau, 
alors qu’elles sont carrément mitoyennes au bar-
rage. Ils ont dénoncé à l’occasion l’eau boueuse 
et jugée suspecte qu’on leur dessert à partir d’un 
forage et demandé à ce qu’ils soient raccordés 
à la station de pompage du barrage. A ce sujet, 
ils ont accordé un délai de 15 jours aux respon-
sables concernés pour relancer le vieux projet de 

réalisation d’une canalisation de 800 m en vue de 
desservir les habitants des deux agglomérations 
citées en eau potable à partir du barrage. Ce 
projet d’une enveloppe de 1 milliard de centimes 
n’a jamais vu le jour, suite au décès du patron de 
l’entreprise qui devait le réaliser. 
Selon des sources locales, les responsables de 
l’ADE et de la direction de l’hydraulique et dans 
le but de répondre aux doléances des manifes-
tants ont relancé le projet avant-hier, mais ils 
estiment que le délai de 15 jours imparti par les 
manifestants ne saurait suffire pour enclencher 
les procédures administratives réglementaires.
Les manifestants, qui semblent décidés à durcir 
leur mouvement, poursuivaient, jusqu’à la fin 
de journée d’hier, leurs protestations et gardaient 
encore fermé tout un barrage. Khider Ouhab
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L’UNE DES CAUSES EST LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

Des contraintes ont retardé les 
travaux de l’autoroute à El Tarf

L
es vacances font bouger 
les gens et le trafic routier 
augmente forcément. El 

Kala et El Tarf deviennent 
alors des destinations recher-
chées pour leur relative fraî-
cheur quoique depuis quelques 
années, les températures n’ont 
rien à envier à celles du sud du 
pays et plus encore si les feux 
de forêt se déclarent.
Des usagers de la route nous 
demandent depuis plusieurs 
semaines si la voie par l’auto-
route est ouverte dans la wi-
laya d’El Tarf comme cela a été 
annoncé à différentes reprises. 
Non, pas encore, et les rai-
sons nous ont été données par 
Mohamed Salem Kafi, direc-
teur régional Est de l’agence 
national des autoroutes.
Globalement, les travaux du 
dernier tronçon de l’autoroute 
Est-Ouest, 87 km, qui va de 
Dréan au lieu-dit Khanguet 
Aoun à la frontière algéro-
tunisienne, sont à 75%, nous 
dit le DRE. Ils étaient à 73% 
en novembre 2019. Toujours 
selon notre interlocuteur, le 
tronçon est divisé en deux 
sections. L’une de 52 km qui 
va de Dréan à Bouteldja et la 

seconde de 33 km de Bouteldja 
à la frontière. 
Le premier est à 80% de réa-
lisation, il ne reste que le 
noir (l’asphalte ndlr) à cou-
cher et elle sera livrée à la fin 
de cette année. La seconde, 
arrivée elle à 70% de réalisa-
tion, rencontre des contraintes 
résiduelles nous dit M. Kafi, 
les deux conduites d’AEP qui 
alimentent Annaba et la partie 
ouest de la wilaya d’El Tarf. 
«Nous sommes dans l’attente 
de la levée de ces contraintes», 
a précisé le directeur régional. 
A propos des conduites d’eau 
et de gaz à Benhoumana, qui 
ont suscité des interrogations 
et provoqué une polémique, 
parce qu’on y a vu à proximité 
des manœuvres d’engins du 
groupe chinois Citic-CRCC, 
qui a repris les travaux de 
l’autoroute en janvier 2018 
après leur abandon par le 
consortium japonais Cojaal en 
janvier 2011, le responsable de 
l’Agence nationale des auto-
routes a indiqué que toutes 
les conduites où qu’elles se 
trouvent sont protégées par des 
fourreaux spéciaux. Les usa-
gers de la route se demandent 

encore pourquoi le segment 
de 21 km, qui va de Dréan au 
CW105, route de Ben M’hidi 
à Asfour, qui est terminé, n’a 
pas été ouvert à la circulation, 
alors qu’il est déjà emprunté 
par des véhicules. Le gaba-
rit du CW105, une voie très 
étroite, ne peut pas supporter 
le flux de l’autoroute avec tous 
les risques que cela suppose, 
explique notre interlocuteur 
qui ajoute qu’on est obligé 
d’attendre l’étape de Bouteldja 
pour le raccordement à la 
RN44 qui, elle, est une double 
voie express.
S’il n’y a pas d’imprévus et 
si les contraintes sont levées 
rapidement, le dernier tron-
çon sera ouvert en juin 2021, 
selon le DRE. Les travaux 
ont repris leur rythme depuis 
juillet. La Covid-19 a privé 
l’entreprise chinoise de 40% 
de son personnel qui est rentré 
en Chine en janvier pour la fête 
du Nouvel An et qui n’est pas 
pu revenir à cause de la propa-
gation de la pandémie. Elle a 
embauché depuis du personnel 
algérien pour pouvoir travailler 
le week-end et la nuit.

Slim Sadki

CENTRE CULTUREL 
ISLAMIQUE 
DE SÉTIF 
L’INSTITUTION 
ZAPPÉE PAR SON 
PROPRIÉTAIRE 
Le ministre des Affaires 
religieuses, Youcef 
Belmahdi, s’est déplacé 
jeudi à Sétif où il a inauguré 
une mosquée et assisté à 
une journée d’études 
consacrée au fonds de la 
zakat. 
Pour la deuxième visite à 
Aïn Fouara, le membre du 
gouvernement zappe le 
Centre culturel islamique 
(CCI) de la ville de Sétif, 
pour lequel l’Etat a consacré 
une importante manne 
financière. Le premier 
responsable n’a pas jugé 
utile de visiter et 
d’inspecter une structure à 
l’agonie. Véritable bijou 
architecturel, l’institution 
attendant une utopique 
exploitation commence à se 
dégrader. 
Lancé en 2006, le CCI de la 
capitale des Hauts-Plateaux 
est l’exemple type de la 
dilapidation des deniers 
publics. Quatorze ans 
après, ce patrimoine 
collectif n’est toujours pas 
ouvert à ses utilisateurs et 
au grand public. S’étendant 
sur une superficie de plus 
de 3000 m2, le centre, doté 
de salles de classe, 
d’ateliers, de laboratoires 
d’informatique et de 
langues, d’un amphithéâtre 
de 250 places et d’une salle 
d’exposition de deux 
niveaux, est bouclé en 2016. 
Le 30 avril 2017, le CCI est 
inaugurée en grande pompe 
par l’ex-Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal. Au grand 
dam des utilisateurs de la 
structure, l’inauguration est 
protocolaire. D’autant que 
le bel édifice, embellissant 
une partie de la plus grande 
avenue de la ville du 8 Mai 
1945, reste bizarrement 
fermé. 
La non-régularisation des 
situations financières du 
maître d’œuvre (bureau 
d’études) et de l’entreprise 
en est la cause. Sollicité 
pour démêler un tel 
écheveau, l’ex-ministre des 
Affaires religieuses se 
déplace sur les lieux. Il 
promet de confier la mission 
à une équipe qui aura pour 
mission principale le 
règlement du contentieux. 
La promesse du ministre 
reste sans suite, puisque 
ses émissaires n’ont pas fait 
le déplacement. «L’oubli» 
accentue les malheurs d’un 
établissement faisant face 
aux aléas du temps et à la 
dégradation des murs, des 
meubles et des 
équipements payés par le 
Trésor public, rubis sur 
l’ongle. Pour l’intérêt 
général, les responsables 
concernés sont appelés à 
bloquer la détérioration et 
permettre au CCI de 
rayonner. 

La réalisation de l’autoroute Est-Ouest au niveau d’El Tarf accuse un retard dû à la pandémie



Remerciements
Suite au décès de leur cher et 
regretté père ABDELMADJID 
BELKHEDIM, survenu le 26 juillet 
2020 à l’âge de 79 ans, la famille 
Belkhedim, sa femme, ses 
enfants et parents tiennent à 
remercier tous ceux qui ont 
compati à leur douleur et prient 
Dieu le Tout Puissant d’accueillir 
le défunt en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons».

Décès 
L’ensemble de la famille Habba, 
le père Sid Ahmed, ses frères et 
sœurs et tous ses proches et 
alliés ont l’immense et profonde 
tristesse de faire part du décès 
tragique de leur fille, sœur et 
tante HABBA SIHEM, «SISSI», 
survenu le 26 août 2020 à l’âge 
de 55 ans. L’enterrement a eu 
lieu le jour même au cimetière 
d'El Madania (Alger). Puisse Dieu 
le Tout Puissant l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. «A Dieu nous 
appartenons et à Lui nous 
retournons». Tu resteras à jamais 
éternelle dans nos cœurs «ya 
laâziza». 

L
a JS Kabylie a sonné le rappel 
de ses troupes jeudi, après avoir 
soumis la veille les nouveaux 

joueurs à des examens médicaux au 
niveau de l’hôpital privé des 
Chouhada Mahmoudi de Tizi Ouzou, 
en présence du staff médical du club, 
le médecin en chef Ahmed Djadjoua, 
le Dr Sadour et le kiné  Hamrioui. 
Cette procédure obligatoire d’avant-
saison pour vérifier si le joueur est 
en bonne santé s’est bien passée et 
tous les éléments engagés ont passé  
avec succès leurs tests et sont 
désormais aptes pour leur nouveau 
challenge avec leur club, avons-nous 
appris de la cellule de communication. 
Tout l’effectif de la JSK a regagné 
par la suite la résidence du club, et 
ce, après la longue pause due au 
coronavirus. 
Tous les membres des différents 
staffs étaient à l’accueil pour 
l’installation des joueurs dans le 
strict respect des mesures sanitaires, 
sous la houlette de l’équipe médicale 
de la JSK. Cette prise de contact qui 
s’est déroulée dans une ambiance 
bon enfant, selon les informations en 
provenance du club, intervient 
quelques jours avant l’entame de la 
préparation d’intersaison dans la 
wilaya de Béjaïa. Mardi, les 
dirigeants des Jaune et Vert ont 
effectué une visite d’inspection des 
lieux du stage de 15 jours prévu à 
Ouzellaguen (55 km au sud-ouest de 
la ville de Béjaïa). Le directeur 
sportif de la JSK et ses 
accompagnateurs se sont rendus à 
l’hôtel où l’effectif prendra ses 
quartiers, avant de s’enquérir des 
conditions de travail au niveau du 
stade privé de la société Ifri. «Nous 
avons trouvé toutes les conditions 
d’accueil nécessaires à l’hôtel : 
piscine, restauration, récupération 
(sauna, jakuzi, hammam, salle de 
musculation) ; en somme, tout ce 
dont a besoin un club pour être prêt 
en début de saison. Le gérant nous a 
promis de nous mettre dans des 
conditions idéales pour que nos 
joueurs puissent préparer la saison 

sous de bons auspices. Ensuite, on a 
visité le stade appartenant à 
l’entreprise Ifri qui a été mis à notre 
disposition. Une très belle 
infrastructure dotée d’un bon gazon, 
une piste de 400 m pour les footings 
et de très bons vestiaires», a résumé 
Kamal Abdeslam. Agréablement 
surpris par la disponibilité de leurs 
hôtes, les dirigeants de la formation 
kabyle ont tenu à «remercier 
vivement l’APC d’Ouzellaguen, 
notamment son vice-président, 
Djerroud Abdelhamid et le président 
du club local, Tabet Yahia, ainsi que 
tous les dirigeants présents pour 
l’accueil chaleureux qui leur a été 
réservé et les assurances pour mettre 
à la disposition des Jaune et Vert 
tous les moyens dont ils disposent (le 
stade, le bus ...). Un engagement qui 
les honore et qui dénote tout l’amour 
qu’ils portent au club le plus titré du 
pays, leur JSK. Il est utile de rappeler 
que la vallée de la Soummam est 
l’un des bastions des fervents 
supporters de la JSK. Merci à toute 
la population de la vallée de la 
Soummam.» D’autre part, le staff 
dirigeant du club n’omet pas de 
mettre en relief les efforts consentis 
par le patron de l’entreprise 

Soummam qui n’a pas hésité de 
mettre la main à la poche pour 
prendre en charge le séjour sportif 
des Canaris dans la capitale des 
Hammadites. «La grande famille de 
la JSK, à sa tête le président, Mellal 
Cherif, tient à présenter ses vifs 
remerciement au patron de 
Soummam Laiterie, Hadj Lounis 
Hamitouche, pour la prise en charge 
du séjour de l’équipe dans la vallée 
de la Soummam. Hadj Lounis 
Hamitouche n’est plus à présenter. 
Un homme avec un grand H, connu 
pour sa générosité, sa bravoure et 
son attachement à la JSK», saluent 
les dirigeants de la formation kabyle. 

BOUDJELAL, BENKHAOUDA   

ET MÉKIDÈCHE EN RENFORT 

La direction de la JSK a annoncé 
jeudi l’arrivée d’un autre renfort en 
prévision de la saison prochaine. Il 
s’agit de Amar Boudjelal Mohammed 
Ayoub, présenté comme étant «sur 
les traces de Nacer Bouiche». Le 
nouveau Canari, qui n’a pas encore 
bouclé ses 18 printemps, évoluait au 
CA Bordj Bou Arréridj. Il s’est 
engagé pour un contrat professionnel 
de 5 ans. L’avant-centre international 
des U17 a joué la saison dernière 

dans la catégorie U20 au CABBA et 
a marqué 14 buts, selon les 
informations communiquées par le 
club. «Il est doté d’un gabarit 
impressionnant, il est rapide, joue 
des deux pieds, a un très bon jeu de 
tête, un bon placement sur le terrain, 
une bonne vision de jeu ; la nouvelle 
pépite est considérée par de 
nombreux observateurs avertis 
comme l’un des espoirs du foot 
national dans un poste devenu une 
denrée rare ces dernières années. 
Mohammed Ayoub, qui a le sens du 
but, a tout le potentiel pour aspirer à 
une grande carrière. Très ambitieux 
et animé d’une farouche volonté, 
l’enfant de Bordj Bou Arréridj a 
confié à ses proches qu’il ne 
désespère pas de battre dans un 
proche avenir le record de l’ex-
baroudeur du Jumbo Jet, en 
l’occurrence Bouiche», relève-t-on 
dans la présentation du joueur 
communiquée à la presse. Notons 
l’engagement en seniors pour un 
contrat de 3 ans du latéral gauche 
Nassim Benkhaouda, formé au sein 
du club. L’on a appris également la 
signature pour deux (2) ans du jeune 
axial de la JSK, Nassim Mekkideche.
 A. Tahraoui
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BENNAÏ PRÉPARE 
LES BILANS
La Direction de la jeunesse et des sports 
(DJS) au niveau de la wilaya de Béjaïa a 
communiqué les lieux et les infrastructures 
qui pourraient abriter les assemblées 
générales des différentes associations 
sportives pour la présentation de leurs bilans 
(moral et financier), et ce, comme stipule la 
réglementation en vigueur. Ceci dit, les 
membre du bureau de CSA/MOB, quant à 
eux, sont en train de préparer les bilans qui 
seront présentés lors de cette AGO qui 
devrait avoir lieu en début du mois de 
septembre, apprend-on de sources bien 
informées, et ce, à l’image des différents 
clubs. Plusieurs lieux et structures ont été 
mobilisés pour la tenue des différentes 
assemblées sachant que le bilan est une 
nécessité pour cette année à l’occasion de la 
fin du mandat olympique des présidents des 
clubs, toutes disciplines confondues. Le 
président du CSA/MOB, à savoir Arab Bennaï, 
est en train d’achever les bilans qu’il devrait 
présenter lors de cette très attendue AGO par 
les nombreux fans et amoureux du club étant 
donné qu’il s’agit aussi de débattre de la 
situation dans laquelle se trouve le club 
actuellement, avec la crise administrative qui 
prévaut toujours au sein du club depuis 
maintenant plusieurs mois. Bennaï avait déjà 
critiqué l’attitude des actionnaires qui ne se 
manifestent pas pour trouver la solution 
adéquate, sachant que le Club amateur avait 
géré le club durant six mois. L. Hama

KARATÉ 
L’EGYPTE 
ACCUEILLERA 
L’ÉDITION 2021 
C’est la ville d’Alexandrie en Egypte qui 
accueillera la 3e édition des Championnats 
d’Afrique de karaté de la région Nord 1 
(cadets, cadettes, juniors filles et garçons et 
seniors hommes et dames) qui auront lieu les 
11, 12, et 13 février 2021.  A l’instar des autres 
éditions, l’Algérie sera représentée par les 
clubs algériens. Par ailleurs, c’est la première 
dois que les Championnats d’Afrique (région 
Nord) vont se dérouler à la même date que 
ceux des Championnats d’Europe, précise 
l’Algérien Yacine Arab, l’actuel président de 
la région Nord de karaté.  C. B.

Les joueurs de la 
JSK ont passé avec 
succès la visite 
médicale

ES SÉTIF 

Ferhani rempile
S

ollicité par de grosses cylindrées, le latéral 
gauche de l’Entente de Sétif, Houari Ferhani 
– libre de tout engagement –, préfère conti-

nuer l’aventure à Aïn Fouara. Pas du tout exigeant, le 
défenseur a paraphé jeudi son nouveau contrat de deux 
ans. N’ayant pas oublié la position des Sétifiens qui ne 
l’ont pas lâché durant sa longue convalescence, Ferha-
ni a tenu à renvoyer l’ascenseur à son club employeur, 
puisqu’il a non seulement accepté de revoir à la baisse 
son salaire mais fait l’impasse sur 8 mensualités des 12 
impayées. La sortie du joueur a été saluée par les fans, 
pour lesquels Ferhani est un élément important dans 
l’échiquier de Kouki qui a tenu à le garder. D’après 
Azeddine Arab, le président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA, Amir Karaoui, l’autre leader du 
groupe, devait rempiler hier. Karaoui sera donc le 
deuxième joueur en fin de contrat à rempiler alors que 
Redouani a mis le cap sur l’USMA ayant certainement 
répondu à toutes ses exigences. Reste maintenant 
l’épineux cas de Bouguelmouna percevant mensuelle-
ment 280 millions de centimes. Lui aussi, libre de tout 
engagement, lui qui n’a pas joué depuis octobre 2019, 
va-t-il accepter de réduire son salaire à moins 200 
millions ? Même s’il n’est pas très sollicité, le joueur 
réclamant son dû antérieur se chiffrant en centaines de 
millions, n’est pas facile en négociations. Ceci dit, la 
direction de l’ESS, attendant le versement de la sub-

vention des autorités locales, a du pain sur la planche, 
car elle n’a toujours pas recruté le moindre joueur… 

L’ENTENTE S’EN REMET AU TRIBUNAL ARBITRAL

Débouté par la commission de recours ne pouvant 

contredire le bureau fédéral obligeant l’Aigle noir à 
disputer la Coupe de la Confédération africaine de 
football, en lieu et place de la League des champions 
(LDC), décrochée à la force des jarrets, s’en remet 
au TAS : «Avant de frapper aux portes de l’instance 
mondiale, nous avons sollicité l’arbitrage du tribunal 
arbitral. Nous allons tout entreprendre pour recouvrer 
nos droits», souligne Arab. 

SÉTIF TIENT À DAME COUPE 

Un autre sujet et pas des moindres alimente actuel-
lement les discussions des Sétifiens qui fustigent les 
bourdes de la FAF n’ayant pas encore tranché à propos 
de la poursuite de la compétition de la coupe d’Algérie. 
Pour le numéro un des Noir et Blanc, la question ne 
prête à aucune équivoque : «La position de l’ESS est 
claire. Il est anormal d’annuler le reste à jouer de 
la coupe d’Algérie. On ne doit pas utiliser des faux-
fuyants pour faire l’impasse sur l’épreuve populaire. 
Je ne comprends d’ailleurs pas les motivations de 
certains acteurs appelant à son annulation», conclut 
notre interlocuteur n’ayant pas manqué de nous confier 
que la lune de miel entre l’Entente et son ancien équi-
pementier, l’Espagnol Juma, est bel et bien terminée. 
L’on parle d’une autre griffe, alors que les premiers 
contacts avec la célèbre marque aux trois bandes n’ont 
pas abouti.  Kamel Beniaiche
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MC ALGER
Six mois de 
suspension, 
dont trois avec 
sursis, pour 
Almas

La Commission de discipline (CD) de 
la Ligue de football professionnel a 

prononcé jeudi une sanction de six mois 
de suspension, dont trois avec sursis, 
à l’encontre du président du conseil 
d’administration du MC Alger, Abden-
nacer Almas, en plus de 200 000 DA 
d’amende. Le fait reproché au premier 
responsable du MCA est la violation 
de l’obligation de réserve, prévue dans 
l’article 121 du règlement du cham-
pionnat professionnel, et ce, à travers le 
communiqué diffusé par le club. Abden-
nacer Almas avait été auditionné le 24 
août dernier par la CD de la LFP, où il 
aurait reconnu les faits qui lui sont repro-
chés. L’on se rappelle que le président 
du conseil d’administration du MCA 
avait ouvertement critiqué l’attribution 
du titre de champion d’Algérie au CR 
Belouidzad après l’arrêt du championnat 
suite à la consultation écrite. En dépit de 
la propagation de la Covid-19, le Mou-
loudéen ne partageait pas du tout cette 
démarche, surtout que l’écart des points 
n’était pas aussi important (3 points) et 
qu’il restait encore 8 matches à disputer. 
Les responsables du football algérien 
n’ont, semble-t-il, pas du tout apprécié 
la sortie médiatique du patron du MCA. 
Ils ont ainsi décidé d’«étouffer» toute 
«rébellion» en sanctionnant rapidement 
les «contestataires». C’est d’ailleurs 
pour le même motif que le président de la 
JS Kabylie, Chérif Mellal, est convoqué 
le 7 septembre prochain par la commis-
sion de discipline de la LFP. Pour rappel, 
Mellal avait lui aussi critiqué l’attribu-
tion du titre au CRB.  A. C.

AGEX 
DU CSA/MCA
La liste des 
50 membres 
approuvée 

L ’Assemblée générale extraordinaire 
(AGEx) du CSA/MCA, tenue avant-

hier jeudi à la salle de la piscine de 
Sonatrach, a validé les 50 membres qui 
vont constituer la prochaine assem-
blée générale élective. En l’absence 
des médias qui n’ont pas été autorisés à 
accéder à la salle, seulement 62 membres 
dont 16 avec procuration, 3 abstentions 
et 2 contre étaient présents. Pour rap-
pel, la liste était fixée initialement à 35 
membres. A cet effet et suite à ce change-
ment en cours de route, l’association du 
Groupement sportif des pétroliers (GSP) 
était contrainte de revoir à la hausse 
le nombre de ses membres à 50. Tout 
comme Sonatach qui va réviser sa liste à 
10 membres au lieu de 5. 
Certes, les membres de l’AG du CSA/
MCA ont validé la liste des nouveaux 
membres, mais le nom du candidat pour 
la présidence, ainsi que les 5 membres 
qui composeront le prochain bureau exé-
cutif n’ont pas été révélés. En attendant, 
le président du CSA/MCA, Messaoud 
Tourqui, doit entériner ce dimanche la 
liste des 50 membres auprès de la DJS 
d’Alger. Dans une atmosphère détachée, 
on laisse entendre que l’assemblée géné-
rale élective aura lieu dans une semaine.
 Chafik B.

CONTENTIEUX 
CLUBS - JOUEURS

L’ultimatum 
de la CNRL

La Chambre nationale de réso-
lutions des litiges (CNRL) a 

fixé au 10 septembre le délai de 
réponse des clubs sur les requêtes 
des joueurs qui réclament leur dû 
durant la période du confinement. 
Dans un communiqué publié sur 
le site officiel de la FAF, la CNRL 
«demande à l’ensemble des clubs 
concernés de fournir avant le 10 
septembre 2020 leurs réponses 
vis-à-vis des requêtes des joueurs 
et les accords écrits signés entre 
les deux parties (clubs et joueurs) 
concernant les salaires relatifs 
à la période du confinement 
(Covid-19) réclamés par lesdits 
joueurs, ou bien les décisions 
prises par les clubs en cas de 
désaccord dans le délai sus-men-
tionné». La CNRL informe les 
clubs ayant un contentieux avec 
leurs joueurs de fournir les docu-
ments nécessaires dans les délais 
fixés, sinon elle examinera tous 
les dossiers de litiges et rendra 
ses décisions conformément à la 
réglementation en vigueur. A. B.

BACHIR OULD ZEMIRLI. (Président du NAHD)

«Je n’ai pas pris le club en otage»

DERBY REPORTÉ MCA-USMA 

Le TAS de Lausanne donne gain 
de cause aux Usmistes

Très discret, le président du NA 
Hussein Dey, club de la Ligue 1, 

Bachir Ould Zemirli, était, hier, l’invité 
de l’émission Football magazine de 
la radio chaîne III, animé par Maâmar 
Djebbour. D’emblée, le responsable 
nahdiste a tenu à préciser qu’il est le 
président d’honneur du club et que 
c’est plutôt son frère, Mahfoud, qui 
reste le président officiel du NAHD, 
bien que les supporters pensent au 
fond qu’il est le seul véritable patron. 
«Le bilan depuis mon arrivée offi-
cielle au club en 2013/2014 n’est pas 
aussi catastrophique. Le club a réussi 
à accéder en Ligue 1 la même année 
de ma venue. Par la suite, le NAHD 
a pu disputer une finale de coupe 
d’Algérie, la Coupe arabe des clubs 
et la Coupe de la CAF», avoue-t-il. 
Bachir Ould Zemirli a tenu, par la suite, 
à se démarquer par rapport au par-
cours de la saison dernière. Il précise 
notamment qu’il était lui et son frère 
démissionnaires en début de saison, 
avant d’ajouter : «Nous avons sollicité 
le wali délégué et le maire d’Hussein 
Dey afin de désigner des repreneurs. 
Nous avons déclaré à travers les mé-
dias que nous étions partants. Aucune 
personne ni entreprise ne sont venues. 
Le wali délégué de l’époque et le maire 

ont demandé à Mourad Lahlou s’il 
pouvait faire démarrer le club. Il était 
d’accord. C’est lui qui avait pris les 
rênes. J’ai même dû financer les frais 
d’engagement alors qu’à l’époque 
j’étais démissionnaire. Le départ des 
joueurs, ce n’était pas ma décision. M. 
Lahlou m’avait appelé au téléphone 
pour demander mon accord, je lui ai 
dit qu’il était le directeur général, qu’il 
était libre. Qu’il pouvait les vendre ou 
pas. C’était sa décision et je la respec-
terai. Quand les choses se sont très mal 
passées après la phase aller, on m’a 
appelé (ndlr, les autorités) pour me 
demander de reprendre les choses en 
main. Nous sommes revenus.» S’il avait 
affirmé qu’il n’était pour rien dans 

les transferts des Tougaï, Zerdoum, 
Mouaki et Khacef en plein mercato 
d’hiver, alors que le NAHD luttait pour 
son maintien, il a fait, par la suite, une 
déclaration surprenante : «Un club a 
pour vocation de former et de vendre, 
c’est l’objectif numéro 1 d’un club 
professionnel. Ça se passe comme 
ça partout dans le monde.» Le pre-
mier responsable du NAHD a déclaré 
concernant les finances qu’hormis 
quelques aides émanant des autorités 
locales, c’est surtout grâce à son propre 
argent que le club survit. Il a par la suite 
avoué que les dépenses tournent autour 
de 15 à 16 milliards de centimes par 
an. Bachir Ould Zemirli refuse qu’on 
lui colle l’étiquette de quelqu’un qui a 
pris le club en otage : «Je n’ai pas pris 
le club en otage. Si après cette émission 
il y a quelqu’un qui vient, nous sommes 
prêts à lui céder le club», dira-t-il. 
D’ici là, le NAHD continue de faire 
son «marché», le président du club a 
confirmé, d’ailleurs, la venue du coach 
Nadir Leknaoui et aussi le recrutement 
de plusieurs joueurs, dont le revenant 
Orfi. 
Concernant le cas Khacef, il affirme 
que pour l’instant, il est toujours na-
hdiste, puisqu’il a encore deux années 
de contrat avec les Sang et Or.  F. B.

Selon des sources proches de 
l’avocat français chargé de dé-

fendre le dossier de l’USM Alger 
auprès du Tribunal arbitral du sport 
(TAS de Lausanne), ce dernier a 
tranché en faveur du club algérois 
dans l’affaire qui l’oppose aux ins-
tances du football algérien (LFP-FAF). 
En outre, le TAS a imposé à la FAF 
et à la Ligue nationale de football de 
prendre en charge tous les frais engagés 
par l’USMA pour faire valoir ses droits. 
Pour rappel, l’USMA avait refusé 
de jouer le match MCA-USMA pro-
grammé un day-FIFA. Le club a fait 
valoir son droit de ne pas jouer lors 
d’une date FIFA, comme le stipule le 
règlement du championnat de foot-
ball professionnel (article 29.3) ainsi 
que celui de la FIFA qui interdit de 
programmer des rencontres de cham-
pionnat aux dates FIFA. L’USMA avait 
un joueur étranger (libyen) retenu par 
sa sélection pour un match officiel 
programmé à une date FIFA qui cor-
respondait à celle du derby algérois. La 
LFP a refusé la demande de l’USMA 

et a sollicité l’accord de la Fédération 
pour maintenir le derby à la date ini-
tiale. Les deux instances (FAF-LFP) 
ont maintenu la programmation de la 
rencontre malgré la demande formu-
lée par l’USM Alger. La question du 
report ou non du derby a été débattue 
lors du bureau fédéral réuni à Ouar-
gla en octobre 2019. La demande de 
l’USMA a reçu une fin de non rece-
voir. Les Rouge et Noir ont refusé de 
présenter leur équipe fanion au stade le 
jour et à l’heure du coup d’envoi. S’en 
est alors suivie toute une procédure 

déclenchée par la direction de l’USM 
Alger. Toutes les voies de recours ont 
été suivies par le club plaignant et ont 
toutes débouché sur le même verdict. 
Match perdu avec toutes les consé-
quences qui en découlent, c’est-à-dire 
match perdu par pénalité, défalcation 
de trois points, amende financière, 
recul au classement. Comme dernier 
recours, l’USM Alger s’est adressée au 
TAS de Lausanne qui l’a rétablie dans 
tous ses droits, elle récupère les trois 
points défalqués, la reprogrammation 
de la rencontre, l’annulation des péna-

lités financières, elle ne versera pas les 
rebours (frais engagés) qui seront à la 
charge de la Fédération ou de la LFP. 
La décision du TAS aura des consé-
quences sur le classement final du 
championnat 2019-2020 non abouti 
à cause du coronavirus. Dans le juge-
ment définitif rendu hier, le TAS de 
Lausanne a indiqué que le match 
MCA-USMA doit être reprogrammé. 
Difficile de le faire dans le contexte 
actuel. Autre conséquence de cette 
décision, le classement final du cham-
pionnat 2019-2020 non abouti fera 
probablement l’objet de modifica-
tions. Le MCA, déclaré 2e derrière le 
CRB avec 37 points, dégringole à la 
4e place derrière le CRB (40 points), 
l’ES Sétif (37 points), la JS Kabylie 
(36 points) et se retrouve (MCA) 
avec 34 points en compagnie du CS 
Constantine qu’il devance à la faveur 
du goal average. Donc, c’est l’ESS qui 
accompagnera le CRB en Ligue des 
champions.
La FAF et la LFP, à travers les organes 
juridictionnels (commission de dis-
cipline, commission de recours et le 
Tribunal algérien de résolution des 
litiges sportifs (TARLS) auraient pu 
éviter cette situation en faisant une 
saine application des règlements géné-
raux du football professionnel. Le TAS 
de Lausanne les a rattrapés. Dommage 
pour le football algérien. Que feront 
les responsables de cette regrettable et 
lamentable situation ?    Yazid Ouahib

 L’USMA LIBÈRE HUIT JOUEURS 
L’USM Alger a entamé le renouvellement de son eff ectif en prévision de la prochaine saison. Le club vient, en eff et, de 
libérer huit joueurs, a annoncé le directeur sportif de l’USMA, Antar Yahia, sur la page Facebook du club. 
Il s’agit de Ardji, Oukkal, Chérifi , Yaïche, le gardien de but Mansouri, Redjimi, Tiboutine et Kheiraoui. «J’ai terminé les 
entretiens avec les joueurs en question, ou avec leurs agents. Il reste Hicham Belkaroui, dès qu’il rentre nous allons 
discuter avec lui pour une éventuelle résiliation du contrat», a indiqué Anthar Yahia qui précise en outre que ces joueurs, 
toujours sous contrat avec le club, seront soit prêtés soit défi nitivement libérés à l’amiable. 
Antar Yahia affi  rme aussi son intention de prolonger les contrats des joueurs comme Zemmamouche, Khemaïssia, 
Boumechra, Benhamouda, ou encore Chita. L’ancien capitaine des Verts a également affi  rmé que le PAC a rejeté l’off re 
de l’USMA pour la prolongation d’une autre saison de prêt du joueur Tahar Benkhelifa.  A. B. 

La décision du TAS chamboulera le classement de la Ligue 1 
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■ Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, est arrivé hier à 
Bamako (Mali) pour une visite d'une 
journée, dépêché par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a 
indiqué un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères. «Dépêché par 

monsieur le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, le ministre des 
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, est 
arrivé ce matin à Bamako pour une visite 
d'une journée», a précisé la même source. 
Cette visite qui s'inscrit dans «la 
continuité des relations historiques de 

fraternité et de solidarité que l'Algérie a 
toujours entretenues avec le Mali, vient 
marquer le soutien indéfectible au peuple 
malien frère et son attachement ferme à la 
sécurité et à la stabilité du Mali», a ajouté 
la même source.  R. N.

CRISE MALIENNE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉPÊCHE 
M. BOUKADOUM À BAMAKO

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Samedi 29 août 2020

ÉTATS-UNIS : JACOB BLAKE EST MENOTTÉ À 
SON LIT D'HÔPITAL
■ Le père de Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par un policier 
blanc à Kenosha, dans le nord des Etats-Unis, a affirmé hier sur CNN que son fils 
était menotté à son lit d'hôpital. Lorsqu'il a repris connaissance dans un hôpital de 
la banlieue de Milwaukee (Wisconsin), où il est traité depuis qu'un policier a fait 
feu à sept reprises dans son dos à bout portant, le jeune homme de 29 ans, 
raconte son père, s'est tourné vers lui en sanglotant. «Pourquoi m'ont-ils tiré 
dessus tant de fois ?», lui a-t-il demandé. «Et je lui ai répondu : ''Mon grand, ils 
n'étaient pas censés te tirer dessus du tout''.» Jacob Blake père – les deux hommes 
ont le même prénom – ne comprend pas pourquoi son fils, probablement paralysé 
à vie, est attaché à son lit d'hôpital. «Pourquoi cet acier froid sur la cheville de mon 
fils ?» a-t-il interrogé sur CNN. «Il ne peut pas se lever, même s'il le voulait.» 
Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a regretté lors d'une 
conférence de presse que Jacob Blake soit ainsi menotté. 

 

Ces partis 
qui fabriquent 
les échecs

Par Hamid Tahri

COMMENTAIRE

D
ans une société, où le tissu civique s'est déchiré depuis 
longtemps, les peurs et les crispations devant l'avenir sont 
encore plus accentuées du fait qu'il est plus ardu d'affron-
ter le futur sans une puissance publique avérée. On sait 

que parmi les entités, qui ont participé à la curée générale, on 
compte une bonne proportion d'associations à caractère politique ou 
partis, qui s'affichaient en qualité de courants politiques et idéolo-
giques censés être des contre-pouvoirs, avec l'ambition d'accéder un 
jour à la magistrature suprême. On ne peut pas dire qu'ils ont sus-
cité un quelconque mouvement d'enthousiasme au sein de l'opinion. 
Le constat est qu'ils n'ont été ni du présent, encore moins de l'avenir. 
Rien que des alibis, des faire-valoir et des comparses ne possédant 
pas un courant propre, mais suivant, tel un naufragé, le courant du 
dominant, épousant même son programme qui, finalement, n'en 
était pas un, puisqu'il a conduit inéluctablement au naufrage annon-
cé. A cause de son caractère liberticide, sa collusion avec une oli-
garchie préfabriquée et factice, son autoritarisme effréné et son 
dirigisme pervers, saupoudré de vieilles recettes de populisme. Ceci 
a donné l'impression d'une nation émiettée, face à une opinion 
publique qui n'a rien connu d'autre que l'emprise de l'Etat, dépourvu, 
volontairement, du contrôle des contre-pouvoirs, qui ont été mis 
sous l'éteignoir. Ceci a abouti au désastre que l'on sait. La classe 
politique, si c'en est une, a lamentablement échoué parce qu'elle n'a 
pas joué son rôle historique ! Dans sa majorité, elle a préféré s'atteler 
au char du pouvoir déchu, dont elle a été le soutien et le complice. 
Ces partis, surtout ceux de l'allégeance, géants en carton, béquilles 
du pouvoir, de par leur comportement négatif, ont asséché le senti-
ment d'adhésion à la politique, au sens noble du terme, et en sapant 
le besoin d'appartenance à la collectivité. Ces postures des partis, 
chasses gardées, peu ouverts sur la société, ont contribué, au sein de 
l'opinion, au désintérêt et à la désaffection de la chose politique. 
L'échec de ces partis, où on cultive plus le sens de la famille, des 
affaires et des clans, que celui de la société, fait qu'ils étaient perçus 
plus pour leur alignement aux pouvoirs successifs qu'à leurs calen-
driers d'activités étriquées. Sans parler des groupements lilliputiens, 
les plus connus étaient taxés de khobsistes, opportunistes, clienté-
listes et parfois d'intrigants, qui font dans l'exclusion en créant une 
pénurie d'avenir. On en est arrivé à des situations plutôt cocasses. 
Cela ne signifie pas que cela fasse rire. Au contraire, ce serait plutôt 
à pleurer ! Le président d'un parti microscopique, contesté par ses 
pairs, n'a-t-il pas eu la fatuité de déclarer, avec dédain, que «même 
avec une participation de 5% de l'électorat, on gouvernera» ? 
Comment interpréter cette attitude grotesque, si ce n'est un appel du 
pied pour un strapontin, au mépris de tout un peuple ! Un autre chef 
de cette «confrérie» maffieuse n'a-t-il pas annoncé, toute honte bue, 
que son parti était encore là pour cent ans ? Face à leur gestion 
inique, alors qu'on lui contait des bobards, le peuple s'est réveillé, 
abasourdi, par des «comptes» incroyablement hallucinants par leur 
ampleur, qui se sont terminés immanquablement par des cauche-
mars. Ces «souteneurs» en col blanc, qui sont loin d'être des 
exemples de probité, encore moins de vertu, se trouvent en majorité 
sous les verrous. Mais on constate, ici et là, des velléités de conti-
nuité de l'ordre ancien, que l'opinion a pourtant définitivement 
condamné et voué aux gémonies. Il s'agit, désormais, de passer à 
autre chose, avec un autre paradigme, un autre personnel, immunisé 
contre la bureaucratie, ayant le souci national et le sens de l'intérêt 
général, qui a été tant malmené et tellement laminé ! L'Etat, en 
partie défait, ne doit pas être refait sur les décombres d'un système 
retors, adepte de prédation et de rapine. La communauté reste tou-
jours suspendue à ses espérances. Un Etat fort, dans une société 
harmonieuse et apaisée, avide de justice sociale et d'égalité devant 
la loi, avec des femmes et des hommes à la hauteur de la nation, 
unie, retrouvée, consciente et prête face aux multiples et complexes 
enjeux, auxquels elle doit faire face. Comme les mêmes causes 
produisent les mêmes effets, la stabilité et la prospérité ne viendront, 
sûrement pas, des fabricants d'échecs ou de ceux qui leur res-
semblent.

U
ne avocate turque est 
morte à Istanbul après 
238 jours d’une grève 

de la faim qu’elle observait 
pour réclamer un «procès 
équitable» après une condam-
nation pour «terrorisme», sus-
citant une vive indignation en 
Turquie. «Ebru Timtik, 
membre de notre cabinet, est 
tombée en martyr», a indiqué 
jeudi soir sur Twitter son cabi-
net, Halkin Hukuk Burosu (le 
«Cabinet du peuple», en turc). 
Elle était âgée de 42 ans. 
Condamnée l’an dernier à 
plus de 13 ans de prison pour 
«appartenance à une organisa-
tion terroriste», elle avait 
entamé une grève de faim en 
février pour réclamer un nou-
veau procès. Ebru Timtik, qui 
ne consommait plus que de 
l’eau sucrée, des infusions et 
des vitamines au cours de sa 
grève de la faim, pesait 30 kg 
au moment de son décès, 
selon ses proches. 
Hier, des heurts ont briève-
ment opposé les proches de 
l’avocate et la police lorsque 
le corbillard transportant son 
corps a quitté le Conseil de 
médecine légale d’Istanbul, 
où une autopsie a été prati-
quée, sans que la famille 
puisse l’accompagner. Des 
policiers ont utilisé des gaz 
lacrymogènes et repoussé la 
foule avec leurs boucliers, 
selon des reporters de l’AFP. 
Un hommage a néanmoins pu 
être organisé hier devant le 

barreau d’Istanbul, puis une 
prière funéraire dans un ceme-
vi, lieu de culte des Alévis, 
membres d’une branche hété-
rodoxe de l’islam. Des cen-
taines de personnes scandant 
«Ebru Timtik est immortelle 
!» ont pu accéder au cemevi, 
autour duquel un important 
dispositif policier avait été 
déployé, a constaté l’AFP. 

LIBÉRATION REJETÉE

Avec Aytac Unsal, un confrère 
également en grève de faim 
en prison, Ebru Timtik était 
membre de l’Association des 
avocats contemporains, spé-
cialisée dans la défense de cas 
politiquement sensibles. Les 
autorités turques accusent 
cette association d’être liée à 
l’organisation marxiste-léni-
niste radicale DHKP-C, un 
groupe qui a commis plu-

sieurs attentats et est qualifié 
de «terroriste» par Ankara et 
ses alliés occidentaux. Ebru 
Timtik a notamment défendu 
la famille de Berkin Elvan, un 
adolescent mort en 2014 des 
suites de blessures reçues lors 
des manifestations antigou-
vernementales de Gezi, en 
2013. 
Le mois dernier, un tribunal 
d’Istanbul avait refusé de libé-
rer Ebru Timtik, en dépit d’un 
rapport médical indiquant que 
son état de santé ne lui per-
mettait plus de rester en pri-
son. Une demande similaire 
avait aussi été déposée en août 
auprès de la Cour constitu-
tionnelle, sans succès. Au lieu 
d’une libération, Ebru Timtik 
et Aytac Unsal avaient été 
transférés dans deux hôpitaux 
différents en juillet. 
La mort de l’avocate a ému de 

nombreux représentants de la 
société civile et élus en 
Turquie, mais aussi en Europe. 
Pour Bruxelles, le décès 
d’Ebru Timtik met en évi-
dence de «graves lacunes» du 
système judiciaire turc. Le 
sort «tragique» de l’avocate 
«illustre douloureusement le 
besoin urgent pour les autori-
tés turques de traiter de 
manière crédible la situation 
des droits de l’homme dans le 
pays», a déclaré Peter Stano, 
porte-parole de la Commission 
européenne. 
«Ce décès est une honte pour 
l’histoire de la justice turque», 
a déclaré hier le barreau d’Is-
tanbul dans un communiqué, 
énumérant les violations du 
droit au procès équitable dont 
ont été victimes Ebru Timtik 
et d’autres membres de l’As-
sociation des avocats contem-
porains. Remplacement des 
juges qui avaient ordonné leur 
libération, verdict annoncé 
sans que la défense ait pu pro-
prement s’exprimer : leur pro-
cès a été entièrement 
«injuste», s’est indigné le bar-
reau d’Istanbul. «Ebru Timtik 
a été envoyée à la mort sous 
nos yeux», a aussi réagi sur 
Twitter Sezgin Tanrikulu, 
député du CHP (social-démo-
crate). «Nous l’avons perdue 
à cause de la conscience 
aveuglée de la justice et des 
politiques. Son seul souhait 
était un procès équitable et 
honnête», a-t-il ajouté.  AFP

CONDAMNÉE POUR «TERRORISME» EN TURQUIE

Une avocate meurt en prison après 
238 jours de grève de la faim 
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Ebru Timtik a été condamnée à 13 ans de prison pour 
«appartenance à une organisation terroriste»
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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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