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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 

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

Souffrant de la dégradation de 
la conjoncture � nancière et des 
indicateurs macroéconomiques

LE DINAR 
EN ROUE LIBRE

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

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

Les cotations hebdomadaires du dinar, publiées, hier, par 
la Banque d’Algérie, lèvent le voile sur un fl échissement 

spectaculaire du dinar face à l’euro et au dollar.

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

Secteur des hydrocarbures
La croissance au plus bas 

Liquidités dans les bureaux de poste
Rareté persistante et pression sur les guichets

LIRE EN PAGES 2-3

Crise sanitaire 
A la veille de l’Aïd, 
inquiétude grandissante 
des professionnels 
de la santé

Nouvelle mesure 
de précaution
Les voies d’accès à 
Alger et Boumerdès 
fermées

Réseau d’écoute et de soutien 
psychologique
Près de 2000 
appels en treize 
semaines LIRE EN PAGE 4-5

CODE DE LA FAMILLE 
LETTRE OUVERTE AU CHEF 
DE L’ETAT ET APPEL À LA 
PRÉSERVATION DU DROIT 
DE GARDE DE LA MÈRE
Lire en page 6

Boualem M’Rakach, président de la CAP, 
sur la sauvegarde des entreprises
«Une plateforme commune 
de propositions du patronat 
en préparation»
Lire en page 3

CONTRIBUTION
Moufdi Zakaria
Hommage au grand poète 
et militant de l’unité 
nationale et maghrébine
Lire en pages 8-9

Le président de la FAF essuie de vives 
critiques sur sa gestion et son manque 
de prise de responsabilités
La tête de Zetchi mise 
à prix
Lire en page 11

BILAN ÉPIDÉMIQUE
593 NOUVEAUX CAS, 395 GUÉRISONS ET 9 DÉCÈS
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Aymen Benabderahmane, ministre des Finances : « Quand nous parviendrons à renforcer notre économie 
et la rendre compétitive, la monnaie nationale retrouvera automatiquement sa valeur appréciable. »

Un euro vaut près de 149 dinars, soit 148,81 dinars sur le marché interbancaire des changes, 
alors que la valeur du dollar est fixée à 128,16 dinars.

le point

Impact et urgence 
d’une relance 
PAR NAZIM BRAHIMI

La crise sanitaire et ses effets multiples 
tendent à montrer davantage les fragilités 
dont souffre l’économie nationale, 
gardée dépendante de la rente pétrolière 
pendant longtemps, alors que les 
potentialités de son développement sont 
diverses.
D’où l’urgence de mettre l’attelage 
nécessaire devant servir d’assise pour la 
mise en œuvre du nouveau plan de 
relance socioéconomique, qui sera 
débattu à la mi-août prochain.   
A l’évidence, l’impact négatif de la crise 
sanitaire  est visible à plusieurs niveaux, y 
compris dans le secteur des 
hydrocarbures où la croissance est en 
berne et l’évolution de la situation 
demeure incertaine.
L’impact a été également ressenti par la 
monnaie nationale qui connaît désormais 
une dépréciation inédite, un 
fl échissement entamé depuis la 
dégringolade des marchés pétroliers 
mondiaux avec une incidence négative 
visible sur le pouvoir d’achat des 
ménages et la santé des entreprises.
Le ministre des Finances, fraîchement 
installé à ce poste, veut distiller plutôt un 
message d’optimisme en estimant que le 
recul des cours de la monnaie, en cette 
conjoncture exceptionnelle, a touché 
l’ensemble des économies dans le monde 
y compris celles des grandes puissances.
Mais pour le transfuge de la Banque 
d’Algérie, il n’y a pas plusieurs chemins 
pour surmonter cette chute de la 
monnaie nationale. Le remède passe 
inéluctablement par la relance de 
l’économie nationale, soutient-il. Une 
mission pour laquelle M. 
Benabderahmane semble avoir été investi 
dans le gouvernement Djerad dont la 
feuille de route énonce notamment 
l’édifi cation d’une nouvelle économie 
nationale sous-tendue par la 
diversifi cation des sources de croissance, 
l’économie du savoir, la transition 
énergétique et la gestion rationnelle des 
richesses nationales.
Par ailleurs, et au-delà de la nécessité de 
réunir l’assise réglementaire et l’adhésion 
de l’ensemble des acteurs et opérateurs, 
pour une véritable relance de la machine 
de l’économie nationale, il n’est pas 
moins urgent d’œuvrer à l’élimination 
des sources de tension que peuvent vivre 
de nombreux citoyens quand il s’agit de 
prestations publiques, comme c’est le cas 
actuellement dans les agences d’Algérie 
Poste où, crise de liquidités ou pas, le 
service public n’est pas assuré. Un fait qui 
peut être conjoncturel, mais qui aura 
sans doute de l’impact, du moins au 
niveau mental, sur l’adhésion du citoyen 
à l’objectif de la relance 
socioéconomique. 

Les cotations hebdomadaires 
du dinar, publiées, hier, par 
la Banque d’Algérie, lèvent 
le voile sur un fl échissement 
spectaculaire du dinar face 
à la monnaie unique 
européenne et au billet vert.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Rien ne parviendra à faire rebondir la 
valeur de la monnaie nationale tant que les 
fondamentaux de l’économie ne se redres-
sent pas. Sur le marché offi  ciel des changes, 
le dinar continue de fl échir pour atteindre 
des plus bas inégalés face aux principales de-
vises d’échange, l’euro et le dollar en l’occur-
rence. Les cotations hebdomadaires du di-
nar, publiées, hier, par la Banque d’Algérie, 
lèvent en eff et le voile sur un fl échissement 
spectaculaire du dinar face à la monnaie uni-
que européenne et au billet vert. Un euro 
vaut désormais près de 149 dinars, soit 
148,81 dinars sur le marché interbancaire 
des changes, alors que la valeur du dollar est 
fi xée à 128,16 dinars. Le dinar ne cesse ainsi 
de se déprécier face à l’euro et au dollar. La 
faiblesse de la monnaie nationale est nette-
ment plus visible en variation mensuelle, 
puisque la valeur de l’euro a été fi xée par la 
Banque centrale à 144,892 dinars sur la pé-
riode allant du 19 au 23 juin, tandis que la 
valeur du dollar a été fi xée à 129,194 dinars. 
C’est un fl échissement ininterrompu qui a 
été amorcé depuis le début de l’année, simul-
tanément avec la dégringolade des cours pé-
troliers mondiaux. Mathématiquement, une 
appréciation du dinar alors que les fonda-
mentaux de l’économie sont en baisse est 
très nuisible pour l’économie. 
Après les opérations de désinfl ation me-
nées l’année dernière par la Banque centrale, 
la conjoncture de faible infl ation est propice 
à la dévaluation qui, elle, sert à amortir l’ef-
fet du choc externe sur la santé macroécono-
mique du pays. Bien évidemment, cette dé-
préciation a un coût et le pouvoir d’achat des 
entreprises et des ménages pourraient accu-
ser ce coût, étant donné que les deux agents 
économiques dépendent fortement des im-
portations qui, elles, devraient se renchérir 
sous l’eff et de la dévaluation. C’est une déva-
luation recommandée par les économistes et 
les institutions fi nancière en cette période de 
crise, mais qui n’est pas assumée par le gou-
vernement et la Banque centrale. Celle-ci 

martelait sans relâche que la cotation du di-
nar est en phase avec l’évolution de l’euro et 
du dollar sur le marché international. Le 
nouveau ministre des Finances, ex-Gouver-
neur de la Banque d’Algérie, a expliqué ré-
cemment, à l’occasion d’une cérémonie dé-
diée à la présentation de nouveaux billets de 
banque, qu’il était tout à fait normal que la 
valeur de la monnaie nationale recule en 
cette conjoncture exceptionnelle marquée 
par la crise sanitaire mondiale et la récession 
économique. Le ministre des Finances a as-
suré que la réforme fi scale et bancaire et du 
système douanier contribuera à la consolida-
tion du dinar algérien, relevant que le recul 
des cours de la monnaie, en cette conjonc-
ture exceptionnelle, a touché l’ensemble des 
économies dans le monde y compris celles 
des grandes puissances. Dans une interview 
accordée à samedi «Echorouk», le ministre 
des Finances s’est à nouveau exprimé sur la 
valeur du dinar, expliquant que la solution 
réside dans la relance économique. «Quand 
nous parviendrons à renforcer notre écono-
mie et la rendre compétitive, la monnaie na-
tionale retrouvera automatiquement sa va-
leur appréciable», a-t-il estimé, précisant que 
la véritable valeur d’une monnaie relève de 
la force économique d’une nation. Plus terre 
à terre, la dépréciation du dinar est un des 
outils monétaires de la Banque centrale pour 
réduire l’impact de la baisse des prix du pé-
trole sur l’économie. Un dinar surévalué en 
période de baisse des fondamentaux ne fe-
rait que subventionner les importations au 

détriment de la production nationale et bais-
ser les recettes de la fi scalité pétrolière libel-
lées en dinar. «La dépréciation du taux de 
change pourrait apporter une nouvelle bouf-
fée d’oxygène», a clairement indiqué la Ban-
que mondiale dans son rapport de suivi de 
l’évolution de l’économie algérienne, publié 
en avril. Son institution jumelle, le Fonds 
monétaire international (FMI), estime pour 
sa part qu’une «dépréciation progressive du 
taux de change, accompagnée de mesures 
visant à éliminer le marché des changes pa-
rallèle, favoriserait les mesures d’ajuste-
ment». Ces mesures d’ajustement budgétaire 
sont plus que jamais d’actualité, alors que la 
santé macroéconomique du pays va en s’af-
faiblissant sous le coup d’un baril de pétrole 
de plus en plus peu rentable. La chute de la 
valeur du dinar devrait se poursuivre cette 
année, en l’absence de facteurs plaidant en 
faveur de son appréciation. La monnaie na-
tionale souff re de la dégradation de la 
conjoncture fi nancière et des indicateurs 
macroéconomique du pays. La santé écono-
mique et fi nancière du pays étant fortement 
tributaire de la rentabilité du baril de Brent 
sur le marché mondial. La dépréciation du 
taux de change offi  ciel du dinar pour faire 
face à l’impact de la chute des prix du pé-
trole sur l’économie a été entamée depuis 
2016. La Banque centrale a maintes fois mis 
en garde contre l’usage excessif de cet outil 
de la politique monétaire qui, selon elle, ne 
doit pas être l’unique dispositif d’ajustement 
budgétaire.

Le taux d’inflation moyen annuel en 
Algérie a atteint 2,1% à fi n juin dernier, a-t-
on appris dimanche auprès de l’Offi  ce natio-
nal des statistiques (ONS). L’évolution des 
prix à la consommation en rythme annuel à 
fi n juin 2020, est le taux d’infl ation moyen 
annuel calculé en tenant compte de 12 mois, 
allant du mois de juillet 2019 à juin 2020 
par rapport à la période allant de juillet 
2018 à juin 2019. La variation mensuelle 
des prix à la consommation, qui est l’évolu-
tion de l’indice de prix du mois de juin 2020 
par rapport à celui du mois de mai 2020, a 
connu une hausse de 0,2%, a indiqué l’Offi  -
ce. En termes de variation mensuelle et par 
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affi  ché une baisse de 0,2 %, 

avec une baisse de 0,5% des prix des pro-
duits agricoles frais. Cette baisse des pro-
duits agricoles frais est due, essentiellement, 
à une chute des prix de légumes frais 
(-11,4%) et du poissons frais (-2%). L’offi  ce 
relève, par ailleurs, que d’autres produits 
ont connu des hausses de prix le mois de juin 
et par rapport au mois de mai dernier, no-
tamment la viande de poulet (+8,2%), les 
œufs (+6,7%), les fruits frais (3,04%) et la 
pomme de terre (+9,6%). Les prix des pro-
duits industriels, quant à eux, ont observé 
une hausse de près de 0,2%. Pour les pro-
duits manufacturés, leurs prix ont augmenté 
de 0,6%, alors que ceux des services ont ac-
cusé une stagnation. Par groupe de biens et 
de services, les prix des groupes «habille-

ment chaussures» ont enregistré une hausse 
de 0,6%, ceux des transports et communica-
tion ont augmenté de 1,0%, alors que le 
reste des biens et services s’est caractérisé 
par des évolutions relativement modérés. 
Durant le premier semestre 2020, les prix à 
la consommation, ont connu une hausse de 
2,25%, malgré une légère baisse (0,15%) des 
biens alimentaires, induite notamment par 
un recul de 0,7% des prix des produits agri-
coles frais. Cette variation haussière enregis-
trée au 1er semestre de l’année en cours s’ex-
plique par des hausses de +0,46% des pro-
duits alimentaires industriels, de près de 
+5% des biens manufacturés et de +2,53% 
des services. En 2019, le taux d’infl ation en 
Algérie avait atteint 2%.  (APS)

CONSOMMATION L’in� ation à 2,1% à � n juin 

Fléchissement historique du dinar face à l’euro et au dollar

Début de semestre en roue libre

PAR NAZIM BRAHIMI

A quelques jours seulement de 
l’Aïd El-Adha, prévu vendredi, la 
pression ne s’estompe pas au niveau 
des agences d’Algérie Poste où des 
dizaines de personnes s’agglutinent 
chaque jour pour eff ectuer des opé-
rations de retrait d’argent sur leur 
compte. A mesure que cette tension 
s’inscrit dans la durée, il ne fait pas 
de doute pour le commun des Algé-
riens qu’il y a un bel et bien un pro-
blème de liquidités dans les agences 
d’Algérie Poste. Ce n’est pas cepen-
dant l’avis du ministre des Finances, 
Aymen Benabderahmane, pour qui il 
y a plutôt des «perturbations et non 
pas un manque», évoquant des «des 
problèmes de distribution de liquidi-
tés en raison du confi nement et des 
diffi  cultés de se déplacer pour le per-

sonnel postier» en cette période de 
crise sanitaire de la Covid-19.
Le ministre, qui a annoncé qu’un 
comité vient d’être installé pour 
«recenser toutes ces perturbations 
de liquidités», a invité les usagers à 
utiliser les cartes de paiement qui 
sont opérationnelles dans «pratique-
ment» tous les distributeurs. Ce qui 
leur facilitera beaucoup la tâche et 
leur évitera les regroupements inu-
tiles qui favorisent la propagation 
du coronavirus». Pour sa part, le 
ministre de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du 
Numérique Brahim Boumzar n’hésite 
plus désormais à convoquer les chif-
fres pour indiquer un vrai manque de 
liquidités. Le responsable a précisé, 
jeudi, sur le plateau de la Télévision 
nationale que 66 milliards de dinars 
ont été retirés en une semaine, ce qui 

représente une moyenne entre 11 et 
14 milliards par jour.
Avant cette évaluation chiff rée, M. 
Boumzar a fait état de 80 millions de 
transactions qui ont été enregistrées 
au cours des six premiers mois de 
l’année en cours dans le secteur de 
la poste, ce qu’il a considéré comme 
«excessif» comparativement aux don-
nées des pays voisins. En tout état de 
cause et au-delà du fait que les deux 
ministres ne lisent pas de la même 
manière la situation de crise au ni-
veau d’Algérie Poste, les titulaires 
de CCP ne savent plus à quel saint 
se vouer au moment où la fête de 
l’Aïd et son lot de dépenses approche 
à grands pas. D’autant plus que les 
mesures d’urgence décidées la se-
maine écoulée n’ont pas eu d’impact 
sur la crise. Car, ni le plafonnement 
de la valeur des retraits ni l’ouver-

ture des agences durant le week-end 
dans certaines wilayas n’ont atténué 
la pression toujours visible devant 
les agences.
Dans la capitale, le décor est resté le 
même que ce soit à El Harrach, Bordj 
El Kiff an, Belouizdad, Ben Aknoun 
avec des fi les interminables devant 
les agences. Pourtant M. Boumzar 
avait fait part de son «optimisme» 
quant aux eff ets positifs attendus 
suite au plafonnement des retraits et 
l’ouverture de certaines agences du-
rant le week-end. Ces deux mesures 
«permettraient à tout le monde d’en-
caisser son argent et régler du coup le 
problème du manque de liquidités», 
a-t-il dit. Il avait tenu, par la même 
occasion, à rassurer les citoyens de la 
disponibilité des liquidités au niveau 
de l’ensemble des bureaux de poste 
répartis à travers le territoire natio-

nal», tout en faisant part d’un travail 
de collaboration avec la Banque d’Al-
gérie pour une meilleure prestation 
de service.
Maintenant que plusieurs éléments 
attestent d’un véritable problème de 
manque de liquidités, ne faudrait-il 
pas revenir au compte rendu de la 
Banque d’Algérie sur la situation éco-
nomique du pays durant le 1er se-
mestre 2020 et les perspectives 
d’évolution ? La Banque d’Algérie 
avait indiqué alors que «la liquidité 
globale des banques a poursuivi sa 
baisse en 2020, passant de 1 557,6 
milliards de dinars à fi n 2018, à 1 
100,8 milliards de dinars à fi n 2019, 
pour atteindre 916,7 milliards de di-
nars à fi n mai 2020, soit une contrac-
tion de la liquidité bancaire de 184,2 
milliards de dinars par rapport à son 
niveau enregistré à fi n 2019». 

Liquidités dans les bureaux de poste
Rareté persistante et pression sur les guichets

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cas de l’Algérie, 
néanmoins, comme dans le cas de 
l’ensemble des pays dont l’économie 
est toujours restée agrippée à la ren-
te pétrolière, les mesures sanitaires 
anti-coronavirus n’ont fait que dé-
masquer davantage cette tendance 
qui dévoile pourtant ses méfaits à 
chaque occasion de recul des prix du 
pétrole.
Et durant les trois premiers mois de 
l’année en cours, les dégâts ont été 
plus gros à constater à travers les 
chiff res rendus publics par l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS). A lui 
seul, le secteur des hydrocarbures a 
connu une croissance négative de 
-13,4%, contre -7,1% à la même pé-
riode de l’année dernière. Autrement 
dit, la reculade n’a pas attendu l’arri-
vée de la Covid-19 pour se manifes-
ter déjà lors du premier semestre 
2019, mais aussi que le rythme de 
régression s’est accru pour quasi-
ment doubler lors de la même pé-
riode de la présente année.
Un scénario qui ne surprend pas 
pour autant, sachant que les prix du 
pétrole ont enregistré une baisse 
conséquente durant la période réfé-

rence, avant de s’eff ondrer en avril 
avec un baril de Brent plongeant 
sous les 20 dollars. Entre janvier et 
mars derniers, l’or noir a, en eff et, 
connu une baisse de 16,9% de sa va-
leur, entraînant une baisse nominale 
de 28% de la valeur ajoutée du sec-
teur, contre une diminution de 8% à 
la même période de l’année précé-
dente, précise à ce sujet l’ONS.
La baisse dangereuse était donc at-
tendue, et dès les premiers signes 
économiques produits par la Covid-
19, la compagnie nationale Sona-
trach a été interpellée par cette si-
tuation de crise certaine. Ses respon-
sables ont été instruits, dès le mois 
d’avril par le président de la Répu-
blique à réduire de moitié (7 contre 
14 milliards de dollars) les charges 
d’exploitation et les dépenses d’in-
vestissement, afi n de préserver les 
réserves de change, ou ce qu’il en 
reste des 5 ou 6 dernières années 
marquées par un marché pétrolier 
en crise aiguë de volatilité.
Le régime d’austérité auquel a ap-
pelé Abdelamdjid Tebboune a été 
mis en place, selon les déclarations 
émanant du PDG de Sonatarch, 
Toufi k Hakkar, au début de ce mois 
de juillet. Mais bien plus que des 

manœuvres de circonstances de 
crise, le groupe énergétique natio-
nal montre des signes évidents d’un 
essouffl  ement stratégique qui dure 
depuis déjà de nombreuses années, 
renforçant la politique de la rente au 
sein même de l’entreprise au détri-
ment du développement et du redé-
ploiement imposés par les nouvelles 
donnes du secteur à l’international. 
Ce constat amer a été fait, et refait, 
à plusieurs reprises par les experts 
du monde des hydrocarbures. Et le 
dernier à relancer le débat en ce sens 
n’est autre que le nouveau ministre 
de l’Energie, mais néanmoins ancien 
patron de la maison, Abdelmadjid 
Attar. Un audit «profond» va être 
engagé au niveau de la compagnie 
nationale des hydrocarbures «très 
bientôt» afi n de revoir l’organisation 
et le fonctionnement de Sonatrach, a 
indiqué, hier, le ministre de l'Ener-
gie Abdelmadjid Attar. Il y a moins 
d’une semaine, ce dernier n’a pas 
hésité à mettre le doigt dans la plaie 
dont souff re la première compagnie 
africaine du secteur et qui risque de 
la gangrener bientôt si des mesures 
ne sont pas consenties pour la jugu-
ler. En guise de protocole, M. Attar 
préconise des réductions des coûts 

de fonctionnement et d’exploitation 
de Sonatrach. En ce sens, il a annon-
cé un «audit profond» qui allait être 
lancé au niveau de l’entreprise «très 
bientôt, peut-être la semaine pro-
chaine (ndlr la semaine en cours) en 
exécution des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid 
Tebboune», a-t-il souligné.

«Il faut également réduire le nombre 
de postes à l'étranger qui ne sont pas 
nécessaires», a-t-il relevé tout en 
ajoutant, entre autres, que la compa-
gnie nationale doit plutôt renforcer 
sa présence dans l'exploration et l'ex-
ploitation de pétrole et du gaz no-
tamment dans les pays voisins afri-
cains. 

Régression alarmante dans le secteur des hydrocarbures

La croissance au plus bas
La dépendance exagérée de l’Algérie vis-à-vis des hydrocarbures n’en fi nit pas de faire répercuter les eff ets néfastes de 
cette démarche, quasi-sacrée, sur la croissance économique du pays. Celle-ci se retrouve aujourd’hui acculée devant la 
porte de la récession, au rythme d’une crise économique mondiale qui s’est précipitée à pas de géant sous l’impact 
d’une pandémie de Covid-19 ayant pris de vitesse l’ensemble des économies dans le monde.

PAR KHALED REMOUCHE 

Les organisations patronales 
privées sont en discussion depuis 
trois jours pour fi naliser des proposi-
tions communes en vue de contribuer 
à l’élaboration d’un plan de sauve-
garde des entreprises et du pouvoir 
d’achat des travailleurs ainsi qu’un 

plan de relance économique et social 
consensuel.
Les organisations patronales tra-
vaillent à une plateforme commune 
de propositions du patronat privé à 
présenter au gouvernement en vue 
de la fi nalisation du plan de sauve-
garde des entreprises et du pouvoir 
d’achat des travailleurs impactés par 

la pandémie Covid-19 et le plan de 
relance économique et social destiné 
à faire redémarrer l’appareil écono-
mique, une fois la crise sanitaire sur-
montée. C’est ce que nous a indiqué 
Boualem M’Rakach, président de la 
Confédération algérienne du patro-
nat (CAP), contacté hier par Repor-
ters. «Ces organisations patronales 

sont en discussions depuis trois jours 
pour fi naliser cette plateforme». Pour 
le président de la CAP, six proposi-
tions sont retenues dans cette plate-
forme commune. Première proposi-
tion, la lutte contre la bureaucratie 
qui est en train de tuer l’économie. 
La seconde porte sur la réforme du 
secteur bancaire et fi nancier. La troi-

sième concerne la fi scalité. «Il 
convient de revoir de fond en comble 
la fi scalité. La fi scalité doit être juste, 
transparente, orientée vers la conso-
lidation, la rentabilité de l’entreprise. 
Il convient de revoir l’assiette et les 
diff érents taux d’imposition (qui pé-
nalisent l’entreprise)», a-t-il suggéré. 

(Suite en page 4)

Boualem M’Rakach, président de la CAP, sur la sauvegarde des entreprises
«Une plateforme commune de propositions du patronat en préparation»
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Aymen Benabderahmane, ministre des Finances : « Quand nous parviendrons à renforcer notre économie 
et la rendre compétitive, la monnaie nationale retrouvera automatiquement sa valeur appréciable. »

Un euro vaut près de 149 dinars, soit 148,81 dinars sur le marché interbancaire des changes, 
alors que la valeur du dollar est fixée à 128,16 dinars.

le point

Impact et urgence 
d’une relance 
PAR NAZIM BRAHIMI

La crise sanitaire et ses effets multiples 
tendent à montrer davantage les fragilités 
dont souffre l’économie nationale, 
gardée dépendante de la rente pétrolière 
pendant longtemps, alors que les 
potentialités de son développement sont 
diverses.
D’où l’urgence de mettre l’attelage 
nécessaire devant servir d’assise pour la 
mise en œuvre du nouveau plan de 
relance socioéconomique, qui sera 
débattu à la mi-août prochain.   
A l’évidence, l’impact négatif de la crise 
sanitaire  est visible à plusieurs niveaux, y 
compris dans le secteur des 
hydrocarbures où la croissance est en 
berne et l’évolution de la situation 
demeure incertaine.
L’impact a été également ressenti par la 
monnaie nationale qui connaît désormais 
une dépréciation inédite, un 
fl échissement entamé depuis la 
dégringolade des marchés pétroliers 
mondiaux avec une incidence négative 
visible sur le pouvoir d’achat des 
ménages et la santé des entreprises.
Le ministre des Finances, fraîchement 
installé à ce poste, veut distiller plutôt un 
message d’optimisme en estimant que le 
recul des cours de la monnaie, en cette 
conjoncture exceptionnelle, a touché 
l’ensemble des économies dans le monde 
y compris celles des grandes puissances.
Mais pour le transfuge de la Banque 
d’Algérie, il n’y a pas plusieurs chemins 
pour surmonter cette chute de la 
monnaie nationale. Le remède passe 
inéluctablement par la relance de 
l’économie nationale, soutient-il. Une 
mission pour laquelle M. 
Benabderahmane semble avoir été investi 
dans le gouvernement Djerad dont la 
feuille de route énonce notamment 
l’édifi cation d’une nouvelle économie 
nationale sous-tendue par la 
diversifi cation des sources de croissance, 
l’économie du savoir, la transition 
énergétique et la gestion rationnelle des 
richesses nationales.
Par ailleurs, et au-delà de la nécessité de 
réunir l’assise réglementaire et l’adhésion 
de l’ensemble des acteurs et opérateurs, 
pour une véritable relance de la machine 
de l’économie nationale, il n’est pas 
moins urgent d’œuvrer à l’élimination 
des sources de tension que peuvent vivre 
de nombreux citoyens quand il s’agit de 
prestations publiques, comme c’est le cas 
actuellement dans les agences d’Algérie 
Poste où, crise de liquidités ou pas, le 
service public n’est pas assuré. Un fait qui 
peut être conjoncturel, mais qui aura 
sans doute de l’impact, du moins au 
niveau mental, sur l’adhésion du citoyen 
à l’objectif de la relance 
socioéconomique. 

Les cotations hebdomadaires 
du dinar, publiées, hier, par 
la Banque d’Algérie, lèvent 
le voile sur un fl échissement 
spectaculaire du dinar face 
à la monnaie unique 
européenne et au billet vert.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Rien ne parviendra à faire rebondir la 
valeur de la monnaie nationale tant que les 
fondamentaux de l’économie ne se redres-
sent pas. Sur le marché offi  ciel des changes, 
le dinar continue de fl échir pour atteindre 
des plus bas inégalés face aux principales de-
vises d’échange, l’euro et le dollar en l’occur-
rence. Les cotations hebdomadaires du di-
nar, publiées, hier, par la Banque d’Algérie, 
lèvent en eff et le voile sur un fl échissement 
spectaculaire du dinar face à la monnaie uni-
que européenne et au billet vert. Un euro 
vaut désormais près de 149 dinars, soit 
148,81 dinars sur le marché interbancaire 
des changes, alors que la valeur du dollar est 
fi xée à 128,16 dinars. Le dinar ne cesse ainsi 
de se déprécier face à l’euro et au dollar. La 
faiblesse de la monnaie nationale est nette-
ment plus visible en variation mensuelle, 
puisque la valeur de l’euro a été fi xée par la 
Banque centrale à 144,892 dinars sur la pé-
riode allant du 19 au 23 juin, tandis que la 
valeur du dollar a été fi xée à 129,194 dinars. 
C’est un fl échissement ininterrompu qui a 
été amorcé depuis le début de l’année, simul-
tanément avec la dégringolade des cours pé-
troliers mondiaux. Mathématiquement, une 
appréciation du dinar alors que les fonda-
mentaux de l’économie sont en baisse est 
très nuisible pour l’économie. 
Après les opérations de désinfl ation me-
nées l’année dernière par la Banque centrale, 
la conjoncture de faible infl ation est propice 
à la dévaluation qui, elle, sert à amortir l’ef-
fet du choc externe sur la santé macroécono-
mique du pays. Bien évidemment, cette dé-
préciation a un coût et le pouvoir d’achat des 
entreprises et des ménages pourraient accu-
ser ce coût, étant donné que les deux agents 
économiques dépendent fortement des im-
portations qui, elles, devraient se renchérir 
sous l’eff et de la dévaluation. C’est une déva-
luation recommandée par les économistes et 
les institutions fi nancière en cette période de 
crise, mais qui n’est pas assumée par le gou-
vernement et la Banque centrale. Celle-ci 

martelait sans relâche que la cotation du di-
nar est en phase avec l’évolution de l’euro et 
du dollar sur le marché international. Le 
nouveau ministre des Finances, ex-Gouver-
neur de la Banque d’Algérie, a expliqué ré-
cemment, à l’occasion d’une cérémonie dé-
diée à la présentation de nouveaux billets de 
banque, qu’il était tout à fait normal que la 
valeur de la monnaie nationale recule en 
cette conjoncture exceptionnelle marquée 
par la crise sanitaire mondiale et la récession 
économique. Le ministre des Finances a as-
suré que la réforme fi scale et bancaire et du 
système douanier contribuera à la consolida-
tion du dinar algérien, relevant que le recul 
des cours de la monnaie, en cette conjonc-
ture exceptionnelle, a touché l’ensemble des 
économies dans le monde y compris celles 
des grandes puissances. Dans une interview 
accordée à samedi «Echorouk», le ministre 
des Finances s’est à nouveau exprimé sur la 
valeur du dinar, expliquant que la solution 
réside dans la relance économique. «Quand 
nous parviendrons à renforcer notre écono-
mie et la rendre compétitive, la monnaie na-
tionale retrouvera automatiquement sa va-
leur appréciable», a-t-il estimé, précisant que 
la véritable valeur d’une monnaie relève de 
la force économique d’une nation. Plus terre 
à terre, la dépréciation du dinar est un des 
outils monétaires de la Banque centrale pour 
réduire l’impact de la baisse des prix du pé-
trole sur l’économie. Un dinar surévalué en 
période de baisse des fondamentaux ne fe-
rait que subventionner les importations au 

détriment de la production nationale et bais-
ser les recettes de la fi scalité pétrolière libel-
lées en dinar. «La dépréciation du taux de 
change pourrait apporter une nouvelle bouf-
fée d’oxygène», a clairement indiqué la Ban-
que mondiale dans son rapport de suivi de 
l’évolution de l’économie algérienne, publié 
en avril. Son institution jumelle, le Fonds 
monétaire international (FMI), estime pour 
sa part qu’une «dépréciation progressive du 
taux de change, accompagnée de mesures 
visant à éliminer le marché des changes pa-
rallèle, favoriserait les mesures d’ajuste-
ment». Ces mesures d’ajustement budgétaire 
sont plus que jamais d’actualité, alors que la 
santé macroéconomique du pays va en s’af-
faiblissant sous le coup d’un baril de pétrole 
de plus en plus peu rentable. La chute de la 
valeur du dinar devrait se poursuivre cette 
année, en l’absence de facteurs plaidant en 
faveur de son appréciation. La monnaie na-
tionale souff re de la dégradation de la 
conjoncture fi nancière et des indicateurs 
macroéconomique du pays. La santé écono-
mique et fi nancière du pays étant fortement 
tributaire de la rentabilité du baril de Brent 
sur le marché mondial. La dépréciation du 
taux de change offi  ciel du dinar pour faire 
face à l’impact de la chute des prix du pé-
trole sur l’économie a été entamée depuis 
2016. La Banque centrale a maintes fois mis 
en garde contre l’usage excessif de cet outil 
de la politique monétaire qui, selon elle, ne 
doit pas être l’unique dispositif d’ajustement 
budgétaire.

Le taux d’inflation moyen annuel en 
Algérie a atteint 2,1% à fi n juin dernier, a-t-
on appris dimanche auprès de l’Offi  ce natio-
nal des statistiques (ONS). L’évolution des 
prix à la consommation en rythme annuel à 
fi n juin 2020, est le taux d’infl ation moyen 
annuel calculé en tenant compte de 12 mois, 
allant du mois de juillet 2019 à juin 2020 
par rapport à la période allant de juillet 
2018 à juin 2019. La variation mensuelle 
des prix à la consommation, qui est l’évolu-
tion de l’indice de prix du mois de juin 2020 
par rapport à celui du mois de mai 2020, a 
connu une hausse de 0,2%, a indiqué l’Offi  -
ce. En termes de variation mensuelle et par 
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affi  ché une baisse de 0,2 %, 

avec une baisse de 0,5% des prix des pro-
duits agricoles frais. Cette baisse des pro-
duits agricoles frais est due, essentiellement, 
à une chute des prix de légumes frais 
(-11,4%) et du poissons frais (-2%). L’offi  ce 
relève, par ailleurs, que d’autres produits 
ont connu des hausses de prix le mois de juin 
et par rapport au mois de mai dernier, no-
tamment la viande de poulet (+8,2%), les 
œufs (+6,7%), les fruits frais (3,04%) et la 
pomme de terre (+9,6%). Les prix des pro-
duits industriels, quant à eux, ont observé 
une hausse de près de 0,2%. Pour les pro-
duits manufacturés, leurs prix ont augmenté 
de 0,6%, alors que ceux des services ont ac-
cusé une stagnation. Par groupe de biens et 
de services, les prix des groupes «habille-

ment chaussures» ont enregistré une hausse 
de 0,6%, ceux des transports et communica-
tion ont augmenté de 1,0%, alors que le 
reste des biens et services s’est caractérisé 
par des évolutions relativement modérés. 
Durant le premier semestre 2020, les prix à 
la consommation, ont connu une hausse de 
2,25%, malgré une légère baisse (0,15%) des 
biens alimentaires, induite notamment par 
un recul de 0,7% des prix des produits agri-
coles frais. Cette variation haussière enregis-
trée au 1er semestre de l’année en cours s’ex-
plique par des hausses de +0,46% des pro-
duits alimentaires industriels, de près de 
+5% des biens manufacturés et de +2,53% 
des services. En 2019, le taux d’infl ation en 
Algérie avait atteint 2%.  (APS)

CONSOMMATION L’in� ation à 2,1% à � n juin 

Fléchissement historique du dinar face à l’euro et au dollar

Début de semestre en roue libre

PAR NAZIM BRAHIMI

A quelques jours seulement de 
l’Aïd El-Adha, prévu vendredi, la 
pression ne s’estompe pas au niveau 
des agences d’Algérie Poste où des 
dizaines de personnes s’agglutinent 
chaque jour pour eff ectuer des opé-
rations de retrait d’argent sur leur 
compte. A mesure que cette tension 
s’inscrit dans la durée, il ne fait pas 
de doute pour le commun des Algé-
riens qu’il y a un bel et bien un pro-
blème de liquidités dans les agences 
d’Algérie Poste. Ce n’est pas cepen-
dant l’avis du ministre des Finances, 
Aymen Benabderahmane, pour qui il 
y a plutôt des «perturbations et non 
pas un manque», évoquant des «des 
problèmes de distribution de liquidi-
tés en raison du confi nement et des 
diffi  cultés de se déplacer pour le per-

sonnel postier» en cette période de 
crise sanitaire de la Covid-19.
Le ministre, qui a annoncé qu’un 
comité vient d’être installé pour 
«recenser toutes ces perturbations 
de liquidités», a invité les usagers à 
utiliser les cartes de paiement qui 
sont opérationnelles dans «pratique-
ment» tous les distributeurs. Ce qui 
leur facilitera beaucoup la tâche et 
leur évitera les regroupements inu-
tiles qui favorisent la propagation 
du coronavirus». Pour sa part, le 
ministre de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du 
Numérique Brahim Boumzar n’hésite 
plus désormais à convoquer les chif-
fres pour indiquer un vrai manque de 
liquidités. Le responsable a précisé, 
jeudi, sur le plateau de la Télévision 
nationale que 66 milliards de dinars 
ont été retirés en une semaine, ce qui 

représente une moyenne entre 11 et 
14 milliards par jour.
Avant cette évaluation chiff rée, M. 
Boumzar a fait état de 80 millions de 
transactions qui ont été enregistrées 
au cours des six premiers mois de 
l’année en cours dans le secteur de 
la poste, ce qu’il a considéré comme 
«excessif» comparativement aux don-
nées des pays voisins. En tout état de 
cause et au-delà du fait que les deux 
ministres ne lisent pas de la même 
manière la situation de crise au ni-
veau d’Algérie Poste, les titulaires 
de CCP ne savent plus à quel saint 
se vouer au moment où la fête de 
l’Aïd et son lot de dépenses approche 
à grands pas. D’autant plus que les 
mesures d’urgence décidées la se-
maine écoulée n’ont pas eu d’impact 
sur la crise. Car, ni le plafonnement 
de la valeur des retraits ni l’ouver-

ture des agences durant le week-end 
dans certaines wilayas n’ont atténué 
la pression toujours visible devant 
les agences.
Dans la capitale, le décor est resté le 
même que ce soit à El Harrach, Bordj 
El Kiff an, Belouizdad, Ben Aknoun 
avec des fi les interminables devant 
les agences. Pourtant M. Boumzar 
avait fait part de son «optimisme» 
quant aux eff ets positifs attendus 
suite au plafonnement des retraits et 
l’ouverture de certaines agences du-
rant le week-end. Ces deux mesures 
«permettraient à tout le monde d’en-
caisser son argent et régler du coup le 
problème du manque de liquidités», 
a-t-il dit. Il avait tenu, par la même 
occasion, à rassurer les citoyens de la 
disponibilité des liquidités au niveau 
de l’ensemble des bureaux de poste 
répartis à travers le territoire natio-

nal», tout en faisant part d’un travail 
de collaboration avec la Banque d’Al-
gérie pour une meilleure prestation 
de service.
Maintenant que plusieurs éléments 
attestent d’un véritable problème de 
manque de liquidités, ne faudrait-il 
pas revenir au compte rendu de la 
Banque d’Algérie sur la situation éco-
nomique du pays durant le 1er se-
mestre 2020 et les perspectives 
d’évolution ? La Banque d’Algérie 
avait indiqué alors que «la liquidité 
globale des banques a poursuivi sa 
baisse en 2020, passant de 1 557,6 
milliards de dinars à fi n 2018, à 1 
100,8 milliards de dinars à fi n 2019, 
pour atteindre 916,7 milliards de di-
nars à fi n mai 2020, soit une contrac-
tion de la liquidité bancaire de 184,2 
milliards de dinars par rapport à son 
niveau enregistré à fi n 2019». 

Liquidités dans les bureaux de poste
Rareté persistante et pression sur les guichets

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cas de l’Algérie, 
néanmoins, comme dans le cas de 
l’ensemble des pays dont l’économie 
est toujours restée agrippée à la ren-
te pétrolière, les mesures sanitaires 
anti-coronavirus n’ont fait que dé-
masquer davantage cette tendance 
qui dévoile pourtant ses méfaits à 
chaque occasion de recul des prix du 
pétrole.
Et durant les trois premiers mois de 
l’année en cours, les dégâts ont été 
plus gros à constater à travers les 
chiff res rendus publics par l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS). A lui 
seul, le secteur des hydrocarbures a 
connu une croissance négative de 
-13,4%, contre -7,1% à la même pé-
riode de l’année dernière. Autrement 
dit, la reculade n’a pas attendu l’arri-
vée de la Covid-19 pour se manifes-
ter déjà lors du premier semestre 
2019, mais aussi que le rythme de 
régression s’est accru pour quasi-
ment doubler lors de la même pé-
riode de la présente année.
Un scénario qui ne surprend pas 
pour autant, sachant que les prix du 
pétrole ont enregistré une baisse 
conséquente durant la période réfé-

rence, avant de s’eff ondrer en avril 
avec un baril de Brent plongeant 
sous les 20 dollars. Entre janvier et 
mars derniers, l’or noir a, en eff et, 
connu une baisse de 16,9% de sa va-
leur, entraînant une baisse nominale 
de 28% de la valeur ajoutée du sec-
teur, contre une diminution de 8% à 
la même période de l’année précé-
dente, précise à ce sujet l’ONS.
La baisse dangereuse était donc at-
tendue, et dès les premiers signes 
économiques produits par la Covid-
19, la compagnie nationale Sona-
trach a été interpellée par cette si-
tuation de crise certaine. Ses respon-
sables ont été instruits, dès le mois 
d’avril par le président de la Répu-
blique à réduire de moitié (7 contre 
14 milliards de dollars) les charges 
d’exploitation et les dépenses d’in-
vestissement, afi n de préserver les 
réserves de change, ou ce qu’il en 
reste des 5 ou 6 dernières années 
marquées par un marché pétrolier 
en crise aiguë de volatilité.
Le régime d’austérité auquel a ap-
pelé Abdelamdjid Tebboune a été 
mis en place, selon les déclarations 
émanant du PDG de Sonatarch, 
Toufi k Hakkar, au début de ce mois 
de juillet. Mais bien plus que des 

manœuvres de circonstances de 
crise, le groupe énergétique natio-
nal montre des signes évidents d’un 
essouffl  ement stratégique qui dure 
depuis déjà de nombreuses années, 
renforçant la politique de la rente au 
sein même de l’entreprise au détri-
ment du développement et du redé-
ploiement imposés par les nouvelles 
donnes du secteur à l’international. 
Ce constat amer a été fait, et refait, 
à plusieurs reprises par les experts 
du monde des hydrocarbures. Et le 
dernier à relancer le débat en ce sens 
n’est autre que le nouveau ministre 
de l’Energie, mais néanmoins ancien 
patron de la maison, Abdelmadjid 
Attar. Un audit «profond» va être 
engagé au niveau de la compagnie 
nationale des hydrocarbures «très 
bientôt» afi n de revoir l’organisation 
et le fonctionnement de Sonatrach, a 
indiqué, hier, le ministre de l'Ener-
gie Abdelmadjid Attar. Il y a moins 
d’une semaine, ce dernier n’a pas 
hésité à mettre le doigt dans la plaie 
dont souff re la première compagnie 
africaine du secteur et qui risque de 
la gangrener bientôt si des mesures 
ne sont pas consenties pour la jugu-
ler. En guise de protocole, M. Attar 
préconise des réductions des coûts 

de fonctionnement et d’exploitation 
de Sonatrach. En ce sens, il a annon-
cé un «audit profond» qui allait être 
lancé au niveau de l’entreprise «très 
bientôt, peut-être la semaine pro-
chaine (ndlr la semaine en cours) en 
exécution des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid 
Tebboune», a-t-il souligné.

«Il faut également réduire le nombre 
de postes à l'étranger qui ne sont pas 
nécessaires», a-t-il relevé tout en 
ajoutant, entre autres, que la compa-
gnie nationale doit plutôt renforcer 
sa présence dans l'exploration et l'ex-
ploitation de pétrole et du gaz no-
tamment dans les pays voisins afri-
cains. 

Régression alarmante dans le secteur des hydrocarbures

La croissance au plus bas
La dépendance exagérée de l’Algérie vis-à-vis des hydrocarbures n’en fi nit pas de faire répercuter les eff ets néfastes de 
cette démarche, quasi-sacrée, sur la croissance économique du pays. Celle-ci se retrouve aujourd’hui acculée devant la 
porte de la récession, au rythme d’une crise économique mondiale qui s’est précipitée à pas de géant sous l’impact 
d’une pandémie de Covid-19 ayant pris de vitesse l’ensemble des économies dans le monde.

PAR KHALED REMOUCHE 

Les organisations patronales 
privées sont en discussion depuis 
trois jours pour fi naliser des proposi-
tions communes en vue de contribuer 
à l’élaboration d’un plan de sauve-
garde des entreprises et du pouvoir 
d’achat des travailleurs ainsi qu’un 

plan de relance économique et social 
consensuel.
Les organisations patronales tra-
vaillent à une plateforme commune 
de propositions du patronat privé à 
présenter au gouvernement en vue 
de la fi nalisation du plan de sauve-
garde des entreprises et du pouvoir 
d’achat des travailleurs impactés par 

la pandémie Covid-19 et le plan de 
relance économique et social destiné 
à faire redémarrer l’appareil écono-
mique, une fois la crise sanitaire sur-
montée. C’est ce que nous a indiqué 
Boualem M’Rakach, président de la 
Confédération algérienne du patro-
nat (CAP), contacté hier par Repor-
ters. «Ces organisations patronales 

sont en discussions depuis trois jours 
pour fi naliser cette plateforme». Pour 
le président de la CAP, six proposi-
tions sont retenues dans cette plate-
forme commune. Première proposi-
tion, la lutte contre la bureaucratie 
qui est en train de tuer l’économie. 
La seconde porte sur la réforme du 
secteur bancaire et fi nancier. La troi-

sième concerne la fi scalité. «Il 
convient de revoir de fond en comble 
la fi scalité. La fi scalité doit être juste, 
transparente, orientée vers la conso-
lidation, la rentabilité de l’entreprise. 
Il convient de revoir l’assiette et les 
diff érents taux d’imposition (qui pé-
nalisent l’entreprise)», a-t-il suggéré. 

(Suite en page 4)

Boualem M’Rakach, président de la CAP, sur la sauvegarde des entreprises
«Une plateforme commune de propositions du patronat en préparation»
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Cinq-cent-quatre-vingt-treize 
(593) nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 395 guéri-
sons et 9 décès ont été enregistrés 
lors des dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué hier à Alger le por-
te-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 27357, dont 593 nouveaux 
cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, 
et celui des décès à 1155 cas, alors 
que le nombre des patients guéris 
est passé à 18471, a précisé Dr Fou-
rar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la 

pandémie de la Covid-19. En outre, 
27 wilayas ont recensé moins de 10 
cas durant ces dernières 24 heures, 
tandis que 21 autres ont enregistré 
plus de 10 cas. Par ailleurs, 64 pa-
tients sont actuellement en soins 
intensifs, a également fait savoir Dr 
Fourar. Enfi n, le même responsable 
a souligné que la situation épidé-

miologique 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. (APS)

PAR INES DALI

Il reste que les citoyens peuvent se 
prémunir d’une éventuelle infec-
tion au coronavirus en observant 
un rigoureux suivi des règles de 
prévention que les professionnels 
de la santé ne s’en lassent pas de 
réitérer surtout à l’adresse des ci-
toyens récalcitrants, les sensibili-
sant que non seulement ils se font 
courir un risque à eux-mêmes mais 
aussi à toute personne de leur en-
tourage. Mais devant l’ampleur du 
laisser-aller qu’il est loisible de 
constater dans pratiquement tous 
les lieux publics dans nos villes, la 
seule sensibilisation ne semble plus 
suffi  re. Dans ce contexte, Dr Moha-
med Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifi que du suivi de 
l’évolution de la pandémie, même 
s’il note que «l’accélération de la 
transmission du virus est mondia-
le», a tenu à appeler à «plus de ri-
gueur dans l’application de la loi 
en cette situation d’accélération de 
la pandémie, surtout que l’Aïd ap-
proche et que cela est synonyme de 
regroupements et de visites fami-
liales». Pour lui, «les autorités loca-
les, à leur tête les walis, doivent 
prendre les mesures adéquates 
contribuant à freiner la propaga-
tion de Covid-19, comme cela a été 
le cas dans certaines communes de 
la capitale où il y a eu fermeture 
de nombre de commerces et de 
marchés pour non-respect des rè-
gles d’hygiène et de prévention». Il 
explique, par ailleurs, que «les cas 
des nouvelles contaminations sont 
aussi le fait d’un plus grand dépis-
tage», sachant que des citoyens 
vont eux-mêmes se faire dépister».

PATIENTS EN RÉANIMATION 
ET FORME GRAVE DE COVID 
EN HAUSSE

Devant l’aggravation de la situation 
épidémiologique, le Pr Amar Te-
baibia, président de la Société algé-
rienne de médecine interne, fait 
d’abord un parallèle avec la situa-
tion qui a prévalu suite au déconfi -
nement juste après l’Aïd El Fitr qui 
a vu une montée en fl èche des 
contaminations, avant de recom-
mander une plus grande fermeté 
dans les décisions en appelant à un 

«confi nement d’une semaine pour 
éviter la circulation entre les wi-
layas, puisque les visites familiales 
(hors wilayas) se font aussi après 
l’Aïd». Il en appelle, néanmoins, à 
un plus grand sens de responsabili-
té de la population même s’il re-
connait que «nous sommes arrivés 
à cette situation déplorable à cause 
de certains manquements au res-
pect des gestes barrières». Ce Pro-
fesseur, qui est également chef de 
service de médecine interne à l’hô-
pital Birtraria, attire, par ailleurs, 
l’attention qu’il y a actuellement 
«plus de patients Covid chez les-
quels se développe une forme grave 
de la maladie» ainsi qu’un «plus 
grand nombre de personnes admi-
ses en réanimation» au niveau de 
son service.
Le Pr Kamel Bouzid, chef de servi-
ce du Centre Pierre et Marie-Curie 
du CHU Mustapha-Bacha, tire, lui 
aussi, la sonnette d’alarme devant 
le nombre d’infection au coronavi-
rus parmi le personnel soignant de 
son service, ce qui pourrait entrai-
ner carrément sa fermeture. Il a 
fait savoir, dans un entretien à 

TSA, qu’outre «deux malades qui 
sont décédés de Covid-19» il y a 
«une trentaine de membres de no-
tre personnel qui sont infectés en-
tre médecins, infi rmiers, agents de 
sécurité, femmes de salle…» Si 
cette situation venait à perdurer, 
«on sera obligé de fermer parce 
que les personnels soignants posi-
tifs vont être confi nés, avec ou 
sans traitement. Si on perd la moi-
tié de l’eff ectif, fatalement l’activi-
té de traitement du cancer en on-
cologie va s’arrêter, être suspen-
due», a-t-il révélé. Il estime, lui 
aussi, que la loi doit être respectée 
et que les forces de l’ordre doivent 
intervenir. «Il faut que la force pu-
blique soit déployée pour obliger 
les citoyens à porter le masque 
dans les lieux publics. Il y a des 
procès-verbaux qui sont prévus y 
compris l’emprisonnement. La loi 
le prévoit. Il s’agit d’appliquer la 
loi», a-t-il dit.
«Le non-respect de la distanciation 
sociale et du port du masque a fait 
que les contaminations ont explo-
sé», a ajouté Dr Bouzid, rappelant 
que le collectif des professeurs des 
sciences médicales auquel il appar-
tient a publié une déclaration dans 
laquelle disant que «l’Aïd El Adha 
n’était pas indispensable, car à 
l’évidence, l’achat, le transport et 
la consommation (du mouton) va 
multiplier les risques de la pandé-
mie du Covid-19», comme ce fut le 
cas après l’Aïd El Fitr. Selon lui, «la 
crise a bien été gérée jusqu’au 15e 

jour du ramadan, où on a enregis-
tré un premier pic quand il y a eu 
la distribution de la semoule. Le 
deuxième pic a eu lieu à l’occasion 
de l’Aïd El Fitr et un troisième pic 
a eu lieu début juillet. C’est parce 
que les mesures barrières n’ont pas 
été respectées». D’où son message à 
la population de «respecter les ges-
tes barrières, porter un masque et 
respecter les distances entre indivi-
dus». 

Bilan

593 nouveaux cas, 395 guérisons et 9 décès 

 Nouvelle mesure 
de précaution
Les voies d’accès à 
Alger et Boumerdès 
fermées
Afi n de limiter la propagation du 
coronavirus entre les wilayas, 
«toutes les entrées de la capitale 
ont été fermées», et ce, depuis hier 
soir, «dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures de lutte et de 
prévention contre le Covid-19», a 
annoncé le Commandement 
national de la gendarmerie sur sa 
page facebook dédiée à la 
circulation routière via l’application 
«Tariki».
La mesure dont il est question 
existait déjà et a même été 
reconduite dans le communiqué du 
gouvernement émis il y a dix jours, 
mais la circulation entre certaines 
wilayas était parfois tolérée. Cette 
fois-ci, il semble qu’il y aura plus de 
fermeté car «ne seront autorisées à 
circuler que les personnes détenant 
une autorisation», selon la même 
source. Il convient de noter que la 
même mesure a été annoncée pour 
la wilaya de Boumerdès.   

 Tamanrasset 
Horaires réaménagés 
dans trois communes
Le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire a 
annoncé, dimanche dans un 
communiqué, le réaménagement 
des horaires du confi nement partiel 
à domicile dans 3 communes de la 
wilaya de Tamanrasset, de 17h00 
au lendemain à 05h00 et ce, pour 
une durée de 15 jours, à compter 
d’aujourd’hui. Cette mesure, 
décidée conséquemment à 
l’évolution de la situation 
épidémiologique dans cette wilaya, 
concerne les communes d’In Salah, 
Fouggara Ezzoui et d’In Ghar, 
précise la même source. Ce 
confi nement partiel impliquera un 
arrêt total de l’ensemble des 
activités commerciales, 
économiques et sociales y compris 
la suspension du transport des 
voyageurs et la circulation des 
voitures.

Crise sanitaire 

A la veille de l’Aïd, inquiétude grandissante 
des professionnels de la santé 
L’inquiétude va grandissante à mesure que l’Aïd El Adha approche en raison de la hantise de 
voir la pandémie du nouveau coronavirus prendre plus d’ampleur. Tous les professionnels du 
secteur de la santé, tutelle, praticiens et syndicalistes ne cessent d’émettre des alertes on ne 
peut plus explicites quant à une éventuelle fl ambée post-Aïd notamment, cela d’autant que 
les records qui ne cessent de s’enchainer en termes de nouvelles contaminations depuis un 
mois, donc bien avant que la célébration de la fête du sacrifi ce qui pointe du nez.

Khaled Aït Mahrez, 
membre de Care
«Un document 
contenant nos 
propositions sera 
présenté à la 
tripartite»
Le centre de réfl exion Care, dans le 
cadre de l’élaboration du plan de 
sauvegarde des entreprises et du plan 
de relance économique et sociale, est 
en train de préparer un document 
contenant ses propositions, a indiqué 
à Reporters Khaled Aït Mahrez, 
membre de Care. Ce sera prêt et remis 
au gouvernement dans le cadre de la 
tripartite des 16 et 17 août. Il semble 
bien que la plateforme commune du 
patronat et le document de Care 
seront examinés lors de cette 
tripartite. Dans un scénario probable, 
le plan de sauvegarde et le plan de 
relance économique seront fi nalisés à 
partir des propositions du 
gouvernement enrichies par le rapport 
concocté par le patronat et les 
partenaires sociaux qui a été examiné 
hier en Conseil des ministres et les 
autres propositions présentées par le 
patronat privé (plateforme commune) 
et Care lors de la tripartite.  K. R.

(Suite de la page 3)
La quatrième proposition porte sur la for-
mation et l’éducation. «L’entreprise doit 
être partie prenante dans les politiques 
publiques en matière de formation et 
d’éducation. En un mot, elle doit être par-
tie prenante dans tout ce qui se fait dans 
le domaine de la connaissance. L’entre-
prise doit etre partie prenante en particu-
lier dans la politique de l’enseignement 
supérieur», préconise la CAP. La proposi-
tion phare de la Confédération algérienne 
du patronat est la création d’une structure 
permanente qui regrouperait les partenai-
res sociaux, les représentants de l’Etat et 
le patronat, a ajouté M’Rakach. «C’est une 
structure d’exécution chargée de la mise 
en oeuvre des mesures contenues dans le 
plan de sauvegarde et le plan de relance 
économique et sociale qui sera ainsi éla-
boré à l’issue d’un consensus entre le gou-
vernement, le patronat et les partenaires 
sociaux. En clair, cette instance est char-
gée en autres de cerner ce qui a été mal 
fait dans l’application de ces mesures de 
sauvegarde et des actions du plan de re-
lance. Pour le président de la CAP, il ne 
s’agit pas à l’Etat de donner de l’argent 
aux entreprises mais d’accompagner les 
entreprises. Il convient pour les mesures 
de sauvegarde de faire comme les Etats-
Unis, l’Europe et même les pays africains 
d’accorder des crédits d’exploitation ga-
rantis par l’Etat, pour faire face aux be-
soins de trésorerie anciens ou nouveaux 
des entreprises touchées par la pandémie 
Covid-19. Il a rappelé que la CAP compte 
15 fédérations et a indiqué, en outre, que 
les entreprises membres de ces fédérations 
ont accordé des avances aux travailleurs 
qui représentent 80% du salaire pendant 
les trois premiers mois de la pandémie 
Covid-19. M’Rakach a ajouté que toutes 
les entreprises affi  liées à la CAP sont tou-
chées par les eff ets de la pandémie. Ce 
n’est pas uniquement la fi lière du BTPH 
qui est frappée de plein fouet par les 
conséquences de la crise sanitaire. Pour le 
premier responsable de la CAP, la pandé-
mie Covid-19 va durer. «La situation sani-
taire et économique est très diffi  cile. Mais 
la santé des citoyens passe avant l’écono-
mie. Cela n’empêche pas de prendre 
d’ores et déjà les mesures idoines suscep-
tibles de préserver la santé des entreprises 
et donner un élan à l’économie nationale. 
Des actions qui assurent l’avenir de l’éco-
nomie nationale.  K. R.
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PAR MILINA KOUACI 

Le chiffre des appels reçus concerne la période 
allant du 12 avril au 19 juillet, précise la même 
organisation syndicale, qui dit s’être appuyée sur 
le «réseau national d’écoute et de soutien psycho-
logique», mis en place afi n d’assurer un accompa-
gnement aux personnes fragiles et dont la fragilité 
risquait d’être aggravée par les circonstances de la 
pandémie et ce qu’elles charrient comme mauvai-
ses nouvelles entre décès et hospitalisations, entre 
autres.
Comment procèdent le personnel de ce réseau 
pour accomplir sa tâche ? «Des psychologues sont 
au bout du fi l pour écouter l’appelant et ensuite le 
conseiller. Après une question liée à l’âge et la wi-
laya d’où on appelle, le médecin vous laisse révé-
ler vos peurs, angoisses et problèmes. Ils sont à 
l’écoute et font un diagnostic à distance», expli-
que un membre du réseau. «Le psychologue laisse, 
en eff et, l’appelant s’exprimer sur ce qu’il éprouve 
en cette période de confi nement. Puis il passe au 
jeu de question-réponse. Il s’agit, entre autres, de 
savoir comment on s’occupe pendant le confi ne-
ment et ce qu’on fait comme activité pour réduire 
le stress. Ce qu’on exerçait comme activité avant 
le confi nement...», ajoute notre interlocuteur.
Ce dernier indique que la consultation téléphoni-
que est émaillée de conseils appelant l’individu à 
patienter dans la mesure où c’est toute la popula-
tion mondiale qui est confrontée au nouveau co-
ronavirus depuis plusieurs mois et à ses consé-
quences économiques et sociales sur les citoyens 
et leurs Etats.
Aussi, les psychologues du réseau d’écoute appel-
lent ceux qui feraient preuve d’impatience de re-
prendre leur mode de vie normal, de veiller au 
strict respect des conseils des professionnels de la 
santé pour ne pas contribuer à la propagation de 
l’épidémie et d’aider plutôt par un comportement 
civique et conscient à l’endiguer.
Ainsi, outre la «mobilisation des psychologues à 
travers les établissements de santé et dans les 
centres de confi nement», le réseau qui propose 
des séances à distance est mis au service des ci-
toyens dans cette situation exceptionnelle de cri-
se sanitaire que traverse le pays, notamment 

ceux éprouvés par le confi nement et par l’épidé-
mie de coronavirus.
Ce réseau «permet à ceux qui consultent de dépo-
ser leurs angoisses, les ressentis, et les inquiétu-
des», relève notre interlocuteur, lequel a indiqué 
la mise en place, par le syndicat, d’une «platefor-
me accessible pendant 14 heures de 09H à 23H».
Composé de 168 psychologues experts, soit une 
moyenne de 42 psychologues pour chacune des 4 
régions du pays et après 13 semaines de mise en 
service, le réseau a reçu 1 932 appels, précise-t-on 
au niveau du Snapsy.
Dans un premier bilan préliminaire, le Syndicat 
explique que 1 040 appels provenaient d’une ca-
tégorie âgée entre 19 et 40 ans, suivie par celle 
âgée de 40 à 60 ans, une tranche qui a eff ectué 
753 appels. 77 autres appels ont été eff ectués par 
ceux âgés de 12 à 18 ans, et enfi n 62 appels de 
personnes âgées de 60 ans et plus. Le syndicat 
souligne également que 790 appels ont été eff ec-
tués par des appelants masculins et 1 142 fémi-
nins.
Les appelants ont beaucoup sollicité les psycholo-
gues sur les eff ets de confi nement, la façon d’inte-
ragir avec les enfants en période de confi nement, 
comment se comporter avec une personne atteinte 
de Covid-19, gestion du stress des examens, trou-
ble psychologique pour les personnes ayant 

contracté le coronavirus, peur de se faire conta-
miner. En plus des inquiétudes liées au coronavi-
rus, les psychologues ont été consultés sur des 
questions liées aux violences au sein du foyer, 
problème de couple, pressions de travail, problè-
mes familiaux et façon d’interagir et gérer les 
comportements d’un autiste.
Récemment, le Snapsy a indiqué que le personnel 
soignant mobilisé en première ligne dans la ges-
tion de l’épidémie liée à la Covid-19 et en proie à 
l’inquiétude n’a pas sollicité les psychologues en 
vue d’un accompagnement psychologique. Or, la 
tutelle a instruit les directions de santé de mettre 
en place dans chaque wilaya des psychologues 
afi n de réduire les pressions professionnelles aux-
quelles ils sont exposés, notamment les troubles 
anxieux, peur de l’infection ainsi que l’isolement 
social, mais le personnel médical et paramédical a 
peu sollicité un psychologue.
«Les psychologues chargés du suivi des personnes 
atteintes de Covid-19 constatent que le personnel 
soignant n’a pas exprimé explicitement son besoin 
des services de psychologues», avait souligné le 
Snapsy qui explique cette tendance à «l’absten-
tion», d’une part, par la «peur de la stigmatisa-
tion» et, d’autre part, par le sentiment de «ne pas 
être dans le besoin d’un accompagnement psycho-
logique». 
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Une refonte en profondeur du système de la 
santé en Algérie, notamment avec la révision de 
la loi sanitaire de 2018, réclamée depuis des an-
nées par les professionnels du secteur, était hier 
au centre de l’intervention du Docteur Lyes Mera-
bet, président du Syndicat national des praticiens 
de la santé publique (SNPSP), sur les ondes de la 
Radio nationale. Il met ainsi en exergue le fait 
que la pandémie de la Covid-19 a «levé le voile 
sur un système national de santé complètement 
dépassé dans son organisation».
S’exprimant dans l’émission «L’Invité de la Rédac-
tion» de la Chaîne III de la Radio algérienne, le 
président du Syndicat national des praticiens de 
la santé publique estime qu’il devient urgent dans 
le contexte sanitaire actuel préoccupant de s’atte-
ler «sérieusement à ce problème, d’autant, qu’on a 
perdu assez de temps».
Tout en saluant la volonté du Président de la Ré-
publique de réformer ce «secteur archaïque», Lyes 
Merabet estime que cela «doit être suivi rapide-
ment par des actes  concrets sur le terrain», 
d’autant qu’à chaque fois que l’on annonce des ré-
formes, «on se pose les questions : Est-ce que c’est 
sérieux cette fois ? Est-ce que l’on va aller de 
l’avant ?». Ajoutant que l’«on espère que les sor-
ties médiatiques du président de la République 
sur ce sujet soient cette fois une garantie pour re-
voir en profondeur un système de santé obsolète». 
Concernant, la gestion des malades atteint de la 

Covid-19, le Docteur Lyes Mérabet considère que 
lorsque des malades se retrouvent à l’hôpital, c’est 
que «nous avons échoué, en amont, au niveau 
préventif pour éviter qu’il y ait trop de personnes 
à recevoir dans les structures de soins».
Par ailleurs, afi n d’améliorer le système de santé, 
l’intervenant met en exergue la nécessité  «d’insti-
tutionnaliser un système de formation continue 
des praticiens, mais aussi, celle des gestionnaires 
d’établissements hospitaliers et d’asseoir les jalons 
d’une recherche scientifi que médicale «qui n’a ja-
mais existé». Il souligne également la nécessité de 
«s’émanciper de  cette dépendance quasi-totale 
vis-à-vis de l’étranger, en matière de médica-
ments, de vaccins et d’équipements».

REVOIR LA POLITIQUE 
SALARIALE DU SECTEUR PUBLIC
Sur un autre registre, il estime que l’amélioration 
du système de santé en Algérie passe aussi par 
une révision de la politique des salaires.  Il décla-
re à ce sujet que «nous demandons la création 
d’une fonction publique sanitaire et hospitalière. 
Ceci afi n de se détacher du cadre général de la 
Fonction publique qui reste fi gé». Expliquant que 
le «cadre n’arrive pas à s’adapter aux spécifi cités 
du secteur de la santé. Tant par rapport aux quali-
fi cations requises qu’aux horaires de travail et à 
une situation de crise sanitaire comme celle-ci».
Le président du Conseil national des praticiens de 
la santé publique souligne ainsi la nécessité de 

revoir la politique  des salaires des professionnels 
de la santé qui exercent dans le secteur public tel 
que cela est déjà pratiqué à travers de nombreux 
pays dans le monde. Une fonction publique dé-
diée au secteur de la santé et qui la rende  «effi  -
ciente et effi  cace» et «permettra d’apporter de 
l’attractivité par rapport au salaire et au plan de 
carrière des professionnels de la santé», affi  rme-t-
il. Sur ce sujet précis, Dr Lyes Merabet se désole 
qu’«en 2020, il n’est pas normal que le salaire 
d’un généraliste, qui commence sa carrière, soit 
de 50 000 dinars, et un spécialiste à 60 000 di-
nars. Et après vingt-cinq ou trente ans de carriè-
re,  s’il fait le choix de rester dans la Fonction 
publique,  le généraliste se retrouve avec à peine 
100 000 dinars et le spécialiste autour de 140 000 
dinars».
En plus de la révision de la loi sanitaire de 2018, 
le Dr Lyes Merabet a aussi soulevé la nécessité de 
revoir les lois de la Sécurité sociale qui n’ont pas 
été revues depuis 1983 et les deux textes essen-
tiels qui permettent le remboursement des frais de 
la tarifi cation et de la nomenclature qui n’ont pas 
aussi été revus depuis 1987. Il estime sur ce point 
que «le fait  de contractualiser l’acte entre la Sé-
curité sociale et  le secteur public et privé de la 
santé permettra de garantir l’accès aux soins de 
l’assuré social et de ses ayants-droit».
Au fi nal, l’intervenant sur les ondes de la Radio 
nationale a encore une fois réitéré son appel pour 
que la Covid-19 et le burn-out soit reconnus com-
me des maladies professionnelles. 

Risques liés à la 
Covid-19 et au kyste 
hydatique
Des mesures 
drastiques 
à respecter 
durant l’Aïd 
SYNTHÈSE PAR INES DALI

Au risque lié habituellement au 
kyste hydatique durant le sacrifi ce 
de l’Aïd El Adha est venu s’ajouter, 
cette année, celui du mortel 
coronavirus. Afi n que les citoyens 
qui accomplissent le rite ne 
mettent pas leur santé en danger, 
le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière recommande de 
respecter et de suivre les 
précautions pour éviter les risques 
de contamination, notamment ceux 
liés au kyste hydatique et au 
coronavirus.
Ainsi, dans le contexte de la 
pandémie qui connaît une 
évolution inquiétante dans le pays, 
les autorités sanitaires énumèrent, 
dans un communiqué rendu public 
hier, les «mesures préventives 
additionnelles» qui doivent être 
observées sur «toute la chaîne 
allant de la mise en vente des 
animaux jusqu’au jour du sacrifi ce» 
et ce, afi n de ne pas être infecté.
A cet eff et, est-il indiqué, «les 
citoyens sont appelés à limiter les 
contacts inutiles sur les lieux 
d’achat et d’abattage, à respecter la 
distanciation sociale, le port de 
masque et le lavage ou la 
désinfection des mains avant et 
après toute manipulation sur le 
sacrifi ce (toucher-saigner)». Ils 
doivent également «éviter le 
souffl  age du sacrifi ce par la bouche 
lors de l’abattage, nettoyer et 
désinfecter les lieux de vente et 
d’abattage, ainsi que les outils 
utilisés par de l’eau de javel 12 
diluée au 1/10 (1 dose d’eau de javel 
12 pour 9 doses d’eau) et à collecter 
l’ensemble des déchets dans des 
sacs étanches avant leur 
élimination», selon le même 
communiqué.
Concernant les autres mesures, 
celles liées au sacrifi ce et au kyste 
hydatique, le ministère de la Santé 
recommande de prendre «toutes 
les dispositions» pour faire 
contrôler le mouton sacrifi é par le 
vétérinaire. Si le contrôle n’est pas 
possible, poursuit-il, le citoyen doit 
«examiner avec précaution» les 
abats (foie, poumons) et les autres 
viscères de l’animal sacrifi é à la 
recherche des kystes ou vésicules 
(boules d’eau)». Il faut «bouillir ou 
brûler les abats et les autres 
viscères de l’animal sacrifi é qui 
portent des boules d’eau et les 
enterrer profondément sous terre 
(50 cm) de façon à ce que les 
chiens errants ne les déterrent 
pas».
Il est recommandé, dans le même 
cadre, de «ne pas abandonner dans 
la nature les abats et les autres 
viscères du mouton qui portent des 
boules d’eau» de «ne jamais 
donner les abats et les autres 
viscères de l’animal sacrifi é qui 
portent des boules d’eau à des 
chiens, car ils constituent le 
réservoir du parasite» et, enfi n, de 
«ne pas jeter les abats parasités de 
l’animal sacrifi é avec les ordures 
ménagères (ce qui constitue de la 
nourriture pour les chiens errants)».
En cas d’élimination de la peau 
(toison) du mouton, il convient de 
«la jeter dans les endroits prévus à 
cet eff et», ajoute le communiqué, 
qui souligne de «ne pas oublier les 
règles élémentaires d’hygiène, se 
laver les mains avant les repas et 
après avoir touché un chien», es-t-il 
encore noté.

Dr Lyes Merabet, président du SNPSP
«Il est urgent que la réforme de la santé soit concrétisée»

Réseau d’écoute et de soutien psychologique

Près de 2000 appels en treize semaines
Le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy) a indiqué avoir reçu environ 2 000 appels pour assurer 
un accompagnement, notamment des personnes fragiles psychologiquement en cette période de confi nement, 
relevant que cette assistance s’est opérée à distance en recourant soit au téléphone ou à l’outil internet.
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En effet, cet article déchoit à la mère le 
droit de la garde de ses enfants «en cas de re-
mariage avec une personne non liée à l’enfant 
par une parenté de degré prohibé» (art. 66 du 
code de la famille algérien).
L’initiative de cette mobilisation a été lancée 
par un groupe de mères divorcées sur les ré-
seaux sociaux sous le slogan «Ensemble pour 
que la mère puisse garder son droit de garde 
car l’époux de la mère est mohram châari», 
c’est-à-dire que l’époux est considéré comme 
un parent de degré prohibé. Dans ce groupe, 
qui compte plus de 8 000 adhérentes, les mè-
res dénoncent cette injustice, surtout que l’ex-
mari a le droit de retirer la garde même si lui 
se remarie plusieurs fois. «Souvent, cette pro-
cédure est utilisée juste pour se venger de la 
mère divorcée même si c’est au détriment de 
l’enfant.»

LETTRE OUVERTE 
AU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE
Afi n de faire entendre leurs voix, ces mères qui 
subissent le diktat de l’article 66, véritable 
épée de Damoclès, ont lancé il y a quelques 
jours une pétition pour recueillir les signatures 
qui puissent soutenir leur appel dans une lettre 
ouverte au Président de la République Abdel-
madjid Tebboune. Une lettre qui est aussi 
adressée au ministre de la Justice et aux mem-
bres du Parlement.
Dans cette lettre, dont une copie est parvenue 
à la rédaction, les signataires sollicitent le plus 
haut magistrat du pays «pour l’annulation des 
articles 65, 66, 70 et la révision de l’article 64 
du code de la famille» afi n «de protéger les in-
térêts de l’enfant et sa mère des menaces et des 
pressions qu’elle subit au quotidien. D’autant 
plus que dans les lois de la religion musulma-
ne, et pour preuve le verset coranique 23 de 
sourate ‘’El Nissa’’, il est stipulé que l’époux de 
la mère est un ‘’mahram chaârri’’, et par consé-
quence, cela donne le droit à la mère de pré-
server le droit de garde même au cas où elle se 
remarie».
Dans cette lettre ouverte, il est également pré-
cisé que dans la majorité des cas, la mère qui a 
la garde est menacée par son ex-mari de la lui 
ôter si elle ose se remarier. Ce qui a amené de 
nombreuses mères à des situations précaires, 
notamment en se remariant secrètement par le 
biais de la Fatiha «Zawadj Ourfi » pour pouvoir 
préserver la garde de leurs enfants.
Membre active du groupe, Celia, une jeune 
maman récemment divorcée, nous confi e à 
propos de cette initiative que «ce groupe a été 
créé il y a quelques mois, et on s’est rendu 
compte que nous étions des milliers de mères à 
être menacées par nos ex-maris avec cette loi 
discriminatoire. Une loi qui nous fragilise en-
core plus dans une société où dans la majorité 
des cas la femme divorcée continue d’être 
pointée du doigt et stigmatisée».
Elle enchaîne que les membres du groupe se 
sont rendu compte que des centaines de mères 
avaient envoyé des courriers offi  ciels dans des 
appels individuels de détresse qui sont restés 
sans réponse. C’est là qu’elles ont décidé d’unir 
leur force et de parler d’une seule voix avec 
cette lettre aux plus hautes instances de l’Etat. 
Et qu’elles espèrent obtenir un grand nombre 
de signatures de citoyens et citoyennes quel 
que soit leur statut marital, car «c’est une dé-
marche pour l’avenir de la mère et de l’enfant 
et nous, en plus des mères qui vivent ce cal-
vaire, nous avons le soutien de femmes et 
d’hommes qui ont foi en notre démarche». 

D’un point de vue plus personnel, elle nous 
confi e : «Personnellement, je m’implique corps 
et âme afi n de diff user le plus largement notre 
appel, tant sur les diff érents réseaux sociaux 
que dans les médias. J’ai la chance de tra-
vailler, d’avoir fait des études et de subvenir 
pleinement aux besoins de mon enfant. Mais 
ce qui me fend le cœur, c’est que beaucoup de 
mères qui sont dans le groupe n’ont pas cette 
chance. Pour cela j’œuvre à être pédagogue en 
leur expliquant l’importance d’agir concrète-
ment. Souvent, j’imprime moi-même les lettres 
et les formulaires de la pétition afi n qu’elles 
puissent la signer et ensuite je les scanne et je 
l’envoie à la boîte mail de la personne chargée 
de cette pétition et cela avec mes propres de-
niers et mon temps libre, car je crois en la jus-
tesse de notre cause.»
Elle tient toutefois à préciser que «face aux cri-
tiques de certains qui nous disent que notre 
seul souci est de nous remarier au lieu de pen-
ser à nos enfants, je leur rétorque justement 
que c’est parce que nous sommes de bonnes 
mères que nous nous insurgeons contre cette 
loi. Pour preuve, la majorité d’entre nous su-
bissent un célibat forcé pour pouvoir préserver 
la garde de nos enfants, alors que nous avons 
le choix de renoncer à ce droit si notre seul 
souci était juste le remariage.»

HARCÈLEMENT, 
MENACES ET INSULTES
Elle ajoute que des centaines et des centaines 
de témoignages ont été recueillis sur la page 
du groupe qui contiennent tous les mêmes 
phrases prononcées par les ex-maris qui sont 
un véritable harcèlement moral : «Je t’ai brisée 
ta vie et détruit ta jeunesse et ce n’est que le 
commencement. Je vais me remarier avec une 
fi lle de moins de 20 ans et si tu oses seulement 
te remarier, tu vas voir comment je vais te fai-
re encore plus souff rir en t’arrachant la garde 
de ton enfant» ou «Tu penses t’être débarrassé 
de moi, mais je vais suivre le moindre de tes 
mouvements et s’il y a l’ombre d’un homme 
qui veuille bien t’épouser je brûlerais ton cœur 
de douleurs en te retirant le droit de garde» ou 
encore «Tu n’as pas personne pour te protéger, 
ni famille ni proches et si tu penses te mettre 
sous une aile protectrice d’un nouveau mari je 
te détruirais en t’arrachant la prunelle de tes 
yeux, tes enfants que tu aimes plu que tout au 
monde.» Dans une vidéo publiée sur le groupe 

sont compilées les témoignages de ces paroles 
hargneuses et assassines, dans de multiples va-
riantes et dont certains mots ont été masqués 
tant ils étaient indécents.
D’autres témoignages ne sont pas de simples 
paroles lancées dans un moment de colère, 
mais bien des menaces réelles ou souvent celui 
qui les a prononcées passe à l’acte.
En eff et, notre interlocutrice, la voix nouée 
par l’émotion, nous confi e : «C’est terrible, les 
témoignages qui nous parviennent. Nous 
avons plusieurs cas de mères qui ont dû di-
vorcer après s’être remariée pour préserver la 
garde de leurs enfants. Nous avons aussi un 
témoignage où l’ex-mari a débarqué en pleine 
fête de mariage avec un huissier pour repren-
dre l’enfant en s’exclamant : «tu penses que 
c’est le plus beau jour de ta vie où tu retrou-
ves le statut d’une femme digne et respecta-
ble. Et bien moi je vais t’arracher le cœur en 
reprenant mon enfant et aujourd’hui tu vas 
pleurer toutes les larmes de ton corps». Elles 
nous relatent ainsi plusieurs témoignages de 
jeunes mères divorcés dont la moyenne d’âge 
varie entre 20 et 30 ans avec des enfants en 
bas âges, sans travail, sans études et dont la 
seule alternative était de tomber sur un hom-
me bon avec des valeurs qui accepte de l’aider 
à élever dignement ses enfants. Mais, elles se 
retrouvent sur le banc des accusés sans aucu-
nes ressources, marginalisées, et deviennent 
la proie des prédateurs malintentionnés qui 
profi tent de leur vulnérabilité. Ce qui les amè-

ne bien malgré elles sur de sombres chemins 
pour qu’elles puissent nourrir et élever leurs 
enfants.
Au fi nal, Celia, la jeune maman, nous souligne 
«qu’aujourd’hui, notre ultime recours est cette 
lettre adressée au chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune et aux plus hautes instances de no-
tre pays pour protéger ces mères et leurs en-
fants en légiférant afi n d’annuler ces articles 
injustes dans le but de construire une société 
sur des bases saines où les mères pourront éle-
ver leurs enfants dans une atmosphère de paix 
et de sérénité». 
C’est le même espoir de ces millier de mères 
que l’on retrouve dans la lettre adressée au 
Président de la République, où il est écrit : 
«Monsieur le Président, notre espoir est que 
vous preniez en considération cet appel de
milliers de mères divorcées car nous avons 
confi ance en votre dévouement pour les en-
fants de notre cher pays» argumentant qu’«il 
s’agit aussi de sauver l’honneur de milliers de 
femmes, surtout celles qui sont encore jeunes, 
ou pauvres, ou orphelines et qui se retrouvent 
isolées dans des situations inextricables et très 
précaires à la merci des prédateurs ou de leur 
ancien bourreau dans une société qui est im-
pitoyable envers les femmes divorcées». 
Concluant dans un véritable cri du cœur : 
«Monsieur le Président, tous nos espoirs 
sont entre vos mains pour sauver ces enfants 
innocents et secourir ces mères brisées et stig-
matisées.» 

Article 64, 65, 66 et 70 du code de la famille
Art. 64. (modifi é) - Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au 
père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante 
maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus 
rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution 
de la garde, le juge doit accorder le droit de visite. 
Art. 65. - La garde de l’enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de 
l’enfant de sexe féminin à l’âge de capacité de mariage. Le juge prolonge cette période 
jusqu’à seize ans révolus pour l’enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa 
mère si celle-ci ne s’est pas remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fi n à la garde, de l’intérêt de 
l’enfant.
Art. 66. - La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l’enfant 
par une parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse 
également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l’intérêt de l’enfant. 
Art. 70. - La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de 
garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l’enfant gardé remariée à un homme non 
lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.

Mobilisation citoyenne pour l’annulation de l’article 66 du Code de la famille

Appel à la préservation du droit 
de garde de la mère
L’annulation de l’article 66 du code de la famille est la revendication principale d’une mobilisation de citoyens 
algériens afi n de dénoncer l’«injustice» de cet article, qui engendre des situations «précaires et parfois tragiques».
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PAR SELMA ALLANE

Les examens de fi n de cycle 
comme le BEM et le Baccalauréat 
s’annoncent comme une épreuve, 
également, pour le ministre de l’Edu-
cation nationale et l’Offi  ce national 
des examens et concours (Onec). 
Déjà retardés en raison de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, ils auront 
lieu quand même dans des condi-
tions où les mesures de précaution 
doivent être maximales face aux ris-
ques de contamination qu’encourent 
les milliers d’élèves concernés en 
septembre prochain.
Dans un geste d’anticipation, le mi-
nistère de l’Education nationale a 
rendu public, le 22 juillet, un «proto-
cole spécial» destiné à sécuriser les 
centres d’examens par un dispositif 
sanitaire approuvé par le Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie.
Ce protocole prévoit la désignation 
d’un chef de centre adjoint pour s’oc-
cuper uniquement des mesures de 
sécurité sanitaire durant la période 
des examens du BEM et du bac. Il 
prévoit également la stérilisation et 
la désinfection de toutes les structu-
res relevant du centre d’examen, 
avant son ouverture et la fermeture 
des locaux et structures non exploi-
tés, tout en s’assurant de la disponi-
bilité des fournitures médicales né-
cessaires et de la désinfection des 
bâches à eau.
A l’intérieur des classes d’examen qui 
doivent être désinfectées quotidien-
nement durant la période des épreu-
ves, la disposition des tables et chai-
ses est prévue de manière à respecter 
la distanciation physique entre les 
candidats. On mentionne également 
dans le protocole la nécessité pour 
les candidats de vérifi er leur tempé-
rature et de porter des bavettes ainsi 
que d’avoir à leur disposition du gel 
hydro-alcoolique en quantité suffi  -
sante à l’entrée du centre et en salle 
d’examen. Dans les sanitaires, on in-
siste dans le document sur l’eau et le 

savon liquide, une précaution rappe-
lée car de nombreux établissements 
manquent d’eau courante, comme 
l’ont signalé plusieurs syndicats.

POINT D’ÉTAPE

Autres mesures prévues, la mise en 
place d’une signalétique à même d’as-
surer le respect de la distanciation 
physique entre les candidats, ainsi 
que l’affi  chage et le placardage des 
affi  ches et guides-pratiques conte-
nant consignes de sécurité, mesures 
préventives et sanitaires ainsi que 
mesures et gestes devant être obser-
vés. L’obligation, également, pour les 
chefs de centre d’examen d’aseptiser 
les enveloppes contenant les sujets 
et de placer des lingettes antisepti-
ques pour les chaussures à l’entrée 
principale du centre, d’assurer l’hy-
giène et la désinfection permanente 

des sanitaires et d’ouvrir les fenêtres 
des salles pour assurer une aération 
naturelle. La précision aussi qu’en 
cas où un candidat présenterait des 
symptômes susceptibles d’inquiéter, 
il est fait obligation au responsable 
chargé de l’aspect préventif et sani-
taire de «rassurer le candidat, de ne 
pas empêcher le bon déroulement 
de l’accueil, d’eff ectuer un examen 
immédiat et diagnostiquer les cas 
éventuels en isolant le candidat dans 
une salle prévue à cet eff et afi n de lui 
permettre de passer l’examen».
On le constate, ce protocole sanitaire 
est non seulement inédit mais lourd 
de dispositions qu’il ne faut surtout 
pas louper aux risques de conséquen-
ces graves. D’où la décision du mi-
nistre de l’Education nationale de 
convoquer samedi dernier ses cadres 
à une téléconférence pour faire le 
point de la situation et s’assurer de 

son application stricte. Mohamed 
Oudjaout a insisté sur l’impératif de 
mettre en œuvre toutes les instruc-
tions prévues dans le protocole pré-
ventif sanitaire et d’exiger leur appli-
cation de tous les encadreurs chacun 
selon sa fonction et ses prérogatives.
M. Ouadjaout a instruit les directeurs 
de l’Education «d’organiser des réu-
nions avec les chefs de centre et les 
encadreurs, toutes catégories confon-
dues, pour insister sur la prise de 
toutes les mesures préventives et sa-
nitaires (…) afi n de préserver la san-
té et la sécurité de tous». Il a déclaré 
compter également sur les walis et 
les commissions de wilaya de coordi-
nation et de suivi de la préparation 
matérielle des examens et «la mise 
en place de tous les moyens requis 
pour leur réussite, notamment les 
volets réglementaire, sécuritaire, 
préventif et sanitaire». 

Mouvement associatif 
Vers un «conseil 
consultatif» de 
la société civile ?
SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Le souhait de création de ce 
conseil a été exprimé, samedi à 
Oran, à l’occasion d’une rencontre 
de Nazih Berramdane et des 
associations locales qui 
souhaitent que cette structure, si 
elle vient d’être concrétisée, 
servira d’accompagnement aux 
chefs des communes dans la 
gestion de leurs aff aires. 
2 635 associations ont été 
agréées en un mois à l’échelle 
nationale sur plus de 4 000 
demandes, a indiqué samedi 
dernier, à Oran, Nazih 
Berramdane, conseiller auprès du 
Président de la République chargé 
du mouvement associatif et de la 
communauté nationale à 
l’étranger. Lors d’une rencontre de 
concertation avec des 
représentants du mouvement 
associatif au Centre des 
conventions Mohamed-
Benahmed à Oran, Nazih 
Berramdane a fait état du dépôt 
de plus de 4 000 dossiers pour 
agrément dont 1 376 sont à l’étude 
et 314 demandes refusées, 
soulignant que le refus a été 
notifi é aux demandeurs. Il rappelé 
à ce propos qu’il a été décidé de 
réduire la durée d’étude des 
dossiers à 10 jours, décision prise 
début juin dernier par le ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités 
locales, et la facilitation de la 
procédure pour avoir l’agrément 
qui faisait obstacle, par le passé, à 
l’activité des associations.
Nazih Berramadane a aussi relevé 
l’intérêt accordé à la 
communication avec la société 
civile à travers les rencontres avec 
les organes d’information «pour 
insuffl  er une transparence aux 
décisions prises concernant 
l’avenir du pays et les politiques 
suivies par l’Etat et associer la 
société civile à la réfl exion sur 
l’avenir de l’Algérie». Cette 
rencontre, à laquelle ont pris part 
des représentants d’association 
dans plusieurs domaines et de 
comités de quartier, a constitué 
un espace pour présenter des 
propositions et des idées sur la 
manière d’organiser la société 
civile pour une meilleure 
performance et de faire connaître 
les instruments et mécanismes 
pouvant être associés dans les 
prises de décisions en lien avec le 
développement national.
La plupart des interventions des 
participants à cette rencontre ont 
insisté sur la nécessité de créer 
un conseil consultatif de la 
société civile qui accompagne les 
Assemblées populaires 
communales et de wilaya et 
d’organiser les associations dans 
le cadre de fédérations, ainsi que 
la formation et la mise à niveau 
des adhérents des associations et 
l’octroi de locaux aux associations 
et leur autorisation pour mener 
des activités de sensibilisation 
dans les espaces publics. 
En réponse, Nazih Berramdane a 
fait savoir que «les présidents 
d’APC sont appelés à être à 
l’écoute en permanence des 
citoyens par le biais des comités 
de quartier», tout en insistant sur 
l’intérêt à accorder à l’avenir à la 
formation des acteurs de la 
société civile. Il a insisté 
également sur les moyens 
d’organiser la société civile dans 
chaque wilaya dans le cadre d’une 
fédération élue représentative de 
la société civile qui travaille de 
concert avec les autorités de 
wilaya et centrales.

PAR NADIR KADI

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifi -
que Abdelbaki Benziane a appelé, 
samedi, l’ensemble des responsables 
des universités à privilégier le systè-
me de l’enseignement à distance dès 
la reprise des cours, le 23 août. Le 
ministre, qui s’exprimait depuis 
Constantine, où se tenait une confé-
rence régionale des universités de 
l’Est, a ainsi fait savoir que l’ensei-
gnement à distance était au cœur du 
programme du secteur ; les universi-
tés devront «asseoir toutes les mesu-
res nécessaires pour la réussite de 
cette formule en cette conjoncture 
exceptionnelle pour prévenir la pro-
pagation de la Covid-19».

Mesure décidée dans le but de mini-
miser les risques de contamination, 
la présence physique des étudiants 
devra être réduite et encadrée pour 
«les activités pédagogiques nécessi-
tant la présence des étudiants, les 
encadreurs doivent prévoir une série 
de mesures préventives basées essen-
tiellement sur la prudence et la dis-
tanciation physique». Le ministre de 
l’Enseignement supérieur précise en 
ce sens que les recteurs des diff éren-
tes universités du pays devront agir 
«selon les priorités et suivant l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans 
chaque wilaya». Ils sont également 
appelés à travailler en collaboration 
avec les autorités locales, «pour four-
nir les outils de protection contre la 
Covid-19», notamment avec le minis-

tère de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière pour la 
mise en place des protocoles de sécu-
rité, ou avec le Centre de recherche 
scientifi que et technique en analyses 
physico-chimiques (CRAPC) pour 
s’approvisionner en moyens de pro-
tection ou les produire localement, 
ajoute Abdelbaki Benziane. 
La «priorité» de ce département mi-
nistériel reste la sécurité de la famille 
universitaire et de garantir une ren-
trée universitaire 2020/21 «dans des 
conditions acceptables en prenant en 
considération la situation sanitaire 
actuelle». 
Le ministre ajoute par ailleurs que la 
situation géographique sera prise en 
compte lors de la reprise progressive 
des cours, en prenant «en considéra-

tion la particularité des établisse-
ments universitaires et de recherche 
dans le Sud et la spécifi cité de certai-
nes spécialités et formations des 
sciences médicales notamment». Ab-
delbaki Benziane a également fait 
savoir à propos de la nouvelle appro-
che du secteur qu’elle sera l’occasion 
de «consacrer davantage le principe 
de la décentralisation dans les actes 
de gestion et favoriser la fl exibilité 
dans la gestion des imprévus soule-
vés au niveau local». Le ministre a, 
en ce sens, «recommandé» samedi, 
davantage de communication et de 
concertation avec les diff érentes 
composantes de l’institution univer-
sitaire, encadreurs, organisations 
syndicales et associations estudianti-
nes, entre autres. 

Universités

L’enseignement à distance privilégié

Education nationale / Bac et Bem

Oudjaout insiste sur la sécurité 
sanitaire dans les centres d’examen
Le dispositif sanitaire destiné à sécuriser les centres d’examens du bac et du BEM a fait l’objet, 
avant-hier, d’une évaluation d’étape par le ministre de l’Education nationale. L’objectif pour les 
organisateurs des épreuves est d’appliquer strictement le protocole préventif rendu public le 22 
juillet dernier, afi n d’éviter tout risque de contamination des candidats et des encadreurs. 
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    Moufdi Zakaria

Hommage au grand poète et militant 
de l’unité nationale et maghrébine

Introduction
 

«I am neither a Moslem, nor a believer, nor an Arab if I do not sacrifi ce my 
being, my property and my blood to free my beloved homeland, North Africa, 
of the chains of Slavery and to bring it out of the darkness of ignorance and 
misery towards the light of knowledge, prosperity and a happy life” 

(Moufdi Zakaria, op.cit).

“I do not make any diff erence between a Tunisian, an 
Algerian, a Moroccan ; nor between a Malekite, 
Hanafi te,   Chefi ite, Ibadite, and Hanbalite ; nor 
between an Arab and Kabyle […] All are my brothers” 

(Moufdi Zakaria, speech in Tlemcen in 1931).

PAR AREZKI IGHEMAT*

Tout le monde, ou 
presque, connaît le 
Moufdi Zakari poète. 
Mais très peu connais-
sent Moufdi Zakaria le 
militant de la cause na-
tionale et de la cause 
maghrébine. En eff et, 
tout le monde sait que 
Moufdi Zakara a écrit 
«Qassaman», le célère 

poème qui deviendra, à l’Indépendance, l’hym-
ne national qui fait vibrer le cœur des Algé-
riens chaque fois et partout où ils l’entendent. 
Par contre, peu de gens savent que Moufdi Za-
karia n’est pas uniquement un intellectuel, 
mais qu’il a passé une bonne partie de sa vie à 
militer dans le cadre de plusieurs mouvements 
de résistance, non seulement en Algérie, mais 
aussi au Maghreb, notamment en Tunisie et au 
Maroc où il a séjourné et/ou étudié. Par 
ailleurs, beaucoup de gens savent que Moufdi 
Zakaria est l’auteur de «Qassaman», mais ne 
savent pas qu’il a écrit de nombreux autres 
poèmes, pièces de théâtre et textes en prose 
dont un bon nombre n’a pas encore été publié. 
Cette année 2020, nous commémorerons le 
112e anniversaire de sa naissance et le 43e de 
sa mort, le 17 août 1977. Avant cela, nous 
avons tenu, dans le présent article, à rappeler 
quelques-uns des jalons qui ont marqué sa vie 
sans prétendre toutefois retracer de façon ex-
haustive toute l’histoire de sa vie d’écrivain et 
de militant, une histoire très riche en évène-
ments et écrits.
Dans la première partie de cet article, nous 
parlerons de Moufdi Zakaria le militant de la 
cause algérienne et de la cause maghrébine. 
Dans la seconde partie, nous évoquerons le 
poète et l’écrivain.

MILITANT DE LA CAUSE 
ALGÉRIENNE ET DE L’UNION 
MAGHRÉBINE

Commençons par quelques repères de sa vie. 
De son vrai nom Cheikh Zakaria ben Slimane 
ben Yahia ben Cheikh Slimane ben Hadj Aïssa, 
appelé encore Zeikri Cheikh, Moufdi Zakaria 
est né le 12 juin 1908 à Beni Izgen (Ghardaïa) 
et mourut le 17 août 1977. Il aurait eu 
aujourd’hui 112 ans. Il faut rappeler, juste pour 
l’anecdote, que, selon certaines sources, Moufdi 
Zakaria est un surnom que lui a donné Slimane 
Boudjenah, un de ses camarades de classe, 
lorsqu’ils fréquentaient la Mission mozabite à 
Tunis. Il faut savoir aussi que Moufdi Zakaria 
est issu d’une famille Rostomide, une dynastie 
d’immams de rite ibadite, et a fait ses études 
d’abord à Beni Izgen, puis à Annaba, à l’école 
Es Salam puis El Khaldounia de Tunis avant 
d’entrer à la célèbre université Zeitouna de Tu-
nis. Pendant ses études à l’université Zeitouna, 
il rencontra plusieurs poètes de renom comme 
Abul Qassem Echebbi (poète tunisien), Ahmed 
Shawqi (poète égyptien). Moufdi Zakaria par-
ticipe, dès son plus jeune âge, à plusieurs mou-
vements nationalistes algériens, PPA, l’Asso-
ciation des oulémas, MTLD, l’Etoile nord-afri-
caine (ENA) et le FLN. Pendant toutes ces an-
nées d’activisme, il a été emprisonné plusieurs 

fois, notamment à El Harrach, Berrouaghia et  
dans l’(in)fameuse prison Barberousse (Serka-
dji aujourd’hui). En Tunisie, il collabore au 
quotidien algérien El Moudjahid jusqu’à l’In-
dépendance en 1962. Il a également aidé au 
lancement des journaux du PPA «Ach Chaab», 
«Le Parlement Algérien» (dont le premier nu-
méro sort en 1939), «El Watan» et «L’Action 
Algérienne». Il composa l’hymne de l’Etoile 
nord-africaine, qui deviendra le chant de ral-
liement des nationalistes de l’ENA. A sa sortie 
de la prison Barberousse, où il était emprison-
né et torturé, Moufdi Zakaria part en Tunisie 
où il a été soigné par le Dr. Frantz Fanon, le 
célèbre psychiatre et militant algérien, des sui-
tes des tortures que les services de police colo-
niaux lui ont fait subir. Cependant, Moufdi Za-
karia a non seulement milité pour la cause al-
gérienne, mais il a été l’un des premiers à pro-
mouvoir l’idée de l’unité maghrébine. Il écrit 
une œuvre, «Tahta Dilal Ezzeytouna» (A l’om-
bre des oliviers) qu’il dédie à la Tunisie où il 
était étudiant et où il a milité dans les rangs de 
la Jeunesse destourienne. Il publie aussi une 
œuvre, «Min Wahly el Atlas» (Sous l’inspira-
tion de l’Atlas) dans laquelle il parle du Maroc 
et de son séjour dans ce pays. Ces écrits sur les 
pays voisins maghrébins lui ont valu le titre de 
«Grand poète du Maghreb». Au sein de la Mis-
sion mozabite de Tunis, il participera aux soi-
rées littéraires organisées par l’écrivain tuni-
sien Larbi el Kebbadi et fera connaissance, en-
tre autres, avec les poètes tunisiens Abou el 
Qassem Chebbi et Ramadhane Hammoud. Un 
de ses poèmes, «Aux gens du Rif», a été publié 
dans les journaux tunisiens «Lissane Ech 
Chaab» (6 mai 1925) et «Essawab» et les jour-
naux égyptiens «El Liwae» et «El Khabar». A la 
fi n de sa vie, il s’établit au Maroc. Il écrit aussi 
plusieurs chants dédiés à la Tunisie et au Ma-
roc. Parmi les chants dédiés à la Tunisie, on 
peut citer «Congrès du Destin», «l’Union des 
Femmes tunisiennes», «la bataille historique de 
Bizerte». Au Maroc, il dédie les chants suivants 
célébrant l’évacuation du Maghreb et de l’ar-
mée marocaine. Moufdi Zakaria a reçu plu-
sieurs récompenses non seulement en Algérie, 
mais aussi au Maroc et en Tunisie. Au Maroc, 
il reçut la «Médaille de la Capacité intellec-
tuelle du Premier degré» que lui a remise le roi 

du Maroc Mohamed V (21 avril 1961). En Tu-
nisie, il obtient, à titre posthume, la «Médaille 
du Mérite culturel» qui lui a été remise par le 
président défunt Habib Bourguiba. En Algérie, 
il obtient trois médailles, deux remises par le 
président Chadli Bendjeddid, «Médaille de Ré-
sistant» (25 octobre 1984), «Attestation de Re-
connaissance de son œuvre et de son milititan-
tisme» (8 juillet 1987), Médaille «Athir» de 
l’Ordre du Mérite national (Boutefl ika, 4 juillet 
1999). En 1925, il contribue au lancement de 
l’Association des étudiants musulmans d’Afri-
que du Nord et milite au sein du Parti nationa-
liste tunisien «Destour» et de la Jeunesse des-
tourienne. Un des passages qui soulignent le 
mieux sa vision de l’union maghrébine est un 
extrait du discours qu’il a donné au Congrès de 
l’Association des étudiants nord-africains à 
Tlemcen en 1931 : «I am neither a Moslem, nor 
a believer, nor an Arab if I do not sacrifi ce my 
being, my property and my blood to free my 
beloved homeland, North Africa, of the chains 
of Slavery and to bring it out of the darkness of 
ignorance and misery towards the light of 
knowledge, prosperity and a happy life” (Je ne 
suis ni un musulman ni un croyant ou arabe si 
je ne fais pas le sacrifi ce de mon être et de mon 
sang pour libérer ma patrie chérie, l’Afrique du 
Nord, des chaînes de l’esclavage et la sortir de 
l’obscurantisme et de l’ignorance et de la mi-
sère pour la conduire vers la lumière de la 
connaissance, la prospérité et une vie heureuse 
- notre traduction). Toujours dans ce même dis-
cours, et pour mettre en exergue sa croyance 
en un Maghreb des peuples, il déclare : «Tout 
musulman d’Afrique du Nord, qui croit en 
l’unité de celle-ci, et qui croit en Dieu et en son 
Prophète, est mon frère et partage mon cœur» 
(notre traduction). Il déclare encore : «I do not 
make any distinction between a Tunisian, an 
Algerian and a Moroccan; nor between a Male-
kite, a Hanefi te, a Chaff éite, an Ibadite and a 
Hanbalite; nor between an Arab or a Kabyle, a 
townsman and a villager, a sedentary and a no-
mad. All are my brothers” (Je ne fais aucune 
distinction entre un Tunisien, un Algérien et un 
Marocain  ni entre un Malékite, un Chaff éite, 
un Ibadite et un Hanbalite ; ni entre un Arabe 
et un Kabyle, un citadin et un villageois, un 
sédentaire et un nomade. Tous sont mes frères. 

Discours de Moufdi Zakari au Congrès de l’As-
sociation des étudiants nord-africains en 1931, 
cité par Jardô e Poesia, judoespoesia.blogspo -  
Septembre 2008, notre traduction). Toujours 
pour montrer son militantisme en faveur de 
l’unité maghrébine, il dira : «I Have faith in 
[…] North Africa as my Fatherland, One and 
Indivisible» (Je crois en l’Afrique du Nord com-
me ma patrie Une et Indivisible - Discours de 
Tlemcen, op.cit. ; notre traduction).

LE POÈTE ET L’ÉCRIVAIN

Moufdi Zakaria est aussi un intellectuel, mais 
pas n’importe lequel. Il est doublé, comme on 
vient de le voir dans la partie précédente, de 
militant de la première heure. Il est connu sur-
tout pour avoir écrit, en 1956, le poème qui 
deviendra l’hymne national algérien : «Qassa-
man» (le Sermon). Ce que beaucoup de gens 
ne savent pas, c’est pendant qu’il était à la pri-
son Barberousse (Serkadji aujourd’hui) que 
Moufdi Zakaria a écrit «Qassaman». Ce qui est 

encore plus singulier est qu’il l’a écrit avec son 
propre sang, celui issu des tortures que les sol-
dats et les policiers coloniaux lui font subir. 
Parce qu’il n’était pas autorisé à utiliser du pa-
pier ou autres moyens d’écrire tels que crayon 
ou stylo ou machine à dactylographier, il écrit 
le texte de «Qassaman» sur les murs de sa cel-
lule de prison avec son propre sang. C’est ce 
que confi rme la source suivante : «Since he did 
not have access to paper or writing instru-
ments, while incarcerated in Barberousse pri-
son, Moufdi Zakaria wrote the lyrics with his 
own blood on the walls of his jail cell” (Voir 
Kassaman, Anthem of the Glory of Algerian Re-
volution, Algiers, APS, 5 July 2012).
Cependant, «Qassaman» n’est pas le seul écrit 
de Moufdi Zakaria. Sa carrière littéraire remon-
te à avant 1956 et sa production poétique et 
prosaïque dépasse le seul poème «Qassaman» 
pour englober de nombreuses autres œuvres. 
Parmi ses œuvres les plus connues, on peut ci-
ter «l’Iliade algérienne», «la Flamme Sacrée», 
«A l’Ombre des Oliviers», «Sous l’Inspiration de 
l’Atlas», «Fidai al Djazaïr», «Chanson de l’Union 
des étudiants algériens», «Chanson du Symbole 
national», «Chanson de Barberousse», «Chan-

Cinéma
Création 
de l’association 
algérienne 
des scénaristes 
L’association algérienne des 
scénaristes, comptant des 
professionnels de 15 wilayas, 
a récemment vu le jour à 
Alger, a indiqué un 
communiqué de cette 
instance. «Première du genre» 
en Algérie, cette association 
se veut «un espace pour les 
épris de l’écriture 
scénaristique en vue 
d’échanger des expériences 
et des connaissances et 
percer dans ce domaine», a-t-
elle précisé. L’objectif étant 
d’»off rir un espace culturel et 
intellectuel avec des 
partenaires partageant les 
mêmes aspirations et idées 
pour promouvoir cet art 
considéré comme le 
fondement, voire même l’âme 
de toute œuvre 
cinématographique ou 
télévisuelle», souligne le 
communiqué. L’association 
algérienne des scénaristes se 
propose de «découvrir et 
d’orienter les talents, 
d’organiser des sessions de 
formation et de forger les 
compétences techniques en 
matière d’écriture de 
scénarii», tout en œuvrant à 
«jeter des ponts avec les 
instances en rapport avec les 
scénaristes à l’instar des 
chaînes télévisées, des 
établissements de production 
audiovisuelle et de l’Offi  ce 
national des droits d’auteurs 
et des droits voisins (ONDA)», 
a conclu le communiqué. 

Co-fondateur 
du célèbre groupe 
britannique 
Fleetwood Mac
Le guitariste 
Peter Green tire 
sa révérence
Peter Green, guiratiste co-
fondateur du célèbre groupe 
britannique Fleetwood Mac, est 
décédé à l’âge de 73 ans, ont 
annoncé samedi les avocats de 
sa famille. Il s’est éteint «ce 
week-end paisiblement dans 
son sommeil», selon un 
communiqué du cabinet Swan 
Turton. Ce virtuose de la guitare 
de blues et de rock - dont le 
talent et le style très fl uide 
avaient impressionné B.B. King - 
avait fondé Fleetwood Mac avec 
le batteur Mick Fleetwood à 
Londres en 1967. Auteur de 
titres comme «Albatross» et 
«Oh Well» qui ont façonné le 
style du groupe et fait sa 
renommée mondiale, il avait 
aussi composé «Black Magic 
Woman», immortalisé ensuite 
par Carlos Santana en 1970. 
Mais cette même année, des 
problèmes mentaux et 
d’addiction l’avaient forcé à 
quitter le groupe et abandonner 
un temps la musique. Peter 
Green a été l’un des huit 
membres du groupe à être 
intronisé au Rock & Roll Hall of 
Fame en 1998. Le chanteur Cat 
Stevens a rendu hommage à 
Peter Green sur Twitter, le 
présentant comme un «héros 
méconnu» et saluant son 
«honnêteté et son inventivité 
musicales».

son de l’Union des travailleurs tunisiens», 
«Chanson de l’Armée marocaine», «Chanson de 
l’Evacuation du Maroc», «Chanson de la Ba-
taille historique de Bizerte», «Chanson du 
Congrès de la Destinée» (Tunisie). Moufdi Za-
karia a aussi écrit un grand nombre d’autres 
œuvres non encore publiées dont «Lumières de 
la Vallée du M’Zab», «Livre Blanc», «Histoire 
de la presse arabe en Algérie», «la Grande Ré-
volution» (pièce de théâtre), «la littérature 
arabe en Algérie à travers l’histoire» (en colla-
boration avec Hadi Labidi), «Chant de la Mar-
che Sacrée» (en arabe dialectal), «Elan» (por-
tant sur la bataille politique en Algérie de 1935 
à 1954, «le Cœur torturé», «Aux gens du Rif», 
etc.
Parler de tous ces écrits dans un article de jour-
nal est juste impossible. Cela étant diffi  cile à 
réaliser, nous essaierons de montrer la beauté 
et la signifi cation de cette œuvre immense de 
Moufdi Zakaria à travers un extrait de son œu-
vre, «l’Iliade algérienne», intitulé «Epris d’Al-
gérie», que nous proposons ci-après :

Algérie, ô Toi Idylle de mon âme
Toi qui as apporté le salut à mon cœur
Toi qui as inondé mon être d’harmonie
Et remplis ma route de lumière
Sans le secours de ta beauté je n’eusse
Point connu la foi
Ni le chemin qui mène à Dieu
Sans la foi dont mon cœur déborde
Je n’eusse cru en rien d’autre qu’en mon 
peuple
Mon être s’illumine lorsque j’évoque
Et dès que j’entends ta voix je réponds à ton 
appel
Ton amour vit en moi plus fort que je puis le 
concevoir
En chaque endroit, les liens sacrés du sang
Ne me rattachent-ils pas à ton être ?
En chaque point, un bonheur capricieux
Ne nous rappellera-t-il pas nos folles amours ?
Chaque coin pour nous n’est-il pas un souvenir
Qui plane sur nos instants de bonheur ou
Sur les jours de guerres ?
C’est là que, m’arrogeant le titre de Prophète
J’ai écrit mon Iliade
Et que «Mutannabi» lui-même crut en Moi et 
crut en mon poème
Nous avons occupé la scène de l’histoire
En déclamant des vers ainsi qu’une prière
Dont les invocations jaillissent de ton âme, 
Algérie !

CONCLUSION

Nous avons vu que Moufdi Zakaria, contraire-
ment à l’opinion générale, n’est pas simple-
ment l’auteur de l’hymne national algérien. Il 
est aussi l’auteur de nombreuses œuvres, cer-
taines publiées, d’autres non publiées, que 
beaucoup de gens ne connaissent pas. Un 
grand nombre de ces œuvres racontent des 
fragments de l’histoire de l’Algérie, notam-
ment de sa Révolution armée. Mais une autre 
partie a été dédiée aux pays voisins maghré-
bins, notamment la Tunisie et le Maroc où 
Moufdi Zakaria a séjourné et/ou étudié. Mal-
heureusement on constate que ces œuvres, en 
dépit de leur richesse littéraire et historique et 
de leur beauté, ne font pas partie du curricu-
lum scolaire dans le système éducatif algérien. 
Par ailleurs, il est regrettable que des recher-
ches ne soient pas entreprises pour retrouver, 
collecter et publier les œuvres inédites de 
Moufdi Zakaria. Nous avons vu aussi que 
Moufdi Zakaria n’est pas seulement un intel-
lectuel, mais qu’il est aussi un militant de la 
cause algérienne et maghrébine avant même 
les révolutions de libération nationale de cha-
cun des pays voisins. Dès son plus jeune âge, 
en eff et, Moufdi Zakaria s’est engagé dans la 
lutte pour la libération de sa première patrie, 
l’Algérie, et de sa deuxième patrie, l’Afrique 
du Nord. Et, dans ce dernier contexte, il peut 
être considéré comme un des précurseurs de 
l’idée de l’Union maghrébine. Moufdi Zakaria, 
s’il était encore vivant, aurait été malheureux 
de voir, que 60 ans environ après l’indépen-
dance des pays maghrébins, cette union est 
encore loin d’être réalisée en dépit des sacrifi -
ces humains consentis par les trois pays et des 
tentatives politiques avortées passées d’attein-
dre cet objectif qu’il chérissait de tout son 
cœur.
 
*Arezki Ighemat, Ph.D en économie Master of 
Francophone Literature (Purdue University, 
USA)

CONTRIBUTION

Le long métrage «Abou Lei-
la», du réalisateur algérien Ami-
ne Sidi Boumediène participe, 
aux côtés de quelque 360 autres 
fi lms, au 23e Festival internatio-
nal du fi lm de Shanghai qui se 
tient du 25 juillet au 2 août, indi-
quent les organisateurs sur leur 
site Internet. «Abou Leila» de 
Amine Sidi Boumediène est pro-
grammé hors compétition avec, 
entres autres fi lms, «ADAM» 
(Maroc) de Maryam Touzani et 
«The Perfect Candidate» (Arabie 
Saoudite/Allemagne) de Haifaa 
Al Mansour. Coproduction, al-
géro-franco-qatarie de 140 mn, 
«Abou Leïla» revient sur les évè-
nements tragiques des années 
1990, à travers l’histoire des jeu-
nes, Samir, interprété par Slima-
ne Benouari et Lotfi , campé par 
Lyes Salem, qui traquent dans le 
désert algérien, Abou Leïla, un 

dangereux terroriste, dans un po-
lar qui explore l’impact de la vio-
lence et les traumatismes qui y 
sont liés sur la société. Premier 
long métrage de Amine Sidi Bou-
mediene, après ses deux courts 
métrages, «Demain Alger?» et «El 
Djazira», a été distingué, en 
2020, du Prix de la critique du 
Festival du fi lm de Barcelone 
«D’A», après une programmation 
remarquée en 2019 au 72e Festi-
val de Cannes, dans la section 
«Semaine de la critique». «Abou 
Leila» avait également été proje-
té dans des festivals en Bosnie 
Herzégovine, en Tunisie, en Bel-
gique, en Italien ou encore en 
Egypte. L’acteur et réalisateur al-
gérien Lyes Salem avait décroché 
le Prix du meilleur acteur pour 
son rôle dans ce fi lm lors des 30e 
Journées cinématographiques de 
Carthage en Tunisie en 2019. La 

23e édition de ce festival, qui 
compte deux sections soumises à 
la compétition a prévu des pano-
ramas sur les cinémas, chinois, 
japonais et italien avec un focus 
sur l’oeuvre de Federico Fellini 
(1920-1993). Reporté d’un mois 
pour cause de perturbations pro-
voquées par la pandémie de la 
Covid-19, le 23e Festival interna-
tional du fi lm de Shanghai se dé-
roulera cette année «à la fois sur 
la toile et dans les salles», expli-
quent les organisateurs, pour 
promouvoir et booster l’activité 
dans l’industrie cinématographi-
que tout en maintenant un ni-
veau d’alerte élevé face à la pan-
démie. Crée en 1993, le Festival 
international du fi lm de Shan-
ghai se fi xe pour objectif de de-
venir un pôle culturel internatio-
nal dans le domaine du 7e Art. 

(APS)

«Idir l’éternel», première biographie de l’artiste 
décédé le 2 mai dernier, publié aux éditions 
Koukou, est disponible depuis hier en librairie en 
Algérie, a annoncé la maison d’édition. Préfacé 
par Yasmina Khadra et coécrit par Amer Ouali et 
Saïd Kaced, professeur de français, le livre, qui 
sera disponible et sur Amazon la semaine prochai-
ne, relate le parcours palpitant de l’icône interna-
tionale de la musique d’expression kabyle. Sur la 
4e de couverture on peut lire : «Icône internatio-
nale de la musique kabyle, Idir est le produit d’une 
histoire fabuleuse et d’une généalogie insoupçon-
née. Humaniste humble et généreux, esprit libre, 
réfractaire au bling-bling et aux apparences frivo-
les, le «roi de la mélodie» était porteur d’une radi-
calité que la douceur d’une voix rassurante ne 
laissait pas toujours entendre. Bien enraciné dans 
le terroir, son chant, envoûtant et serein, est allé à 
la rencontre du monde pour porter la voix des an-
cêtres. Mais aussi pour y puiser les valeurs univer-
selles qui vont baliser les rêves d’avenir d’un peu-

ple opprimé, que l’idéologie de l’intolérance et de 
la régression tente d’exclure de l’histoire. Par ces 
temps d’incertitude, Idir restera, pendant long-
temps encore, l’éveilleur des consciences pour en-
tretenir la fl amme des espérances souvent contra-
riées, mais sans cesse renouvelées. Si le grand 
frère nous manque déjà, son aura brille, parmi 
tant d’étoiles, au fi rmament de l’éternité pour 
éclairer les chemins qui mènent vers la liberté. 
Car, derrière l’artiste planétaire, se profi le le com-
battant épique qui a défi é les forces du mal avec 
une guitare sèche, un sourire juvénile et un cœur 
fraternel. Son message apparaît alors comme une 
ultime déclaration d’amour dans un océan d’in-
compréhensions et d’anathèmes. Hymne à la re-
connaissance mutuelle et au respect réciproque, 
son appel à la cohabitation pacifi que entre les 
hommes, les cultures, les langues et les religions 
reste l’unique voie de salut pour conjurer les dé-
mons suprémacistes qui hantent les sociétés plu-
rielles. Puisse-t-il être entendu…» 

Parution/Editions Koukou 
«Idir l’éternel» en librairie 

Festival du film de Shanghai 

«Abou Leila» d’Amine Sidi Boumediène 
projeté en hors compétition 
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    Moufdi Zakaria

Hommage au grand poète et militant 
de l’unité nationale et maghrébine

Introduction
 

«I am neither a Moslem, nor a believer, nor an Arab if I do not sacrifi ce my 
being, my property and my blood to free my beloved homeland, North Africa, 
of the chains of Slavery and to bring it out of the darkness of ignorance and 
misery towards the light of knowledge, prosperity and a happy life” 

(Moufdi Zakaria, op.cit).

“I do not make any diff erence between a Tunisian, an 
Algerian, a Moroccan ; nor between a Malekite, 
Hanafi te,   Chefi ite, Ibadite, and Hanbalite ; nor 
between an Arab and Kabyle […] All are my brothers” 

(Moufdi Zakaria, speech in Tlemcen in 1931).

PAR AREZKI IGHEMAT*

Tout le monde, ou 
presque, connaît le 
Moufdi Zakari poète. 
Mais très peu connais-
sent Moufdi Zakaria le 
militant de la cause na-
tionale et de la cause 
maghrébine. En eff et, 
tout le monde sait que 
Moufdi Zakara a écrit 
«Qassaman», le célère 

poème qui deviendra, à l’Indépendance, l’hym-
ne national qui fait vibrer le cœur des Algé-
riens chaque fois et partout où ils l’entendent. 
Par contre, peu de gens savent que Moufdi Za-
karia n’est pas uniquement un intellectuel, 
mais qu’il a passé une bonne partie de sa vie à 
militer dans le cadre de plusieurs mouvements 
de résistance, non seulement en Algérie, mais 
aussi au Maghreb, notamment en Tunisie et au 
Maroc où il a séjourné et/ou étudié. Par 
ailleurs, beaucoup de gens savent que Moufdi 
Zakaria est l’auteur de «Qassaman», mais ne 
savent pas qu’il a écrit de nombreux autres 
poèmes, pièces de théâtre et textes en prose 
dont un bon nombre n’a pas encore été publié. 
Cette année 2020, nous commémorerons le 
112e anniversaire de sa naissance et le 43e de 
sa mort, le 17 août 1977. Avant cela, nous 
avons tenu, dans le présent article, à rappeler 
quelques-uns des jalons qui ont marqué sa vie 
sans prétendre toutefois retracer de façon ex-
haustive toute l’histoire de sa vie d’écrivain et 
de militant, une histoire très riche en évène-
ments et écrits.
Dans la première partie de cet article, nous 
parlerons de Moufdi Zakaria le militant de la 
cause algérienne et de la cause maghrébine. 
Dans la seconde partie, nous évoquerons le 
poète et l’écrivain.

MILITANT DE LA CAUSE 
ALGÉRIENNE ET DE L’UNION 
MAGHRÉBINE

Commençons par quelques repères de sa vie. 
De son vrai nom Cheikh Zakaria ben Slimane 
ben Yahia ben Cheikh Slimane ben Hadj Aïssa, 
appelé encore Zeikri Cheikh, Moufdi Zakaria 
est né le 12 juin 1908 à Beni Izgen (Ghardaïa) 
et mourut le 17 août 1977. Il aurait eu 
aujourd’hui 112 ans. Il faut rappeler, juste pour 
l’anecdote, que, selon certaines sources, Moufdi 
Zakaria est un surnom que lui a donné Slimane 
Boudjenah, un de ses camarades de classe, 
lorsqu’ils fréquentaient la Mission mozabite à 
Tunis. Il faut savoir aussi que Moufdi Zakaria 
est issu d’une famille Rostomide, une dynastie 
d’immams de rite ibadite, et a fait ses études 
d’abord à Beni Izgen, puis à Annaba, à l’école 
Es Salam puis El Khaldounia de Tunis avant 
d’entrer à la célèbre université Zeitouna de Tu-
nis. Pendant ses études à l’université Zeitouna, 
il rencontra plusieurs poètes de renom comme 
Abul Qassem Echebbi (poète tunisien), Ahmed 
Shawqi (poète égyptien). Moufdi Zakaria par-
ticipe, dès son plus jeune âge, à plusieurs mou-
vements nationalistes algériens, PPA, l’Asso-
ciation des oulémas, MTLD, l’Etoile nord-afri-
caine (ENA) et le FLN. Pendant toutes ces an-
nées d’activisme, il a été emprisonné plusieurs 

fois, notamment à El Harrach, Berrouaghia et  
dans l’(in)fameuse prison Barberousse (Serka-
dji aujourd’hui). En Tunisie, il collabore au 
quotidien algérien El Moudjahid jusqu’à l’In-
dépendance en 1962. Il a également aidé au 
lancement des journaux du PPA «Ach Chaab», 
«Le Parlement Algérien» (dont le premier nu-
méro sort en 1939), «El Watan» et «L’Action 
Algérienne». Il composa l’hymne de l’Etoile 
nord-africaine, qui deviendra le chant de ral-
liement des nationalistes de l’ENA. A sa sortie 
de la prison Barberousse, où il était emprison-
né et torturé, Moufdi Zakaria part en Tunisie 
où il a été soigné par le Dr. Frantz Fanon, le 
célèbre psychiatre et militant algérien, des sui-
tes des tortures que les services de police colo-
niaux lui ont fait subir. Cependant, Moufdi Za-
karia a non seulement milité pour la cause al-
gérienne, mais il a été l’un des premiers à pro-
mouvoir l’idée de l’unité maghrébine. Il écrit 
une œuvre, «Tahta Dilal Ezzeytouna» (A l’om-
bre des oliviers) qu’il dédie à la Tunisie où il 
était étudiant et où il a milité dans les rangs de 
la Jeunesse destourienne. Il publie aussi une 
œuvre, «Min Wahly el Atlas» (Sous l’inspira-
tion de l’Atlas) dans laquelle il parle du Maroc 
et de son séjour dans ce pays. Ces écrits sur les 
pays voisins maghrébins lui ont valu le titre de 
«Grand poète du Maghreb». Au sein de la Mis-
sion mozabite de Tunis, il participera aux soi-
rées littéraires organisées par l’écrivain tuni-
sien Larbi el Kebbadi et fera connaissance, en-
tre autres, avec les poètes tunisiens Abou el 
Qassem Chebbi et Ramadhane Hammoud. Un 
de ses poèmes, «Aux gens du Rif», a été publié 
dans les journaux tunisiens «Lissane Ech 
Chaab» (6 mai 1925) et «Essawab» et les jour-
naux égyptiens «El Liwae» et «El Khabar». A la 
fi n de sa vie, il s’établit au Maroc. Il écrit aussi 
plusieurs chants dédiés à la Tunisie et au Ma-
roc. Parmi les chants dédiés à la Tunisie, on 
peut citer «Congrès du Destin», «l’Union des 
Femmes tunisiennes», «la bataille historique de 
Bizerte». Au Maroc, il dédie les chants suivants 
célébrant l’évacuation du Maghreb et de l’ar-
mée marocaine. Moufdi Zakaria a reçu plu-
sieurs récompenses non seulement en Algérie, 
mais aussi au Maroc et en Tunisie. Au Maroc, 
il reçut la «Médaille de la Capacité intellec-
tuelle du Premier degré» que lui a remise le roi 

du Maroc Mohamed V (21 avril 1961). En Tu-
nisie, il obtient, à titre posthume, la «Médaille 
du Mérite culturel» qui lui a été remise par le 
président défunt Habib Bourguiba. En Algérie, 
il obtient trois médailles, deux remises par le 
président Chadli Bendjeddid, «Médaille de Ré-
sistant» (25 octobre 1984), «Attestation de Re-
connaissance de son œuvre et de son milititan-
tisme» (8 juillet 1987), Médaille «Athir» de 
l’Ordre du Mérite national (Boutefl ika, 4 juillet 
1999). En 1925, il contribue au lancement de 
l’Association des étudiants musulmans d’Afri-
que du Nord et milite au sein du Parti nationa-
liste tunisien «Destour» et de la Jeunesse des-
tourienne. Un des passages qui soulignent le 
mieux sa vision de l’union maghrébine est un 
extrait du discours qu’il a donné au Congrès de 
l’Association des étudiants nord-africains à 
Tlemcen en 1931 : «I am neither a Moslem, nor 
a believer, nor an Arab if I do not sacrifi ce my 
being, my property and my blood to free my 
beloved homeland, North Africa, of the chains 
of Slavery and to bring it out of the darkness of 
ignorance and misery towards the light of 
knowledge, prosperity and a happy life” (Je ne 
suis ni un musulman ni un croyant ou arabe si 
je ne fais pas le sacrifi ce de mon être et de mon 
sang pour libérer ma patrie chérie, l’Afrique du 
Nord, des chaînes de l’esclavage et la sortir de 
l’obscurantisme et de l’ignorance et de la mi-
sère pour la conduire vers la lumière de la 
connaissance, la prospérité et une vie heureuse 
- notre traduction). Toujours dans ce même dis-
cours, et pour mettre en exergue sa croyance 
en un Maghreb des peuples, il déclare : «Tout 
musulman d’Afrique du Nord, qui croit en 
l’unité de celle-ci, et qui croit en Dieu et en son 
Prophète, est mon frère et partage mon cœur» 
(notre traduction). Il déclare encore : «I do not 
make any distinction between a Tunisian, an 
Algerian and a Moroccan; nor between a Male-
kite, a Hanefi te, a Chaff éite, an Ibadite and a 
Hanbalite; nor between an Arab or a Kabyle, a 
townsman and a villager, a sedentary and a no-
mad. All are my brothers” (Je ne fais aucune 
distinction entre un Tunisien, un Algérien et un 
Marocain  ni entre un Malékite, un Chaff éite, 
un Ibadite et un Hanbalite ; ni entre un Arabe 
et un Kabyle, un citadin et un villageois, un 
sédentaire et un nomade. Tous sont mes frères. 

Discours de Moufdi Zakari au Congrès de l’As-
sociation des étudiants nord-africains en 1931, 
cité par Jardô e Poesia, judoespoesia.blogspo -  
Septembre 2008, notre traduction). Toujours 
pour montrer son militantisme en faveur de 
l’unité maghrébine, il dira : «I Have faith in 
[…] North Africa as my Fatherland, One and 
Indivisible» (Je crois en l’Afrique du Nord com-
me ma patrie Une et Indivisible - Discours de 
Tlemcen, op.cit. ; notre traduction).

LE POÈTE ET L’ÉCRIVAIN

Moufdi Zakaria est aussi un intellectuel, mais 
pas n’importe lequel. Il est doublé, comme on 
vient de le voir dans la partie précédente, de 
militant de la première heure. Il est connu sur-
tout pour avoir écrit, en 1956, le poème qui 
deviendra l’hymne national algérien : «Qassa-
man» (le Sermon). Ce que beaucoup de gens 
ne savent pas, c’est pendant qu’il était à la pri-
son Barberousse (Serkadji aujourd’hui) que 
Moufdi Zakaria a écrit «Qassaman». Ce qui est 

encore plus singulier est qu’il l’a écrit avec son 
propre sang, celui issu des tortures que les sol-
dats et les policiers coloniaux lui font subir. 
Parce qu’il n’était pas autorisé à utiliser du pa-
pier ou autres moyens d’écrire tels que crayon 
ou stylo ou machine à dactylographier, il écrit 
le texte de «Qassaman» sur les murs de sa cel-
lule de prison avec son propre sang. C’est ce 
que confi rme la source suivante : «Since he did 
not have access to paper or writing instru-
ments, while incarcerated in Barberousse pri-
son, Moufdi Zakaria wrote the lyrics with his 
own blood on the walls of his jail cell” (Voir 
Kassaman, Anthem of the Glory of Algerian Re-
volution, Algiers, APS, 5 July 2012).
Cependant, «Qassaman» n’est pas le seul écrit 
de Moufdi Zakaria. Sa carrière littéraire remon-
te à avant 1956 et sa production poétique et 
prosaïque dépasse le seul poème «Qassaman» 
pour englober de nombreuses autres œuvres. 
Parmi ses œuvres les plus connues, on peut ci-
ter «l’Iliade algérienne», «la Flamme Sacrée», 
«A l’Ombre des Oliviers», «Sous l’Inspiration de 
l’Atlas», «Fidai al Djazaïr», «Chanson de l’Union 
des étudiants algériens», «Chanson du Symbole 
national», «Chanson de Barberousse», «Chan-

Cinéma
Création 
de l’association 
algérienne 
des scénaristes 
L’association algérienne des 
scénaristes, comptant des 
professionnels de 15 wilayas, 
a récemment vu le jour à 
Alger, a indiqué un 
communiqué de cette 
instance. «Première du genre» 
en Algérie, cette association 
se veut «un espace pour les 
épris de l’écriture 
scénaristique en vue 
d’échanger des expériences 
et des connaissances et 
percer dans ce domaine», a-t-
elle précisé. L’objectif étant 
d’»off rir un espace culturel et 
intellectuel avec des 
partenaires partageant les 
mêmes aspirations et idées 
pour promouvoir cet art 
considéré comme le 
fondement, voire même l’âme 
de toute œuvre 
cinématographique ou 
télévisuelle», souligne le 
communiqué. L’association 
algérienne des scénaristes se 
propose de «découvrir et 
d’orienter les talents, 
d’organiser des sessions de 
formation et de forger les 
compétences techniques en 
matière d’écriture de 
scénarii», tout en œuvrant à 
«jeter des ponts avec les 
instances en rapport avec les 
scénaristes à l’instar des 
chaînes télévisées, des 
établissements de production 
audiovisuelle et de l’Offi  ce 
national des droits d’auteurs 
et des droits voisins (ONDA)», 
a conclu le communiqué. 

Co-fondateur 
du célèbre groupe 
britannique 
Fleetwood Mac
Le guitariste 
Peter Green tire 
sa révérence
Peter Green, guiratiste co-
fondateur du célèbre groupe 
britannique Fleetwood Mac, est 
décédé à l’âge de 73 ans, ont 
annoncé samedi les avocats de 
sa famille. Il s’est éteint «ce 
week-end paisiblement dans 
son sommeil», selon un 
communiqué du cabinet Swan 
Turton. Ce virtuose de la guitare 
de blues et de rock - dont le 
talent et le style très fl uide 
avaient impressionné B.B. King - 
avait fondé Fleetwood Mac avec 
le batteur Mick Fleetwood à 
Londres en 1967. Auteur de 
titres comme «Albatross» et 
«Oh Well» qui ont façonné le 
style du groupe et fait sa 
renommée mondiale, il avait 
aussi composé «Black Magic 
Woman», immortalisé ensuite 
par Carlos Santana en 1970. 
Mais cette même année, des 
problèmes mentaux et 
d’addiction l’avaient forcé à 
quitter le groupe et abandonner 
un temps la musique. Peter 
Green a été l’un des huit 
membres du groupe à être 
intronisé au Rock & Roll Hall of 
Fame en 1998. Le chanteur Cat 
Stevens a rendu hommage à 
Peter Green sur Twitter, le 
présentant comme un «héros 
méconnu» et saluant son 
«honnêteté et son inventivité 
musicales».

son de l’Union des travailleurs tunisiens», 
«Chanson de l’Armée marocaine», «Chanson de 
l’Evacuation du Maroc», «Chanson de la Ba-
taille historique de Bizerte», «Chanson du 
Congrès de la Destinée» (Tunisie). Moufdi Za-
karia a aussi écrit un grand nombre d’autres 
œuvres non encore publiées dont «Lumières de 
la Vallée du M’Zab», «Livre Blanc», «Histoire 
de la presse arabe en Algérie», «la Grande Ré-
volution» (pièce de théâtre), «la littérature 
arabe en Algérie à travers l’histoire» (en colla-
boration avec Hadi Labidi), «Chant de la Mar-
che Sacrée» (en arabe dialectal), «Elan» (por-
tant sur la bataille politique en Algérie de 1935 
à 1954, «le Cœur torturé», «Aux gens du Rif», 
etc.
Parler de tous ces écrits dans un article de jour-
nal est juste impossible. Cela étant diffi  cile à 
réaliser, nous essaierons de montrer la beauté 
et la signifi cation de cette œuvre immense de 
Moufdi Zakaria à travers un extrait de son œu-
vre, «l’Iliade algérienne», intitulé «Epris d’Al-
gérie», que nous proposons ci-après :

Algérie, ô Toi Idylle de mon âme
Toi qui as apporté le salut à mon cœur
Toi qui as inondé mon être d’harmonie
Et remplis ma route de lumière
Sans le secours de ta beauté je n’eusse
Point connu la foi
Ni le chemin qui mène à Dieu
Sans la foi dont mon cœur déborde
Je n’eusse cru en rien d’autre qu’en mon 
peuple
Mon être s’illumine lorsque j’évoque
Et dès que j’entends ta voix je réponds à ton 
appel
Ton amour vit en moi plus fort que je puis le 
concevoir
En chaque endroit, les liens sacrés du sang
Ne me rattachent-ils pas à ton être ?
En chaque point, un bonheur capricieux
Ne nous rappellera-t-il pas nos folles amours ?
Chaque coin pour nous n’est-il pas un souvenir
Qui plane sur nos instants de bonheur ou
Sur les jours de guerres ?
C’est là que, m’arrogeant le titre de Prophète
J’ai écrit mon Iliade
Et que «Mutannabi» lui-même crut en Moi et 
crut en mon poème
Nous avons occupé la scène de l’histoire
En déclamant des vers ainsi qu’une prière
Dont les invocations jaillissent de ton âme, 
Algérie !

CONCLUSION

Nous avons vu que Moufdi Zakaria, contraire-
ment à l’opinion générale, n’est pas simple-
ment l’auteur de l’hymne national algérien. Il 
est aussi l’auteur de nombreuses œuvres, cer-
taines publiées, d’autres non publiées, que 
beaucoup de gens ne connaissent pas. Un 
grand nombre de ces œuvres racontent des 
fragments de l’histoire de l’Algérie, notam-
ment de sa Révolution armée. Mais une autre 
partie a été dédiée aux pays voisins maghré-
bins, notamment la Tunisie et le Maroc où 
Moufdi Zakaria a séjourné et/ou étudié. Mal-
heureusement on constate que ces œuvres, en 
dépit de leur richesse littéraire et historique et 
de leur beauté, ne font pas partie du curricu-
lum scolaire dans le système éducatif algérien. 
Par ailleurs, il est regrettable que des recher-
ches ne soient pas entreprises pour retrouver, 
collecter et publier les œuvres inédites de 
Moufdi Zakaria. Nous avons vu aussi que 
Moufdi Zakaria n’est pas seulement un intel-
lectuel, mais qu’il est aussi un militant de la 
cause algérienne et maghrébine avant même 
les révolutions de libération nationale de cha-
cun des pays voisins. Dès son plus jeune âge, 
en eff et, Moufdi Zakaria s’est engagé dans la 
lutte pour la libération de sa première patrie, 
l’Algérie, et de sa deuxième patrie, l’Afrique 
du Nord. Et, dans ce dernier contexte, il peut 
être considéré comme un des précurseurs de 
l’idée de l’Union maghrébine. Moufdi Zakaria, 
s’il était encore vivant, aurait été malheureux 
de voir, que 60 ans environ après l’indépen-
dance des pays maghrébins, cette union est 
encore loin d’être réalisée en dépit des sacrifi -
ces humains consentis par les trois pays et des 
tentatives politiques avortées passées d’attein-
dre cet objectif qu’il chérissait de tout son 
cœur.
 
*Arezki Ighemat, Ph.D en économie Master of 
Francophone Literature (Purdue University, 
USA)

CONTRIBUTION

Le long métrage «Abou Lei-
la», du réalisateur algérien Ami-
ne Sidi Boumediène participe, 
aux côtés de quelque 360 autres 
fi lms, au 23e Festival internatio-
nal du fi lm de Shanghai qui se 
tient du 25 juillet au 2 août, indi-
quent les organisateurs sur leur 
site Internet. «Abou Leila» de 
Amine Sidi Boumediène est pro-
grammé hors compétition avec, 
entres autres fi lms, «ADAM» 
(Maroc) de Maryam Touzani et 
«The Perfect Candidate» (Arabie 
Saoudite/Allemagne) de Haifaa 
Al Mansour. Coproduction, al-
géro-franco-qatarie de 140 mn, 
«Abou Leïla» revient sur les évè-
nements tragiques des années 
1990, à travers l’histoire des jeu-
nes, Samir, interprété par Slima-
ne Benouari et Lotfi , campé par 
Lyes Salem, qui traquent dans le 
désert algérien, Abou Leïla, un 

dangereux terroriste, dans un po-
lar qui explore l’impact de la vio-
lence et les traumatismes qui y 
sont liés sur la société. Premier 
long métrage de Amine Sidi Bou-
mediene, après ses deux courts 
métrages, «Demain Alger?» et «El 
Djazira», a été distingué, en 
2020, du Prix de la critique du 
Festival du fi lm de Barcelone 
«D’A», après une programmation 
remarquée en 2019 au 72e Festi-
val de Cannes, dans la section 
«Semaine de la critique». «Abou 
Leila» avait également été proje-
té dans des festivals en Bosnie 
Herzégovine, en Tunisie, en Bel-
gique, en Italien ou encore en 
Egypte. L’acteur et réalisateur al-
gérien Lyes Salem avait décroché 
le Prix du meilleur acteur pour 
son rôle dans ce fi lm lors des 30e 
Journées cinématographiques de 
Carthage en Tunisie en 2019. La 

23e édition de ce festival, qui 
compte deux sections soumises à 
la compétition a prévu des pano-
ramas sur les cinémas, chinois, 
japonais et italien avec un focus 
sur l’oeuvre de Federico Fellini 
(1920-1993). Reporté d’un mois 
pour cause de perturbations pro-
voquées par la pandémie de la 
Covid-19, le 23e Festival interna-
tional du fi lm de Shanghai se dé-
roulera cette année «à la fois sur 
la toile et dans les salles», expli-
quent les organisateurs, pour 
promouvoir et booster l’activité 
dans l’industrie cinématographi-
que tout en maintenant un ni-
veau d’alerte élevé face à la pan-
démie. Crée en 1993, le Festival 
international du fi lm de Shan-
ghai se fi xe pour objectif de de-
venir un pôle culturel internatio-
nal dans le domaine du 7e Art. 

(APS)

«Idir l’éternel», première biographie de l’artiste 
décédé le 2 mai dernier, publié aux éditions 
Koukou, est disponible depuis hier en librairie en 
Algérie, a annoncé la maison d’édition. Préfacé 
par Yasmina Khadra et coécrit par Amer Ouali et 
Saïd Kaced, professeur de français, le livre, qui 
sera disponible et sur Amazon la semaine prochai-
ne, relate le parcours palpitant de l’icône interna-
tionale de la musique d’expression kabyle. Sur la 
4e de couverture on peut lire : «Icône internatio-
nale de la musique kabyle, Idir est le produit d’une 
histoire fabuleuse et d’une généalogie insoupçon-
née. Humaniste humble et généreux, esprit libre, 
réfractaire au bling-bling et aux apparences frivo-
les, le «roi de la mélodie» était porteur d’une radi-
calité que la douceur d’une voix rassurante ne 
laissait pas toujours entendre. Bien enraciné dans 
le terroir, son chant, envoûtant et serein, est allé à 
la rencontre du monde pour porter la voix des an-
cêtres. Mais aussi pour y puiser les valeurs univer-
selles qui vont baliser les rêves d’avenir d’un peu-

ple opprimé, que l’idéologie de l’intolérance et de 
la régression tente d’exclure de l’histoire. Par ces 
temps d’incertitude, Idir restera, pendant long-
temps encore, l’éveilleur des consciences pour en-
tretenir la fl amme des espérances souvent contra-
riées, mais sans cesse renouvelées. Si le grand 
frère nous manque déjà, son aura brille, parmi 
tant d’étoiles, au fi rmament de l’éternité pour 
éclairer les chemins qui mènent vers la liberté. 
Car, derrière l’artiste planétaire, se profi le le com-
battant épique qui a défi é les forces du mal avec 
une guitare sèche, un sourire juvénile et un cœur 
fraternel. Son message apparaît alors comme une 
ultime déclaration d’amour dans un océan d’in-
compréhensions et d’anathèmes. Hymne à la re-
connaissance mutuelle et au respect réciproque, 
son appel à la cohabitation pacifi que entre les 
hommes, les cultures, les langues et les religions 
reste l’unique voie de salut pour conjurer les dé-
mons suprémacistes qui hantent les sociétés plu-
rielles. Puisse-t-il être entendu…» 

Parution/Editions Koukou 
«Idir l’éternel» en librairie 

Festival du film de Shanghai 

«Abou Leila» d’Amine Sidi Boumediène 
projeté en hors compétition 
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Avant lui, seul Marc Marquez, 
avait réussi à enchaîner deux mon-
tées sur la plus haute marche du po-
dium en MotoGP à l’âge de 20 ans et 
63 jours. La précocité est là pour le 
pilote français. Et elle ne souff re 
d’aucun doute. Comme celle de son 
compatriote Kylian Mbappé.
D’ailleurs, Quartararo a fêté son 
triomphe d’hier en imitant la célé-
bration du joueur du Paris Saint Ger-
main : debout sur sa bécane, il s’est 
penché vers l’arrière et croisé s’est 
deux bras. Toute en maîtrise comme 
cette course qu’il a menée de bout en 
bout après être parti en pôle. «Félici-
tations. On peut dire que tu as du 
goût… 10/10», a réagi l’ancien 
joueur de l’AS Monaco sur son comp-
te Twitter en voyant l’hommage que 
lui a rendu son compatriote.
Quartararo était irrattrapable sur le 
circuit de Jerez hier. Il a franchi la 
ligne d’arrivée en 41 :22.666 relé-
guant son poursuivant direct Viñales 
(Yamaha Factory) à 4.495 s alors que 
la légende Valentino Rossi (Yamaha 
Factory) a fermé le podium à 5.546 
secondes de retard. Si Quartararo a 
terminé devant ces deux-là, c’est par-

ce qu’il a réalisé un parcours sur l’as-
phalte qui a frôlé la perfection de 
l’avis de ceux qui ont regardé cette 
course. Partir en tête ne garantit pas 
forcément de terminer devant la 
meute. Mais quand on est appliqué, 
on ne peut que capitaliser sur cette 
place stratégique et monter sur la 
plus haute marge.

NOTE COMPLÈTE

Au terme des deux épreuves de ce 
début de saison, le Frenchy, sur sa 
Yamaha SRT a réalisé la note com-
plète en engrangeant 50 points sur 
50 possibles. Il est poursuivi par son 
dauphin du jour dans le classement 
général, à savoir Vinales (40 points) 
et Dovisizozo qui en compte 26. 
Mark Markez (Honda), champion en 
titre, a, quant à lui, dû faire l’impasse 
sur le rendez-vous andalou après son 
accident lors du GP d’Espagne. L’hu-
mérus fracturé, l’Ibérique a dû subir 
une intervention. Il a fi ni par décla-
rer forfait après avoir essayé, tant 
bien que mal, de s’aligner pour cette 
course.
Marquez ne se démonte pas pour 
autant pour ce qui est de la défense 
de son titre. Le pilote de Honda, qui 

a 0 point après deux épreuves, estime 
que «Mathématiquement, c’est tou-
jours possible. Si je suis là, c’est parce 
que c’est possible. Et si je vais me re-
mettre au travail pour arriver dans 
les meilleures conditions possibles à 
Brno, c’est parce que je vois cela pos-
sible. Il y a encore beaucoup de cour-

ses à venir. Et si je ne peux pas ga-
gner, alors que je ne gagnerai pas. 
Mais ce ne sera pas par ce que je n’en 
avais pas la volonté ou parce que je 
n’ai pas fait les eff orts.» Quartararo, 
le novice, est averti. Le sextuple 
champion du monde n’a pas baissé 
les bras.

Tennis (WTA 
Palerme) :
Halep, un 
forfait et de 
l’amertume
La Roumaine Simona 
Halep a annoncé hier 
qu’elle renonçait à 
participer au tournoi WTA 
de Palerme, alors qu’une 
quarantaine est désormais 
imposée en Italie aux 
personnes ayant 
récemment séjourné en 
Roumanie ou en Bulgarie. 
Mais les organisateurs de 
l’épreuve avaient tout fait 
pour que la N.2 mondiale 
puisse être de la partie. 
«Compte-tenu de la 
récente augmentation des 
cas de Covid-19 en 
Roumanie et de mon 
inquiétude actuelle quant 
au transport aérien, j’ai 
pris la décision diffi  cile de 
me retirer du tournoi de 
Palerme», a expliqué la 
championne sur son 
compte Twitter. «Je veux 
remercier le directeur du 
tournoi et le ministre 
italien de la Santé pour 
tous leurs eff orts envers 
moi», a ajouté la tenante 
du titre de Wimbledon.
«Nous avons appris avec 
une grande amertume la 
décision de la N.2 
mondiale d’annuler sa 
participation», a de son 
côté déclaré le directeur 
du tournoi Oliviero Palma, 
cité dans un communiqué. 
Selon les organisateurs, 
cette décision, qui leur a 
été communiquée par la 
manager de la joueuse, 
Virginia Ruzici, est liée à la 
quarantaine imposée en 
Italie aux personnes ayant 
séjourné en Roumanie ou 
en Bulgarie lors des 14 
jours précédents.

KONTA EN TÊTE 
D’AFFICHE ?
«Nous étions optimistes 
hier et nous avions 
informé le staff  de Halep 
du fait que les joueurs et 
joueuses professionnels 
n’étaient pas soumis à 
cette quarantaine», a 
ajouté M. Palma. Selon lui, 
l’obligation de quarantaine 
ne concerne en eff et pas 
les personnes qui entrent 
en Italie pour motifs 
professionnels. «Mais le 
staff  de Halep vient de 
nous communiquer sa 
décision, qui gâche tous 
nos eff orts. Nous sommes 
amers et profondément 
déçus», a-t-il encore 
déclaré.
Le tournoi WTA de 
Palerme, qui se tient sur 
terre battue à partir du 3 
août, doit marquer la 
reprise de la saison de 
tennis après une 
interruption de cinq mois. 
Halep devait en être la 
tête d’affi  che. Quatre 
joueuses du Top 20 sont 
toujours prévues dans le 
tableau fi nal. La mieux 
classée est désormais la 
Britannique Johanna 
Konta, 14e joueuse 
mondiale.

Les Lakers, battus 48 heures 
plus tôt par Dallas, ont réagi en s’im-
posant contre Orlando (119-112) 
samedi, pour leur deuxième match 
de présaison NBA, actant la montée 
en puissance de LeBron James, tan-
dis qu’Anthony Davis a été touché à 
un oeil. Rudy Gobert a de son côté 
porté le Jazz. Les Los Angeles Lakers 
se sont bien remis de leur défaite. 
Emmenée par LeBron James, la fran-
chise californienne s’est imposée 
dans la nuit de samedi à dimanche 
devant Orlando (119-112). James, 
qui a cette fois passé 25 minutes sur 
le parquet, soit dix de plus que face 
aux Mavericks, a cumulé 20 points 
et 7 passes, trouvant en Kyle Kuzma 
son lieutenant du jour, qui s’est fen-
du de 25 points (à 10/13 aux shoots, 
dont 5 sur 7 derrière l’arc) et 7 re-
bonds.
Irrégulier cette saison, l’ailier rem-
plaçant semble se réveiller au bon 
moment à cinq jours d’aff ronter les 
Clippers, rivaux angelinos et concur-
rents pour le titre, pour le redémar-
rage du championnat dans la bulle 
de Disney World. L’inquiétude a en 
revanche surgi à la fi n du premier 
quart-temps lorsque Anthony Davis 
s’est tenu le visage après un contact 
avec Khem Birch, qui luttait avec lui 
pour le rebond. Touché à l’oeil droit, 
l’ailier fort, auteur d’un excellent 
début de match (9 pts, 10 rbds), n’a 
plus rejoué, une décision prise par 
précaution, la blessure ne semblant 
fi nalement pas si grave.

MILWAUKEE 
ENCHAÎNE
En revanche, la chute face contre 
terre du joueur d’Orlando Wes Iwun-
du après un dunk a été bien plus im-
pressionnante. Ouvert au-dessus de 
l’oeil gauche, il n’est pas non plus 
revenu du vestiaire. Malgré ce coup 
dur, le Magic, mené de 13 points à 
la pause, a ensuite refait son retard, 
recollant au score au dernier quart-
temps, avant de fi nalement abdi-
quer. Evan Fournier s’est contenté 
de 7 points, 5 passes, 3 rebonds.
Dans l’autre match de l’après-midi, 
Milwaukee a remporté un deuxième 

succès d’affi  lée contre Sacramen-
to (131-123), grâce à une bonne 
adresse à trois points (20/45) dont 
n’a toutefois pas fait preuve la star 
Giannis Antetokounmpo (0/3), qui 
a tout de même fi ni avec 15 points, 
9 rebonds et 6 passes en un quart 
d’heure.
Les Bucks, qui ont pu compter sur 
les 22 points (5/8 à longue distance) 
et 6 rebonds du shooteur remplaçant 
Kyle Korver et sur les 21 points et 5 
contres du pivot Brook Lopez, ont 
étouff é les Kings en première pério-
de (80-60), avant de se relâcher 
quelque peu, laissant leurs adversai-
res fi nir à un digne écart.

GOBERT PORTE 
LE JAZZ
Les Clippers, eux, ont dû batailler 
pour battre Washington (105-100), 
en jouant le dernier quart-temps 
comme le premier, c’est à dire sé-
rieusement, contrairement aux deux 
du milieu. Kawhi Leonard a été la 
peine (6 pts, à 3/16 aux tirs, 4 pas-
ses) et Paul George à peine meilleur 
(11 pts, 3 passes). Joakim Noah a 
certes peu pesé off ensivement (1 
point, 5 passes), mais il s’est montré 
présent défensivement (6 rebonds, 5 
contres), dans une équipe dépourvue 
de ses guerriers Montrezl Harrell et 
Patrick Beverley, toujours pas reve-
nus dans la bulle d’Orlando. Dans un 
duel entre outsiders, Utah est venu à 
bout de Miami (101-99). Très actif, 
le pivot français Rudy Gobert a été 
l’homme fort du Jazz (21 points, 8 
rebonds, 2 contres), bien aidé par 
l’arrière Mike Conley (17 pts). New 
Orleans, sans Zion Williamson, re-
venu dans la bulle mais en quaran-
taine jusqu’à mardi, a montré d’éton-
nantes ressources pour battre Denver 
(119-104) où Nikola Jokic, près du 
triple-double (11 pts, 10 rbds, 8 pas-
ses), et le jeune Bol Bol (15 pts) 
n’ont pas suffi  . Enfi n, entre préten-
dants aux derniers accessits pour les 
play-off s, Brooklyn a pris le dessus 
sur San Antonio (124-119) dont l’en-
traîneur vétéran Gregg Popovich, 71 
ans, est apparu masqué tout au long 
du match.

NBA/Présaison
LeBron et Kuzma réveillent Les Lakers, Davis touché

A 21 ans, il est devenu le 2e plus jeune pilote de l’histoire 
à enchaîner deux succès en MotoGP

Quartararo, à feu et à 100 !
C’est probablement la nouvelle sensation de 
MotoGp ! Il a 21 ans et s’appelle Fabio 
Quartararo. Hier, à l’occasion du Grand Prix 
d’Andalousie, le Niçois a signé la deuxième 
victoire de suite après celle décrochée la semaine 
dernière à l’occasion du Grand Prix d’Espagne. 
Les signaux d’un nouveau prodige de la 
catégorie reine sont là. Et on ne peut les ignorer.
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Coronavirus : Un 
manque à gagner 
de 200 millions 
d’euros pour le 
Barça
Le FC Barcelone a subi de 
grosses conséquences 
économiques avec la 
pandémie du coronavirus 
Covid-19. Son président, Josep 
Maria Bartomeu, a ainsi 
annoncé hier un manque à 
gagner chiff ré à 200 millions 
d’euros pour le club catalan. « 
Depuis le 14 mars (début de 
trois mois de confi nement en 
Espagne, ndlr) nous n’avons 
pratiquement rien perçu. Nous 
avons un manque à gagner 
d’environ 200 millions, a-t-il 
affi  rmé dans un entretien à 
Mundo Deportivo. Nous avons 
dû fermer les boutiques et le 
musée, il n’y a pas eu de 
billetterie. Nous remboursons 
la partie de l’abonnement 
correspondant aux matches 
qui n’ont pas été disputés 
(avec du public, ndlr) ». Le club 
a répondu à cette crise en 
réduisant les salaires des 
joueurs et en ayant recours au 
chômage partiel pour ses 
salariés. Le Barça, qui 
prévoyait d’atteindre un chiff re 
d’aff aires de 1,1 milliard à l’issue 
de la saison 2020-2021, table 
maintenant sur « 30% de 
moins », selon Josep Maria 
Bartomeu.
Cette saison, le club comptait 
dépasser pour la première fois 
le milliard d’euros de chiff re 
d’aff aires, mais ses prévisions 
ont été terrassées par la 
pandémie. « Si quelqu’un 
pense que la pandémie n’a pas 
d’eff et sur le Barça, il se 
trompe. Elle touche les grands 
clubs européens et le Barça, 
qui est le club européen qui 
gagne le plus d’argent, est le 
plus touché », affi  rme le 
président.

France/Trophée 
des champions : 
PSG - OM en… 
janvier ?
Vainqueur du championnat et 
de la Coupe de France, le Paris 
Saint-Germain aff rontera 
l’Olympique de Marseille, son 
dauphin en Ligue 1, pour tenter 
de décrocher un nouveau titre. 
Une rencontre qui devrait se 
tenir en janvier selon L’Equipe. 
Le Paris Saint-Germain a repris 
son dû vendredi soir, en 
s’imposant en fi nale de la 
Coupe de France face à l’AS 
Saint-Etienne (1-0). Le Trophée 
des champions opposant 
normalement le vainqueur de 
cette compétition au champion 
de France, c’est donc face à 
son dauphin – à savoir 
l’Olympique de Marseille - que 
le club francilien tentera 
d’ajouter une nouvelle ligne à 
son palmarès. Mais pour cela, il 
faudra attendre janvier. C’est 
en tout cas ce qu’indiquait 
L’Equipe hier matin. Alors qu’il 
aurait dû se tenir en Côte 
d’Ivoire ce samedi ou le 1er 
août prochain, ce choc aura 
donc probablement lieu en 
début d’année prochaine. La 
LFP pourrait ainsi soumettre la 
date du 13 janvier au conseil 
d’administration et au bureau, 
le reste du calendrier du début 
d’année étant déjà bien occupé 
par la Coupe de France. Le lieu, 
lui, reste encore à déterminer.

Interrogé par Mundo Deportivo, 
le président du Barça Josep Maria 
Bartomeu a notamment évoqué les 
dossiers chauds du mercato des Blau-
grana. A commencer par les éven-
tuelles prolongations de Lionel Messi 
et Luis Suarez.
La rumeur Lionel Messi à l’Inter Mi-
lan a quelque peu agité la presse ces 
derniers jours. Mais le président du 
club milanais, Giuseppe Marotta, a 
tout de suite calmé le jeu en parlant 
de « fantasy football » à ce sujet. 
L’avenir de la Pulga n’en reste pas 
moins au centre des discussions et la 
question de sa prolongation en Cata-
logne n’est pas encore résolue. Et ce 
même si Josep Maria Bartomeu a 
tenté de rassurer dans un entretien 
accordé à Mundo Deportivo : « Messi 
a souvent dit qu’il souhaitait prendre 

sa retraite ici et je n’ai aucun doute 
sur le fait qu’il prolongera ».

PRIORITÉ TER STEGEN

Le cas de la star argentine est loin 
d’être le seul à gérer en interne et le 
président du Barça a fait de la prolon-
gation de Marc-André ter Stegen une 
priorité, alors que le portier allemand 
est sous contrat jusqu’en 2022. Soit 
un an de plus qu’un certain Luis Sua-
rez : « Luis a un contrat qui, selon le 
nombre de matches qu’il joue, se re-
nouvellera automatiquement pour la 
saison 2021-2022 » a expliqué le pa-
tron des Blaugrana. Dans le sens des 
arrivées, le contexte très particulier 
de cette année 2020 rendra diffi  cile 
– voire improbable – tout transfert fa-
ramineux. Et l’inévitable feuilleton 

Neymar sera visiblement abordé dif-
féremment cet été : « Si les joueurs ne 
viennent pas dans le cadre d’échan-
ges, il sera très diffi  cile de les faire 
venir » a répondu Bartomeu au sujet 

de la star brésilienne. Ce dernier a par 
ailleurs considéré le dossier Lautaro 
Martinez comme « clos » malgré des 
discussions tenues avec l’Inter Milan 
pour l’attaquant argentin. 

PAR MOHAMED TOUILEB

A la base, Zetchi cherchait à satisfaire la majo-
rité. Mais sa démarche de soumettre le sort de 
l’exercice 2019-2020 à un vote des membres de 
l’Assemblée générale n’a pas l’air de faire l’unani-
mité. En tout cas, pas auprès de certaines parties à 
infl uence puisqu’il s’agit d’une tutelle, du boss de 
la LFP et des chairmen (Zerouati de la JS Saoura et 
Mellal de la JS Kabylie) de clubs du premier palier 
footballistique du pays.
Pour les diff érentes parties, la proposition de 
Zetchi, faite par le Bureau Fédéral réuni le 15 du 
mois en cours aurait des motivations politiques et 
elle n’est pas en adéquation avec les statuts de la 
structure principale du football en Algérie. Comme 
s’il était un hors-la-loi, le successeur de Mohamed 
Raouraoua voit sa tête mise à prix.

LES COUPS FUSENT 
DE PARTOUT
Entre vendredi et samedi, il a été visé par trois at-
taques. La première provenait d’Abdelkrim Me-
douar qui assurait, vendredi lors de son passage à 
la Radio nationale, que « la consultation écrite n’a 
aucune base sur le plan réglementaire.» Aussi, le 
premier responsable de l’organe chargé de gérer 

les Ligue 1 et Ligue 2 « Pro » s’est demandé « pour-
quoi la FAF insiste à tenir une assemblée générale 
pour décider du sort du championnat sachant que 
le Bureau fédéral a toutes les prérogatives (article 
82 des statuts, ndlr) pour prendre des décisions, 
mais il n’a pas assumé ses responsabilités.»
Constat similaire à celui fait par Mellal, maître du 
board des Canaris, qui pense que « le président de 
la FAF n’arrive pas à prendre une décision. Même 
si les statuts de la FAF permettent au BF de se pro-
noncer dans le cas de forces majeures. Le cham-
pionnat est à l’arrêt depuis 4 ou 5 mois, mais c’est 
toujours le statu quo. Le président de la FAF ne 
veut pas sauver le football algérien, il n’a qu’à dé-
missionner, car il y a des hommes qui peuvent gé-
rer notre football. Il est en confl it avec la LFP et le 
MJS et je me demande à qui profi te cette situa-
tion.»

INSURRECTION INTERNE

Mellal n’est pas le seul patron de club à contester 
le « sondage » de Zetchi. Avant lui, Mohamed Ze-
rouati, son homologue de la JS Saoura, a écrit en 
bas du formulaire de consultation, qu’il n’a 
d’ailleurs pas rempli en guise de contestation, que 
« cette consultation n’est autre qu’une manipula-
tion et du populisme servant à des fi ns personnel-

les afi n de préparer le terrain pour les prochaines 
élections fédérales.» A chacun ses lectures mais la 
cible est la même : Zetchi.
Les langues, des personnages actifs, sont claire-
ment en train de se délier à l’encontre du proprié-
taire de Paradou AC. Surtout après que le MJS a 
clairement refusé la tenue de l’AG Extraordinaire 
que le BF avait sollicitée. Aussi, dans les scénarios 
prévus dans les propositions soumises aux 120 
votants sur le sort à réserver à la séquences foot-
ballistique 2019-2020, il y a le passage à une Li-
gue 1 de 20 clubs et Ligue 2 à deux groupes de 
18.
Cela veut dire que le mode de compétition chan-
gera pour l’opus à venir. A ce sujet, il faut rappe-
ler que Sid-Ali Khaldi, boss du MJS, n’a pas voulu 
accorder de dérogation à la structure fédérale 
pour activer le lifting. Du côté de la bâtisse sise à 
la Place 1er mai (Alger) on a indiqué que confor-
mément à la loi 13-05, relative à l’organisation 
des activités physiques et sportives et applique le 
décret exécutif 14-330, a rappelé qu’il était « for-
mellement interdit de procéder à la moindre mo-
difi cation dans leurs règlements intérieurs et des 
compétitions à l’approche des assemblées généra-
les électives.» On peut clairement dire que Zetchi 
est en position de faiblesse avant que le BF ne 
rende le verdict fi nal mercredi prochain. 

FC Barcelone/Messi, Suarez, Neymar, Lautaro…
Le point mercato de Bartomeu

Le président de la FAF essuie de vives critiques sur sa gestion 
et son manque de prise de responsabilités

La tête de Zetchi mise à prix

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), la Ligue de football professionnel (LFP) et 
quelques présidents de clubs sont aux trousses de Kheireddine Zetchi, président de la 
Fédération algérienne de football (FAF). En eff et, la consultation que l’instance fédérale a 
lancée pour décider de la suite à donner à la saison 2019-2020 plombée par le Coronavirus 
ne semble pas avoir l’eff et « fédérateur » et collégial escompté. Elle pourrait même fragiliser, 
encore plus, le boss de la FAF. Analyse.



Nokia Algérie 
Samir Khaddoudi, 
nouveau directeur général 
Nokia a annoncé, 
dans un 
communiqué, la 
nomination de 
Samir Khaddoudi 
en tant que 
Directeur Général 
pour Nokia Algérie, 
avec prise d’eff et 
immédiat. À ce titre, 
Samir Khaddoudi 
dirigera l’Equipe de 
Gestion du Pays et 
cela s’ajoute à ses 
fonctions actuelles 
comme Directeur de Compte. Il représentera 
Nokia dans les questions industrielles, 
gouvernementales et réglementaires en Algérie. 
« L’Algérie représente un marché clé pour Nokia 
dans la région et nous sommes résolus à jouer 
un rôle essentiel dans le développement et la 
transformation de l’industrie des 
télécommunications dans le pays. Nous 
souhaitons la bienvenue à Samir dans ses 
nouvelles fonctions et lui adressons tous nos 
vœux de plein succès dans la poursuite du 
renforcement de notre présence et de nos 
opérations en Algérie», a déclaré Pierre Chaume, 
responsable des marchés d’Afrique de l’Ouest et 
du Nord chez Nokia. S’exprimant sur cette 
nomination, Samir Khaddoudi a déclaré : « Je 
suis très heureux de l’occasion qui m’est off erte 
de travailler en étroite collaboration avec les 
opérateurs de télécommunications, l’organisme 
de réglementation et d’autres intervenants de 
l’industrie en vue d’accélérer le passage à la 
transformation numérique en Algérie. Avec des 
solutions technologiques de 
télécommunications de bout en bout, Nokia aide 
ses clients à transformer leurs réseaux en vue de 
lancer les services de nouvelle génération. Je 
suis persuadé que nous serons en mesure 
d’accélérer davantage la livraison de nouveaux 
services innovants à travers le pays.» Samir 
Khaddoudi apporte une expérience et une 
expertise régionales précieuses. Il serait un 
grand atout pour l’équipe de gestion. Diplômé de 
l’Université des Sciences et de la Technologie - 
Houari Boumediene, Samir a occupé plusieurs 
postes à responsabilité dans les domaines de 
technologie et de gestion au cours de sa 
brillante carrière chez Nokia, s’étendant sur près 
de 15 ans. 

Médéa
Destruction de deux 
bombes de confection 
artisanale
Deux bombes de confection artisanale ont été 
découvertes et détruites samedi à Médéa par un 
détachement de l’Armée Nationale Populaire 
(ANP), indique dimanche un communiqué du 
ministère de la Défense Nationale (MDN). «Dans 
le cadre de la lutte antiterroriste, un 
détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 
25 juillet 2020, deux (2) bombes de confection 
artisanale, lors d’une opération de fouille et de 
ratissage menée dans la forêt de Chelala, 
commune de Maghraoua, wilaya de Médéa en 
1ère Région Militaire», note la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande 
et la criminalité organisée, des éléments de la 
Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières 
«ont arrêté, à El-Tarf en 5e Région Militaire, un 
narcotrafi quant en sa possession 14580 
comprimés psychotropes, tandis que 61 
kilogrammes de kif traité ont été saisis à 
Tlemcen en 2e Région Militaire. De même, des 
Garde-côtes ont intercepté en coordination avec 
des éléments de la Gendarmerie Nationale, six 
(6) narcotrafi quants et saisi 30 kilogrammes de 
la même substance à Skikda/5eRM». Par 
ailleurs, des détachements de l’ANP «ont 
appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji 
Mokhtar en 6e Région Militaire, 28 individus et 
saisi deux (2) camions, un véhicule tout-terrain, 
4600 litres de carburants ainsi que cinq (5) 
groupes électrogènes et d’autres objets servant 
dans des opérations d’orpaillage illicite, alors 
que des Garde-côtes ont mis en échec des 
tentatives d’émigration clandestine de 25 
individus à bord d’embarcations de construction 
artisanale à Oran et Mostaganem en 2e Région 
Militaire», conclut le communiqué.

Le nouveau chef de 
l’exécutif aura la lourde 
tâche de former un 
gouvernement de 
consensus dans un 
champ politique tunisien 
fortement fragmenté. 

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE 

Le ministre tunisien de l’Intérieur, Hi-
chem Mechichi, a été désigné samedi soir par 
le président Kais Saied Chef du futur gouver-
nement qui doit former d’ici un mois son 
équipe dans un contexte politique tendu. Sa 
désignation intervient le jour où la Tunisie 
fête le 63e anniversaire de la République, un 
jour qui marque l’abolition du régime monar-
chique et la proclamation de la République en 
1957. Ce jour commémore aussi le premier 
anniversaire de décès de Béji Caid Essebsi, 
premier Président tunisien élu au suff rage 
universel en 2014, mort à quelques mois de la 
fi n de son mandat à l’âge de 92 ans. Le nou-
veau Chef du gouvernement, M. Mechichi, 
succède à Elyes Fakhfakh qui, fragilisé par 
une aff aire de confl it d’intérêt, a démissionné 
sous la pression du parti d’inspiration isla-
miste Ennahdha, qui avait déposé une motion 
de défi ance contre lui. Il devra obtenir la 
confi ance du Parlement à la majorité absolue 
d’ici septembre. Faute de quoi, l’Assemblée 
sera dissoute et de nouvelles élections législa-
tives auront lieu. La Tunisie, où le dernier 
scrutin législatif s’est déroulé en octobre, 
aurait alors 90 jours pour organiser ce vote 
anticipé, soit avant fi n 2020. Hichem 
Mechichi, 46 ans, juriste de formation et an-
cien premier conseiller du président Saied, 
n’a pas été proposé par les partis politiques au 
pouvoir. Ministre de l’Intérieur dans le gou-

vernement sortant d’Elyes Fakhfakh, il a éga-
lement occupé les fonctions d’ancien chef de 
cabinet des ministères du Transport, des Af-
faires sociales et de la Santé. Dans une décla-
ration publiée par la présidence de la Répu-
blique, M. Mechichi a estimé que son nouveau 
poste représente une « grande responsabilité 
et un grand défi  surtout dans les circonstan-
ces actuelles» promettant de « travailler pour 
former un gouvernement qui répondra à tou-
tes les attentes des Tunisiens». Il aura avant 
tout la diffi  cile tâche de rassembler une majo-
rité au sein d’un Parlement profondément 
fragmenté. Elue en octobre, l’Assemblée des 
représentants du peuple (ARP) est composée 
d’une multitude de formations politiques dont 
certaines sont à couteaux tirés, à l’exemple du 
Parti destourien libre (PDL) de l’anti-islamiste 
Abir Moussi (16 députés sur 217) et du parti 
Ennahdha, la première force au Parlement 
(54 députés). A cause de ce climat d’hostilité, 

des plénières n’ont pas été tenues durant les 
deux dernières semaines en raison des échan-
ges violents entre notamment ces deux blocs, 
le PDL réclamant le départ du président du 
parlement Rached Ghannouchi, qui fait l’ob-
jet d’une motion de retrait de confi ance qui 
sera examinée lors d’une plénière le 30 juillet. 
Lundi, 20 juillet, le président Saied a mis en 
garde contre un état de « chaos» au sein du 
Parlement et un « blocage des travaux d’une 
institution constitutionnelle». La Tunisie, qui 
a pris avec succès des mesures drastiques 
pour circonscrire l’épidémie de coronavirus, 
est frappée de plein fouet par les retombées 
économiques et sociales de la fermeture des 
frontières. Des milliers d’emplois sont sur la 
sellette alors que la population est déjà exas-
pérée par le manque de perspectives dans un 
pays où le taux de chômage offi  ciel dépasse 
les 30% dans certaines régions et parmi les 
jeunes. 

Parc national de Chréa 
Huit hectares de 
végétations ravagés 
par un incendie
Huit hectares de couvert végétal au 
niveau de la forêt Mermoucha du Parc 
national de Chréa (Blida) ont été 
ravagés samedi par un incendie, a-t-on 
appris dimanche auprès de la cellule 
de communication de la protection 
civile de la wilaya. Ces pertes en 
végétations au niveau de la forêt 
«Mermoucha», située sur les cimes 
des monts de la daïra de Bouinane (à 
l’est), relevant du Parc national de 
Chréa, se répartissent à raison de 
quatre ha de chêne-liège et chêne vert, 
et quatre ha de maquis, a-t-on détaillé 
de même source. L’extinction de cet 
incendie de forêts a nécessité la 
coordination des eff orts de l’unité de la 
protection civile de la daïra de 
Bouinane et des brigades 
d’intervention des services des forêts, 
pendant plus de cinq heures et demi 
de temps, dans des conditions 
climatiques et un environnement 
extrêmes, est-il précisé. L’intervention 
des services de la protection civile a 
empêché la propagation des fl ammes 
vers le Parc national et la caserne 
militaire mitoyenne, sans 
l’enregistrement de pertes en vies 
humaines, a-t-on, encore, souligné de 
même source.

Le brûlage à la torche des gaz dans le 
monde a augmenté de 3% par rapport au ni-
veau de 2018, pour atteindre 150 milliards de 
mètres cubes en 2019, selon les données de la 
Banque mondiale (BM). «Selon de nouvelles 
estimations reposant sur des données re-
cueillies par satellite, le brûlage à la torche 
des gaz dans le monde a augmenté à un ryth-
me inédit depuis plus de dix ans, pour attein-
dre 150 milliards de mètres cubes en 2019, 
l’équivalent de la consommation annuelle to-
tale de gaz en Afrique subsaharienne», précise 
la BM dans un communiqué publié sur son 
site web. Cette hausse de 3 % par rapport au 
niveau de 2018, qui s’établissait à 145 mil-
liards de mètres cubes, est à imputer essen-
tiellement à trois pays à savoir les Etats-Unis 
(+23 %), le Venezuela (+16 %) et la Russie 
(+9 %), selon la BM . La pratique du brûlage 
à la torche des gaz sur les sites de production 
pétrolière est le résultat de contraintes techni-
ques, réglementaires et/ou économiques, ex-
plique la BM. «Elle est responsable de plus de 
400 millions de tonnes d’émissions en équiva-
lent CO2 chaque année et gaspille de précieu-
ses ressources avec, à la clé, des eff ets néfas-
tes pour l’environnement à cause du méthane 
brûlé en partie uniquement et du noir de car-
bone», ajoute l’Institution fi nancière mondia-
le. Selon les données de la banque mondiale, 

les quatre premiers pays à perpétuer ces pra-
tiques (Russie, Iraq, Etats-Unis et Iran) ont 
continué de représenter pratiquement la moi-
tié (45%) du brûlage des gaz dans le monde 
au cours des trois dernières années (2017 à 
2019). «Compte non tenu de ces pays, les 
données montrent que le torchage a reculé de 
9 milliards de mètres cubes, soit 10 %, entre 
2012 et 2019. Au premier trimestre 2020, le 
repli est de 10 % et concerne la plupart des 30 
pays recourant le plus à cette technique», 
note le communiqué de la BM. Cité dans le 
communiqué, le responsable du Partenariat 
mondial pour la réduction des gaz torchés 
(GGFR) a précisé que «la BM et GGFR se mo-
bilisent auprès des gouvernements et des in-
dustriels pour trouver une issue à cet épineux 
problème. Nous aidons la plupart des pays les 
plus impliqués à concevoir des politiques, des 
réglementations et des pratiques visant à met-
tre fi n à ce procédé. Parallèlement et grâce à 
l’initiative Zero Routine Flaring by 2030. 
Nous faisons toujours plus d’émules au sein 
des gouvernements et des entreprises pour 
mettre fi n au torchage de routine». Actuelle-
ment, plus de 80 acteurs publics et privés, qui 
représentent ensemble plus de la moitié des 
activités de brûlage de gaz dans le monde, se 
sont engagés à bannir une pratique vieille de 
160 ans, selon ce responsable.

Banque mondiale 
Hausse de 3% du volume des gaz 
torchés dans le monde en 2019

Tunisie 

Hichem Mechichi, nouveau 
Chef du gouvernement



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

