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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 souffle

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

Le patron de la FAF dribble ses 
détracteurs et réussit son pari

Zetchi
Consultation � échée 

et dans le mille !

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

Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football, a 
réussi à se tirer d’une situation compliquée. Hier, le Bureau Fédéral, sur les 

bases des résultats de la consultation écrite (fléchée ?) qu’il avait lancée, 
a décidé de l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 en déclarant le CR 

Belouizdad champion. Ainsi, c’est toute la pyramide du football national 
qui va changer en vertu de l’accord « consensuel » voté par les différents 

représentants de clubs lors de cette vaste opération de charme que le 
patron de la FAF a menée en jonglant avec les statuts réglementaires.

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

L’arrêt de la saison 2019-2020 actée
LE CR BELOUIZDAD CHAMPION !

LIRE EN PAGE 11

Manque de cash dans les bureaux
de Poste
Cinq recettes pour éviter 
les longues � les d’attente 

Baisse du niveau général de la liquidité
A quand la banque 
postale ?
Lire en pages 2-3

L’Aïd célébré demain 
Une fête sous Covid-19

Risque de flambée des contaminations 
post-Aïd
L’ultime appel des 
médecins à la vigilance 

Brahim Amrani, vice-président 
de la Fédération nationale 
des éleveurs d’ovins
Cette année, la crise 
sanitaire a «cassé» 
le marché du mouton
Lire en pages 4-5

Jugurtha Abbou, spécialiste 
en psychologie à propos de la pandémie
«Il ne faut surtout pas que 
la maladie provoque un 
complexe chez la personne 
atteinte»
Lire en page 6

Presse
Libération du journaliste 
Moncef Aït Kaci
Lire en page 7

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Fin aujourd’hui de l’opération de rapatriement 
PLUS DE 10 000 ALGÉRIENS 

DE RETOUR AU PAYS 
LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha
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Abdelkrim Dahmani, DG d’Algérie Poste : « Une cellule a été installée sous la supervision du ministère 

de  tutelle, entre la Banque d’Algérie et Algérie Poste, pour pouvoir alimenter les bureaux de poste 
en liquidités suffisantes au niveau national. Des cellules de crise ont été également installées 

au niveau de chaque unité postale de wilaya. »

Algérie Poste a pu mobiliser 1.742 milliards de dinars auprès de la Banque d’Algérie depuis le 
début de l’année en cours et plus de 693 milliards de dinars d’encaissement au niveau 

des bureaux de poste depuis le 20 juillet dernier.

le point

Une crise peut en 
montrer une autre 
PAR FERIEL NOURINE

Il est bien connu qu’une crise peut 
en cacher une autre. Et c’est le 
scénario qui se produit 
actuellement en Algérie avec la 
crise sanitaire de coronavirus qui 
occupe continuellement la une de 
l’actualité nationale, reléguant au 
second plan bien des événements 
importants qui se produisent au 
quotidien sans pour autant attirer 
toute l’attention qu’elles auraient 
pu susciter en d’autres 
circonstances.
Une échelle des priorités somme 
toute justifi able, au vu de cette 
focalisation naturelle qu’impose la 
maladie infectieuse à travers ses 
déclinaisons sociales, 
économiques et mêmes 
culturelles.
Mais une crise peut aussi en 
montrer une autre. En témoignent 
ces chaînes humaines 
interminables qui se tissent à 
longueur de journée devant les 
bureaux de poste pour les retraits 
d’argent. Or, ces scènes sont loin 
d’être inédites. Au contraire, elles 
ont toujours été ainsi provoquées 
en période d’approche de l’Aïd El 
Adha ou en d’autres circonstances 
qui nécessitent des retraits massifs 
de liquidité par les millions 
d’usagers du réseau postal. Ces 
liquidités ont également toujours 
montré des signes de tarissement 
face à ce type de demande hors-
norme.
Il reste néanmoins que dans le cas 
de ce qui se passe ces derniers 
jours devant les bureaux d’Algérie 
Poste, c’est la Covid-19 qui est 
venue s’en mêler et rendre la 
situation encore plus diffi cile 
gérer, à travers notamment les 
nouvelles règles de travail qu’elle a 
imposées et les mesures de 
distanciation physique qu’il faut 
respecter dans ces lieux.
Une crise sanitaire qui est surtout 
venue montrer le retard accusé 
par le pays en matière de 
payement électronique. Celui qui 
aurait pu participer aux mesures 
de prévention en rendant inutiles 
toutes ces foules à languir des 
heures devant les bureaux de 
poste en quête de leur dû, mais 
aussi ailleurs où tout s’achète et se 
vend en argent liquide.
Mais là est une autre histoire…

PAR KHALED REMOUCHE

Le Gouvernement Djerad compte pren-
dre à bras le corps le problème du manque 
de liquidités et des longues fi les d’attente 
des citoyens devant les bureaux de poste, 
observé dans plusieurs communes, pour re-
tirer salaires et pensions ou ses économies. 
A l’issue d’une réunion interministérielle 
consacrée à l’examen de la situation de la 
disponibilité des liquidités dans le réseau 
postal face à la pression de la clientèle qui 
s’exerce à travers les titulaires de 22 mil-
lions de comptes de chèques postaux actifs, 
le Premier ministre Abdelaziz Djerad a ins-
truit les départements et services concernés, 
lit-on dans le communiqué du Premier mi-
nistère, de mettre en oeuvre cinq facilita-
tions pour régler le problème de liquidités 
et de rush sur les bureaux de poste pour re-
tirer de l’argent. Première mesure, la néces-
sité d’étaler pendant le mois calendaire le 
versement des salaires, des retraites et des 
aides sociales et adapter les horaires de tra-
vail de bureau en fonction de la demande 
exprimée. Cette directive s’adresse à Algérie 
Poste. Elle se résume à prolonger la période 
d’étalement de versement des salaires et 
pensions de retraite dont le paiement pour 
ces dernières a été fi xée à quatre jours à 
partir du 18 du mois. Cela veut dire que le 
nouvel étalement va aller au-delà de quatre 
jours. La Poste avait déjà rallongé de deux 
heures supplémentaires les horaires de tra-
vail des agents durant la période de forte 
demande de liquidité observée pendant les 
10 derniers jours du mois de juillet. Ce gen-
re de mesure sera appliqué en cas de forte 
demande d’argent exprimée par les citoyens 
au cours des prochains mois. La deuxième 
mesure s’adresse à Algérie Poste et aux ban-
ques. Elle consiste en l’élargissement de l’ac-
cès aux guichets automatiques des banques 
en mettant en oeuvre l’interopérabilité des 
systèmes monétiques d’Algérie Poste. En ter-
mes simples, avec l’application de cette me-
sure, le détenteur de la Carte de retrait et de 

paiement Edhabia d’Algérie Poste peut reti-
rer son argent à travers n’importe quel dis-
tributeur automatique de billets des banques 
de la place. Troisième décision, l’accéléra-
tion du processus permettant aux banques 
et établissements fi nanciers de verser leurs 
excédents de trésorerie à la Poste. Cette me-
sure est destinée à augmenter les liquidités 
au niveau des guichets de la Poste. Quatriè-
me mesure, la nécessaire implication des 
walis pour superviser et accompagner par 
des escortes les mouvements de fonds entre 
les agences excédentaires (en liquidités) et 
les agences en défi cit de liquidité. Dernière 
et cinquième décision, l’encouragement de 
la société civile à apporter assistance à l’or-
ganisation des fi les d’attente à l’extérieur 
des bureaux de Poste et faire respecter les 
règles de distanciation physique avec l’aide 
des services de sécurité.

400 MILLIARDS 
DE DINARS DE RETRAITS 
PAR MOIS À LA POSTE 

Le gouvernement, en outre, justifi e le pro-
blème de manque de liquidité par la situa-
tion particulière que vit l’Algérie, à savoir 
les eff ets de la crise sanitaire Covid-19. «La 
situation actuelle (manque de liquidité) ne 
se pose pas en termes de disponibilité de li-
quidités, mais elle résulte plutôt d’une 
conjoncture tout à fait particulière liée aux 
impacts de la situation sanitaire qui a pro-
voqué un ralentissement de l’économie avec 
ses conséquences sur la circulation et le re-
cyclage de liquidités. La crise sanitaire liée 
au Coronavirus Covid-19 a engendré des 
contraintes supplémentaires induits par les 
nouvelles règles de gestion du travail, le res-
pect de la distanciation physique et d’accès 
aux bureaux de poste. A cela s’ajoute l’indis-
ponibilité d’une partie du personnel féminin 
ayant des enfants en bas âge et également 
de personnels victimes de contamination de 
la Covid-19», lit-on dans le communiqué. Le 

texte indique que le montant des retraits via 
la Poste atteint 400 milliards de dinars par 
mois.
Ce que le communiqué offi  ciel ne nous dit 
pas, c’est que cette situation de pression sur 
les bureaux de Poste a été aggravée par le 
retard de la monétique en Algérie. La Carte 
de paiement et de retrait n’est pas encore 
systématisée. Une grande partie des citoyens 
ne recourent pas au Distributeur automati-
que de billets (DAB) pour retirer leur agent. 
La décision de la Poste durant cette crise de 
liquidité de n’autoriser que 30 000 dinars 
par retrait via le DAB ne va pas dans le sens 
d’un élargissement de l’accès à cette solu-
tion monétique mais plutôt vers la défi ance 
à l’égard de ce moyen moderne de paiement. 
Il faudra un jour que la carte de paiement et 
de retrait soit obligatoire dans les services 
publics si on veut éviter les longues fi les 
d’attente devant les guichets de la Poste ou 
des banques. Il est clair également que l’Al-
gérie vit un manque de liquidités dû à une 
baisse de liquidité bancaire suite à la chute 
des prix du pétrole (baisse des dépôts ban-
caires de Sonatrach) et au ralentissement 
économique mais également au phénomène 
de thésaurisation. Quant à la disponibilité 
de liquidités, il semble bien que cela ne peut 
pas poser problème contrairement aux ru-
meurs qui disent le contraire pour peu que 
l’Etat intervienne rapidement pour régler le 
genre de situation vécue dans les bureaux 
de Poste durant ce mois de juillet. L’Algérie 
a aujourd’hui des marges de manoeuvre face 
à ce manque de liquidités. La Banque d’Al-
gérie, qui intervient en cas de crise de liqui-
dité grave, n’a pas réagi. Ce qui veut dire 
qu’on n’est pas arrivé à une situation extrê-
me. Mais si on reste passifs comme constaté 
aujourd’hui en termes de mobilisation de 
nouvelles ressources fi nancières, il est clair 
que la situation va s’aggraver. Là, on sera en 
plein problème de disponibilité de liquidité, 
avec ses conséquences négatives sur les re-
venus des Algériens et les services aux ci-
toyens. 

Manque de cash dans les bureaux de Poste

Cinq recettes pour éviter 
les longues � les d’attente 
Les mesures prises par le Premier ministre Abdelaziz Djerad vont de l’étalement pendant 
le mois du versement des salaires et retraites, à l’augmentation des liquidités détenues 
par les bureaux de poste jusqu’à l’implication des banques et de la société civile.

Hydrocarbures 
Mémorandum 
d’entente entre 
Sonatrach et CEPSA 
Le Groupe Sonatrach et le Groupe 
espagnol CEPSA ont signé, 
mercredi à Alger, un mémorandum 
d’entente (MoU) afi n d’examiner les 
possibilités d’investissements 
conjoints dans les domaines 
d’exploration, de développement et 
de production d’hydrocarbures en 
Algérie et à l’international. Le 
mémorandum d’entente a été 
signé par le P-dg du Groupe 
Sonatrach, Toufi k Hakkar, du côté 
algérien, et le P-dg du Groupe 
CEPSA, Philipe Boisseau, de la 
partie espagnole, au siège de la 
Sonatrach, en présence de 
plusieurs responsables et hauts 
cadres des deux compagnies. La 
signature de ce protocole 
permettra aux deux parties de 
«consolider leur partenariat 
existant à travers la recherche de 
nouvelles opportunités de 
coopération dans les 
hydrocarbures», a indiqué M. 
Hakkar, rappelant que CEPSA est 
un partenaire «historique» pour 
Sonatarch et la collaboration entre 
les deux parties avait commencé 
en 1992. Le responsable a, dans ce 
sens, souligné l’existence de quatre 
(04) contrats de production et 
exploitation des hydrocarbures en 
vigueur jusqu’à 2040 entre 
Sonatarch et CEPSA, ajoutant qu’il 
existe également une relation 
commerciale sur le gaz naturel et le 
GNL avec CEPSA qui est un 
«important» client de la Sonatrach. 
Ainsi, ajoute-t-il, cette relation sera 
renforcée avec la production du 
gaz sur quelques périmètres en 
Algérie, alors qu’en Espagne, la 
Sonatrach est partenaire de CEPSA 
sur deux projets, dédiés à la 
commercialisation du Gaz et la 
production de l’électricité. 
Soulignant que les deux parties 
continueront de travailler avec 
l’esprit gagnant-gagnant, 
M. Hakkar, a précisé que «le 
mémorandum d’entente conclu 
permettra un partenariat sur toutes 
la chaîne des hydrocarbures 
(pétrole et gaz) pour chercher de 
nouvelles opportunités en Algérie 
et à l’international». Pour sa part, 
M. Boisseau a estimé que le 
partenariat de CEPSA avec 
Sonatarch est «essentiel», ajoutant 
que la coopération s’inscrit dans la 
durée et «nous souhaitons 
développer ces relations avec 
Sonatrach dans les projets en 
commun que nous avons ou 
d’autres qui viendront à l’avenir». 
Affi  chant sa satisfaction de la 
signature de ce mémorandum 
d’entente, M. Boisseau a précisé 
qu’il «permettra de renfoncer des 
relations étroites», et grâce à lui, 
«les deux sociétés vont chercher 
ensemble d’autres opportunités». A 
rappeler qu’à travers la conclusion 
de ce mémorandum, Sonatrach, 
confi rme sa volonté de conforter sa 
politique de partenariat, 
notamment dans le cadre des 
dispositions de la nouvelle loi sur 
les activités des hydrocarbures, 
visant à augmenter les réserves 
d’hydrocarbures et les niveaux de 
production. 

PAR SIHEM BOUNABI

S’exprimant, hier, à l’émission  
«l’Invité de la rédaction» de la Chaî-
ne III de la Radio algérienne, le Di-
recteur général d’Algérie Poste  sou-
ligne que d’énormes eff orts ont été 
déployés «pour mobiliser le maxi-
mum de liquidités afi n de répondre 
aux besoins de notre clientèle».
Il déclare, à ce propos, qu’une cellu-
le a été installée sous la supervision 
du ministère de  tutelle, entre la 
Banque d’Algérie et Algérie Poste 
pour pouvoir alimenter les bureaux 
de poste en liquidités suffi  santes au 
niveau national. Il a également indi-
qué que des cellules de crise ont été 
installées au niveau de chaque unité 
postale de wilaya.
Chiff re à l’appui, il affi  rme que ce 
travail colossal de coordination en-
tre la Banque d’Algérie et Algérie 
Poste avait déjà  permis de mobiliser 
pour le mois de juin dernier 285 mil-
liards de dinars des retraits au ni-
veau de la Banque d’Algérie. De 
plus, il a été  mobilisé, au niveau des 
encaissements et des virements au 
niveau des bureaux de poste 91 mil-
liards de dinars. Il cite également les 
chiff res de 1 742 milliards de dinars 

retirés depuis le début de l’année 
2020, auprès de la Banque d’Algérie 
et la mobilisation jusqu’au 20 juillet  
dernier de plus de 693 milliards de 
dinars d’encaissement au niveau des 
bureaux de poste.  
Concernant le chiff re des retraits de 
liquidités au niveau des bureaux de 
poste d’Algérie Poste, Abdelkrim Da-
hmani affi  rme que  pour le mois de 
juin,  il y a eu un peu plus de 374 
milliards de dinars de retraits. Et 
pour les dix derniers jours soit entre 
le 18 et le 26 juillet, les opérations 
de retrait on atteint le chiff re de 144 
milliards de dinars.
Selon l’intervenant sur les ondes de 
la Radio nationale, ces chiff res illus-
trent les eff orts déployés par les ser-
vices d’Algérie Poste et la Banque 
d’Algérie pour mettre à la disposi-
tion de la clientèle les liquidités en 
dépit de la conjoncture diffi  cile que 
traverse le pays.
Le Directeur d’Algérie Poste recon-
naît, toutefois, la problématique du 
manque de disponibilité de liquidités 
pour deux raisons principales. La 
première est la baisse des retraits au 
niveau de la Banque d’Algérie due 
principalement à la situation écono-
mique du pays. «Cette baisse est à 

hauteur de 5 % pour le premier se-
mestre 2020, mais elle a été de plus 
de 29 % durant le mois de mai der-
nier», explique-t-il. La deuxième rai-
son est une «baisse de 15% de l’ali-
mentation en liquidité des bureaux 
de poste à travers les encaissements». 
Ainsi, selon l’intervenant, ces deux 
raisons et le fait que l’Algérie est ba-
sée sur une économie de cash ont 
engendré une forte pression et des 
perturbations au niveau des bureaux 
de poste. D’autant plus que cela a 
coïncidé avec les virements des pen-
sions de retraite et les besoins accrus 
des clients à la veille de l’Aïd El 
Adha.
 Le Directeur général d’Algérie Poste 
a rappelé que des mesures avaient 
été prises dès les prémices de cette 
crise de liquidité, notamment avec 
une suspension temporaire de retrait 
pour les personnes morales afi n de 
donner la priorité au retrait des sa-
laires et des pensions de retraite. Il 
rappelle également l’élargissement 
en partenariat avec la Caisse natio-
nale des retraites du calendrier du 
versement des pensions de retraite, 
afi n d’aplanir la courbe d‘affl  uence 
des retraités au niveau du bureau de 
poste. D’autres mesures à moyen et 

long termes ont aussi été déployées, 
à l’instar de l’installation de système 
d’interopérabilité mis en place de-
puis le mois de janvier 2020. Ce sys-
tème permet aux clients d’Algérie 
Poste, détenteurs de la carte monéti-
que «Edahabia», d’utiliser les gui-
chets automatique des banques 
(GAB).   
Au fi nal, Abdelkrim Dahmani estime 
que la véritable solution pour le long 
terme est l’encouragement des 
moyens de payement électronique  
en rappelant qu’Algérie Poste a déjà 
octroyé à ses clients six millions de 
cartes monétiques «Edahabia» utili-
sables sur l’ensemble du système 
bancaire tel que les GAP et les TPE. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La liquidité bancaire se fait de 
plus en plus rare, aussi bien au ni-
veau des centres de paiement d’Al-
gérie Poste qu’au sein de certaines 
banques, contraintes de limiter les 
niveaux de retraits à vue. Ce n’est pas 
la première fois que le casse-tête de 
la liquidité au niveau d’Algérie Poste 
se fait sentir, mais il est à caractère 
récurrent, se manifestant essentielle-
ment pendant les périodes de gran-
des fêtes religieuses ainsi que durant 
les semaines précédant la rentrée 
sociale. Si la forte demande au cash 
en cette période de fêtes religieuses 
aurait entrainé une tension au niveau 
des centres de paiement d’Algérie 
Poste et de certaines banques publi-
ques, la baisse de la liquidité globale 
ne date pas d’aujourd’hui, mais de 
plusieurs semaines déjà. La banque 
d’Algérie avait donné l’alerte début 
juin, faisant constater que le niveau 
général de la liquidité bancaire s’est 
contracté de plus de 180 milliards de 
dinars à fi n mai 2020 par rapport à 

la fi n 2019, pour passer sous le seuil 
de 1.000 milliards de dinars. Dans 
un communiqué diff usé le 9 juin der-
nier, l’institution monétaire a précisé 
que «la liquidité globale des banques 
a poursuivi sa baisse en 2020, pas-
sant 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 dinars à fi n mai 
2020, soit une contraction de la li-
quidité bancaire de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son niveau 
enregistré à fi n 2019». En outre, Al-
gérie Poste a pu mobiliser 1.742 mil-
liards de dinars auprès de la Banque 
d’Algérie depuis le début de l’année 
en cours et plus de 693 milliards 
de dinars d’encaissement au niveau 
des bureaux de poste depuis le 20 
juillets dernier. La liquidité a entamé 
une tendance baissière depuis 2016, 
nécessitant l’intervention de la ban-
que centrale qui avait mis en place 
des artifi ces monétaire, dont l’Open 
Market et le réescompte, pour faire 
remonter le niveau global de la liqui-
dité. A la mi-2017, des institutions 

fi nancières et non-fi nancières étaient 
encore en manque d’argent frais, ce 
qui a contraint le gouvernement de 
l’époque de faire appel à la planche à 
billets pour renfl ouer les caisses des 
banques et des institutions de l’Etat. 
Des banques étaient, rappelons-le, 
sauvées d’une faillite certaine, mais 
les précédents gouvernements ont 
appuyé un peu plus davantage sur le 
champignon de la planche à billets, 
permettant la production d’un peu 
plus de 6500 milliards de dinars, 
alors que les experts ayant conseillé 
le gouvernement Sellal de recourir 
au «fi nancement non conventionnel» 
avait recommandé l’impression de 
2400 milliards de dinars seulement. 
Force est de constater que près de 
trois années plus tard, les problèmes 
de liquidités ressurgissent, malgré 
l’intervention récente de la Banque 
d’Algérie qui avait baissé à deux re-
prises le taux des réserves obligatoi-
res des banques et son taux directeur. 
En plus de la nécessité de libérer la 
liquidité bancaire pour soutenir et 
faciliter le crédit au niveau des ban-

ques, l’autorité monétaire vole au se-
cours d’Algérie Poste en établissant 
un dispositif de coordination lui per-
mettant une mobilisation de la liqui-
dité. Le resurgissement récurrent  du 
casse-tête de la liquidité au niveau 
d’Algérie Poste relance de plus belle 
le débat sur le projet de banque pos-
tale qui n’a jamais vu le jour et qui 
devait faire d’Algérie Poste un acteur 
de poids sur la place bancaire. Le 
projet a été remis aussitôt dans les 
cartons sous la pression de certains 
banquiers. Par ailleurs, les montants 
des retraits à vue au niveau des éta-
blissements bancaires et des centres 
de paiement d’Algérie Poste ont for-
tement augmenté ces dernières se-
maines, atteignant un niveau record, 
suscitant à la fois l’inquiétude et la 
curiosité des responsables d’Algérie 
Poste et de la place bancaire locale. 
Les responsables de la banque cen-
trale devraient redoubler d’eff ort 
afi n de permettre la disponibilité de 
la liquidité aussi bien au niveau des 
centres de paiement d’Algérie Poste 
qu’au sein des banques. 

Baisse du niveau général de la liquidité

A quand la banque postale ?

Abdelkrim Dahmani, directeur général d’Algérie Poste

« D’énormes efforts pour 
répondre aux besoins»
Le Directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani a rassuré 
hier sur la disponibilité des liquidités au niveau des bureaux de 
poste, affi  rmant qu’il veillera à l’applications stricte des mesures 
d’urgence prises par le gouvernement afi n de trouver des solutions 
rapides et effi  caces garantissant le retrait des salaires et des 
allocations de retraite à la vielle  de l’Aïd El Adha.  
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Abdelkrim Dahmani, DG d’Algérie Poste : « Une cellule a été installée sous la supervision du ministère 

de  tutelle, entre la Banque d’Algérie et Algérie Poste, pour pouvoir alimenter les bureaux de poste 
en liquidités suffisantes au niveau national. Des cellules de crise ont été également installées 

au niveau de chaque unité postale de wilaya. »

Algérie Poste a pu mobiliser 1.742 milliards de dinars auprès de la Banque d’Algérie depuis le 
début de l’année en cours et plus de 693 milliards de dinars d’encaissement au niveau 

des bureaux de poste depuis le 20 juillet dernier.
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Une crise peut en 
montrer une autre 
PAR FERIEL NOURINE

Il est bien connu qu’une crise peut 
en cacher une autre. Et c’est le 
scénario qui se produit 
actuellement en Algérie avec la 
crise sanitaire de coronavirus qui 
occupe continuellement la une de 
l’actualité nationale, reléguant au 
second plan bien des événements 
importants qui se produisent au 
quotidien sans pour autant attirer 
toute l’attention qu’elles auraient 
pu susciter en d’autres 
circonstances.
Une échelle des priorités somme 
toute justifi able, au vu de cette 
focalisation naturelle qu’impose la 
maladie infectieuse à travers ses 
déclinaisons sociales, 
économiques et mêmes 
culturelles.
Mais une crise peut aussi en 
montrer une autre. En témoignent 
ces chaînes humaines 
interminables qui se tissent à 
longueur de journée devant les 
bureaux de poste pour les retraits 
d’argent. Or, ces scènes sont loin 
d’être inédites. Au contraire, elles 
ont toujours été ainsi provoquées 
en période d’approche de l’Aïd El 
Adha ou en d’autres circonstances 
qui nécessitent des retraits massifs 
de liquidité par les millions 
d’usagers du réseau postal. Ces 
liquidités ont également toujours 
montré des signes de tarissement 
face à ce type de demande hors-
norme.
Il reste néanmoins que dans le cas 
de ce qui se passe ces derniers 
jours devant les bureaux d’Algérie 
Poste, c’est la Covid-19 qui est 
venue s’en mêler et rendre la 
situation encore plus diffi cile 
gérer, à travers notamment les 
nouvelles règles de travail qu’elle a 
imposées et les mesures de 
distanciation physique qu’il faut 
respecter dans ces lieux.
Une crise sanitaire qui est surtout 
venue montrer le retard accusé 
par le pays en matière de 
payement électronique. Celui qui 
aurait pu participer aux mesures 
de prévention en rendant inutiles 
toutes ces foules à languir des 
heures devant les bureaux de 
poste en quête de leur dû, mais 
aussi ailleurs où tout s’achète et se 
vend en argent liquide.
Mais là est une autre histoire…

PAR KHALED REMOUCHE

Le Gouvernement Djerad compte pren-
dre à bras le corps le problème du manque 
de liquidités et des longues fi les d’attente 
des citoyens devant les bureaux de poste, 
observé dans plusieurs communes, pour re-
tirer salaires et pensions ou ses économies. 
A l’issue d’une réunion interministérielle 
consacrée à l’examen de la situation de la 
disponibilité des liquidités dans le réseau 
postal face à la pression de la clientèle qui 
s’exerce à travers les titulaires de 22 mil-
lions de comptes de chèques postaux actifs, 
le Premier ministre Abdelaziz Djerad a ins-
truit les départements et services concernés, 
lit-on dans le communiqué du Premier mi-
nistère, de mettre en oeuvre cinq facilita-
tions pour régler le problème de liquidités 
et de rush sur les bureaux de poste pour re-
tirer de l’argent. Première mesure, la néces-
sité d’étaler pendant le mois calendaire le 
versement des salaires, des retraites et des 
aides sociales et adapter les horaires de tra-
vail de bureau en fonction de la demande 
exprimée. Cette directive s’adresse à Algérie 
Poste. Elle se résume à prolonger la période 
d’étalement de versement des salaires et 
pensions de retraite dont le paiement pour 
ces dernières a été fi xée à quatre jours à 
partir du 18 du mois. Cela veut dire que le 
nouvel étalement va aller au-delà de quatre 
jours. La Poste avait déjà rallongé de deux 
heures supplémentaires les horaires de tra-
vail des agents durant la période de forte 
demande de liquidité observée pendant les 
10 derniers jours du mois de juillet. Ce gen-
re de mesure sera appliqué en cas de forte 
demande d’argent exprimée par les citoyens 
au cours des prochains mois. La deuxième 
mesure s’adresse à Algérie Poste et aux ban-
ques. Elle consiste en l’élargissement de l’ac-
cès aux guichets automatiques des banques 
en mettant en oeuvre l’interopérabilité des 
systèmes monétiques d’Algérie Poste. En ter-
mes simples, avec l’application de cette me-
sure, le détenteur de la Carte de retrait et de 

paiement Edhabia d’Algérie Poste peut reti-
rer son argent à travers n’importe quel dis-
tributeur automatique de billets des banques 
de la place. Troisième décision, l’accéléra-
tion du processus permettant aux banques 
et établissements fi nanciers de verser leurs 
excédents de trésorerie à la Poste. Cette me-
sure est destinée à augmenter les liquidités 
au niveau des guichets de la Poste. Quatriè-
me mesure, la nécessaire implication des 
walis pour superviser et accompagner par 
des escortes les mouvements de fonds entre 
les agences excédentaires (en liquidités) et 
les agences en défi cit de liquidité. Dernière 
et cinquième décision, l’encouragement de 
la société civile à apporter assistance à l’or-
ganisation des fi les d’attente à l’extérieur 
des bureaux de Poste et faire respecter les 
règles de distanciation physique avec l’aide 
des services de sécurité.

400 MILLIARDS 
DE DINARS DE RETRAITS 
PAR MOIS À LA POSTE 

Le gouvernement, en outre, justifi e le pro-
blème de manque de liquidité par la situa-
tion particulière que vit l’Algérie, à savoir 
les eff ets de la crise sanitaire Covid-19. «La 
situation actuelle (manque de liquidité) ne 
se pose pas en termes de disponibilité de li-
quidités, mais elle résulte plutôt d’une 
conjoncture tout à fait particulière liée aux 
impacts de la situation sanitaire qui a pro-
voqué un ralentissement de l’économie avec 
ses conséquences sur la circulation et le re-
cyclage de liquidités. La crise sanitaire liée 
au Coronavirus Covid-19 a engendré des 
contraintes supplémentaires induits par les 
nouvelles règles de gestion du travail, le res-
pect de la distanciation physique et d’accès 
aux bureaux de poste. A cela s’ajoute l’indis-
ponibilité d’une partie du personnel féminin 
ayant des enfants en bas âge et également 
de personnels victimes de contamination de 
la Covid-19», lit-on dans le communiqué. Le 

texte indique que le montant des retraits via 
la Poste atteint 400 milliards de dinars par 
mois.
Ce que le communiqué offi  ciel ne nous dit 
pas, c’est que cette situation de pression sur 
les bureaux de Poste a été aggravée par le 
retard de la monétique en Algérie. La Carte 
de paiement et de retrait n’est pas encore 
systématisée. Une grande partie des citoyens 
ne recourent pas au Distributeur automati-
que de billets (DAB) pour retirer leur agent. 
La décision de la Poste durant cette crise de 
liquidité de n’autoriser que 30 000 dinars 
par retrait via le DAB ne va pas dans le sens 
d’un élargissement de l’accès à cette solu-
tion monétique mais plutôt vers la défi ance 
à l’égard de ce moyen moderne de paiement. 
Il faudra un jour que la carte de paiement et 
de retrait soit obligatoire dans les services 
publics si on veut éviter les longues fi les 
d’attente devant les guichets de la Poste ou 
des banques. Il est clair également que l’Al-
gérie vit un manque de liquidités dû à une 
baisse de liquidité bancaire suite à la chute 
des prix du pétrole (baisse des dépôts ban-
caires de Sonatrach) et au ralentissement 
économique mais également au phénomène 
de thésaurisation. Quant à la disponibilité 
de liquidités, il semble bien que cela ne peut 
pas poser problème contrairement aux ru-
meurs qui disent le contraire pour peu que 
l’Etat intervienne rapidement pour régler le 
genre de situation vécue dans les bureaux 
de Poste durant ce mois de juillet. L’Algérie 
a aujourd’hui des marges de manoeuvre face 
à ce manque de liquidités. La Banque d’Al-
gérie, qui intervient en cas de crise de liqui-
dité grave, n’a pas réagi. Ce qui veut dire 
qu’on n’est pas arrivé à une situation extrê-
me. Mais si on reste passifs comme constaté 
aujourd’hui en termes de mobilisation de 
nouvelles ressources fi nancières, il est clair 
que la situation va s’aggraver. Là, on sera en 
plein problème de disponibilité de liquidité, 
avec ses conséquences négatives sur les re-
venus des Algériens et les services aux ci-
toyens. 

Manque de cash dans les bureaux de Poste

Cinq recettes pour éviter 
les longues � les d’attente 
Les mesures prises par le Premier ministre Abdelaziz Djerad vont de l’étalement pendant 
le mois du versement des salaires et retraites, à l’augmentation des liquidités détenues 
par les bureaux de poste jusqu’à l’implication des banques et de la société civile.

Hydrocarbures 
Mémorandum 
d’entente entre 
Sonatrach et CEPSA 
Le Groupe Sonatrach et le Groupe 
espagnol CEPSA ont signé, 
mercredi à Alger, un mémorandum 
d’entente (MoU) afi n d’examiner les 
possibilités d’investissements 
conjoints dans les domaines 
d’exploration, de développement et 
de production d’hydrocarbures en 
Algérie et à l’international. Le 
mémorandum d’entente a été 
signé par le P-dg du Groupe 
Sonatrach, Toufi k Hakkar, du côté 
algérien, et le P-dg du Groupe 
CEPSA, Philipe Boisseau, de la 
partie espagnole, au siège de la 
Sonatrach, en présence de 
plusieurs responsables et hauts 
cadres des deux compagnies. La 
signature de ce protocole 
permettra aux deux parties de 
«consolider leur partenariat 
existant à travers la recherche de 
nouvelles opportunités de 
coopération dans les 
hydrocarbures», a indiqué M. 
Hakkar, rappelant que CEPSA est 
un partenaire «historique» pour 
Sonatarch et la collaboration entre 
les deux parties avait commencé 
en 1992. Le responsable a, dans ce 
sens, souligné l’existence de quatre 
(04) contrats de production et 
exploitation des hydrocarbures en 
vigueur jusqu’à 2040 entre 
Sonatarch et CEPSA, ajoutant qu’il 
existe également une relation 
commerciale sur le gaz naturel et le 
GNL avec CEPSA qui est un 
«important» client de la Sonatrach. 
Ainsi, ajoute-t-il, cette relation sera 
renforcée avec la production du 
gaz sur quelques périmètres en 
Algérie, alors qu’en Espagne, la 
Sonatrach est partenaire de CEPSA 
sur deux projets, dédiés à la 
commercialisation du Gaz et la 
production de l’électricité. 
Soulignant que les deux parties 
continueront de travailler avec 
l’esprit gagnant-gagnant, 
M. Hakkar, a précisé que «le 
mémorandum d’entente conclu 
permettra un partenariat sur toutes 
la chaîne des hydrocarbures 
(pétrole et gaz) pour chercher de 
nouvelles opportunités en Algérie 
et à l’international». Pour sa part, 
M. Boisseau a estimé que le 
partenariat de CEPSA avec 
Sonatarch est «essentiel», ajoutant 
que la coopération s’inscrit dans la 
durée et «nous souhaitons 
développer ces relations avec 
Sonatrach dans les projets en 
commun que nous avons ou 
d’autres qui viendront à l’avenir». 
Affi  chant sa satisfaction de la 
signature de ce mémorandum 
d’entente, M. Boisseau a précisé 
qu’il «permettra de renfoncer des 
relations étroites», et grâce à lui, 
«les deux sociétés vont chercher 
ensemble d’autres opportunités». A 
rappeler qu’à travers la conclusion 
de ce mémorandum, Sonatrach, 
confi rme sa volonté de conforter sa 
politique de partenariat, 
notamment dans le cadre des 
dispositions de la nouvelle loi sur 
les activités des hydrocarbures, 
visant à augmenter les réserves 
d’hydrocarbures et les niveaux de 
production. 

PAR SIHEM BOUNABI

S’exprimant, hier, à l’émission  
«l’Invité de la rédaction» de la Chaî-
ne III de la Radio algérienne, le Di-
recteur général d’Algérie Poste  sou-
ligne que d’énormes eff orts ont été 
déployés «pour mobiliser le maxi-
mum de liquidités afi n de répondre 
aux besoins de notre clientèle».
Il déclare, à ce propos, qu’une cellu-
le a été installée sous la supervision 
du ministère de  tutelle, entre la 
Banque d’Algérie et Algérie Poste 
pour pouvoir alimenter les bureaux 
de poste en liquidités suffi  santes au 
niveau national. Il a également indi-
qué que des cellules de crise ont été 
installées au niveau de chaque unité 
postale de wilaya.
Chiff re à l’appui, il affi  rme que ce 
travail colossal de coordination en-
tre la Banque d’Algérie et Algérie 
Poste avait déjà  permis de mobiliser 
pour le mois de juin dernier 285 mil-
liards de dinars des retraits au ni-
veau de la Banque d’Algérie. De 
plus, il a été  mobilisé, au niveau des 
encaissements et des virements au 
niveau des bureaux de poste 91 mil-
liards de dinars. Il cite également les 
chiff res de 1 742 milliards de dinars 

retirés depuis le début de l’année 
2020, auprès de la Banque d’Algérie 
et la mobilisation jusqu’au 20 juillet  
dernier de plus de 693 milliards de 
dinars d’encaissement au niveau des 
bureaux de poste.  
Concernant le chiff re des retraits de 
liquidités au niveau des bureaux de 
poste d’Algérie Poste, Abdelkrim Da-
hmani affi  rme que  pour le mois de 
juin,  il y a eu un peu plus de 374 
milliards de dinars de retraits. Et 
pour les dix derniers jours soit entre 
le 18 et le 26 juillet, les opérations 
de retrait on atteint le chiff re de 144 
milliards de dinars.
Selon l’intervenant sur les ondes de 
la Radio nationale, ces chiff res illus-
trent les eff orts déployés par les ser-
vices d’Algérie Poste et la Banque 
d’Algérie pour mettre à la disposi-
tion de la clientèle les liquidités en 
dépit de la conjoncture diffi  cile que 
traverse le pays.
Le Directeur d’Algérie Poste recon-
naît, toutefois, la problématique du 
manque de disponibilité de liquidités 
pour deux raisons principales. La 
première est la baisse des retraits au 
niveau de la Banque d’Algérie due 
principalement à la situation écono-
mique du pays. «Cette baisse est à 

hauteur de 5 % pour le premier se-
mestre 2020, mais elle a été de plus 
de 29 % durant le mois de mai der-
nier», explique-t-il. La deuxième rai-
son est une «baisse de 15% de l’ali-
mentation en liquidité des bureaux 
de poste à travers les encaissements». 
Ainsi, selon l’intervenant, ces deux 
raisons et le fait que l’Algérie est ba-
sée sur une économie de cash ont 
engendré une forte pression et des 
perturbations au niveau des bureaux 
de poste. D’autant plus que cela a 
coïncidé avec les virements des pen-
sions de retraite et les besoins accrus 
des clients à la veille de l’Aïd El 
Adha.
 Le Directeur général d’Algérie Poste 
a rappelé que des mesures avaient 
été prises dès les prémices de cette 
crise de liquidité, notamment avec 
une suspension temporaire de retrait 
pour les personnes morales afi n de 
donner la priorité au retrait des sa-
laires et des pensions de retraite. Il 
rappelle également l’élargissement 
en partenariat avec la Caisse natio-
nale des retraites du calendrier du 
versement des pensions de retraite, 
afi n d’aplanir la courbe d‘affl  uence 
des retraités au niveau du bureau de 
poste. D’autres mesures à moyen et 

long termes ont aussi été déployées, 
à l’instar de l’installation de système 
d’interopérabilité mis en place de-
puis le mois de janvier 2020. Ce sys-
tème permet aux clients d’Algérie 
Poste, détenteurs de la carte monéti-
que «Edahabia», d’utiliser les gui-
chets automatique des banques 
(GAB).   
Au fi nal, Abdelkrim Dahmani estime 
que la véritable solution pour le long 
terme est l’encouragement des 
moyens de payement électronique  
en rappelant qu’Algérie Poste a déjà 
octroyé à ses clients six millions de 
cartes monétiques «Edahabia» utili-
sables sur l’ensemble du système 
bancaire tel que les GAP et les TPE. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La liquidité bancaire se fait de 
plus en plus rare, aussi bien au ni-
veau des centres de paiement d’Al-
gérie Poste qu’au sein de certaines 
banques, contraintes de limiter les 
niveaux de retraits à vue. Ce n’est pas 
la première fois que le casse-tête de 
la liquidité au niveau d’Algérie Poste 
se fait sentir, mais il est à caractère 
récurrent, se manifestant essentielle-
ment pendant les périodes de gran-
des fêtes religieuses ainsi que durant 
les semaines précédant la rentrée 
sociale. Si la forte demande au cash 
en cette période de fêtes religieuses 
aurait entrainé une tension au niveau 
des centres de paiement d’Algérie 
Poste et de certaines banques publi-
ques, la baisse de la liquidité globale 
ne date pas d’aujourd’hui, mais de 
plusieurs semaines déjà. La banque 
d’Algérie avait donné l’alerte début 
juin, faisant constater que le niveau 
général de la liquidité bancaire s’est 
contracté de plus de 180 milliards de 
dinars à fi n mai 2020 par rapport à 

la fi n 2019, pour passer sous le seuil 
de 1.000 milliards de dinars. Dans 
un communiqué diff usé le 9 juin der-
nier, l’institution monétaire a précisé 
que «la liquidité globale des banques 
a poursuivi sa baisse en 2020, pas-
sant 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 dinars à fi n mai 
2020, soit une contraction de la li-
quidité bancaire de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son niveau 
enregistré à fi n 2019». En outre, Al-
gérie Poste a pu mobiliser 1.742 mil-
liards de dinars auprès de la Banque 
d’Algérie depuis le début de l’année 
en cours et plus de 693 milliards 
de dinars d’encaissement au niveau 
des bureaux de poste depuis le 20 
juillets dernier. La liquidité a entamé 
une tendance baissière depuis 2016, 
nécessitant l’intervention de la ban-
que centrale qui avait mis en place 
des artifi ces monétaire, dont l’Open 
Market et le réescompte, pour faire 
remonter le niveau global de la liqui-
dité. A la mi-2017, des institutions 

fi nancières et non-fi nancières étaient 
encore en manque d’argent frais, ce 
qui a contraint le gouvernement de 
l’époque de faire appel à la planche à 
billets pour renfl ouer les caisses des 
banques et des institutions de l’Etat. 
Des banques étaient, rappelons-le, 
sauvées d’une faillite certaine, mais 
les précédents gouvernements ont 
appuyé un peu plus davantage sur le 
champignon de la planche à billets, 
permettant la production d’un peu 
plus de 6500 milliards de dinars, 
alors que les experts ayant conseillé 
le gouvernement Sellal de recourir 
au «fi nancement non conventionnel» 
avait recommandé l’impression de 
2400 milliards de dinars seulement. 
Force est de constater que près de 
trois années plus tard, les problèmes 
de liquidités ressurgissent, malgré 
l’intervention récente de la Banque 
d’Algérie qui avait baissé à deux re-
prises le taux des réserves obligatoi-
res des banques et son taux directeur. 
En plus de la nécessité de libérer la 
liquidité bancaire pour soutenir et 
faciliter le crédit au niveau des ban-

ques, l’autorité monétaire vole au se-
cours d’Algérie Poste en établissant 
un dispositif de coordination lui per-
mettant une mobilisation de la liqui-
dité. Le resurgissement récurrent  du 
casse-tête de la liquidité au niveau 
d’Algérie Poste relance de plus belle 
le débat sur le projet de banque pos-
tale qui n’a jamais vu le jour et qui 
devait faire d’Algérie Poste un acteur 
de poids sur la place bancaire. Le 
projet a été remis aussitôt dans les 
cartons sous la pression de certains 
banquiers. Par ailleurs, les montants 
des retraits à vue au niveau des éta-
blissements bancaires et des centres 
de paiement d’Algérie Poste ont for-
tement augmenté ces dernières se-
maines, atteignant un niveau record, 
suscitant à la fois l’inquiétude et la 
curiosité des responsables d’Algérie 
Poste et de la place bancaire locale. 
Les responsables de la banque cen-
trale devraient redoubler d’eff ort 
afi n de permettre la disponibilité de 
la liquidité aussi bien au niveau des 
centres de paiement d’Algérie Poste 
qu’au sein des banques. 

Baisse du niveau général de la liquidité

A quand la banque postale ?

Abdelkrim Dahmani, directeur général d’Algérie Poste

« D’énormes efforts pour 
répondre aux besoins»
Le Directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani a rassuré 
hier sur la disponibilité des liquidités au niveau des bureaux de 
poste, affi  rmant qu’il veillera à l’applications stricte des mesures 
d’urgence prises par le gouvernement afi n de trouver des solutions 
rapides et effi  caces garantissant le retrait des salaires et des 
allocations de retraite à la vielle  de l’Aïd El Adha.  



24 HEURES AU PAYSj e u d i  3 0  j u i l l e t  2 0 2 04

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NAZIM BRAHIMI 

Les Algériens sont ainsi appelés à 
célébrer cette fête tout en s’adaptant 
aux mesures qu’exige la situation sani-
taire dont notamment l’interdiction de 
déplacement d’une wilaya à une autre 
conformément aux dernières mesures 
du gouvernement. En plus des restric-
tions liées aux déplacements des per-
sonnes, cette célébration, plus que 
celle de l’Aïd el-Fitr il y a deux mois, 
est accompagnée d’une kyrielle d’ap-
préhensions en lien avec le rituel du 
sacrifi ce du mouton. Un rituel auquel 
tient l’ensemble des Algériens alors 
que des collectifs de médecins et de 
professionnels de la santé ne cessent 
d’appeler à surseoir, «exceptionnelle-
ment» cette année, à la pratique pour 
éliminer les risques de nouvelles 
contaminations à la Covid-19.
La question de maintenir ou pas le ri-
tuel du sacrifi ce du mouton n’a pas été 
sans créer une divergence entre la 
commission de la fetwa affi  liée au mi-
nistère des Aff aires religieuses et le 
comité scientifi que chargé du suivi et 
de l’évaluation de la pandémie. 
En rendant son avis bâti davantage sur 
la nécessité de se conformer aux me-
sures de prévention dans tout ce qui 
est en relation avec l’accomplissement 
du rituel, la commission de la fetwa a 
suscité la désapprobation des mem-
bres du comité scientifi que, qui sont 
allés jusqu’à demander aux «religieux» 
d’assumer les conséquences de leur 

avis. Pour les scientifi ques, il ne fait 
point de doute que les circonstances 
de l’Aïd El Adha, entre l’égorgement 
du mouton et les rencontres et visites 
familiales, risquent de constituer une 
étape de propagation du virus. 
D’où les multiples appels recensés cet-
te semaine plaidant à surseoir cette 
année à cette pratique religieuse. Mais 
à l’évidence, ce débat ne semble pas 
avoir atteint les citoyens qui, de façon 
générale, restent attachés à cette pra-
tique. 
La seule évolution sur terrain demeu-
re, selon toute vraisemblance, la ré-
duction des points de vente des mou-
tons à travers le pays dans le sillage 
des mesures de prévention. Sauf qu’à 
ce niveau, la rigueur des autorités 
n’était pas au rendez-vous et les indi-
vidus ont fait preuve d’une incompré-
hensible insouciance en s’agglutinant 
dans les points de vente autorisés sans 
se conformer aux gestes barrières que 
ne ce cessent de recommander les 
autorités sanitaires.
Pourtant l’évolution de la situation sa-
nitaire a atteint, notamment durant 
cette semaine, un niveau plus qu’in-
quiétant jusqu’à entendre des profes-
sionnels de la santé et des responsa-
bles politiques lancer des cris de dé-
tresse et invitant les gens à une disci-
pline citoyenne de nature à contribuer 
à briser la chaîne de la contamination 
du virus. 
«Pendant cette fête, les citoyens doi-
vent être conscients du risque qu’ils 

prennent s’ils n’appliquent pas les me-
sures barrières qui vont amener à di-
minuer le nombre des contaminations 
et par là même la transmission de ce 
virus», a souligné Djamel Fourar, por-
te-parole du comité de suivi de l’épi-
démie de la Covid-19. Tout en rappe-
lant les mesures barrières notamment 
la distanciation sociale, le port du 
masque obligatoire pendant le sacrifi -
ce du mouton, le même responsable a 
recommandé de «ne pas s’échanger les 
outils qui servent dans l’acte d’abatta-
ge du mouton». Il recommande, en 
outre, de surseoir aux visites familia-
les qui «peuvent être une source de 
contamination et de reprise de l’épidé-
mie», interpellant dans ce sillage la 

«conscience citoyenne» pour œuvrer à 
la rupture de la chaîne de transmis-
sion du virus.
D’autres voix parmi la communauté 
scientifi que insistent sur le risque de 
voir s’accélérer encore davantage l’ac-
tivité virale dans le sillage de la célé-
bration de la fête de l’Aïd, soulignant 
ce qui a été vécu lors du dernier mois 
de carême et les fêtes de l’Aïd El-Fitr.
Autrement dit, il y a d’ores et déjà une 
angoisse, voire une hantise, de voir les 
circonstances de l’Aïd accentuer la 
tendance haussière des contaminations 
à la Covid-19 au moment où le per-
sonnel de santé laisse transparaître 
des signes d’usure après plusieurs mois 
de lutte contre l’épidémie. 

Bilan épidémique
614 nouveaux 
cas, 359 
guérisons et 
12 décès les 
dernières 24 
heures
PAR INES DALI

En cette veille de l’Aïd où 
grande est l’appréhension 
quant à une éventuelle 
hausse des infections au 
nouveau coronavirus après 
les deux jours de célébration, 
le nombre des cas de 
nouvelles contaminations 
s’est maintenu au-dessus de 
la barre des 600 cas par jour, 
selon le bilan présenté, hier, 
par le ministère de la Santé.
Il est fait état, en eff et, de 
«614 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus (Covid-19) 
durant les dernières vingt-
quatre heures», a indiqué le 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Celui-ci a ajouté que 
«359 guérisons et 12 décès 
ont été enregistrés durant les 
dernières 24 heures en 
Algérie», de même que les 
services de réanimation à 
travers le pays accueillent 70 
patients en soins intensifs», a 
également fait savoir le 
même responsable.
Les nouveaux chiff res font 
augmenter «le nombre total 
des cas confi rmés à 29.229, 
dont 614 nouveaux cas, soit 
1,4 cas pour 100.000 
habitants durant les 
dernières 24 heures, celui 
des décès à 1.186 cas», alors 
que le nombre des patients 
guéris est passé à 19.592», a 
précisé Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie. Ce rythme de 
l’évolution des nouvelles 
infections journalières laisse 
supposer que la barre des 
30.000 cas sera dépassée 
dans les deux prochains 
jours.
Par ailleurs, détaillant un peu 
plus les nouvelles 
contaminations, le même 
responsable a indiqué que 
«28 wilayas ont recensé 
moins de dix (10) cas durant 
ces dernières vingt-quatre 
heures», tandis que «20 
autres ont enregistré plus de 
10 cas».
A la fi n de son point de 
presse, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus a souligné, 
comme à l’accoutumée, la 
nécessité de «veiller à la 
santé des personnes âgées, 
notamment celles souff rant 
de maladies chroniques» qui 
représentent 73% du total des 
décès dans le pays.
Il a également rappelé que 
«la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et le respect des 
règles d’hygiène et de 
distanciation physique», 
rappelant «l’obligation du 
respect du confi nement et du 
port des masques», 
notamment en cette veille de 
l’Aïd El-Adha, où les 
regroupements et la grande 
promiscuité font craindre une 
fl ambée des contaminations, 
selon l’ensemble des 
professionnels de la santé.

PAR MILINA KOUACI

Vingt-quatre heures avant les fê-
tes de l’Aïd-el-kébir, la vente de mou-
tons connaît une «baisse sensible» et 
incite à croire que l’abattage sera de 
moindre ampleur cette année, en par-
ticulier dans les grandes villes du 
pays. «Les éleveurs et les maquignons 
sont en majorité dans l’incapacité 
d’acheminer leur bétail vers les grands 
centres de consommation», confi rme 
et explique le vice-président de la Fé-
dération nationale des éleveurs 
d’ovins. «Les ovins sont disponibles, 
mais les éleveurs et les revendeurs  
rencontrent d’énormes diffi  cultés à les 
faire écouler, là où se trouve le mar-
ché», c’est-à-dire dans les grandes ag-
glomérations du Nord à quelques ex-
ceptions, ajoute Brahim Amrani.
Pour ce «fédéral» de la fi lière ovine, la 

crise sanitaire a «cassé», cette année, 
le circuit traditionnel du marché des 
ovins en cette période de fête reli-
gieuse. Les rotations d’habitude fré-
quentes durant la semaine d’avant le 
jour du sacrifi ce, entre les zones d’éle-
vage comme Djelfa, Biskra, Laghouat 
et les lieux de consommation, sont 
«nettement revues à la baisse».  «Les 
conditions sanitaires exceptionnelles, 
l’interdiction de circulation d’une wi-
laya à l’autre et la limitation  des 
points de vente ont dérouté les opéra-
teurs et nombreux n’ont pas pu faire 
parvenir leurs marchandises jusqu’aux 
clients».
Ce qui a joué négativement sur le mar-
ché, selon les indices d’une baisse de 
la demande observée durant ces der-
nières soixante-douze heures. En 
temps normal, c’est la période durant 
laquelle les acheteurs se ruent sur le 

mouton partout disponible. Cette an-
née, les lieux de vente, notamment à 
Alger, sont à rechercher et n’encoura-
gent pas les marchands d’ovins à en-
gager des frais de transport.
 Pour M. Amrani, «il y a cette fois le 
constat indiscutable que l’engouement 
pour le sacrifi ce du mouton n’est pas 
au rendez-vous», ce qui se traduit 
déjà, selon lui, par «un manque à ga-
gner» et des «pertes» qui vont être no-
tamment comptabilisées par le fait 
que les éleveurs vont devoir garder 
plus longtemps le cheptel destiné à 
l’abattage.  D’autant que le Hadj, 
autre rendez-vous religieux où la de-
mande d’ovins est importante, a été 
annulé.
 S’agissant des prix, un indicatif  de la 
situation d’exception actuelle, ils sont 
pratiqués proportionnellement aux zo-
nes où le cheptel est plus disponible. 

Dans les Hauts-Plateaux, ils restent re-
lativement «normaux» en raison de la 
proximité entre l’éleveur et le consom-
mateur. Ils enregistrent même en cer-
tains endroits une chute de 8 000 à 10 
000 dinars par tête de mouton qui 
peut être cédé selon une fourchette de 
28 000 à 30 000 dinars.  Dans les 
grandes villes, «ils ont décuplé» en rai-
son de la rareté du produit, allant de 
50 000 à 80 000 dinars.  
«Dans l’ensemble, 2020 ne sera pas la 
bonne année», selon le vice-président 
de la Fédération des éleveurs d’ovins. 
Il estime cependant «que les mesures 
de prévention  prises par l’Etat sont 
dans l’intérêt de tous et du consomma-
teur en particulier.» Et de saluer le 
travail accompli par l’association des 
vétérinaires dans l’intensifi cation du 
contrôle de la santé et de la qualité 
des bêtes». 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’opération du Hadj 2020 a com-
mencé hier à La Mecque dans des 
conditions particulières induites par 
la situation d’urgence sanitaire, qui 
a imposé notamment la limitation du 
nombre de pèlerins autorisés ainsi 
qu’un aménagement de ses étapes au 
nom de la prévention contre la propa-
gation du virus parmi les fi dèles. En 
plus du nombre, les images émanant 

des lieux saints montrent, en eff et, des 
conditions inédites. Les pèlerins ont 
été soumis à des contrôles de santé et 
placés en quarantaine à leur arrivée à 
La Mecque ce week-end et leurs baga-
ges ont été désinfectés, selon des ima-
ges des médias offi  ciels.
Le protocole de prévention adopté ex-
ceptionnellement cette année à cause 
de la Covid-19 indique que les pèle-
rins ne sont pas autorisés à toucher la 
Kaaba, pour limiter les risques d’in-

fection selon les autorités qui disent 
avoir déployé des cliniques mobiles et 
des ambulances pour faire face à toute 
éventualité. 
Les autorités saoudiennes ont an-
noncé que seulement un millier de 
pèlerins résidant dans le royaume se-
raient autorisés cette année, les mé-
dias locaux faisant état de quelque 
10 000, soit une infi me fraction des 
2,5 millions de fi dèles ayant accompli 
les rites en 2019. «On n’a pas de pré-

occupations liées à la sécurité cette 
année et il s’agit de protéger les pè-
lerins des dangers de la pandémie», a 
déclaré à la presse Khaled ben Qarar 
al-Harbi, directeur de la Sécurité pu-
blique.
Environ 70% des pèlerins sont des 
résidents étrangers dans le royaume, 
qui a enregistré environ 270 000 cas 
d’infection au nouveau coronavirus, 
l’un des taux les plus élevés du Moyen-
Orient. 

LE PÈLERINAGE A DÉBUTÉ HIER Un Hadj à minima 

Brahim Amrani, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs d’ovins
Cette année, la crise sanitaire a «cassé» le marché du mouton

L’Aïd célébré demain 

Une fête sous Covid-19
C’est une fête de l’Aïd El Adha qui intervient dans un contexte inédit et que s’apprêtent à 
célébrer demain les Algériens sur fond d’une crise sanitaire du nouveau coronavirus, qui 
évolue à rythme inquiétant jusqu’à imposer de nombreuses restrictions visant à freiner la 
propagation de la pandémie qui fait chaque jour de nouvelles victimes.
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C’est demain qu’aura lieu le 
sacrifi ce de l’Aïd El Adha et 
toute l’appréhension qui 
l’accompagne en raison de 
tout ce que cela suppose 
comme risque sanitaire en 
termes de multiplication des 
cas de coronavirus si les 
citoyens ne se conforment 
pas à une rigoureuse 
application des mesures de 
prévention.

PAR INES DALI

Les appels de mise en garde de la part des 
professionnels de la santé se sont poursuivis 
tout au long de ces dernières semaines et se 
sont intensifi és à mesure que l’Aïd approchait 
dans l’espoir d’un éveil des consciences et de 
prise de responsabilité citoyenne pour le bien 
de tous. A la veille de la célébration de cette 
fête religieuse, un ultime appel est lancé à 
l’adresse de la population dans le cadre de la 
sensibilisation quant aux conséquences désas-
treuses que l’on pourrait avoir durant la pé-
riode post-Aïd El Adha comme ce fut le cas, au 
risque de se répéter, durant la période après 
l’Aïd El Fitr. Un ultime appel qui met en exer-
gue la nécessité d’une plus grande vigilance 
pour éviter davantage de contaminations au 
coronavirus lors du rituel du sacrifi ce.   
Le professeur Nouredine Zidouni, spécialiste 
en pneumologie et expert international en ma-
ladies respiratoires, va jusqu’à craindre «une 
seconde vague de contamination au Covid-
19» à l’occasion du l’accomplissement du «ri-
tuel du sacrifi ce» et recommande, à minima, 
«le respect du port du masque et de la distan-
ciation physique, en plus des règles d’hygiène 
à observer avec rigueur durant l’Aïd». Il met 
en garde et tire la sonnette d’alarme quant aux 
«regroupements» et à la «promiscuité».
Si le rituel du sacrifi ce «ne pose pas tellement 
de problèmes et n’est pas porteur de grand 
risque lorsqu’on se trouve dans une habita-
tion individuelle», selon lui, il est en revan-
che, «bien plus risqué dans les grandes cités 
urbaines où la tradition chez nous veut que 
l’on s’entraide, surtout, le jour de l’Aïd pour 

le sacrifi ce. C’est une circonstance où les voi-
sins se donnent, depuis toujours, des coups de 
mains. Ce sont des dizaines de personnes qui 
sont présentes autour des moutons, se trou-
vant à peine à quelques centimètres les unes 
des autres et qui participent activement à ce 
rituel. Donc le risque de contamination est 
très grand», a-t-il expliqué.
Il poursuit en affi  rmant qu’«il faut que la po-
pulation comprenne que nous, en tant que 
médecins et professeurs, nous ne sommes pas 
contre ce rituel, nous sommes issus de cette so-
ciété, mais nous sommes, en revanche, contre 
les regroupements et contre la promiscuité qui 
facilitent la circulation du coronavirus». Le 
Pr Zidouni, a tenu à rappeler, dans ce même 
contexte, qu’il a été signataire d’un appel col-
lectif des médecins à deux reprises. Le premier 
en tant que membre du collectif des profes-
seurs hospitalo-universitaires, en essayant 
d’«alerter la population sur les risques de re-
groupements familiaux et de voisinage pen-
dant l’achat du mouton puisque ça se fait dans 
des marchés à bestiaux où les gens sont ag-
glutinés», et le second où le collectif a estimé 
que «surseoir à la célébration du sacrifi ce du 
mouton sera un geste de respect à la mémoire 
des victimes de la pandémie de Covid-19, dont 
le sacrifi ce n’aura pas été vain». Pour le col-
lectif des professeurs, «surseoir» au sacrifi ce 
sera aussi «un geste de «solidarité vis-à-vis des 
personnels soignants qui ont droit au répit, car 
épuisés par les gardes médicales et la sépara-
tion avec leurs familles, mais aussi travaillant 
avec l’angoisse de la contamination et risquant 
leur vie au quotidien». Un autre ultime appel 
est lancé par un autre professeur, Salah Lel-

lou, responsable du service Covid au Centre 
hospitalo-universitaire d’Oran. Lui aussi parle 
de la crainte d’une «recrudescence des cas de 
coronavirus après la fête» et de la crainte de 
«l’apparition d’une seconde vague des conta-
minations comme on l’a vu en Europe».
Sa crainte est motivée, a-t-il fait savoir, par 
«ce que nous avons vu après l’Aïd El Fitr, une 
fl ambée des cas une semaine après». A tout 
cela s’ajoute, selon ce professeur, «la tendance 
haussière observée durant le mois de juillet 
par rapport aux mois précédents». D’où son 
dernier appel à la population, lui aussi, de 
«prendre toutes les précautions possibles et 
nécessaires, à savoir porter un masque et lais-
ser une distance entre les individus, afi n d’évi-
ter qu’il y ait un rebond des cas d’infection».
Dans ce sens, il est utile de noter que le col-
lectif d’experts de la santé de diverses spécia-
lités, a attiré l’attention, dans un communiqué 
rendu public à deux jours de l’Aïd El Adha, 
qu’il faut «retenir les leçons des récents revers 
subis dans notre combat contre la Covid-19 
si l’on souhaite, en toute responsabilité, évi-
ter une nouvelle fl ambée qui compliquerait 
singulièrement la riposte et annihilerait tous 
les eff orts d’endiguement entrepris jusque-
là». Nombreux sont les médecins, spécialistes 
et professeurs, dont le Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, le Dr Lyès Merabet, le Pr Mohamed 
Yousfi , le Pr Ryad Mehyaoui et tant d’autres, 
qui n’ont pas cessé d’alerter sur ce que l’acte 
du sacrifi ce de l’Aïd El Adha pourrait avoir 
comme conséquences en cette période de pro-
pagation de Covid-19, la contagiosité du virus 
étant devenue, selon les scientifi ques, plus ra-
pide qu’avant. 

Après le constat de non-respect des mesu-
res de prévention dans certaines localités de 
plusieurs wilayas, une attitude qui a conduit 
à la hausse des cas de coronavirus, les autori-
tés locales ont décidé de prendre des mesures 
supplémentaires pour un confi nement ciblé à 
Mostaganem, Ouargla et Tébessa.
C’est ainsi que le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire a annoncé le réaménagement des 
horaires du confi nement partiel à domicile 
dans l’ensemble des communes de la wilaya 
de Mostaganem, de 20 heures au lendemain à 
05 heures et ce, pour une durée de 15 jours, à 
compter d’hier.
Cette mesure, décidée «conséquemment à 
l’évolution de la situation épidémiologique 
dans cette wilaya, impliquera un arrêt total 
de l’ensemble des activités commerciales, 
économiques et sociales y compris la suspen-
sion du transport des voyageurs et la circula-
tion des véhicules», explique le ministère de 
l’Intérieur dans un communiqué.
Des décisions au niveau local ont concerné, 

également, l’ensemble des communes de la 
wilaya du sud Ouargla, à l’exception de celle 
d’El Borma. Le ministère de l’Intérieur  a an-
noncé «le maintien du confi nement partiel à 
domicile à travers l’ensemble des communes 
de la wilaya de Ouargla, de 17 heures au len-
demain à 05 heures, excepté pour la commu-
ne d’El Borma où les horaires seront de 20 
heures à 05 heures et ce, pour une durée de 
15 jours». Les nouvelles mesures sont applica-
bles depuis hier. 
Idem pour la wilaya de Tébessa où «un confi -
nement partiel à domicile est imposé à six 
communes, de 17 heures au lendemain à 05 
heures», entré en vigueur depuis hier pour 
une durée de 15 jours. Il s’agit des communes 
de «Tébessa, Cheria, El Ogla, Bir El Ater, 
Ouenza et El Aouinet», selon le ministère de 
l’Intérieur.
Dans la capitale, après de nombreuses mesu-
res prises ayant trait, entre autres, à la ferme-
ture de plusieurs commerces et marchés de 
fruits et légumes, à bestiaux, etc. à grande 
fréquentation, donc à forte densité, ce qui en-

courage la fulgurante propagation du nou-
veau coronavirus à laquelle on assiste 
aujourd’hui en raison d’une absence quasi-to-
tale des mesures de prévention dans ces lieux 
publics, une autre décision vient d’être prise 
dans la commune de Sidi M’hamed.
Les services de cette circonscription adminis-
trative ont rendu un arrêté portant «fermeture 
immédiate de l’agence de la Banque de déve-
loppement local (BDL) du boulevard Larbi-
Ben M’hidi dans la commune d’Alger-Centre, 
en raison du non-respect de ses client des me-
sures préventives de lutte contre le nouveau 
coronavirus», apprend-on dans un communi-
qué rendu public par les mêmes services. 
La même responsable a appelé les citoyens à 
«éviter les rassemblements dans les espaces 
publics et les fi les d’attente au niveau des es-
paces commerciaux », tout comme il s’agit 
d’«intensifi er les sorties sur le terrain pour 
s’assurer du respect par les commerçants des 
mesures de prévention» et de procéder à «la 
fermeture immédiate des commerces en cas 
d’infractions». I. D.

Constantine 
La ville croule 
sous les ordures où le 
mouton est roi
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Les agents de l’ordre ne savent plus où donner 
de la tête. Un lieutenant secondé par deux 
agents vient juste de saisir une quantité non 
négligeable de foin et de couteaux à l’entame 
de la cité Ziadia. En redescendant vers le 
commissariat, il constate que les « 
marchandises » saisies ont vite été remplacées. 
« Nous en saisissons trois ou quatre par 
heures, mais les gosses reviennent quelques 
minutes après. Nous devons aussi contrôler les 
points de vente de moutons non agréés et 
empêcher les maquignons des autres wilayas 
de venir à Constantine. A cela il faut ajouter le 
contrôle des contrevenants, commerçants et 
clients aux gestes barrières. En plus de notre 
travail quotidien du combat contre la petite et 
grande délinquance », nous dira l’offi  cier de la 
BMPJ.
A la cité Daksi, nous retrouvons encore des 
policiers. Cette fois, c’est pour organiser la 
queue confuse et interminable devant le 
bureau de poste. La police a été chargée de 
mettre un semblant d’organisation des dizaines 
de clients de la poste en quête d’une somme 
d’argent qui leur fait défaut depuis quelques 
jours. La crise de liquidités est là, têtue et 
présente, quoi qu’en dise. Plusieurs agences 
postales, pour ne pas dire toutes, ont baissé 
rideau faute de liquidités et, par ricochet, faute 
de satisfaire une clientèle exaspérée de ne pas 
trouver son solde, pourtant viré par la CNR, 
pour les retraités, et par leurs employeurs, pour 
les fonctionnaires.
Plus bas, à la cité des Frères-Abbas, Oued El 
Had, une fumée ocre et acre nous attire, ou 
plutôt nous repousse. Les riverains n’ont pas 
trouvé mieux pour « nettoyer » leur quartier qui 
croule sous les ordures ménagères que d’y 
mettre le feu. « Nous savons que c’est polluant, 
nous savons que plusieurs personnes vont 
avoir des problèmes de respiration, mais Allah 
Ghaleb, c’est la seule solution que nous avons 
trouvé pour réduire les tas d’immondices qui 
n’ont pas été ramassés par l’APC », nous dira 
Moncef, un boucher riverain de la cité. Il faut 
dire que toute la ville de Constantine croule 
eff ectivement sous des tonnes d’ordures 
ménagères depuis le 7 juillet, date à laquelle les 
agents de l’Epic communale chargée de 
l’enlèvement des ordures, Propco, ont décidé 
d’entamer une grève illimitée pour exiger « des 
moyens conséquents pour travailler et de 
protection contre la saleté et  la Covid-19 ». 
Résultats, tous les quartiers de la ville off rent 
un aspect repoussant en plus d’une odeur 
nauséabonde qui vous donne un haut-le-cœur. 
L’APC, comme d’habitude, aff ronte le problème 
de biais et charge d’autres Epic communales de 
« donner un coup de main » avec leurs 
matériels. Les grandes artères, visibles, sont 
visitées de temps à autres et débarrassées de 
leurs immondices, tandis que les cités en retrait 
du regard des responsables sont complètement 
ignorées depuis plus de vingt jours. A cela il 
faut  ajouter la Seaco, qui joue avec les nerfs 
des Constantinois depuis des semaines en 
rationalisant l’eau à sa portion congrue 
prétextant, comme toujours, des pannes et des 
travaux sur leur réseau de distribution. A la 
veille de l’Aïd, au lieu de rassurer le 
Constantinois lambda sur la disponibilité de 
l’eau pour la fête qui s’annonce, la Seaco 
recommande une utilisation rationnelle du 
précieux liquide. 
Sinon, pour le mouton, rien n’a changé. Les 
cités populaires sont déjà envahies de 
quadrupèdes et parsemées de foin, et l’odeur 
fétide des écuries fl otte dans presque toute la 
ville. Si les points de vente sauvages ne sont 
pas aussi nombreux que par le passé, la 
cohorte d’acheteurs-palpeurs est omniprésente 
et les gestes barrières préconisés et 
recommandés sont foulés du pied par les pères 
de famille et leur progéniture, ainsi que par les 
pattes des futures « victimes » le jour de l’Aïd.
De son côté, la mercuriale, et tant mieux, ne 
s’est pas enfl ammée. Oignons, tomates laitue 
et pommes de terre affi  chent des prix 
raisonnables, de même que le poulet. Et même 
le mouton dont le prix oscille entre 40 000 et 
70 000 Dinars.
En somme, moutons et Covid-19 font bon 
ménage à la veille d’une fête à haut risque. 
Espérons que les seules off randes de l’Aïd El 
Kébir ne soient que les béliers et les moutons…

Réaménagement des horaires à Mostaganem, Ouargla et Tébessa

Le con� nement ciblé se poursuit 

Risque de flambée des contaminations post-Aïd

L’ultime appel des médecins 
à la vigilance 
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INTERVIEW RÉALISÉE PAR LEILA ZAIMI

Reporters : En Algérie, nous som-
mes au cinquième mois de confi -

nement à cause de l’épidémie Co-
vid-19. Quels effets psychologi-

ques sur la santé mentale des in-
dividus ?

Jugurtha Abbou : Par essence, l’être hu-
main est fait pour vivre en espace ouvert, au 
milieu d’un groupe, il est un être social, c’est 
cela la norme et ça provoque un équilibre 
chez tout individu. Or, la propagation de la 
pandémie a fait que les citoyens étaient obli-
gés de voir leurs comportements s’accommo-
der à de nouvelles règles, à de nouvelles nor-
mes.

Ce changement, accompagné de la crainte 
d’être contaminé, a des effets sur la santé 
mentale des individus, et certaines séquelles 
peuvent durer plusieurs années. Il est sou-
vent diffi cile de concevoir la contradiction 
entre notre mode de vie, qui puise ses res-
sources de la cognition, et le comportement 
qui doit s’adapter à la situation. L’anxiété et 
la peur de l’inconnu,  ajoutés à l’isolement 
peuvent conduire à un regard triste et pessi-
miste de la vie, car le besoin d’être avec 
autrui n’est pas accompli. Cela peut conduire 
à des troubles du sommeil, à un comporte-
ment violent et au stress post-traumatique. 
De même que l’obligation de se soumettre à 
des gestes barrières a fait que ça devienne 
pour beaucoup, un trouble obsessionnel 
compulsif (TOC).

Que peut faire la psychothérapie 
en situation d’alerte et de danger 

sanitaire ?

Il s’agit en premier lieu d’accompagner 
les individus et de les aider à comprendre la 
nécessité de s’adapter à une situation nou-
velle, originale et alarmante, en avertissant 
les personnes sur les conséquences auxquel-
les elles s’exposent. Le psychothérapeute agit 
aussi dans le sens de responsabiliser l’indivi-
du, dès lors qu’il n’y va pas de sa santé per-
sonnelle, mais de celle de son entourage en 
entier.

Le psychologue agit en direction du sim-
ple individu avant qu’il ne soit atteint, en di-
rection du porteur, et en direction du per-
sonnel soignant.

Une fois atteint du Covid-19, com-
ment doit-on réagir ?

Il ne faut surtout pas que la maladie pro-
voque un complexe chez la personne attein-
te. Bien au contraire, il est primordial de 
communiquer, d’informer les membres de sa 
famille et sa hiérarchie au travail, il y va de la 
santé de toutes les personnes avec qui elle a 
été en contact.

Aussi, il n’est pas question de succomber 
à la panique et que la Covid est synonyme de 
mort. Bien au contraire, il faut suivre à la let-
tre les consignes du médecin traitant et d’af-
fi cher une détermination sans faille pour 
triompher de la maladie.

Nous ne cesserons pas de le dire, mais la 
communication est importante, avec les pro-
ches et avec le médecin. Le malade doit com-
prendre que demander de l’aide n’est jamais 
un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de 
force.

Sous d’autres cieux et dans 
d’autres cultures, des psycholo-

gues et des psychothérapeutes 
donnent des conseils aux gens 
pour supporter le confi nement 

chez eux. Est-ce que de telles pra-
tiques et conseils sont-ils possibles 

chez nous alors que la vie quoti-
dienne se passe généralement 

dans la rue et pour la majorité ?

C’est possible à condition que le psycho-
logue soit considéré à sa juste valeur. Or, il 
est malheureux de constater que les psycho-
logues ne sont même pas associés au comité 
scientifi que Covid-19. Devrons-nous faire 
l’économie de l’impact qui sera laissé sur le 
moral des personnes, celles qui ont perdu un 
proche, celles atteintes de la maladie et celles 
ayant un proche atteint du coronavirus ?

Les psychologues n’ont pas que la 
rue pour intervenir, leur ouvrira-t-
on les portes des écoles et des uni-

versités à la rentrée ? Leur permet-
tra-t-on d’exercer dans les entrepri-
ses avec les travailleurs qui ont été 

confi nés pendant plusieurs mois ?

Il est urgent d’asseoir un cadre d’exercice 
afi n que la santé mentale des Algériennes et 
des Algériens soit à un stade lui permettant 
une reprise ordinaire de la vie quotidienne.

Y a-t-il, pour notre société, des 
moyens effi caces de faire interve-

nir le psychothérapeute et dans 
quelles conditions ?

Il est certes diffi cile d’exercer le métier de 
psychothérapeute tant que la question du 
statut n’est pas totalement assainie. Néan-
moins, nous devons tirer les leçons de la cri-
se et se doter des moyens dont nous parlons, 
à savoir le cadre d’exercice, l’hôpital, l’école 
et l’entreprise, la mise en valeur de l’accom-
pagnement psychologique à travers les mé-
dias, et l’implication des psychologues dans 
la prise de décision concernant la gestion sa-
nitaire de la crise.

Nous avons l’impression que le 
côté psychique, méconnu, ignoré, 

n’a pas de place chez nous… 
quel est votre commentaire ?

Chez nous, beaucoup n’arrivent pas enco-
re à faire la différence entre un psychologue 
et un psychiatre, assimilant du coup toute 
personne qui sollicite un psychologue à un 
malade mental.

Le rôle du psychologue est certes mécon-
nu, mais pour peu qu’on lui donne les 
moyens d’exercer, il ne tardera pas à être re-
connu.

J’insiste sur la formation des psychologues 
à l’université, qui doit être améliorée qualita-
tivement et quantitativement, en actualisant 
les connaissances et les méthodes de leur ac-
quisition.

Pourquoi est-ce qu’on ne voit pas 
les psychothérapeutes sur les pla-

teaux de télévision contrairement 
à certains charlatans qui souvent 

ne prodiguent pas le bon conseil 
par ignorance du danger de la 

contamination ?

L’action la plus évidente pour inciter au 
changement comportemental passe d’ordi-
naire par l’information. Qui de  mieux pour 
les médias que les psychologues pour in-
fl uencer sur le comportement des citoyens ? 
Hélas, on préfère semer la médiocrité et le 
charlatanisme au détriment de la compétence 
et de la science.

A l’orée des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, cer-
tains plateaux de télévision croient-ils sérieu-
sement qu’ils infl uenceront les auditeurs en 
donnant la parole au charlatan alors que la 
médecine moderne est accessible sur le net ? 

Nous croyons à tort que le discours reli-
gieux c’est le moyen d’infl uencer sur les 
comportements d’une population, dont 60% 
de la composante est jeune et branchée régu-
lièrement sur les réseaux sociaux et les chaî-
nes satellitaires étrangères.

Il est primordial de remettre les choses à 
leur place. La crise est sanitaire et son traite-
ment est avant tout et plus que tout sanitaire. 
Le discours religieux traite souvent des ques-
tions mystiques, de l’avant-vie, de l’après-vie,  
de la mort, de l’après-mort. Or, dans le cas 
d’une pandémie, il s’agit surtout de sauver 
les gens de la mort.

Dernière question. Comment 
peut-on occuper notre temps pen-

dant ce confi nement ? Vos 
conseils...

L’adaptation à la situation du confi nement 
est une question de vision en direction de la 
situation en premier lieu et de la détermina-
tion à s’y adapter ensuite. Je prodiguerai 
quelques conseils de sorte à permettre à cha-
cun de bien exploiter la période de confi ne-
ment.

Face à l’isolement, il est important de 
prendre régulièrement des nouvelles des 
proches (appels téléphoniques, SMS, Mes-
senger…), et que les réseaux sociaux ne 
soient pas uniquement une source de surin-
formation, notamment sur le nombre des 
cas, la forte propagation de la pandémie, la 
présence des symptômes dans tous les en-
droits… Il est bien par contre de donner du 
temps pour soi, en défi nissant ce qui vous 
fait du bien et d’y consacrer du temps. Je 
conseille toutes les personnes confi nées à 
adopter une attitude positive, à s’offrir du 
plaisir, en lisant un roman, en regardant une 
série, en se préparant dès maintenant, au dé-
confi nement à travers des objectifs de travail 
motivants et encourageants.

PAR RÉDACTION NATIONALE 

Suite au tour de vis décidé par les plus 
hautes instances de l’Etat, afi n de sanctionner 
fermement les agressions contre les personnels 
de la santé, plusieurs arrestations et condamna-
tions ont été constatées, notamment à Constan-
tine et Blida pour mettre fi n à ce genre de com-
portement violent. Ainsi, les éléments de la 3e 
Sûreté urbaine relevant de la Sûreté de wilaya 
de Constantine ont appréhendé, dans la nuit de 
lundi dernier, un jeune homme de 25 ans pour 

agression d’un médecin permanencier au cours 
de l’exercice de sa fonction, selon un commu-
niqué de la sûreté nationale. Présenté dans la 
journée de mardi dernier devant le Tribunal 
de Constantine pour « agression d’un fonction-
naire dans l’exercice de sa fonction», le mis en 
cause a été placé sous mandat de dépôt.
A Blida, une peine d’une année de prison fer-
me, assortie d’une amende de 100 000 DA, a 
été prononcée contre une personne accusée 
d’outrage à un employé d’une polyclinique à 
Bougara durant l’exercice de ses fonctions, a in-

diqué, mardi dernier, un communiqué du Par-
quet général près la Cour de Blida. Le suspect a 
été arrêté le 25 du mois courant par les services 
de la Sûreté de daïra de Bougara, suite à un 
appel téléphonique en provenance d’une poly-
clinique de cette commune, se plaignant d’un 
individu en état d’ébriété avancée, auteur de 
tapage suivi d’injures et d’insultes à l’intérieur 
de cette même structure de santé. Le Tribunal 
correctionnel de Blida avait déjà prononcé, la 
semaine passée, une peine de trois ans de pri-
son ferme, assortie d’une amende de 100 000 

DA, contre un homme qui avait agressé deux 
médecins dans l’exercice de leurs fonctions au 
service des urgences du Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Franz-Fanon.
 Pour rappel, le Conseil des ministres a adopté, 
lors de sa réunion de dimanche dernier, un 
projet d’ordonnance modifi ant et complétant le 
code pénal pour assurer une meilleure protec-
tion des professionnels de la santé, prévoyant 
des peines sévères pouvant aller jusqu’à la pri-
son à perpétuité, contre les auteurs d’agressions 
contre les personnels de la santé. 

Violence en milieu hospitalier

Deuxpersonnes arrêtées à Blida et Constantine

Jugurtha Abbou, spécialiste en psychologie 

«Il ne faut surtout pas que la maladie provoque 
un complexe chez la personne atteinte»
Dans cet entretien, notre interlocuteur a essayé de démontrer les effets 
psychologiques du confi nement sur le mental des personnes confi nées, 
l’impact négatif et les séquelles qui peuvent durer dans le temps. Dr. 
Abbou a souligné également comment peut-on réagir en cas de danger 
sanitaire. Pour lui, le personnel soignant doit aussi solliciter l’aide 
psychologique afi n de mieux gérer la crise sanitaire. Par ailleurs, il a 
appelé à l’amélioration de la formation universitaire de la discipline et 
l’introduire dans la vie sociale des citoyens.
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Presse
Libération du 
journaliste 
Moncef Aït Kaci
Placé sous mandat de dépôt 
avant-hier, le journaliste 
Moncef Aït Kaci a été libéré 
hier. Il a été reproché au 
journaliste de travailler jusqu’à 
peu en tant que correspondant 
de la chaîne étrangère, France 
24, sans accréditation.
Mis sous mandat de dépôt par 
le Procureur du Tribunal de Bir 
Mourad Raïs, qui l’a entendu 
mardi, le journaliste a quitté 
dans l’après-midi de ce 
mercredi la prison d’El 
Harrach. Son collègue, 
Ramdane Rahmouni et le 
photographe Youcef Hassani, 
arrêtés eux aussi dans la 
même aff aire, ont été libérés 
dans un rebondissement 
heureux qui a surpris plus d’un 
après l’indignation et 
l’incompréhension nées de 
l’arrestation de ces 
professionnels des médias. 
« Nous avons appris 
l’arrestation du journaliste 
Moncef Aït Kaci en Algérie, 
correspondant de France 24 
jusqu’à encore récemment », a 
expliqué mardi soir France 24 
dans son journal télévisé. 
« Son avocat n’a pas précisé 
les raisons de son 
interpellation », a précisé la 
chaîne.

Téléphonie / 
Fête de l’Aïd
Appels gratuits 
en illimité du 
� xe vers le � xe 
local et national 
Algérie Télécom a annoncé 
mercredi que les appels 
téléphoniques du fi xe vers le 
fi xe local et national seront 
gratuits et illimités durant les 
deux jours de l’Aïd El-Adha. 
L’opérateur a annoncé 
également qu’aucune 
suspension ne sera eff ectuée 
sur les services téléphonie et 
internet (Idoom ADSL et 
Idoom Fibre) des clients dont 
la date d’échéance de 
paiement arrivera à terme 
durant les journées de l’Aïd El-
Adha, précisant, toutefois, que 
les dus enregistrés par cette 
opération sur les 
abonnements internet seront 
déduis dès le prochain 
rechargement. Algérie 
Télécom s’est engagé, par 
ailleurs, à assurer la continuité 
du service au niveau de ses 
agences commerciales durant 
le deuxième jour de l’Aïd El-
Adha de 9h à 13h. Les agences 
concernées par ces horaires 
sont : Hussein Dey, Bordj El-
Bahri, Dar El Beida ,Aissat Idir, 
Ben M’hidi, Bir Mourad Rais, 
Cheraga, Bab el Oued et El-
Biar pour la wilaya d’Alger et 
les agences chefs-lieux de 
wilaya pour les autres wilayas. 
Algérie Télécom a, enfi n, 
réitéré son engagement «à 
assurer la sécurité et le confort 
à ses clients, mais aussi à 
renforcer sa stratégie de 
proximité afi n de répondre au 
mieux à leurs attentes», tout 
en invitant les citoyens à 
contacter le service client en 
composant le 12 ou à consulter 
le site Internet d’Algérie 
Télécom www.algerietelecom.
dz pour plus d’information.

PAR FERIEL NOURINE

Les feux de forêt font des ravages un 
peu partout dans le pays, gagnant du 
terrain au rythme de la canicule qui 
touche plusieurs wilayas ces derniers 
jours. Selon la Direction générale des 
forêts (DGF), « un pic de 66 incen-
dies par jour a même été atteint le 27 
juillet 2020 à 17H au niveau de 20 
wilayas », provoquant des menaces 
certaines pour les populations rura-
les dans certaines situations, souli-
gne la DGF, avant de citer Tizi Ouzou, 
Béjaïa, Sétif et Tipasa parmi les plus 
touchées.
Le bilan arrêté au 25 juillet courant 
indique, par ailleurs, qu’au moins 4 
271 hectares de superfi cie ont été 
parcourus par le feu pour 814 foyers 
d’incendie, dont 1 498 ha constitués 
d’espaces forestiers, 1 230 de maquis 
et 1 548 ha de broussaille, détaille la 
même source, ajoutant qu’une 
moyenne de 15 foyers d’incendie/
jour a été enregistrée.
Face à cette situation, la DGF « a pris 
toutes les mesures nécessaires pour 
une gestion effi  cace de ce fl éau et 
mis en place le dispositif de sur-
veillance et d’intervention compre-
nant notamment 407 postes de vigies 
avec un eff ectif de 960 éléments et 
de 478 brigades mobiles pour la pre-
mière intervention ayant un eff ectif 
de 2 387 agents des forêts », fait-elle 
savoir. Elle a également « mobilisé 
32 camions citernes de grandes capa-
cités pour l’approvisionnement en 
eau des camions de lutte et des briga-
des mobiles de première interven-
tion, 2 820 points d’eau en forêt ou à 

proximité, 7 483 ouvriers issus de 
756 chantiers des entreprises enga-
gées dans la réalisation des travaux 
forestiers et 20 colonnes mobiles 
d’intervention couvrant la totalité de 
la région du Nord du pays, disposant 
chacune de 8 camions citernes feux 
de forêt légers », poursuit-elle.
Concernant les causes à l’origine de 
ces incendies, les enquêtes menées 
par la DGF montrent une nouvelle 
fois la forte implication du facteur 
humain, à travers « l’imprudence et 
la négligence » des citoyens qui 
« continuent à faire usage du feu 
pour incinérer les rémanents et les 
résidus issus des travaux agricoles », 
est-il souligné dans la communiqué. 
« Des pratiques à éviter en cette cani-
cule et qui engendrent hélas des dé-
gâts préjudiciable au patrimoine fo-
restier », regrette la DGF, avant 
d’alerter sur l’usage dans certains 
chantiers d’outils dégageant des étin-
celles en pleine canicule.

FLORE, FAUNE 
ET HABITATIONS 
DÉTRUITES

Parmi les incendies enregistrés ces 
derniers jours, ceux déclarés dans les 
wilayas de Tiaret et de Sétif samedi 
soir ont fait d’importants dégâts et 
les eff orts pour les éteindre se pour-
suivaient. Les équipes mobilisées 
dans les deux wilayas ont rencontré 
des diffi  cultés à maîtriser les incen-
dies à cause des vents et de la cani-
cule, deux facteurs propices à leur 
propagation.

Alors qu’à Tiaret, les enquêtes préli-
minaires ont démontré qu’il s’agissait 
d’un acte criminel, dans la wilaya de 
Sétif, l’origine du sinistre n’a pas en-
core été déterminée. Dans la wilaya 
de Sétif, 20 habitations du village Il-
iltène, distant de 10 km du chef-lieu 
de la commune Beni Chebana (nord 
de la wilaya) ont été endommagées 
par le feu, qui s’était déclaré diman-
che à Agamoun dans la commune de 
Bouslam. D’après le Secrétaire géné-
ral de la commune de Beni Chebana, 
Mokrane Akoum, les fl ammes ont oc-
casionné dans la nuit de lundi des 
dommages aux habitations du village 
qui compte 900 habitants, aux trou-
peaux, aux récoltes ainsi qu’à la forêt 
de la localité.
Face à l’ampleur du sinistre, les habi-
tants ont dû quitter le village jusqu’à 
la circonscription totale des fl ammes 
dans la matinée par les sapeurs-pom-
piers, qui ont mobilisé d’importants 

moyens. L’incendie qui s’est déclaré à 
Agmoun (commune de Bouslam), 
s’était propagé dans les mechtas de la 
région de Beni Djemati (commune de 
Beni Chebana) à la faveur du vent, de 
la canicule et du relief diffi  cile d’ac-
cès de cette région montagneuse.
A Tiaret, des centaines d’hectares ont 
été détruits dans l’incendie qui s’est 
déclaré dimanche dans la forêt du 
Plateau, selon un bilan préliminaire 
de la Conservation des forêts. Et les 
eff orts se poursuivent pour venir à 
bout du feu.
L’incendie qui a endommagé une 
grande superfi cie de pinèdes et causé 
la perte de nombreux oiseaux et ani-
maux est maîtrisé à une large échel-
le, a assuré le chargé d’information 
auprès de la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de Tiaret, le 
capitaine Rabah Boukhari, ajoutant 
qu’il reste à empêcher de se raviver 
quelques petits foyers de feu. 

PAR NADIR KADI

Entre hier et aujourd’hui, 10 vols 
sont prévus pour le retour de 2 349 
citoyens encore bloqués en France, 
en Russie, en Ukraine, au Royaume-
Uni, au Qatar et aux Etats-Unis.
Dans un bilan d’étape établi le 28 
juillet, le ministère des Aff aires 
étrangères a fait savoir que 7 740 
personnes étaient de retour au pays 
mardi. Ainsi, d’ici jeudi, ce sont plus 
de 10 000 ressortissants, mis en 
confi nement dans des hôtels à tra-
vers le pays, qui rejoignent le terri-
toire après de longs mois d’attente.
Pour revenir au bilan d’étape com-
muniqué par le porte-parole des Af-
faires étrangères, Abdelaziz Benali 
Cherif, ce dernier précise en ce sens 
que « 2 582 citoyens supplémentai-
res » avaient été transportés entre le 
26 et le 28 juillet, portant le nombre 
total des personnes rapatriées depuis 
le lancement de l’opération à 7 740. 
Pour le détail, les personnes qui ont 
été rapatriées du 26 au 28 juillet, il 
concerne les Algériens bloqués en 
Russie, en Egypte, en Jordanie et en 
France. Pour la journée du 26, 276 
ressortissants avaient été rapatriés 
vers l’aéroport d’Alger depuis Mar-

seille (France), 260 ressortissants 
avaient atterri à l’aéroport d’El Oued 
depuis Le Caire (Egypte) et 609 à 
l’aéroport d’Alger sur deux vols de-
puis Paris (France). Les journées des 
27 et 28 juillet ont, quant à elles, en-
registré le retour de 279 ressortis-
sants rapatriés vers l’aéroport de Sé-
tif sur deux vols depuis Lyon (Fran-
ce), 597 à l’aéroport d’Alger sur deux 
vols depuis Paris (France), 127 res-
sortissants à l’aéroport d’Alger de-
puis Lyon (France) et 205 ressortis-
sants transportés à l’aéroport d’An-
naba depuis Amman (Jordanie). 
Ainsi que 229 ressortissants rapatriés 
vers l’aéroport d’Alger depuis Mos-

cou (Russie) le 28 juillet. Le ministè-
re des Aff aires étrangères avait expli-
qué que les personnes rapatriées 
étaient orientées dès leur retour vers 
les établissements hôteliers mobilisés 
par les pouvoirs publics. A ce titre, 
un décret présidentiel publié au 
Journal Offi  ciel daté du 11 juillet 
2020 précise qu’un « crédit de trois 
milliards de dinars » alloué au bud-
get de fonctionnement du ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire 
sera consacré à la couverture des 
frais « inhérents au confi nement sa-
nitaire préventif imposé pour les ci-
toyens rapatriés de l’étranger ».

Rappelons, enfi n, le « Comité natio-
nal ad-hoc Covid-19 », qui supervise 
l’opération, avait enregistré les de-
mandes de rapatriement de plus de 
10 000 personnes encore bloquées. 
Un chiff re qui doit s’ajouter aux près 
de 13 000 ressortissants rapatriés 
jusqu’en juin dernier lors de précé-
dentes opérations. Notamment celle 
lancée pour les Algériens restés blo-
qués en Turquie. L’Etat algérien a, 
pour rappel, alloué une enveloppe de 
3,32 milliards de dinars pour « l’aide 
et le rapatriement » des citoyens, 
avait fait savoir, le 18 juillet, le mi-
nistre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane. 

Le ravage des forêts se poursuit 
Pic de 66 incendies par jour dans 20 wilayas

Fin aujourd’hui de l’opération de rapatriement 

Plus de 10 000 Algériens 
de retour au pays
C’est aujourd’hui, jeudi, que devrait prendre fi n la deuxième phase de rapatriement 
des ressortissants algériens bloqués à l’étranger, qui a débuté le 20 juillet, en raison 
des restrictions de vols dues à la crise sanitaire.
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Les pauvres et les vulnérables sont les plus à 
risque. Plus de 70% des victimes détectées de 
la traite sont des femmes et des fi lles, tandis 
que près d’un tiers sont des enfants.» Il est fort 
à craindre que «la Covid-19 a amplifi é les dan-
gers de la traite», indique-t-elle. En eff et, «les 
pertes d’emplois, la pauvreté croissante, les fer-
metures d’écoles et l’augmentation des interac-
tions en ligne augmentent les vulnérabilités et 
créent des opportunités pour les groupes crimi-
nels organisés. 
La crise a submergé les services sociaux et pu-
blics et a eu un impact sur le travail des forces 
de l’ordre et du système de justice pénale. La 
crise a aussi rendu plus diffi  cile pour les victi-
mes la demande et l’accès à de l’aide». C’est 
pourquoi, cette année, le thème de la Journée 
mondiale de la lutte contre la traite d’êtres hu-
mains met à l’honneur les intervenants de pre-
mière ligne. «Les héros de première ligne, des 
femmes et des hommes risquant leur vie et se 
surpassant pour fournir un soutien essentiel 
aux victimes de la traite des êtres humains», 
renchérit Madame Waly, «les travailleurs so-
ciaux, les inspecteurs du travail, les agents des 

forces de l’ordre et les procureurs, les tra-
vailleurs de la santé et le personnel des ONG 
qui identifi ent les victimes et les aident sur 
leur chemin vers la justice et dans la recons-
truction de leurs vies». Faisant écho à ces pro-
pos, le Coordonnateur Résident du système des 
Nations unies en Algérie, Monsieur Eric Over-
vest, précise aussi le rôle fondamental et clé 
des acteurs de terrain ici en Algérie «qui parti-
cipent, chacun dans leurs fonctions respecti-
ves, à assurer et garantir protection et assis-
tance aux victimes de la traite». 
Lors de la célébration conjointe organisée par 
le Comité national de prévention et de lutte 
contre la traite des personnes et le Bureau de 
programmes de l’ONUDC pour l’Algérie, le 28 
juillet au CIC, Alger, Monsieur Overvest a ainsi 
rendu un hommage appuyé aux premiers in-
tervenants, «ces femmes et ces hommes qui 
travaillent à identifi er, soutenir, conseiller, ac-
compagner, soigner les victimes et qui luttent 
contre l’impunité des trafi quants». Saluant les 
eff orts de l’Algérie contre la traite, notamment 
ceux du Comité national et des services d’en-
quêtes et de poursuites, Monsieur Overvest a 

également alerté sur le fait qu’il faudra sûre-
ment faire plus à l’avenir, «la crise mondiale 
Covid-19 aggrave les risques d’exploitation et 
de traite des êtres humains, notamment auprès 
des plus vulnérables». Dans ce contexte, il a 
rappelé que le Système des Nations unies en 

Algérie, et notamment l’ONUDC se tiennent 
«prêts à davantage appuyer et soutenir les par-
tenaires algériens dans leurs eff orts en mettant 
en œuvre des projets adaptés afi n de renforcer 
les capacités sur la base des besoins et priori-
tés nationales». 

PAR JEAN PISANI-FERRY IN PROJECT SYNDICATE

L’histoire suggère que les transitions entre pha-
ses du développement capitaliste peuvent être 
dures et incertaines. Le modèle de croissance de 
l’après-guerre n’a réellement pris forme qu’après 
que le plan Marshall a catalysé son émergence. 
Et il a fallu une décennie pour passer de la sta-
gfl ation des années 1970 à un régime centré sur 
le marché. Les années qui viennent seront certai-
nement dures.  
Le défi  n’est pas seulement celui de l’incertitude. 
En général, pour qu’une nouvelle cohérence émer-
ge, il faut aussi que quelque chose ou quelqu’un 
cède. À la fi n des années 1940, les rentiers euro-
péens ont dû céder à la modernisation. Et dans les 
années 1980, le travail organisé a dû céder devant 
le capitalisme fi nancier. Le même phénomène se 
produira cette fois-ci, car la cohérence entre les 
priorités émergentes est tout sauf évidente.
Commençons par le changement climatique. Bien 
que la transition vers la neutralité carbone soit 
probablement le seul moyen de préserver notre 
bien-être, elle ne manquera pas d’aff ecter le mode 
de vie de ménages habitués à se déplacer en SUV 
ou tributaires de systèmes de chauff age obsolètes. 
Le récent mouvement des Gilets jaunes a brutale-
ment rappelé les impacts sociaux d’une taxation 
du carbone. Bien sûr, la taxe mise en cause était 
mal conçue et régressive. Mais le problème est 
plus profond : à mesure que la transition verte 
imposera de jeter au rebut du capital «brun» pour 
le remplacer par du capital «vert», il faudra inves-
tir davantage dans des systèmes industriels, des 
bâtiments et des véhicules plus effi  caces.
Selon des estimations prudentes, l’investissement 
supplémentaire requis serait de l’ordre d’un point 
de PIB par an au cours des prochaines décennies. 
À consommation publique et exportations nettes 
constantS, cela se traduira par une réduction de 
la consommation privée d’un point de PIB, soit 
une baisse de 2% en niveau. ion d’une moindre 
dépendance aux marchés mondiaux pour les 
fournitures essentielles. Si l’entrée de la Chine 
dans l’économie mondiale a eu des conséquences 
déplaisantes pour les travailleurs des pays avan-

cés, elle a massivement profi té aux consomma-
teurs. Comme l’ont montré Robert Feenstra de 
l’Université de Californie-Davis et ses collègues, 
l’entrée de la Chine à l’Organisation Mondiale 
du Commerce a entraîné une baisse du prix des 
produits manufacturés aux Etats-Unis de 1 % par 
an – soit un gain de 0,3 % de pouvoir d’achat. 
En utilisant une méthodologie diff érente, Lionel 
Fontagné et Charlotte Emlinger, du CEPII, ont 
calculé qu’en 2010, les importations en prove-
nance de pays à bas salaires enrichissaient de 8% 
le ménage français médian. Aujourd’hui, l’avan-
tage pour les consommateurs pourrait avoir at-
teint 10% en Europe et aux États-Unis.
Quel serait le coût d’une plus grande autono-
mie économique ? Supposons que cela implique 
de renoncer à un quart d’un gain de 8% induit 
par la mondialisation. Cela réduirait encore la 
consommation réelle de 2%.
Mais il y a plus : les projections du Fonds Mo-
nétaire International ou de l’OCDE indiquent 
que d’ici 2021, la dette publique des économies 
avancées aura augmenté d’au moins 20 points de 
PIB. Dans un environnement où les taux d’intérêt 
sont proches de zéro, la plupart des pays peuvent 
se le permettre. Mais une fois la pandémie termi-
née, les États devront commencer à réduire leurs 
ratios d’endettement pour se recréer la capacité 
de répondre à l’éventuelle récurrence de chocs 
de grande ampleur. Supposons, de façon conser-
vatrice encore une fois, que la moitié de l’aug-
mentation soit eff acée sur dix ans en jouant sur 
la fi scalité des ménages. Cela impliquerait une 
nouvelle réduction du revenu d’un point de PIB 
et, toutes choses égales par ailleurs, une autre 
baisse de la consommation de 2%. Au total, la 
croissance de la consommation en serait abaissée 
de 0,6 points par an.
Le problème est qu’on ne s’attend pas à ce que le 
revenu réel augmente beaucoup plus. Comme l’a 
rappelé récemment une étude approfondie de la 
Banque mondiale, les gains de productivité – le 
moteur fondamental de la croissance – ont mar-
qué le pas à l’échelle mondiale depuis la crise 
fi nancière de 2008, avec des augmentations an-
nuelles inférieures à 1 % par an dans les écono-

mies avancées. Ajoutons le vieillissement, et si 
la tendance se poursuit, il n’y aura pas de marge 
pour augmenter la consommation des ménages 
au cours de la décennie.
Or la crise sanitaire nous a aussi fait prendre 
conscience de la valeur des tâches quotidiennes 
des gens ordinaires. Les sociétés avancées esti-
ment – du moins pour l’instant – que la contri-
bution au bien commun des travailleurs du quo-
tidien doit mieux se refl éter dans leur rémunéra-
tion. Il serait étrange de leur dire que le mieux 
qu’ils puissent espérer dans la décennie à venir 
est de maintenir leur revenu constant.
Alors, qui va céder, qu’est-ce qui va céder ? Im-
plicitement ou explicitement, ce débat dominera 
probablement la discussion sur les politiques 
publiques dans les années à venir. À coup sûr, 
Donald Trump et ses épigones prétendront que la 
souveraineté et la croissance de la consommation 
passent avant tout la préservation du climat et la 
dette. Ceux qui pensent diff éremment devront 
trouver un moyen de sortir de ce qui ressemble à 
un ensemble incohérent des priorités.
Il faudra pour mettre l’effi  cacité au premier rang 
des objectifs. Cela impliquera de favoriser la pro-
ductivité plutôt que les rêves de décroissance ; 
de promouvoir une approche économique de la 
transition verte plutôt que de dilapider des res-
sources dans des investissements mal choisis ; et 
de défi nir précisément ce qu’implique la sécurité 
économique implique, plutôt que de viser une 
relocalisation des productions pour lesquelles les 
pays avancés n’ont aucun avantage comparatif.
En soi, cependant, l’effi  cacité ne suffi  ra pas à 
relever les défi s qui ont émergé. Les nouvelles 
priorités - la préservation des biens publics, la sé-
curité économique, l’inclusion - devront occuper 
le devant de la scène, reléguant la valeur action-
nariale au second plan. Et au lieu de considérer 
la croissance comme la solution ultime aux iné-
galités, les sociétés avancées devront s’attaquer 
de front aux problèmes de redistribution. Il faut 
espérer qu’elles s’épargneront les convulsions qui 
accompagnent souvent des changements d’une 
telle ampleur dans les régulations économiques 
et les politiques publiques. 

Le Directeur général des relations multi-
latérales au ministère des Aff aires étrangères, 
Lazhar Soualem, a plaidé pour l’intensifi cation 
des eff orts internationaux face au crime de la 
traite des personnes, soulignant que l’Algérie 
pâtissait de ce fl éau du fait des crises récurren-
tes dans la région. Dans une déclaration à la 
presse, en marge d’une Journée d’étude sur le 
thème «Non à l’exploitation des personnes», 
organisée par le Comité national de prévention 
et de lutte contre la traite des personnes, en 
coordination avec l’Offi  ce des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), M. 
Soualem a mis en avant l’impératif d’intensi-
fi er les eff orts internationaux en matière de 
lutte contre le crime de la traite des personnes, 
expliquant que «l’Algérie pâtit de ce fl éau du 
fait des crises récurrentes dans la région, un 
terreau favorable aux activités des groupes cri-

minels», a-t-il soutenu. L’organisation de cette 
manifestation en dépit de la pandémie Covid-
19 vise à «témoigner notre solidarité avec les 
victimes de la traite des personnes, souligner 
la gravité de ce phénomène transcontinental, 
et sensibiliser la société dans toutes ses com-
posantes (institutions, société civile, secteur 
privé et corps de sécurité) sur ce fl éau qui re-
lève du crime organisé», a-t-il indiqué au sujet 
de cette rencontre, organisée au Centre inter-
national des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, 
à l’occasion de la Journée mondiale de la di-
gnité des victimes de la traite d’êtres humains 
(30 juillet). L’Algérie, a-t-il ajouté «pâtit du 
problème de la traite des personnes, car la ré-
gion est le théâtre de crises récurrentes qui 
constituent un terreau favorable aux groupes 
et réseaux criminels qui injectent les revenus 
du crime organisé dans d’autres activités cri-

minelles, tels que le terrorisme, les trafi cs d’ar-
mes et de drogue et la traite des personnes». 
Rappelant que «l’Algérie n’a eu de cesse d’ap-
peler à se pencher sur les causes à l’origine de 
ces déplacements par milliers et à activer la 
coopération internationale», il a affi  rmé 
qu’aucun pays «ne peut faire face, seul, à ce 
crime qui connaît des proportions alarmantes». 
Qualifi ant d’»hallucinants» les recettes de la 
traite des êtres humains, estimées à quelque 
150 milliards USD/an, M. Soualem a souligné 
qu’il s’agit là, du troisième trafi c criminel le 
plus lucratif dans le monde après celui des ar-
mes et des drogues. S’agissant des eff orts de 
l’Algérie en matière de lutte contre ce fl éau, 
M. Soualem a rappelé l’actualisation du code 
pénal, évoquant un projet de texte de loi en 
discussion, initié par le Comité national de 
lutte contre la traite des personnes en collabo-
ration avec des départements ministériels. 

TROISIÈME TRAFIC 
CRIMINEL LE PLUS 
LUCRATIF

Le Gouvernement est décidé à fi naliser ce texte 
de loi avant de le présenter au Parlement pour 
adoption, a-t-il assuré. Créé en vertu du décret 
présidentiel numéro 16-249 du 26 septembre 
2016, le Comité national de prévention et de 
lutte contre la traite des personnes, placée sous 
l’autorité du Premier ministre, est un point fo-
cal national qui veille à la sensibilisation de 
tous les acteurs nationaux à la nature et for-
mes de ce crime étranger à la société algérien-
ne. Il a cité, dans le même contexte, notam-
ment l’organisation de journées de sensibilisa-
tion et d’études, la formation et la sensibilisa-
tion des parties prenantes (Sûreté et Gendar-
merie nationales, corps de la justice) en matiè-
re de prise en charge des victimes de ce crime, 
ainsi que la mobilisation des médias et de la 
société civile, qui constitue, pour M. Soualem, 
«un maillon important dans cette stratégie na-
tionale». Quant aux missions du comité, il a 
cité la collecte des données liées au crime et à 

son évolution, l’élaboration d’un rapport an-
nuel à soumettre aux hautes autorités du pays 
outre la proposition de mesures à prendre pour 
assurer une meilleure prise en charge des victi-
mes de la traite des personnes. Les mesures 
concernent également les poursuites à engager 
contre les auteurs de ce crime et le démantèle-
ment des réseaux organisée qui exploitent les 
victimes dans des actes criminels inhumains, 
telle que la prostitution, la mendicité ou le tra-
vail forcé. Lors de cette rencontre, à laquelle 
ont pris part des représentants de plusieurs mi-
nistères, de la société civile, du corps de la ma-
gistrature, des corps de sécurité ainsi que l’am-
bassadeur du Royaume uni, l’accent a été mise 
sur les répercussions psychologiques de ce cri-
me «dégradant» sur les victimes. Dans ce sens, 
le président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a affi  rmé 
que «la traite des personnes porte atteinte au 
fondement de la dignité humaine», soulignant 
que ce fl éau qui prolifère dans les environne-
ments où les conditions de vie décente sont 
absentes est favorisé par le terrorisme et les 
crises qui secouent la région. Citant des rap-
ports onusiens et américains, il a fait savoir 
que le nombre des victimes avoisinerait les 25 
millions de personnes et que 800 à un (1) mil-
lion de personnes sont pris au piège de ces ré-
seaux criminels chaque année. A noter que le 
CNDH est membre du Comité national de pré-
vention et de lutte contre la traite des person-
nes. Pour sa part, la présidente du Croissant 
rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles a fait 
savoir, dans son intervention, que les enfants 
sont les premières victimes de ce crime. Lors 
des opérations de rapatriement des migrants 
clandestins, le CRA a eu à constater plus de 
6000 enfants n’avaient pas d’accompagnateurs 
et étaient exploités dans la mendicité, a-t-elle 
ajouté. Rappelant que la dégradation de la si-
tuation sécuritaire dans les pays des victimes 
était souvent à l’origine des fl ux migratoires, la 
présidente du CRA, a tenu à saluer la volonté 
politique de l’Algérie à lutter contre ce crime, 
notamment à travers son arsenal juridique 
coercitif. 

Rapport du Haut 
Commissariat 
de l’ONU aux réfugiés
La traversée 
de l’Afrique 
jusqu’aux côtes 
méditerranéennes, 
un calvaire 
Des milliers de migrants meurent 
ou subissent des exactions au 
cours de leur périple à travers 
l’Afrique vers les côtes 
méditerranéennes, note un 
rapport mercredi des Nations 
unies, qui estime que 72 
personnes en moyenne ont 
trouvé la mort chaque mois sur 
cette route ces deux dernières 
années. «Pendant ce voyage, 
personne ne se préoccupe de 
savoir si vous vivez ou si vous 
mourrez»: le rapport du Haut 
Commissariat de l’ONU aux 
réfugiés (HCR) et centre des 
migrations du Conseil danois des 
réfugiés détaille les souff rances 
et sévices subis par les migrants 
aux mains des passeurs, des 
trafi quants et des milices armées. 
Au moins 1.750 personnes sont 
mortes dans ce périple en 2018 et 
2019, ce qui représente 72 morts 
par mois en moyenne. «Cela en 
fait une des routes les plus 
mortelles du monde pour les 
réfugiés et les migrants», écrit le 
HCR. Ces morts s’ajoutent à ceux 
qui périssent ensuite en 
Méditerranée dans leur tentative 
de gagner l’Europe (plus de 1.200 
en 2019 selon l’Organisation 
internationale des migrations). 
Près d’un tiers des migrants 
meurent en tentant de traverser le 
Sahara. Les autres périssent dans 
le sud de la Libye ou le long de la 
route ouest-africaine incluant 
Bamako au Mali et Agadez au 
Niger. L’arrivée en Libye, pays 
plongé dans le chaos depuis la 
chute du colonel Khadafi  en 2011, 
est, pour ces migrants qui rêvent 
d’Europe, l’avant-dernière étape 
d’un voyage marqué par les 
tueries, la torture, le travail forcé 
et les mauvais traitements. Les 
femmes mais aussi les hommes, 
«risquent le viol et les abus 
sexuels», particulièrement aux 
check-points et aux frontières, 
ainsi que lors de la traversée du 
désert. Quelque 31% des réfugiés 
interrogés ont été témoins ou ont 
subi des violences sexuelles dans 
plus d’un endroit tout au long de 
leur voyage. Les passeurs sont 
les principaux responsables de 
ces violences en Afrique du Nord 
et en Afrique de l’Est. En Afrique 
de l’Ouest, ce sont les forces de 
sécurité, les militaires ou la police, 
pour un quart des violences, 
selon le rapport. A leur arrivée en 
Libye, les migrants se retrouvent 
la plupart du temps aux mains de 
trafi quants et milices agissant en 
toute impunité. Beaucoup de 
ceux qui tentent la traversée vers 
l’Europe sont interceptés par les 
garde-côtes libyens. Plus de 
6.200 migrants ont été renvoyés 
vers les côtes libyennes en 2020, 
et sont souvent détenus 
arbitrairement dans des centres 
de détention offi  ciels ou 
clandestins, selon le rapport. 
«Une action décisive et concertée 
doit être menée par les Etats de la 
région, avec le soutien de la 
communauté internationale, pour 
mettre fi n à cette cruauté, 
protéger les victimes et juger les 
criminels», a déclaré le Haut 
Commissaire aux Réfugiés, 
Filippo Grandi, cité dans le 
rapport. 

Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains 

Contribution de la Directrice exécutive de l’ONUDC et 
du Coordonnateur Résident des Nations unies en Algérie 

Pandémie de Covid-19 

LES DÉFIS 
du monde d’après
Il est de plus en plus probable que la pandémie de Covid-19 marquera la fi n du modèle de 
croissance né il y a quatre décennies avec la révolution Reagan-Thatcher, la conversion de la 
Chine au capitalisme et la disparition de l’URSS. L’épidémie de coronavirus a révélé la 
vulnérabilité de nos sociétés et renforcé la volonté de répondre à l’urgence climatique. Elle a 
aussi conforté les États, érodé un soutien déjà fragile à la mondialisation, et induit une 
réévaluation de la valeur sociale des tâches jugées banales. La combinaison État minimal-
économie de marché libre apparaît tout à coup terriblement datée.

Du fait des crises récurrentes dans la région 
L’Algérie pâtit du � éau de la traite des personnes

Madame Ghada Waly, Directrice exécutive de l’Offi  ce 
des Nations unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) l’affi  rme haut et fort : «Chaque jour, dans 
tous les pays du monde, les trafi quants d’êtres humains 
exploitent des personnes à des fi ns lucratives. 
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Les pauvres et les vulnérables sont les plus à 
risque. Plus de 70% des victimes détectées de 
la traite sont des femmes et des fi lles, tandis 
que près d’un tiers sont des enfants.» Il est fort 
à craindre que «la Covid-19 a amplifi é les dan-
gers de la traite», indique-t-elle. En eff et, «les 
pertes d’emplois, la pauvreté croissante, les fer-
metures d’écoles et l’augmentation des interac-
tions en ligne augmentent les vulnérabilités et 
créent des opportunités pour les groupes crimi-
nels organisés. 
La crise a submergé les services sociaux et pu-
blics et a eu un impact sur le travail des forces 
de l’ordre et du système de justice pénale. La 
crise a aussi rendu plus diffi  cile pour les victi-
mes la demande et l’accès à de l’aide». C’est 
pourquoi, cette année, le thème de la Journée 
mondiale de la lutte contre la traite d’êtres hu-
mains met à l’honneur les intervenants de pre-
mière ligne. «Les héros de première ligne, des 
femmes et des hommes risquant leur vie et se 
surpassant pour fournir un soutien essentiel 
aux victimes de la traite des êtres humains», 
renchérit Madame Waly, «les travailleurs so-
ciaux, les inspecteurs du travail, les agents des 

forces de l’ordre et les procureurs, les tra-
vailleurs de la santé et le personnel des ONG 
qui identifi ent les victimes et les aident sur 
leur chemin vers la justice et dans la recons-
truction de leurs vies». Faisant écho à ces pro-
pos, le Coordonnateur Résident du système des 
Nations unies en Algérie, Monsieur Eric Over-
vest, précise aussi le rôle fondamental et clé 
des acteurs de terrain ici en Algérie «qui parti-
cipent, chacun dans leurs fonctions respecti-
ves, à assurer et garantir protection et assis-
tance aux victimes de la traite». 
Lors de la célébration conjointe organisée par 
le Comité national de prévention et de lutte 
contre la traite des personnes et le Bureau de 
programmes de l’ONUDC pour l’Algérie, le 28 
juillet au CIC, Alger, Monsieur Overvest a ainsi 
rendu un hommage appuyé aux premiers in-
tervenants, «ces femmes et ces hommes qui 
travaillent à identifi er, soutenir, conseiller, ac-
compagner, soigner les victimes et qui luttent 
contre l’impunité des trafi quants». Saluant les 
eff orts de l’Algérie contre la traite, notamment 
ceux du Comité national et des services d’en-
quêtes et de poursuites, Monsieur Overvest a 

également alerté sur le fait qu’il faudra sûre-
ment faire plus à l’avenir, «la crise mondiale 
Covid-19 aggrave les risques d’exploitation et 
de traite des êtres humains, notamment auprès 
des plus vulnérables». Dans ce contexte, il a 
rappelé que le Système des Nations unies en 

Algérie, et notamment l’ONUDC se tiennent 
«prêts à davantage appuyer et soutenir les par-
tenaires algériens dans leurs eff orts en mettant 
en œuvre des projets adaptés afi n de renforcer 
les capacités sur la base des besoins et priori-
tés nationales». 

PAR JEAN PISANI-FERRY IN PROJECT SYNDICATE

L’histoire suggère que les transitions entre pha-
ses du développement capitaliste peuvent être 
dures et incertaines. Le modèle de croissance de 
l’après-guerre n’a réellement pris forme qu’après 
que le plan Marshall a catalysé son émergence. 
Et il a fallu une décennie pour passer de la sta-
gfl ation des années 1970 à un régime centré sur 
le marché. Les années qui viennent seront certai-
nement dures.  
Le défi  n’est pas seulement celui de l’incertitude. 
En général, pour qu’une nouvelle cohérence émer-
ge, il faut aussi que quelque chose ou quelqu’un 
cède. À la fi n des années 1940, les rentiers euro-
péens ont dû céder à la modernisation. Et dans les 
années 1980, le travail organisé a dû céder devant 
le capitalisme fi nancier. Le même phénomène se 
produira cette fois-ci, car la cohérence entre les 
priorités émergentes est tout sauf évidente.
Commençons par le changement climatique. Bien 
que la transition vers la neutralité carbone soit 
probablement le seul moyen de préserver notre 
bien-être, elle ne manquera pas d’aff ecter le mode 
de vie de ménages habitués à se déplacer en SUV 
ou tributaires de systèmes de chauff age obsolètes. 
Le récent mouvement des Gilets jaunes a brutale-
ment rappelé les impacts sociaux d’une taxation 
du carbone. Bien sûr, la taxe mise en cause était 
mal conçue et régressive. Mais le problème est 
plus profond : à mesure que la transition verte 
imposera de jeter au rebut du capital «brun» pour 
le remplacer par du capital «vert», il faudra inves-
tir davantage dans des systèmes industriels, des 
bâtiments et des véhicules plus effi  caces.
Selon des estimations prudentes, l’investissement 
supplémentaire requis serait de l’ordre d’un point 
de PIB par an au cours des prochaines décennies. 
À consommation publique et exportations nettes 
constantS, cela se traduira par une réduction de 
la consommation privée d’un point de PIB, soit 
une baisse de 2% en niveau. ion d’une moindre 
dépendance aux marchés mondiaux pour les 
fournitures essentielles. Si l’entrée de la Chine 
dans l’économie mondiale a eu des conséquences 
déplaisantes pour les travailleurs des pays avan-

cés, elle a massivement profi té aux consomma-
teurs. Comme l’ont montré Robert Feenstra de 
l’Université de Californie-Davis et ses collègues, 
l’entrée de la Chine à l’Organisation Mondiale 
du Commerce a entraîné une baisse du prix des 
produits manufacturés aux Etats-Unis de 1 % par 
an – soit un gain de 0,3 % de pouvoir d’achat. 
En utilisant une méthodologie diff érente, Lionel 
Fontagné et Charlotte Emlinger, du CEPII, ont 
calculé qu’en 2010, les importations en prove-
nance de pays à bas salaires enrichissaient de 8% 
le ménage français médian. Aujourd’hui, l’avan-
tage pour les consommateurs pourrait avoir at-
teint 10% en Europe et aux États-Unis.
Quel serait le coût d’une plus grande autono-
mie économique ? Supposons que cela implique 
de renoncer à un quart d’un gain de 8% induit 
par la mondialisation. Cela réduirait encore la 
consommation réelle de 2%.
Mais il y a plus : les projections du Fonds Mo-
nétaire International ou de l’OCDE indiquent 
que d’ici 2021, la dette publique des économies 
avancées aura augmenté d’au moins 20 points de 
PIB. Dans un environnement où les taux d’intérêt 
sont proches de zéro, la plupart des pays peuvent 
se le permettre. Mais une fois la pandémie termi-
née, les États devront commencer à réduire leurs 
ratios d’endettement pour se recréer la capacité 
de répondre à l’éventuelle récurrence de chocs 
de grande ampleur. Supposons, de façon conser-
vatrice encore une fois, que la moitié de l’aug-
mentation soit eff acée sur dix ans en jouant sur 
la fi scalité des ménages. Cela impliquerait une 
nouvelle réduction du revenu d’un point de PIB 
et, toutes choses égales par ailleurs, une autre 
baisse de la consommation de 2%. Au total, la 
croissance de la consommation en serait abaissée 
de 0,6 points par an.
Le problème est qu’on ne s’attend pas à ce que le 
revenu réel augmente beaucoup plus. Comme l’a 
rappelé récemment une étude approfondie de la 
Banque mondiale, les gains de productivité – le 
moteur fondamental de la croissance – ont mar-
qué le pas à l’échelle mondiale depuis la crise 
fi nancière de 2008, avec des augmentations an-
nuelles inférieures à 1 % par an dans les écono-

mies avancées. Ajoutons le vieillissement, et si 
la tendance se poursuit, il n’y aura pas de marge 
pour augmenter la consommation des ménages 
au cours de la décennie.
Or la crise sanitaire nous a aussi fait prendre 
conscience de la valeur des tâches quotidiennes 
des gens ordinaires. Les sociétés avancées esti-
ment – du moins pour l’instant – que la contri-
bution au bien commun des travailleurs du quo-
tidien doit mieux se refl éter dans leur rémunéra-
tion. Il serait étrange de leur dire que le mieux 
qu’ils puissent espérer dans la décennie à venir 
est de maintenir leur revenu constant.
Alors, qui va céder, qu’est-ce qui va céder ? Im-
plicitement ou explicitement, ce débat dominera 
probablement la discussion sur les politiques 
publiques dans les années à venir. À coup sûr, 
Donald Trump et ses épigones prétendront que la 
souveraineté et la croissance de la consommation 
passent avant tout la préservation du climat et la 
dette. Ceux qui pensent diff éremment devront 
trouver un moyen de sortir de ce qui ressemble à 
un ensemble incohérent des priorités.
Il faudra pour mettre l’effi  cacité au premier rang 
des objectifs. Cela impliquera de favoriser la pro-
ductivité plutôt que les rêves de décroissance ; 
de promouvoir une approche économique de la 
transition verte plutôt que de dilapider des res-
sources dans des investissements mal choisis ; et 
de défi nir précisément ce qu’implique la sécurité 
économique implique, plutôt que de viser une 
relocalisation des productions pour lesquelles les 
pays avancés n’ont aucun avantage comparatif.
En soi, cependant, l’effi  cacité ne suffi  ra pas à 
relever les défi s qui ont émergé. Les nouvelles 
priorités - la préservation des biens publics, la sé-
curité économique, l’inclusion - devront occuper 
le devant de la scène, reléguant la valeur action-
nariale au second plan. Et au lieu de considérer 
la croissance comme la solution ultime aux iné-
galités, les sociétés avancées devront s’attaquer 
de front aux problèmes de redistribution. Il faut 
espérer qu’elles s’épargneront les convulsions qui 
accompagnent souvent des changements d’une 
telle ampleur dans les régulations économiques 
et les politiques publiques. 

Le Directeur général des relations multi-
latérales au ministère des Aff aires étrangères, 
Lazhar Soualem, a plaidé pour l’intensifi cation 
des eff orts internationaux face au crime de la 
traite des personnes, soulignant que l’Algérie 
pâtissait de ce fl éau du fait des crises récurren-
tes dans la région. Dans une déclaration à la 
presse, en marge d’une Journée d’étude sur le 
thème «Non à l’exploitation des personnes», 
organisée par le Comité national de prévention 
et de lutte contre la traite des personnes, en 
coordination avec l’Offi  ce des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), M. 
Soualem a mis en avant l’impératif d’intensi-
fi er les eff orts internationaux en matière de 
lutte contre le crime de la traite des personnes, 
expliquant que «l’Algérie pâtit de ce fl éau du 
fait des crises récurrentes dans la région, un 
terreau favorable aux activités des groupes cri-

minels», a-t-il soutenu. L’organisation de cette 
manifestation en dépit de la pandémie Covid-
19 vise à «témoigner notre solidarité avec les 
victimes de la traite des personnes, souligner 
la gravité de ce phénomène transcontinental, 
et sensibiliser la société dans toutes ses com-
posantes (institutions, société civile, secteur 
privé et corps de sécurité) sur ce fl éau qui re-
lève du crime organisé», a-t-il indiqué au sujet 
de cette rencontre, organisée au Centre inter-
national des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, 
à l’occasion de la Journée mondiale de la di-
gnité des victimes de la traite d’êtres humains 
(30 juillet). L’Algérie, a-t-il ajouté «pâtit du 
problème de la traite des personnes, car la ré-
gion est le théâtre de crises récurrentes qui 
constituent un terreau favorable aux groupes 
et réseaux criminels qui injectent les revenus 
du crime organisé dans d’autres activités cri-

minelles, tels que le terrorisme, les trafi cs d’ar-
mes et de drogue et la traite des personnes». 
Rappelant que «l’Algérie n’a eu de cesse d’ap-
peler à se pencher sur les causes à l’origine de 
ces déplacements par milliers et à activer la 
coopération internationale», il a affi  rmé 
qu’aucun pays «ne peut faire face, seul, à ce 
crime qui connaît des proportions alarmantes». 
Qualifi ant d’»hallucinants» les recettes de la 
traite des êtres humains, estimées à quelque 
150 milliards USD/an, M. Soualem a souligné 
qu’il s’agit là, du troisième trafi c criminel le 
plus lucratif dans le monde après celui des ar-
mes et des drogues. S’agissant des eff orts de 
l’Algérie en matière de lutte contre ce fl éau, 
M. Soualem a rappelé l’actualisation du code 
pénal, évoquant un projet de texte de loi en 
discussion, initié par le Comité national de 
lutte contre la traite des personnes en collabo-
ration avec des départements ministériels. 

TROISIÈME TRAFIC 
CRIMINEL LE PLUS 
LUCRATIF

Le Gouvernement est décidé à fi naliser ce texte 
de loi avant de le présenter au Parlement pour 
adoption, a-t-il assuré. Créé en vertu du décret 
présidentiel numéro 16-249 du 26 septembre 
2016, le Comité national de prévention et de 
lutte contre la traite des personnes, placée sous 
l’autorité du Premier ministre, est un point fo-
cal national qui veille à la sensibilisation de 
tous les acteurs nationaux à la nature et for-
mes de ce crime étranger à la société algérien-
ne. Il a cité, dans le même contexte, notam-
ment l’organisation de journées de sensibilisa-
tion et d’études, la formation et la sensibilisa-
tion des parties prenantes (Sûreté et Gendar-
merie nationales, corps de la justice) en matiè-
re de prise en charge des victimes de ce crime, 
ainsi que la mobilisation des médias et de la 
société civile, qui constitue, pour M. Soualem, 
«un maillon important dans cette stratégie na-
tionale». Quant aux missions du comité, il a 
cité la collecte des données liées au crime et à 

son évolution, l’élaboration d’un rapport an-
nuel à soumettre aux hautes autorités du pays 
outre la proposition de mesures à prendre pour 
assurer une meilleure prise en charge des victi-
mes de la traite des personnes. Les mesures 
concernent également les poursuites à engager 
contre les auteurs de ce crime et le démantèle-
ment des réseaux organisée qui exploitent les 
victimes dans des actes criminels inhumains, 
telle que la prostitution, la mendicité ou le tra-
vail forcé. Lors de cette rencontre, à laquelle 
ont pris part des représentants de plusieurs mi-
nistères, de la société civile, du corps de la ma-
gistrature, des corps de sécurité ainsi que l’am-
bassadeur du Royaume uni, l’accent a été mise 
sur les répercussions psychologiques de ce cri-
me «dégradant» sur les victimes. Dans ce sens, 
le président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a affi  rmé 
que «la traite des personnes porte atteinte au 
fondement de la dignité humaine», soulignant 
que ce fl éau qui prolifère dans les environne-
ments où les conditions de vie décente sont 
absentes est favorisé par le terrorisme et les 
crises qui secouent la région. Citant des rap-
ports onusiens et américains, il a fait savoir 
que le nombre des victimes avoisinerait les 25 
millions de personnes et que 800 à un (1) mil-
lion de personnes sont pris au piège de ces ré-
seaux criminels chaque année. A noter que le 
CNDH est membre du Comité national de pré-
vention et de lutte contre la traite des person-
nes. Pour sa part, la présidente du Croissant 
rouge algérien (CRA), Saida Benhabiles a fait 
savoir, dans son intervention, que les enfants 
sont les premières victimes de ce crime. Lors 
des opérations de rapatriement des migrants 
clandestins, le CRA a eu à constater plus de 
6000 enfants n’avaient pas d’accompagnateurs 
et étaient exploités dans la mendicité, a-t-elle 
ajouté. Rappelant que la dégradation de la si-
tuation sécuritaire dans les pays des victimes 
était souvent à l’origine des fl ux migratoires, la 
présidente du CRA, a tenu à saluer la volonté 
politique de l’Algérie à lutter contre ce crime, 
notamment à travers son arsenal juridique 
coercitif. 

Rapport du Haut 
Commissariat 
de l’ONU aux réfugiés
La traversée 
de l’Afrique 
jusqu’aux côtes 
méditerranéennes, 
un calvaire 
Des milliers de migrants meurent 
ou subissent des exactions au 
cours de leur périple à travers 
l’Afrique vers les côtes 
méditerranéennes, note un 
rapport mercredi des Nations 
unies, qui estime que 72 
personnes en moyenne ont 
trouvé la mort chaque mois sur 
cette route ces deux dernières 
années. «Pendant ce voyage, 
personne ne se préoccupe de 
savoir si vous vivez ou si vous 
mourrez»: le rapport du Haut 
Commissariat de l’ONU aux 
réfugiés (HCR) et centre des 
migrations du Conseil danois des 
réfugiés détaille les souff rances 
et sévices subis par les migrants 
aux mains des passeurs, des 
trafi quants et des milices armées. 
Au moins 1.750 personnes sont 
mortes dans ce périple en 2018 et 
2019, ce qui représente 72 morts 
par mois en moyenne. «Cela en 
fait une des routes les plus 
mortelles du monde pour les 
réfugiés et les migrants», écrit le 
HCR. Ces morts s’ajoutent à ceux 
qui périssent ensuite en 
Méditerranée dans leur tentative 
de gagner l’Europe (plus de 1.200 
en 2019 selon l’Organisation 
internationale des migrations). 
Près d’un tiers des migrants 
meurent en tentant de traverser le 
Sahara. Les autres périssent dans 
le sud de la Libye ou le long de la 
route ouest-africaine incluant 
Bamako au Mali et Agadez au 
Niger. L’arrivée en Libye, pays 
plongé dans le chaos depuis la 
chute du colonel Khadafi  en 2011, 
est, pour ces migrants qui rêvent 
d’Europe, l’avant-dernière étape 
d’un voyage marqué par les 
tueries, la torture, le travail forcé 
et les mauvais traitements. Les 
femmes mais aussi les hommes, 
«risquent le viol et les abus 
sexuels», particulièrement aux 
check-points et aux frontières, 
ainsi que lors de la traversée du 
désert. Quelque 31% des réfugiés 
interrogés ont été témoins ou ont 
subi des violences sexuelles dans 
plus d’un endroit tout au long de 
leur voyage. Les passeurs sont 
les principaux responsables de 
ces violences en Afrique du Nord 
et en Afrique de l’Est. En Afrique 
de l’Ouest, ce sont les forces de 
sécurité, les militaires ou la police, 
pour un quart des violences, 
selon le rapport. A leur arrivée en 
Libye, les migrants se retrouvent 
la plupart du temps aux mains de 
trafi quants et milices agissant en 
toute impunité. Beaucoup de 
ceux qui tentent la traversée vers 
l’Europe sont interceptés par les 
garde-côtes libyens. Plus de 
6.200 migrants ont été renvoyés 
vers les côtes libyennes en 2020, 
et sont souvent détenus 
arbitrairement dans des centres 
de détention offi  ciels ou 
clandestins, selon le rapport. 
«Une action décisive et concertée 
doit être menée par les Etats de la 
région, avec le soutien de la 
communauté internationale, pour 
mettre fi n à cette cruauté, 
protéger les victimes et juger les 
criminels», a déclaré le Haut 
Commissaire aux Réfugiés, 
Filippo Grandi, cité dans le 
rapport. 

Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains 

Contribution de la Directrice exécutive de l’ONUDC et 
du Coordonnateur Résident des Nations unies en Algérie 

Pandémie de Covid-19 

LES DÉFIS 
du monde d’après
Il est de plus en plus probable que la pandémie de Covid-19 marquera la fi n du modèle de 
croissance né il y a quatre décennies avec la révolution Reagan-Thatcher, la conversion de la 
Chine au capitalisme et la disparition de l’URSS. L’épidémie de coronavirus a révélé la 
vulnérabilité de nos sociétés et renforcé la volonté de répondre à l’urgence climatique. Elle a 
aussi conforté les États, érodé un soutien déjà fragile à la mondialisation, et induit une 
réévaluation de la valeur sociale des tâches jugées banales. La combinaison État minimal-
économie de marché libre apparaît tout à coup terriblement datée.

Du fait des crises récurrentes dans la région 
L’Algérie pâtit du � éau de la traite des personnes

Madame Ghada Waly, Directrice exécutive de l’Offi  ce 
des Nations unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) l’affi  rme haut et fort : «Chaque jour, dans 
tous les pays du monde, les trafi quants d’êtres humains 
exploitent des personnes à des fi ns lucratives. 
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Même les étrangers sont 
fascinés par ce que Djamel 
Belmadi, sélectionneur de 
l’équipe nationale, a pu 
réaliser. Le sacre retentissant 
signé avec les Fennecs lors 
de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 était au cœur 
de l’entretien que le driver 
de l’EN a accordé au 
quotidien français « 
L’Equipe ». Comment a-t-il 
ressuscité un groupe en 
perdition ? L’éventuelle 
rencontre Algérie – France 
en amical et pleins d’autres 
points ont été abordés. 
Extraits.  

PAR MOHAMED TOUILEB

Une arrivée en pompier, une rédemption 
express et un couronnement inouï mais certai-
nement pas dû au hasard, tout avait basculé à 
Lomé, un certain 18 novembre quand les Verts 
étaient partis s’imposer 4 buts à 1 face aux coé-
quipiers d’Emmanuel Adebayor. C’était dans le 
cadre de la 5e journée des éliminatoires de la 
CAN-2019.
A l’occasion de ce duel face aux  « Eperviers », 
Belmadi avait fait des choix forts. Six des onze 
joueurs alignés d’entrée étaient estampillés « 
locaux » parce qu’ils avaient débuté leurs car-
rières en Algérie. Le premier responsable de la 
barre technique d’ « El-Khadra » s’en souvient : 
« Ça fait trois ans qu’on n’a pas gagné loin de 
nos terres. Je récupère une équipe en plein 
doute. Je dis aux joueurs qu’on va aller en 
Égypte pour gagner la CAN. Mais comment, si 
on n’est pas capables de le réussir au Togo ? Et 
là, on sort une grosse perf. Ça bascule. Je mets 
en place le 4-3-3 avec une sentinelle, je mets 
des (Youcef) Belaïli, (Djamel) Benlamri... 
(Riyad) Mahrez prend le brassard.»

« ON A SENTI DU CONTRÔLE »

Avec le « Citizen », le successeur de Rabah Ma-
djer a joué la carte de responsabilisation : « on 
a une grosse discussion avant ce match. Je le 
mets devant ses responsabilités car j’ai envie de 
le voir réussir en sélection, il a un tel talent... Il 
met deux buts. C’est la mise en place d’un col-
lectif avec une philosophie, des valeurs, un état 
d’esprit. Je sens que tout est possible. On a 
transporté ça en Égypte avec l’avènement de 
certains comme (Ismaël) Bennacer, (Baghdad) 
Bounedjah... Le Togo, c’est ma première réfé-
rence », relate-t-il. La machine à gagner était 
lancée.
S’en est suivi le désormais légendaire tournoi 
égyptien que les camarades d’Islam Slimani ont 
survolé et remportée en signant 7 succès sans 
craquer. L’état d’esprit et l’assurance étaient là. 
Et ça a fait toute la diff érence. « Il n’y a aucun 
match tranquille, mais j’ai été convaincu de 
nos certitudes morales après le quart contre la 
Côte d’Ivoire, car ça avait été très dur (1-1, 4-3 
aux t.a.b.). J’ai vu le groupe un peu débordé 
par les émotions, un peu d’inquiétude mêlée à 
la joie. J’ai prévenu : «Mais vous pensez ne 
faire que des matches comme contre la Guinée 
(3-0, en 8es de fi nale) ? Ce n’est pas la Coupe 
Coca-Cola, la CAN ! Vous devez passer par ces 
diffi  cultés.» Ce succès nous a servi contre le Ni-
geria en demies (2-1) avec une première pé-
riode qui est notre meilleure mi-temps depuis 
mon arrivée. Mais sur cette CAN où tous les 

gros étaient là, on a senti du contrôle du début 
à la fi n », indique l’ancien coach d’Al Duhail 
(Qatar).

LA RECONNAISSANCE 
POPULAIRE
Forcément, aller chercher un trophée loin des 
bases, contre toute attente et dans une compé-
tition élargie de 16 à 24 prétendants est un réel 
exploit. Cette bouff ée d’oxygène que la sélec-
tion a off erte au peuple Dz dans un contexte 
politique pesant a marqué plus d’un. Et Bel-
madi a pu s’en apercevoir par la suite. « Dès 
que je suis à Paris (il vit surtout au Qatar), je ne 
paie plus rien ! Je prends un taxi avec la famille 
et il veut me faire visiter toute la ville pendant 
une journée ; au restau, c’est pareil. On a vu cet 
impact à Lille contre la Colombie (3-0, le 15 
octobre 2019). C’était incroyable ! En quaran-
te-huit heures, il n’y avait plus de places », 
compare-t-il.
L’ex-joueur de l’Olympique Marseille se réjouit 
de surfer sur le triomphe africain et  l’accueil 
grandiose qui lui a été réservé à lui et ses pou-
lains: « Au pays... Plus de sept millions de gens 
nous ont accueillis dans les rues d’Alger. Quand 
les joueurs racontent leurs souvenirs de la CAN, 
ils évoquent en majorité ça d’abord, pas les 
matches. C’était indescriptible. On ne voyait 

même plus les roues du car tellement les gens 
nous entouraient. Là, tu prends encore plus 
conscience du truc, car tu n’es plus dans ta 
bulle en Égypte, et tu te dis : «Heureusement 
qu’on a gagné» », décrit-il.

FRANCE – ALGÉRIE EN 
AMICALE : WHY NOT ?
Cette rencontre dans le nord de la France contre 
les Colombiens s’était déroulée sans accrocs. 
On est loin de cet envahissement de terrain lors 
de France – Algérie disputé un certain 6 octo-
bre 2001. Une opposition, n’étant pas allée à 
terme, que Belmadi avait disputée. Il a même 
mis un superbe coup franc à Fabien Barthez.
Ainsi, l’homme aux 20 capes avec la tunique Dz 
aimerait bien rejouer face aux « Bleus » pour 
eff ace ce qui « fut un traumatisme.» Le natif de 
Champigny-sur-Marne (Paros) admet que « Ce 
serait mentir de dire ça, car je n’ai pas aimé ce 
qui s’est passé.... En fait, au-delà du symbole, 
j’aimerais jouer contre les Français car ils sont 
champions du monde, dans cette envie de me 
frotter aux meilleurs pour progresser.»
En parlant des vainqueurs du dernier Mondial, 
il a aussi rebondi sur une éventuelle partcipa-
tion au prochain rendez-vous planétaire du 
football prévu en 2022 sur le sol qatari : « L’his-
toire est incroyable. Quand je vois la probabi-

lité qu’un pays comme le Qatar organise une 
Coupe du monde et de pouvoir y aller en tant 
qu’entraîneur de l’Algérie... C’est du 0,1 %, non 
? On va d’abord penser à se qualifi er et ce ne 
sera pas aisé (cinq pays dans la zone Afrique). 
Mais si on a la chance d’y être, on n’ira pas 
avec cette idée de participer. Il faut croire en 
l’impossible. Avoir de l’ambition. Vivre une 
Coupe du monde dans le pays où je suis né 
comme entraîneur, j’y vois un signe du destin... 
» Superstitieux et ambitieux.

ZIDANE, CE GÉNIE

Avant de débarquer à la tête de la barre techni-
que des « Guerriers du Sahara », Belmadi avait 
eu une expérience de coaching au Qatar avec 
Al-Duhail SC (anciennement appelé Lekhwiya 
SC). Et il se souvient très bien de son « appren-
tissage » : « La saison avant ma prise de fonc-
tion en Algérie a été la plus aboutie de l’his-
toire du pays (2017-2018 avec Al-Duhail). On a 
gagné tous les titres domestiques (le Cham-
pionnat et les deux Coupes), tous nos matches 
de C1 (8 sur 8). On a fait 39 matches, 37 victoi-
res et 2 nuls. On marchait sur l’eau. Ça m’a 
donné de la confi ance et je me suis dit : «Je suis 
prêt pour l’Algérie.» Je ne serais pas venu 
avant. Après une victoire contre l’Algérie alors 
que je dirigeais le Qatar en 2015 (1-0), j’avais 
déclaré : «Le jour où je viendrai, ce ne sera pas 
pour être un entraîneur de plus mais pour ga-
gner la CAN.» » Le reste de l’histoire, tout le 
monde la connaît. Dans son ascension, Belmadi 
n’a pas vraiment eu de modèle en particulier. 
Même s’il sait reconnaître les bons managers. « 
Je vais regarder (Pep) Guardiola, (Jürgen) 
Klopp, (Zinédine) Zidane », reconnaît-il avec 
une admiration particulière pour ce que le der-
nier nommé accompli. « On ne réalise pas, 
d’ailleurs, à quel point Zidane est un très grand 
entraîneur. Si Mourinho ou Guardiola gagnent 
trois C1, on crie au génie. Zidane, c’est une 
forme de génie, même s’il n’a pas révolutionné 
tactiquement le jeu. Mais on parle parfois de 
philosophie chez certains qui n’ont rien gagné 
», note-il en précisant qu’ « à un moment, on 
veut quoi ? On est jugés sur la victoire ou sur la 
super philosophie? Quand on bosse pour un 
club ou une équipe nationale, ce que les gens 
attendent, c’est que tu gagnes.»
C’est sur cette note, qui montre la mentalité de 
gagneur et de conquérant de Belmadi, qu’il fau-
dra terminer. Le bilan depuis qu’il dirige Belaïli 
& cie tutoie la perfection. Une seule défaite 
seulement en 23 productions pour 16 victoires 
et 6 nuls et cette invincibilité qui dure depuis 
18 rencontres maintenant. L’eff et Belmadi ne 
souff re d’aucun doute. 

Belmadi a confié à L’Equipe que le succès chez le Togo 
était la rampe de lancement pour l’EN

Lomé, là où tout a commencé
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PAR MOHAMED TOUILEB

Comment transformer un tour de force en 
un coup de maître ? Zetchi semble connaître la 
recette. Avec nombreux détracteurs, et pas des 
moindres, à ses trousses, le principal décideur 
de la balle ronde algérienne a pu trouver la 
formule pour mettre la grande partie de la fa-
mille du foot Dz d’accord sur le sort à donner 
pour l’exercice 2019-2020. Une séquence gelée 
depuis le 16 mars dernier en raison du Coro-
navirus.
Sur les 30 journées possibles de la Ligue 1, 22 
seulement s’étaient jouées. Comment faire 
pour choisir les représentants de l’Algérie dans 
les tournois africains (Ligue des Champions et 
Coupe de la Confédération CAF) ? Le leader 
doit-il être déclaré champion ? Comme décider 
des modalités rétrogradation et accession ? 
Tant de questions délicates et un verdict défi -
nitif que la FAF n’a jamais daigné prendre tou-
te seule.

DÉMINAGE RÉUSSI

Oui, Zetchi et son équipe n’ont pas été «coura-
geux». Ce n’est pas discutable. Mais il faut sa-
voir que l’approche «démocratique» (même 
s’elle cache des enjeux «politiques») de la si-

tuation, était la meilleure manière pour désa-
morcer une bombe qui pouvait exploser à tout 
instant si jamais les mesures prises par le BF 
ne satisfaisaient pas tout le monde.
Dans cette opération déminage, Zetchi et la 
FAF ont commencé par soumettre, le 15 juillet 
dernier,  une demande pour tenir une Assem-
blée générale extraordinaire (AGEx). Requête 
balayée d’un revers de main par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports (MJS) et Sid-Ali 
Khaldi qui avait estimé que l’AGEx en ques-
tion était «anti-statutaire». De surcroit, la tu-
telle n’a jamais fait de proposition concrète à 
la structure fédérale pour qu’elle puisse se 
sentir soutenue par les autorités dans son dé-
minage d’une situation à la fois tendue et 
complexe.

MANIPULATION 
«INTELLIGENTE»
A partir de là, le successeur de Mohamed Raou-
raoua était clairement acculé. C’est alors qu’il a 
décidé de «prospecter» auprès des membres de 
l’AG en leur envoyant des formulaires à rem-
plir avec deux propositions. Pour la première 
(A), il s’agissait de poursuivre le championnat. 
Quant à la seconde (B), elle consistait à arrê-
ter la compétition. Dans ce cas, il fallait choisir 

entre la saison blanche (résultats de la saison 
2019-2020 annulés) soit la proposition B1, la 
désignation des lauréats, clubs qui accèdent 
et ceux qui rétrogradent et enfi n désignation 
des lauréats (B2) ou le cas (B3) dans lequel des 
clubs accèdent mais sans relégation.
C’est, fort logiquement, que l’option «B3», of-
frant des accessions à la pelle (24 clubs rien 
que pour la Ligue 2), qui a fait l’unanimité 
auprès des «votants» ayant exprimé leurs voix. 
Ils représentent près de 90% (85.7% pour être 
exact) de la composition de l’AG. Pour les 
14.3% qui ne se sont pas exprimés, ils repré-
sentent une part relativement négligeable et 
ne peuvent, en aucun cas, remettre en considé-
ration la crédibilité du sondage élargi fait par 
la FAF.

AUTO-RÉHABILITATION

En faisant prévaloir le choix «B3», Zetchi a lar-
gement réussi son pari. Il fait d’une pierre trois 
coups : il remporte la bataille face à ses oppo-

sants, gagne la confi ance de la majorité de 
l’AG et fait passer son projet de la nouvelle py-
ramide du foot algérien. En eff et, il y aura, à 
compter de la saison à venir, une Ligue 1 à 20 
clubs, une Ligue 2 avec deux groupes de 18 et 
la 3e division avec 6 groupes (4 au nord et 2 
au sud). Quant aux paliers «Régional 1» et «Ré-
gional 2», les poules seront composées en fonc-
tion de nombre des équipes dans chaque Ligue 
régionale.
En satisfaisant la grande partie des dirigeants 
de clubs, on peut clairement croire que le boss 
de l’instance qui siège à Dely Brahim vient de 
s’off rir un sérieux joker pour ce qui est des 
élections fédérales prévues en mars prochain. 
Aussi, il enlève au MJS et aux Autorités une 
vraie épine du pied avec cette parade globale-
ment fédératrice et qui évite beaucoup de ten-
sions et désordre. Et ce, même si Khaldi était 
parmi ceux qui ont jeté Zetchi en pâture le 
laissant face aux démons de la paranoïa et les 
caprices d’une rue qui a souvent pesé dans 
l’équation football. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est une consécration atypique, attri-
buée d’une manière une peu spéciale et dans 
un contexte inédit. Mais elle comptera. Le CR 
Belouizdad a été déclaré champion d’Algérie 
pour la 7e fois de son histoire hier. Une déci-
sion dictée par le vote massif qui était en fa-
veur du couronnement du «Chabab» comme le 
stipulait l’option «B3» dans le formulaire de la 
consultation écrite. Dans une saison inachevée, 
le champion d’hiver s’est retrouvé au bon en-
droit après le gel de la compétition. Leader du 
classement à l’arrêt, les poulains de Frank Du-
mas ont été primés.

S’il y a bien une équipe qui pourrait contester 
la consécration «administrative» des Beloui-
zdadis, c’est bien la JS Kabylie qui a récolté le 
meilleur «total points» (62) depuis le début de 
la deuxième moitié de la séquence 2018-2019. 
Presque condamnés à la relégation, les Bel-
courtois avaient réussi à redresser la barre en 
engrangeant 28 unités sur 45 possibles de la 
phase «retour».

SOLIDE DEPUIS LA PHASE 
«RETOUR» 2018-2019
Dans ce registre, personne n’a fait mieux. Pour 
preuve : les «Canaris», vice-champions d’Algé-

rie derrière l’USM Alger, n’en ont pris que 26. 
Sur la seconde partie de la défunte saison, 
aucun team n’a été plus performant que les 
«Rouge et Blanc».
Pour cette cuvée 2019-2020, les «Lions du 
Djurdjura» (4es, 36 points) étaient dans le 
coup pour brandir le Bouclier de Champion. 
Au même titre que l’ES Sétif (2e, 37 points) et 
le MC Alger (3e, 37 points). A noter que les 
Chababistes et les Mouloudéens comptent 1 
match retard chacun. Donc, 3 points potentiels 
à prendre. Ainsi, le Mouloudia, par le biais de 
son actuel président Abdenacer Almas, avait 
estimé que «ce serait inconcevable d’off rir le 
titre à un club aux dépens d’un autre, alors 
qu’il reste huit journées à disputer, et le Mou-
loudia compte un match en moins.»

LE «DOYEN» DAUPHIN AU 
MEILLEUR DES CAS
En eff et, les «Vert et Rouge» avaient un match 
en joker par rapport au calendrier au même ti-
tre que le CRB qui, lui aussi, n’avait disputé 
que 21 rencontres. En outre, en comptabilisant 
les points cumulés depuis le 4 janvier 2019 par 
les teams qui occupaient les 4 premières places 
de la Ligue 1 Mobilis, le «Doyen» a compilé 59 
points contre 68 pour les gars de Laâquiba.
Pour leur part, les Sétifi ens en avaient pris 57 
et 62 pour la JSK. C’est pour dire que, dans 
tous les cas, les Mouloudéens seraient resté 
virtuellement et numériquement 3es. Mieux 
encore, si l’on fait des projections mathémati-

ques en considérant la moyenne de points pris 
à domicile et à l’extérieur cette saison. Les coé-
quipiers de Hachoud avaient 9 tests restants. 
Quand ils reçoivent, ils prennent 1.80 point en 
moyenne contre 1.73  point en déplacement. 
Quand on multiplie 1.80 par 5 (matchs res-
tants at home) et 1.73 par 4 (matchs à jouer 
loin des bases), les poulains de Nabil Neghiz 
auront 74.92.

LES MATHS IMPLACABLES

Avec la même opération pour les Sétfi ens et 
les Tizi-Ouzééens, on obtiendrait 72.44 points 
et 75.08 points dans ce sens. Ainsi, en considé-
rant ces chiff res, le CRB serait resté leader 
(86.08 points) et son vrai-dauphin serait, ni-
veau constance de résultat sur 37 rencontres, 
autre que la JSK. C’est 7 matchs de plus qu’une 
saison normale qui en compte 30. Et même si 
l’on transposait ce calcul pour l’édition actuel-
le seulement, le Chabab fi nirait champion avec 
une moyenne de 58.08 points suivi du MC Al-
ger (52.92 points) puis l’ES Sétif (50.44 points) 
et la JS Kabylie (49.08).
A partir de là, penser qu’ «off rir le titre à l’ac-
tuel leader serait une vraie injustice», comme 
l’avait indiqué Almas, serait arithmétiquement 
infondé. Au mérite sportif, décorer le «Cha-
bab» est tout sauf scandaleux. Même s’il restait 
8 journées à disputer et dans lesquelles tout 
pouvait arriver. Mais la cadence et la démar-
che ferme d’Amir Saâyoud & cie vers le sacre 
ne sont pas à remettre en considération. 

Le patron de la FAF dribble ses détracteurs et réussi son pari

Zetchi, une consultation � échée 
et dans le mille !
Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne 
de football, a réussi à se tirer d’une situation compliquée. 
Hier, le Bureau Fédéral, sur les bases des résultats de la 
consultation écrite (fl échée ?) qu’il avait lancée, a décidé 
de l’arrêt défi nitif de la saison 2019-2020 en déclarant le 
CR Belouizdad champion. Ainsi, c’est toute la pyramide du 
football national qui va changer en vertu de l’accord 
«consensuel» voté par les diff érents représentants de clubs 
lors de cette vaste opération de charme que le patron de la 
FAF a menée en jonglant avec les statuts réglementaires.

Le club déclaré champion d’Algérie dans un contexte inédit

Couronnement contestable mais pas volé pour le CRB



PAR RACHID BELDI 

Pis encore, le période de conva-
lescence du secteur risque de durer 
plus que prévu initialement, vu que 
les perspectives de retour à la nor-
male s’éloignent de plus en plus face 
à la recrudescence de la maladie in-
fectieuse à travers le monde, pous-
sant de nombreux pays à remettre à 
plus tard la réouverture de leurs 
frontières, et la relance de leurs of-
fres touristiques notamment, consi-
dérées comme locomotive du trans-
port aérien. Ce secteur a essuyé des 
pertes de 320 milliards de dollars 
pour le tourisme mondial de janvier 
à mai sur un an, selon le baromètre 
publié mardi par l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT). « C’est 
plus du triple des pertes enregistrées 
(...) par le tourisme international 
pendant la crise économique mon-
diale de 2009 », a estimé cette orga-
nisation dépendant des Nations unies 
dont le siège est à Madrid. Durant 
les cinq premiers mois de l’année en 
cours, le nombre des touristes inter-
nationaux a chuté de 56% par rap-
port à la même période en 2019, ce 
qui représente 300 millions de visi-
teurs en moins, a encore relevé 
l’OMT. Cette forte chute du tourisme 
international ne semble pas près de 
s’arrêter, poussant les compagnies 
aériennes à réviser leurs prévisions 
de relance du trafi c. Elles tablent dé-
sormais sur l’année 2024 pour re-
nouer avec le trafi c pré-coronavirus, 
alors qu’elles avaient auparavant 
misé sur 2023. « Nous estimons 
maintenant que le niveau (de trafi c) 
de 2019 ne sera pas atteint avant 
2024, soit un an plus tard que ce que 
nous avions prévu précédemment », 
a déclaré Brian Pearce, le responsa-
ble fi nancier de l’Association inter-
nationale du transport aérien (Iata), 
au cours d’une conférence de presse. 
La lenteur constatée dans le rétablis-
sement du trafi c durant les mois de 

mai et juin va se poursuivre au se-
cond semestre de l’année, a prédit 
M. Pearce, attribuant cette évolution 
au maintien des frontières fermées 
dans plusieurs pays en guise de me-
sure de prévention face au retour en 
force de la pandémie. En juin, ce tra-
fi c était encore en baisse de 96,8% 
au niveau mondial par rapport à la 
même période en 2019 contre un dé-
clin de 98,3% en mai, faut-il le pré-
ciser. « Les marchés internationaux 
restent largement fermés. La confi an-
ce des consommateurs est en berne 
et n’est pas aidée par la décision bri-
tannique d’imposer une quarantaine 
à tous les voyageurs revenant d’Es-
pagne », a estimé, de son côté, le Di-
recteur général de l’organisation 
Alexandre de Juniac. Les prévisions 
plus pessimistes s’expliquent égale-
ment par le « faible endiguement du 
virus aux Etats-Unis » qui, avec un 
certain nombre d’économies émer-
gentes dans la même situation, re-
présentent environ 40% des marchés 
de l’aérien, selon l’association. L’or-
ganisation met également en cause 
la baisse des voyages d’aff aires, rem-
placés par des moyens vidéo, en rai-
son de la situation économique diffi  -
cile des entreprises et de consomma-
teurs à la fois prudents sur le plan 
sanitaire et parfois frappés par la 
crise. 

L’ALGÉRIE PAS 
ÉPARGNÉE 
Aujourd’hui, toutes les compagnies 
mondiales se trouvent saignées à 
blanc. Toutefois, les aides gouver-
nementales ont permis aux grandes 

compagnies de constituer des réser-
ves de trésorerie qui « vont les aider 
à traverser un environnement qui 
semble maintenant très diffi  cile pen-
dant la période de redémarrage », a 
souligné M. Pearce. C’est, en fait, le 
sort des petites et moyennes compa-
gnies qui inquiète le plus l’AITA. « 
Notre inquiétude concerne les peti-
tes et moyennes compagnies », a-t-il 
poursuivi ajoutant que « malheureu-
sement des faillites seront inévita-
bles sauf si la demande repartait plus 
vite que prévu ». Des compagnies 
dont Air Algérie fait partie, doit-on 
le préciser. Celle-ci a déjà enregistré 
38 milliards de dinars de pertes sur 
le chiff re d’aff aires des vols passa-
gers, et ce montant pourrait grimper 
jusqu’à 89 milliards de dinars à la 
fi n de l’année, avait indiqué le por-
te-parole de la compagnie, Amine 
Andaloussi, précisant que la reprise 
du trafi c aérien des voyageurs était 
une prérogative du président de la 
République. Or, depuis, aucune re-
prise n’a été opérée, Abdelamdjid 
Tebboune ayant décidé, au mois de 
juin, de maintenir fermées les fron-
tières du pays. Le même responsable 
avait souligné que la trésorerie d’Air 
Algérie s’élève actuellement à 65 
milliards de DA, qu’« en dépit de la 
crise, nous avons des charges incom-
pressibles que nous devons honorer, 
à savoir la maintenance des avions, 
la location des sièges, les charges des 
fournisseurs et prestataires et évi-
demment les salaires », a-t-il précisé. 
Depuis la suspension du trafi c aérien 
le 18 mars, exception faite pour les 
vols cargo et pour les opérations de 
rapatriement, quelque 17 620 vols 

d’Air Algérie ont été annulés, que ce 
soit pour les lignes intérieures ou ex-
térieures, a-t-il ajouté. Depuis quel-
ques jours, le trafi c a repris, mais au 
service exclusif des nombreux Algé-
riens bloqués à l’étranger. Aupara-
vant, la compagnie avait déjà procé-
dé au rapatriement de quelque 8 000 
personnes. Quant à Tassili Airlines 
(fi lière du groupe Sonatrach), son 
CA a enregistré un repli de 27% en 
mars engendrant des pertes évaluées 
à 221 millions de DA ainsi qu’une ré-
gression de 72 % en avril, soit 595 
millions de DA. La situation n’est pas 
meilleure pour le tourisme. Bien au 
contraire, ce secteur traverse, lui aus-
si, une crise inédite que l’ensemble 
des structures concernées subissent 
comme une véritable asphyxie, syno-
nyme même de faillite pour de nom-
breux cas, notamment chez les hôtels 
privés et les agences de tourisme et 
des voyages où l’arrêt des activités a 
occasionné une baisse dans le chiff re 
d’aff aire évaluée à 27,3 milliards de 
DA par mois. Concernant le groupe 
hôtellerie, tourisme et thermalisme, 
c’est une diminution de 2,7 milliards 
de DA par mois que le chiff re d’af-
faire a subi, contre 87,6 millions 
de DA par mois pour l’Offi  ce natio-
nal algérien du tourisme. Le secteur 
des activités artisanales n’a pas été, 
lui non plus épargné, par la chute 
des ressources fi nancières et ses per-
tes sont estimées à 12,07 milliards 
de DA par mois selon des enquêtes 
menées sur le terrain ayant englobé 
des artisans, des coopératives et des 
entreprises artisanales ainsi que des 
entreprises publiques activant dans 
ce domaine. 

Béchar 
Mercuriale en hausse 
Ces derniers jours, et à l’approche 
de l’Aïd El Adha, les prix des fruits 
et légumes à Béchar connaissent 
une hausse considérable par 
rapport aux prix appliqués 
précédemment. Lors d’une tournée 
eff ectuée dans les marchés de 
détails de Béchar Djedid, Debdaba, 
et même au centre-ville, nous 
avons constaté que la majorité des 
vendeurs ne procèdent pas à 
l’affi  chage des prix des légumes et 
des fruits pour permettre aux 
consommateurs de choisir et 
préserver leur pouvoir d’achat. Au 
niveau du quartier Mrah du centre-
ville, les prix des fruits et légumes 
ont augmenté et parfois été 
multipliés par deux, à l’image des 
tomates (100 DA), la courgette (100 
DA), l’ail (800 DA), la pomme de 
terre (60 DA), les oignons rouges 
(50 DA), les carottes (80 DA), et la 
laitue (de 120 à 150 DA), alors que 
le prix de la mloukhia a atteint 250 
DA/kg. Concernant les fruits de 
saison, leurs prix ont enregistré 
hier mercredi une hausse. Dans la 
plupart des marchés de la capitale 
de la Saoura, les fraises sont à 400 
DA/kg, les bananes à 300 DA/kg 
et la pastèque à 50 DA/kg, alors 
que le citoyen vit une crise sociale 
et fi nancière sans précédent. Quant 
aux causes de la hausse des prix, 
les détaillants ont évoqué entre 
autres la hausse des prix au niveau 
des marchés de gros. R. R. 

Complexe Sider El Hadjar 
7 individus sous 
contrôle judiciaire 
pour vol de matériels 
électroniques et 
électriques 
Sept (7) personnes ont été placées 
sous contrôle judiciaire dans une 
aff aire de vol de matériels 
électroniques et électriques au 
complexe Sider El Hadjar 
d’Annaba, a-t-on appris mardi, 
auprès de la cellule de 
communication du groupement 
territorial de la Gendarmerie 
nationale. Une huitième personne 
présentée dimanche avec ce 
groupe dans la même aff aire 
devant le juge instructeur près le 
tribunal d’El Hadjar a été relaxée, 
selon la même source. La brigade 
de la Gendarmerie d’El Hadjar a 
ouvert, juin passé une enquête 
suite à une plainte contre x faite 
par le complexe Sider El Hadjar à la 
suite de la disparition de matériels 
électroniques et interrupteurs 
électriques à l’unité du Haut 
fourneau n 2, a-t-on indiqué. Le 
directeur général du complexe 
Sider El Hadjar, Réda Belhadj, a 
déclaré à l’APS qu’après la plainte 
contre x déposée dans l’aff aire de 
disparition de matériel 
électroniques et électriques, 
l’administration du complexe a 
procédé à la suspension à titre 
conservatoire de huit (8) employés 
travaillant dans la zone, où a eu 
lieu le vol. Le même responsable a 
précisé que les équipements 
disparus ont été remplacés tandis 
que le Haut fourneau n 2 demeure 
à l’arrêt depuis mars passé dans le 
cadre des mesures préventives 
contre le Covid-19 «mais est prêt à 
reprendre l’activité». Le complexe 
dispose actuellement d’un stock 
suffi  sant de produits semi-
industrialisés nécessaires pour le 
fonctionnement des autres unités 
productives du complexe, a ajouté 
le responsable du complexe. 

Le Groupe français Lactalis, qui 
détient Celia Algérie, qui exploite 
l’usine de Beni Tamou à Blida, est 
confronté, lit-on dans le communi-
qué de presse de l’entreprise, à un 
blocage illégal de son unique unité 
de production. L’entreprise soutient 
qu’une minorité d’employés ont pris 
illégalement possession de l’usine 
depuis un mois, empêchant l’accès 
de la direction et des salariés à l’usi-

ne et à l’unité de production. Lacta-
lis affi  rme que malgré une décision 
de justice favorable, déclarant ce 
blocage et l’intervention des forces 
de l’ordre en juillet pour débloquer 
la situation, le problème n’est pas 
toujours réglé. 
En conséquence, Lactalis interpelle 
les pouvoirs publics et demande la 
réouverture de l’usine. Depuis ce 
blocage, Celia Algérie a perdu 200 

millions de dinars de chiff re d’aff ai-
res. Elle affi  rme qu’elle pourrait en-
trevoir la possibilité de quitter le 
pays si Celia Algérie est empêchée 
de produire dans son usine de Blida. 
A noter que Lactalis est présente en 
Algérie depuis 2007 à travers Celia 
Algérie qui produit les laits de la 
gamme Celia et le lait subventionné 
Mitidja dans son usine de Beni Ta-
mou à Blida.  K. R. 

Le Président Tebboune 
met � n aux fonctions 
du ministre du Travail
Kaoutar Krikou 
chargée d’assurer 
l’intérim
Le Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a mis fi n 
mercredi aux fonctions de M. 
Ahmed Chawki Fouad Acheuk 
Youcef, en sa qualité de ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, indique un communiqué de 
la Présidence de la République. «Le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a signé ce 
jour un décret mettant fi n aux 
fonctions de M. Ahmed Chawki 
Fouad Acheuk Youcef, en sa 
qualité de ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale», 
lit-on dans le communiqué. Le 
Président de la République a 
chargé la ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Mme 
Kaoutar Krikou d’assurer l’intérim 
du ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, a ajouté la 
même source. 

Fermeture de son usine de Blida 
Lactalis interpelle les pouvoirs publics 

Transport aérien et tourisme 

La reprise n’est pas pour demain
Le transport aérien n’en fi nit pas de compter ses pertes engendrées par la pandémie de Covid-19. 
L’Association internationale du transport aérien (AITA), qui regroupe 290 compagnies 
aériennes, estime à 419 milliards de dollars le manque à gagner en 2020 pour le secteur. 


