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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
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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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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

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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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

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

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

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

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

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 2-3

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 producteursw

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 ?

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

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Des nouvelles pistes pour 
la résolution du con� it

Libye
Le pari maghrébin 

de Tebboune

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

En dévoilant une initiative de paix algéro-tunisienne pour une issue 
politique en Libye, le chef de l’Etat fait le pari d’une solution maghrébine et 
du pays du voisinage au confl it dans ce pays. Son pari semble être favorisé 

par un consensus européen pour des sanctions contre l’aggravation des 
ingérences internationales et la circulation des armes. Il parait dépendre 

également d’un semblant de reprise en main du dossier par l’ONU.
LIRE EN PAGE 4

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 11

Violence en milieu hospitalier 
Main de fer sur 
les agresseurs du 
personnel médical

Hausse fulgurante de la courbe 
épidémique du Covid
Le ras-le-bol des 
professionnels de la santé

607 nouveaux cas, 349 guérisons 
et 9 décès 
Nouveau record 
des contaminations
Lire en pages 5-6

Education nationale / Covid-19 
Ouadjaout appréhende une 
rentrée «exceptionnelle»
Lire en page 7

Centenaire de la naissance 
de Mohamed Dib
Abdelaziz Amraoui : 
«Dib a su évoluer comme 
le Simorgh de la 
mythologie persane»

Médailles du mérite « Achir » 
pour Athmane Ariouet 
et cheikh Kaddour Darsouni
Juste récompense pour 
deux artistes majeurs 
Lire en pages 8-9

L’Algérien n’en finit plus 
de progresser 
au Milan AC
Bennacer, 
graine 
de regista

Covid-19/La distinction individuelle 
ne sera pas attribuée pour la première 
fois depuis sa création en 1956
Le Ballon d’Or plombé
Lire en pages 10-11

Djerad aux assises nationales
 sur l’impôt

«HARO SUR 
L’INJUSTICE 
FISCALE»

LIRE EN PAGES 2-3
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Les réformes entreprises par les pouvoirs publics, 
entrent dans le cadre d’un plan global qui porte sur la révision de notre système financier 

et bancaire avec pour objectif de soutenir la nouvelle vision économique de l’Etat.»

Les recettes de la fiscalité ordinaire et pétrolière ont augmenté entre 2010 et 2019 
de 4.202 milliards da à 5.504 milliards. La fiscalité ordinaire a représenté 1.382 milliard da 

en 2010 et 2.986 milliards da en 2019 soit une moyenne de croissance de 12,9 %.

le point

Rompre la 
dépendance aux 
hydrocarbures 
PAR FERIEL NOURINE

La chute des prix du pétrole, née 
des mesures sanitaires anti-
coronavirus, est venue rappeler, 
pour la énième fois, combien 
pouvait être fragile et vulnérable 
une économie exagérément axée 
sur la rente pétrolière.
C’est le cas pour l’Algérie, dont les 
équilibres fi nanciers ont été 
sévèrement touchés par cette 
nouvelle crise de l’or noir, 
poussant les pouvoirs publics à un 
redéploiement qui puisse 
permettre au pays de s’adapter à 
une conjoncture inédite,  en 
limitant les dégâts.
Et comme en chaque période de 
recul des recettes d’exportations 
pétrolières, l’heure est aux regrets 
de n’avoir pris en compte, voire au 
sérieux, les autres secteurs qui 
offrent au pays des opportunités 
réelles pour son développement 
et font de la diversifi cation des 
sources de rentrées d’argent une 
assurance garantie contre 
l’instabilité du marché pétrolier et 
la volatilité de ses prix.
Mais l’effet d’entraînement 
pénalisant qu’a provoqué le trop 
de dépendance de ses recettes 
pétrolières n’a pas privé l’Algérie 
de ses seules autres potentialités 
locales qui auraient pu permettre 
à son économie de s’accomplir par 
la diversité et la diversifi cation. 
Bien plus grave que cela, il s’est 
entendu comme une culture 
nationale  à toutes les niches 
fi nancières susceptibles de servir 
la sphère économique du pays et 
de l’alimenter à débits généreux et 
renouvelés de ressources.
A l’exemple de la niche  fi scalité 
qui, elle aussi, a fi ni par être 
traînée dans les travers de la rente 
pétrolière en se contentant de 
puiser l’essentiel de ses rentrées 
dans l’océan d’argent qu’offre le 
secteur des hydrocarbures. 
Pourtant, cet océan ne pourra 
jamais être suffi samment grand 
pour autoriser une telle démarche. 
Il devient même dangereux pour 
la navigation économique en 
surface lorsque les prix du brut 
touchent les abysses, comme cela 
est en train de se vérifi er à travers 
l’énorme recul des recettes fi scales 
pétrolières. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, en 
livrant ses grandes orientations inhérentes à 
la réforme fi scale en cours de préparation, n’a 
pas manqué au cours de son intervention, hier 
à l’ouverture au CIC à Alger, des Assises na-
tionales sur la réforme fi scale, de pointer du 
doigt l’injustice fi scale et maintes insuffi  sances 
qui caractérisent le système fi scal actuel. «Il est 
observé que le système fi scal actuel est loin de 
répondre aux impératifs d’équité attendue. La 
charge fi scale est inégalement répartie entre 
les diff érents agents économiques au regard 
de leur capacité fi nancière. Le meilleur exem-
ple est celui des impôts directs qui repose es-
sentiellement sur l’Impôt sur le revenu global 
(IRG) des salariés alors que la part des autres 
contribuables est anormalement modeste. Il 
convient d’observer que certaines personnes 
réalisent des revenus considérables sans aucu-
ne contribution aux impôts ou une très faible et 
ce qu’ils recèlent comme capitaux crée le sen-
timent d’inégalités au sein de la société. L’Etat 
doit mettre fi n à ce phénomène. L’informel, 
par ailleurs, en dépit des eff orts des pouvoirs 
publics pour faciliter son intégration, continue 
d’exercer en dehors de la loi. Ce qui constitue 
une entorse au devoir fi scal dans la mesure où 
les opérateurs qui activent sur le marché paral-
lèle ne contribuent pas au paiement des impôts 
contrairement aux opérateurs qui assument 
ainsi en entier le fardeau fi scal en remplissant 
leur devoir fi scal et participent ainsi au fi nan-
cement des dépenses de l’Etat et des collecti-
vités locales. Ce phénomène réduit l’effi  cacité 
des politiques publiques en matière de promo-
tion des investissements puisqu’il constitue un 
handicap qui freine l’évolution de l’économie 
nationale et prive l’Etat de ressources fi nanciè-
res dont l’Algérie a fortement besoin», a sou-
ligné le Premier ministre. Devant un parterre 
constitué de cadres du ministère des Finances 
et des impôts, de représentants d’associations 
patronales et d’unions professionnelles, de sé-
nateurs et de députés, d’économistes, d’experts, 
de juristes, M. Djerad a laissé entendre que la 
réforme fi scale devra réparer cette injustice 
fi scale. «Elle doit intégrer le principe d’équité, 
c’est-à-dire que la charge fi scale doit également 
être répartie entre les contribuables. Elle passe 
par l’intégration de l’informel qui, aujourd’hui, 
cause un préjudice à l’économie nationale.
Ces Assises ont, notons-le, pour objectif d’éla-
borer la réforme fi scale prévue par le plan d’ac-
tion de l’exécutif d’engager une concertation 
en particulier avec les représentants des patro-
nats public et privé, les représentants d’unions 
professionnelles, les Chambres d’agriculture, 
des commissaires aux comptes, des conseillers 
fi scaux, de l’Ordre national des experts, la Fé-
dération des éleveurs, des représentants des 
ministères de l’Agriculture, de l’Industrie, de la 
Pêche, du Tourisme, de l’Association nationale 
des exportateurs algériens, d’économistes. Ces 
assises, qui dureront trois jours, seront sanc-
tionnées par des recommandations qui seront 
prises en considération lors de la fi nalisation 
de la feuille de route en la matière. Cette dé-
marche de concertation pour réformer le fi scal 
s’inscrit dans le mode actuel de gouvernance 
adopté par le gouvernement Djerad pour re-
dresser l’économie nationale. «Il est attendu 
de vous des propositions pour parvenir notam-

ment à la conformité fi scale des opérateurs de 
l’informel», a-t-il ajouté.
Autre axe de cette réforme fi scale, les change-
ments dans le système fi scal devront reposer 
également sur la numérisation des opérations 
fi scales avec un mode opératoire qui permet 
aux contribuables de contacter à distance l’ad-
ministration fi scale, de déclarer à distance ses 
impôts. Cette réforme fi scale devra s’inscrire 
dans la nouvelle vision économique qui prévoit 
la numérisation de l’Administration, de l’admi-
nistration fi scale, des Douanes et des Domaines, 
la promotion de PME, des start-up et l’aff ran-
chissement de la dépendance de l’économie 
aux hydrocarbures et l’insertion de l’économie 
nationale dans la chaîne des valeurs internatio-
nales. Il n’est pas normal, a-t-il relevé, que les 
recettes fi scales pétrolières continuent à fi nan-
cer une partie du budget de fonctionnement 
alors qu’elles devraient totalement servir au 
fi nancement des investissements publics.
Le Premier ministre a ajouté que cette réforme 
fi scale devra être accompagnée de la réhabi-
litation du secteur public à travers la prise en 
compte des préoccupations des citoyens, no-

tamment la lutte contre la bureaucratie. Autre 
axe, la réforme fi scale est indissociable de la 
réforme relative aux collectivités locales, a-t-il 
souligné. La fi scalité locale devra être la prin-
cipale ressource fi scale pour les collectivités 
locales.

IRG SALAIRES : 61% 
DES IMPÔTS DIRECTS
Madame Abdellatif, Directrice générale des im-
pôts, est intervenue au cours de la séance de la 
matinée où elle a souligné que la modernisation 
de l’administration fi scale est toujours en cours. 
Concernant notamment son système d’infor-
mation, ce ne sont pas toutes les structures des 
impôts qui peuvent, par exemple, off rir le ser-
vice télédéclaration ou déclaration des impôts à 
distance. Abordant le bilan de la DGI de 2010 
à 2019, elle a relevé que la fi scalité ordinaire 
en hausse ne répond pas aux besoins du budget 
de l’Etat. La fi scalité pétrolière pourtant ne re-
présente que 46% des recettes fi scales globales. 
Pour les impôts directs qui représentent 27,7% 
de la fi scalité ordinaires, 61% représente l’IRG 

salaires. Ce qui veut dire que les travailleurs 
paient plus d’impôts que les autres catégories 
de contribuables. Elle nuancera ses propos en 
disant, chiff res à l’appui, que la pression fi scale 
chez les salariés qui touchent entre 12 millions 
et 17 millions de centimes par mois est plus 
forte -entre 25 et 28% contre 18% pour ceux 
qui touchent 5,7 millions de centimes par mois. 
Les objectifs de la réforme fi scale, a-t-elle ajou-
té, sont la justice fi scale, la répartition équita-
ble des ressources fi scales, l’augmentation des 
ressources fi scales, le soutien à la croissance 
économique. La démarche dans cette réforme 
est de faire une évaluation du système fi scal, 
d’engager un débat-une concertation sur cette 
réforme, ensuite élaborer un plan de mise en 
oeuvre de cette réforme. Parmi les défi s de cette 
modernisation de l’administration fi scale fi gure, 
relève-t-elle, l’amélioration des services fi scaux, 
la maîtrise de l’information, la mobilisation des 
ressources fi scales à travers un fi chier national 
de tous les contribuables, l’identifi cation et l’as-
sainissement des restes à recouvrer, c’est-à-dire 
des impôts qui n’ont pas été recouvrés pendant 
plusieurs années. 

Djerad aux assises nationales sur l’impôt

«Haro sur l’injustice � scale»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Les 60 milliards de dollars de réser-
ves de change sont suffi  sants pour une re-
lance, sachant que d’autres pays sont 
contraints d’emprunter quelques milliards 
auprès des institutions internationales», a 
déclaré le chef de l’Etat, soulignant qu’en 
plus du matelas en devises stockées dans les 
banques souveraines occidentales, quelque 
25 milliards de dollars de recettes d’hydro-
carbures sont prévues cette année, auxquels 
s’ajoutent 25 milliards de dollars de revenus 
du secteur de l’agriculture. Abdelmadjid 
Tebboune a tenté dans la même foulée de 
donner des gages quant à l’impératif de 
rompre avec les stratégies du passé bâties 
exclusivement sur la rentre pétrolière, assu-
rant que l’objectif du nouveau plan de re-
lance était de réduire à 20% la contribution 
des hydrocarbures au PIB national. D’après 
le président Tebboune, ce plan consacrera 
une nouvelle vision de l’économie nationa-
le, longtemps basée sur la rente pétrolière 
et le commerce, reposant sur l’industrie et 
la création de nouvelles richesses alternati-
ves, relevant, dans ce cadre, que l’objectif 
escompté était la réduction à 20% de la 
contribution du secteur des hydrocarbures à 
l’économie nationale entre la fi n de l’année 
en cours et 2021. Plutôt que perpétuer le 
poids écrasant de la contribution des hydro-
carbures au PIB, le président propose de 
nouvelles alternatives à travers un PIB en-
richi davantage par l’apport du secteur agri-
cole et les mines. Il a souligné à la même 
occasion que les eff orts de l’Etat seront prin-
cipalement focalisés sur la création d’un tis-
su fort de petites et moyennes entreprises 
(PME) sous-tendu par un tissu de startups 

innovantes et de micro-entreprises, préci-
sant que ce tissu sera la locomotive de l’éco-
nomie nationale à l’avenir.

L’HEURE DES RÉFORMES 
A SONNÉ
A une question sur les parties étrangères 
pouvant contribuer à la mise en œuvre du 
nouveau plan économique, le chef de l’Etat a 
affi  rmé qu’il existait plusieurs pays amis éco-
nomiquement solides qui pourraient accom-
pagner les Algériens dans l’exécution de la 
nouvelle stratégie économique. Le président 
Tebboune a tenu à réitérer son refus catégo-
rique de recourir à l’endettement extérieur 

ou au fi nancement non conventionnel, ceci, 
a-t-il dit, n’empêche pas la participation 
de pays amis à des projets économiques en 
Algérie. Selon le chef de l’Etat, le plan de 
relance sera concrétisé simultanément avec 
la mise en place d’une batterie de réformes 
économiques et budgétaires, dont certains 
changements seront annoncés lors de la 
réunion du mois d’août prochain, explique 
Abdelmadjid Tebboune. Certaines réformes 
devraient être immédiate, alors que d’autres 
sont de moyen et long termes, à en croire 
le chef de l’Etat. Ces questions «fondamen-
tales et décisives pour la nation ne devraient 
pas être liées à une personne», a-t-il ajouté. 
Le Président Tebboune a exprimé le vœu de 
voir le Plan de relance de l’économie natio-
nale, qui sera annoncé lors de la réunion pré-
vue les 16 et 17 août prochain, «faire l’objet 
d’une unanimité ou du moins une quasi-una-
nimité». Entre autres réformes annoncées, il 
sera question, selon Abdelmadjid Tebboune, 
de réviser le cadre législatif régissant l’éco-
nomie, en vue d’assainir le climat économi-
que et opérer une rupture avec les pratiques 
du passé. Sur sa lancée, il a indiqué que l’un 
des objectifs de cette réforme était de lutter 
contre la corruption et d’accélérer le déve-
loppement des régions défavorisées. «L’ap-
pui de secteurs tels que l’agriculture et les 
startups, parallèlement à la limitation de 
l’importation anarchique contribuent à la 
réalisation de la diversifi cation économique 
escomptée», a soutenu le Président de la Ré-
publique. Le succès de cette démarche dé-
pend, d’après lui, de l’existence d’une «réelle 
volonté et d’une bonne foi pour opérer le 
changement du modèle économique», plai-
dant, en outre, pour la moralisation de la vie 
économique. 

Plan de relance économique

Les pistes et les objectifs détaillés  
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est montré, dimanche, confi ant quant à la 
concrétisation du plan de relance socio-économique, examiné il y a de cela une 
semaine en Conseil des ministres. Alors que les économistes se montraient sceptiques 
quant à la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement pour traverser cette 
zone de turbulences, née de la rechute des cours du brut sur le marché mondial, le 
président de la République rassurait, dimanche soir, lors d’une interview accordée à 
certains médias, quant à la disponibilité des capacités fi nancières permettant la mise 
en œuvre du plan de relance de l’économie nationale. 

Au dernier bilan de l’Agence nationale de 
gestion des microcrédits (Angem), 921 730 
personnes ont  bénéfi cié de microcrédits pour 
la réalisation de leurs projets d’activités et ce 
de 2005 au 31 mars 2020. Pour le détail, 586 
148 de crédits ont été octroyés aux femmes 
et 335 582 aux hommes. Quant aux emplois 
créés, ils ont atteint 1 353 915 postes alors 
que le nombre de bénéfi ciaires des services 
non fi nanciers a atteint 340 59. Cependant, 
dans son bilan rendu public, l’Angem ne dit 
mot sur le montant total des microcrédits oc-
troyés durant la période  indiquée ni même 
sur la nature et la tendance des projets 
qu’elle a accompagnés fi nancièrement. Seul 
indice non moins révélateur, les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes, presque le 
double, dans l’octroi des microcrédits par 
ledit dispositif étatique. Autre donne, sur la 
base des chiff res mentionnés dans le bilan, 
on peut déduire que cette formule d’aide a 

suscité un très fort engouement chez les jeu-
nes voulant s’installer à leurs comptes.
Ceci dit, il y a lieu de remarquer que les bi-
lans de l’Angem se suivent et se ressemblent. 
En eff et, ils n’abordent pas le taux de rem-
boursement des crédits octroyés aux  bénéfi -
ciaires de ce dispositif. Et encore moins le 
taux de mortalité des projets. Pour preuve. 
Le dernier bilan de l’Angem n’échappe pas à 
ce constat. Et pourtant, on ne compte plus 
le nombre de bénéfi ciaires qui ont failli à 
l’obligation d’honorer leur prêt bancaire 
tandis que d’autres continuent à espérer que 
leur dette va être épongée et de se voir 
même à l’abri de poursuites judiciaires. Rap-
pelons enfi n les objectifs qui lui ont été assi-
gnés. L’Angem contribue à la lutte contre le 
chômage et la précarité dans les zones ur-
baines et rurales en favorisant l’auto-emploi, 
le travail à domicile et les activités artisana-
les et de métiers, en particulier chez les po-

pulations féminines. L’agence sensibilise 
également les populations rurales dans leurs 
zones d’origine par l’émergence d’activités 
économiques, culturelles, de production de 
biens et services, génératrices de revenus et 
d’emplois et développer l’esprit d’entrepre-
nariat qui remplacerait celui de l’assistanat 
et aiderait ainsi à l’intégration sociale. Elle 
est chargée également de soutenir, conseiller 
et accompagner les bénéfi ciaires dans la 
mise en œuvre de leurs activités, notamment 
en ce qui concerne le montage fi nancier de 
leurs projets et la phase d’exploitation.
Ses missions concernent surtout la gestion 
du dispositif du microcrédit, conformément 
à la législation et la réglementation en vi-
gueur et le soutien, conseil et accompagne-
ment des bénéfi ciaires dans la mise en œu-
vre de leurs activités, notamment en ce qui 
concerne le montage fi nancier de leurs pro-
jets. 

Microcrédits Angem  
Près d’un million de béné� ciaires en 15 ans

Le Premier ministre a présenté, hier, les axes de la révision du système fi scal : l’équité, la 
numérisation de l’administration, l’amélioration des services, la fi scalité locale et l’inscription 
de ces transformations dans la nouvelle vision économique du gouvernement.

La Directrice générale des impôts, Amel 
Abdellatif, a indiqué à Reporters que les restes 
à recouvrer en matière d’impôts accumulés 
pendant plusieurs années représentent 4 000 
milliards de dinars, soit plus de 30 milliards de 
dollars.
«Les restes à recouvrer sont de l’ordre de 4 000 
milliards de dinars (plus de 30 milliards de 
dollars). Mais ne les regardez pas comme im-
pôts recouvrables. Nous sommes en train d’ef-
fectuer une opération d’identifi cation. Vers fi n 
septembre, lorsque nous fi naliserons l’identifi -
cation, nous saurons si une partie ou la totalité 
peut être recouvrée.»
Les diffi  cultés à recouvrer les impôts, la bu-
reaucratie, l’élargissement de l’assiette, autant 
de problèmes, a-t-elle déclaré à la presse, qui 
seront examinés et débattus l’après-midi dans 
les ateliers prévus dans ces Assises nationales 
sur la fi scalité. Il y a cinq ateliers. Les partici-
pants feront part de leurs préoccupations, de 
leurs problèmes avec l’administration fi scale, 
de l’interprétation des règles fi scales, de la 
pression fi scale. Plusieurs thèmes seront abor-

dés. Les problématiques seront débattues avec 
une analyse critique de manière à sortir avec 
des recommandations. Les représentants de 
l’administration fi scale ne viendront pas assu-
rer la présidence de ces ateliers mais viendront 
en soutien et collecter les propositions des par-
ticipants en vue d’établir des recommanda-
tions. Cela nous permettra de faire des propo-
sitions en termes de législation fi scale et d’or-
ganisation. Il s’agit de regagner la confi ance 
du citoyen et en regagnant la confi ance du ci-
toyen, tout le monde aura gagné pour la sim-
ple et unique raison que  le contribuable béné-
fi ciera d’une bonne prestation de service, et 
l’administration fi scale pourra mobiliser des 
recettes pour couvrir les dépenses publiques. 
Donc en fi nalité, nous travaillons tous pour le 
même objectif. Pour la crise Covid-19, beau-
coup d’entreprises sont en diffi  cultés fi nanciè-
res parce qu’elles sont restées plusieurs mois 
sans exercer et là l’administration fi scale a pris 
pas mal d’engagements, de mesures dont celles 
du report de déclarations, la possibilité de 
souscrire des calendriers de paiement, la révi-

sion des calendriers de paiement des impôts en 
fonction de la situation fi nancière de chaque 
entreprise. Mais le problème qu’on a rencontré 
est le suivant, les entreprises, les personnes 
physiques ne connaissent pas tous les disposi-
tifs d’aide qui sont prévus par la loi. Il y a pas 
mal de dispositifs d’aides aux entreprises et 
aux contribuables. Il suffi  t de se rapprocher de 
l’administration fi scale pour faire part de sa  
situation et là on pourra leur présenter des dis-
positifs en fonction de chaque cas. Le débat 
dans ces assises est ouvert pour tous les aspects 
de la réforme. Quand on parle de réforme fi s-
cale, on parle de sa globalité, on peut toucher 
aux aspects législatifs, l’organisation, on pour-
rait revoir les procédures, tous les aspects qui 
amélioreraient le service public. Honnêtement, 
ces Assises ne sont que le lancement des débats 
sur la réforme. Il y aura d’autres rencontres 
avec la Direction générale des impôts pour dis-
cuter plus de certaines problématiques réelles 
et par la suite, on sortira avec des conclusions. 
La fi nalisation de cette réforme dépendra de 
ces trois journées d’Assises nationales.  K. R.

Amel Abdellatif, directrice générale des impôts 
«4 000 milliards de dinars d’impôts à recouvrer»
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Les réformes entreprises par les pouvoirs publics, 
entrent dans le cadre d’un plan global qui porte sur la révision de notre système financier 

et bancaire avec pour objectif de soutenir la nouvelle vision économique de l’Etat.»

Les recettes de la fiscalité ordinaire et pétrolière ont augmenté entre 2010 et 2019 
de 4.202 milliards da à 5.504 milliards. La fiscalité ordinaire a représenté 1.382 milliard da 

en 2010 et 2.986 milliards da en 2019 soit une moyenne de croissance de 12,9 %.

le point

Rompre la 
dépendance aux 
hydrocarbures 
PAR FERIEL NOURINE

La chute des prix du pétrole, née 
des mesures sanitaires anti-
coronavirus, est venue rappeler, 
pour la énième fois, combien 
pouvait être fragile et vulnérable 
une économie exagérément axée 
sur la rente pétrolière.
C’est le cas pour l’Algérie, dont les 
équilibres fi nanciers ont été 
sévèrement touchés par cette 
nouvelle crise de l’or noir, 
poussant les pouvoirs publics à un 
redéploiement qui puisse 
permettre au pays de s’adapter à 
une conjoncture inédite,  en 
limitant les dégâts.
Et comme en chaque période de 
recul des recettes d’exportations 
pétrolières, l’heure est aux regrets 
de n’avoir pris en compte, voire au 
sérieux, les autres secteurs qui 
offrent au pays des opportunités 
réelles pour son développement 
et font de la diversifi cation des 
sources de rentrées d’argent une 
assurance garantie contre 
l’instabilité du marché pétrolier et 
la volatilité de ses prix.
Mais l’effet d’entraînement 
pénalisant qu’a provoqué le trop 
de dépendance de ses recettes 
pétrolières n’a pas privé l’Algérie 
de ses seules autres potentialités 
locales qui auraient pu permettre 
à son économie de s’accomplir par 
la diversité et la diversifi cation. 
Bien plus grave que cela, il s’est 
entendu comme une culture 
nationale  à toutes les niches 
fi nancières susceptibles de servir 
la sphère économique du pays et 
de l’alimenter à débits généreux et 
renouvelés de ressources.
A l’exemple de la niche  fi scalité 
qui, elle aussi, a fi ni par être 
traînée dans les travers de la rente 
pétrolière en se contentant de 
puiser l’essentiel de ses rentrées 
dans l’océan d’argent qu’offre le 
secteur des hydrocarbures. 
Pourtant, cet océan ne pourra 
jamais être suffi samment grand 
pour autoriser une telle démarche. 
Il devient même dangereux pour 
la navigation économique en 
surface lorsque les prix du brut 
touchent les abysses, comme cela 
est en train de se vérifi er à travers 
l’énorme recul des recettes fi scales 
pétrolières. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, en 
livrant ses grandes orientations inhérentes à 
la réforme fi scale en cours de préparation, n’a 
pas manqué au cours de son intervention, hier 
à l’ouverture au CIC à Alger, des Assises na-
tionales sur la réforme fi scale, de pointer du 
doigt l’injustice fi scale et maintes insuffi  sances 
qui caractérisent le système fi scal actuel. «Il est 
observé que le système fi scal actuel est loin de 
répondre aux impératifs d’équité attendue. La 
charge fi scale est inégalement répartie entre 
les diff érents agents économiques au regard 
de leur capacité fi nancière. Le meilleur exem-
ple est celui des impôts directs qui repose es-
sentiellement sur l’Impôt sur le revenu global 
(IRG) des salariés alors que la part des autres 
contribuables est anormalement modeste. Il 
convient d’observer que certaines personnes 
réalisent des revenus considérables sans aucu-
ne contribution aux impôts ou une très faible et 
ce qu’ils recèlent comme capitaux crée le sen-
timent d’inégalités au sein de la société. L’Etat 
doit mettre fi n à ce phénomène. L’informel, 
par ailleurs, en dépit des eff orts des pouvoirs 
publics pour faciliter son intégration, continue 
d’exercer en dehors de la loi. Ce qui constitue 
une entorse au devoir fi scal dans la mesure où 
les opérateurs qui activent sur le marché paral-
lèle ne contribuent pas au paiement des impôts 
contrairement aux opérateurs qui assument 
ainsi en entier le fardeau fi scal en remplissant 
leur devoir fi scal et participent ainsi au fi nan-
cement des dépenses de l’Etat et des collecti-
vités locales. Ce phénomène réduit l’effi  cacité 
des politiques publiques en matière de promo-
tion des investissements puisqu’il constitue un 
handicap qui freine l’évolution de l’économie 
nationale et prive l’Etat de ressources fi nanciè-
res dont l’Algérie a fortement besoin», a sou-
ligné le Premier ministre. Devant un parterre 
constitué de cadres du ministère des Finances 
et des impôts, de représentants d’associations 
patronales et d’unions professionnelles, de sé-
nateurs et de députés, d’économistes, d’experts, 
de juristes, M. Djerad a laissé entendre que la 
réforme fi scale devra réparer cette injustice 
fi scale. «Elle doit intégrer le principe d’équité, 
c’est-à-dire que la charge fi scale doit également 
être répartie entre les contribuables. Elle passe 
par l’intégration de l’informel qui, aujourd’hui, 
cause un préjudice à l’économie nationale.
Ces Assises ont, notons-le, pour objectif d’éla-
borer la réforme fi scale prévue par le plan d’ac-
tion de l’exécutif d’engager une concertation 
en particulier avec les représentants des patro-
nats public et privé, les représentants d’unions 
professionnelles, les Chambres d’agriculture, 
des commissaires aux comptes, des conseillers 
fi scaux, de l’Ordre national des experts, la Fé-
dération des éleveurs, des représentants des 
ministères de l’Agriculture, de l’Industrie, de la 
Pêche, du Tourisme, de l’Association nationale 
des exportateurs algériens, d’économistes. Ces 
assises, qui dureront trois jours, seront sanc-
tionnées par des recommandations qui seront 
prises en considération lors de la fi nalisation 
de la feuille de route en la matière. Cette dé-
marche de concertation pour réformer le fi scal 
s’inscrit dans le mode actuel de gouvernance 
adopté par le gouvernement Djerad pour re-
dresser l’économie nationale. «Il est attendu 
de vous des propositions pour parvenir notam-

ment à la conformité fi scale des opérateurs de 
l’informel», a-t-il ajouté.
Autre axe de cette réforme fi scale, les change-
ments dans le système fi scal devront reposer 
également sur la numérisation des opérations 
fi scales avec un mode opératoire qui permet 
aux contribuables de contacter à distance l’ad-
ministration fi scale, de déclarer à distance ses 
impôts. Cette réforme fi scale devra s’inscrire 
dans la nouvelle vision économique qui prévoit 
la numérisation de l’Administration, de l’admi-
nistration fi scale, des Douanes et des Domaines, 
la promotion de PME, des start-up et l’aff ran-
chissement de la dépendance de l’économie 
aux hydrocarbures et l’insertion de l’économie 
nationale dans la chaîne des valeurs internatio-
nales. Il n’est pas normal, a-t-il relevé, que les 
recettes fi scales pétrolières continuent à fi nan-
cer une partie du budget de fonctionnement 
alors qu’elles devraient totalement servir au 
fi nancement des investissements publics.
Le Premier ministre a ajouté que cette réforme 
fi scale devra être accompagnée de la réhabi-
litation du secteur public à travers la prise en 
compte des préoccupations des citoyens, no-

tamment la lutte contre la bureaucratie. Autre 
axe, la réforme fi scale est indissociable de la 
réforme relative aux collectivités locales, a-t-il 
souligné. La fi scalité locale devra être la prin-
cipale ressource fi scale pour les collectivités 
locales.

IRG SALAIRES : 61% 
DES IMPÔTS DIRECTS
Madame Abdellatif, Directrice générale des im-
pôts, est intervenue au cours de la séance de la 
matinée où elle a souligné que la modernisation 
de l’administration fi scale est toujours en cours. 
Concernant notamment son système d’infor-
mation, ce ne sont pas toutes les structures des 
impôts qui peuvent, par exemple, off rir le ser-
vice télédéclaration ou déclaration des impôts à 
distance. Abordant le bilan de la DGI de 2010 
à 2019, elle a relevé que la fi scalité ordinaire 
en hausse ne répond pas aux besoins du budget 
de l’Etat. La fi scalité pétrolière pourtant ne re-
présente que 46% des recettes fi scales globales. 
Pour les impôts directs qui représentent 27,7% 
de la fi scalité ordinaires, 61% représente l’IRG 

salaires. Ce qui veut dire que les travailleurs 
paient plus d’impôts que les autres catégories 
de contribuables. Elle nuancera ses propos en 
disant, chiff res à l’appui, que la pression fi scale 
chez les salariés qui touchent entre 12 millions 
et 17 millions de centimes par mois est plus 
forte -entre 25 et 28% contre 18% pour ceux 
qui touchent 5,7 millions de centimes par mois. 
Les objectifs de la réforme fi scale, a-t-elle ajou-
té, sont la justice fi scale, la répartition équita-
ble des ressources fi scales, l’augmentation des 
ressources fi scales, le soutien à la croissance 
économique. La démarche dans cette réforme 
est de faire une évaluation du système fi scal, 
d’engager un débat-une concertation sur cette 
réforme, ensuite élaborer un plan de mise en 
oeuvre de cette réforme. Parmi les défi s de cette 
modernisation de l’administration fi scale fi gure, 
relève-t-elle, l’amélioration des services fi scaux, 
la maîtrise de l’information, la mobilisation des 
ressources fi scales à travers un fi chier national 
de tous les contribuables, l’identifi cation et l’as-
sainissement des restes à recouvrer, c’est-à-dire 
des impôts qui n’ont pas été recouvrés pendant 
plusieurs années. 

Djerad aux assises nationales sur l’impôt

«Haro sur l’injustice � scale»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Les 60 milliards de dollars de réser-
ves de change sont suffi  sants pour une re-
lance, sachant que d’autres pays sont 
contraints d’emprunter quelques milliards 
auprès des institutions internationales», a 
déclaré le chef de l’Etat, soulignant qu’en 
plus du matelas en devises stockées dans les 
banques souveraines occidentales, quelque 
25 milliards de dollars de recettes d’hydro-
carbures sont prévues cette année, auxquels 
s’ajoutent 25 milliards de dollars de revenus 
du secteur de l’agriculture. Abdelmadjid 
Tebboune a tenté dans la même foulée de 
donner des gages quant à l’impératif de 
rompre avec les stratégies du passé bâties 
exclusivement sur la rentre pétrolière, assu-
rant que l’objectif du nouveau plan de re-
lance était de réduire à 20% la contribution 
des hydrocarbures au PIB national. D’après 
le président Tebboune, ce plan consacrera 
une nouvelle vision de l’économie nationa-
le, longtemps basée sur la rente pétrolière 
et le commerce, reposant sur l’industrie et 
la création de nouvelles richesses alternati-
ves, relevant, dans ce cadre, que l’objectif 
escompté était la réduction à 20% de la 
contribution du secteur des hydrocarbures à 
l’économie nationale entre la fi n de l’année 
en cours et 2021. Plutôt que perpétuer le 
poids écrasant de la contribution des hydro-
carbures au PIB, le président propose de 
nouvelles alternatives à travers un PIB en-
richi davantage par l’apport du secteur agri-
cole et les mines. Il a souligné à la même 
occasion que les eff orts de l’Etat seront prin-
cipalement focalisés sur la création d’un tis-
su fort de petites et moyennes entreprises 
(PME) sous-tendu par un tissu de startups 

innovantes et de micro-entreprises, préci-
sant que ce tissu sera la locomotive de l’éco-
nomie nationale à l’avenir.

L’HEURE DES RÉFORMES 
A SONNÉ
A une question sur les parties étrangères 
pouvant contribuer à la mise en œuvre du 
nouveau plan économique, le chef de l’Etat a 
affi  rmé qu’il existait plusieurs pays amis éco-
nomiquement solides qui pourraient accom-
pagner les Algériens dans l’exécution de la 
nouvelle stratégie économique. Le président 
Tebboune a tenu à réitérer son refus catégo-
rique de recourir à l’endettement extérieur 

ou au fi nancement non conventionnel, ceci, 
a-t-il dit, n’empêche pas la participation 
de pays amis à des projets économiques en 
Algérie. Selon le chef de l’Etat, le plan de 
relance sera concrétisé simultanément avec 
la mise en place d’une batterie de réformes 
économiques et budgétaires, dont certains 
changements seront annoncés lors de la 
réunion du mois d’août prochain, explique 
Abdelmadjid Tebboune. Certaines réformes 
devraient être immédiate, alors que d’autres 
sont de moyen et long termes, à en croire 
le chef de l’Etat. Ces questions «fondamen-
tales et décisives pour la nation ne devraient 
pas être liées à une personne», a-t-il ajouté. 
Le Président Tebboune a exprimé le vœu de 
voir le Plan de relance de l’économie natio-
nale, qui sera annoncé lors de la réunion pré-
vue les 16 et 17 août prochain, «faire l’objet 
d’une unanimité ou du moins une quasi-una-
nimité». Entre autres réformes annoncées, il 
sera question, selon Abdelmadjid Tebboune, 
de réviser le cadre législatif régissant l’éco-
nomie, en vue d’assainir le climat économi-
que et opérer une rupture avec les pratiques 
du passé. Sur sa lancée, il a indiqué que l’un 
des objectifs de cette réforme était de lutter 
contre la corruption et d’accélérer le déve-
loppement des régions défavorisées. «L’ap-
pui de secteurs tels que l’agriculture et les 
startups, parallèlement à la limitation de 
l’importation anarchique contribuent à la 
réalisation de la diversifi cation économique 
escomptée», a soutenu le Président de la Ré-
publique. Le succès de cette démarche dé-
pend, d’après lui, de l’existence d’une «réelle 
volonté et d’une bonne foi pour opérer le 
changement du modèle économique», plai-
dant, en outre, pour la moralisation de la vie 
économique. 

Plan de relance économique

Les pistes et les objectifs détaillés  
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est montré, dimanche, confi ant quant à la 
concrétisation du plan de relance socio-économique, examiné il y a de cela une 
semaine en Conseil des ministres. Alors que les économistes se montraient sceptiques 
quant à la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement pour traverser cette 
zone de turbulences, née de la rechute des cours du brut sur le marché mondial, le 
président de la République rassurait, dimanche soir, lors d’une interview accordée à 
certains médias, quant à la disponibilité des capacités fi nancières permettant la mise 
en œuvre du plan de relance de l’économie nationale. 

Au dernier bilan de l’Agence nationale de 
gestion des microcrédits (Angem), 921 730 
personnes ont  bénéfi cié de microcrédits pour 
la réalisation de leurs projets d’activités et ce 
de 2005 au 31 mars 2020. Pour le détail, 586 
148 de crédits ont été octroyés aux femmes 
et 335 582 aux hommes. Quant aux emplois 
créés, ils ont atteint 1 353 915 postes alors 
que le nombre de bénéfi ciaires des services 
non fi nanciers a atteint 340 59. Cependant, 
dans son bilan rendu public, l’Angem ne dit 
mot sur le montant total des microcrédits oc-
troyés durant la période  indiquée ni même 
sur la nature et la tendance des projets 
qu’elle a accompagnés fi nancièrement. Seul 
indice non moins révélateur, les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes, presque le 
double, dans l’octroi des microcrédits par 
ledit dispositif étatique. Autre donne, sur la 
base des chiff res mentionnés dans le bilan, 
on peut déduire que cette formule d’aide a 

suscité un très fort engouement chez les jeu-
nes voulant s’installer à leurs comptes.
Ceci dit, il y a lieu de remarquer que les bi-
lans de l’Angem se suivent et se ressemblent. 
En eff et, ils n’abordent pas le taux de rem-
boursement des crédits octroyés aux  bénéfi -
ciaires de ce dispositif. Et encore moins le 
taux de mortalité des projets. Pour preuve. 
Le dernier bilan de l’Angem n’échappe pas à 
ce constat. Et pourtant, on ne compte plus 
le nombre de bénéfi ciaires qui ont failli à 
l’obligation d’honorer leur prêt bancaire 
tandis que d’autres continuent à espérer que 
leur dette va être épongée et de se voir 
même à l’abri de poursuites judiciaires. Rap-
pelons enfi n les objectifs qui lui ont été assi-
gnés. L’Angem contribue à la lutte contre le 
chômage et la précarité dans les zones ur-
baines et rurales en favorisant l’auto-emploi, 
le travail à domicile et les activités artisana-
les et de métiers, en particulier chez les po-

pulations féminines. L’agence sensibilise 
également les populations rurales dans leurs 
zones d’origine par l’émergence d’activités 
économiques, culturelles, de production de 
biens et services, génératrices de revenus et 
d’emplois et développer l’esprit d’entrepre-
nariat qui remplacerait celui de l’assistanat 
et aiderait ainsi à l’intégration sociale. Elle 
est chargée également de soutenir, conseiller 
et accompagner les bénéfi ciaires dans la 
mise en œuvre de leurs activités, notamment 
en ce qui concerne le montage fi nancier de 
leurs projets et la phase d’exploitation.
Ses missions concernent surtout la gestion 
du dispositif du microcrédit, conformément 
à la législation et la réglementation en vi-
gueur et le soutien, conseil et accompagne-
ment des bénéfi ciaires dans la mise en œu-
vre de leurs activités, notamment en ce qui 
concerne le montage fi nancier de leurs pro-
jets. 

Microcrédits Angem  
Près d’un million de béné� ciaires en 15 ans

Le Premier ministre a présenté, hier, les axes de la révision du système fi scal : l’équité, la 
numérisation de l’administration, l’amélioration des services, la fi scalité locale et l’inscription 
de ces transformations dans la nouvelle vision économique du gouvernement.

La Directrice générale des impôts, Amel 
Abdellatif, a indiqué à Reporters que les restes 
à recouvrer en matière d’impôts accumulés 
pendant plusieurs années représentent 4 000 
milliards de dinars, soit plus de 30 milliards de 
dollars.
«Les restes à recouvrer sont de l’ordre de 4 000 
milliards de dinars (plus de 30 milliards de 
dollars). Mais ne les regardez pas comme im-
pôts recouvrables. Nous sommes en train d’ef-
fectuer une opération d’identifi cation. Vers fi n 
septembre, lorsque nous fi naliserons l’identifi -
cation, nous saurons si une partie ou la totalité 
peut être recouvrée.»
Les diffi  cultés à recouvrer les impôts, la bu-
reaucratie, l’élargissement de l’assiette, autant 
de problèmes, a-t-elle déclaré à la presse, qui 
seront examinés et débattus l’après-midi dans 
les ateliers prévus dans ces Assises nationales 
sur la fi scalité. Il y a cinq ateliers. Les partici-
pants feront part de leurs préoccupations, de 
leurs problèmes avec l’administration fi scale, 
de l’interprétation des règles fi scales, de la 
pression fi scale. Plusieurs thèmes seront abor-

dés. Les problématiques seront débattues avec 
une analyse critique de manière à sortir avec 
des recommandations. Les représentants de 
l’administration fi scale ne viendront pas assu-
rer la présidence de ces ateliers mais viendront 
en soutien et collecter les propositions des par-
ticipants en vue d’établir des recommanda-
tions. Cela nous permettra de faire des propo-
sitions en termes de législation fi scale et d’or-
ganisation. Il s’agit de regagner la confi ance 
du citoyen et en regagnant la confi ance du ci-
toyen, tout le monde aura gagné pour la sim-
ple et unique raison que  le contribuable béné-
fi ciera d’une bonne prestation de service, et 
l’administration fi scale pourra mobiliser des 
recettes pour couvrir les dépenses publiques. 
Donc en fi nalité, nous travaillons tous pour le 
même objectif. Pour la crise Covid-19, beau-
coup d’entreprises sont en diffi  cultés fi nanciè-
res parce qu’elles sont restées plusieurs mois 
sans exercer et là l’administration fi scale a pris 
pas mal d’engagements, de mesures dont celles 
du report de déclarations, la possibilité de 
souscrire des calendriers de paiement, la révi-

sion des calendriers de paiement des impôts en 
fonction de la situation fi nancière de chaque 
entreprise. Mais le problème qu’on a rencontré 
est le suivant, les entreprises, les personnes 
physiques ne connaissent pas tous les disposi-
tifs d’aide qui sont prévus par la loi. Il y a pas 
mal de dispositifs d’aides aux entreprises et 
aux contribuables. Il suffi  t de se rapprocher de 
l’administration fi scale pour faire part de sa  
situation et là on pourra leur présenter des dis-
positifs en fonction de chaque cas. Le débat 
dans ces assises est ouvert pour tous les aspects 
de la réforme. Quand on parle de réforme fi s-
cale, on parle de sa globalité, on peut toucher 
aux aspects législatifs, l’organisation, on pour-
rait revoir les procédures, tous les aspects qui 
amélioreraient le service public. Honnêtement, 
ces Assises ne sont que le lancement des débats 
sur la réforme. Il y aura d’autres rencontres 
avec la Direction générale des impôts pour dis-
cuter plus de certaines problématiques réelles 
et par la suite, on sortira avec des conclusions. 
La fi nalisation de cette réforme dépendra de 
ces trois journées d’Assises nationales.  K. R.

Amel Abdellatif, directrice générale des impôts 
«4 000 milliards de dinars d’impôts à recouvrer»
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PAR ANIS REMANE

Le président de la République s’est de nou-
veau exprimé, dimanche dernier, sur le confl it 
libyen. Les propos qu’il a tenus sur ce dossier 
sont une continuité de ce qu’il a déjà dit de 
la position de l’Algérie sur les moyens de son 
règlement, c’est-à-dire privilégier l’action po-
litique et diplomatique pour amener les frères 
ennemis libyens à s’entendre sur une solution 
qui les amènerait à reprendre le dialogue en 
perspective d’une normalisation qui aboutirait 
à des élections. «Pour que les Libyens décident 
de leur destin», a précisé à ce sujet M. Tebbou-
ne lors de sa rencontre avec les médias.
La continuité, pour le chef de l’Etat, se mani-
feste par la conviction de la diplomatie algé-
rienne que seul un processus de normalisation 
sous les auspices des Nations unies pourrait 
conduire la Libye à retrouver ses marques 
pour une stabilité qui devra être concrétisée à 
terme par le recours aux urnes et la légitimité 
populaire. Elle se révèle également par l’an-
nonce d’une initiative algéro-tunisienne et la 
recherche à nouveau d’une proposition de sor-
tie du confl it par les pays du voisinage. Un 
choix que la diplomatie algérienne a toujours 
privilégié contre la «multiplication des agen-
das» internationaux et le risque d’une com-
plexifi cation du confl it. Ce à quoi on assiste 
depuis des mois avec l’intervention désormais 
directe de la Turquie aux côtés du GNA de 
Tripoli et de la menace de confrontation mili-
taire avec l’Egypte, pays engagé derrière le 
Parlement de Tobrouk et le maréchal autopro-
clamé Khalifa Haftar. 

La discontinuité - car on ne peut pas parler de 
rupture - dans la position et la démarche algé-
rienne vis-à-vis de la Libye est dans le dis-
cours critique vis-à-vis de l’Egypte que les ob-
servateurs ont identifi é à travers les dévelop-
pements au niveau de sa frontière avec l’Est 
libyen et les déclarations du chef de l’Etat al-
gérien qui, lors de sa rencontre avec la presse, 
a évoqué «les tentatives d’implication de cer-
taines tribus libyennes dans le confl it armé 
ces dernières 24 heures». Cette position algé-
rienne vaut également, mais de manière voi-
lée, pour la Turquie, prête à en découdre à 
une échelle plus grande que la confrontation 
entre les parties libyennes hostiles pour conso-
lider le gouvernement de Tripoli, voire l’ar-
mer davantage, contre Haftar et ses soutiens 
déclarés comme l’Egypte et les Emirats ou en 
retrait comme la Russie ou, encore, l’Arabie 
saoudite.
Pour les observateurs, le ton nouvellement et 
plus explicitement critique de M. Tebboune 
vis-à-vis des pays qui semblent opter pour une 
solution militaire, pour faire gagner un camp 
contre un autre, s’expliquerait par la convic-
tion que seule une sortie politique au confl it 
libyen reste viable. Elle s’expliquerait égale-
ment par l’évolution de la position des puis-
sances européennes concernées vis-à-vis du 
confl it libyen. Le 18 juillet, Berlin, Paris et 
Rome se sont déclarés, dans un communiqué 
commun, «prêts à envisager un recours éven-
tuel à des sanctions si les violations de l’em-
bargo en mer, sur terre ou dans les airs se 
poursuivent» en Libye. Les trois capitales euro-
péennes demandent «à tous les acteurs étran-

gers de mettre fi n à leurs ingérences croissan-
tes et de respecter pleinement l’embargo sur 
les armes établi par le Conseil de sécurité des 
Nations unies».

NOUVELLE DONNE 
INTERNATIONALE
Réunis à Bruxelles en marge du Conseil euro-
péen, lors duquel doit être négocié un accord 
établissant un plan de relance commun après 
la pandémie de coronavirus, le président fran-
çais Emmanuel Macron, la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le président du Conseil 
italien Giuseppe Conte ont fait état de leurs 
«graves préoccupations concernant la montée 
des tensions militaires dans ce pays et le risque 
accru d’une escalade régionale». Ajoutant : 
«Nous demandons donc à toutes les parties li-
byennes et à leurs soutiens étrangers de cesser 
immédiatement les combats et de mettre un 
terme à l’escalade militaire en cours à travers 
le pays.» «Nous soutenons les eff orts des Na-
tions unies en vue d’obtenir la signature d’un 
accord de cessez-le-feu durable et crédible […] 
Nous rappelons à toutes les parties libyennes 
et internationales qu’un règlement politique de 

la crise libyenne doit être pleinement inclusif 
et fondé sur les conclusions de la Conférence 
de Berlin [organisée en janvier]», ont-ils fait 
valoir, invitant «les Nations unies à explorer 
toutes les options pour réduire les tensions, y 
compris celles d’un large désengagement de 
forces, voire d’une éventuelle démilitarisation, 
dans certaines régions».
C’est là une donnée importante qui conforte 
l’appel de l’Algérie selon laquelle la solution, a 
dit le chef de l’Etat, «passe impérativement par 
la table du dialogue et que l’usage des armes 
n’a et ne sera jamais la solution». Et à ce que 
l’ONU reprenne en main le dossier le plus rapi-
dement possible, ce qui semble là aussi se pro-
duire avec la nomination d’une envoyée spé-
ciale par intérim en Libye. L’Américaine Sté-
phanie Williams a d’ailleurs été reçue par M. 
Tebboune, dimanche. «Nous sommes en train 
de travailler, sous les auspices de l’accord de 
Berlin, dont l’Algérie fait partie, pour essayer 
de trouver une solution politique à la crise en 
Libye et agir aussi sur le volet économique. 
Nous sommes reconnaissants des eff orts four-
nis par l’Algérie pour une solution politique à 
cette crise», a déclaré l’envoyée spéciale du Se-
crétaire général de l’ONU. 

PAR NAZIM BRAHIMI 

Le président de la République Abdelmad-
jid Tebboune a indiqué, dimanche, que la fu-
ture Constitution qu’il veut «consensuelle» est 
une condition sine qua non pour la mise en 
œuvre du changement structurel «du nouvel 
Etat» en rupture avec les pratiques de pouvoir 
durant plusieurs décennies.
Une façon au premier magistrat du pays de 
mettre de nouveau en évidence le rôle qu’il 
accorde au projet de la révision constitution-
nelle en cours, sur lequel il compte bâtir les 
réformes relatives au fonctionnement de l’Etat 
et à l’exercice du pouvoir dans ses diff érentes 
strates. 
«Le changement structurel du nouvel Etat 
passe par une nouvelle Constitution qui tire 
les enseignements de toutes les précédentes 
pour être consensuelle et pérenne», a déclaré 
M. Tebboune lors de son entrevue avec des 
représentants de médias nationaux.
Dans son argumentaire, le président de la Ré-
publique a indiqué que «c’est sur la nouvelle 

Constitution que reposeront les instances 
élues et non élues et les institutions nationa-
les et que c’est à sa faveur que nous parvien-
drons à des lois qui garantiront la moralisa-
tion de la vie politique et économique».
Il faut noter que le chantier de la révision 
constitutionnelle aborde une phase essentiel-
le, celle de l’enregistrement par le Comité La-
raba, des propositions formulées par l’ensem-
ble de la classe politique, du mouvement as-
sociatif et syndical, de la communauté uni-
versitaire...
Dans une précédente déclaration à ce sujet, 
M. Tebboune avait souligné que le référen-
dum populaire sur la loi fondamentale aura 
lieu à la rentrée sociale, relevant que ce ren-
dez-vous, initialement programmé pour le 
mois juin écoulé, a dû être reporté à cause de 
la pandémie du coronavirus. «Je pense que si 
la pandémie du coronavirus s’atténue, on 
peut aller vers un référendum à la rentrée so-
ciale, soit vers septembre ou octobre», a-t-il 
annoncé, tout en notant que les discussions 
sur la Constitution «sont accélérées» avec la 

réception de 2 000 propositions soumises au 
Comité d’experts sur la révision de la Consti-
tution. Avant-hier, et en réponse aux interro-
gations des journalistes, il a mis en avant 
l’impératif de «rétablir la cohésion entre les 
Algériens», estimant que l’Algérie «s’est re-
trouvée après les crises et la situation qu’elle 
a eues à traverser dans un vide, non seule-
ment en termes de responsabilité, mais, éga-
lement, de gestion, ce qui a conduit le peuple 
dans des labyrinthes qui lui ont fait perdre sa 
cohésion». Il a mis en exergue, à ce propos, la 
nécessité de parvenir à ce qu’il a qualifi é de 
«rupture défi nitive entre le passé et le pré-
sent» en vue, dira-t-il, de «construire un ave-
nir qui soit le prolongement du présent». 
«L’objectif de l’Algérie Nouvelle est le salut 
de la patrie, qui est un devoir national et un 
droit pour tous les Algériens», a-t-il affi  rmé. 
Ajoutant que «tout un chacun est le bienvenu 
pour contribuer à sortir de la situation que vit 
le pays et mettre fi n à la mentalité de l’exclu-
sion pour la simple raison d’un changement 
dans les postes de responsabilité». Pour le 

président Tebboune, il ne fait point de doute 
que l’Algérie «possède des compétences à tous 
les niveaux», réaffi  rmant par la même occa-
sion l’impératif de «renforcer la cohésion des 
Algériens pour construire notre pays dont 
nous n’avons pas un autre».
M. Tebboune a évoqué, également, dans ses 
réponses aux questions des journalistes, le 
mouvement populaire né le 22 février 2019, 
estimant que «le véritable message de ce 
mouvement est un changement dans le mode 
de gestion du pays», précisant que «les accu-
mulations de plus de 20 années impliquent 
des changements radicaux qui ne peuvent 
être opérés du jour au lendemain».
Autrement dit, si le président Tebboune n’oc-
culte pas la demande de changement expri-
mée par les Algériens, il n’en sollicite pas 
moins leur patience pour «pouvoir asseoir un 
autre mode de gestion des aff aires de l’Etat». 
Il a soutenu à ce propos que «la bonne foi et 
la volonté sincère existent pour concrétiser 
cet objectif en dépit des répercussions de la 
crise du nouveau coronavirus». 

Le chef de l’Etat sur la gouvernance et les réformes
Du temps et de la patience

Des nouvelles pistes pour la résolution du conflit

Libye : le pari maghrébin 
de Tebboune
En dévoilant une initiative de paix algéro-
tunisienne pour une issue politique en Libye, le chef 
de l’Etat fait le pari d’une solution maghrébine et 
du pays du voisinage au confl it dans ce pays. Son 
pari semble être favorisé par un consensus 
européen pour des sanctions contre l’aggravation 
des ingérences internationales et la circulation des 
armes. Il parait dépendre également d’un semblant 
de reprise en main du dossier par l’ONU.
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PAR FERIEL NOURINE

Les sanctions contre les agresseurs des 
staff s médicaux dans les hôpitaux seront dur-
cies à partir de la semaine prochaine, a fait sa-
voir le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune. Ce durcissement interviendra en 
vertu d’une «ordonnance présidentielle ayant 
force de loi», qu’il signera, a-t-il précisé lors 
d’une entrevue accordée à des médias natio-
naux, diff usée dimanche soir. En ce sens, toute 
agression contre le personnel médical, qu’elle 
soit physique ou verbale, exposera son ou ses 
auteurs à des peines sévères «oscillant entre 5 
et 10 ans de prison ferme», a souligné M. Teb-
boune à destination de tous ceux qui s’aventu-
reraient encore à aller déverser leur violence 
dans les enceintes quasi-sacrées que sont les 
établissements sanitaires et contre un person-
nel soignant qu’on désigne aujourd’hui de «sol-
dats blancs», non pas pour son penchant pour 
les sports de combat, mais pour son esprit guer-
rier et sa bravoure mise en bouclier contre cet 
ennemi de la population appelé coronavirus.
«En tant que personne, que citoyen et Prési-
dent, cela me peine que des médecins et des 
infi rmiers, qui n’ont pas vu leurs enfants depuis 
quatre mois, soient victimes d’agressions», a 
déclaré le premier responsable du pays, avant 
de faire remarquer que ces personnels sont de 
«véritables moudjahidine», et qu’«au nom du 
peuple algérien, les médecins sont sous l’entiè-
re protection de l’Etat algérien et du peuple 
algérien».
Abdelmadjid Tebboune a fait ces déclarations à 
la presse en référence à la recrudescence des 
agressions contre le personnel médical au sein 
des structures hospitalières. Et comme si les 
malheurs qu’ils subissent dans leur lutte H/24 
contre le coronavirus ne leur suffi  saient plus, 
voici que les personnels du secteur sanitaire, 
tous corps confondus, se trouvent violentés par 
des agressions à répétition dans les établisse-

ments sanitaires où ils exercent et dont le ma-
tériel n’est pas épargné non plus, subissant des 
actes de saccage et dégradation commis par les 
houligans des hôpitaux.
Le phénomène était déjà connu à travers le 
pays où, des parents de patients ou leurs ac-
compagnateurs, en général, n’hésitent pas à 
user de violence verbale ou physique à l’encon-
tre de médecins, d’infi rmiers, d’ambulanciers 
ou encore d’agents de sécurité dans les hôpi-
taux, avec, dans certains cas des agressions qui 
ont coûté plusieurs jours d’arrêt de travail aux 
victimes. Mais la guerre livrée au personnel 
médical a redoublé de férocité ces derniers 
jours, dans des structures sanitaires où ce der-
nier est déjà éprouvé par le face-à-face inégal 
avec l’épidémie de la Covid-19, sur fond d’un 
deuil que dissimule mal la blouse blanche.
Parmi les agressions qui se sont produites, il y 
a celle dont les échos ont fait le tour du pays la 
semaine dernière, en partant de l’hôpital de 
Bouira où le directeur a dû fuir par la fenêtre 
de son bureau pour échapper à un groupe d’in-
dividus qui voulait également sortir de force la 
dépouille d’un parent décédé, avant même de 
connaître les résultats des tests Covid-19. Quel-
ques jours plus tôt, le wali de M’sila a accusé 
des jeunes qui avaient fi lmé la dépouille d’une 
personne décédée du coronavirus laissée à 
même le sol, de l’avoir fait sortir de la morgue 
pour réaliser la mise en scène. Les mis en cause 
ont été arrêtés.
Le sujet est plus que jamais d’actualité, et l’es-
calade de la violence dans certains établisse-
ments sanitaires aurait même relégué le coro-
navirus au second plan des événements n’était 
la même tendance qui caractérise la progres-
sion de la maladie à travers le pays.
En attendant l’ordonnance présidentielle 
ouvrant la voie au durcissement des sanctions, 
la violence faite au personnel médical dans les 
hôpitaux a déjà poussé le ministère de la Jus-
tice à mettre en branle la machine judiciaire 

frappant sévèrement certains agresseurs.
En eff et, plusieurs personnes reconnues coupa-
bles d’actes d’agression contre des personnels 
soignants ont été condamnées la semaine. Le 
cas ayant fait le plus de bruit, notamment à tra-
vers les réseaux sociaux, est celui de la chan-
teuse Sihem Japoniya qui a été condamnée, à 
Oran, à 18 mois de prison ferme assortie d’une 
amende. Elle est accusée d’agression et insultes 
du personnel médical du CHU Docteur-Benzer-
djeb. D’autres condamnations ont été pronon-
cées cette semaine dans le cadre des mêmes 

aff aires d’agression contre les personnels soi-
gnants et leurs auxiliaires.
En plus de l’ordonnance présidentielle qui sera 
signée la semaine prochaine par Abdelmadjid 
Tebboune, ce dernier a déjà demandé l’élabo-
ration d’une loi réprimant ces actes d’agression. 
Celui-ci viendra prochainement renforcer le 
dispositif de protection de tout le personnel 
médical, paramédical et administratif, en sus 
de celle déjà consacrée par les lois de la Répu-
blique, ont annoncé les services du Premier mi-
nistre. 

PAR SIHEM BOUNABI

Au lendemain de la décision annoncée, 
dans la soirée de dimanche dernier, par le pré-
sident de la République Abdelmadjid Tebbou-
ne, stipulant que les auteurs d’agressions phy-
siques à l’encontre des personnels de santé des 
hôpitaux, seront désormais passibles d’une 
peine d’emprisonnement pouvant s’étaler de 5 
à 10 années, le professeur Djamal Eddine Ni-
bouche, chef du service de cardiologie de l’hô-
pital Nafi ssa-Hamoud, à Alger, déclare : «Je 
me réjouis de cette décision attendue depuis 
très longtemps». Affi  rmant que «c’est un pro-
blème crucial et que ces agressions dont sont 
régulièrement victimes les personnels des éta-
blissements hospitaliers, depuis quelques an-
nées déjà, ont tendance à se multiplier».
Intervenant, hier, dans l’émission «l’Invité de 
la Rédaction» de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, le Pr Djamal Eddine Nibouche, tout en 
exprimant sa compassion face au désarroi de 
proches de malades ou de personnes décédées, 
confi e «ne pas comprendre que certains parmi 
eux en arrivent à agresser les médecins et infi r-
miers, poussant jusqu’à s’en prendre aux équi-
pements de soins», estimant qu’il faut «mettre 
le holà à ce dérapage».

PRENDRE EN CHARGE LE 
SENTIMENT DE DÉSESPOIR
Dans un contexte marqué par les ravages de la 
pandémie de la Covid-19 à laquelle est confron-

tée l’Algérie, le professeur Nibouche signale 
qu’au bout de quatre mois d’activités intenses, 
les médecins chargés de la contenir se trou-
vent, pour un grand nombre, fatigués aux 
plans psychologique et physique. Ajoutant 
qu’«il y a ce sentiment de désespoir qu’il faut 
prendre en charge». Il estime que dans la stra-
tégie nationale de lutte contre la Covid-19, il y 
a la nécessité de prendre en charge le côté de 
la préservation du personnel médical car «il y 
a trop de personnels contaminés et il y a un 
risque de problème d’effi  cacité de prise en 
charge de malade». Selon l’intervenant à la ra-
dio, il s’agit en premier lieu d’assurer la pro-
tection du personnel et de le préserver de la 
contamination. Le deuxième point est d’éviter 
que le personnel médical se fatigue et pour 
cela il faut organiser des roulements pour qu’il 
puisse se reposer physiquement». Le troisième 
point qui est très important pour le professeur 
en cardiologie est d’assurer un accompagne-
ment psychologique pour le personnel du corps 
médical. Il explique à ce propos que «lorsque 
les choses durent et qu’il n’y a pas de résultats, 
cela crée un sentiment de désespoir. Et il est 
important d’accompagner psychologiquement 
le personnel». Utilisant à plusieurs reprises le 
mot désespoir, lors de son intervention sur les 
ondes de la Radio nationale, il estime 
qu’aujourd’hui, il est vital d’accompagner le 
corps médical pour pouvoir préserver l’effi  ca-
cité du travail des médecins. Il a ainsi longue-
ment insisté sur «la nécessité absolue de la 
protection du personnel médical» tant sur le 

plan physique que psychique pour deux rai-
sons principales, maintenir l’effi  cacité des 
soins et empêcher le personnel de sombrer 
dans le désespoir.
Il confi e à propos de ce deuxième point que 
«lorsqu’on voit nos confrères médecins ou pa-
ramédicaux qui décèdent, à chaque fois il y a 
quelque choses de nous-mêmes qui part». En-
chaînant qu’«il faudrait absolument tenir 
compte de cela, parce que le désespoir va ame-
ner d’autres erreurs dans notre propre protec-
tion et ces erreurs vont amener d’autres infec-
tions dans le corps médical, paramédical et des 
agents de la santé. Ceci va être très préjudicia-
ble dans l’effi  cacité des soins».
En dehors de cette «situation très complexe», 
le chef de service cardiologie estime qu’il y a 
urgence à réorganiser et à restructurer les sys-
tèmes de soins des hôpitaux. Mais pour cela, 
insiste-t-il, il y a lieu de revoir le système na-
tional de santé, en y introduisant un modèle 
moderne de prise en charge des patients

DÉCENTRALISER, 
CONTRACTUALISER 
ET MODERNISER

Pr Djamal Eddine Nibouche affi  rme aussi que 
l’urgence aujourd’hui et la réorganisation ra-
pide du système de santé puis ensuite passer 
aux réformes qui prennent du temps. Il souli-
gne que cette réorganisation avec une concep-
tion moderne de la santé devrait se baser sur 

trois points essentiels, la décentralisation, la 
contractualisation et la modernisation.
Le professeur explique ainsi que la décentrali-
sation devrait d’abord se faire au niveau des 
wilayas, avec un hôpital solide muni de toutes 
les spécialités par wilaya comme cela se fait 
dans tous les pays modernes. Concernant la 
contractualisation, il précise à ce sujet : «La 
contractualisation est devenue une nécessité. 
Je recrute en fonction d’un contrat de perfor-
mance. C’est-à-dire embaucher un médecin 
avec un contrat et le payer en fonction de ce 
qu’il fait», argumentant que «la contractualisa-
tion permet de recruter les meilleurs et de les 
payer en fonction de leurs compétences, ce qui 
permet une off re de soins de qualité». Concer-
nant le troisième point qui est la modernisa-
tion de la gestion des hôpitaux. L’intervenant 
sur les ondes de la Radio nationale déplore le 
fait que «l’hôpital en Algérie est géré d’une 
manière anarchique et il faudrait que cette 
gestion s’améliore et se modernise». Tout en 
mettant en exergue l’importance d’une forma-
tion d’étude supérieure dans ce domaine. Il 
déclare : «J’espère qu’un jour l’Algérie ouvrira 
de grandes écoles de gestion hospitalière.»
 Le Pr Djamal Eddine Nibouche souligne égale-
ment la nécessité de la sous-traitance notam-
ment concernant le service des ambulances, 
des équipements, de la restauration et de la 
blanchisserie des hôpitaux. D’où l’intérêt de la 
contractualisation ou ses services seront assu-
rés par les plus compétents qui proposent les 
meilleures off res alliant qualité/prix. 

Pr Djamal Eddine Nibouche, chef du service de cardiologie de l’hôpital Nafissa-Hamoud
«Nécessité absolue de protéger le corps médical»

Violence en milieu hospitalier

Main de fer sur les agresseurs
du personnel médical

Non versement de la prime Covid 
La bureaucratie au banc des accusés
Abdelmadjid Tebboune est également 
revenu sur le dossier des primes 
exceptionnelles décidées par l’Etat au profi t 
des professionnels de la santé, en guise 
d’indemnité contre les dangers du 
Coronavirus. A l’occasion, il n’a pas hésité à 
fustiger le retard accusé par cette opération, 
allant jusqu’à désigner la situation de 
«grande honte».
Pour le président de la République, ce 
retard laisse transparaître «une sorte 
d’indiff érence dans l’exécution à bas niveau 
de responsabilité», a-t-il déclaré, avant de 
réaffi  rmer que l’Etat «fera face à cette 

bureaucratie». Ce fl éau «est l’ennemi de la 
société», a-t-il soutenu, précisant que «c’est 
la bureaucratie qui est à l’origine du retard 
accusé également dans le versement des 
allocations accordées aux personnes 
impactées par la pandémie». «Alors qu’on 
est censé être au troisième versement, il y a 
des citoyens qui n’ont pas encore reçu la 
première tranche», a-t-il déploré.
D’autre part, le Président de la République a 
réitéré que «l’Etat prendra en charge, à 
travers des indemnisations, les petits 
commerçants et artisans touchés par la 
pandémie Covid-19».

Des peines de cinq à dix ans d’emprisonnement sont prévues par le 
futur texte de loi pour lutter contre les violences en milieu hospitalier.
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PAR INES DALI

Ils déclarent, tous les jours, qu’ils font face à de 
nombreux problèmes durant cette période de pan-
démie de coronavirus, dont les chiff res sont assez 
éloquents. A titre d’exemple, Sétif qu’on disait être 
devenue l’épicentre de la pandémie a fi ni par détrô-
ner Blida qui était la wilaya la plus touchée. Selon 
le bilan de dimanche, elle a enregistré 64 cas confi r-
més, soit plus de cas que la capitale (48) qui est 
actuellement en tête des listes des wilayas qui enre-
gistrent le plus de cas d’infection au coronavirus.
Parmi les problèmes que rencontrent les personnels 
de la santé, tous corps confondus, ils évoquent des 
moyens insuffi  sants mis à leur disposition, ainsi que 
l’insécurité et les agressions verbales et physiques 
qui se généralisent dans les hôpitaux ces derniers 
jours. Mais s’ils se plaignent de l’insuffi  sance des 
moyens en raison d’un fl ux plus important que pré-
vu et à une hospitalisation d’un nombre de malades 
Covid et de cas suspects en attente des résultats de 
leurs analyses, ils pointent du doigt également l’in-
souciance d’une partie de la population qui a 
conduit à cette situation.
Ainsi, après leurs diff érentes mises en garde à 
l’adresse des citoyens contre tout relâchement en 
raison des conséquences que cela peut avoir en ter-
mes de vies humaines, les personnels du secteur de 
la santé ne se contentent plus seulement des avertis-
sements et des alertes. Le ton est monté d’un cran. 
C’est le cas du personnel soignant de la wilaya de 
Béjaïa qui a adressé un message assez fort par le 
biais du secrétaire général du Syndicat algérien des 
paramédicaux (SAP) du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de wilaya, Zoubir Ferhat, à l’adresse 
des réfractaires aux mesures de prévention et de 
ceux qui disent que le coronavirus n’existe pas. Il 
estime que ceux qui disent que «le coronavirus 
n’existe pas» sont des potentiels candidats à un «sui-
cide collectif» et leur demande de «ne pas croire 
ceux qui leur véhicule ce message» après avoir an-
noncé qu’ils viennent (au CHU) d’enterrer un collè-
gue avec lequel il a exercé depuis 30 ans.
Il recommande aux citoyens de sa wilaya de pren-
dre très au sérieux cette pandémie et, dans le cas 
contraire, il leur adresse un message on ne peut 
plus clair : «Restez chez vous, autrement nous al-
lons déposer une démission collective et laisser 
l’hôpital sans personnel. Vous ne pouvez pas nous 
obliger à nous suicider. Nous n’allons pas nous sui-
cider pour votre inconscience».

«PLUS DE 50 DÉCÈS PARMI LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ»
Dans la wilaya de Biskra, et toujours en raison du 
nombre élevé de cas Covid, la Direction de la santé 
et de la population (DSP) de la wilaya a adressé un 
appel aux les médecins privés, en raison de la situa-
tion de la pandémie que traverse le pays, à garder 
leurs cliniques ouvertes pour recevoir et prendre en 
charge les malades, en prenant toutes les précau-
tions nécessaires afi n d’éviter la propagation du co-
ronavirus». Même les cliniques privées sont donc 
mises à contribution et «toute fermeture sans aucu-
ne raison valable entrainera des mesures fermes à 
l’encontre des propriétaires de ces cliniques», selon 
le communiqué de la DSP.
C’est une situation bien critique que celle que vi-
vent les personnels du secteur de la santé, surtout 
avec la perte de nombreux de leurs collègues dont 
environ une cinquante est décédée, selon le Dr Lyès 
Merabet président du Syndicat national des prati-
ciens de santé publique (SNPSP).
«Je pense que nous sommes à plus de 50 décès par-
mi les professionnels de la santé, tous corps confon-
dus. Dimanche 19 juillet, nous avons perdu deux 
collègues médecins. L’un dans le secteur public à 
Ghardaïa et le second dans le secteur privé aux 

Eucalyptus (Alger). Depuis une semaine, on enre-
gistre presque quotidiennement des morts parmi les 
professionnels de la santé», a-t-il affi  rmé dans une 
déclaration au site électronique TSA, évaluant à 
«environ 3.000 le nombre de cas confi rmés» de co-
ronavirus parmi le personnel soignant et réitérant 
que «la solution défi nitive se trouve dans le respect 
des mesures de prévention».

AÏD EL ADHA : «LE RISQUE 
SANITAIRE N’EST PAS À ÉCARTER»
La situation épidémiologique, loin d’être rassuran-
te, risque de se compliquer davantage avec l’Aïd El 
Adha. Même le président de la République l’a re-
connu lors de son entrevue avec les médias avant-
hier. Il a expliqué que «le sacrifi ce est une sunna, 
mais le risque sanitaire n’est pas à écarter (...). Nous 
ne pouvons être permissif face à la mise en danger 
de la santé du citoyen». Soulignant que la fermeture 
des mosquées peinent tous les Algériens tout com-

me celle des espaces de loisirs et de détente pour les 
jeunes, le Président Tebboune a appelé l’ensemble 
des citoyens à faire preuve de «patience, de sagesse 
et de vigilance pour sortir de cette situation».
S’exprimant dans le même sens, Dr Djamel Fourar, 
porte-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de l’épidémie de coronavirus, a affi  ché 
sa crainte de voir une fl ambée des contaminations 
après l’Aïd El Adha, comme cela s’est passé après 
l’Aïd El Fitr. «Notre crainte est de voir la population 
durant l’Aïd El Adha commettre les mêmes erreurs 
que lors de l’Aïd El Fitr durant lequel la majorité de 
la population n’a pas respecté les mesures de confi -
nement», a-t-il déclaré, regrettant que «les nom-
breuses visites familiales qu’il y a eu ont fait en 
sorte que le virus a infecté d’autres personnes qui 
n’étaient pas atteintes». D’où son énième appel à la 
population à «respecter les gestes barrières, surtout 
le port du masque obligatoire et la distanciation so-
ciale le jour de l’Aïd». Il recommande que chaque 
citoyen procède au rituel individuellement et d’évi-
ter les regroupements.

La médaille de l’ordre du mérite «Achir» décernée à titre 
posthume à Mehdi Si Ahmed, Wafa Boudissa et Djamel Talhi
Hommage au sacrifice des personnels de la santé
En hommage au sacrifi ce des personnels du secteur de la santé, qui ont payé un lourd tribut en 
cette période de pandémie du nouveau coronavirus, le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a décerné des médailles de l’ordre du mérite national au rang de «Achir», à titre 
posthume, à trois d’entre eux, à savoir deux médecins et un ambulancier décédés après avoir été 
atteints par le Covis-19 durant l’exercice de leur fonction de sauver les vies d’autres personnes 
atteintes. Il s’agit de Mehdi Si Ahmed, chef de service de chirurgie générale à l’hôpital Frantz-
Fanon de Blida, décédé le 30 mars dernier. C’était le premier médecin qui avait succombé au 
coronavirus. Il s’agit également de Wafa Boudissa, décédée le 15 mai dernier, alors qu’elle était en 
ceinte de huit mois, et de Djamel Talhi, ambulancier à l’Etablissement public hospitalier (EPH) de 
Boufarik, décédé le 15 mars dernier. Jusqu’à hier, on déplorait une cinquantaine de décès parmi le 
personnel médical, tous corps confondus.  I. D.

Hausse fulgurante de la courbe épidémique du Covid

Le ras-le-bol des professionnels 
de la santé

607 nouveaux cas, 349 
guérisons et 9 décès 
Nouveau 
record des 
contaminations
Après une accalmie qui 
aura duré un jour, c’est un 
autre record que vient 
d’enregistrer l’Algérie dans 
le nombre de nouvelles 
contaminations au 
nouveau coronavirus 
(Covid-19). Eff et, le pays a 
enregistré 607 nouveau 
cas confi rmés durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre le record de 
601 cas confi rmé 
enregistré samedi 18 juillet 
qu’a suivi une légère 
baisse, le lendemain 
samedi 19 juillet à, à 535 
nouveau cas.
Le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar, qui a annoncé les 
nouveaux chiff res, a 
indiqué, en outre que le 
nombre de décès s’est 
élevé à 9 cas durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, soit en très légère 
baisse par rapport à la 
veille (10 décès). Le nombre 
de guérisons, quant à lui, a 
connu une légère hausse 
en enregistrant 349 
guéries, contre 307 la 
veille. Le nombre de 
patients en réanimation 
s’est établi à 64, soit en 
légère baisse à la veille 
(67).
Les nouveaux chiff res font 
augmenter «le nombre 
total des cas confi rmés à 
23.691, soit 1,4 cas pour 
100.000 habitants, et celui 
des décès à 1.087 cas, alors 
que le nombre des patients 
guéris est passé à 16.400, 
a précisé Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l'évolution de la 
pandémie de la Covid-19.
La répartition des 
nouvelles contaminations 
à travers le territoire 
nationale fait ressortir «28 
wilayas ont enregistré un 
taux inférieur à la moyenne 
nationale», tandis que «5 
wilayas n'ont recensé 
aucun nouveau cas positif» 
au coronavirus durant les 
dernières 24 heures, alors 
que «10 autres ont 
enregistré entre 1 et 5 cas» 
et «33 wilayas ont notifi é 
plus de six cas chacune».
Comme à l’accoutumée, le 
porte-parole du Comité 
scientifi que a réitéré que 
«la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen 
vigilance et observation 
des règles d'hygiène et de 
distanciation physique», 
rappelant «l'obligation du 
respect du confi nement et 
du port des masques». Il a 
aussi appelé à «veiller à la 
santé des personnes 
âgées, notamment celles  
souff rant de maladies 
chroniques» et dont le 
taux de décès se situe 
entre 73 et 75% ces 
derniers jours. I. D.

La situation sanitaire due au nouveau coronavirus avec un nombre de cas 
confi rmés qui ne cesse d’aller crescendo, après avoir suscité l’inquiétude au sein 
du personnel médical, a fi ni par susciter presque de la colère. Ils expriment leur 
ras-le bol et estiment qu’il n’est pas aisé de continuer de la sorte.
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PAR NAZIM B.

Le secteur de l’Industrie et l’université ten-
dent à se rapprocher pour asseoir un partenariat 
entre les deux entités pour le bien de la recher-
che scientifi que et le développement de l’écono-
mie nationale.
Ce rapprochement a été manifestement traduit 
par la signature, hier, de 8 conventions entre 
les universités algériennes et nombre de fi lières 
industrielles pour la création de pôles techno-
logiques, en collaboration entre le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que et celui de l’Industrie.
Il s’agit, d’abord, de 5 conventions paraphées 
entre le groupe algérien de l’université indus-
trielle relevant du ministère de l’Industrie et 
quelques universités du pays pour la création de 
pôles technologiques en mécanique avancée, gé-
nie pharmaceutique, transformation céréalière, 

mécatroniques, outre la céramique et dérivés.
Ensuite, des trois autres conventions qui concer-
nent l’intelligence artifi cielle et la veille indus-
trielle, la convention de mesure industrielle de 
maîtrise des mécanismes de gestion mécanique 
ainsi qu’une convention portant création d’un 
pôle spécialisé dans la gestion logistique et l’in-
dustrie.
Coprésidant la cérémonie de signatures des 
conventions, le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche Scientifi que, Abdelbaki 
Benziane, a affi  rmé que la création de ces pôles 
technologiques avait pour objectif «valorisation 
de toutes les recherches universitaires et leur 
conversion en projets de production et de servi-
ces en faveur de l’économie et de la société».
Pour sa part, le ministre de l’Industrie, Ferhat 
Aït Ali a estimé que cette initiative était «l’un 
des fruits de la coopération entre le secteur de 
l’Industrie et celui de l’Enseignement supérieur, 

relevant que l’accord visait à «répondre aux exi-
gences du secteur industriel et asseoir ainsi les 
fondements d’une nouvelle économie basée sur 
la connaissance».
La création d’un pôle technologique repose sur 
«une dynamique d’innovation basée sur la mise 
en forme d’un réseau afi n de favoriser la circu-
lation des idées, l’échange de compétences, l’ac-
cès et la pratique des nouvelles technologies au 
plus grand nombre d’acteurs locaux», a indiqué 
dimanche un communiqué du ministère de l’En-
seignement supérieur. 
Ce dernier a ajouté que la politique des pôles 
technologiques permet aussi de «renforcer la 
compétitivité de l’économie nationale et déve-
loppe également la croissance et l’emploi, de 
même qu’elle encourage le partenariat entre les 
entreprises, les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifi que et les 
agences ou les organismes de recherche». 

La prochaine rentrée scolaire 
suscite d'ores et déjà des 
appréhensions auprès de la 
tutelle, qui n'hésite pas à 
parler d’une rentrée 
«exceptionnelle» à cause des 
eff ets de la crise sanitaire de 
la Covid-19. Une crise qui a 
contraint les établissements 
du secteur à la fermeture 
depuis la mi-mars et 
imposant le renvoi des 
épreuves du baccalauréat au 
mois de septembre prochain.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’année scolaire 2020-2021 est ainsi 
appréhendée notamment dans 14 wilayas, où 
une forte pression est attendue, selon le minis-
tre de l’Education nationale, Mohamed Ouad-
jaout. Ce dernier, même s’il recourt au condi-
tionnel dans sa communication, ne semble pas 
moins connaître la réalité du terrain dans la me-
sure où il avance le nombre exact de wilayas, 
où il sera diffi  cile d'assurer une rentrée scolaire 
réussie en tenant compte des exigences de la si-
tuation sanitaire.
M. Ouadjaout note, à ce propos, que «14 wilayas 
connaîtront une forte pression en termes de sco-
larisation des élèves malgré les projets inscrits 
et ceux en cours de réalisation de nouveaux éta-
blissements». D’où sa conclusion, à l’issue de la 
rencontre avec le ministre de l’Habitat, Kamel 
Nasri, à une prochaine rentrée scolaire «excep-
tionnelle» en raison de l’incidence de la pandé-
mie du nouveau coronavirus dont la propaga-
tion ne cesse de susciter de fortes inquiétudes 
au sein de la population et mettant en alerte les 
autorités politiques et le corps médical. 
M. Ouadjaout a estimé, par la même occasion, 
que cette rencontre permettrait d’«anticiper les 
éventuelles complications, notamment dans les 
régions souff rant d'une surcharge des classes 
pouvant impacter négativement la scolarité des 
élèves».
Autrement dit, les localités où est déplorée une 
surcharge dans les classes risquent de souff rir 
davantage en cette période de crise sanitaire 

qui exige des mesures exceptionnelles notam-
ment la distanciation sociale entre les person-
nes. Ce qu’il sera diffi  cile de mettre en œuvre 
dans des établissements et classes appelés à ac-
cueillir un nombre important d’écoliers.
Le ministre de l’Education a eu, dans son échan-
ge avec le ministre de l’Habitat, une bonne nou-
velle selon laquelle quelque 686 nouveaux éta-
blissements d’éducation pour les trois paliers 
d’enseignement devraient être réceptionnés, en 
sus de 1 052 structures parascolaires incluant 
des cantines, salles de sports et unités de dépis-
tage (UDS). Est-ce pour autant suffi  sant pour 
pouvoir faire face à une situation inédite où il 
sera question de réunir les conditions sanitaires 
nécessaires pour des millions d’élèves ? C’est la 
question que se pose l’ensemble des Algériens. 

Pour le ministre de l’Education nationale, il «est 
possible de relever ces défi s accentués par la 
pandémie du nouveau coronavirus».
Pour sa part, le ministre de l’Habitat, a confi é 
que quelques projets ayant trait aux structures 
éducatives avaient accusé «un certain retard» à 
cause de la crise sanitaire que traverse l’Algérie, 
faisant savoir, à ce propos, que son département 
avait prévu un programme spécial pour rattra-
per le retard accusé jusque-là. «La réalisation de 
686 établissements scolaires a certes été pro-
grammée, toutefois, et compte tenu de la pan-
démie de la Covid-19, nous étions contraints de 
défi nir les priorités et les besoins du secteur de 
l’Education, pour lesquels tous les eff orts seront 
déployés afi n d’assurer une bonne rentrée sco-
laire «en toute fl uidité», a expliqué M. Nasri. 

Travail de mémoriel sur la 
période de la colonisation
Chikhi et Stora pour 
rouvrir les dossiers 
en suspens
PAR NADIR KADI

Le Président de la République M. 
Abdelmadjid Tebboune a fait savoir, 
dimanche, lors d’un débat télévisé avec 
des représentants de la presse, qu’il avait 
désigné son conseiller, chargé des 
archives nationales et de la mémoire 
nationale, Abdelmadjid Chikhi, pour 
mener le travail en cours avec l’Etat 
français sur les dossiers inhérents à la 
mémoire nationale et à la récupération 
des archives nationales.
Abdelmadjid Tebboune avait précisé, le 13 
juillet dernier, dans un entretien au 
quotidien français l’Opinion, que le 
président français Emmanuel Macron 
avait, de son côté, choisi l’historien 
Benjamin Stora : «(Il) a été nommé pour 
accomplir ce travail mémoriel du côté 
français. Il est sincère et connaît l’Algérie 
et son histoire.»
La commission mixte placée «sous la 
tutelle des deux présidents» a pour 
mission de rouvrir et d’étudier certains des 
dossiers les plus sensibles de l’Histoire 
commune. Ce travail devra se faire «de 
façon normale», a précisé le chef de l’Etat, 
«les choses sont devenues presque 
claires et sans crispation aucune». 
Ajoutant que la désignation 
d’Abdelmadjid Chikhi avait été décidée du 
fait de son expérience au poste de 
Directeur général des Archives nationales. 
La nomination de l’historien Benjamin 
Stora est pour Abdelmadjid Tebboune le 
signe «de la facilitation des choses en vue 
de sortir de la crispation politique et de 
l’exploitation politicienne». Quant aux 
questions qui seront mises sur la table, il 
s’agira notamment du dossier des essais 
nucléaires dans le Sahara de 1960 à 1966. 
Un épisode tragique, qui s’est prolongé 
bien au-delà de l’Indépendance, causant 
de nombreuses victimes, qui réclament 
encore réparation. La commission devra 
également se pencher sur la possibilité de 
restitution des archives algériennes 
conservées en France, d’autant que cette 
question, qui avait été offi  ciellement 
abordée par les deux pays dès 2009, lors 
d’une rencontre des directeurs des 
archives, français et algériens, mais ne 
concernant toutefois que l’échange de 
copies, selon les informations qui avait 
fi ltré. A ce titre, le ministre des Aff aires 
étrangères Sabri Boukadoum a fait savoir, 
le 11 juillet dernier, que l’Algérie 
demanderait également l’identifi cation et 
la restitution des restes des combattants 
encore conservés en France «dans des 
musées et chez des particuliers». Le 
diplomate ajoutant, au détour d’une 
phrase, que la partie française avait pour 
sa part exprimé plusieurs demandes, 
notamment en ce qui concerne le sort des 
disparus français en Algérie «avant, mais 
surtout après le référendum» de juillet 
1962, un épisode encore peu connu en 
Algérie.
Des déclarations attribuées ces derniers 
jours à l’historien Benjamin Stora ont, 
également, laissé entendre que ce travail 
ne se fera qu’à distance par les politiques. 
La tâche de l’historien, au moins du côté 
français, serait de «conseiller» la 
présidence. Histoire commune, dont 
l’étude «dans la vérité, la sérénité et 
l’apaisement» selon Abdelmadjid 
Tebboune, reste un préalable pour Alger à 
l’essor de nouvelles relations entre les 
deux pays. «Il faut aff ronter ces 
évènements douloureux pour repartir sur 
des relations profi tables aux deux pays, 
notamment au niveau économique», avait 
ainsi déclaré le président algérien au 
quotidien français L’Opinion, ajoutant 
dimanche à propos des relations 
économiques liant l’Algérie à ses 
diff érents partenaires, dont la France, 
«nous n’avons pas exclu la France. Nous 
œuvrons à récupérer notre mémoire 
nationale, tout en travaillant d’égal à égal 
avec la France (dans les autres domaines), 
comme dicté par les intérêts de chaque 
pays».

Enseignement supérieur et secteur industriel

Huit conventions pour la création 
de pôles technologiques

Education nationale / Covid-19 

Ouadjaout appréhende 
une rentrée «exceptionnelle»

Recrutement des professeurs
Le recours aux listes d’attente autorisé 
Le ministère de l’Education nationale a adressé lundi une correspondance aux 
directions de l’Education (DE) des wilayas autorisant le recours aux listes d’attente du 
concours de recrutement des enseignants organisé au titre de l’année scolaire 2017-
2018. Conformément à la correspondance numéro 759, dont une copie est parvenue à 
l’APS, les DE des wilayas sont appelées, compte tenu de la propagation du coronavirus 
et ses conséquences négatives, à recourir aux listes d’attente du dernier concours de 
recrutement des professeurs, organisé en mars 2018, et ce, aux fi ns d’assurer le cadre 
pédagogique nécessaire à la scolarisation régulière des élèves lors de la prochaine 
rentrée scolaire. En vertu de cette instruction, les DE sont tenus donc de «recourir à ces 
listes afi n d’occuper les postes budgétaires dans la limite du besoin pédagogique de 
toutes les matières d’enseignement», a conclu la même source.
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PAR HAMID BELLAGHA

Le comédien Athmane Ariouet, qui n’est 
plus à présenter, a vu le jour à M’doukal, dans 
la wilaya de Batna. Il a fait d’abord le Conser-
vatoire d’Alger de 1969 à 1972, bien que sa 
carrière de comédien a démarré bien avant. Il 
avait déjà tourné dans « Le Résultat », en 1963, 
« L’Avare » de Molière, en 1967, et « Par vous 
et pour vous » et « Le Sorcier » en 1969.
Contrairement à la majorité des acteurs algé-
riens qui ont été à l’école de l’empirisme, 
Ariouet est détenteur d’un magister en littéra-
ture française. Il citera facilement Flaubert et 
Maupassant quand d’autres disserteront de 
Houari Dauphin et Cheba japonia. C’est sans 
doute pour cela qu’il a eu le grand mérite de 
décrocher, et à l’unanimité, le premier prix de 
diction en langue française. Il a été directe-
ment stimulé par le professeur français Henri 
Vangret, qui était l’élève du grand Gérard Phi-
lipe, un acteur français majeur dès les années 
1940, et qui tous deux, étaient élèves à Paris, 

de Maurice Chevalier. Il a par la suite étudié le 
théâtre version arabe chez Mustapha Kasdarli, 
Taha Laâmiri et Allal Mouhib.
Pour le grand public, Athmane Ariouet est 
connu surtout pour ses rôles comiques dans 
des fi lms comme « Famille comme les autres » 
(1992), « Le Taxi clandestin » (1989) ou enco-
re « Carnaval fi  dechra » (1994). Mais son rôle 
majeur, il le doit à son époustoufl ante presta-
tion dans le fi lm « L’épopée de Cheikh Bouâ-
mama » (1983) où il tiendra le rôle éponyme. 
Il s’illustrera aussi dans d’autres personnages 
dramatiques, « Les Déracinés » de Lamine Mer-
bah, et « Beni Hendel », 1976, « El Arch » de 
Mohamed Chouikh, 2002, et bien d’autres. De-
puis une dizaine d’années en butte à des pro-
blèmes de santé et fi nanciers, Ariouet s’est fait 
très discret. La distinction du président de la 
République aura peut-être le mérite de remet-
tre sur selle notre Ariouet national.   Le Prési-
dent Tebboune a également attribué à titre 
posthume la médaille de l’Ordre du mérite na-
tional au rang de « Achir » au cheikh du ma-

louf Kaddour Darsouni. Ses premiers pas dans 
la musique, il commencera à les faire dès 
1933, à l’âge de sept ans, au sein de l’associa-
tion mythique de Mouhibi El Fen, qui ne fera 
pas que de la musique, mais aussi de la politi-
que dans les coulisses. L’association est dissou-
te et transformée par Echabab El Fenni en 
1937.
En 1943, Cheikh Khodja Bendjelloul fut un 
tournant dans sa carrière pas encore entamée 
et commencera son immixtion dans les techni-
ques et l’éducation du répertoire malouf. Un 
second tournant sera éloquent en lui ouvrant 
toutes grandes les portes de la connaissance 
musicale du malouf et la reconnaissance de ses 
pairs en rejoignant un orchestre où offi  ciait 
déjà deux autres jeunes nantis de la musique 
constantinoise, le futur cheikh du malouf et du 
z’djel, Maamar Berrachi et Zouaoui Fergani, 
frère de l’icône Mohamed Tahar. Sa carrière 
professionnelle est désormais lancée, et il sera 
souvent luthiste de Raymond Leyris, dit Ray-
mond. En 1967, c’est le début des récompenses 

de son talent et de sa science, avec la médaille 
d’or au Deuxième festival de la musique arabo-
andalouse, un prix remis par le président Bou-
mediène lui-même. Puis, au Conservatoire mu-
nicipal comme enseignant, il fait alors partie 
avec « Si Hassouna », Ali Khoudja, Abdelkader 
Toumi et Mammar Benrachi de la commission 
qui représentait l’Ecole de Constantine et qui 
avait comme objectif principal l’écriture des 
textes. Un travail qui a été consacré par la pu-
blication de trois ouvrages El Mouwachahat 
wa Ezdjal.
Juste récompense donc pour deux artistes ma-
jeurs de la scène artistique algérienne qui a trop 
tendance à oublier les siens. Un geste présiden-
tiel qui pourrait se répéter, car plusieurs artistes 
disparus attendent encore des reconnaissances, 
même à titre posthume. Rachid Zighmi, Abdel-
hamid Habbati, Zineddine Benabdellah, cheikh 
des aïssaoua, et l’îcone du châabi, l’immense El 
Hachemi Guerouabi pour ne citer que ceux-là, 
méritent que l’on s’arrête de temps à autre sur 
les jalons de leurs carrières.  

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Vous venez de signer 
aux éditions Frantz-Fanon un 

essai intitulé « Mohammed Dib, le 
Simorgh ». S’agit-il d’un travail 
déjà inscrit dans vos projets ou 
d’un ouvrage pour marquer, en 
cette année 2020, le centenaire 

de naissance de Dib ?

Abdelaziz Amraoui : Les deux à la fois. 
D’un côté Mohammed Dib reste pour moi un 
écrivain que je redécouvre chaque fois que je 
le relis, d’un autre, c’est une occasion qu’il 
fallait célébrer. En ce juillet 2020, Dib aurait 
pu avoir cent ans. C’est pourquoi j’ai pensé à 
le faire en Algérie comme pour rendre le Si-
morgh à sa patrie après une absence – physi-
que - bien longue. Les éditions Frantz-Fanon 
ont accepté ce challenge.

Pourquoi le titre « Mohammed 
Dib, le Simorgh » ?

Pour rappeler un texte qu’il a lui-même 
écrit, d’ailleurs c’était son dernier texte de 
son vivant. Mais également pour rappeler 
l’itinéraire d’un écrivain hors pair dans le 
paysage littéraire maghrébin et francophone. 
Il est l’un des rares écrivains qui a parcouru 
cette littérature, que la critique littéraire et la 
taxinomie éditoriale ont appelé littérature 
maghrébine d’expression française dans tou-
tes ses phases, que je résumerai en deux 
mots, de la naissance à la reconnaissance 
mondiale. Dans ce trajet, Dib a pu marquer 
cette littérature de son empreinte. Il a su évo-
luer comme le Simorgh de la mythologie per-
sane. De la trilogie algérienne, passant par la 
tétralogie scandinave à ces derniers textes, de 

son vivant ou à titre posthume, Dib a pu se 
réinventer. Mais son amour à sa terre natale 
et à sa « ville latine » est resté intact malgré 
l’éloignement.

Vous évoquez dans l’essai une 
facette méconnue de Dib, à 

savoir son rapport intime à la 
photographie, vous parlez même 

d’un style photographique chez 
l’auteur. L’écriture dibienne 

repose-t-elle sur la photographie 
comme art ?

Alors qu’il avait 25 ans, Dib emprunte un 
appareil photographique et prend des clichés 
intimes (à l’intérieur de sa maison) et des 
photos de rue où on peut voir quelques mo-
numents de Tlemcen, mais aussi des portraits 
et des paysages. Ces photos de 1946 vont 
être dévoilées, montrées et rendues publi-
ques en 1994, quand les éditions Revue Noi-
re, en collaboration avec un photographe de 
renom, Philippe Bordas, vont les rassembler 
dans un livre-album intitulé « Tlemcen ou les 
lieux de l’écriture ». D’ailleurs, les éditions 
Barzakh viennent de rééditer le livre.

Dib montre les passerelles plus ou moins 
subtiles reliant l’écriture à la photographie, 
sous tous ses aspects. L’écriture dibienne est 
moderne par le fait d’intégrer des fragments 
essentiellement empruntés à l’art fi guratif. 
Elle est fondée sur le mouvement de recher-
che, un aller-retour de l’écriture et de la lec-
ture, et met en valeur des qualités propres au 
domaine photographique : l’instantané com-
me dans « Simorgh » ou dans sa poésie « L. A 
trip » ; le mécanisme de la camera obscura 
comme avec la fi gure sous le voile noir dans 
« Comme un bruit d’abeilles ». Pour donner 
un exemple à nos lecteurs, prenons cette 
phrase de notre personnage en désarroi, at-
tendant son fi ls : « L’obscurité dans laquelle 
mes yeux sont plongés, et où j’erre, me per-
mettra de mieux le voir au moment où il 
viendra vers moi. Il est, lui, ma lumière.»

Que ce soit la photographie en tant 
qu’image du réel (ou de ce qui s’en appro-

che), qu’en tant que pri-
se de vue de ce réel - 
l’œil unique, entre deux 
plis du voile immaculé 
d’un haïk - rend la fem-
me algérienne semblable 
à une chambre noire qui 
enregistre, ainsi, la lu-
mière qui vient de l’ex-
térieur. « Je suis un vi-
suel » était la réponse de 
Dib à une question lors 
de la publication de « 
Tlemcen ou les lieux de 
l’écriture ». Ses textes en 
sont la preuve matériel-
le. Un champ est ouvert, 

il est important que les cher-
cheurs rendent compte de cet as-
pect loin des sentiers battus que 
la critique ancienne franco-fran-
çaise essaye de pérenniser…

Vous écrivez dans 
l’introduction que 
Mohammed Dib a 

donné, au début de son 
aventure littéraire, des 

réponses, alors que 
vers la fi n (depuis les 
années 1990) ce sont 
plutôt des questions 

autour de l’homme, de 
l’Algérie, l’émigration, 

l’amour, le mariage, 
l’enfance... qu’il nous a 

livrées. Une évolution 
dans son univers 

littéraire ? Ou l’effet du 
contexte ?

Les deux, je crois. Au début, 
tout était clair… L’écriture servait 
une cause nationale. L’écriture 
était une arme, mais également 
un amour. Avec le temps, le dé-
senchantement s’installe, l’écritu-
re se met à chanceler dans une « 
ère de soupçon » où l’Algérie re-
devient directement ou indirecte-
ment au centre de l’intérêt de 
l’écrivain.

Vous dédiez le dernier chapitre 
de l’essai à la question de la 

langue pour décortiquer le 
rapport qu’entretenait Dib avec 
la langue du colonisateur. Vous 

notez que le français a offert son 
hospitalité à Dib. Est-ce pour 

cette raison qu’il a pu baigner 
dans les deux langues (arabe et 
français) pour vivre en paix le « 

soi » et le « nous » ?

La langue est avant tout rencontre et 
contact avec et entre soi et le monde. La lan-
gue est également un choix, un amour, une 
passion. Dib la vivait ainsi. Elle n’est pas « bu-
tin de guerre », elle est une langue qui a reçu 
à donner son hospitalité à Mohammed Dib 
tout naturellement et tout simplement. Ce 
n’était pas la langue du colonisateur, c’était 
une langue à aimer, à adopter et à adapter à 
un environnement et à un contexte particu-
liers. Dans « L’Arbre à dires », Dib dit : « Le 
français est devenu ma langue adoptive. Mais 
écrivant ou parlant, je sens mon français 
manœuvré, manipulé d’une façon indéfi nis-
sable par la langue maternelle. Est-ce une in-
fi rmité ? Pour un écrivain, ça me semble un 
atout supplémentaire, si tant est qu’il par-

vienne à faire sonner les deux idiomes en 
sympathie. […] elle a fait sa demeure en moi 
avant que je ne sache rien d’elle. » C’est dans 
ce sens qu’on peut dire que la littérature ma-
ghrébine d’expression française est une litté-
rature hybride, mais ô combien lucide. Litté-
rature territorialisée et facilement localisable 
dans un idiome venu d’ailleurs qui offre ses « 
services » pour laisser libre cours à une ex-
pression limpide s’abreuvant des sources de 
Tlemcen…

Bio-express

Abdelaziz Amraoui est professeur-habilité 
à la Faculté des lettres et des sciences humai-
nes de Marrakech (université Cadi-Ayyad, Ma-
roc). Ses travaux s’inscrivent essentiellement 
dans la perspective de la grammaire textuelle. 
Il a publié de nombreux articles dans des re-
vues universitaires au Maroc et à l’étranger 
(Brésil, France, Roumanie, Espagne dans Es-
tudios Romanicos et Thélème, Allemagne, 
Côte d’Ivoire et Italie). Il a également coor-
donné les livres collectifs, « Le Cinéma et les 
Amazigh », en 2016, (Ircam Edition), « Litté-
rature et réalité : regard croisés », en 2018, et 
« Littérature et mobilité », en 2020, chez 
l’Harmattan. Il est par ailleurs le co-directeur 
de la collection Littérature, Arts et Cie (LitArt-
Cie) chez l’Harmattan. 

L’année 2020 marque le centenaire de naissance de Mohammed Dib, né le 
21 juillet 1920 et décédé en 2003. La crise sanitaire a mis en stand-by de 
nombreux rendez-vous de célébration de ce centenaire prévus à Tlemcen, à la 
faculté des lettres de l’université Alger 2 et en France. Abdelaziz Amraoui, 
professeur-habilité à la faculté des lettres de Marrakech (Maroc), évoque, 
dans cet entretien, des facettes peu connues dans l’œuvre de Mohammed Dib.

Abdelaziz Amraoui.

Médailles du mérite « Achir » pour Athmane Ariouet et cheikh Kaddour Darsouni

JUSTE RÉCOMPENSE 
pour deux artistes majeurs 

Centenaire de la naissance de Mohamed Dib

Abdelaziz Amraoui : «Dib 
a su évoluer comme le 
Simorgh de la mythologie 
persane»

Centenaire de la naissance de Mohamed Dib

Abdelaziz Amraoui : «Dib 
a su évoluer comme le 
Simorgh de la mythologie 
persane»

Abdelaziz Amraoui

PUBLICITÉ

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé des décrets présidentiels portant 
attribution de médailles du mérite national au rang de « Achir » au cheikh du malouf Kaddour 

Darsouni, disparu le 20 avril 2020, ainsi qu’au comédien Athmane Ariouet, né en 1948.
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PAR HAMID BELLAGHA

Le comédien Athmane Ariouet, qui n’est 
plus à présenter, a vu le jour à M’doukal, dans 
la wilaya de Batna. Il a fait d’abord le Conser-
vatoire d’Alger de 1969 à 1972, bien que sa 
carrière de comédien a démarré bien avant. Il 
avait déjà tourné dans « Le Résultat », en 1963, 
« L’Avare » de Molière, en 1967, et « Par vous 
et pour vous » et « Le Sorcier » en 1969.
Contrairement à la majorité des acteurs algé-
riens qui ont été à l’école de l’empirisme, 
Ariouet est détenteur d’un magister en littéra-
ture française. Il citera facilement Flaubert et 
Maupassant quand d’autres disserteront de 
Houari Dauphin et Cheba japonia. C’est sans 
doute pour cela qu’il a eu le grand mérite de 
décrocher, et à l’unanimité, le premier prix de 
diction en langue française. Il a été directe-
ment stimulé par le professeur français Henri 
Vangret, qui était l’élève du grand Gérard Phi-
lipe, un acteur français majeur dès les années 
1940, et qui tous deux, étaient élèves à Paris, 

de Maurice Chevalier. Il a par la suite étudié le 
théâtre version arabe chez Mustapha Kasdarli, 
Taha Laâmiri et Allal Mouhib.
Pour le grand public, Athmane Ariouet est 
connu surtout pour ses rôles comiques dans 
des fi lms comme « Famille comme les autres » 
(1992), « Le Taxi clandestin » (1989) ou enco-
re « Carnaval fi  dechra » (1994). Mais son rôle 
majeur, il le doit à son époustoufl ante presta-
tion dans le fi lm « L’épopée de Cheikh Bouâ-
mama » (1983) où il tiendra le rôle éponyme. 
Il s’illustrera aussi dans d’autres personnages 
dramatiques, « Les Déracinés » de Lamine Mer-
bah, et « Beni Hendel », 1976, « El Arch » de 
Mohamed Chouikh, 2002, et bien d’autres. De-
puis une dizaine d’années en butte à des pro-
blèmes de santé et fi nanciers, Ariouet s’est fait 
très discret. La distinction du président de la 
République aura peut-être le mérite de remet-
tre sur selle notre Ariouet national.   Le Prési-
dent Tebboune a également attribué à titre 
posthume la médaille de l’Ordre du mérite na-
tional au rang de « Achir » au cheikh du ma-

louf Kaddour Darsouni. Ses premiers pas dans 
la musique, il commencera à les faire dès 
1933, à l’âge de sept ans, au sein de l’associa-
tion mythique de Mouhibi El Fen, qui ne fera 
pas que de la musique, mais aussi de la politi-
que dans les coulisses. L’association est dissou-
te et transformée par Echabab El Fenni en 
1937.
En 1943, Cheikh Khodja Bendjelloul fut un 
tournant dans sa carrière pas encore entamée 
et commencera son immixtion dans les techni-
ques et l’éducation du répertoire malouf. Un 
second tournant sera éloquent en lui ouvrant 
toutes grandes les portes de la connaissance 
musicale du malouf et la reconnaissance de ses 
pairs en rejoignant un orchestre où offi  ciait 
déjà deux autres jeunes nantis de la musique 
constantinoise, le futur cheikh du malouf et du 
z’djel, Maamar Berrachi et Zouaoui Fergani, 
frère de l’icône Mohamed Tahar. Sa carrière 
professionnelle est désormais lancée, et il sera 
souvent luthiste de Raymond Leyris, dit Ray-
mond. En 1967, c’est le début des récompenses 

de son talent et de sa science, avec la médaille 
d’or au Deuxième festival de la musique arabo-
andalouse, un prix remis par le président Bou-
mediène lui-même. Puis, au Conservatoire mu-
nicipal comme enseignant, il fait alors partie 
avec « Si Hassouna », Ali Khoudja, Abdelkader 
Toumi et Mammar Benrachi de la commission 
qui représentait l’Ecole de Constantine et qui 
avait comme objectif principal l’écriture des 
textes. Un travail qui a été consacré par la pu-
blication de trois ouvrages El Mouwachahat 
wa Ezdjal.
Juste récompense donc pour deux artistes ma-
jeurs de la scène artistique algérienne qui a trop 
tendance à oublier les siens. Un geste présiden-
tiel qui pourrait se répéter, car plusieurs artistes 
disparus attendent encore des reconnaissances, 
même à titre posthume. Rachid Zighmi, Abdel-
hamid Habbati, Zineddine Benabdellah, cheikh 
des aïssaoua, et l’îcone du châabi, l’immense El 
Hachemi Guerouabi pour ne citer que ceux-là, 
méritent que l’on s’arrête de temps à autre sur 
les jalons de leurs carrières.  

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Vous venez de signer 
aux éditions Frantz-Fanon un 

essai intitulé « Mohammed Dib, le 
Simorgh ». S’agit-il d’un travail 
déjà inscrit dans vos projets ou 
d’un ouvrage pour marquer, en 
cette année 2020, le centenaire 

de naissance de Dib ?

Abdelaziz Amraoui : Les deux à la fois. 
D’un côté Mohammed Dib reste pour moi un 
écrivain que je redécouvre chaque fois que je 
le relis, d’un autre, c’est une occasion qu’il 
fallait célébrer. En ce juillet 2020, Dib aurait 
pu avoir cent ans. C’est pourquoi j’ai pensé à 
le faire en Algérie comme pour rendre le Si-
morgh à sa patrie après une absence – physi-
que - bien longue. Les éditions Frantz-Fanon 
ont accepté ce challenge.

Pourquoi le titre « Mohammed 
Dib, le Simorgh » ?

Pour rappeler un texte qu’il a lui-même 
écrit, d’ailleurs c’était son dernier texte de 
son vivant. Mais également pour rappeler 
l’itinéraire d’un écrivain hors pair dans le 
paysage littéraire maghrébin et francophone. 
Il est l’un des rares écrivains qui a parcouru 
cette littérature, que la critique littéraire et la 
taxinomie éditoriale ont appelé littérature 
maghrébine d’expression française dans tou-
tes ses phases, que je résumerai en deux 
mots, de la naissance à la reconnaissance 
mondiale. Dans ce trajet, Dib a pu marquer 
cette littérature de son empreinte. Il a su évo-
luer comme le Simorgh de la mythologie per-
sane. De la trilogie algérienne, passant par la 
tétralogie scandinave à ces derniers textes, de 

son vivant ou à titre posthume, Dib a pu se 
réinventer. Mais son amour à sa terre natale 
et à sa « ville latine » est resté intact malgré 
l’éloignement.

Vous évoquez dans l’essai une 
facette méconnue de Dib, à 

savoir son rapport intime à la 
photographie, vous parlez même 

d’un style photographique chez 
l’auteur. L’écriture dibienne 

repose-t-elle sur la photographie 
comme art ?

Alors qu’il avait 25 ans, Dib emprunte un 
appareil photographique et prend des clichés 
intimes (à l’intérieur de sa maison) et des 
photos de rue où on peut voir quelques mo-
numents de Tlemcen, mais aussi des portraits 
et des paysages. Ces photos de 1946 vont 
être dévoilées, montrées et rendues publi-
ques en 1994, quand les éditions Revue Noi-
re, en collaboration avec un photographe de 
renom, Philippe Bordas, vont les rassembler 
dans un livre-album intitulé « Tlemcen ou les 
lieux de l’écriture ». D’ailleurs, les éditions 
Barzakh viennent de rééditer le livre.

Dib montre les passerelles plus ou moins 
subtiles reliant l’écriture à la photographie, 
sous tous ses aspects. L’écriture dibienne est 
moderne par le fait d’intégrer des fragments 
essentiellement empruntés à l’art fi guratif. 
Elle est fondée sur le mouvement de recher-
che, un aller-retour de l’écriture et de la lec-
ture, et met en valeur des qualités propres au 
domaine photographique : l’instantané com-
me dans « Simorgh » ou dans sa poésie « L. A 
trip » ; le mécanisme de la camera obscura 
comme avec la fi gure sous le voile noir dans 
« Comme un bruit d’abeilles ». Pour donner 
un exemple à nos lecteurs, prenons cette 
phrase de notre personnage en désarroi, at-
tendant son fi ls : « L’obscurité dans laquelle 
mes yeux sont plongés, et où j’erre, me per-
mettra de mieux le voir au moment où il 
viendra vers moi. Il est, lui, ma lumière.»

Que ce soit la photographie en tant 
qu’image du réel (ou de ce qui s’en appro-

che), qu’en tant que pri-
se de vue de ce réel - 
l’œil unique, entre deux 
plis du voile immaculé 
d’un haïk - rend la fem-
me algérienne semblable 
à une chambre noire qui 
enregistre, ainsi, la lu-
mière qui vient de l’ex-
térieur. « Je suis un vi-
suel » était la réponse de 
Dib à une question lors 
de la publication de « 
Tlemcen ou les lieux de 
l’écriture ». Ses textes en 
sont la preuve matériel-
le. Un champ est ouvert, 

il est important que les cher-
cheurs rendent compte de cet as-
pect loin des sentiers battus que 
la critique ancienne franco-fran-
çaise essaye de pérenniser…

Vous écrivez dans 
l’introduction que 
Mohammed Dib a 

donné, au début de son 
aventure littéraire, des 

réponses, alors que 
vers la fi n (depuis les 
années 1990) ce sont 
plutôt des questions 

autour de l’homme, de 
l’Algérie, l’émigration, 

l’amour, le mariage, 
l’enfance... qu’il nous a 

livrées. Une évolution 
dans son univers 

littéraire ? Ou l’effet du 
contexte ?

Les deux, je crois. Au début, 
tout était clair… L’écriture servait 
une cause nationale. L’écriture 
était une arme, mais également 
un amour. Avec le temps, le dé-
senchantement s’installe, l’écritu-
re se met à chanceler dans une « 
ère de soupçon » où l’Algérie re-
devient directement ou indirecte-
ment au centre de l’intérêt de 
l’écrivain.

Vous dédiez le dernier chapitre 
de l’essai à la question de la 

langue pour décortiquer le 
rapport qu’entretenait Dib avec 
la langue du colonisateur. Vous 

notez que le français a offert son 
hospitalité à Dib. Est-ce pour 

cette raison qu’il a pu baigner 
dans les deux langues (arabe et 
français) pour vivre en paix le « 

soi » et le « nous » ?

La langue est avant tout rencontre et 
contact avec et entre soi et le monde. La lan-
gue est également un choix, un amour, une 
passion. Dib la vivait ainsi. Elle n’est pas « bu-
tin de guerre », elle est une langue qui a reçu 
à donner son hospitalité à Mohammed Dib 
tout naturellement et tout simplement. Ce 
n’était pas la langue du colonisateur, c’était 
une langue à aimer, à adopter et à adapter à 
un environnement et à un contexte particu-
liers. Dans « L’Arbre à dires », Dib dit : « Le 
français est devenu ma langue adoptive. Mais 
écrivant ou parlant, je sens mon français 
manœuvré, manipulé d’une façon indéfi nis-
sable par la langue maternelle. Est-ce une in-
fi rmité ? Pour un écrivain, ça me semble un 
atout supplémentaire, si tant est qu’il par-

vienne à faire sonner les deux idiomes en 
sympathie. […] elle a fait sa demeure en moi 
avant que je ne sache rien d’elle. » C’est dans 
ce sens qu’on peut dire que la littérature ma-
ghrébine d’expression française est une litté-
rature hybride, mais ô combien lucide. Litté-
rature territorialisée et facilement localisable 
dans un idiome venu d’ailleurs qui offre ses « 
services » pour laisser libre cours à une ex-
pression limpide s’abreuvant des sources de 
Tlemcen…

Bio-express

Abdelaziz Amraoui est professeur-habilité 
à la Faculté des lettres et des sciences humai-
nes de Marrakech (université Cadi-Ayyad, Ma-
roc). Ses travaux s’inscrivent essentiellement 
dans la perspective de la grammaire textuelle. 
Il a publié de nombreux articles dans des re-
vues universitaires au Maroc et à l’étranger 
(Brésil, France, Roumanie, Espagne dans Es-
tudios Romanicos et Thélème, Allemagne, 
Côte d’Ivoire et Italie). Il a également coor-
donné les livres collectifs, « Le Cinéma et les 
Amazigh », en 2016, (Ircam Edition), « Litté-
rature et réalité : regard croisés », en 2018, et 
« Littérature et mobilité », en 2020, chez 
l’Harmattan. Il est par ailleurs le co-directeur 
de la collection Littérature, Arts et Cie (LitArt-
Cie) chez l’Harmattan. 

L’année 2020 marque le centenaire de naissance de Mohammed Dib, né le 
21 juillet 1920 et décédé en 2003. La crise sanitaire a mis en stand-by de 
nombreux rendez-vous de célébration de ce centenaire prévus à Tlemcen, à la 
faculté des lettres de l’université Alger 2 et en France. Abdelaziz Amraoui, 
professeur-habilité à la faculté des lettres de Marrakech (Maroc), évoque, 
dans cet entretien, des facettes peu connues dans l’œuvre de Mohammed Dib.

Abdelaziz Amraoui.

Médailles du mérite « Achir » pour Athmane Ariouet et cheikh Kaddour Darsouni

JUSTE RÉCOMPENSE 
pour deux artistes majeurs 

Centenaire de la naissance de Mohamed Dib

Abdelaziz Amraoui : «Dib 
a su évoluer comme le 
Simorgh de la mythologie 
persane»

Centenaire de la naissance de Mohamed Dib

Abdelaziz Amraoui : «Dib 
a su évoluer comme le 
Simorgh de la mythologie 
persane»

Abdelaziz Amraoui

PUBLICITÉ

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé des décrets présidentiels portant 
attribution de médailles du mérite national au rang de « Achir » au cheikh du malouf Kaddour 

Darsouni, disparu le 20 avril 2020, ainsi qu’au comédien Athmane Ariouet, né en 1948.
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Chine : Super League 
: Dernière ligne droite 
avant la reprise !
Perturbé par la pandémie de coronavirus, le 
championnat chinois va reprendre ses 
droits à partir de samedi à huis clos. Les 
régles sanitaires seront très strictes et 
l’équipe qui ne les respectera pas sera tout 
simplement exclue.
Dans cinq jours, le championnat chinois 
reprendra ses droits. Les seize équipes sont 
entrées ce week-end pour plus de deux 
mois dans leurs bulles respectives afi n de 
reprendre samedi la Super league (CSL), à 
huis clos. Les formations ont été séparées 
dans deux complexes hôteliers pour la 
première phase de la saison qui va débuter 
avec cinq mois de retard : l’un dans le nord-
est à Dalian, l’autre à Suzhou, près de 
Shangai.

WUHAN, CHOIX 
SYMBOLIQUE
De strictes restrictions sont imposées aux 
joueurs et membres des équipes pour les 
70 prochains jours, avec l’obligation de 
rester dans leur hôtel lorsqu’ils ne joueront 
pas. Les clubs ont été solennellement 
prévenus qu’ils « pourraient être exclus s’ils 
enfreignent les règles », a déclaré à l’agence 
de presse offi  cielle chinoise Chine Nouvelle 
le responsable du contrôle du virus de la 
CSL, Qi Jun. « Les équipes et joueurs ne 
doivent pas s’attendre à seulement une 
amende ou une supension en cas de 
violation », a-t-il même menacé. Les 
champions en titre de l’Evergrande 
Guangzhou, entraînés par Fabio Cannavaro, 
ouvriront la saison samedi à Dalian face au 
détenteur de la Coupe du Chine, le 
Shanghai Shenhua, tandis qu’à Suzhou le 
Wuhan Zall aff rontera le Qingdao Huanghai.
Symboliquement le club de Wuhan a été 
choisi pour ouvrir la saison en hommage à 
la ville qui a été en première ligne face à la 
pandémie de coronavirus et subi 76 jours 
de confi nement strict. L’équipe de Wuhan 
est arrivée samedi à l’hôtel et les joueurs se 
sont entraînés dimanche après des tests 
négatifs au Covid-19, a annoncé le club. « 
On s’entraîne depuis janvier, les joueurs ont 
travaillé dur et son totalement prêts », a 
conclu l’entraîneur espagnol de Wuhan, 
Jose Gonzalez.

Transfert : Ben� ca 
entre en lice pour 
Slimani
Le Benfi ca Lisbonne, pensionnaire de la 
division 1 portugaise de football, serait 
intéressé par le profi l de l’attaquant 
international algérien Islam Slimani, dont 
l’option d’achat n’a pas été levée par l’AS 
Monaco (Ligue 1/France), rapporte lundi le 
quotidien sportif lisboète A Bola.
Selon la même source, Jorge Jesus, nommé 
entraîneur de Benfi ca vendredi soir, « 
souhaiterait renforcer son attaque avec le 
buteur algérien Islam Slimani.» Prêté lors de 
la précédente saison au club monégasque, 
en provenance de Leicester City (Premier 
League anglaise), Slimani (32 ans) est 
convoité également par Lille (France), la 
formation du nord comptant l’engager pour 
remplacer Loïc Rémy, parti à Benevento 
(promu en Série A italienne la saison 
prochaine). S’ajoute le départ du Nigérian 
Victor Osimhen vers Naples qui pousserait 
l’entraîneur lillois Christophe Galtier à 
vouloir recruter deux renforts off ensifs.
Pour A Bola, « l’avenir du Fennec prêté par 
Leicester à Monaco reste fl ou. Son profi le 
plaît en tout cas au nouveau coach du club 
lisboète. Les deux hommes se connaissent 
très bien puisqu’ils ont travaillé ensemble 
au Sporting Lisbonne », où Slimani avait 
évolué entre 2013 et 2016 avant de rejoindre 
Leicester. Slimani (68 sélections, 30 buts) 
est le meilleur buteur de la sélection 
algérienne en activité. Depuis qu’il a rejoint 
l’Europe en 2013, il a porté les couleurs de 
plusieurs clubs dans quatre pays diff érents, 
à savoir le Sporting Lisbonne (Portugal), 
Leicester City et Newcastle United 
(Angleterre), Fenerbahçe (Turquie) et l’AS 
Monaco.

PAR MOHAMED TOUILEB

En patron, le meilleur joueur de 
la Coupe d’Afrique des nations 
2019 a inscrit son premier but 
avec les « Rossoneri » après 28 ap-
paritions en championnat. Certes, 
compte tenu de son poste, mar-
quer n’est pas ce qu’on lui deman-
de en premier lieu. Récupérer, 
fl uidifi er le jeu, relancer, c’est les 
priorités. Mais faire trembler les 
fi lets ou faire des passes D, ça peut 
toujours aider à se faire remar-
quer. Le « Fennec » le sait très 
bien. Et même si le huis clos pré-
ventif l’a empêché de célébrer ce 
moment comme il se doit, l’ancien 
sociétaire d’Arsenal a reconnu que 
ça lui a fait plaisir au micro de 
DAZN Sport après l’éclatant suc-
cès des siens : « Cela aurait été 
mieux avec les tifosi mais c’est 
toujours important de marquer... 
la chose la plus importante est 
que nous avons gagné. J’attendais 
ce but, maintenant, je dois encore 

plus aider l’équipe et ne rien lâ-
cher », a indiqué le natif d’Arles.

À L’ASSAUT DE 
L’EUROPE ?
Il ne perd pas la constance de vu. 
Surtout que les Lombards restent 
sur une courbe ascendante.  Pour 
preuve : ils sont invaincus depuis 
la reprise du Calcio. Ils ont rem-
porté 6 de leurs 8 tests pour deux 
résultats de parité. Cela leur a 
permis de se retrouver à la 7e 
place ex aequo avec le Napoli SSC 
(56 points) mais avec un goal-
average défavorable.
Ainsi, à 4 journées de l’épilogue 
de la saison, le Dz, qui est comme 
un meneur de jeu placé devant la 
défense,  et ses camarades sont 
devant une belle occasion pour 
accrocher un ticket européen. Ils 
peuvent même fi nir  à la 5e mar-
che puisque l’AS Rome ne compte 
que 2 longueurs d’avance. Ce qui 
sera un résultat remarquable pour 

des Milanais qui retrouvent quel-
que peu de leur superbe après des 
années compliquées.

MARGE DE 
PROGRESSION
L’entraîneur Stefano Pioli, qui 
devrait partir à la fi n de la sai-
son, est en train de faire un tra-
vail remarquable. Il était impor-
tant dans l’intégration et l’évolu-
tion du Champion d’Afrique : « 
J’ai beaucoup progressé, en me 
positionnant, en regardant avant 
de recevoir le ballon même 
quand on défend, en étant plus 
proche de la zone d’attaque. 
Comme aujourd’hui je peux aus-

si marquer », analyse celui qui a 
débarqué l’été dernier en Lom-
bardie compte 16 millions 
d’euros.
Lié jusqu’en juin 2024, Bennacer 
risque fortement de ne pas aller 
au terme de ce bail car les 
convoitises risques de devenir 
nombreuses s’il poursuit sur sa 
lancée. Quand on sait qu’il n’a 
pas perdu la cadence depuis le 
sacre égyptien, on peut penser 
que l’ascension ne devrait pas 
tarder pour un footballeur géné-
reux, discipliné et de plus en 
plus coté.

* : Une appellation pour désigner 
un meneur de jeu placé devant les 

défenseurs

L’Algérien n’en finit plus de progresser au Milan AC

Bennacer, graine de regista*

La lutte pour le titre de « Pi-
chichi » est terminée. Sans sur-
prise, c’est Lionel Messi, auteur 
de 25 buts, qui a été sacré 
meilleur buteur de la saison 
2019/2020 du championnat d’Es-
pagne. L’Argentin a fi nalement 
battu Karim Benzema dans son 
duel à distance. Muet face à Le-
ganés lors de la 38e journée, di-
manche soir, le Français reste à 
21 buts. C’est le 7e titre de « Pi-
chichi » pour Messi. Il est seul sur 
le trône. Encore (double) buteur 
ce dimanche face à Alavés lors de 
la dernière journée de Liga, Lio-
nel Messi est devenu l’unique dé-
tenteur du record de trophées de 
«Pichichi». Auteur de 25 buts du-
rant l’exercice 2019-2020, Messi 
termine meilleur buteur du cham-
pionnat espagnol pour la septiè-
me fois de sa carrière et relègue 
ainsi Telmo Zarra et ses six «ti-
tres» au second plan.
Le génial argentin du Barça eff ace 
des tablettes la légende de l’Ath-
letic Club des années 1940 et 
1950 à l’issue d’un de ses opus les 
moins prolifi ques. Distingué pour 
la quatrième saison de suite, il 
avait inscrit 37, 34 et 36 buts lors 
de ses trois précédentes campa-
gnes. Toutes assorties d’un Sou-
lier d’Or qu’il ne décrochera pas 
cette année.

« J’AURAIS PRÉFÉRÉ 
QUE ÇA ARRIVE AVEC 
UN TITRE »

Cette fois-ci, Messi a presque 
autant fait briller ses coéquipiers 

que marqué : 25 buts, donc, mais 
aussi 21 passes décisives, un autre 
record. Le tout sans parvenir à 
porter son équipe, battue par le 
Real Madrid dans la course au ti-
tre.
La Pulga a gagné sa course indivi-
duelle face à Karim Benzema (21 
réalisations), mais ce n’est qu’un 
lot de consolation. « Cela pourrait 
devenir un record important (…) 
Mais j’aurais préféré que ça arrive 
avec un titre en Liga », avait ainsi 
déclaré Messi après la large vic-
toire du FC Barcelone à Alavés ce 
dimanche (5-0), alors que son tro-
phée de Pichichi n’était pas enco-
re offi  ciel. Il l’est maintenant. 
Mais cela ne change pas la donne 
: c’est en Ligue des champions 
qu’il va pouvoir, ou non, donner 
du relief à sa saison. 

Liga/L’Argentin a décroché un 7e titre de « Pichichi »
Record pour Messi, Benzema dauphin

Le Top 5 des buteurs en Liga cette saison :
1. Lionel Messi (FC Barcelone) 25 buts en 33 matches
2. Karim Benzema (Real Madrid) 21 buts en 37 matches
3. Gerard Moreno (Villarreal) 18 buts en 35 matches
4. Luis Suarez (FC Barcelone) 16 buts en 28 matches
5. Raul Garcia (Athletic Club) 15 buts en 35 matches

Les dix derniers « Pichichis » :
2019-2020          Lionel Messi (FC Barcelone) 25 buts
2018-2019           Lionel Messi (FC Barcelone) 36 buts
2017-2018           Lionel Messi (FC Barcelone) 34 buts
2016-2017           Lionel Messi (FC Barcelone) 37 buts
2015-2016           Luis Suarez (FC Barcelone) 40 buts
2914-2015           Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 48 buts
2013-2014           Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 31 buts
2012-2013           Lionel Messi (FC Barcelone) 46 buts
2011-2012           Lionel Messi (FC Barcelone) 50 buts
2010-2011           Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 40 buts

Comme le Milan AC, Ismaël Bennacer a le 
vent en poupe depuis la reprise post-Covid-
19. Il en a même profi té pour trouver le 
chemin des fi lets samedi lors du large 
succès 4 buts à 1 face à Bologne pour le 
compte de la 34e journée de Serie A. 
l’Algérien pourrait même jouer la Ligue 
Europa la saison prochaine.
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A contexte spécifique, une 
décision spéciale. «Parce qu’une an-
née aussi singulière ne peut – ni ne 
doit – être traitée comme une année 
ordinaire. Dans le doute, mieux vaut 
s’abstenir que s’entêter», a expliqué 
FF qui se demande «Comment com-
parer l’incomparable ?» en évoquant 
un fort probable «manque d’équité» 
étant donné que «Tous les aspirants à 
la récompense ne pourraient pas être 
logés à la même enseigne, certains 
ayant vu leur saison amputée radica-
lement, d’autres non.» En d’autres ter-
mes, France Football n’a voulu léser 
personne ni «abîmer» son concours. 
Une désignation avec des éléments 
aussi inconstants sur les bases d’un 
exercice signifi cativement perturbé 
par la Covid-19 aurait fait perdre la 
crédibilité de ce trophée. Et ce, même 
si les campagnes ont déjà commencé 
pour certains joueurs. A l’instar de 
Karim Benzema qui a eu le soutien 
de Zinedine Zidane, son entraîneur au 
Real Madrid, mais aussi du président 
Merengue Florentino Pérez. Toutefois, 
«Benzegol» ne sera pas le successeur 
de Zizou, dernier frenchy à avoir été 
primé, au palmarès.

MESSI ET DE BRUYNE 
AURAIENT PU
Par ailleurs, le détenteur du titre, Lio-
nel Messi, était logiquement en lice 
pour soulever le Graal pour la 7e fois 
dans sa carrière. L’Argentin a été, une 
nouvelle fois, fl amboyant même si le 

FC Barcelone a perdu la couronne en 
Liga en faveur du rival Madrilène. La 
«Pulga» a marqué 25 buts et délivré 
21 passes décisives. Il a fi ni Pichichi 
pour la 7e fois en carrière et battu le 
record des off randes que détenait 
Xavi (20 passes) son ancien coéqui-
pier au Barça.
Aussi, il y avait un autre joueur qui 
sortait du lot, à savoir Kevin De Bruy-
ne. Le Belge est le métronome du 
Manchester City de Pep Guardiola. 
Avec 13 buts et 20 «assists» en 42 
matchs toutes compétitions réunies, 
le milieu de terrain de 29 ans avait 
des chances conséquentes pour pré-

tendre à être distingué. Mais ça ne 
sera pas pour cette année.

DOMMAGES 
COLLATÉRAUX
La situation sanitaire qui prévaut dans 
le monde aura donc fait une nouvelle 
victime dans le football circus. Après 
avoir contraint les instances à décaler 
des compétitions continentales 
(EURO-2020, Copa America 2020 et 
CAN-2021) d’une année, voilà un 
autre signal qui montre que la propa-
gation du Coronavirus a une portée 
qui dépasse le simple aspect sanitaire. 

C’est tous les domaines qui en subis-
sent les conséquences. Et on ne peut 
pas négliger celui économique qui a, 
lui aussi, la décision de faire l’impasse 
sur le BO-2020. Il faut dire que beau-
coup de sponsors auraient hésité à 
mettre la main à la poche pour fi nan-
cer le gala. Mais le communiqué de 
France Football masque le jeu en indi-
quant qu’«en ces temps agités, s’off rir 
une parenthèse est un luxe en même 
temps qu’une inestimable nécessité. 
Pour que le football, dans son ensem-
ble, retrouve de l’allant et de l’élan, 
de la passion et de l’émotion.» La com’ 
, c’est important. 

Le Barça ironise 
sur l’annulation 
du Ballon d’Or 
2020
Alors que le magazine France 
Football a annoncé hier après-
midi que l’édition 2020 du 
Ballon d’Or était annulée à 
cause d’une année 
footballistique tronquée par la 
pandémie de coronavirus, le FC 
Barcelone n’a pas eu de mal à 
désigner son vainqueur dans un 
tweet humoristique.
Malgré la perte de la Liga, il 
restait un candidat crédible à la 
course au Ballon d’Or. Pichichi 
du championnat d’Espagne avec 
25 buts inscrits, Lionel Messi, 
également auteur de 21 passes 
décisives en Liga et en position 
favorable pour se qualifi er en 
quarts de fi nale de Ligue des 
champions (le Barça a fait 1-1 à 
Naples à l’aller), l’international 
argentin pouvait concurrencer 
Karim Benzema, Robert 
Lewandowski ou Cristiano 
Ronaldo, son rival de toujours, 
pour remporter le titre de 
meilleur joueur individuel de 
l’année.
Peu importe la décision de 
France Football d’annuler 
l’édition 2020, à cause d’une 
saison tronquée par la pandémie 
de coronavirus, le Barça a déjà 
trouvé son vainqueur : Lionel 
Messi. Dans un tweet 
humoristique publié lundi après-
midi, les Blaugrana ont désigné 
le sextuple Ballon d’Or meilleur 
joueur de l’année. «Nous 
comprenons (cette décision). 
Malgré tout, tout le monde sait 
qui est le meilleur», ont-ils 
commenté avec la photo de leur 
numéro 10, accompagné de ses 
six trophées.

Emery tout 
proche de 
rebondir à 
Villarreal
Quatre ans après son départ du 
FC Séville, Unai Emery est tout 
proche de retrouver un banc en 
Espagne. Selon les informations 
de la presse espagnole, l’ex-
technicien du PSG aurait déjà 
trouvé un pré-accord avec 
Villarreal depuis début mars, 
lorsque «le sous-marin jaune» a 
été sorti en quarts de fi nale de la 
Coupe du Roi par un club de D2, 
Mirandés (2-4). L’arrêt de la Liga, 
à cause de la pandémie de 
Covid-19, avait fi nalement 
permis à Javier Calleja de 
conserver son poste.
Une pause qui a profi té à 
Villarreal, auteur d’une très belle 
remontée au classement depuis 
mi-juin. Sept succès, un match 
nul et trois défaites plus tard, «le 
sous-marin jaune» se retrouve 
donc à la cinquième place de 
Liga et donc qualifi é pour la 
prochaine édition de la Ligue 
Europa. Une compétition 
qu’Unai Emery connaît bien pour 
l’avoir remportée à trois reprises, 
lorsqu’il entraînait le FC Séville, 
entre 2014 et 2016.

Bien parti pour remporter un 
deuxième Scudetto d’affi  lée avec la 
Juventus, Cristiano Ronaldo est tou-
jours dans la course pour décrocher 
le Soulier d’or. S’il y parvient, le Por-
tugais rentrerait encore un peu plus 
dans l’histoire, devenant le premier 
joueur à remporter la distinction dans 
trois championnats diff érents.
Sept (avant le duel face à la Lazio 
joué hier soir 19h45). C’est le nombre 
de buts qu’il manque à Cristiano Ro-
naldo pour dépasser Robert Lewan-
dowski, pour l’instant seul en tête du 
classement des meilleurs buteurs 
européens avec 34 réalisations. Le 
Portugais va devoir performer, étant 
donné qu’il ne reste que cinq jour-
nées à disputer dans le championnat 
italien. Mais, même à 35 ans, le quin-
tuple Ballon d’or en est capable. 
Comme toujours.

IMMOBILE COMME 
SEUL OBSTACLE
Et cette course au Soulier d’or n’est 
pas comme les autres. La suspension 
des championnats à la mi-mars due à 
la crise sanitaire et leurs diff érentes 
dates de reprise ont bouleversé le ca-
lendrier. La Bundesliga ayant rendu 
son verdict il y a plusieurs semaines 
déjà, Lewandowski se retrouve dans 
l’attente pour célébrer son premier 
Soulier d’or. Pas de duel à distance 

pour Ronaldo, donc. Juste un sprint 
fi nal.
Dans cette quête au trophée du 
meilleur buteur européen, un seul 
obstacle se dresse devant le Portu-
gais. Et il évolue dans le même cham-
pionnat que lui. Ciro Immobile, sen-
sation de la saison du côté de la La-
zio, a une longueur d’avance sur Cris-
tiano Ronaldo, avec 29 buts inscrits 
en Serie A. Mais l’Italien n’est pas sur 
une bonne série : il n’a pas inscrit le 
moindre but lors des quatre dernières 
rencontres des Laziale.
Dans les deux autres grands cham-
pionnats encore en cours, à savoir la 
Liga et la Premier League, personne 
ne semble être en mesure de menacer 
Cristiano Ronaldo. En Espagne, où il 
ne reste que deux journées à disputer 
avant la fi n du championnat, Lionel 
Messi est le meilleur buteur avec 22 
réalisations. L’Argentin va devoir 
marquer douze buts en deux rencon-

tres pour égaler Robert Lewandows-
ki. Peu probable, donc.
Outre-Manche, même son de cloche. 
Jamie Vardy est seul en tête du clas-
sement des buteurs de Premier Lea-
gue avec 23 réalisations, à trois jour-
nées de la fi n. Et, sauf performance 
historique, l’Anglais ne marquera pas 
11 buts en trois rencontres. Dans cet-
te course, Ronaldo est donc presque 
le seul maître de son destin.

L’ULTIME DÉFI DE 
LA SAISON… EN 
CHAMPIONNAT
Au-delà de la satisfaction d’être le 
meilleur buteur européen de la saison 
en championnat, ce trophée aurait 
une dimension historique pour CR7. 
Il deviendrait ainsi le premier joueur 
de l’histoire à remporter le Soulier 
d’or dans trois championnats diff é-

rents : en Premier League avec Man-
chester United (2008), en Liga avec 
le Real Madrid (2011, 2014, 2015) et 
donc potentiellement en Serie A avec 
la Juventus cette saison. Pour l’ins-
tant, seuls deux joueurs ont réussi à 
remporter le Soulier d’or dans deux 
championnats diff érents : Cristiano 
Ronaldo donc, et Luis Suarez, avec Li-
verpool (2014) et Barcelone (2016).
Cette quête du trophée est l’ultime 
défi  de sa saison… en championnat. 
Parce que le 7 août prochain, à Turin, 
le Portugais aura une autre mission 
de taille : qualifi er la Juventus pour 
le Final 8 de la Ligue des champions. 
Et les Bianconeri ne sont pas dans les 
meilleures dispositions, après leur 
défaite au Parc OL lors du huitième 
de fi nale aller le 26 février dernier 
(1-0). Que ce soit à l’échelle nationale 
ou européenne, la saison de CR7 est 
donc loin d’être terminée. 

Un Soulier d’or synonyme de record
L’autre dé�  de Cristiano Ronaldo

ANNIVERSAIRE
Dans la jolie mélodie de la vie de tes 

parents tu es la plus douce des notes ! 
Je te souhaite un magnifi que anniversaire 

pour tes 2 ans. Joyeux anniversaire 
KHERFI ZAKARIA NADIR au petit 

amour de deux ans qui a déjà gagné tous 
les cœurs qui l’entourent grâce 

à ses adorables sourires.

Covid-19/La distinction individuelle ne sera pas attribuée 
pour la première fois depuis sa création en 1956

Le Ballon d’Or plombé
Messi restera détenteur du Ballon d’Or pour une année de plus. Le chamboulement dans le calendrier 
footballistique et le contexte inédit dans lequel se sont poursuivies les compétitions en raison du Coronavirus ont 
contraint France Football, le magazine qui décerne la distinction, à se passer de l’attribution pour l’année 2020.



Lutte antiterroriste
9 bombes de confection 
artisanale détruites à 
Aïn Defla, Médéa et Djelfa
Des détachements de l’Armée 
nationale populaire (ANP) ont 
découvert et détruit, dimanche, neuf 
bombes de confection artisanale, lors 
d’opérations distinctes de fouille et de 
ratissage menées à Aïn Defl a, Médéa 
et Djelfa, indique lundi un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale. «Dans le cadre de 
la lutte antiterroriste, des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire ont découvert et détruit, le 
19 juillet 2020, neuf (09) bombes de 
confection artisanale, et ce, lors 
d’opérations distinctes de fouille et de 
ratissage menées à Aïn Defl a, Médéa 
et Djelfa en 1e Région militaire», 
précise la même source. Dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée et dans «la 
dynamique des eff orts soutenus 
visant à endiguer la propagation du 
fl éau de narcotrafi c dans notre pays, 
un détachement combiné de l’ANP a 
saisi, près des frontières à Bechar en 
3e Région militaire, une grande 
quantité de kif traité s’élevant à cinq 
(05) quintaux et 15 kilogrammes, 
tandis que des Garde-frontières ont 
arrêté, à Tlemcen en 2e Région 
militaire, un (01) narcotrafi quant de 
nationalité marocaine en possession 
de quatre (04) kilogrammes de kif 
traité». Par ailleurs, des détachements 
de l’ANP et des éléments de la 
Gendarmerie nationale «ont 
intercepté, à Bordj Badji Mokhtar en 
6e Région militaire, douze (12) 
individus et saisi quatre (04) groupes 
électrogènes et dix (10) marteaux 
piqueurs servant dans les opérations 
d’orpaillage illicite, alors que quatre 
(04) immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
interceptés à Tlemcen», ajoute le 
communiqué. 

Etablissement hospitalier 
d’Oum El Bouaghi
Trois personnes arrêtées 
pour agression d’employés 
Des policiers relevant de la sûreté de 
wilaya d’Oum El Bouaghi ont procédé 
à l’arrestation de (3) trois individus 
pour avoir agressé des employés à 
l’intérieur de l’établissement 
hospitalier Mohamed Boudiaf du chef-
lieu, a indiqué lundi, la cellule de 
communication de ce corps de 
sécurité.
La même source a précisé que les 
services de sécurité ont été avisés des 
agissements de 3 personnes qui ont 
provoqué des troubles au sein du 
service des urgences médicales de 
l’hôpital Mohamed Boudiaf et agressé 
des employés durant l’exercice de 
leurs fonctions, exposant les 
personnes et leur sécurité au danger.
Sitôt alertés les éléments de la sûreté 
se sont dépêchés immédiatement sur 
les lieux et procédé à l’arrestation des 
individus en question et ouvert une 
enquête à ce sujet, a -t-on fait savoir.
Un dossier pénal pour «troubles à 
l’ordre public, création de désordre au 
sein d’une structure publique 
(établissement hospitalier) et mise en 
danger de la vie d’autrui en violation 
intentionnelle et explicite d’une règle 
de conduite imposée par la loi», a été 
élaboré à l’encontre des prévenus 
avant de les traduire devant les 
autorités judiciaires, a-t-on ajouté.

Un mouvement de protestation des ci-
toyens du quartier Lahdeb, de la commune de 
Béchar, a été observé durant une grande partie 
de la journée de dimanche, suite à des pertur-
bations dans la distribution de l’eau potable. Au 
niveau de cette cité, la chaussée a été obstruée 
par des troncs d’arbre et des blocs de pierre. Les 
automobilistes qui se dirigeaient vers le centre-
ville, en transitant par cet axe routier stratégi-
que, emprunté par des milliers d’usagers, ont 
été contraints de faire de grands détours ou de 

rebrousser chemin au moment où des bouchons 
se sont constitués çà et là.
Les habitants de ce quartier ont organisé ces 
derniers jours plusieurs sit-in dans leur cité, 
pour protester  contre le manque d’eau potable, 
qui dure depuis plus d’une semaine. Lors de ce 
regroupement, ils nous ont déclaré que des re-
quêtes ont été adressées aux autorités locales, 
des actions ont été organisées, dont la ferme-
ture de la route, et des rencontres avec certains 
responsables, mais sans que des solutions soient 

dégagées, pour améliorer le cadre de vie des 
habitants de ce quartier. Ils revendiquent la 
prise en charge conséquente des perturbations 
dans l’alimentation en eau potable des foyers, 
qui se sont accentuées ces dernières semaines. 
Il est à rappeler que la daïra de Béchar est ali-
mentée en eau potable à partir du barrage de 
Djorf Ettorba (65 km au sud de Béchar), qui a 
une capacité de stockage des eaux des crues 
de l’oued Guir, de 365 millions de mètres 
cubes. R. R.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les autorités locales de la wilaya d’Ouar-
gla ont lancé, depuis samedi, une vaste campa-
gne de nettoyage et de désinfection des rues 
principales et des structures à travers le terri-
toire de la wilaya.
Pour aff ronter le coronavirus, les autorités loca-
les ont lancé une campagne de nettoyage de 
grande envergure qui a ciblé toutes les rues, es-
paces publics fréquentés et certaines structures 
publiques. Cette campagne entre dans le cadre 
des mesures préventives de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Les services communaux sont intervenus sur 
l’ensemble des voiries de la ville pour désinfec-
ter les rues ainsi que les mobiliers urbains dans 

le cadre du plan de lutte contre l’épidémie de 
coronavirus.
 Cette initiative, lancée sous la supervision du 
wali d’Ouargla et des autorités locales, a ciblé 
d’abord les communes qui comptent un nombre 
important de cas de contaminations confi rmés, 
à l’instar de Ouargla et Rouissat. D’autres ac-
tions similaires vont s’étaler à d’autres zones de 
la wilaya, dans le but de contribuer aux eff orts 
visant à endiguer et ralentir la propagation de 
cette maladie très contagieuse, a indiqué le 
wali d’Ouargla   Aboubakr Essedik Boucetta.
Les autorités ont mobilisé d’importants moyens 
matériels, humains et logistiques pour assurer 
le bon déroulement des opérations, auxquelles 
ont participé plusieurs établissements, a précisé 
le wali, en signalant que les produits de désin-

fection utilisés sont respectueux de l’environne-
ment. M. Boucetta a salué les eff orts consentis 
par les acteurs concernés, depuis le début de la 
crise sanitaire, à savoir les directions de la Pro-
tection civile, de la Sûreté, de l’Environnement 
et le mouvement associatif. Il a appelé, par 
ailleurs, au strict respect des mesures préventi-
ves et de confi nement en accentuant sur la né-
cessité de porter un masque et de respecter la 
distanciation physique.
Cette campagne est organisée par les services 
de la wilaya, en coordination avec les services 
de sécurité et  le concours de plusieurs associa-
tions locales, des entreprises pétrolières opé-
rant dans la région (Sonatrach, GTP), Setram, 
les services techniques communaux, la Protec-
tion civile et d’autres organismes. 

PAR FAZIL ASMAR

«Le but de cet accord-cadre est d’établir les 
bases d’une coopération entre l’Anvredet et la 
Sonatrach et de mettre en évidence les condi-
tions dans lesquelles les partenaires seront 
amenés à coopérer dans les domaines d’intérêts 
communs», indique l’Anvredet. Pour cette 
agence, ce partenariat entre dans le cadre de sa 
démarche stratégique en vue de dynamiser les 
mécanismes de valorisation des résultats de la 
recherche et du développement et d’impulser 
les possibilités de transfert de technologies vers 
le monde socio-économique.
L’agence a rappelé, dans ce contexte, que sa 
mission principale consiste à la mise en œuvre, 
en relation avec les structures et organes 
concernés, de la stratégie nationale du dévelop-
pement technologique, par le transfert des ré-
sultats de la recherche et leur valorisation, la 
création de start-ups et l’accompagnement et le 
soutien à travers l’étude, le conseil et l’experti-
se. «Les objectifs fondamentaux fi xés par Sona-
trach, à savoir la réduction des coûts, l’augmen-
tation de la production et la maîtrise et le déve-
loppement technologiques, convergent avec 
ceux de l’agence. Cette dernière vise aussi à as-
surer la mobilisation des compétences et des 
ressources des parties au bénéfi ce de l’intérêt 
commun», assure-t-elle. Cet accord de coopéra-
tion sera axé, explique-t-elle, sur l’échange 
d’expertises entre les acteurs et chercheurs de 
Sonatrach et ceux de l’Anvredet ainsi que la 
prise en charge du volet études technico-écono-
miques. Les experts de Sonatrach seront ainsi 
intégrés dans les comités d’évaluation d’Anvre-
det pour l’évaluation technique et socio-écono-

mique des projets dans le secteur des hydrocar-
bures. Ce partenariat permettra, par ailleurs, 
l’accompagnement des projets matures de So-
natrach en matière de propriété intellectuelle 
et de faire appel à cette dernière pour la réali-
sation d’études environnementales.
«La priorité sera donnée aux projets utilisant les 
techniques et le traitement des données par 
l’Intelligence artifi cielle et la robotique et qui 
sont en rapport avec l’innovation. Un comité 
mixte Anvredet /Sonatrach sera installé pro-
chainement pour identifi er, orienter et impul-
ser le développement des actions envisagées 
entre les deux parties», soutient l’Anvredet qui 
s’engage à accompagner les projets inscrits par 
Sonatrach dans le cadre de la promotion de 

l’entreprenariat vert,  de proposer des actions 
de formation dans l’innovation et de fournir des 
bulletins sur les travaux de recherche pour une 
production plus propre dans le secteur de 
l’énergie.
Quant à Sonatrach, elle s’engage à apporter à 
l’Anvredet un appui en termes de certifi cation 
et d’attestation de conformité des nouveaux 
projets dans le domaine des hydrocarbures et 
de jouer le rôle d’un partenaire socio-économi-
que des incubateurs dont les activités sont liées 
au secteur de l’Energie. Elle sera également ap-
pelée à contribuer dans l’accompagnement, 
dans la réalisation et le fi nancement des proto-
types des porteurs des projets, parrainés par 
l’Anvredet, dans le secteur de l’énergie. 

Béchar / Perturbations de la distribution de l’eau
Protestation des habitants du quartier Lahdeb

Lutte contre la propagation de Covid-19
Ouargla désinfecte ses rues et ses espaces publics

Pour booster le transfert de technologie et l’innovation

Accord de partenariat entre 
l’Anvredet et Sonatrach
Un accord de partenariat a été signé, hier, entre l’Agence nationale de valorisation 
des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet) et 
Sonatrach. Cela s’est passé au siège du Centre de recherche et du développement de 
cette dernière, à Boumerdès. Il s’agit d’une coopération scientifi que et technique pour 
booster la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement technologique.


