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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem

LIRE EN PAGE 16
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

Affaires de montage automobile 
et financement occulte de 

la campagne électorale
Saïd Boute� ika, 

le coupable absent 
En détention provisoire 
depuis fin septembre

Le jugement 
de Karim Tabbou 

attendu aujourd’hui 
LIRE EN PAGE 4

JUSTICE

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Témoignages
ILS SE SONT 

MIS AU 
TÉLÉTRAVAIL… 

Zahir Battache, juriste et spécialiste 
de la législation du travail

«La pandémie va obliger 
de nombreuses 

institutions et entreprises 
à changer de mode de 

fonctionnement»
LIRE EN PAGES 6-7

Nouveau Bilan de Covid-19
2 418 CAS 

CONFIRMÉS, 
364 MORTS 

ET 846 GUÉRIS
Matériel de protection

UN 3e LOT ARRIVE 
DE CHINE

LIRE EN PAGE 4

95 nouveaux cas con� rmés, 8 nouveaux 
décès et 153 nouvelles guérisons

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-38 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE
Tebboune salue le 
rôle et le courage 

de la femme 
algérienne

LIRE EN PAGE 4

Les incidents de CA Bordj Bou Arréridj-
ES Sétif rappellent le cauchemar 

de jouer loin des bases 

Violence, 
stade ultime !

LIRE EN PAGE 19

Quotidien en tamazight Tighremt
Fodil Mezali déplore 

une «impasse»
LIRE EN PAGE 5

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 

sur les producteurs

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Nouvelles mesures anti-Covid-19

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

LFC 2020
Allègement de 

la TVA et relance 
du débat sur 

les statistiques

Premiers jours du ramadhan 
à l’heure du coronavirus
Négligence, 

frénésie d’achats 
et Sitcom de 

mauvais goût !
LIRE EN PAGE 6

Le « 8 mai 45 » désormais 
journée nationale de la mémoire

Décret mémoriel
Contentieux 

algéro-francais

Jeudi dernier, le chef de l’Etat a décrété que le « 8 mai 45 » sera 
commémoré chaque année en tant que « journée nationale de la 

mémoire ». L’arrêté présidentiel marque un tournant dans l’histoire 
des célébrations offi  cielles algériennes depuis 1962. Il délivre aussi 
quelques indications sur l’état actuel des relations avec la France, 

l’ancienne puissance coloniale…
LIRE EN PAGE 5

Nouveau don médical de la Chine
187 nouveaux cas 
con� rmés, 5 décès 
et 144 guérisons 
en 24 heures
Lire en page 5

Après l’échec de la vente 
des actifs d’Anadarko
Occidental va investir 
30 millions de dollars 
en Algérie
Lire en page 6

Tension sur le lait en sachet 
pasteurisé subventionné
Des distributeurs sans 
scrupules et un circuit 
défaillant
Lire en page 7

Le championnat allemand avec 
ces deux divisions est le premier 
à reprendre en Europe
La Bundesliga 
première de cordée

La CAF n’exclut pas le report, mais 
ne décidera pas dans l’immédiat
La CAN-2021 toujours 
sous la menace 
du COVID-19
Lire en pages 10-11

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

Dr Mohamed Bekkat Berkani 
«On ne peut pas parler encore de décon� nement 

avec des chiffres très hauts»

Avant-projet de révision 
de la Constitution 

Des dispositions pour un 
contrat d’ouverture

Avant-projet de révision 
de la Constitution

Des dispositions 
pour un contrat 

d’ouverture
Des projections militaires 

à l’étranger envisagées
L’ANP ou le futur 

en «OPEX»

Droits fondamentaux 
et liberté publiques
Prédispositions 
pour rassurer 
l’opinion

Une mouture 
en écho aux 
soubresauts de 
2019

LIRE EN PAGES 2-3 ET4
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le point

 
Présidence de la République : « Ce texte se veut une simple mouture pour une révision globale et 

profonde de la Constitution. Il s’agit, donc, d’une plateforme de débat et une méthode de travail que 
le Président a voulu suivre pour ne pas voir un débat lancé du vide mais plutôt à partir d’un document 

élaboré par une élite d’éminents professeurs de droit. »

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi dernier par les services 
de la présidence de la République, s’articule autour de six axes : «Droits fondamentaux et libertés 
publiques», «Renforcement de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs», «Indépendance de la 
justice», «La Cour constitutionnelle», «Transparence, prévention et lutte contre la corruption», 

«L’Autorité nationale indépendante des élections». 

le point

La primauté du droit 
PAR RABAH SERRADJ

La Constitution sur laquelle les 
Algériens seront invités à se 
prononcer, prochainement, aura 
pour but de refonder sur la base du 
droit « l’Algérie nouvelle ». La 
mouture de l’avant-projet de révision 
de la Constitution, communiquée 
pour débat et enrichissement, donne 
déjà un avant-goût. Il y est souligné 
que le peuple entend garder l’Algérie 
à l’abri de la fi tna, de la violence et 
de tout extrémisme des discours 
haineux et de toutes formes de 
discrimination. Des menaces qui 
constituent autant de dangers 
permanents. Auxquels il faudrait 
désormais faire face de façon 
collective, au nom du peuple. Les 
Algériens l’on clairement prouvé 
durant les mois de contestation 
populaire ; ils ont exprimé qu’ils 
tiennent à leurs valeurs spirituelles et 
civilisationnelles, de dialogue, de 
conciliation et de fraternité. Les 
Algériens veulent incontestablement 
se doter d’institutions fondées sur la 
participation des citoyens à la gestion 
des affaires publiques basée sur la 
justice sociale, l’égalité et la liberté 
dans le cadre d’un Etat démocratique 
et républicain. C’est le sens premier 
des revendications populaires en 
activité depuis une année. La 
Constitution reste à l’évidence un 
cadre nécessaire au renforcement du 
lien national et de la garantie des 
libertés démocratiques. C’est aux 
acteurs de consacrer une réalité 
démocratique dans la société et dans 
la pratique du pouvoir politique. 
Reste qu’il faudrait absolument, une 
fois pour toute, consacrer la sacralité 
du texte et ne plus se retrouver face à 
des situations où chaque Président 
voudrait une Constitution à sa 
mesure. La Constitution est la loi 
fondamentale qui garantit les droits, 
les libertés et consacre l’alternance 
au pouvoir. Une alternance qui aura 
été sérieusement mise à mal par l’ex-
Président. Une expérience de triste  
mémoire que le peuple souhaiterait 
irrémédiablement révolue. 
Aujourd’hui, les Algériens entendent 
consacrer plus que jamais la 
primauté du droit. C’est en cela que 
tout texte fondamental demeure 
primordial.

PAR INES DALI

Elle s’articule autour de 
l’idée d’un contrat d’ouverture 
politique qu’on veut établir à 
partir de six axes : «Droits fonda-
mentaux et libertés publiques», 
«Renforcement de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs», 
«Indépendance de la justice», 
«La Cour constitutionnelle», 
«Transparence, prévention et 
lutte contre la corruption», 
«L’Autorité nationale indépen-
dante des élections». 
La mouture comprend égale-
ment une dizaine d’autres pro-
positions hors axes. Ce texte «se 
veut une simple mouture pour 
une révision globale et profon-
de de la Constitution. Il s’agit, 
donc, d’une plateforme de dé-
bat et une méthode de travail 
que le Président a voulu suivre 
pour ne pas voir un débat lancé 
du vide mais plutôt à partir d’un 
document élaboré par une élite 
d’éminents professeurs de droit», 
a noté la Présidence dans une 
lettre adressée aux destinataires 
de la mouture, rappelant que la 
révision de la Constitution fi gure 
parmi les engagements du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune 
lors de sa campagne électorale. 
«Dès son élection, le président 
de la République a chargé un 
comité d’experts de formuler 
des propositions pour l’élabora-
tion d’un projet de Constitution 
consensuelle qui soit à la hau-
teur des aspirations des citoyens 
exprimées lors des marches de 
l’authentique Hirak populaire 
béni», lit-on dans la lettre, qui 
explique que la distribution de la 
mouture de l’avant-projet avait 
été reportée «en raison de la cri-
se du Covid-19 et l’impossibilité 
d’organiser des débats publics. 
Toutefois, devant l’insistance 
de nombre de partenaires politi-
ques, organisations de la société 
civile, syndicats et personnalités 
nationales pour tirer profi t de 
l’occasion du mois sacré du Ra-
madhan et du confi nement afi n 
de consulter le document, le Pré-
sident a préféré satisfaire leur 
demande» en attendant de voir 
le document «enrichi de leurs 
contributions constructives, on 
y apportant modifi cations, sup-
pressions et ajouts jugés utiles, 
l’objectif étant de doter la nation 

d’une Constitution consensuelle 
à la hauteur des aspirations du 
peuple».

ETAT DE 
DROIT, DROITS 
FONDAMENTAUX 
ET LIBERTÉS 
PUBLIQUES
Dans l’exposé des motifs qui 
évoque l’Etat de droit, il est noté 
que les exigences de celui-ci re-
posent sur le renforcement des 
droits fondamentaux et des li-
bertés publiques, la séparation 
des Pouvoirs, une justice indé-
pendante ainsi que la moralisa-
tion de la vie publique. C’est 
ainsi qu’il est fait état, dans la 
mouture de l’avant-projet de 
Constitution, d’une disposition 
portant «obligation aux institu-
tions et pouvoirs publics de res-
pecter les dispositions constitu-
tionnelles en relation avec les 
droits fondamentaux et les liber-
tés publiques», comme il est in-
terdit de limiter «les droits fon-
damentaux et libertés publiques 
qu’en vertu d’une loi et pour des 
raisons liées à la protection de 
l’ordre public et la protection 
d’autres droits et libertés consa-
crés par la Constitution». La 
consécration du principe de sé-

curité juridique, le droit à la ré-
paration pour toute arrestation 
et garde à vue, le droit au res-
pect de correspondances et de 
communications privées, la pro-
tection des personnes physiques 
dans le traitement des données à 
caractère personnel, la protec-
tion de l’exercice des cultes sans 
discrimination, ainsi que l’exer-
cice des libertés de réunion et de 
rassemblement publics sur sim-
ple déclaration et la consécra-
tion constitutionnelle de la li-
berté de la presse sous toutes ses 
formes et interdiction du contrô-
le préalable sur cette liberté sont 
parmi les points phare contenus 
dans la nouvelle mouture. A cela 
s’ajoute, au chapitre des droits 
fondamentaux, l’obligation de 
l’Etat à assurer la qualité des 
soins et la continuité des servi-
ces de santé, l’éducation ainsi 
que la protection des personnes 
âgée et .

LIMITATION 
DES MANDATS 
PRÉSIDENTIELS ET 
SÉPARATION DES 
POUVOIRS
Comme promis par le Président 
Tebboune, dans la nouvelle 
mouture fait état de la limitation 

des mandats présidentiels à deux 
mandats successifs ou séparés, 
de même que le Président peut 
nommer un vice-président et 
voir le retour à la dénomination 
de chef du gouvernement qui 
aura plus de prérogatives et sera 
directement responsable devant 
le Parlement qui, lui, aura à ap-
prouver «la limitation de la du-
rée de l’état de siège ou l’état 
d’urgence à 30 jours renouvela-
ble» et «la limitation de la durée 
de l’état d’exception à 60 jours 
renouvelable». 
Il s’agit également de «limiter le 
mandat du parlementaire à 
deux» et «la distinction entre 
l’immunité parlementaire pour 
les actes rattachés à l’exercice 
du mandat parlementaire et 
l’immunité parlementaire pour 
les actes non rattachés au man-
dat» parlementaire. 
La consécration du contrôle de 
la Cour constitutionnelle - insti-
tuée au lieu et place du Conseil 
constitutionnel - sur les actes 
pris pendant l’état d’exception, 
la suppression du droit de légifé-
rer par ordonnances durant les 
vacances parlementaires sauf 
dans des cas de vacances de 
l’APN ou durant l’état d’excep-
tion fi gurent également dans le 
texte d’avant-projet de la Consti-
tution.

Avant-projet de révision de la Constitution 

Des dispositions pour 
un contrat d’ouverture
La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi dernier 
par les services de la présidence de la République, se veut «une plateforme de 
débat» et une «méthode de travail» pour doter la nation d’une «Constitution 
consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple». Cette mouture est remise 
aux partis politiques, personnalités nationales, académiciens, responsables 
d’organisations professionnelles, syndicales et estudiantines, associations de la 
société civile ainsi qu’aux directeurs des médias pour débat et enrichissement.

La mouture proposée à débat parle 
a, en outre, porté son attention sur 
la composition des missions du 
Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) en tant qu’institution garante 
de l’indépendance de la justice. Les 
propositions portent sur l’autono-
mie du CSM pour le soustraire à l’in-
fl uence de l’exécutif et réhabiliter 
son rôle dans la gestion du corps des 
magistrats. Sa composition est fi xée 
par la Constitution. Le Conseil est 
présidé par le président de la Répu-
blique en sa qualité de garant de la 
Constitution, alors que la vice-prési-
dence du CSM revient au premier 
président de la Cour suprême et non 
au ministre de la Justice.  Aussi et 
dans le souci d’assurer une bonne 
administration de la justice, les 
droits des justiciables ont été renfor-
cés de sorte à leur permettre un égal 
accès à la justice et leur garantir le 
droit à un procès équitable et à les 
protéger de tout abus éventuel de la 
part des juges.
Le volet des rapports entre l’admi-
nistration et les administrés a égale-
ment retenu l’intérêt du Comité de 
manière à rapprocher l’administra-
tion des citoyens ainsi que celles vi-
sant à garantir leur égal traitement, 
la célérité et la transparence dans le 
règlement des situations adminis-
tratives, suggérant aussi la suppres-
sion de la disposition limitant l’ac-
cès des binationaux à certaines 
fonctions au sein des institutions 
publiques.
La disposition relative à l’offi  cialisa-
tion de tamazight doit être citée au 
nombre des dispositions insuscepti-
bles de faire l’objet de révision, se-
lon le projet de la nouvelle Loi fon-
damentale qui consacre, de même 
que la mouture propose aussi la 
consécration du mouvement popu-
laire du 22 février dans le préam-
bule de la Constitution ainsi que la 
prohibition du discours haineux et 
de discrimination.

NOUVELLES MISSIONS 
POUR L’ANP
Dans le nouveau texte, certaines 
missions constitutionnelles de l’Ar-
mée populaire nationale (ANP) ont 
été revues. L’avant-projet de Consti-
tution parle de «constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie 
à des opérations de maintien de la 
paix sous les auspices des Nations 
Unies» et de la «constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie 
à la restauration de la paix dans la 
région dans le cadre d’accords bila-
téraux de pays concernés», et ce, 
après accord du Parlement.
Enfi n, il s’agit, dans le document de 
révision de la Loi fondamentale, de 
constitutionnaliser l’Autorité natio-
nale indépendante des élections et 
de renforcer ses missions sa compo-
sition, son organisation et son fonc-
tionnement.
Dans la lettre adressée par le prési-
dent de la République aux destina-
taires de la première mouture de 
l’avant-projet de Constitution, il les 
assure que leurs «contributions pré-
vues devraient tracer la voie à l’édi-
fi cation de la République nouvelle 
où tout un chacun jouit de la justice, 
de l’indépendance, de la sécurité, la 
stabilité, l’essor social et la confi an-
ce en l’avenir».

PAR NAZIM BRAHIMI

La question des libertés, qui a 
été au cœur des débats publics, no-
tamment depuis début 2019, année 
politique fortement animée, sinon 
agitée, marquée par une succession 
d’arrestations et de condamnations 
jamais connue, prend visiblement 
une place considérable dans la mou-
ture du projet de révision constitu-
tionnelle rendue publique jeudi.
Il s’agit à l’évidence de rassurer les 
citoyens, fortement inquiets par ce 
qu’ils considèrent comme un recul 
dans l’exercice des libertés aussi 
bien celles de manifester dans l’es-
pace public que celles relatives à la 
presse. Ce souci de rassurer l’opinion 
trouve vraisemblablement toute sa 
signifi cation dans le nombre d’ar-
ticles que porte le chapitre «Droits 
fondamentaux et liberté publiques» 
et dans lequel on trouve plus de 20 
dispositions. L’on peut lire à cet eff et, 
dans la note explicative et ayant in-

troduit la mouture du texte, que les 
avancées contenues dans la Consti-
tution de 2016 ne trouvent pas leur 
expression dans la réalité à «cause 
de l’absence de garanties réglemen-
taires qui devraient accompagner la 
consécration constitutionnelle des 
libertés et droits».
Dans son explication, le comité 
scientifi que, dirigé par le constitu-
tionnaliste Ahmed Laraba, a relevé, 
s’agissant de la liberté de la presse, 
que celle-ci «est uniquement consa-
crée» dans le texte de 2016. Or, le ca-
dre dans lequel peut (doit) s’exercer 
cette liberté n’a pas été défi ni dans la 
Constitution en vigueur, soutient le 
même comité, qui souligne l’impor-
tance de l’exercice de la liberté de la 
presse dans la pratique démocrati-
que. Dans son argumentaire à propos 
de chapitre «droits fondamentaux et 
libertés publiques», les concepteurs 
du texte mettent en évidence l’objec-
tif portant «consécration du principe 
de sécurité juridique» et la «consé-

cration constitutionnelle de la liberté 
de la presse sous toutes ses formes 
et interdiction du contrôle préalable 
sur cette liberté».
Un impératif sans doute imposé par 
les évènements vécus par le pays du-
rant l’année 2019, où une dynami-
que populaire s’est installée pour, 
d’abord, rejeter l’option d’un cin-
quième mandat de l’ex-Président, 
scénario enclenché dans une situa-
tion de crise inextricable, et exprimer 
ensuite, un désir de changement sur 
fond de libertés. Depuis, beaucoup 
d’encre a coulé et la question des li-
bertés, individuelles comme collecti-
ves, aura pris une place considérable 
dans la vie des Algériens, jusqu’à de-
venir la question centrale, notam-
ment au vu du nombre élevé d’ac-
teurs politiques et associatifs qui ont 
été arrêtés et mis en prison. Mais 
aussi au vu de l’encadrement en vi-
gueur quant aux manifestations de 
rue, tantôt tolérées par les forces de 
l’ordre, tantôt interdites.

Ce recours à l’interdiction et à la ma-
traque a suscité la désapprobation et 
la condamnation des militants poli-
tiques qui n’ont pas cessé de pointer 
du doigt les autorités et de parler 
d’un «recul» sur le terrain des libertés 
publiques. Ce qui a entraîné, durant 
l’année écoulée et celle en cours, une 
succession de manifestations popu-
laires (avocats, journalistes…) qui 
ont posé avec acuité la question des 
libertés. Un dossier sensible qui s’est 
posé avec plus d’intensité dans le 
contexte politique de remise en cause 
du règne désastreux de Boutefl ika. 
Son successeur, qui n’a pas caché de-
puis son accession à la magistrature 
suprême l’importance de doter l’Etat 
d’une nouvelle Constitution «consen-
suelle» pour pouvoir résoudre toutes 
les revendications et répondre aux 
attentes citoyennes, aura sans doute 
à s’appuyer sur la prochaine loi fon-
damentale annoncée pour fi n 2020 
afi n de renverser la donne dans le re-
gistre des libertés.

Droits fondamentaux et liberté publiques
Prédispositions pour rassurer l’opinion

PAR ADLÈNE BADIS

Il s’agit de la «constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie à 
la restauration de la paix dans la ré-
gion dans le cadre d’accords bilaté-
raux de pays concernés», selon la 
copie portant amendement de la 
Constitution qui vient d’être remise 
aux acteurs de la société civile et 
aux médias. Le document encore au 
stade de proposition, une fois adop-
té, pourrait autoriser à l’armée algé-
rienne d’intervenir pour des opéra-
tions en terrain extérieur (OPEX)  et 
en terre étrangère. 
Les «Propositions hors axes» du do-
cument précisent en eff et : «Consti-
tutionnalisation de la participation 
de l’Algérie à des opérations de 
maintien de la paix sous les auspices 
des Nations Unies» et «Constitution-
nalisation de la participation de l’Al-
gérie à la restauration de la paix 
dans la région dans le cadre d’ac-
cords bilatéraux de pays concernés»
Ces deux propositions restent parti-
culièrement inédites, surtout que 
l’Algérie a toujours défendu la non-
intervention à l’étranger et la non-
ingérence dans les confl its externes, 
même dans des zones géographiques 
voisines. Finalement, l’esquisse de 
cet avant-projet de Constitution pré-
voit de donner la possibilité légale 
aux militaires algériens de participer 
à des opérations de maintien de la 
paix aux côtés des Casques bleus. 

Cette introduction dans le texte fon-
damental pourrait signifi er la dispa-
rition de ce que l’on a toujours qua-
lifi é de doctrine algérienne sur les 
interventions à l’étranger. L’article 
26 des Constitutions de 1989 et 
1996 stipule que «l’Algérie se défend 
de recourir à la guerre pour porter 
atteinte à la souveraineté légitime et 
à la liberté d’autres peuples. Elle 
s’eff orce de régler les diff érends in-
ternationaux par des moyens pacifi -
ques». Il est évident que l’évolution 
des confl its sur le plan régional a 
poussé le législateur à vouloir réfl é-
chir sérieusement à légaliser une 
éventuelle intervention dans des 
confl its transfrontaliers ou extrater-
ritoriaux qui cadrerait mieux avec 
les intérêts du pays et sa sécurité.  

LA POLITIQUE 
INTERNATIONALE 
ENGAGÉE  
L’impossibilité doctrinale pour l’Ar-
mée algérienne d’intervenir en de-
hors des frontières, même lorsque le 
recommandaient les exigences pré-
ventives, a toujours posé question. 
Cependant, si un non-intervention-
nisme affi  rmé a pu faire ses preuves 
par le passé, la pertinence d’une tel-
le politique pourrait être mise à 
l’épreuve à l’avenir. Le confl it tou-
jours en activité dans la Libye voisi-
ne engage l’Algérie de façon directe 

tant l’instabilité de ce pays met en 
péril la stabilité de toute la région. 
Le millier de kilomètres de frontiè-
res avec la Libye constitue à l’évi-
dence un champ de risque important 
qui nécessiterait une disposition à 
l’action que la simple posture défen-
sive ne remplit plus. Autre zone 
d’instabilité régionale, le Sahel au 
sud du pays. Cette zone d’infl uence 
pour l’Algérie, devenue depuis quel-
ques années une véritable poudrière 
avec les interventions directes et in-
directes de plusieurs acteurs inter-
nationaux, pose également cette 
question de l’intervention extra-
frontalière. Les interventions de l’Al-
gérie sur le terrain des confl its voi-
sins se sont limitées récemment à 
des opérations sécuritaires relevant 
du renseignement et des opérations 
spéciales en Libye et au Sahel. Cette 
remise en question d’une doctrine 
posera inévitablement un certain 
nombre de questionnements qui en-
gage directement la politique inter-
nationale de l’Etat algérien. Ce der-
nier a souvent utilisé, de façon for-

melle, cette règle pour justifi er le 
refus de la participation dans les 
coalitions arabes dans certains 
confl its externes. La dernière en date 
a été le refus de l’Algérie de faire 
partie de la coalition arabe menée 
par l’Arabie saoudite dans la guerre 
au Yémen et l'Alliance militaire isla-
mique pour combattre le terrorisme 
(AMICT) formée à l'initiative de 
l'Arabie saoudite fi n 2015. Cette 
possible révision d’une règle qui 
semblait immuable devrait susciter 
un large débat tant elle présente des 
avantages, mais aussi des inconvé-
nients. Certains diront qu’avec cette 
évolution, l’Algérie ne fera que 
confi rmer dans le texte une doctrine 
qui n’existait que dans les textes, ce 
qui n’a pas empêché l’Algérie à par-
ticiper à plusieurs confl its dont les 
guerres contre Israël en 1967 et 
1973. D’autres y trouveront une lo-
gique en rapport avec les nouvelles 
réalités géopolitiques du monde qui 
préconisent souvent que la défense 
du territoire national commence 
souvent sur d’autres territoires.

La mouture de la future Loi fondamentale envisage
des projections militaires à l’étranger

L’ANP ou le futur en «OPEX»
La nouvelle Constitution pourrait voir le 
changement de l’un des principes immuables en 
termes de politique étrangère du pays : la 
doctrine de non intervention de l’Armée 
algérienne en dehors de ses frontières.
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Présidence de la République : « Ce texte se veut une simple mouture pour une révision globale et 

profonde de la Constitution. Il s’agit, donc, d’une plateforme de débat et une méthode de travail que 
le Président a voulu suivre pour ne pas voir un débat lancé du vide mais plutôt à partir d’un document 

élaboré par une élite d’éminents professeurs de droit. »

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi dernier par les services 
de la présidence de la République, s’articule autour de six axes : «Droits fondamentaux et libertés 
publiques», «Renforcement de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs», «Indépendance de la 
justice», «La Cour constitutionnelle», «Transparence, prévention et lutte contre la corruption», 

«L’Autorité nationale indépendante des élections». 

le point

La primauté du droit 
PAR RABAH SERRADJ

La Constitution sur laquelle les 
Algériens seront invités à se 
prononcer, prochainement, aura 
pour but de refonder sur la base du 
droit « l’Algérie nouvelle ». La 
mouture de l’avant-projet de révision 
de la Constitution, communiquée 
pour débat et enrichissement, donne 
déjà un avant-goût. Il y est souligné 
que le peuple entend garder l’Algérie 
à l’abri de la fi tna, de la violence et 
de tout extrémisme des discours 
haineux et de toutes formes de 
discrimination. Des menaces qui 
constituent autant de dangers 
permanents. Auxquels il faudrait 
désormais faire face de façon 
collective, au nom du peuple. Les 
Algériens l’on clairement prouvé 
durant les mois de contestation 
populaire ; ils ont exprimé qu’ils 
tiennent à leurs valeurs spirituelles et 
civilisationnelles, de dialogue, de 
conciliation et de fraternité. Les 
Algériens veulent incontestablement 
se doter d’institutions fondées sur la 
participation des citoyens à la gestion 
des affaires publiques basée sur la 
justice sociale, l’égalité et la liberté 
dans le cadre d’un Etat démocratique 
et républicain. C’est le sens premier 
des revendications populaires en 
activité depuis une année. La 
Constitution reste à l’évidence un 
cadre nécessaire au renforcement du 
lien national et de la garantie des 
libertés démocratiques. C’est aux 
acteurs de consacrer une réalité 
démocratique dans la société et dans 
la pratique du pouvoir politique. 
Reste qu’il faudrait absolument, une 
fois pour toute, consacrer la sacralité 
du texte et ne plus se retrouver face à 
des situations où chaque Président 
voudrait une Constitution à sa 
mesure. La Constitution est la loi 
fondamentale qui garantit les droits, 
les libertés et consacre l’alternance 
au pouvoir. Une alternance qui aura 
été sérieusement mise à mal par l’ex-
Président. Une expérience de triste  
mémoire que le peuple souhaiterait 
irrémédiablement révolue. 
Aujourd’hui, les Algériens entendent 
consacrer plus que jamais la 
primauté du droit. C’est en cela que 
tout texte fondamental demeure 
primordial.

PAR INES DALI

Elle s’articule autour de 
l’idée d’un contrat d’ouverture 
politique qu’on veut établir à 
partir de six axes : «Droits fonda-
mentaux et libertés publiques», 
«Renforcement de la séparation 
et de l’équilibre des pouvoirs», 
«Indépendance de la justice», 
«La Cour constitutionnelle», 
«Transparence, prévention et 
lutte contre la corruption», 
«L’Autorité nationale indépen-
dante des élections». 
La mouture comprend égale-
ment une dizaine d’autres pro-
positions hors axes. Ce texte «se 
veut une simple mouture pour 
une révision globale et profon-
de de la Constitution. Il s’agit, 
donc, d’une plateforme de dé-
bat et une méthode de travail 
que le Président a voulu suivre 
pour ne pas voir un débat lancé 
du vide mais plutôt à partir d’un 
document élaboré par une élite 
d’éminents professeurs de droit», 
a noté la Présidence dans une 
lettre adressée aux destinataires 
de la mouture, rappelant que la 
révision de la Constitution fi gure 
parmi les engagements du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune 
lors de sa campagne électorale. 
«Dès son élection, le président 
de la République a chargé un 
comité d’experts de formuler 
des propositions pour l’élabora-
tion d’un projet de Constitution 
consensuelle qui soit à la hau-
teur des aspirations des citoyens 
exprimées lors des marches de 
l’authentique Hirak populaire 
béni», lit-on dans la lettre, qui 
explique que la distribution de la 
mouture de l’avant-projet avait 
été reportée «en raison de la cri-
se du Covid-19 et l’impossibilité 
d’organiser des débats publics. 
Toutefois, devant l’insistance 
de nombre de partenaires politi-
ques, organisations de la société 
civile, syndicats et personnalités 
nationales pour tirer profi t de 
l’occasion du mois sacré du Ra-
madhan et du confi nement afi n 
de consulter le document, le Pré-
sident a préféré satisfaire leur 
demande» en attendant de voir 
le document «enrichi de leurs 
contributions constructives, on 
y apportant modifi cations, sup-
pressions et ajouts jugés utiles, 
l’objectif étant de doter la nation 

d’une Constitution consensuelle 
à la hauteur des aspirations du 
peuple».

ETAT DE 
DROIT, DROITS 
FONDAMENTAUX 
ET LIBERTÉS 
PUBLIQUES
Dans l’exposé des motifs qui 
évoque l’Etat de droit, il est noté 
que les exigences de celui-ci re-
posent sur le renforcement des 
droits fondamentaux et des li-
bertés publiques, la séparation 
des Pouvoirs, une justice indé-
pendante ainsi que la moralisa-
tion de la vie publique. C’est 
ainsi qu’il est fait état, dans la 
mouture de l’avant-projet de 
Constitution, d’une disposition 
portant «obligation aux institu-
tions et pouvoirs publics de res-
pecter les dispositions constitu-
tionnelles en relation avec les 
droits fondamentaux et les liber-
tés publiques», comme il est in-
terdit de limiter «les droits fon-
damentaux et libertés publiques 
qu’en vertu d’une loi et pour des 
raisons liées à la protection de 
l’ordre public et la protection 
d’autres droits et libertés consa-
crés par la Constitution». La 
consécration du principe de sé-

curité juridique, le droit à la ré-
paration pour toute arrestation 
et garde à vue, le droit au res-
pect de correspondances et de 
communications privées, la pro-
tection des personnes physiques 
dans le traitement des données à 
caractère personnel, la protec-
tion de l’exercice des cultes sans 
discrimination, ainsi que l’exer-
cice des libertés de réunion et de 
rassemblement publics sur sim-
ple déclaration et la consécra-
tion constitutionnelle de la li-
berté de la presse sous toutes ses 
formes et interdiction du contrô-
le préalable sur cette liberté sont 
parmi les points phare contenus 
dans la nouvelle mouture. A cela 
s’ajoute, au chapitre des droits 
fondamentaux, l’obligation de 
l’Etat à assurer la qualité des 
soins et la continuité des servi-
ces de santé, l’éducation ainsi 
que la protection des personnes 
âgée et .

LIMITATION 
DES MANDATS 
PRÉSIDENTIELS ET 
SÉPARATION DES 
POUVOIRS
Comme promis par le Président 
Tebboune, dans la nouvelle 
mouture fait état de la limitation 

des mandats présidentiels à deux 
mandats successifs ou séparés, 
de même que le Président peut 
nommer un vice-président et 
voir le retour à la dénomination 
de chef du gouvernement qui 
aura plus de prérogatives et sera 
directement responsable devant 
le Parlement qui, lui, aura à ap-
prouver «la limitation de la du-
rée de l’état de siège ou l’état 
d’urgence à 30 jours renouvela-
ble» et «la limitation de la durée 
de l’état d’exception à 60 jours 
renouvelable». 
Il s’agit également de «limiter le 
mandat du parlementaire à 
deux» et «la distinction entre 
l’immunité parlementaire pour 
les actes rattachés à l’exercice 
du mandat parlementaire et 
l’immunité parlementaire pour 
les actes non rattachés au man-
dat» parlementaire. 
La consécration du contrôle de 
la Cour constitutionnelle - insti-
tuée au lieu et place du Conseil 
constitutionnel - sur les actes 
pris pendant l’état d’exception, 
la suppression du droit de légifé-
rer par ordonnances durant les 
vacances parlementaires sauf 
dans des cas de vacances de 
l’APN ou durant l’état d’excep-
tion fi gurent également dans le 
texte d’avant-projet de la Consti-
tution.

Avant-projet de révision de la Constitution 

Des dispositions pour 
un contrat d’ouverture
La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution, dévoilée jeudi dernier 
par les services de la présidence de la République, se veut «une plateforme de 
débat» et une «méthode de travail» pour doter la nation d’une «Constitution 
consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple». Cette mouture est remise 
aux partis politiques, personnalités nationales, académiciens, responsables 
d’organisations professionnelles, syndicales et estudiantines, associations de la 
société civile ainsi qu’aux directeurs des médias pour débat et enrichissement.

La mouture proposée à débat parle 
a, en outre, porté son attention sur 
la composition des missions du 
Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) en tant qu’institution garante 
de l’indépendance de la justice. Les 
propositions portent sur l’autono-
mie du CSM pour le soustraire à l’in-
fl uence de l’exécutif et réhabiliter 
son rôle dans la gestion du corps des 
magistrats. Sa composition est fi xée 
par la Constitution. Le Conseil est 
présidé par le président de la Répu-
blique en sa qualité de garant de la 
Constitution, alors que la vice-prési-
dence du CSM revient au premier 
président de la Cour suprême et non 
au ministre de la Justice.  Aussi et 
dans le souci d’assurer une bonne 
administration de la justice, les 
droits des justiciables ont été renfor-
cés de sorte à leur permettre un égal 
accès à la justice et leur garantir le 
droit à un procès équitable et à les 
protéger de tout abus éventuel de la 
part des juges.
Le volet des rapports entre l’admi-
nistration et les administrés a égale-
ment retenu l’intérêt du Comité de 
manière à rapprocher l’administra-
tion des citoyens ainsi que celles vi-
sant à garantir leur égal traitement, 
la célérité et la transparence dans le 
règlement des situations adminis-
tratives, suggérant aussi la suppres-
sion de la disposition limitant l’ac-
cès des binationaux à certaines 
fonctions au sein des institutions 
publiques.
La disposition relative à l’offi  cialisa-
tion de tamazight doit être citée au 
nombre des dispositions insuscepti-
bles de faire l’objet de révision, se-
lon le projet de la nouvelle Loi fon-
damentale qui consacre, de même 
que la mouture propose aussi la 
consécration du mouvement popu-
laire du 22 février dans le préam-
bule de la Constitution ainsi que la 
prohibition du discours haineux et 
de discrimination.

NOUVELLES MISSIONS 
POUR L’ANP
Dans le nouveau texte, certaines 
missions constitutionnelles de l’Ar-
mée populaire nationale (ANP) ont 
été revues. L’avant-projet de Consti-
tution parle de «constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie 
à des opérations de maintien de la 
paix sous les auspices des Nations 
Unies» et de la «constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie 
à la restauration de la paix dans la 
région dans le cadre d’accords bila-
téraux de pays concernés», et ce, 
après accord du Parlement.
Enfi n, il s’agit, dans le document de 
révision de la Loi fondamentale, de 
constitutionnaliser l’Autorité natio-
nale indépendante des élections et 
de renforcer ses missions sa compo-
sition, son organisation et son fonc-
tionnement.
Dans la lettre adressée par le prési-
dent de la République aux destina-
taires de la première mouture de 
l’avant-projet de Constitution, il les 
assure que leurs «contributions pré-
vues devraient tracer la voie à l’édi-
fi cation de la République nouvelle 
où tout un chacun jouit de la justice, 
de l’indépendance, de la sécurité, la 
stabilité, l’essor social et la confi an-
ce en l’avenir».

PAR NAZIM BRAHIMI

La question des libertés, qui a 
été au cœur des débats publics, no-
tamment depuis début 2019, année 
politique fortement animée, sinon 
agitée, marquée par une succession 
d’arrestations et de condamnations 
jamais connue, prend visiblement 
une place considérable dans la mou-
ture du projet de révision constitu-
tionnelle rendue publique jeudi.
Il s’agit à l’évidence de rassurer les 
citoyens, fortement inquiets par ce 
qu’ils considèrent comme un recul 
dans l’exercice des libertés aussi 
bien celles de manifester dans l’es-
pace public que celles relatives à la 
presse. Ce souci de rassurer l’opinion 
trouve vraisemblablement toute sa 
signifi cation dans le nombre d’ar-
ticles que porte le chapitre «Droits 
fondamentaux et liberté publiques» 
et dans lequel on trouve plus de 20 
dispositions. L’on peut lire à cet eff et, 
dans la note explicative et ayant in-

troduit la mouture du texte, que les 
avancées contenues dans la Consti-
tution de 2016 ne trouvent pas leur 
expression dans la réalité à «cause 
de l’absence de garanties réglemen-
taires qui devraient accompagner la 
consécration constitutionnelle des 
libertés et droits».
Dans son explication, le comité 
scientifi que, dirigé par le constitu-
tionnaliste Ahmed Laraba, a relevé, 
s’agissant de la liberté de la presse, 
que celle-ci «est uniquement consa-
crée» dans le texte de 2016. Or, le ca-
dre dans lequel peut (doit) s’exercer 
cette liberté n’a pas été défi ni dans la 
Constitution en vigueur, soutient le 
même comité, qui souligne l’impor-
tance de l’exercice de la liberté de la 
presse dans la pratique démocrati-
que. Dans son argumentaire à propos 
de chapitre «droits fondamentaux et 
libertés publiques», les concepteurs 
du texte mettent en évidence l’objec-
tif portant «consécration du principe 
de sécurité juridique» et la «consé-

cration constitutionnelle de la liberté 
de la presse sous toutes ses formes 
et interdiction du contrôle préalable 
sur cette liberté».
Un impératif sans doute imposé par 
les évènements vécus par le pays du-
rant l’année 2019, où une dynami-
que populaire s’est installée pour, 
d’abord, rejeter l’option d’un cin-
quième mandat de l’ex-Président, 
scénario enclenché dans une situa-
tion de crise inextricable, et exprimer 
ensuite, un désir de changement sur 
fond de libertés. Depuis, beaucoup 
d’encre a coulé et la question des li-
bertés, individuelles comme collecti-
ves, aura pris une place considérable 
dans la vie des Algériens, jusqu’à de-
venir la question centrale, notam-
ment au vu du nombre élevé d’ac-
teurs politiques et associatifs qui ont 
été arrêtés et mis en prison. Mais 
aussi au vu de l’encadrement en vi-
gueur quant aux manifestations de 
rue, tantôt tolérées par les forces de 
l’ordre, tantôt interdites.

Ce recours à l’interdiction et à la ma-
traque a suscité la désapprobation et 
la condamnation des militants poli-
tiques qui n’ont pas cessé de pointer 
du doigt les autorités et de parler 
d’un «recul» sur le terrain des libertés 
publiques. Ce qui a entraîné, durant 
l’année écoulée et celle en cours, une 
succession de manifestations popu-
laires (avocats, journalistes…) qui 
ont posé avec acuité la question des 
libertés. Un dossier sensible qui s’est 
posé avec plus d’intensité dans le 
contexte politique de remise en cause 
du règne désastreux de Boutefl ika. 
Son successeur, qui n’a pas caché de-
puis son accession à la magistrature 
suprême l’importance de doter l’Etat 
d’une nouvelle Constitution «consen-
suelle» pour pouvoir résoudre toutes 
les revendications et répondre aux 
attentes citoyennes, aura sans doute 
à s’appuyer sur la prochaine loi fon-
damentale annoncée pour fi n 2020 
afi n de renverser la donne dans le re-
gistre des libertés.

Droits fondamentaux et liberté publiques
Prédispositions pour rassurer l’opinion

PAR ADLÈNE BADIS

Il s’agit de la «constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie à 
la restauration de la paix dans la ré-
gion dans le cadre d’accords bilaté-
raux de pays concernés», selon la 
copie portant amendement de la 
Constitution qui vient d’être remise 
aux acteurs de la société civile et 
aux médias. Le document encore au 
stade de proposition, une fois adop-
té, pourrait autoriser à l’armée algé-
rienne d’intervenir pour des opéra-
tions en terrain extérieur (OPEX)  et 
en terre étrangère. 
Les «Propositions hors axes» du do-
cument précisent en eff et : «Consti-
tutionnalisation de la participation 
de l’Algérie à des opérations de 
maintien de la paix sous les auspices 
des Nations Unies» et «Constitution-
nalisation de la participation de l’Al-
gérie à la restauration de la paix 
dans la région dans le cadre d’ac-
cords bilatéraux de pays concernés»
Ces deux propositions restent parti-
culièrement inédites, surtout que 
l’Algérie a toujours défendu la non-
intervention à l’étranger et la non-
ingérence dans les confl its externes, 
même dans des zones géographiques 
voisines. Finalement, l’esquisse de 
cet avant-projet de Constitution pré-
voit de donner la possibilité légale 
aux militaires algériens de participer 
à des opérations de maintien de la 
paix aux côtés des Casques bleus. 

Cette introduction dans le texte fon-
damental pourrait signifi er la dispa-
rition de ce que l’on a toujours qua-
lifi é de doctrine algérienne sur les 
interventions à l’étranger. L’article 
26 des Constitutions de 1989 et 
1996 stipule que «l’Algérie se défend 
de recourir à la guerre pour porter 
atteinte à la souveraineté légitime et 
à la liberté d’autres peuples. Elle 
s’eff orce de régler les diff érends in-
ternationaux par des moyens pacifi -
ques». Il est évident que l’évolution 
des confl its sur le plan régional a 
poussé le législateur à vouloir réfl é-
chir sérieusement à légaliser une 
éventuelle intervention dans des 
confl its transfrontaliers ou extrater-
ritoriaux qui cadrerait mieux avec 
les intérêts du pays et sa sécurité.  

LA POLITIQUE 
INTERNATIONALE 
ENGAGÉE  
L’impossibilité doctrinale pour l’Ar-
mée algérienne d’intervenir en de-
hors des frontières, même lorsque le 
recommandaient les exigences pré-
ventives, a toujours posé question. 
Cependant, si un non-intervention-
nisme affi  rmé a pu faire ses preuves 
par le passé, la pertinence d’une tel-
le politique pourrait être mise à 
l’épreuve à l’avenir. Le confl it tou-
jours en activité dans la Libye voisi-
ne engage l’Algérie de façon directe 

tant l’instabilité de ce pays met en 
péril la stabilité de toute la région. 
Le millier de kilomètres de frontiè-
res avec la Libye constitue à l’évi-
dence un champ de risque important 
qui nécessiterait une disposition à 
l’action que la simple posture défen-
sive ne remplit plus. Autre zone 
d’instabilité régionale, le Sahel au 
sud du pays. Cette zone d’infl uence 
pour l’Algérie, devenue depuis quel-
ques années une véritable poudrière 
avec les interventions directes et in-
directes de plusieurs acteurs inter-
nationaux, pose également cette 
question de l’intervention extra-
frontalière. Les interventions de l’Al-
gérie sur le terrain des confl its voi-
sins se sont limitées récemment à 
des opérations sécuritaires relevant 
du renseignement et des opérations 
spéciales en Libye et au Sahel. Cette 
remise en question d’une doctrine 
posera inévitablement un certain 
nombre de questionnements qui en-
gage directement la politique inter-
nationale de l’Etat algérien. Ce der-
nier a souvent utilisé, de façon for-

melle, cette règle pour justifi er le 
refus de la participation dans les 
coalitions arabes dans certains 
confl its externes. La dernière en date 
a été le refus de l’Algérie de faire 
partie de la coalition arabe menée 
par l’Arabie saoudite dans la guerre 
au Yémen et l'Alliance militaire isla-
mique pour combattre le terrorisme 
(AMICT) formée à l'initiative de 
l'Arabie saoudite fi n 2015. Cette 
possible révision d’une règle qui 
semblait immuable devrait susciter 
un large débat tant elle présente des 
avantages, mais aussi des inconvé-
nients. Certains diront qu’avec cette 
évolution, l’Algérie ne fera que 
confi rmer dans le texte une doctrine 
qui n’existait que dans les textes, ce 
qui n’a pas empêché l’Algérie à par-
ticiper à plusieurs confl its dont les 
guerres contre Israël en 1967 et 
1973. D’autres y trouveront une lo-
gique en rapport avec les nouvelles 
réalités géopolitiques du monde qui 
préconisent souvent que la défense 
du territoire national commence 
souvent sur d’autres territoires.

La mouture de la future Loi fondamentale envisage
des projections militaires à l’étranger

L’ANP ou le futur en «OPEX»
La nouvelle Constitution pourrait voir le 
changement de l’un des principes immuables en 
termes de politique étrangère du pays : la 
doctrine de non intervention de l’Armée 
algérienne en dehors de ses frontières.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Mieux encore, il s’agit d’une pro-
messe électorale du premier magistrat 
du pays qui avait construit son pro-
gramme de candidature autour de cet 
aspect lié à «une révision en profon-
deur» de la loi fondamentale qu’il sou-
haite «consensuelle».
Manifestement, le contenu de cette 
mouture fait écho aux soubresauts et 
évènement vécus par le pays durant 
l’année 2019 politiquement excep-
tionnelle et qui a posé plusieurs ques-
tions liées à la construction de l’Etat et 
l’exercice du pouvoir. Cette mouture 
marque dans ce sens une rupture avec 
le boutefl ikisme dans son registre de 
l’exercice personnel et exclusif du 
pouvoir et de la prise de décision.
Un changement que traduit notam-
ment la limitation du mandat prési-
dentiel à deux mandats successifs ou 
séparés alors que Boutefl ika s’est per-
mis un amendement, en 2008, juste 
pour lever le verrou de la limitation 
des mandats introduit dans la Consti-
tution de 1996. Il se traduit également 
par la réhabilitation de la fonction de 
chef de Gouvernement dont les attribu-
tions ont curieusement été accaparées 
par le chef de l’Etat, alors que celui 
qui faisait offi  ce de Premier ministre 
n’était, en réalité, qu’un simple coor-
dinateur d’un staff  gouvernemental. 
L’ancien Premier ministre Abdelmalek 
Sellal en a fait la révélation fracas-
sante selon laquelle il ne pouvait rien 
décider devant son ministre de l’In-
dustrie, Abdesselam Bouchouareb, qui 
«coordonnait» davantage avec le frère 

conseiller du président Boutefl ika. Un 
aveu qui a révélé la déliquescence de 
l’Etat où même le Premier ministre 
s’est avéré «impuissant» devant un de 
ses ministres qui bénéfi ciait de pou-
voirs extra-institutionnelles.
Par ailleurs, en apportant des aména-
gements dans l’encadrement constitu-
tionnel de certains aspects fortement 
critiqués ces dernières années, à l’ima-
ge du pouvoir judiciaire, la mouture 
de la nouvelle Constitution se veut 
une annonce d’une révision dans le 
fonctionnement dans ces paliers es-
sentiels dans l’exercice du pouvoir. 
L’on peut noter dans ce registre, cette 
nouveauté selon laquelle le ministre 

de la Justice et le Procureur général 
près la Cour suprême ne font plus par-
tie du Conseil supérieur de la magis-
trature. Il y a aussi l’abandon de l’im-
mixtion du pouvoir exécutif dans ce 
qui est du ressort du législatif, en in-
jectant «la suppression du droit de lé-
giférer par ordonnances durant les 
vacances parlementaires» et le main-
tien de la limitation de la législation 
par voie d’ordonnance aux seuls cas 
de vacances de l’APN ou durant l’état 
d’exception assorti de l’obligation de 
les soumettre au Parlement dans le dé-
lai requis.
Par ailleurs, des amendements ont été 
apportés dans le volet de lutte contre 

le phénomène de la corruption qui 
s’est incrusté dans les institutions de 
l’Etat comme l’a attesté l’emballement 
judiciaire qui a vu de nombreux mem-
bres du gouvernement passer devant 
le juge et se retrouver en prison. C’est 
ainsi que la mouture fait état de la 
«Constitutionnalisation de l’autorité 
de la transparence, de la prévention 
et de lutte contre la corruption», de 
«l’interdiction de cumul entre fonc-
tions publiques et activités privées ou 
professions libérales» et de «prohibi-
tion de création d’un emploi public 
ou d’une commande publique si elle 
ne répond pas à un besoin d’intérêt 
général». 

Alternative 
démocratique
Le PAD opposé au 
projet de révision 
constitutionnelle 
PAR NAZIM B.

Les formatons 
politiques, réunies au 
sein du Pacte de 
l’alternative 
démocratique (PAD), 
sont opposées au projet 
de révision 
constitutionnelle, dont la 
mouture a été rendue 
publique avant-hier par 
la Présidence de la 
République.
 C’est ce qu’indique un 
communiqué qui a 
sanctionné la réunion 
des partis composant le 
PAD ( FFS, RCD PT, PST, 
MDS, UCP et LADDH) 
qui dénonce une 
«exclusion» de Algériens 
dans des projets qui 
engagent leur avenir. 
«Contre la volonté de la 
majorité des Algériens, 
le pouvoir a décidé de 
dérouler sa feuille de 
route dans une situation 
d’exception, pour 
exclure, une fois de plus, 
le peuple algérien du 
choix de son devenir», 
s’indigne le PAD pour 
qui, «les triturations 
constitutionnelles 
unilatérales en cours 
confi rment, une fois de 
plus, la culture de la 
pensée unique 
autoritaire et de l’octroi, 
lesquelles reconduisent 
une confi scation de 
l’Etat à l’origine du 
désastre national depuis 
l’Indépendance».
Pour le PAD, l’important 
«n’est pas dans la 
phraséologie de 
dispositions 
constitutionnelles que le 
pouvoir et ses 
institutions ont violé 
chaque fois qu’ils ont 
été gênés», estimant 
que «le consensus 
autour de la 
transformation 
institutionnelle et 
constitutionnelle pour la 
consécration de la 
démocratie véritable ne 
saurait aboutir sans un 
débat populaire large et 
public aboutissant à un 
processus constituant 
souverain».
Par ailleurs, le PAD, qui 
s’élève «avec la plus 
grande fermeté contre 
l’escalade dans la 
répression», accusant le 
pouvoir d’un 
«raidissement contre-
révolutionnaire», appelle 
à la constitution d’un 
«regroupement le plus 
large contre la 
répression et en vue de 
la mobilisation pour 
l’aboutissement du 
mouvement 
révolutionnaire du
22 février 2019 par la 
consécration de la 
souveraineté du peuple 
algérien».

PAR MILINA KOUACI

«La mouture de l’avant-projet sur 
les amendements de la nouvelle 
Constitution vise à mettre les balises 
pour un Etat fort, pour peu que les 
personnalités nationales, les organisa-
tions estudiantines, syndicales, asso-
ciations et partis politiques soient as-
sociés aux concertations», estime le 
politologue Ismaïl Khalfallah.
La mouture soumise au Président de la 
République «apporte des réponses et 
des assurances à des problématiques 
tant soulevées par les citoyens algé-
riens, à l’intérieur ou de l’extérieur du 
pays», relève M. Khalfallah. Il évoque, 
à ce propos, la clause contenue dans la 
Constitution en vigueur interdisant 
aux binationaux d’accéder aux hautes 
fonctions de l’Etat. «Cette clause a été 
jugée discriminatoire par nos conci-
toyens établis à l’étranger», rappelle 
notre interlocuteur.
«Pire encore, elle prive le pays des 
compétences de ses enfants et de son 
élite établie à l’étranger», s’insurge-t-il, 
considérant que les binationaux sont 
«un atout et une valeur ajoutée pou-
vant contribuer au développement du 
pays et à son essor économique». M. 
Khalfallah note, par ailleurs, l’autori-
sation accordée par le projet de Consti-

tution à l’Armée nationale de partici-
per aux missions de maintien de paix 
dans le monde. Une nouveauté qu’il ne 
manque pas de saluer, partant du prin-
cipe que «l’Algérie est un membre à 
part entière de l’ONU» et que «sa parti-
cipation dans les missions de maintien 
de paix confortera sa position de par-
tenaire des Nations unies, de l’Union 
africaine et de la Ligue arabe»
Le projet préliminaire de la nouvelle 
Constitution instaure à nouveau la li-
mitation des mandats présidentiels à 

deux. Concernant la limitation des 
mandats présidentiels à deux man-
dats, contenue dans le texte, le polito-
logue fait un clin d’œil à la révision 
de l’actuelle Constitution qui, rappel-
lera-il, «avait supprimé cette limita-
tion et permis à Abdelaziz Boutefl ika 
de briguer quatre mandats successifs 
et de se porter candidat pour un nou-
vel mandat». Ce qui avait «fait sortir 
le peuple dans la rue le 22 février 
2019, pour demander de façon pacifi -
que le départ du régime en place», 

ajoutera-il, sans oublier de saluer le 
comité d’experts qui a proposé «de 
constitutionnaliser» le Hirak, dans le 
préambule de la Constitution du pays.
La nouvelle mouture propose égale-
ment de renforcer le principe de l’in-
dépendance de la Justice et de la li-
berté de la presse. Elle propose par 
ailleurs de supprimer le tiers présiden-
tiel au Conseil de la Nation. «Le tiers 
présidentiel désigné directement par 
le président de la République exécute 
les caprices du Président de la Répu-
blique, sachant que certains exploitent 
l’immunité parlementaire à des fi ns 
personnelles alors qu’ils sont censés 
défendre les intérêts du peuple et de 
faire parvenir ses préoccupations au 
P», explique M. Khalfallah. C’est pour-
quoi, il estime «judicieux» de penser à 
la distinction dans le bénéfi ce de l’im-
munité parlementaire entre les actes 
liés à la pratique du mandat et ceux en 
dehors.
S’agissant de la proposition d’inclure 
la langue amazigh, reconnue comme 
«langue nationale» et constante intan-
gible de la nation, dans les disposi-
tions qui ne seront pas soumises à une 
modifi cation constitutionnelle, notre 
politologue relève que «la diversité est 
une richesse», et que «le discours de la 
haine doit être banni à jamais».

Ismaïl Khalfallah, politologue
«La nouvelle mouture de la Constitution 
apporte des assurances»

Une mouture en écho 
aux soubresauts de 2019
La mouture du projet de loi portant sur la révision constitutionnelle a été divulguée, jeudi, après son 
ajournement forcé suite à l’apparition du coronavirus. Ce qui met davantage en branle un projet 
auquel tenait le président Abdelmadjid Tebboune depuis son accession au Palais d’El Mouradia.
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PAR HALIM MIDOUNI

Le décret de M. Tebboune apporte une mo-
difi cation signifi cative  dans les  célébrations 
nationales. Leur calendrier s’enrichit désormais 
de la date du « 8 mai » et se complète d’une re-
connaissance qui a échappé à ses prédéces-
seurs. Aucun des présidents qui ont dirigé l’Al-
gérie depuis l’indépendance n’a, en eff et,  son-
gé à rendre offi  cielle cette séquence décisive 
du mouvement national et les massacres qui  
annonçaient Novembre 54. Pourquoi ne l’ont-
ils pas fait ? Voilà une question qui mérite 
d’être posée aujourd’hui  aux historiens et aux 
politistes, mais qui signale déjà que le chef de 
l’Etat vient d’opérer un virage important en ce 
qui concerne le parcours mémoriel relatif à la 
période coloniale.
Comme l’histoire joue des tours auxquels on 
ne s’attend pas, son décret mémoriel rouvrira 
– subrepticement et qu’on le veuille ou non -  
les portes du « panthéon » du nationalisme al-
gérien aux groupes politiques qui ont existé et 
milité avant le FLN, mais que le discours offi  -
ciel a pendant longtemps exclus ou  ostracisés 
à l’exemple du PPA-MTLD. Ceux qui regrettent 

la déliquescence et la disparition de la « fonda-
tion du 8 mai 45 » s’en trouveront  au passage 
eux aussi consolés et peut-être encouragés à 
reprendre l’ouvrage de recherche et de témoi-
gnage  qu’ils ont tristement abandonné peu 
après le départ de son fondateur. Pour la mé-
moire de celui-ci, Bachir Boumaza, c’est une 
revanche post-mortem. Lui qui s’étonnait et se 
désolait en son temps et dans sa solitude poli-
tique, y compris au Conseil de la Nation (1997-
2001)  qu’il quittera défi nitivement fâché avec 
l’ancien président Boutefl ika, de l’inexistence 
d’un évènement particulier pour se souvenir 
chaque année de  ce qui s’est passé il y a main-
tenant soixante-quinze ans.
Les contemporains remarqueront l’année pro-
chaine que les recueillements des offi  ciels poli-
tiques et militaires et des anciens moudjahidi-
nes dans les places publiques et les nécropoles 
des chouhadas de la guerre de libération 
auront une nouvelle modalité d’organisation. 
La tradition, qui avait,  sur le terrain des com-
mémorations offi  cielles,  une tendance  à se 
réduire au cercle des concernés, se revêtira 
d’un caractère institutionnel plus grand, avec 
une implication plus forte de ministères com-

me ceux de l’Education nationale, de la Cultu-
re et même de la Jeunesse et des Sports…

AU MIROIR DE L’HISTOIRE, 
LE POLITIQUE
On s’intéressera   éventuellement au « grand 
travail de mémoire » qui a été mené depuis 
1962 et que l’historien Hassan Remaoun a rap-
pelé  hier dans une déclaration à l’APS en ci-
tant Mahfoud Kaddache, Mohamed Harbi, Re-
douane Ainad Tabe,  Boucif Mekhaled et  Amar 
Mohand Amer. On ne désespérera non plus de 
voir les départements d’histoire dans nos uni-
versités – ce n’est pas relevé par le chef de 
l’Etat qui appelle « à l’élucidation de chaque 
recoin de cette étape (mai 1945) et de toutes 
les autres ancrées dans la mémoire de la na-
tion » – sortir de la dévalorisation et du réel  
sinistre qu’ils vivent et  contre lequel les indi-
vidualités ne peuvent pas grand-chose.
Cela dit, il n’y a pas que de l’histoire dans le 
choix du président de la République de décré-
ter le 8 mai comme journée nationale de la 
mémoire. Son message sur ce décret est accom-
pagné d’un discours qui avise de manière dis-
tante, mais fort claire de la qualité des relations 

actuelles entre l’Algérie et la France. Dans son 
explication de l’arrêté qu’il vient de prendre, il 
parle sans citer les historiens et les groupes as-
sociatifs qui luttent en France contre les nostal-
giques de l’Algérie française qu’il dénonce de 
« faire échouer les manœuvres des courants et 
lobbies racistes de l’autre rive de la Méditerra-
née, et dont la mentalité d’antan a été enterrée 
irrévocablement par la volonté du peuple ».
Plus tranché, il ajoutera que « notre Histoire 
demeurera toujours au premier plan des préoc-
cupations de l’Algérie nouvelle et de celles de 
sa jeunesse, une Histoire que nous ne saurions, 
en aucun cas, omettre dans nos relations étran-
gères ». Ni demande de pardon ni de repentan-
ce exprimée, mais nulle place à l’oubli, souffl  e-
t-il par des mots qui laissent suggérer que la 
question mémorielle - qui s’est imposée depuis 
la fameuse loi de février 2005 sur les bienfaits 
de la colonisation (votée puis abrogée par le 
président Chirac après avoir été dénoncée par 
des historiens comme Claude Liauzu) - n’est 
pas réglée. Et qu’elle pèsera sur les choix fu-
turs en matière de partenariat et de coopéra-
tion. Là aussi, aucun de ses prédécesseurs, 
pour évoquer le passé, n’a eu de tels mots pour 
le présent. 

Le « 8 mai 45 » désormais journée nationale de la mémoire

Décret mémoriel, contentieux 
algéro-français
Jeudi dernier, le chef de l’Etat a décrété que le « 8 mai 45 » 
sera commémoré chaque année en tant que « journée 
nationale de la mémoire ». Accompagné par l’annonce de 
création d’une chaine de télévision spécialisée dans l’histoire 
et qui servira de support à l’Education nationale et du 
parachèvement de « l’appellation des agglomérations et 
quartiers des villes » des noms des fi gures de la résistance 
populaire et de la guerre d’indépendance, son arrêté 
présidentiel marque un tournant dans l’histoire des 
célébrations offi  cielles algériennes depuis 1962. Il délivre 
aussi quelques indications sur l’état actuel des relations avec 
la France, l’ancienne puissance coloniale…

PAR INES DALI

Ce sont 187 nouveaux cas confi rmés au coronavirus 
(Covid-19) et 5 décès qui ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confi rmés à 
5369 et celui des décès à 488, a indiqué, hier, le porte-parole 
du comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Djamel Fourar. Ceci au moment où l’Algérie, dans 
le cadre de la lutte contre cette pandémie, a reçu un nouveau 
don de la Chine constitué de plus de 5 millions de bavettes, 
560.000 masques de type FFP2, 100.000 kits de dépistage, 
15.000 lunettes de protection et d’autres équipements et com-
binaisons de protection.
Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie, Dr Fourar n’a pas manqué de lancer un énième «ap-
pel aux citoyens à demeurer conscients des enjeux et des défi s 
sanitaires et d’observer en toute conscience et avec rigueur les 
mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection qui 
demeurent les seules réponses actuelles pour l’endiguement de 
cette épidémie» qui touche les 48 wilayas du pays.
Dr Fourar a précisé que les nouveaux décès ont été enregistrés 
dans quatre wilayas, à savoir 2 à Constantine et 1 décès à Al-
ger, Tipasa et Ghardaïa, tandis que 11 wilayas n’ont recensé 
aucun nouveau cas hier, 25 wilayas ont signalé entre 1 et 5 cas 
et 12 autres ont enregistré plus de 5 cas. Quant au nombre des 
cas guéris, il a atteint 2467, dont 144 durant les dernières 24 
heures, a précisé Dr Fourar, indiquant que 18 patients sont en 
soins intensifs. l a noté, par ailleurs, que les wilayas de Blida, 

Tlemcen, Annaba et Batna ont enregistré le plus grand nombre 
de cas selon le bilan d’hier. Par tranches d’âge, ce sont toujours 
les personnes entre 25 et 60 ans représentent plus de la moitié 
des confi rmés (56%). Le nombre de patients ayant bénéfi cié du 
traitement s’élève à 8880. Une situation qui a fait dire au même 
responsable que les négligences liées au comportement des ci-
toyens par le non-respect de ces règles infl ueront «dangereuse-
ment» sur l’évolution de cette pandémie, alors que la «vigilance 
citoyenne ainsi que l’esprit de responsabilité, individuelle et 
collective, constituent les seules remparts possibles face à cette 
épidémie et qui permettront l’allègement des mesures de confi -
nement». Même avec tout le matériel du monde, si les mesures 
de prévention ne sont pas respectées, c’est comme si rien n’a 
été fait.
A propos de matériel, il convient de noter que c’est le ministre 
délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Dr Lotfi  Benbah-
med, qui s’est déplacé, dans la soirée de jeudi, à l’aéroport in-
ternational d’Alger Houari Boumediene pour le réceptionner le 
don de de Chine acheminé en Algérie par deux avions de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP).  «Je me réjouis de la réception 
de ce don transporté à bord de deux avions des forces aériennes 
algériennes», a-t-il déclaré, en présence de l’ambassadeur de la 
République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, qui avait lui 
aussi eff ectué le déplacement. A cette occasion, M. Benbahmed 
a adressé ses remerciements au nom du gouvernement et peu-
ple algériens à la Chine pour ces aides, ajoutant : «ensemble, 
nous allons vaincre le Covid-19». Pour sa part, l’ambassadeur 
chinois s’est dit fi er de l’octroi de ce nouveau don qui s’inscrit 

dans le cadre des aides chinoises destinées à l’Algérie pour la 
lutte contre la pandémie, mettant en avant «les relations d’ami-
tié et de fraternité privilégiées entre les deux pays». «La Chine 
n’oubliera jamais l’aide que lui a apportée l’Algérie» dès l’appa-
rition du Coronavirus, a-t-il assuré, réaffi  rmant la disposition 
de la Chine à aider l’Algérie jusqu’à l’élimination de cette épi-
démie».

80.000 NOUVEAUX CAS PAR JOUR 
DANS LE MONDE
Dans le monde, qui compte plus de 3,5 millions de cas de Co-
vid-19 et près de 250.000 décès, ce sont environ 80.000 nou-
veaux cas en moyenne chaque jour qui sont signalés à l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), selon son directeur général, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a averti que «les mesures de 
sortie de confi nement devraient être prises avec une prudence 
extrême», au moment où de plus en plus de pays réfl échissent à 
la manière d’assouplir leurs politiques dites de confi nement. 
«Le risque d’un retour au confi nement reste très réel si les pays 
ne gèrent pas cette transition avec une prudence extrême, en 
adoptant une approche par étapes», a-t-il déclaré. Il a rappelé 
les six critères que l’OMS invite les pays à prendre en compte 
que sont «une surveillance forte, l’isolement, le dépistage et le 
traitement de chaque cas, le traçage de tous les contacts, l’adop-
tion de mesures de prévention suffi  santes sur les lieux de tra-
vail et dans les écoles, et la pleine coopération du public avec 
la ‘’nouvelle norme’’ post-confi nement». 

Nouveau don médical de la Chine

187 nouveaux cas con� rmés, 5 décès 
et 144 guérisons en 24 heures
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Occidental avait ensuite conclu un 
accord avec Total pour la cession de 
l’ensemble des actifs africains d’Ana-
darko au groupe français pour une 
valeur de 8,8 milliards de dollars. Le 
transfert des droits d’exploration en 
Afrique du Sud et une participation 
majeure dans le GNL du Mozambique 
sont terminés. Cependant, le transfert 
de propriété des actifs d’Anadarko au 
Ghana et en Algérie n’a pas abouti. 
Au Ghana, l’accord bute sur l’évalua-
tion des actifs, tandis qu’en Algérie 
le compromis était contraire à la ré-
glementation régissant les cessions-
acquisitions d’actifs étrangers dans 
le pays. Lors d’une conférence dédiée 
à l’annonce des résultats du premier 
trimestre d’Occidental Petroleum, le 
PDG de la compagnie, Vicki Hollub, a 
laissé entendre que la vente des actifs 
d’Anadarko au Ghana était toujours 
en cours - que ce soit à Total ou à un 
autre acheteur - mais son groupe de-
vrait garder l’Algérie. «En avril, nous 
avons décidé de continuer à opérer en 
Algérie», a déclaré le patron d’Occi-
dental (Oxy) lors de ladite conférence. 
Il a souligné à la même occasion que 
sa compagnie prévoyait d’investir en-
viron 30 millions de dollars en Algérie 
cette année et de générer 100 millions 
de dollars de cash-fl ow sur la base des 
prix actuels du Brent. Oxy deviendra 
ainsi l’opérateur des blocks 404a et 
208 que détient jusqu’ici Anadarko 
avec une participation de 24,5 % dans 
le bassin du Berkine (champs d’Hassi 
Berkine, Ourhoud et El Merk) dans 
lesquels Total détient déjà 12,25 %. 

En 2018, la production de ces champs 
a été de 320 000 bep/j (barils équi-
valent pétrole par jour) de pétrole. 
Le patron d’Oxy a qualifi é l’Algérie 
d’«atout majeur», mais n’exclut aucu-
nement l’hypothèse de revendre ces 
actifs si son groupe venait à recevoir 
une nouvelle off re. «Si nous recevions 
une off re pour l’Algérie que nous ne 
pouvions pas refuser, nous aurions 
certainement besoin de coordonner 

cela avec Sonatrach et avec le minis-
tère du Pétrole», a souligné le patron 
d’Occidental Petroleum, mettant l’ac-
cent sur la nécessité d’une plus grande 
coordination avec les partenaires al-
gériens. «Parfois, les décisions doivent 
être coordonnées», a-t-il précisé. Le 
ministère de l’Energie a indiqué, dans 
un communiqué publié mercredi, que 
le ministre Mohamed Arkab a donné 
son accord à la compagnie Occidental 

Petroleum Corporation (OXY) «pour 
le maintien de la société Anadarko 
Algeria Corporation dans le cadre de 
contrat d’association en partenariat 
avec Sonatrach et d’autres sociétés». 
Le contrat d’association compre-
nait «la recherche et l’exploitation 
des hydrocarbures sur le périmètre 
contractuel situé dans les blocs 404 
et 208 de Berkine», a ajouté le mi-
nistère de l’Energie, précisant que 
la compagnie Occidental Petroleum 
Corporation (OXY), qui avait pris le 
contrôle d’Anadarko Algeria Corpo-
ration (AAC), suite à l’acquisition 
d’Anadarko Petroleum Corporation, a 
informé, aussi, le ministre de l’Energie 
de sa «nouvelle approche stratégique» 
et de «son engagement à poursuivre 
les activés de AAC en Algérie». «Cet 
engagement fait suite aux discussions 
fructueuses engagées avec la compa-
gnie Occidental Petroleum Corpora-
tion OXY, notamment sur la question 
de la pérennité et l’intérêt mutuel 
de poursuivre le développement et 
l’exploitation du projet Berkine dans 
le cadre du contrat en vigueur, ainsi 
que la recherche de nouvelles oppor-
tunités de partenariat en Algérie», a 
souligné le ministère de l’Energie. Il a 
ensuite noté que les discussions avec 
Oxy avaient porté sur «la durabilité et 
l’avantage mutuel de la poursuite du 
développement et de l’exploitation du 
projet Berkine dans le cadre du contrat 
en vigueur, ainsi que sur la recherche 
de nouvelles opportunités de parte-
nariat en Algérie». La production en 
Algérie au cours du premier trimestre 
de l’année a totalisé 54 000 barils de 
pétrole par jour pour Oxy. 

Conséquences des 
mesures sanitaires 
anti-coronavirus
La pauvreté va 
s’accroître chez 
les travailleurs 
de l’informel, 
prévient l’OIT
PAR FERIEL NOURINE

L’Organisation internationale 
du travail (OIT) est revenue à la 
charge pour prévenir, une 
nouvelle fois, sur les 
conséquences désastreuses 
que provoqueront les mesures 
sanitaires anti-coronavirus 
parmi les travailleurs de 
l’économie informelle dans le 
monde.
Dans un nouveau rapport 
publié jeudi, l’OIT rappelle que 
1,6 des 2 milliards de 
travailleurs informels sont 
aff ectés par les mesures de 
confi nement, instaurées face à 
la propagation du coronavirus. 
Précisant que ces restrictions 
vont accroître le nombre de 
travailleurs informels en 
situation de «pauvreté 
relative», ceux dont le revenu 
est inférieur à 50% du revenu 
médian national.
La plupart des travailleurs 
informels n’ayant pas d’autres 
moyens de subsistance sont 
donc «confrontés à un 
dilemme presque insoluble : 
mourir de faim ou du virus», a 
alerté l’organisation 
onusienne. Actuellement 
estimé à 25%, le taux des 
travailleurs informels en 
situation de «pauvreté relative» 
devrait passer à 60% suite à la 
pandémie, a expliqué une 
experte de l’OIT, Florence 
Bonnet, au cours d’une 
conférence virtuelle.
Les travailleurs les plus 
touchés par cette crise sans 
précédent sont ceux activant 
dans les secteurs de 
l’hébergement et de la 
restauration, de l’industrie 
manufacturée, de la vente de 
gros et de détail, ainsi que les 
plus de 500 millions 
d’agriculteurs qui 
approvisionnent les marchés 
des villes. La part des 
travailleurs de l’économie 
informelle, gravement aff ectés 
par le confi nement, varie de 
89% en Amérique latine et 
dans les Etats arabes à 83% en 
Afrique, 73% en Asie et 
Pacifi que, et 64% en Europe et 
Asie centrale, a encore fait 
savoir la même source, 
relevant que cette situation a 
été exacerbée par les 
perturbations de 
l’approvisionnement 
alimentaire qui ont 
particulièrement aff ecté les 
travailleurs de l’économie 
informelle. Quant aux  67 
millions de travailleurs 
domestiques dans le monde, 
dont 75% sont des travailleurs 
informels, beaucoup d’entre 
eux ne peuvent plus travailler, 
que ce soit à la demande de 
leur employeur ou en raison du 
confi nement, fait savoir encore 
l’OIT, avant de souligner la 
nécessité d’adopter «des 
politiques qui réduisent 
l’exposition des travailleurs 
informels au virus, garantissent 
que les personnes infectées 
ont accès à des soins de santé, 
fournissent un revenu et une 
aide alimentaire aux individus 
et à leur famille, et préviennent 
les dommages causés au tissu 
économique des pays».

PAR BOUZID CHALABI

A l’arrêt depuis deux mois, le secteur 
du tourisme, à l’image de plusieurs 
autres activités, n’a pas été épargné 
par la pandémie du Covid-19. Devant 
cette situation, le Syndicat national 
des agences de tourisme et de voyages 
(Snav) a appelé à l’adoption d’un plan 
national de sauvetage du secteur, et 
ce, à travers l’application d’exonéra-
tions fi scales et bancaires et la création 
d’un fonds de garantie pour aider les 
agences impactées par la crise sanitai-
re. Le secrétaire général du Snav, Liès 
Snouci, a révélé à l’agence de presse 
nationale, que ce plan comprend huit 
principales propositions issues de lar-
ges consultations engagées avec les 
diff érents opérateurs de ce domaine 
sur les réseaux sociaux. Soulignant, 
par ailleurs, que ledit plan vise à «sor-
tir de cette situation critique avec un 
minimum de pertes et à se préparer 
pour l’après pandémie Covid-19» et «a 
été transmis à toutes les autorités et 
instances concernées, dont la cellule 
de crise installée au Premier ministère 
ainsi que le ministère du Tourisme et 
celui des Transports», a précisé le se-

crétaire général du Snav. De plus, ce 
même responsable propose, dans le 
cadre de ce plan, «l’exonération to-
tale des agences des impôts pendant 
l’année en cours, mais également de 
toutes charges sociales (cotisations 
sociales) en raison de l’arrêt total de 
l’activité». Pas seulement, «puisqu’il 
s’agit  également de trouver une for-
mule pour octroyer des compensa-
tions fi nancières directes aux agen-
ces afi n de leur permettre de payer 
les salaires du personnel et préserver 
ainsi les emplois dans ce secteur», a-t-
il suggéré. Sur ce dernier point, il a 
rapporté que «les agences ont payé les 
salaires de leurs employés au premier 
mois de la crise, mais elles seront dans 
l’incapacité de continuer pour les mois 
suivants, ce qui pourrait entraîner des 
licenciements et l’augmentation du 
taux de chômage». Toujours à propos 
dudit plan, il a souligné qu’il prévoit 
également des aides fi nancières aux 
agences éprouvant des diffi  cultés à 
continuer de payer le loyer des locaux 
de leurs activités, ainsi que l’ajour-
nement du paiement des échéances 
bancaires pour les opérateurs ayant 
recouru à l’emprunt, avec l’annula-

tion des taxes résultant de l’ajourne-
ment. Le Syndicat appelle, en outre, 
à «l’accélération de la création d’un 
fonds de garantie pouvant accompa-
gner les agences en période de crise 
et de grève (grève du personnel des 
compagnies aériennes, des aéroports 
ou des contrôleurs aériens…). Comme 
le secrétaire général fait remarquer, à 
propos des perturbations inopinées et 
répétées dans son secteur, «celles-ci 
ont conduit à l’annulation des réserva-
tions et au remboursement des clients, 
ce qui a causé  des pertes fi nancières 
considérables aux agences», a signalé 
Lies Senouci.
 Au chapitre des assurances, le Snav 
propose de les élargir à l’assurance 
voyage au lieu de se contenter de l’as-
surance santé et l’assurance bagages. 
Le secrétaire général a aussi fait part 
que les mesures de prévention et de 
confi nement ont causé l’arrêt total de 
l’activité de plus de 3 000 agences de 
tourisme et de voyage exerçant en Al-
gérie qui emploient quelque 30 000 
personnes, sans compter un grand 
nombre de postes de travail indirects 
et directs. Le responsable syndical a 
relevé que le chiff re d’aff aires du sec-

teur avait connu «un recul considéra-
ble» durant les deux dernières années, 
dû à plusieurs facteurs dont le man-
que de liquidité, la hausse des prix 
des produits de base, l’instabilité poli-
tique et la distribution de logements, 
toutes formules confondues, ce qui a 
amené les clients à faire des écono-
mies et à sacrifi er les dépenses de 
luxe. Le syndicaliste  a également 
ajouté : «La pandémie de Covid-19 est 
la goutte qui a fait déborder le vase, 
car elle a causé l’arrêt à 100 % de 
l’activité du secteur.» Pour lui, cette 
situation de paralysie devrait se pour-
suivre pour une longue période, 
d’autant que «la relance du tourisme 
est impossible en 2020, eu égard par-
ticulièrement à l’impact psychologi-
que sur le client qui hésitera beau-
coup avant de penser à voyager, en 
raison des eff ets de la pandémie».
Le  secrétaire général a enfi n mis l’ac-
cent sur l’impératif, face à la réces-
sion des activités du secteur du tou-
risme international, à cause de la 
pandémie, d’exploiter  cette situation 
de récession «pour développer le tou-
risme interne qui est impacté à moin-
dre degré». 

3000 agences de voyages à l’arrêt
Le Snav appelle à un plan de sauvetage 

Après l’échec de la vente des actifs d’Anadarko

Occidental va investir 30 millions 
de dollars en Algérie
Après l’échec de la transaction Total-Occidental Petroleum, portant sur la cession des actifs d’Anadarko 
au groupe français, la fi rme américaine a indiqué devoir poursuivre ses opérations en Algérie et récupérer 
la participation d’Anadarko dans le bassin de Berkine. Cela signifi e que Sonatrach ne rachètera pas les 
actifs d’Anadarko en Algérie car ceux-ci reviendront naturellement à Occidental Petroleum (OXY) qui, 
en août 2019, a fait une OPA géante de 38 milliards de dollars sur Anadarko. 
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PAR BOUZID CHALABI 

Le lait en sachet pasteurisé (LSP) 
subventionné continue de faire cou-
ler de l’encre. Et pour cause. La ten-
sion sur ce produit de large consom-
mation, apparue au mois de février 
dernier, est toujours de mise. 
Et pourtant, de nombreuses mesu-
res ont été prises par le ministre du 
Commerce dans le but de mettre fi n 
à la rareté du lait en sachet au ni-
veau des commerces de proximité. 
Devant cette situation qui perdure 
au grand détriment des ménages aux 
faibles revenus, l’Association natio-
nale de protection et d’orientation du 
consommateur (Apoce) interpelle les 
pouvoirs publics. Son président Mus-
tapha Zebdi affi  rme, dans sa sortie 
médiatique de jeudi dernier, que la 
tension sur le lait en sachet s’est non 
seulement aggravée, mais  s’est aussi 
généralisée sur une grande partie du 
territoire national. Ce dernier révé-
lant dans ce sens : «Cette conclusion 
est tirée des remontées de données 
qui nous sont parvenues de diff éren-
tes régions du pays.». Et d’ajouter : 
«Nous recevons énormément de re-
quêtes concernant la non-disponibi-
lité du lait en sachet subventionné 
et la concomitance opérée sur ce 
produit.» Comme il rapporte que 

«des commerçants nous appellent 
pour signaler qu’ils reçoivent moins 
de caisses. On ne comprend plus ce 
qui se passe». Du coup, Mustapha 
Zebdi s’interroge: «S’agit-il de résis-
tance et donc un retour en force des 
spéculateurs qui ont la mainmise sur 
le circuit de la distribution au point 
d’imposer leur diktat, celui de  créer 
une tension sur le lait en sachet, avec 
comme  retombées des gains plus im-
portants ?» Notons que l’alerte lancée 
par l’Apoce par la voix de son prési-
dent a vite connu une riposte, ou du 
moins des mises au point de l’orga-
nisme public chargé de veiller à la 
bonne distribution du lait en sachet. 
L’Offi  ce national interprofessionnel 
du lait (Onil), car c’est de lui dont il 
s’agit, a rendu publics des éléments 
d’informations inhérents à la crise 
du lait en sachet sur le marché de 
la consommation. Selon le P-DG de  
l’Onil, Khaled Soualmia, qui se pro-
nonçait en marge de l’inauguration 
d’un point de vente, jeudi dernier, à 
la Cité 5-Juillet de Bab Ezzouar par le 
complexe laitier d’Alger (Colaital), fi -
liale de Giplait, « cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la mise en place 
des unités de vente de lait et dérivés 
opérée début 2020 par le Groupe Gi-
plait à travers diff érentes communes 
de la wilaya». Pour ce responsable, 

cette initiative «a permis la maîtrise 
de la distribution du lait subven-
tionné et des produits dérivés à des 
prix raisonnables». Plus en amont du 
circuit de la distribution, il a indiqué 
: «Les pouvoirs publics ont approvi-
sionné, avant le mois de Ramadhan, 
en quantités doubles de poudre de 
lait les laiteries, afi n d’assurer la dis-
ponibilité de ce produit vendu à 25 
DA.» S’agissant de la tension sur le 
lait en sachet, le P-DG a déclaré : «Le 
contrôle permanent du circuit du sa-
chet de lait nous a permis de consta-
ter que certains distributeurs et com-
merçants procédaient à la transfor-
mation du lait en l’ben pour un gain 
rapide au vu de la forte demande 
de cette boisson pendant le Ramad-
han.» Ajoutant que  «les auteurs de 
ces dérives se verront sanctionnés 
par la décision de mettre fi n à leurs 
activités». Plus explicite, le P-DG a 
précisé que les clauses du contrat 
liant l’Onil aux laiteries astreignent 
l’Offi  ce à procéder, en collaboration 
avec les services locaux des ministè-
res du Commerce et de l’Agriculture, 
au suivi du circuit du sachet de lait 
subventionné sur le terrain.
Pour sa part, Mohamed Miraoui le 
Directeur général du complexe lai-
tier d’Alger Colaital, qui relève du 
Groupe Lait Giplait, a déclaré que 

pour ce qui est du contrôle de la dis-
tribution de lait au niveau des quar-
tiers de la capitale, le ministère de 
tutelle a procédé à l’installation 
d’une commission mixte composée 
d’agents relevant de l’Offi  ce national 
interprofessionnel du lait et de pro-
duits laitiers (Onil), d’agents rele-
vant du ministère du Commerce et 
d’autres agents des services agricoles 
de la wilaya d’Alger, avec pour mis-
sions, le contrôle de la traçabilité du 
lait subventionné.
Il a fait savoir, à ce sujet, qu’il a été 
procédé, dans le cadre de l’activité 
de cette commission, à l’arrestation 
de quelques distributeurs de lait en 
fl agrant délit de détournement de 
cette denrée vers d’autres destina-
tions pour l’exploiter dans la produc-
tion d’autres dérivés de lait (froma-
geries, yaourt, etc.). 
Estimant que les points de vente de 
lait subventionné créés visaient à 
«assurer cette denrée aux citoyens à 
un prix réglementé, tout en évitant 
la pénurie», ce dernier a enfi n fait 
savoir que l’unité Colaital de Birkha-
dem (Alger) produit quelque 600 
000 litres par jour de lait subven-
tionné, tout en assurant que le com-
plexe ne se heurte à aucun problème 
en matière d’approvisionnement en  
matière première (poudre de lait). 

PAR FERIEL NOURINE

Ce mode obéit à «15 critères ob-
jectifs», a-t-il fait savoir mercredi 
dernier sur la chaîne El Hayet TV, 
précisant qu’il s’agit d’une phase 
opératoire de transition en attendant 
la promulgation de la loi sur la pu-
blicité.
«Au titre de la phase de transition 
et dans l’attente de la promulgation 
d’une loi sur la publicité, nous avons 
adopté 15 critères objectifs dans la 
distribution des pages de publicité 
publique sur les journaux, par souci 
de transparence et de justice pour ga-
rantir une presse forte», a, en eff et, 
affi  rmé, M. Ounoughi. Précisant que 
les critères de sélection adoptés par 
l’Anep reposent sur «la défi nition du 
nombre de tirage et des chiff res de 
vente «pour chaque titre de presse, et 
«le respect des règles de profession-
nalisme, en s’assurant que la gestion 
soit confi ée à des professionnels de 
la presse».
En outre, le premier responsable de 
l’Anep a indiqué que, pour bénéfi cier 
de la publicité auprès de l’agence 
qu’il dirige, le responsable d’un orga-
ne de presse écrite «ne doit pas faire 
l’objet de poursuite judiciaire pour 
des aff aires de corruption comme 
l’évasion fi scale, qui constituerait un 

paradoxe juridique». «L’Etat est en 
droit de protéger sa publicité publi-
que qui est un denier public», a-t-il 
insisté dans cette logique.
Un quotidien  demandeur de pu-
blicité publique doit, par ailleurs, 
«être titulaire d’un Registre de com-
merce et l’inscription au fi chier des 
impôts», a encore souligné le P-DG 
de l’Anep, installé il y a à peine un 
mois. Une précision qui pourrait 
sembler inutile, sachant que le Re-
gistre de commerce et l’inscription 
au fi chier des impôts sont incontour-
nables pour la constitution d’une en-
treprise économique et commerciale. 
Sauf que dans le cas de la relation 
Anep-presse écrite, la précision s’est 
imposée en référence à  la période de 
l’ancien système, qui bafouait toutes 
les règles commerciales, profession-
nelles et juridiques pour permettre la 
création d’une multitude de titres de 
presse qui permettaient à leurs pro-
priétaires, sans aucune peine, de la 
publicité publique et de se construi-
re des fortunes rapides comme peu 
d’autres secteurs peuvent off rir.
Cette période, notamment ces der-
nières années, a été exploitée  «com-
me moyen d’enrichissement illicite 
par des forces non médiatiques qui 
ont contribué à la publication de 40 
journaux n’ayant aucun lien avec 

le domaine de l’information», fusti-
gera M. Ounoughi, citant l’exemple 
«des hebdomadaires qui paraissent 
trois fois par semaine, la détention 
de deux journaux ou plus portant le 
même nom ou encore des journaux 
qui bénéfi cient de la publicité mais 
ne sont pas tirés ni ne parviennent 
au lecteur».
Sur sa lancée, le patron de l’Anep 
n’hésitera pas à évoquer, une nou-
velle fois, «ceux qui ont transféré il-
légalement les fonds de la publicité 
à l’étranger», soutenant que «cette 
corruption et ces violations doivent 
cesser», et notant que «les services 
de la Gendarmerie nationale et de 
l’Inspection générale des fi nances 
mènent des enquêtes au sujet de ces 
violations».
 «23 journaux ont cessé de paraître, 
faute de publicité et en raison de la 
pandémie de Covid-19», a souligné 
le P-DG de l’Anep, qui a déploré 
«la non-amélioration des conditions 
des journalistes travaillant pour ces 
journaux, malgré les fonds colossaux 
qu’ils (journaux) ont obtenus de la 

publicité publique durant les quatre 
dernières années». Sur ce chapitre, il 
a cité le cas des quotidiens Ennahar, 
qui a cessé de paraître la semaine 
dernière, et Le Temps d’Algérie dont 
les employés n’ont pas perçu leurs 
salaires depuis plusieurs mois. «En-
nahar a obtenu 113 milliards de cen-
times tandis que Le Temps d’Algérie  
a eu 54 milliards de centimes», a-t-il 
fait savoir.
Affi  chant sa volonté de rompre avec 
les pratiques qui ont prévalu au sein 
de l’Anep, ces dernières années, Larbi 
Ounoughi  n’a pas manqué, non plus, 
de réitérer sa volonté de hisser cette 
entreprise au rang des meilleures 
entités du pays. «Nous visons à être 
parmi les 20 meilleures entreprises 
commerciales et économiques sur la 
scène nationale», a-t-il souligné à ce 
propos  sur la chaîne El Hayet TV.
Une mission qui passe par «l’assainis-
sement de l’Anep», a souligné le pre-
mier responsable de l’agence, assu-
rant que cette mission se poursuit «en 
tant qu’engagement pour l’édifi cation 
d’une presse nationale forte». 

Tension sur le lait en sachet pasteurisé subventionné

Des distributeurs sans scrupules et un circuit défaillant

En cette période où la majorité, sinon la 
totalité, des journaux vivent des moments 
diffi  ciles sous l’eff et des mesures sanitaires 
imposées par le coronavirus, mais surtout du 
fait de la restriction des quotas publicitaires en 
provenance de l’Agence nationale d’édition et 
de publicité (Anep), Larbi Ounoughi, son 
P-DG, est revenu sur le mode de gestion qui 
sera adopté dans la distribution des contenus 
publicitaires sous la régie de l’agence.

Habitat/Covid-19
Le ministre appelle 
à reprendre les 
travaux des projets 
suspendus 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel Nasri a mis 
l’accent, jeudi, sur la nécessité de 
préparer les listes de souscripteurs aux 
Logements promotionnels aidés (LPA) 
et d’accélérer la réalisation des 
logements ruraux et des lotissements 
sociaux, a indiqué un communiqué du 
ministère. «Lors d’une réunion 
d’évaluation en visioconférence 
organisée au siège du ministère, le 
ministre de l’Habitat a mis l’accent sur 
la nécessité d’œuvrer avec les autorités 
locales afi n de préparer les listes 
nominatives de souscripteurs aux 
logements LPA, en sus des logements 
ruraux et des lotissements sociaux», a 
précisé le communiqué. Cette 
rencontre, ajoute la source, a regroupé 
le secrétaire général du ministère, la 
chef de cabinet, l’inspecteur général, les 
directeurs généraux centraux et les 
directeurs d’établissements sous tutelle 
ainsi que les directeurs relevant du 
secteur dans les wilayas du Sud 
algérien (Adrar, Béchar, Tamanrasset, 
Tindouf, Biskra, Laghouat, Ghardaïa, El-
Oued, Illizi et Ouargla). Après s’être 
incliné à la mémoire du directeur de 
l’Habitat de la wilaya de Béchar et avoir 
rappelé les mesures de prévention pour 
faire face au Coronavirus, M. Nasri a 
appelé les cadres du secteur à la 
nécessité de fi naliser les projets 
programmés qui ont été suspendus en 
raison de la pandémie, a poursuivi le 
communiqué. Cette réunion a 
également constitué une occasion pour 
suivre de près tous les programmes de 
logements dans ces wilayas, 
notamment les programmes 
parachevés qui n’ont pas encore été 
réceptionnés. En outre, il était question 
d’évaluer les programmes qui sont en 
cours de réalisation et de ceux qui n’ont 
pas encore été lancés. Pour ce qui est 
des logements AADL (Agence 
nationale de l’amélioration et du 
développement du logement), un 
exposé a été présenté par le Directeur 
général de l’agence AADL, sur ses 
projets dans chacune de ces wilayas, 
dont les travaux de réalisation 
connaissent un avancement dans 
l’ensemble. Selon la même source, la 
réunion a également abordé les projets 
dont les travaux se sont achevés, mais 
non encore réceptionnés, étant non 
raccordés aux réseaux d’électricité et 
de gaz. A ce titre, le ministre a donné 
des instructions sur la nécessité de 
coordonner avec la société Sonelgaz, 
en vue de raccorder ces projets aux 
réseaux d’électricité et de gaz. De son 
côté, le Directeur général de 
l’Urbanisme, de l’Architecture et de la 
Construction, a présenté un exposé 
dans lequel il a abordé les obstacles 
rencontrés par ces wilayas en matière 
d’aménagement. Il a, à ce propos, 
formulé plusieurs recommandations en 
vue de lever ces obstacles, tout en 
insistant sur l’intensifi cation des sorties 
sur le terrain, des agents habilités à 
travers les wilayas pour le contrôle des 
constructions non autorisées et la 
régularisation des dossiers de la Loi 
08-15, estimés à 13.474 dossiers répartis 
à travers les wilayas précitées (10 
wilayas). Le même responsable a 
également appelé à l’accélération de 
l’adoption des outils de l’urbanisme en 
vue d’être en mesure d’aménager le 
foncier destiné aux programmes de 
logement et équipements publics, à 
respecter le tissu urbain et le cachet 
architectural de la région où sont 
implantés les logements, ainsi qu’à la 
nécessité d’accélérer la cadence de la 
réalisation de l’aménagement extérieur 
des lotissements publics et logements 
publics dans ces wilayas. Le directeur 
général des équipements publics a 
présenté, lors de la réunion, un compte-
rendu des équipements publics, 
notamment ceux devant être livrés à la 
prochaine rentrée scolaire. 

Distribution de la publicité publique selon le P-DG de L’ANEP

Une grille de «15 critères objectifs»
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DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

La nouvelle de cet allègement impromptu a 
fait écrire à un militant de l’action humanitaire 
et sociale, en général mesuré quand il s’agit de 
critiques, cette sentence sans appel sur sa page 
Facebook : «Une décision mortelle …». Les 
propos de Sofi ane B., pleinement engagé dans 
les opérations d’aide et de solidarité en amont 
comme en aval, depuis le début de la crise 
induite par la pandémie du coronavirus, sont 
corroborés par les appels à la raison réitérés à 
chaque occasion par les spécialistes en charge 
de la lutte contre le Covid-19 qui craignent une 
seconde vague, un bond, un pic.

SITUATION SANITAIRE 
STABLE MAIS…
Lors d’une conférence de presse tenue au siège 
de la wilaya de Blida, en date du 20/04/2020, 
le Professeur Rabah Bouhamed, spécialiste en 
infectiologie et président du Conseil scientifi -
que de la faculté de médecine de Blida, évo-
quant la situation sanitaire dans la wilaya, fai-
sait part d’une baisse du nombre d’admissions 
liées au Covid-19 qu’il faisait remonter aux 17, 
18 et 19 avril. Il notait avec une certaine réser-
ve «une stabilité récente» et préconisait de ne 
pas «baisser la garde», avouant qu’il demandait 
aux «chefs de service de libérer de la place afi n 
d’être prêt à l’éventualité d’un pic à venir». En 
dépit des résultats positifs enregistrés, le pro-
fesseur demeurait prudent.
Le Directeur de la santé et de la population 
(DSP), Ahmed Djemaï, considère lui aussi, au 
regard de la baisse enregistrée en matière d’ad-
mission de malades atteints de coronavirus, 
que la situation «était stable». Pour ce respon-
sable, en eff et, il semble que «le confi nement a 
porté ses fruits» et que «les citoyens respectent 
globalement les consignes» même si, faisait-il 
remarquer, «certains se montrent bien indisci-
plinés». Il conclut en ces termes : «Si la baisse 
se poursuit au même rythme, les services dé-
diés au Covid-19 seront bientôt rendus à leurs 
vocations premières».

NOUVEAUX FOYERS ET 
INFRASTRUCTURES DÉDIÉES
L’apparition de nouveaux foyers de coronavi-
rus au niveau de la wilaya, à l’Ouest d’abord, 

El Aff roun, Mouzaïa et Chiff a, à 
l’Est ensuite,  Larbaâ, Meftah et 
Bougara, en plus du foyer ini-
tial circonscrit durant les vingt 
premiers jours dans la ville de 
Blida avant de se voir éten-
dre aux localités environnan-
tes, Ouled-Yaïch, Beni Méred, 
Bouarfa, Boufarik et Soumaâ, 
ne semble pas entamer l’opti-
misme des autorités sanitaires 
qui demeurent confi antes pour 
l’avenir.
Au plus fort de la crise, rappe-
lons-le, et afi n de faire face à 
l’augmentation constante des 
cas de coronavirus, les autori-
tés sanitaires ont eu recours à 
la transformation de nombreux 
services et établissements 
hospitaliers pour les dédier totalement ou en 
partie au Covid-19. «Nous avons commencé, 
explique Ahmed Djemaï, DSP, par l’hôpital de 
Boufarik qui comprend 120 lits, puis l’hôpital 
Brahim-Tirichine (faubourg dit Fabour) à Blida 
entièrement réquisitionné, à l’exception d’un 
seul service, l’hôpital d’El Aff roun composé de 
40 lits avec maintien du fonctionnement des 
autres services, enfi n l’hôpital de Meftah, avec 
50 lits. Parallèlement, d’autres services sont dé-
diés au Covid-19 à Frantz-Fanon, dont le centre 
de transplantation rénale et le service ORL, ce 
dernier comptant 60 lits, le service de chirurgie 
cardiovasculaire 56 lits, le service d’orthopédie 
50 lits, le service réanimation 57 lits». Une aile 
était même prévue et apprêtée à cet eff et à la 
cité universitaire d’El Aff roun. Elle demeure 
pour le moment en réserve.

PROTOCOLE 
THÉRAPEUTIQUE
Le CHU Frantz-Fanon a, quant à lui, dédié trois 
de ses services au Covid-19. Il s’agit des ser-
vices de chirurgie cardiovasculaire destinés 
aux cas sévères (56 lits), d’orthopédie (50 lits) 
pour les cas diffi  ciles et de réanimation pour 
les cas graves (57 lits). A eux trois, ces services 
accueillent les malades  souff rant de problèmes 
de respiration et de dégradation de la santé, 
ceux nécessitant la réanimation ou présentant 
des maladies sous-jacentes. Les patients sans 
maladie sous-jacente, présentant des formes 

légères sont traités à l’extérieur. Après un sé-
jour de 5 à 6 jours,  durée du traitement, ils 
sont libérés et placés en confi nement chez eux. 
Certains, pour des motifs d’ordre social, sont 
gardés au niveau des services dans des cham-
bres réservées à cet eff et. Les malades traités à 
l’extérieur ne sont pas abandonnés à eux-mê-
mes, des médecins dont des épidémiologistes 
leur rendent visite tous les trois jours afi n de 
s’assurer de leur santé et vérifi er d’éventuelles 
contaminations. Le protocole thérapeutique 
utilisé est à base de chloroquine-azithromycine. 
Les malades présentant des risques à ces deux 
médicaments sont traités aux anticoagulants. 
«60% guérissent au bout de quelques jours», se-
lon le Pr Bouhamed. S’agissant de l’association 
chloroquine-azithromycine, ce dernier assure 
que «c’est un succès à 100%».

DÉCONFINEMENT ÉVENTUEL

Répondant à une question sur la levée éven-
tuelle du confi nement avant la date du 29 avril, 
le Pr Bouhamed avait considéré le fait envisa-
geable : «Selon les donnée médicales en notre 
possession, si la baisse se poursuit et si les ca-
pacités de l’hôpital ne sont pas dépassées par 
le nombre de malades, le confi nement pourra 
être levé d’ici la fi n du mois.» A ces deux condi-
tions, il ajoutait une troisième, assez aléatoire 
en fait, parce que liée au comportement humain 
et au respect des règles du confi nement. Le Pr 
Bouhamed avait pourtant relevé «une brusque 

augmentation du nom-
bre de malades en pro-
venance des zones péri-
phériques et rurales où 
le confi nement n’était 
pas observé comme il se 
doit». Cette tendance à 
la hausse, nouvellement 
apparue au niveau des 
zones rurales, n’impo-
sait-elle pas plutôt le 
maintien des mesures 
de confi nement ? En fi n 
de compte, une décision 
d’allègement a été prise 

: Blida est passée d’un confi nement total à un 
confi nement partiel.

VENTRE AFFAMÉ N’A POINT 
D’OREILLES
Le confi nement n’a, en fait, été observé de 
manière stricte que durant ses deux premières 
phases et lors des quelques jours qui l’ont pré-
cédé, le temps probablement que les économies 
des catégories sociales les plus précaires fon-
dent, que leur stock de nourriture s’épuise et 
qu’elles comprennent enfi n qu’elles ne peuvent 
compter que sur elles-mêmes. Le confi nement 
total a plongé une partie de la population de 
Blida dans la misère et le dénuement et mis à 
nu les tares d’un système : des milliers de gens 
exclus des circuits confortables de l’emploi ré-
munéré et des assurances sociales, ne vivaient 
que de petits boulots, de débrouillardise pour 
se procurer leur pitance quotidienne, des mil-
liers de gens sans ressources, des veuves, des 
orphelins, des vieux, des jeunes… Pour tous ces 
gens, le cordon sanitaire mis en place a été, il 
l’est toujours, une souff rance quotidienne, un 
dilemme au sens cornélien et dont les prémis-
ses mènent immanquablement à la mort. Mou-
rir de faim en observant les règles du confi ne-
ment ou mourir de corona en enfreignant ces 
mêmes règles ? L’instinct de survie a prévalu 
comme toujours.
En dépit de l’angoisse que ces pères de familles, 
journaliers, chômeurs, retraités, ces mères… 

BLIDA Con� nement,  la digue a lâché…

ont éprouvé au moment de franchir la porte 
qui mène à l’extérieur, le désir de vivre et de 
faire vivre les siens a été plus fort. En vérité, 
ces gens sont loin d’être suicidaires, ils veulent 
simplement subvenir aux besoins des leurs.
Ce n’est malheureusement pas le cas de tout le 
monde. Beaucoup de concitoyens mettent inu-
tilement leur vie et celle des autres en danger, 
en continuant à braver les horaires du confi ne-
ment, à se rassembler dans les quartiers le soir 
après avoir sillonné les marchés durant le jour, 
à fréquenter les supérettes et les magasins et à 
faire la queue devant les bureaux de poste col-
lés les uns autres, sans porter de masque, sans 
laisser de distance... De tels comportements, 
s’ils se poursuivent, conduiront au pire. Il est 
à craindre, en eff et, que tout ce qui a été réa-
lisé comme progrès en matière de lutte contre 
le Covid-19, un virus au caractère retors qui 
use de tous les stratagèmes pour se perpétuer 

et se transmettre, ne soit anéanti. Les autori-
tés sont sur la corde raide, aujourd’hui, elles 
savent qu’elles doivent agir au plus vite avant 
que la situation n’échappe au contrôle, mais le 
peuvent-elles vraiment ?
Entre les nécessités de la santé et les pressions 
sociales que peuvent-elles vraiment faire ? Re-
mettre une couche supplémentaire au confi ne-
ment partiel en le durcissant davantage ? Se 
remettre au confi nement total ? Mais comment 
faire dans ces cas face aux familles nécessiteuses 
et celles impactées par la situation sanitaire, de 
plus en plus nombreuses ? Comment prendre en 
charge des familles sans moyens de subsistance 
dans une situation économique aussi diffi  cile ?

LES DONS ET AIDES, UN 
DISPOSITIF INEFFICACE 
Le Wali de Blida, Kamel Nouicer, lors d’une 
déclaration à la presse au premier jour du Ra-
madhan, en réponse à une question à propos 
«de détournements d’aides et de dons commis 
par certaines associations», a tenu à rappeler 
que «les mécanismes validés par les pouvoirs 
publics dans le cas des aides à la population» 
obligeaient à passer par les APC. «Des cellules 
formées d’élus locaux, élargies aux comités de 
quartier et aux associations de bienfaisance» 
en avaient la charge. Les nombreuses critiques 
portées à leur égard, cependant, avaient poussé 
le wali à envisager leur renforcement. A défaut 
de pouvoir les contourner, en eff et, du sang 
neuf pouvait peut-être les motiver. Le wali dé-
cide de les ouvrir à toutes les bonnes volontés. 
«J’ai décidé de les élargir à toutes les personnes 
de bonne volonté dans les quartiers afi n, dit-il, 
d’éviter une bureaucratisation de l’opération». 
Ce dispositif, en théorie effi  cient, s’est montré 
ineffi  cace sur le terrain. Mais pourquoi donc 
ces cellules mises en place au niveau des plus 
petites subdivisions administratives de l’Etat 
et des premières collectivités de base n’ont 
pas fonctionné alors qu’elles se situent dans 
la proximité immédiate du citoyen ? Les élus 
locaux connaissent-ils si mal leurs électeurs 
? Les comités de quartier, leurs voisins ? Les 
associations de bienfaisance, les pauvres et 
les démunis qui sont au cœur de leur mission 
? A moins qu’elles n’aient décidé de rester 
confi nées dans le monde d’avant le 22 février 
2019. Les opérations de distribution des den-
rées alimentaires qui affl  uaient de partout et 
qu’on distribuait au fur et à mesure de leur 
réception, il est vrai, n’ont pas échappé aux 
critiques, parfois acerbes de la population. 
Diff érentes raisons ont concouru à cela dont 
deux nous paraissent essentielles. La premiè-
re, relative au contenu du paquet distribué, 
jugé trop maigre, la seconde, au nombre re-
lativement faible des bénéfi ciaires au regard 
des familles impactées par la mise en place du 

cordon sanitaire. Ce dernier point étant lié à 
l’absence de coordination entre les diff érents 
acteurs de l’action de solidarité.

AMPLEUR DES AIDES

«147 000 familles impactées par le cordon sani-
taire ont bénéfi cié d’aides et de dons en nature 
et 39 000 de la pension de 10 000 DA», selon 
le wali de Blida, qui reconnaît cependant que 
les paquets distribués n’étaient pas toujours à 
la hauteur des espérances des citoyens. «Nous 
voulions parer au plus pressé, faire bénéfi cier 
les familles indigentes des aides au fur et à 
mesure de leur arrivée», explique-t-il, «mais à 
partir du 16 avril, nous avons décidé de revoir 
notre stratégie, nos méthodes. 
Dorénavant, nous off rons des portions alimen-
taires complètes». Rappelons que la pension de 
10 000  DA s’inscrit dans le cadre du dispositif 
national d’aide et de solidarité pour le mois de 
Ramadhan. Elle est de ce fait antérieure à la si-
tuation que nous vivons aujourd’hui. De 6 000 
DA, l’année dernière, elle est passée à 10 000 
DA, cette année sur décision du Président de la 
République.
De nombreuses familles impactées par les me-
sures prises pour lutter contre la propagation 
du coronavirus se sont retrouvées exclues du 
fait qu’elles ne fi guraient pas dans ce dispositif 
national d’aide et de solidarité. Aucune réadap-
tation n’a été eff ectuée en ce sens. Pour Bélaïd 
Mohamed Mokhtar, Directeur de l’agriculture, 
chargée de la gestion de la distribution des 
aides, «la pension de 10 000  DA touche les 
personnes qui fi gurent dans le dispositif natio-
nal. Ces personnes sont identifi ées, répertoriées 
et connues ».

LES ASSOCIATIONS 
DE BIENFAISANCE 
ENTRE DÉCEPTION ET 
CONTENTEMENT
Côté associations, la situation n’est pas brillan-
te. Largement tributaires d’un réseau de bien-
faiteurs qui tardent à manifester sa générosité, 
elles vivotent et font du surplace. Elles ont beau 
courir de tous les côtés, les résultats sont, en ef-
fet, maigres d’autant plus que chacune s’active 
pour son propre compte au lieu de se coordon-
ner avec les autres. Certains militants, comme 
ce jeune de Oued El Alleug, venu proposer les 
services de son association pour la distribution 
de denrées alimentaires, ont le moral à plat et 
se plaignent des obstacles rencontrés : «Nous 
sommes une association agréée, nous venons 
avec une liste de nécessiteux mais personne ne 
veut nous écouter », s’écrie-t-il hors de lui.
Dans ce désert pourtant, quelques associations 
se distinguent et émergent du lot. C’est le cas 

de l’association de wilaya Kafi l el yatim (KEY), 
dont la vocation première est de s’occuper des 
veuves et des orphelins mais qui, au vu de la 
situation extraordinaire, a décidé d’élargir son 
action aux nécessiteux, aux indigents et à tous 
ceux qui ont été impactés par la crise.
Un engagement en trois phases qui a com-
mencé par une campagne de sensibilisation sur 
les réseaux sociaux et dans les communes de 
la wilaya grâce aux affi  ches placardées, à des 
opérations de nettoyage et de stérilisation des 
lieux et places publics, marchés, hôpitaux… et, 
enfi n, la collecte et la distribution des aides et 
dons en nature comme en argent.
«Nous sommes une association de wilaya, nous 
nous occupons des veuves et des orphelins 
mais, en cette période extraordinaire, d’autres 
catégories sociales ont besoin d’aide. Des fa-
milles se sont retrouvées dans la précarité du 
fait qu’elles n’ont plus de revenus», nous dit,  
Ali Chaouati, président de l’association.
La décision d’élargir les actions d’aide et de so-
lidarité aux catégories impactées par le cordon 
sanitaire particulièrement sévère imposé à la 
wilaya de Blida, s’il ne remet pas foncièrement 
en cause la priorité accordée aux veuves et 
orphelins, complique lourdement la tâche des 
militants habitués à travailler avec des familles 
qu’ils connaissent bien parce que répertoriées 
par l’association. A. Chaouati explique : «Nous 
avons quelque 3 500 veuves et orphelins recen-
sés, avec noms, prénoms et adresses. Nous leur 
faisons parvenir les aides à domicile quel que 
soit le lieu d’habitation dans la wilaya. Ce n’est 
pas le cas avec les nouvelles catégories que 
nous ne connaissons pas et qui sont beaucoup 
plus nombreuses».
La brusque augmentation des demandes d’aides 
a mis à mal l’ensemble des acteurs impliqués 
dans les opérations de solidarité et révélé l’ina-
nité du tissu associatif développé à l’ombre des 
politiques clientélistes de l’Etat. Le président 
de l’Association KEY a raison quand il dit que 
«la plupart de ces associations n’ont aucune 
existence eff ective sur le terrain», cela ne doit 
cependant pas conduire à leur exclusion. La si-
tuation actuelle est telle qu’elle exige la mobi-
lisation de tous afi n de répondre effi  cacement 
aux attentes de la population en matière de 
solidarité. Aux problèmes liés à la distribution, 
en eff et, il faut ajouter ceux relatifs à la collecte 
des aides et dons qui iront selon toute vraisem-
blance en s’amenuisant.
Même si «la coordination est diffi  cile à mettre 
en œuvre au vu des sensibilités qui traversent 
le milieu associatif, Kafi l El Yatim reste favora-
ble au travail avec les autres associations, nous 
dit son président. «Nous faisons des distribu-
tions d’aides en collaboration avec des asso-
ciations agréées, les Scouts musulmans, les co-
mités de quartier et les imams des mosquées», 
conclut-il. 

Le confi nement total imposé à la wilaya de Blida 
a duré un mois avant de lâcher. Les restrictions 
qui l’accompagnent aussi, faisant craindre le 
pire… Les impératifs sanitaires n’ont fi nalement 
pas tenu face aux exigences socioéconomiques.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Saci Ahmed Abdelhafidh, le nouveau 
wali de la wilaya de Constantine depuis quel-
ques semaines, ne semble pas lésiner pour 
mettre les Constantinois au pas. Non par un 
arrêt tyrannique ou un oukase despotique, 
mais plutôt par des décisions à même de faire 
prendre conscience à la population du Vieux 
Rocher et de ses communes des dangers du Co-
vid-19, un danger létal, faut-il le rappeler.
Constantine, qui n’a été contaminée, en tout 
cas depuis l’apparition du premier cas confi r-
mé qu’à partir du 22 mars, soit 21 jours après 
le premier cas à Blida, s’est vite «rattrapée» 
puisque, avec 233 confi rmés et 10 décès 
-d’autres sources parlent de 15 décès, et se pla-
ce parmi le Top 6 des villes algériennes les 
plus contaminées. La première vague «en gros» 
des cas positifs s’est déclarée quelques jours 

après les épisodes attristant de personnes se 
battant, littéralement, pour arracher un sachet 
de semoule. Un petit «creux» dans la courbe, 
une seconde vague montante après les pre-
miers jours du Ramadhan et la fi èvre acheteu-
se qui s’est emparée des Constantinois. Une 
autre vague de contaminés, jusqu’à 30 par 
jour. Puis, le Premier ministre a libéré les com-
merces du ventre et d’habillement, et c’était 
carrément la démence qui s’est abattue sur des 
personnes, autrefois sensées, mettant en balan-
ce quelques grammes de zlabia et leurs vies et 
celle de leurs proches. Et là, la vague ne s’est 
pas encore manifestée.
Courageusement, le wali de Constantine, après 
la visite du Premier ministre à Constantine et 
après le tableau noir dressé suite à un début de 
«déconfi nement», un néologisme, le mot étant 
créé pour faire un opposé au confi nement, 
avait annulé la brèche par laquelle tous les 

dangers avaient pénétré. Il prendra une déci-
sion salutaire, suivi par les walis de presque 
les 48 wilayas du pays. Magasins de zlabia, de 
pâtisseries et d’habillement devront refermer 
leurs portes. Mais rien n’y fera, la zlabia conti-
nue de se vendre sous le manteau, mais bien 
visible sur plusieurs étals, ainsi que le café 
dans des estaminets qui n’ont pas baissé entiè-
rement rideaux.
Jeudi, Saci Ahmed Abdelhafi d, constatant que 
le gant de velours devra être accompagné im-
pérativement par une main de fer, décidera, 
grâce aux nouvelles mesures du président de 
la République, d’accorder une certaine autono-
mie de décision aux walis, dans un communi-
qué très exhaustif que dorénavant les citoyens 
se présentant à un centre commercial ou à un 
commerce quelconque, devront porter obliga-
toirement un masque de protection. Ces mê-
mes citoyens devront aussi porter le même 

masque avant de pénétrer au sein d’une admi-
nistration publique ou privée. Les responsables 
des centres commerciaux et autres commerces 
devront obliger leurs clients à porter un mas-
que en empêchant ceux qui ne le porte pas d’y 
pénétrer. Ces mêmes responsables devront eux 
aussi porter un masque, ainsi que leur person-
nel. Nous parlions de main de fer, et Saci Ah-
med la concrétisera en infl igeant à tout contre-
venant, propriétaire d’un commerce, des amen-
des et même jusqu’à la fermeture défi nitive du 
négoce. En outre, il est aussi spécifi é dans la 
décision du wali que les citoyens contreve-
nants pourront se voir infl iger des amendes 
dont le montant se situera entre 10 000 et 
20 000 dinars.
Une décision qui tombe à point nommé dans 
une wilaya où plusieurs citoyens n’en fi nissent 
pas de creuser leur tombe et celle de leurs pro-
ches avec les dents. 

Face à l’inconscience des uns et aux bravades des autres

Le wali de Constantine durcit le ton
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DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

La nouvelle de cet allègement impromptu a 
fait écrire à un militant de l’action humanitaire 
et sociale, en général mesuré quand il s’agit de 
critiques, cette sentence sans appel sur sa page 
Facebook : «Une décision mortelle …». Les 
propos de Sofi ane B., pleinement engagé dans 
les opérations d’aide et de solidarité en amont 
comme en aval, depuis le début de la crise 
induite par la pandémie du coronavirus, sont 
corroborés par les appels à la raison réitérés à 
chaque occasion par les spécialistes en charge 
de la lutte contre le Covid-19 qui craignent une 
seconde vague, un bond, un pic.

SITUATION SANITAIRE 
STABLE MAIS…
Lors d’une conférence de presse tenue au siège 
de la wilaya de Blida, en date du 20/04/2020, 
le Professeur Rabah Bouhamed, spécialiste en 
infectiologie et président du Conseil scientifi -
que de la faculté de médecine de Blida, évo-
quant la situation sanitaire dans la wilaya, fai-
sait part d’une baisse du nombre d’admissions 
liées au Covid-19 qu’il faisait remonter aux 17, 
18 et 19 avril. Il notait avec une certaine réser-
ve «une stabilité récente» et préconisait de ne 
pas «baisser la garde», avouant qu’il demandait 
aux «chefs de service de libérer de la place afi n 
d’être prêt à l’éventualité d’un pic à venir». En 
dépit des résultats positifs enregistrés, le pro-
fesseur demeurait prudent.
Le Directeur de la santé et de la population 
(DSP), Ahmed Djemaï, considère lui aussi, au 
regard de la baisse enregistrée en matière d’ad-
mission de malades atteints de coronavirus, 
que la situation «était stable». Pour ce respon-
sable, en eff et, il semble que «le confi nement a 
porté ses fruits» et que «les citoyens respectent 
globalement les consignes» même si, faisait-il 
remarquer, «certains se montrent bien indisci-
plinés». Il conclut en ces termes : «Si la baisse 
se poursuit au même rythme, les services dé-
diés au Covid-19 seront bientôt rendus à leurs 
vocations premières».

NOUVEAUX FOYERS ET 
INFRASTRUCTURES DÉDIÉES
L’apparition de nouveaux foyers de coronavi-
rus au niveau de la wilaya, à l’Ouest d’abord, 

El Aff roun, Mouzaïa et Chiff a, à 
l’Est ensuite,  Larbaâ, Meftah et 
Bougara, en plus du foyer ini-
tial circonscrit durant les vingt 
premiers jours dans la ville de 
Blida avant de se voir éten-
dre aux localités environnan-
tes, Ouled-Yaïch, Beni Méred, 
Bouarfa, Boufarik et Soumaâ, 
ne semble pas entamer l’opti-
misme des autorités sanitaires 
qui demeurent confi antes pour 
l’avenir.
Au plus fort de la crise, rappe-
lons-le, et afi n de faire face à 
l’augmentation constante des 
cas de coronavirus, les autori-
tés sanitaires ont eu recours à 
la transformation de nombreux 
services et établissements 
hospitaliers pour les dédier totalement ou en 
partie au Covid-19. «Nous avons commencé, 
explique Ahmed Djemaï, DSP, par l’hôpital de 
Boufarik qui comprend 120 lits, puis l’hôpital 
Brahim-Tirichine (faubourg dit Fabour) à Blida 
entièrement réquisitionné, à l’exception d’un 
seul service, l’hôpital d’El Aff roun composé de 
40 lits avec maintien du fonctionnement des 
autres services, enfi n l’hôpital de Meftah, avec 
50 lits. Parallèlement, d’autres services sont dé-
diés au Covid-19 à Frantz-Fanon, dont le centre 
de transplantation rénale et le service ORL, ce 
dernier comptant 60 lits, le service de chirurgie 
cardiovasculaire 56 lits, le service d’orthopédie 
50 lits, le service réanimation 57 lits». Une aile 
était même prévue et apprêtée à cet eff et à la 
cité universitaire d’El Aff roun. Elle demeure 
pour le moment en réserve.

PROTOCOLE 
THÉRAPEUTIQUE
Le CHU Frantz-Fanon a, quant à lui, dédié trois 
de ses services au Covid-19. Il s’agit des ser-
vices de chirurgie cardiovasculaire destinés 
aux cas sévères (56 lits), d’orthopédie (50 lits) 
pour les cas diffi  ciles et de réanimation pour 
les cas graves (57 lits). A eux trois, ces services 
accueillent les malades  souff rant de problèmes 
de respiration et de dégradation de la santé, 
ceux nécessitant la réanimation ou présentant 
des maladies sous-jacentes. Les patients sans 
maladie sous-jacente, présentant des formes 

légères sont traités à l’extérieur. Après un sé-
jour de 5 à 6 jours,  durée du traitement, ils 
sont libérés et placés en confi nement chez eux. 
Certains, pour des motifs d’ordre social, sont 
gardés au niveau des services dans des cham-
bres réservées à cet eff et. Les malades traités à 
l’extérieur ne sont pas abandonnés à eux-mê-
mes, des médecins dont des épidémiologistes 
leur rendent visite tous les trois jours afi n de 
s’assurer de leur santé et vérifi er d’éventuelles 
contaminations. Le protocole thérapeutique 
utilisé est à base de chloroquine-azithromycine. 
Les malades présentant des risques à ces deux 
médicaments sont traités aux anticoagulants. 
«60% guérissent au bout de quelques jours», se-
lon le Pr Bouhamed. S’agissant de l’association 
chloroquine-azithromycine, ce dernier assure 
que «c’est un succès à 100%».

DÉCONFINEMENT ÉVENTUEL

Répondant à une question sur la levée éven-
tuelle du confi nement avant la date du 29 avril, 
le Pr Bouhamed avait considéré le fait envisa-
geable : «Selon les donnée médicales en notre 
possession, si la baisse se poursuit et si les ca-
pacités de l’hôpital ne sont pas dépassées par 
le nombre de malades, le confi nement pourra 
être levé d’ici la fi n du mois.» A ces deux condi-
tions, il ajoutait une troisième, assez aléatoire 
en fait, parce que liée au comportement humain 
et au respect des règles du confi nement. Le Pr 
Bouhamed avait pourtant relevé «une brusque 

augmentation du nom-
bre de malades en pro-
venance des zones péri-
phériques et rurales où 
le confi nement n’était 
pas observé comme il se 
doit». Cette tendance à 
la hausse, nouvellement 
apparue au niveau des 
zones rurales, n’impo-
sait-elle pas plutôt le 
maintien des mesures 
de confi nement ? En fi n 
de compte, une décision 
d’allègement a été prise 

: Blida est passée d’un confi nement total à un 
confi nement partiel.

VENTRE AFFAMÉ N’A POINT 
D’OREILLES
Le confi nement n’a, en fait, été observé de 
manière stricte que durant ses deux premières 
phases et lors des quelques jours qui l’ont pré-
cédé, le temps probablement que les économies 
des catégories sociales les plus précaires fon-
dent, que leur stock de nourriture s’épuise et 
qu’elles comprennent enfi n qu’elles ne peuvent 
compter que sur elles-mêmes. Le confi nement 
total a plongé une partie de la population de 
Blida dans la misère et le dénuement et mis à 
nu les tares d’un système : des milliers de gens 
exclus des circuits confortables de l’emploi ré-
munéré et des assurances sociales, ne vivaient 
que de petits boulots, de débrouillardise pour 
se procurer leur pitance quotidienne, des mil-
liers de gens sans ressources, des veuves, des 
orphelins, des vieux, des jeunes… Pour tous ces 
gens, le cordon sanitaire mis en place a été, il 
l’est toujours, une souff rance quotidienne, un 
dilemme au sens cornélien et dont les prémis-
ses mènent immanquablement à la mort. Mou-
rir de faim en observant les règles du confi ne-
ment ou mourir de corona en enfreignant ces 
mêmes règles ? L’instinct de survie a prévalu 
comme toujours.
En dépit de l’angoisse que ces pères de familles, 
journaliers, chômeurs, retraités, ces mères… 

BLIDA Con� nement,  la digue a lâché…

ont éprouvé au moment de franchir la porte 
qui mène à l’extérieur, le désir de vivre et de 
faire vivre les siens a été plus fort. En vérité, 
ces gens sont loin d’être suicidaires, ils veulent 
simplement subvenir aux besoins des leurs.
Ce n’est malheureusement pas le cas de tout le 
monde. Beaucoup de concitoyens mettent inu-
tilement leur vie et celle des autres en danger, 
en continuant à braver les horaires du confi ne-
ment, à se rassembler dans les quartiers le soir 
après avoir sillonné les marchés durant le jour, 
à fréquenter les supérettes et les magasins et à 
faire la queue devant les bureaux de poste col-
lés les uns autres, sans porter de masque, sans 
laisser de distance... De tels comportements, 
s’ils se poursuivent, conduiront au pire. Il est 
à craindre, en eff et, que tout ce qui a été réa-
lisé comme progrès en matière de lutte contre 
le Covid-19, un virus au caractère retors qui 
use de tous les stratagèmes pour se perpétuer 

et se transmettre, ne soit anéanti. Les autori-
tés sont sur la corde raide, aujourd’hui, elles 
savent qu’elles doivent agir au plus vite avant 
que la situation n’échappe au contrôle, mais le 
peuvent-elles vraiment ?
Entre les nécessités de la santé et les pressions 
sociales que peuvent-elles vraiment faire ? Re-
mettre une couche supplémentaire au confi ne-
ment partiel en le durcissant davantage ? Se 
remettre au confi nement total ? Mais comment 
faire dans ces cas face aux familles nécessiteuses 
et celles impactées par la situation sanitaire, de 
plus en plus nombreuses ? Comment prendre en 
charge des familles sans moyens de subsistance 
dans une situation économique aussi diffi  cile ?

LES DONS ET AIDES, UN 
DISPOSITIF INEFFICACE 
Le Wali de Blida, Kamel Nouicer, lors d’une 
déclaration à la presse au premier jour du Ra-
madhan, en réponse à une question à propos 
«de détournements d’aides et de dons commis 
par certaines associations», a tenu à rappeler 
que «les mécanismes validés par les pouvoirs 
publics dans le cas des aides à la population» 
obligeaient à passer par les APC. «Des cellules 
formées d’élus locaux, élargies aux comités de 
quartier et aux associations de bienfaisance» 
en avaient la charge. Les nombreuses critiques 
portées à leur égard, cependant, avaient poussé 
le wali à envisager leur renforcement. A défaut 
de pouvoir les contourner, en eff et, du sang 
neuf pouvait peut-être les motiver. Le wali dé-
cide de les ouvrir à toutes les bonnes volontés. 
«J’ai décidé de les élargir à toutes les personnes 
de bonne volonté dans les quartiers afi n, dit-il, 
d’éviter une bureaucratisation de l’opération». 
Ce dispositif, en théorie effi  cient, s’est montré 
ineffi  cace sur le terrain. Mais pourquoi donc 
ces cellules mises en place au niveau des plus 
petites subdivisions administratives de l’Etat 
et des premières collectivités de base n’ont 
pas fonctionné alors qu’elles se situent dans 
la proximité immédiate du citoyen ? Les élus 
locaux connaissent-ils si mal leurs électeurs 
? Les comités de quartier, leurs voisins ? Les 
associations de bienfaisance, les pauvres et 
les démunis qui sont au cœur de leur mission 
? A moins qu’elles n’aient décidé de rester 
confi nées dans le monde d’avant le 22 février 
2019. Les opérations de distribution des den-
rées alimentaires qui affl  uaient de partout et 
qu’on distribuait au fur et à mesure de leur 
réception, il est vrai, n’ont pas échappé aux 
critiques, parfois acerbes de la population. 
Diff érentes raisons ont concouru à cela dont 
deux nous paraissent essentielles. La premiè-
re, relative au contenu du paquet distribué, 
jugé trop maigre, la seconde, au nombre re-
lativement faible des bénéfi ciaires au regard 
des familles impactées par la mise en place du 

cordon sanitaire. Ce dernier point étant lié à 
l’absence de coordination entre les diff érents 
acteurs de l’action de solidarité.

AMPLEUR DES AIDES

«147 000 familles impactées par le cordon sani-
taire ont bénéfi cié d’aides et de dons en nature 
et 39 000 de la pension de 10 000 DA», selon 
le wali de Blida, qui reconnaît cependant que 
les paquets distribués n’étaient pas toujours à 
la hauteur des espérances des citoyens. «Nous 
voulions parer au plus pressé, faire bénéfi cier 
les familles indigentes des aides au fur et à 
mesure de leur arrivée», explique-t-il, «mais à 
partir du 16 avril, nous avons décidé de revoir 
notre stratégie, nos méthodes. 
Dorénavant, nous off rons des portions alimen-
taires complètes». Rappelons que la pension de 
10 000  DA s’inscrit dans le cadre du dispositif 
national d’aide et de solidarité pour le mois de 
Ramadhan. Elle est de ce fait antérieure à la si-
tuation que nous vivons aujourd’hui. De 6 000 
DA, l’année dernière, elle est passée à 10 000 
DA, cette année sur décision du Président de la 
République.
De nombreuses familles impactées par les me-
sures prises pour lutter contre la propagation 
du coronavirus se sont retrouvées exclues du 
fait qu’elles ne fi guraient pas dans ce dispositif 
national d’aide et de solidarité. Aucune réadap-
tation n’a été eff ectuée en ce sens. Pour Bélaïd 
Mohamed Mokhtar, Directeur de l’agriculture, 
chargée de la gestion de la distribution des 
aides, «la pension de 10 000  DA touche les 
personnes qui fi gurent dans le dispositif natio-
nal. Ces personnes sont identifi ées, répertoriées 
et connues ».

LES ASSOCIATIONS 
DE BIENFAISANCE 
ENTRE DÉCEPTION ET 
CONTENTEMENT
Côté associations, la situation n’est pas brillan-
te. Largement tributaires d’un réseau de bien-
faiteurs qui tardent à manifester sa générosité, 
elles vivotent et font du surplace. Elles ont beau 
courir de tous les côtés, les résultats sont, en ef-
fet, maigres d’autant plus que chacune s’active 
pour son propre compte au lieu de se coordon-
ner avec les autres. Certains militants, comme 
ce jeune de Oued El Alleug, venu proposer les 
services de son association pour la distribution 
de denrées alimentaires, ont le moral à plat et 
se plaignent des obstacles rencontrés : «Nous 
sommes une association agréée, nous venons 
avec une liste de nécessiteux mais personne ne 
veut nous écouter », s’écrie-t-il hors de lui.
Dans ce désert pourtant, quelques associations 
se distinguent et émergent du lot. C’est le cas 

de l’association de wilaya Kafi l el yatim (KEY), 
dont la vocation première est de s’occuper des 
veuves et des orphelins mais qui, au vu de la 
situation extraordinaire, a décidé d’élargir son 
action aux nécessiteux, aux indigents et à tous 
ceux qui ont été impactés par la crise.
Un engagement en trois phases qui a com-
mencé par une campagne de sensibilisation sur 
les réseaux sociaux et dans les communes de 
la wilaya grâce aux affi  ches placardées, à des 
opérations de nettoyage et de stérilisation des 
lieux et places publics, marchés, hôpitaux… et, 
enfi n, la collecte et la distribution des aides et 
dons en nature comme en argent.
«Nous sommes une association de wilaya, nous 
nous occupons des veuves et des orphelins 
mais, en cette période extraordinaire, d’autres 
catégories sociales ont besoin d’aide. Des fa-
milles se sont retrouvées dans la précarité du 
fait qu’elles n’ont plus de revenus», nous dit,  
Ali Chaouati, président de l’association.
La décision d’élargir les actions d’aide et de so-
lidarité aux catégories impactées par le cordon 
sanitaire particulièrement sévère imposé à la 
wilaya de Blida, s’il ne remet pas foncièrement 
en cause la priorité accordée aux veuves et 
orphelins, complique lourdement la tâche des 
militants habitués à travailler avec des familles 
qu’ils connaissent bien parce que répertoriées 
par l’association. A. Chaouati explique : «Nous 
avons quelque 3 500 veuves et orphelins recen-
sés, avec noms, prénoms et adresses. Nous leur 
faisons parvenir les aides à domicile quel que 
soit le lieu d’habitation dans la wilaya. Ce n’est 
pas le cas avec les nouvelles catégories que 
nous ne connaissons pas et qui sont beaucoup 
plus nombreuses».
La brusque augmentation des demandes d’aides 
a mis à mal l’ensemble des acteurs impliqués 
dans les opérations de solidarité et révélé l’ina-
nité du tissu associatif développé à l’ombre des 
politiques clientélistes de l’Etat. Le président 
de l’Association KEY a raison quand il dit que 
«la plupart de ces associations n’ont aucune 
existence eff ective sur le terrain», cela ne doit 
cependant pas conduire à leur exclusion. La si-
tuation actuelle est telle qu’elle exige la mobi-
lisation de tous afi n de répondre effi  cacement 
aux attentes de la population en matière de 
solidarité. Aux problèmes liés à la distribution, 
en eff et, il faut ajouter ceux relatifs à la collecte 
des aides et dons qui iront selon toute vraisem-
blance en s’amenuisant.
Même si «la coordination est diffi  cile à mettre 
en œuvre au vu des sensibilités qui traversent 
le milieu associatif, Kafi l El Yatim reste favora-
ble au travail avec les autres associations, nous 
dit son président. «Nous faisons des distribu-
tions d’aides en collaboration avec des asso-
ciations agréées, les Scouts musulmans, les co-
mités de quartier et les imams des mosquées», 
conclut-il. 

Le confi nement total imposé à la wilaya de Blida 
a duré un mois avant de lâcher. Les restrictions 
qui l’accompagnent aussi, faisant craindre le 
pire… Les impératifs sanitaires n’ont fi nalement 
pas tenu face aux exigences socioéconomiques.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Saci Ahmed Abdelhafidh, le nouveau 
wali de la wilaya de Constantine depuis quel-
ques semaines, ne semble pas lésiner pour 
mettre les Constantinois au pas. Non par un 
arrêt tyrannique ou un oukase despotique, 
mais plutôt par des décisions à même de faire 
prendre conscience à la population du Vieux 
Rocher et de ses communes des dangers du Co-
vid-19, un danger létal, faut-il le rappeler.
Constantine, qui n’a été contaminée, en tout 
cas depuis l’apparition du premier cas confi r-
mé qu’à partir du 22 mars, soit 21 jours après 
le premier cas à Blida, s’est vite «rattrapée» 
puisque, avec 233 confi rmés et 10 décès 
-d’autres sources parlent de 15 décès, et se pla-
ce parmi le Top 6 des villes algériennes les 
plus contaminées. La première vague «en gros» 
des cas positifs s’est déclarée quelques jours 

après les épisodes attristant de personnes se 
battant, littéralement, pour arracher un sachet 
de semoule. Un petit «creux» dans la courbe, 
une seconde vague montante après les pre-
miers jours du Ramadhan et la fi èvre acheteu-
se qui s’est emparée des Constantinois. Une 
autre vague de contaminés, jusqu’à 30 par 
jour. Puis, le Premier ministre a libéré les com-
merces du ventre et d’habillement, et c’était 
carrément la démence qui s’est abattue sur des 
personnes, autrefois sensées, mettant en balan-
ce quelques grammes de zlabia et leurs vies et 
celle de leurs proches. Et là, la vague ne s’est 
pas encore manifestée.
Courageusement, le wali de Constantine, après 
la visite du Premier ministre à Constantine et 
après le tableau noir dressé suite à un début de 
«déconfi nement», un néologisme, le mot étant 
créé pour faire un opposé au confi nement, 
avait annulé la brèche par laquelle tous les 

dangers avaient pénétré. Il prendra une déci-
sion salutaire, suivi par les walis de presque 
les 48 wilayas du pays. Magasins de zlabia, de 
pâtisseries et d’habillement devront refermer 
leurs portes. Mais rien n’y fera, la zlabia conti-
nue de se vendre sous le manteau, mais bien 
visible sur plusieurs étals, ainsi que le café 
dans des estaminets qui n’ont pas baissé entiè-
rement rideaux.
Jeudi, Saci Ahmed Abdelhafi d, constatant que 
le gant de velours devra être accompagné im-
pérativement par une main de fer, décidera, 
grâce aux nouvelles mesures du président de 
la République, d’accorder une certaine autono-
mie de décision aux walis, dans un communi-
qué très exhaustif que dorénavant les citoyens 
se présentant à un centre commercial ou à un 
commerce quelconque, devront porter obliga-
toirement un masque de protection. Ces mê-
mes citoyens devront aussi porter le même 

masque avant de pénétrer au sein d’une admi-
nistration publique ou privée. Les responsables 
des centres commerciaux et autres commerces 
devront obliger leurs clients à porter un mas-
que en empêchant ceux qui ne le porte pas d’y 
pénétrer. Ces mêmes responsables devront eux 
aussi porter un masque, ainsi que leur person-
nel. Nous parlions de main de fer, et Saci Ah-
med la concrétisera en infl igeant à tout contre-
venant, propriétaire d’un commerce, des amen-
des et même jusqu’à la fermeture défi nitive du 
négoce. En outre, il est aussi spécifi é dans la 
décision du wali que les citoyens contreve-
nants pourront se voir infl iger des amendes 
dont le montant se situera entre 10 000 et 
20 000 dinars.
Une décision qui tombe à point nommé dans 
une wilaya où plusieurs citoyens n’en fi nissent 
pas de creuser leur tombe et celle de leurs pro-
ches avec les dents. 

Face à l’inconscience des uns et aux bravades des autres

Le wali de Constantine durcit le ton
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’attente fut longue. Avec le football 
gelé, les amoureux de la discipline se 
sentaient comme des orphelins. Confi -
nés, ils ne trouvaient pas de quoi pas-
ser le temps. Tous les sports à l’arrêt . 
Mais en Allemagne, comme le veut la 
coutume et malgré un contexte sani-
taire mondial toujours préoccupant, 
on a pris les devants. Pour preuve, le 
foot reprendra dès samedi prochain 
avec une 26e journée de Bundesliga 
qui off rira un beau derby au menu. Ça 
sera cela de la Ruhr qui opposera le 
Borussia Dortmund au FC Schalke 04 
à partir de 14h30. Aussi, il y aura 5 
autres rencontres pour la première 

partie de l’étape qui se poursuivra le 
lendemain avec le leader, Bayern Mu-
nich qui sera en déplacement chez le 
FC Union de Berlin (17h). Pour notre 
Algérien Ramy Bensebaïni, il jouera la 
veille. Son team, le Borussia M’Glad-
bach ira donner la réplique à l’Ein-
tracht Frankfurt (17h30). Diff usion en 
clair Pour fêter cette bonne nouvelle 
et en considération du contexte parti-
culier, Sky Sport Deutschland a an-
noncé jeudi que « pour que tout le 
monde puisse y assister en direct, Sky 
a décidé, compte tenu de la situation 
exceptionnelle, de diff user gratuite-
ment la journée de Bundesliga du sa-
medi et celle de 2. Bundesliga du di-
manche sur les deux prochains week-

ends. La diff usion sera gratuite pour 
tous, même sans abonnement à Sky, 
sur la télévision et en direct sur skys-
port.de » Le diff useur allemand la joue 
donc grand-seigneur pour ceux qui 
veulent retrouver les bonnes sensa-
tions et l’ambiance des rencontres 
footballistiques. En tout cas, ce retour 
à la compétition en Allemagne a ré-
joui l’UEFA qui a salué les eff orts des 
autorités et des responsables du sport 
roi au pays de la sélection 4 fois cham-
pionne du monde. Avant d’entériner 
la reprise, une large campagne de dé-
pistage a été menée dans le circuit 
footballistique pour pouvoir diagnos-
tiquer tous les acteurs. Aussi, il a été 
convenu de jouer les rencontres à huis 

clos pour ne prendre aucun risque 
même si le spectacle ne sera pas le 
même. Surtout que les stades affi  chent 
souvent complet en Bundesliga. En 
tout cas, le patron de l’instance euro-
péenne, Aleksander Ceferin, a dit que 
« c’est un exemple pour le football. 
C’est la suite d’un dialogue constructif 
entre le sport et le politique dans le 
but de trouver conjointement une so-
lution responsable et sage » en ajou-
tant qu’« il est clair pour nous que le 
football, avec toutes ses émotions, son 
imprévisibilité et ses joies, doit reve-
nir dans notre vie. Je suis sûr aussi 
que cette initiative va redonner du 
courage aux gens.» L’impossible n’est 
pas Allemand. Vrai et avéré. 

Pour Maldini, 
« la France 
a fait une 
erreur »
Paolo Maldini estime 
que la France «a 
commis une erreur» en 
arrêtant son 
championnat de 
manière anticipée en 
raison de la crise 
sanitaire liée à la 
pandémie du 
coronavirus. La 
légende du football 
italien espère que la 
Serie A ne prendra pas 
la même voie que la L1.
La décision prise par la 
France de mettre un 
terme à tous ses 
championnats, et 
notamment à la Ligue 
1, fait réagir en Europe. 
Paolo Maldini a ainsi 
évoqué le sujet lors 
d’un live sur Instagram 
avec son ancien 
coéquipier à l’AC Milan 
et en équipe d’Italie, 
Filippo Inzaghi. «Il faut 
essayer d’aller sur le 
terrain, ce serait un 
désastre à tous points 
de vue, d’abord 
économique», a lancé 
la légende des 
Rossoneri. Nous 
devons essayer. La 
France, à mon avis, a 
fait une erreur. Mais 
nous accepterons ce 
que sera le verdict du 
gouvernement.»
« soyons prudents »
Le directeur technique 
du Milan AC est 
cependant conscient 
de la situation et s’en 
remettra aux décisions 
des diff érentes 
institutions 
concernées pour 
valider une éventuelle 
reprise du 
championnat italien. 
«Notre équipe a repris, 
mais soyons prudents. 
(...) Il y a tellement 
d’incertitude, tout 
dépendra de ce que 
décidera la Serie A», 
a-t-il ajouté. Jusqu’ici, 
le gouvernement 
italien préconise la 
prudence. «Il est 
impossible de fi xer une 
date de reprise», a 
insisté jeudi Vincenzo 
Spadafora, le Ministre 
des Sports italien, tout 
en espérant que les 
«championnats 
pourraient reprendre.»
Les propos de Maldini 
ne sont pas passés 
inaperçus. Ils ont 
notamment été 
commentés par Jean-
Michel Aulas. «Le plus 
cocasse c’est que les 
diff useurs qui ne nous 
paient pas se battent 
pour payer et diff user 
les autres 
championnats», a 
lancé le président de 
Lyon dans un 
message publié sur 
son compte twitter. 
Jeudi soir, JMA avait 
annoncé dans 
L’Equipe que le 
Conseil 
d’administration de 
l’OL allait déposer 
deux recours pour 
protester contre l’arrêt 
de la saison en L1.

Le championnat allemand avec ces deux divisions 
est le premier à reprendre en Europe

La Bundesliga première de cordée
Le calendrier 

de la 26e journée 
de Bundesliga :

SAMEDI 16 MAI
14h30 : Borussia Dortmund 

- Schalke 04
14h30 : Leipzig - Fribourg

14h30 : Hoff enheim - 
Hertha Berlin

14h30 : Augsburg - 
Wolfsburg

14h30 : Fortuna Düsseldorf 
- Paderborn

17h30 : Eintracht Francfort - 
M’Gladbach

DIMANCHE 17 MAI
14h30 : Cologne - Mayence

17h00 : Union Berlin - 
Bayern Munich
LUNDI 18 MAI

18h : Werder Brême - Bayer 
Leverkusen

«Ibra» et le confi nement, ça fait 
deux. Si la plupart de ses coéquipiers 
de l’AC Milan ont raccroché les cram-
pons pour cause de coronavirus, Zla-
tan Ibrahimovic en a profi té pour ren-
trer en Suède et fouler les pelouses, 
alimentant les spéculations autour de 
son avenir. Dans toute l’Europe, les 
mesures de confi nement ont limité 
voire empêché les entraînements 
sportifs. Toute ou presque. En Suède, 
où les restrictions pour contenir la 
progression du Covid-19 sont plus 
souples qu’ailleurs, le début du cham-
pionnat prévu le 4 avril a été repoussé 
mais les entraînements, eux, n’ont ja-
mais cessé à condition d’éviter les 
contacts étroits pendant les exercices. 
En une matinée de printemps, Zlatan 
Ibrahimovic, jamais avare de mise en 
scène, a fait son apparition sur la pe-
louse synthétique de la Tele 2 Arena, 
dans le sud de Stockholm, avec les 
joueurs d’Hammarby, club de 1re di-
vision dont il est actionnaire. Depuis 
son retour d’Italie en mars, l’attaquant 
vedette de 38 ans a pris l’habitude de 
rejoindre les rangs de l’équipe pour 
s’entraîner. Une vie presque normale 
pour l’ancien international suédois, 
revenu au pays avec sa famille après 
l’interruption, le 9 mars, du cham-
pionnat d’Italie, l’un des pays euro-
péens les plus touchés par le virus. «Il 
est évident qu’il a des possibilités 
complètement diff érentes de rester en 
forme par rapport aux joueurs de Se-
rie A qui sont toujours en Italie», ex-

plique à l’AFP Martin Petersson, jour-
naliste foot sur la chaîne privée TV4.

ON NE SAIT JAMAIS CE 
QUI PEUT SE PASSER
La pandémie précipitera-t-elle le re-
tour de Zlatan Ibrahimovic en cham-
pionnat de Suède, là où tout a com-
mencé pour lui il y a vingt ans, à Mal-
mö ? Le contrat de la star, recrutée en 
décembre par l’équipe italienne après 
un séjour de deux ans aux Etats-Unis 
avec les LA Galaxy, expire en fi n de 
saison et d’aucuns estiment que le 
joueur n’entend pas le prolonger. Les 
initiés suédois croient à un retour au 
pays du géant au catogan.»J’ai l’im-
pression qu’Hammarby n’est pas une 
option complètement exclue pour 

l’avenir», estime Martin Petersson. 
«Mis à part la Ligue des champions, «il 
lui manque encore un trophée (...) ce-
lui remis aux champions de Suède. Ça 
le tente peut-être ?» Dans une inter-
view à Dplay, un service de vidéo en 
ligne, l’intéressé disait au printemps 
avoir «un contrat avec Milan et (atten-
dre de voir) comment ça se termine - si 
ça se termine». «J’ai dit que je voulais 
jouer au football aussi longtemps que 
possible, on ne sait jamais ce qui peut 
se passer». Et pourquoi pas une carriè-
re footballistique hors du terrain ? 
L’idée lui trotterait dans la tête. «Je 
veux apprendre quelque chose de nou-
veau sur le football, sous un angle dif-
férent. Je contribuerai à côté, pas sur 
le terrain», a-t-il confi é au quotidien 
suédois Svenska Dagbladet. Interrogé 

par le journal Dagens Nyheter, le pré-
sident d’Hammarby Richard von 
Yxkull a dit, lui, ne pas fermer la porte, 
soulignant que «cette décision ne leur 
appartient pas».

RETOUR IMMINENT 
EN ITALIE ?
A Milan, seuls l’attaquant suédois et 
l’Ivoirien Franck Kessié manquaient 
encore à l’appel au centre de Milanello, 
mardi, pour des tests médicaux deman-
dés par le club, selon La Gazzetta dello 
Sport citée par les médias locaux. «Si 
nous commençons le 4 mai, je viendrai 
le 3 mai. Si nous commençons le 9 mai, 
je viendrai le 8 mai», aurait déclaré le 
joueur d’après une source milanaise ci-
tée par la télévision publique suédoise 
en avril.  Zlatan Ibrahimovic attendrait 
des informations plus claires sur la 
poursuite de la Serie A et des entraîne-
ments. En Italie, les footballeurs ont 
été autorisés à reprendre l’entraîne-
ment individuel cette semaine, mais 
doivent attendre le 18 mai au plus tôt 
pour pouvoir s’entraîner en groupe. Les 
médias suédois évoquent toutefois un 
départ imminent du joueur pour l’Italie 
qui espère, au mieux, reprendre le 
championnat en juin. Mais le ministre 
italien des Sports a prévenu mercredi 
qu’il était «impossible de fi xer une date 
certaine» pour la reprise de la Serie A. 
L’occasion pour la Suède de profi ter 
quelques jours de plus de son attaquant 
vedette... 

Entre entraînements et rumeurs
La vie (presque) normale d’Ibrahimovic en Suède

Tous les dispositifs 
étaient en place. Il ne 
manquait plus que 
l’aval de la 
Chancelière Angela 
Merkel. Cette dernière 
a donné, mercredi, le 
feu vert pour la reprise 
du championnat 
allemand de première 
et seconde divisions. 
La balle sera au centre 
le 16 mai prochain 
après deux longs mois 
d’arrêt. La clôture de 
l’exercice est prévue 
pour les 27 et 28 juin 
prochains.
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La FIFA autorise 
provisoirement les 
cinq remplacements
La pandémie de Covid-19 va bel et bien 
changer le football. Au moins 
provisoirement. Dans un communiqué, 
la plus haute instance du football a fait 
savoir que cinq remplacements seront 
désormais autorisés pour chaque 
équipe, pour les compétitions qui 
seront terminées d’ici au 31 décembre 
2020.
La pandémie de coronavirus a 
bouleversé le calendrier du football, 
mais aussi son règlement. Dans un 
communiqué diff usé vendredi, la FIFA a 
annoncé que les équipes pourront 
procéder temporairement à cinq 
changements par rencontre. Cette 
mesure, mise en place pour «protéger 
la santé des joueurs et des joueuses du 
monde entier» concerne les 
compétitions qui ont déjà débuté ou 
qui devraient débuter prochainement 
mais qui seront terminées d’ici au 31 
décembre 2020. La FIFA et l’IFAB 
(International Football Association 
Board) ont précisé qu’ils détermineront 
ultérieurement si cette option peut être 
prolongée jusqu’à la fi n 2021 et, par 
conséquent, jusqu’au prochain Euro.

PAS DE VAR DANS CERTAINS 
CHAMPIONNATS ?
Dans son communiqué, la FIFA décrit 
les conditions dans lesquelles pourront 
se faire ces cinq changements : «Pour 
éviter de trop perturber le cours du 
match, chaque équipe aura au 
maximum trois opportunités de 
procéder à des remplacements pendant 
le match ; en outre, ces remplacements 
pourront être eff ectués à la mi-temps.» 
L’instance mondiale précise aussi que 
«les remplacements et les opportunités 
de remplacements non utilisé(e)s 
seront reporté(e)s à la prolongation».
Une autre mesure importante a été 
énoncée par la FIFA dans son 
communiqué, et elle concerne la VAR. 
Dès la reprise, les diff érents 
organisateurs des compétitions 
peuvent décider de ne plus faire appel 
à l’assistance vidéo à l’arbitrage : «Si 
les organisateurs de compétitions en 
décident ainsi, les compétitions dans 
lesquelles l’assistance vidéo à 
l’arbitrage est mise en œuvre peuvent 
cesser d’utiliser cette technologie dès 
leur reprise.»

France : le PSG 
veut garder Icardi, 
mais pas à n’importe 
quel prix
L’un des dossiers chauds du mercato 
parisien pourrait être clos plus 
diffi  cilement que prévu. Après Le 
Parisien mercredi, c’est au tour de la 
Gazzetta dello Sport d’affi  rmer que les 
dirigeants parisiens ont fait de Mauro 
Icardi leur priorité. Prêté par l’Inter 
Milan, le joueur dispose d’une option 
d’achat estimée à 70 millions d’euros. 
Mais le board parisien aimerait, en 
raison de l’impact de la crise sanitaire 
sur l’économie du football et sur les 
fi nances des clubs, négocier le montant 
de cette option d’achat à la baisse.
Problème, cette éventualité ne semble 
pas plaire aux dirigeants milanais. 
Toutefois, la Gazzetta confi rme que des 
négociations sur le montant de l’option 
d’achat d’Icardi auront lieu dans les 
prochaines semaines. Pour rappel, le 
PSG a jusqu’au 31 mai prochain pour 
prendre une décision sur l’avenir de 
Mauro Icardi. Mais plus les jours 
passent, plus il sera diffi  cile pour le club 
de la capitale de sécuriser la situation.

Interrogé par Marca Claro, Ja-
vier Aguirre a assuré que le cham-
pionnat s’apprêtait à reprendre le 
20 juin prochain. Mais la Ligue, 
elle, n’a pas confi rmé le calendrier 
dévoilé par l’entraîneur de Léga-
nes. Dans le même temps, la radio 
catalane RAC1 a hier que cinq 
joueurs de Liga et de Segunda Di-
vision ont été testés positifs au co-
ronavirus.
Javier Aguirre a-t-il parlé un peu 
trop vite ? Jeudi soir, l’entraîneur 

de Léganes a assuré que le cham-
pionnat espagnol connaissait sa 
date de reprise et de fi n. Selon lui, 
la saison 2019-2020 reprendra ses 
droits le 20 juin prochain pour 
se terminer fi n juillet. Problème, 
la Liga a refusé de confi rmer ces 
dates.
Le technicien mexicain a déclaré à 
un quotidien sportif de son pays, 
Marca Claro, qu’il avait été infor-
mé de ce calendrier après deux 
mois d’arrêt dus à l’épidémie de 

coronavirus. «Nous avons déjà une 
date de reprise du championnat : 
le 20 nous reprenons la Liga et en 
cinq semaines nous terminons, of-
fi ciellement le 26 juillet», a-t-il 
expliqué.
Il a ajouté que les rencontres des 
11 dernières journées auraient 
lieu au rythme de deux par semai-
ne : le samedi et dimanche, et le 
mercredi et jeudi. «La Ligue vient 
de m’informer offi  ciellement et 
j’en suis très content parce que 
nous avons déjà programmé les 
entraînements. Nous commençons 
dès demain (vendredi), heureuse-
ment les tests ont été concluants», 
a-t-il ajouté.

LA LIGUE S’EN TIENT 
À SON PLAN
La Ligue espagnole de football n’a 
pas communiqué sur ce calendrier, 
affi  rmant se concentrer sur l’orga-
nisation de la reprise des entraîne-
ments. Le gouvernement avait an-
noncé un plan de déconfi nement 
pour les footballeurs profession-
nels qui leur permettait dans un 
premier temps de s’entraîner sépa-
rés les uns des autres, avec six 
joueurs maximum sur un terrain.
Les phases suivantes prévoient en-
suite des entraînements en groupe 

réduit, puis en groupe plus large. 
Dans une quatrième et dernière 
phase, les matches seront autori-
sés, à condition de ne pas dépasser 
400 personnes en tout. La Ligue a 
proposé de fi nir la saison à huis 
clos. Son président Javier Tebas a 
exclu de faire comme en France, 
où elle est terminée, estimant que 
le manque à gagner pour les clubs 
avoisinerait un milliard d’euros.

CINQ JOUEURS 
TESTÉS POSITIFS ?
Le suspense reste entier, avec le 
FC Barcelone en tête, deux points 
seulement devant le Real Madrid 
après 27 journées. Parmi les 
grands championnats européens, 
la Bundesliga en Allemagne a pré-
vu une reprise le 16 mai, tandis 
que la Premier League en Angle-
terre et la Serie A sont incertains 
de pouvoir reprendre et dans quel-
les conditions.
Les clubs espagnols ont donc ef-
fectué une première salve de test 
sur leurs joueurs cette semaine. 
Vendredi, la radio catalane RAC1 
a annoncé que cinq joueurs de 
Liga et de Segunda Division ont 
été testés positifs au coronavirus. 
Pour le moment, l’identité des 
joueurs n’a pas fi ltré.

PAR MOHAMED TOUILEB

Tout se conjugue au condi-
tionnel pour le prochain tournoi 
continental devant se tenir au Ca-
meroun dans 9 mois. Après nom-
breuses polémiques sur l’aptitudes 
du pays à abriter l’épreuve sur le 
plan infrastructurel, voilà des pro-
blèmes d’ordre sanitaire qui vien-
nent se greff er à ces incertitudes. 
La propagation du coronavirus, 
qui n’est pas encore maîtrisée, 
semble préoccuper, au plus haut 
point, la CAF et son président.
«Face à une telle situation, j’estime 
que toutes les parties prenantes 
dans l’organisation de ces compé-
titions pourront se retrouver plus 
tard pour discuter et se concilier 
pour que l’on puisse ensemble 
trouver un moyen de reprendre 
ces compétitions», a indiqué le 
successeur d’Issa Hayatou. Le 
Malgache préfère ne pas prendre 
de risques et s’avancer sur le sort 
du tournoi. Il préfère attendre que 
les données sanitaires soient plus 
rassurantes afi n de prendre la dé-
cision adéquate. «Nous ne pouvons 
pas envoyer nos jeunes à l’abattoir. 
A nous de voir et de discuter avec 
nos partenaires commerciaux, dis-
cuter avec tous ceux qui coopèrent 
avec nous dans l’organisation de 
ces compétitions et nous verrons 
ensuite. L’urgence défi nit les prio-
rités», estime Ahmad Ahmad dont 
le mandat de gouvernance expire 
dans une année.

MANQUE DE VISIBILITÉ
A l’instar de la CAN, les autres 
compétitions CAF qui regroupent 
les clubs (Ligue des Champions et 
Coupe de la Confédération) sont à 
l’arrêt. Le sort qui sera réservé à 
ces dernières est tout autant em-
brumé. «Comme il nous manque 
de la visibilité, il faut attendre. En 
tant que premier responsable, j’in-
vite tout le monde à être très pru-
dent et attendre que la situation se 
normalise. A ce moment-là, on 
pourra éventuellement reprendre 
les compétitions», prévoit-il.
Comme pour toutes les autres ins-
tances sportives, la CAF doit atten-

dre les décisions dans les diff érents 
pays pour pouvoir mettre à exécu-
tion son nouveau planning. «Le 
football ne doit pas être une source 
de déstabilisation des mesures bar-
rières prises par les diff érents gou-
vernements pour faire face à cette 
pandémie», a déclaré Ahmad Ah-
mad qui se montre, obligatoire-
ment, compréhensif et se soumet 
aux mesures étatiques que pren-
dront les 56 nations qui sont sous 
la coupe de sa structure.
Avant la tenue du rendez-vous 
biennal, il faudra terminer la cam-
pagne de qualifi cation arrêtée 
après deux journées en raison du 
COVID-19. Le Secrétaire général 

de la CAF, Abdelmounaïm Bah, 
s’est, toutefois, montré confi ant 
pour aller au terme des éliminatoi-
res. «Nous avons les fenêtres inter-
nationales de juin, septembre, oc-
tobre ou novembre. Tout est enco-
re possible. La crise actuelle per-
turbe les calendriers. Des groupes 
de travail à la CAF et la FIFA tra-
vaillent sur les calendriers», en 
précisant que «toutes les options 
sont sur la table et ce qui est sûr, 
c’est que la CAN est toujours pré-
vue en janvier-février.» Désormais, 
il ne reste que 3 fenêtres FIFA et 
une option vient de sauter après 
l’impasse faite sur la date de juin. 
Tout reste à voir.

Espagne : Alors que l’entraîneur Aguirre (Léganes) a annoncé la reprise
La Liga ne con� rme pas

La CAF n’exclut pas le report, mais ne décidera pas dans l’immédiat

La CAN-2021 toujours sous 
la menace du COVID-19
Pour la Confédération africaine de football (CAF) c’est le fl ou. La Coupe 
d’Afrique des nations 2021 se déroulera-t-elle dans les temps prévus (09 janvier - 
06 février) ? Rien n’est moins sûr. Dans un entretien accordé à Deutsche Welle, 
Ahmad Ahmad, le patron de la CAF, n’a présenté aucune garantie.



Libye
15 morts dans 
des tirs 
de roquettes 
sur Tripoli 
Au moins 13 civils et deux 
policiers ont été tués, et des 
dizaines de personnes 
blessées ces dernières 48 
heures dans des tirs de 
roquettes sur la capitale 
libyenne Tripoli, a indiqué hier 
vendredi le Gouvernement 
d’union nationale (GNA). Des 
roquettes se sont abattues 
vendredi avant l’aube sur un 
quartier peuplé du centre-
ville, Zawiyat al-Dahmani, où 
siègent le ministère des 
Aff aires étrangères du GNA et 
les ambassades de Turquie et 
d’Italie, tuant deux policiers et 
un civil, a déclaré à l’AFP le 
porte-parole du ministère de 
la Santé, Amine al-Hachemi. Il 
a accusé les forces rivales du 
maréchal Khalifa Haftar d’être 
à l’origine des tirs, et 
condamné une attaque 
«contraire aux lois 
internationales et 
humanitaires qui garantissent 
la protection des 
représentations 
diplomatiques». Depuis 
mercredi, 15 personnes au 
total -13 civils et deux 
policiers- ont été tuées et 50 
autres civils blessés dans les 
tirs de roquettes qui ont visé 
plusieurs quartiers de la 
capitale, selon M. Hachemi. 
«Ces bombardements ont fait 
d’importants dégâts 
matériels, notamment à Abou 
Slim et Tajoura», 
respectivement dans le sud et 
l’est de Tripoli, a-t-il ajouté. 
Plongée dans le chaos depuis 
la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 2011, 
la Libye est déchirée par un 
confl it meurtrier depuis le 
début en avril 2019 d’une 
off ensive du maréchal Haftar 
pour s’emparer de la capitale, 
siège du GNA, reconnu par 
l’ONU. Le GNA impute aux 
forces pro-Haftar des tirs de 
roquettes et des raids aériens 
contre des quartiers 
résidentiels de la capitale, 
faisant quasi-
quotidiennement des 
victimes civiles. Ces attaques 
se poursuivent malgré la trêve 
unilatérale annoncée le 30 
avril par le maréchal Haftar, 
homme fort de l’est libyen, 
rejetée par le GNA. Ce dernier 
dit ne pas faire confi ance au 
maréchal Haftar, l’accusant 
d’avoir violé plusieurs trêves. 
Les combats se poursuivent 
au sud de la capitale libyenne 
et dans d’autres régions de 
l’ouest libyen, malgré les 
appels de l’ONU et des pays 
arabes et occidentaux à une 
trêve au cours du mois de 
jeûne musulman du ramadan. 
Le confl it a fait jusqu’ici des 
centaines de morts et de 
blessés et plus de 200.000 
déplacés. 
Le maréchal Haftar et le GNA 
se disputent le pouvoir dans 
le pays pétrolier: le premier 
contrôle l’est et une partie du 
sud du pays et le second 
l’ouest y compris Tripoli.

Le groupe de services portuaires (SERPORT) a 
enregistré des pertes de près de 230 millions DA 
depuis le début de la crise sanitaire et l’application 
des mesures préventives contre la pandémie du 
nouveau coronavirus, soit près de 1,4 % de son 
chiff re d’aff aires annuel, a affi  rmé à l’APS le Prési-
dent directeur général du groupe, Djelloul Achour. 
M. Achour a indiqué que le groupe a réalisé un 
chiff re d’aff aires de 16,09 milliards DA durant le 
premier trimestre de l’année en cours, contre 16,32 
milliards DA durant la même période de l’année 
2019. La production du groupe a baissé à 28,63 
millions de tonnes à la fi n du premier trimestre 
2020, contre une production estimée à 29,32 mil-
lions de tonnes durant le premier trimestre de l’an-
née 2019, soit une diff érence de près de 693.000 
tonnes. S’exprimant sur la situation, M. Achour a 
souligné que la baisse du chiff re d’aff aires était 

«minime», vu les droits «symboliques» versés par 
les entreprises de transport de voyageurs, actuelle-
ment à l’arrêt en application des mesures préventi-
ves prises par le Gouvernement dans la cadre de la 
lutte contre le covid-19, et donc sans incidence sur 
les revenus du groupe. Les entreprises de transport 
de voyageurs payent des taxes sur le transport des 
véhicules et des personnes pour le Groupe, à rai-
son de 50 DA/la personne et 100 DA/le véhicule. 
Le Groupe Serport a mis en œuvre les mesures pri-
ses par le Gouvernement pour la prévention contre 
la propagation du COVID-19. Il a procédé à la ré-
duction du nombre des travailleurs de 60 % no-
tamment ceux chargés des tâches administratives, 
a fait savoir M. Achour. Certains travailleurs ont 
été mis à la retraite. Des congés annuels ont été 
également accordés aux travailleurs. Il s’agit éga-
lement de l’exécution des mesures du congé excep-

tionnel pour les catégories concernées qui ont bé-
néfi cié de la démobilisation avec perception totale 
de leurs salaires. Le Groupe a maintenu toutefois 
les travailleurs concernés par la production et la 
manutention eu égard à leurs tâches délicates en 
cette période et ce afi n d’assurer la continuité du 
transport maritime des marchandises, a ajouté le 
DG du Groupe. Pour M. Achour, le Groupe a eff ec-
tué plusieurs opérations de prévention contre la 
propagation du COVID-19, en plus des opérations 
de solidarité, dont la valeur s’élève à 20,5 millions 
de DA, constituée principalement de la réception 
des équipements sanitaires au profi t des hôpitaux 
et d’une contribution fi nancière au profi t du Fonds 
de solidarité COVID-19. Pour rappel, les capacités 
des ports commerciaux algériens en termes de tra-
fi c de conteneurs tripleront d’ici 2021 pour attein-
dre 6 millions unités (EVP) contre 2 millions uni-
tés existant actuellement. Ainsi, l’Algérie gagnera 
4 millions conteneurs supplémentaires grâce aux 
projets de réalisation et d’extension des terminaux 
à conteneurs (TAC) en cours de réalisation. Il 
s’agit, selon M. Achour, de la construction du TAC 
de Djen-Djen pour une capacité de 2 millions 
d’EVP ainsi que l’extension des ports d’Alger et 
d’Oran afi n d’augmenter respectivement leurs ca-
pacités à 1 et 1.5 millions EVP. Outre la construc-
tion du TAC du port d’Annaba d’une capacité de 
600 EVP, un autre terminal sera construit à Bejaia 
d’une capacité de 300.000 unités. Evoquant le 
transport des voyageurs, M. Achour a annoncé la 
réception prochaine d’une station marine à Anna-
ba d’une capacité de 700.000 voyageurs et 350.000 
véhicules.  (APS)

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Un talent de ceux qui font carrière à l’ombre 
de géants grossis par une mécanique artistique et 
médiatique dont l’objectivité n’est pas du tout la 
qualité première. Abdelhamid Habati est né en 
1945. Avec El Hilal etemtili, il fera ses premiers 
pas sur les planches du théâtre de Constantine où 
il tapera de suite dans l’œil de deux géants des 
planches et du cinéma, des vrais ceux-là, Musta-
pha Kateb et Mahieddine Bachtarzi. Ils décideront 
de développer le talent inné du jeune Habati en 
l’encadrant et en l’envoyant à l’Ecole d’arts dra-
matiques de Bordj El Kiff an. Il sera aussi de la par-
tie pour la formation de longue durée à Montpel-
lier, au sein de l’école locale. Habati, très tôt, sera 
l’un des rares comédiens professionnels algériens, 
fort de son talent, de son sérieux et de ses forma-
tions. Il ne sera pas de la partie de la troupe des 
«Bahalines», comme souligné un peu partout par 
méconnaissance, mais de la fameuse troupe du 
TRC qui enchantera les planches de tous les théâ-
tres algériens de ses fameuses pièces comme les 
désormais classiques «Rih essamsar», «Hada yjibe 
hada», «Âars eddib», et bien d’autres auxquelles il 
participera en tant qu’acteur et parfois réalisateur. 
Auparavant, il aura travaillé au TNA avec Musta-
pha Kateb, toujours comme mentor, puis, sur pro-
position de ce dernier, il rejoindra le TRC comme 
formateur où il rencontrera un autre géant du 
théâtre avec qui il fera un bout de chemin, Salim 
Rabia, disparu lui aussi il y a quelques années. Le 
TRC, il ne quittera plus, sauf pour quelques esca-
pades pour le septième art, où il se distinguera 
aussi fortement que sur les planches du théâtre. 
Habati tournera plusieurs fi lms, pas des premiers 
rôles, «on ne donne pas de premier rôle à des pro-
vinciaux», mais des personnages majeurs comme 
Kaddour 24 pour son inoubliable performance 
dans «Patrouille à l’Est» de Ammar Laskri, en 
1971, «Chroniques des années de braises» de 

Lakhdar Hamina, primé à Cannes en 1975, «Le 
Moulin de M. Fabre», de Ahmed Rachedi, entre 
autres. Ces dernières années, il participera aussi à 
de nombreux sitcoms et miniséries produites pour 
la Télévision.
De mémoire, son dernier rôle majeur au théâtre l’a 
été dans la pièce «El Boughi», de son copain des 
planches, le talentueux Ahcène Boubrioua.
Habati décrochera de nombreux prix pour ses in-
terprétations au théâtre où ses réalisations, et où 
les planches de plusieurs théâtres le verront y sé-
vir. On citera pêle-mêle des rôles dans une tren-
taine de pièces de théâtre dont «El qanoun Oua 
Ennas» (1978), «Nass El Houma» (1980), «La Hal 
Ydoum» (1983), «Diwan Lâadjeb» (1996), etc.
Aff able, courtois et toujours souriant, Abdelhamid 
Habati était très connu à Constantine où il était 
souvent apostrophé par des inconnus, avides d’en 
connaître un peu plus sur le comédien timide. Sur 

la pointe des pieds, il quittera le TRC, devenu 
théâtre Mohamed-Tahar-Fergani, fatigué des que-
relles de clocher du secteur et par sa maladie. Il 
sera sollicité pour d’autres rôles sur les planches, 
mais la maladie avait déjà fait son œuvre, surtout 
à partir de 2016.
La dernière apparition de Habati a été à l’occasion 
du fi lm «El Boughi», le 18 février 2019, où le réa-
lisateur du fi lm Ali Aissaoui lui rendra un hom-
mage appuyé ainsi que tous les présents au Zénith 
Ahmed-Bey, et où, malheureusement, Abdelhamid 
est apparu très amoindri et loin du boute-en-train 
que l’on connaissait.
Abdelhamid Habati nous quitte, comme d’autres 
comédiens avant lui. C’est l’implacable loi de 
l’épilogue de la vie. Mais, «La hal ydoum» et «Nass 
el houma» seront toujours présents pour raconter 
le capital artistique de Habati. Alors salut l’artiste 
et the show must go on ! 

Transport maritime / Crise sanitaire
Près de 230 millions DA de pertes pour le groupe Serport

Le théâtre et le cinéma en deuil

La dernière tirade d’Abdelhamid Habati

Un montant global de plus de 740 milliards 
DA a été retiré des bureaux de poste et des gui-
chets automatiques (GAB) à travers 175 millions 
opérations eff ectuées du 1 mars au 30 avril, a in-
diqué mercredi un communiqué d’Algérie Poste.
Aussi, il a été enregistré 600.000 opérations de 
paiement électronique ayant servie au transfert 
d’un montant dépassant 2 milliards DA, ajoute la 
même source. Le nombre d’opérations de retrait 
eff ectuées dans les bureaux de poste a atteint 

19.775.209 ayant permis le retrait d’un montant 
de 579.069.235.239 DA pour la période mars-
avril, détaille le communiqué.
Pour ce qui est des retraits au niveau des GAB, un 
montant de 161.889.150.640 DA a été retiré à tra-
vers 8.745.976 opérations.
Concernant le paiement électronique, 595.000 
opérations eff ectuées durant la même période ont 
servi au transfert de 2.321.780.887 DA, conclut le 
communiqué.

ALGÉRIE POSTE Plus de 740 milliards 
de dinars retirés du 1er mars au 30 avril

Il est de coutume de dire du bien d’un disparu. Il est aussi de coutume de dresser des lauriers à 
chaque personnalité qui tire sa révérence, oubliant toujours les nombreuses épines de la plante 
synonyme de récompense. Cette fois, nous n’allons pas déroger à la règle à l’occasion du départ 
vers un monde meilleur de Abdelhamid Habati. Sauf que pour cette évocation, les lauriers et 
autres «dire du bien» sont réels tant Habati a été tout au long de son existence et de sa longue 
carrière artistique exemplaire, humble, mécène et surtout talentueux.
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