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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

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

SILALes 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

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

Graves lacunes de gestion, 
surcoûts et retard de livraison

Projets et infrastructures
Sortir de la crise 
de management 

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

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

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Au vu du gâchis matériel et fi nancier constaté dans la conduite 
des grands travaux de développement, des changements doivent 
être impérativement opérés en matière de gestion. Dans le cas 
contraire, il est vain de s’attendre à des résultats rapides dans 

la mise en œuvre du Plan de relance.

Mauvaise gestion de la distribution de l’eau à Alger et Tipasa
Pluie de sanctions à la Seaal

Tension quotidienne devant les agences d’Algérie Poste
La crise de liquidités persiste

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Covid-19 et gestes barrières
Week-end crucial 
avant la rentrée sociale

Courbe épidémique
391 nouveaux cas, 
9 décès et 299 guérisons
Lire en page 5

Maillon important de la chaîne du livre
Les librairies victimes 
collatérales de la 
pandémie de la Covid-19 
Lire en page 7

« Alger, capitale de la révolution, 
de Fanon aux Black Panthers »
Elaine Mokhte� , 
l’autobiographie 
comme œuvre 
d’histoire

Entretien
« J’ai l’impression 
étrange de confondre 
mes amours et l’Algérie »
Lire en pages 8-9

Recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
«Révision des cadres réglementaires, ouverture 

du capital des banques et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Internet et disponibilité de l’eau
Des ultimatums pour venir à bout 

des faibles débits
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

L’Argentin a mis le Barça dans 
un état de détresse en affichant 

son désir de jouer ailleurs
Messi, diversion ou 
réelle tentation ?

LIRE EN PAGE 10

LA FAF FIXE LE COUP D’ENVOI 
POUR LA SAISON 2020-2021

L’ÈRE POST-COVID-19 
DÉBUTERA 

LE 15 SEPTEMBRE
LIRE EN PAGE 11
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Aymene Bennaderrahmane, ministre des Finances : « Aucun projet ne sera inscrit 
désormais quel que soit le secteur sans le visa de la Cned. »

Du 20 mars au 29 avril derniers, la SNTF a essuyé des pertes d’une valeur de 288  millions 
de dinars dans le domaine du transport des voyageurs. 

le point

Changement dans 
le management ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La gestion des affaires publiques et le 
management des projets bénéfi cient plus 
que jamais de l’attention aussi bien de la 
part des hautes autorités du pays que du 
simple citoyen qui veille sur le service 
public de certaines entités.
La Conférence nationale sur le Plan de 
relance, tenue récemment, a mis le doigt 
sur le management défaillant de grands 
projets d’infrastructures. Au moins deux 
failles accompagnement la réalisation de 
ces projets.
Il y a d’abord le retard dans la livraison où 
des projets trainent des décennies et, 
ensuite, le surcoût que génèrent des 
réévaluations causées par une insuffi sance 
dans les études devant précédées tout 
projet.
C’est pour ces raisons que le pays compte 
des dizaines, voire des centaines, de 
projets en souffrance alors que leurs 
budgets de réalisations auraient été 
consommés. Cela peut être valable dans 
divers secteurs : les travaux publics, 
l’hydraulique, l’habitat, le sport…
Il y a en effet des défi ciences qui sont à 
l’origine des fréquentes réévaluations dans 
les coûts des projets entraînant 
d’importants surcoûts et retard dans les 
délais de réalisation des projets, et autant 
de points faibles dans le management des 
projets qui causent un énorme préjudice à 
l’Etat et l’encadrement de la chose 
publique.
Ces défi ciences ont fait que l’Etat réserve 
annuellement des centaines de milliards 
de dinars aux réévaluations des projets au 
titre de la loi de fi nances qui auraient pu 
être consacrées à couvrir des besoins 
urgents de la population, création 
d’emplois, de structures de santé, 
d’enseignement, amélioration de 
l’approvisionnement en eau.
C’est ainsi que l’instruction du ministre 
des Finances portant sur la mise de la 
CNED (Caisse nationale d’équipement et 
de développement) au cœur du 
management arrive à point nommé.
« Aucun projet ne sera inscrit désormais 
quel que soit le secteur sans le visa de la 
CNED», a tranché l’argentier du pays dans 
ce qui conforte les intentions d’ériger des 
règles de traçabilité et de contrôle dans la 
gestion des affaires et de l’argent public. 
C’est cette intention de rompre avec une 
façon de gérer qui semble avoir légitimé 
l’idée de l’audit de la compagnie Sonatrach 
lancée depuis quelques semaines. Ce qui 
ouvre manifestement la possibilité à un 
autre management de nature à générer des 
résultats économiques meilleurs et en 
phase avec les objectifs tracés.

PAR KHALED REMOUCHE 

La Conférence nationale sur le Plan de 
relance a révélé les handicaps qui peuvent 
s’opposer à sa mise en œuvre effi  cace où à 
la réussite de ce programme. Parmi ces 
obstacles fi gure le management des projets, 
notamment des grands projets d’infrastruc-
tures. En ce sens, le Directeur général de la 
Caisse nationale d’équipement et de déve-
loppement (Cned) chargé du contrôle de la 
qualité d’exécution, en particulier des 
grands projets d’infrastructures, a interpellé 
le ministre des Finances au cours de la ren-
contre sur les «graves insuffi  sances» consta-
tées dans la réalisation des projets. Surdi-
mensionnement des projets par rapport aux 
besoins, lancement des travaux avant 
l’achèvement des études, modifi cation ré-
currente des tracés dans certains projets de 
pénétrantes (voies à grande circulation re-
liant les ports à l’Autoroute Est-Ouest), ca-
pacités d’études géologiques et géophysi-
ques insuffi  santes infl uant sur la qualité des 
études de sol. Toutes ces défi ciences sont à 
l’origine des fréquentes réévaluations dans 
les coûts des projets entraînant d’impor-
tants surcoûts et glissements dans les délais 
de réalisation des projets, et autant de 
points faibles dans le management des pro-
jets qui causent un énorme préjudice au 
Trésor public. Chaque année, l’Etat réserve, 
en eff et, des centaines de milliards de di-
nars aux réévaluations des projets au titre 
de la loi de fi nances qui auraient pu être 
consacrés à couvrir des besoins urgents de 
la population, création d’emplois, de struc-
tures de santé, d’enseignement, améliora-
tion de l’approvisionnement en eau... 
Le responsable de la Cned a également af-
fi rmé que les maîtres d’ouvrage lancent les 
chantiers sans tenir compte de l’avis de la 
Cned. Cette intervention a fait réagir le mi-
nistre des Finances Aymene Bennaderrah-
mane qui a instruit sur place le Directeur 
du Budget : «Aucun projet ne sera inscrit 
désormais quel que soit le secteur sans le 
visa de la Cned.» 
L’argentier du pays a également indiqué 
que les moyens humains et matériels de la 
Cned seront renforcés afi n de conforter sa 
capacité d’intervention et de contrôle dans 
la réalisation pour éviter à l’Etat ces sur-
coûts et les grands retards dans la réalisa-
tion des projets. «Le rôle de la Cned sera 
prépondérant dans le contrôle et le suivi de 
la réalisation des projets. La Caisse nationa-
le d’équipement et de développement aura 
un rôle prépondérant : son visa sera indis-

pensable quand il s’agira de lancer les tra-
vaux du grand projet structurant, à savoir 
le port de Hamdania au centre du pays», a 
ajouté le ministre.

«5 119 MILLIARDS DE 
DINARS DE PROJETS EN 
COURS DE RÉALISATION 
PAR LES COMMUNES»
A ces graves insuffi  sances dans le manage-
ment des grands projets d’infrastructures se 
conjugue la faible consommation des cré-
dits budgétaires. Le ministre des Finances a 
indiqué que 5 119 milliards de dinars repré-
sentent le coût global des projets en cours 
de réalisation par les communes, dont une 
bonne partie représente des projets lancés 
depuis plusieurs années. C’est un cumul, a-
t-il expliqué. Ce qui veut dire que les com-
munes arrivent diffi  cilement à consommer 
les crédits budgétaires et à achever les pe-
tits projets dans les délais. Là aussi, cela 
pose la problématique du management des 
collectivités locales. Ceci montre également 
que la réforme de l’Etat annoncée, qui pré-
voit entre autres la modernisation de la ges-
tion de l’administration au début des années 
2000, est restée pendant presque deux dé-
cennies dans les tiroirs. Si de tels projets 
avaient été achevés dans les délais et dans 
le respect des impératifs coûts et qualité, le 
Chef de l’Etat ne parlerait pas de «zones 
d’ombre» et la situation ne serait pas aussi 

grave. Le ministre des Finances a instruit le 
directeur général du budget d’assainir ce 
dossier. Toutes ces diffi  cultés renvoient 
également aux insuffi  sances de l’outil de 
réalisation national et à l’attribution de 
projets dans des communes à des entrepri-
ses dans l’incapacité de les réaliser dans les 
délais et le respect des impératifs des coûts 
et de qualité des travaux. Ce qui veut dire 
également que la réforme sectorielle du sec-
teur du BTP, qui a fait l’objet pourtant d’une 
tripartite, n’a pas vu le jour. C’est donc avec 
tous ces handicaps que le gouvernement 
s’apprête à lancer un plan de relance. Il ne 
faut pas se leurrer, si ces obstacles ne sont 
pas levés, il serait vain de s’attendre à des 
résultats rapides dans la mise en oeuvre du 
Plan de relance.
Enfi n, le ministre des Finances a demandé 
d’aller de l’avant en matière de partenariat 
public et privé, de commencer par donner 
un habillage légal à cette formule de fi nan-
cement des infrastructures sans recours au 
budget de l’Etat. Il a laissé entendre que la 
Taxe sur l’activité professionnelle (TAP), 
dans le cadre de la réforme fi scale, sera sup-
primée. Sur le potentiel économique du 
pays, il a laissé entendre que les Algériens 
doivent prendre conscience des potentiali-
tés et des atouts de leur pays. Citant un ex-
pert américain de la Banque mondiale, il a 
déclaré «l’Algérie est un lion qui s’ignore.» 
Ce qui veut que si elle prend conscience de 
ses forces, elle peut devenir une puissance 
économique régionale. 

PAR KHALED REMOUCHE

Les observateurs de la scène 
économique nationale ne peuvent 
que se féliciter que le développe-
ment du rail soit érigé par le chef de 
l’Etat, lors du dernier Conseil des 
ministres, en priorité nationale. A 
l’issue de l’exposé du ministre des 
Transport sur la relance et le déve-
loppement du secteur, le Président 
de la République a justifi é ainsi cette 
décision attendue par les spécialistes 
du domaine : «Accorder la priorité 
au développement du rail pour en-
glober les quatre coins du pays 
jusqu’à Tamanrasset et au-delà, 
Adrar et au-delà, dans la perspective 
de mise en service du port centre 
d’El Hamdania à même d’alléger la 
surcharge sur le trafi c routier et 
baisser les coûts de transport des 
marchandises et des personnes.» 
L’extension du réseau ferroviaire 
jusqu’à Tamanrasset et au-delà s’ex-
plique, notons-le, par les ambitions 
de l’Algérie de faire du pays une 
zone de transit des marchandises de 
l’Afrique subsaharienne vers l’Euro-
pe et inversement via les ports de 
Hamdania et de Djen Djen et de pla-
teforme d’exportation de produits 
algériens vers le continent. Eu égard 
à l’importance des travaux de ce 
chantier, il est sûr que le projet ne 
sera pas achevé durant ce mandat du 
Président de la République. Mais les 
études peuvent être commencées et 
achevées durant cette période. Ces 
voies ferrées pourraient constituer 
une partie de la voie ferrée transsa-
harienne participant à l’intégration 
économique de l’Union africaine. 
Quant aux voies ferrées pour ache-
miner le fer des gisements de Gara 
Djebilet ou de Tindouf, il faut faire 
vite. Car on ne peut envisager l’uti-
lisation de ce minerai sans la mise 
en service de ces infrastructures. 

Cela vaut également pour les autres 
minerais.
Mais ce qui a été occulté dans le com-
muniqué, rendu public à l’issue du 
Conseil des ministres, est la situation 
du secteur ferroviaire qui se débat 
depuis plus de dix ans pour terminer 
les projets restants de la Rocade nord 
et la boucle du Sud. Dans le rapport 
sur l’Etat de mise en oeuvre du pro-
gramme national en matière de gou-
vernance daté de novembre 2008, le 
document fait état de ce chantier. Il 
porte sur le lancement des travaux 
de modernisation de dédoublement 
et d’électrifi cation du réseau de 1 
200 kilomètres de la frontière Est  
à celle de l’Ouest du pays avec une 
vitesse d’exploitation de 220 kilomè-
tres/heure. C’est ce qu’on appelle la 
modernisation et la mise à niveau de 
la Rocade nord, c’est-à-dire des voies 
à même de  permettre à des trains  
transportant des passagers et des 
marchandises d’est en ouest à des vi-
tesses de 200 kilomètres/heure, per-
mettant des gains de temps impor-
tants et la réduction de la pression 
sur l’Autoroute Est-Ouest et partant  
de réaliser des économies en termes 
de consommation de carburants et 
de coûts de transport.
Après plus de dix ans de travaux, des 
projets de cette ligne n’étaient pas 
encore achevés. C’est ce qu’on a 
constaté lors d’entretiens avec un re-
présentant d’une entreprise de réali-
sation et d’un responsable d’une 
agence de suivi des travaux. Citons 
les lignes ferroviaires de Annaba-
Ramdane Djamel, la double voie 
Khemis El Aff roun sur 55 kilomètres 
avec réalisation d’un tunnel bitubes 
de 7,3 kilomètres, la double voie 
électrifi ée Thenia-Bord Bou-Arréridj 
sur 175 kilomètres sur le parcours 
Alger-Constantine. Par contre, plu-
sieurs voies de cette rocade ont été 
achevées telles que la double voie 

Khemis-Oued Fodda. Mais le chan-
tier électrifi cation de la Rocade nord 
accuse un grand retard. C’est avec 
l’électrifi cation que les trains peu-
vent passer à la vitesse de 200 kilo-
mètres/heure. Plusieurs projets de la 
Rocade nord ont connu des rééva-
luations donc des surcoûts et un glis-
sement important dans le planning 
de réalisation au point que dimen-
sionnées pour des trains roulant en 
vitesse d’exploitation de 220 kilomè-
tres/heure, les voies ferrées ont été 
conçues par la suite pour des trains 
roulant seulement à des vitesses de 
120-160 kilomètres/heure. Même 
topo pour la boucle du Sud où la li-
gne Ouargla-Hassi Mesaoud-Toug-
gourt n’est pas encore achevée.
Tout cela veut dire qu’il faut tirer les 
leçons de l’exécution des travaux de 
la Rocade nord et de la boucle du 
Sud, penser à achever en urgence les 
projets  de la Rocade nord et de la 
boucle du Sud  avant d’envisager de 
lancer le chantier d’extension du ré-

seau de voies ferrées jusqu’à Taman-
rasset. Toutes ces diffi  cultés ont fait 
que l’Algérie n’envisage pas de lan-
cer des lignes de TGV pourtant très 
importantes en termes de mobilité 
entre les grandes villes. Contraire-
ment au Maroc ou la Turquie. Ce 
dernier pays a construit une ligne 
TGV entre Ankara et Istanbul réali-
sée par une fi rme chinoise.

QUID DES LIGNES 
TGV ET DES LIGNES 
PÉRIPHÉRIQUES DANS 
LES GRANDES VILLES

Quant au réseau à la périphérie des 
grandes villes, il reste également très 
important pour la mobilité eu égard 
à son effi  cacité face à la congestion 
des routes. Imaginez l’extension du 
périphérique d’El Harrach à Ben 
Aknoun-Dely Ibrahim-Ouled Fayet. 
Cette ligne de voies ferrée qui s’ajou-
terait  à la voie ferrée Birtouta-Zéral-
da permettait de contribuer à régler 
les problèmes de circulation à Alger. 
Trop négligé, le rail mérite, en som-
me, un plan de développement et de 
renforcement des ressources humai-
nes, matérielles des entreprises de 
réalisation ainsi que des capacités 
d’études des entreprises locales tout 
comme des capacités de montage de 
trains et de locomotives, de produc-
tion de pièces détachées et d’équipe-
ment pour les trains et voies ferrées. 
On peut se demander en ce sens 
pourquoi le CPE a bloqué le projet 
de Cital -qui monte déjà des tram-
ways à Annaba - consistant à assem-
bler des trains à grande vitesse sur 
le même site de production, en dépit 
de son importance pour le dévelop-
pement du rail en Algérie. Réaliser 
ce projet aurait pourtant  permis au 
pays d’eff ectuer un saut qualitatif. 

Graves lacunes dans le management des projets entraînant surcoûts 
et grands retards dans la livraison des infrastructures 

Haro sur le gaspillage 
de l’argent public
Si des changements ne 
sont pas opérés dans le 
management des projets et 
l’appareil de réalisation, il 
est vain de s’attendre à 
des résultats rapides dans 
la mise en oeuvre du Plan 
de relance.

Développement du rail, une priorité du gouvernement

Quid de la Rocade nord inachevée 
après plus de dix ans de travaux
Le réseau des lignes de voies ferrées de 1 200 kilomètres, qui relient la frontière Est à celle 
de l’Ouest, accuse un grand retard dans le volet électrifi cation sans laquelle les trains ne 
peuvent rouler à des vitesses d’exploitation pouvant atteindre 160 kilomètres/heure.

Marché pétrolier
Le Brent 
se maintient 
à 45 dollars
PAR FERIEL NOURINE

Le marché pétrolier évoluait hier 
avec des tendances diff érentes 
entre le Brent et le WTI. Pour la 
référence européenne, les prix 
étaient à la baisse vers 15H (heure 
algérienne), alors que ceux de la 
référence américaine grimpaient 
encore pour affi  cher leurs plus haut 
depuis cinq mois et demi.
Entre-temps, les investisseurs 
avaient les yeux braqués sur 
l'ouragan «Laura», qui doit frapper 
une région capitale pour le 
raffi  nage du brut aux Etats-Unis, et 
l’oreille tendue aux chiff res 
hebdomadaires des stocks 
américains que devait publier 
l'Agence américaine d'information 
sur l'Energie (EIA).
Ainsi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en octobre 
achevait la première partie de 
l’après-midi à hauteur de 45,90 
dollars sur le marché londonien, 
perdant 0,33% par rapport à la 
clôture de mardi. Dans la matinée, 
cette référence avait pourtant 
atteint jusqu’à 46,32 dollars, soit 
son plus haut depuis mars. A New 
York, le West Texas Intermediate 
(WTI) pour le même mois s’affi  chait 
à 43,59 dollars, en hausse de 
0,55%, soit encore mieux que la 
veille lorsqu’il avait déjà atteint son 
plus haut prix depuis plus de cinq 
mois. «Les investisseurs se 
préoccupent mercredi de 
l'évolution de l'ouragan Laura et 
suivront avec intérêt le rapport 
hebdomadaire sur les stocks de 
pétrole américains», a résumé 
Tamas Varga, analyste de PVM. 
L'ouragan «Laura», qui charriait des 
vents souffl  ant à 150 km/h mardi 
dans le golfe du Mexique, selon le 
Centre national des ouragans 
(NHC), devrait se renforcer encore 
davantage en s'approchant des 
côtes de la Louisiane et du Texas, 
qu'il devait toucher hier.
La tempête menaçait les grands 
centres de raffi  nage de pétrole de 
Lake Charles en Louisiane et 
Beaumont/Port Arthur au Texas, 
situés près de la côte.
«La production de pétrole et de gaz 
dans le golfe du Mexique a déjà été 
presque entièrement arrêtée, tout 
comme de nombreuses raffi  neries 
sur la côte. Et près de la moitié de 
la capacité de raffi  nage des Etats-
Unis se trouve dans cette région», 
signale Eugen Weinberg, de 
Commerzbank. Mais «une fois le 
danger passé, les considérations 
relatives à la demande reviendront 
sur le devant de la scène», tempère 
M. Varga, qui rappelle que le 
nombre de cas confi rmés de 
coronavirus approche les 24 
millions dans le monde.
Les investisseurs ont par ailleurs, 
mercredi, les yeux tournés vers le 
rapport hebdomadaire très suivi de 
l'Agence américaine d'information 
sur l'Energie (EIA) sur les stocks de 
brut dans le pays. Selon la médiane 
d'analystes interrogés par l'agence 
Bloomberg, les réserves 
américaines de brut pour la 
semaine achevée le 21 août étaient 
attendues en baisse de
2,57 millions de barils.

PAR BOUZID CHALABI

La liste des produits interdits d’ex-
portation s’est allongée avec l’intro-
duction de l’ail, du sucre, des pâtes 
alimentaires dans plusieurs variantes 
ainsi que les masques de protection 
sanitaire. Le ministère du Commerce 
l’a annoncé hier et repris par l’APS. 
Cet ajout comprend  55 positions et 
sous-positions tarifaires douanières. 
Ainsi tous les opérateurs exerçant 
dans le domaine de l’exportation 
vont devoir se plier à cette nouvelle 
liste d’exportation. Et où l’on retrou-
ve parmi ces produits toutes sortes 
de semoule, dont les semoules de blé 
et d’orge. Mais aussi la farine de blé, 

les pâtes alimentaires, les huiles de 
soja, le sucre et l’ail. Les masques, 
les gels et les savons liquides pour 
les mains font également partis de la 
liste des produits interdits à l’expor-
tation.  
Selon la note du ministère du Com-
merce, transmise aux exportateurs, 
les semoules à ne pas exporter sont 
celles produites avec du blé et de 
l’orge, préparées par méthode tradi-
tionnelle et conditionnées dans des 
sacs ou paquets de moins de dix (10) 
kilos. De même pour la farine. Celle 
préparée par méthode traditionnelle 
et conditionnée dans des paquets ne 
dépassant pas les 10 kilos est sus-
pendue à l’exportation. Toutefois, la 

tutelle a également interdit d’expor-
ter la farine de blé dur, moulue 
autrement que par méthode tradi-
tionnelle  et conditionnée dans des 
sacs excédant les 10 kilos. Quant 
aux pâtes alimentaires, 18 sous-posi-
tions tarifaires sont comprises dans 
ladite liste. Cela dit, le couscous, les 
spaghettis, les nouilles, les lasagnes, 
les gnocchis, ravioli, cannelloni et  
macaronis ne sont pas également 
autorisées à être exportées. Ceci dit, 
il y a lieu de rappeler qu’en mars 
2020, alors que la pandémie du Co-
ronavirus commençait à se propager 
en Algérie, le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune avait 
décidé d’interdire 17 produits à l’ex-

portation, en particulier ceux classés 
comme produit stratégique, à savoir 
médical ou alimentaire. D’ailleurs 
les masques de protection, les gels 
hydro-alcooliques et les liquides de 
désinfection demeurent jusqu’à pré-
sent exclus à l’exportation. Il 
convient également de savoir que les 
opérateurs exerçant dans le domaine 
de l’export avaient été informés, le 
10 août dernier par le biais d’une 
note du ministère du Commerce, de 
la levée de la suspension des expor-
tations sur les produits pour lesquels 
l’Algérie a des capacités de produc-
tion à l’exception des produits sub-
ventionnés ou fabriqués à partir des 
produits subventionnés. 

COMMERCE Nouvelle liste de produits interdits d’exportation
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Aymene Bennaderrahmane, ministre des Finances : « Aucun projet ne sera inscrit 
désormais quel que soit le secteur sans le visa de la Cned. »

Du 20 mars au 29 avril derniers, la SNTF a essuyé des pertes d’une valeur de 288  millions 
de dinars dans le domaine du transport des voyageurs. 

le point

Changement dans 
le management ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

La gestion des affaires publiques et le 
management des projets bénéfi cient plus 
que jamais de l’attention aussi bien de la 
part des hautes autorités du pays que du 
simple citoyen qui veille sur le service 
public de certaines entités.
La Conférence nationale sur le Plan de 
relance, tenue récemment, a mis le doigt 
sur le management défaillant de grands 
projets d’infrastructures. Au moins deux 
failles accompagnement la réalisation de 
ces projets.
Il y a d’abord le retard dans la livraison où 
des projets trainent des décennies et, 
ensuite, le surcoût que génèrent des 
réévaluations causées par une insuffi sance 
dans les études devant précédées tout 
projet.
C’est pour ces raisons que le pays compte 
des dizaines, voire des centaines, de 
projets en souffrance alors que leurs 
budgets de réalisations auraient été 
consommés. Cela peut être valable dans 
divers secteurs : les travaux publics, 
l’hydraulique, l’habitat, le sport…
Il y a en effet des défi ciences qui sont à 
l’origine des fréquentes réévaluations dans 
les coûts des projets entraînant 
d’importants surcoûts et retard dans les 
délais de réalisation des projets, et autant 
de points faibles dans le management des 
projets qui causent un énorme préjudice à 
l’Etat et l’encadrement de la chose 
publique.
Ces défi ciences ont fait que l’Etat réserve 
annuellement des centaines de milliards 
de dinars aux réévaluations des projets au 
titre de la loi de fi nances qui auraient pu 
être consacrées à couvrir des besoins 
urgents de la population, création 
d’emplois, de structures de santé, 
d’enseignement, amélioration de 
l’approvisionnement en eau.
C’est ainsi que l’instruction du ministre 
des Finances portant sur la mise de la 
CNED (Caisse nationale d’équipement et 
de développement) au cœur du 
management arrive à point nommé.
« Aucun projet ne sera inscrit désormais 
quel que soit le secteur sans le visa de la 
CNED», a tranché l’argentier du pays dans 
ce qui conforte les intentions d’ériger des 
règles de traçabilité et de contrôle dans la 
gestion des affaires et de l’argent public. 
C’est cette intention de rompre avec une 
façon de gérer qui semble avoir légitimé 
l’idée de l’audit de la compagnie Sonatrach 
lancée depuis quelques semaines. Ce qui 
ouvre manifestement la possibilité à un 
autre management de nature à générer des 
résultats économiques meilleurs et en 
phase avec les objectifs tracés.

PAR KHALED REMOUCHE 

La Conférence nationale sur le Plan de 
relance a révélé les handicaps qui peuvent 
s’opposer à sa mise en œuvre effi  cace où à 
la réussite de ce programme. Parmi ces 
obstacles fi gure le management des projets, 
notamment des grands projets d’infrastruc-
tures. En ce sens, le Directeur général de la 
Caisse nationale d’équipement et de déve-
loppement (Cned) chargé du contrôle de la 
qualité d’exécution, en particulier des 
grands projets d’infrastructures, a interpellé 
le ministre des Finances au cours de la ren-
contre sur les «graves insuffi  sances» consta-
tées dans la réalisation des projets. Surdi-
mensionnement des projets par rapport aux 
besoins, lancement des travaux avant 
l’achèvement des études, modifi cation ré-
currente des tracés dans certains projets de 
pénétrantes (voies à grande circulation re-
liant les ports à l’Autoroute Est-Ouest), ca-
pacités d’études géologiques et géophysi-
ques insuffi  santes infl uant sur la qualité des 
études de sol. Toutes ces défi ciences sont à 
l’origine des fréquentes réévaluations dans 
les coûts des projets entraînant d’impor-
tants surcoûts et glissements dans les délais 
de réalisation des projets, et autant de 
points faibles dans le management des pro-
jets qui causent un énorme préjudice au 
Trésor public. Chaque année, l’Etat réserve, 
en eff et, des centaines de milliards de di-
nars aux réévaluations des projets au titre 
de la loi de fi nances qui auraient pu être 
consacrés à couvrir des besoins urgents de 
la population, création d’emplois, de struc-
tures de santé, d’enseignement, améliora-
tion de l’approvisionnement en eau... 
Le responsable de la Cned a également af-
fi rmé que les maîtres d’ouvrage lancent les 
chantiers sans tenir compte de l’avis de la 
Cned. Cette intervention a fait réagir le mi-
nistre des Finances Aymene Bennaderrah-
mane qui a instruit sur place le Directeur 
du Budget : «Aucun projet ne sera inscrit 
désormais quel que soit le secteur sans le 
visa de la Cned.» 
L’argentier du pays a également indiqué 
que les moyens humains et matériels de la 
Cned seront renforcés afi n de conforter sa 
capacité d’intervention et de contrôle dans 
la réalisation pour éviter à l’Etat ces sur-
coûts et les grands retards dans la réalisa-
tion des projets. «Le rôle de la Cned sera 
prépondérant dans le contrôle et le suivi de 
la réalisation des projets. La Caisse nationa-
le d’équipement et de développement aura 
un rôle prépondérant : son visa sera indis-

pensable quand il s’agira de lancer les tra-
vaux du grand projet structurant, à savoir 
le port de Hamdania au centre du pays», a 
ajouté le ministre.

«5 119 MILLIARDS DE 
DINARS DE PROJETS EN 
COURS DE RÉALISATION 
PAR LES COMMUNES»
A ces graves insuffi  sances dans le manage-
ment des grands projets d’infrastructures se 
conjugue la faible consommation des cré-
dits budgétaires. Le ministre des Finances a 
indiqué que 5 119 milliards de dinars repré-
sentent le coût global des projets en cours 
de réalisation par les communes, dont une 
bonne partie représente des projets lancés 
depuis plusieurs années. C’est un cumul, a-
t-il expliqué. Ce qui veut dire que les com-
munes arrivent diffi  cilement à consommer 
les crédits budgétaires et à achever les pe-
tits projets dans les délais. Là aussi, cela 
pose la problématique du management des 
collectivités locales. Ceci montre également 
que la réforme de l’Etat annoncée, qui pré-
voit entre autres la modernisation de la ges-
tion de l’administration au début des années 
2000, est restée pendant presque deux dé-
cennies dans les tiroirs. Si de tels projets 
avaient été achevés dans les délais et dans 
le respect des impératifs coûts et qualité, le 
Chef de l’Etat ne parlerait pas de «zones 
d’ombre» et la situation ne serait pas aussi 

grave. Le ministre des Finances a instruit le 
directeur général du budget d’assainir ce 
dossier. Toutes ces diffi  cultés renvoient 
également aux insuffi  sances de l’outil de 
réalisation national et à l’attribution de 
projets dans des communes à des entrepri-
ses dans l’incapacité de les réaliser dans les 
délais et le respect des impératifs des coûts 
et de qualité des travaux. Ce qui veut dire 
également que la réforme sectorielle du sec-
teur du BTP, qui a fait l’objet pourtant d’une 
tripartite, n’a pas vu le jour. C’est donc avec 
tous ces handicaps que le gouvernement 
s’apprête à lancer un plan de relance. Il ne 
faut pas se leurrer, si ces obstacles ne sont 
pas levés, il serait vain de s’attendre à des 
résultats rapides dans la mise en oeuvre du 
Plan de relance.
Enfi n, le ministre des Finances a demandé 
d’aller de l’avant en matière de partenariat 
public et privé, de commencer par donner 
un habillage légal à cette formule de fi nan-
cement des infrastructures sans recours au 
budget de l’Etat. Il a laissé entendre que la 
Taxe sur l’activité professionnelle (TAP), 
dans le cadre de la réforme fi scale, sera sup-
primée. Sur le potentiel économique du 
pays, il a laissé entendre que les Algériens 
doivent prendre conscience des potentiali-
tés et des atouts de leur pays. Citant un ex-
pert américain de la Banque mondiale, il a 
déclaré «l’Algérie est un lion qui s’ignore.» 
Ce qui veut que si elle prend conscience de 
ses forces, elle peut devenir une puissance 
économique régionale. 

PAR KHALED REMOUCHE

Les observateurs de la scène 
économique nationale ne peuvent 
que se féliciter que le développe-
ment du rail soit érigé par le chef de 
l’Etat, lors du dernier Conseil des 
ministres, en priorité nationale. A 
l’issue de l’exposé du ministre des 
Transport sur la relance et le déve-
loppement du secteur, le Président 
de la République a justifi é ainsi cette 
décision attendue par les spécialistes 
du domaine : «Accorder la priorité 
au développement du rail pour en-
glober les quatre coins du pays 
jusqu’à Tamanrasset et au-delà, 
Adrar et au-delà, dans la perspective 
de mise en service du port centre 
d’El Hamdania à même d’alléger la 
surcharge sur le trafi c routier et 
baisser les coûts de transport des 
marchandises et des personnes.» 
L’extension du réseau ferroviaire 
jusqu’à Tamanrasset et au-delà s’ex-
plique, notons-le, par les ambitions 
de l’Algérie de faire du pays une 
zone de transit des marchandises de 
l’Afrique subsaharienne vers l’Euro-
pe et inversement via les ports de 
Hamdania et de Djen Djen et de pla-
teforme d’exportation de produits 
algériens vers le continent. Eu égard 
à l’importance des travaux de ce 
chantier, il est sûr que le projet ne 
sera pas achevé durant ce mandat du 
Président de la République. Mais les 
études peuvent être commencées et 
achevées durant cette période. Ces 
voies ferrées pourraient constituer 
une partie de la voie ferrée transsa-
harienne participant à l’intégration 
économique de l’Union africaine. 
Quant aux voies ferrées pour ache-
miner le fer des gisements de Gara 
Djebilet ou de Tindouf, il faut faire 
vite. Car on ne peut envisager l’uti-
lisation de ce minerai sans la mise 
en service de ces infrastructures. 

Cela vaut également pour les autres 
minerais.
Mais ce qui a été occulté dans le com-
muniqué, rendu public à l’issue du 
Conseil des ministres, est la situation 
du secteur ferroviaire qui se débat 
depuis plus de dix ans pour terminer 
les projets restants de la Rocade nord 
et la boucle du Sud. Dans le rapport 
sur l’Etat de mise en oeuvre du pro-
gramme national en matière de gou-
vernance daté de novembre 2008, le 
document fait état de ce chantier. Il 
porte sur le lancement des travaux 
de modernisation de dédoublement 
et d’électrifi cation du réseau de 1 
200 kilomètres de la frontière Est  
à celle de l’Ouest du pays avec une 
vitesse d’exploitation de 220 kilomè-
tres/heure. C’est ce qu’on appelle la 
modernisation et la mise à niveau de 
la Rocade nord, c’est-à-dire des voies 
à même de  permettre à des trains  
transportant des passagers et des 
marchandises d’est en ouest à des vi-
tesses de 200 kilomètres/heure, per-
mettant des gains de temps impor-
tants et la réduction de la pression 
sur l’Autoroute Est-Ouest et partant  
de réaliser des économies en termes 
de consommation de carburants et 
de coûts de transport.
Après plus de dix ans de travaux, des 
projets de cette ligne n’étaient pas 
encore achevés. C’est ce qu’on a 
constaté lors d’entretiens avec un re-
présentant d’une entreprise de réali-
sation et d’un responsable d’une 
agence de suivi des travaux. Citons 
les lignes ferroviaires de Annaba-
Ramdane Djamel, la double voie 
Khemis El Aff roun sur 55 kilomètres 
avec réalisation d’un tunnel bitubes 
de 7,3 kilomètres, la double voie 
électrifi ée Thenia-Bord Bou-Arréridj 
sur 175 kilomètres sur le parcours 
Alger-Constantine. Par contre, plu-
sieurs voies de cette rocade ont été 
achevées telles que la double voie 

Khemis-Oued Fodda. Mais le chan-
tier électrifi cation de la Rocade nord 
accuse un grand retard. C’est avec 
l’électrifi cation que les trains peu-
vent passer à la vitesse de 200 kilo-
mètres/heure. Plusieurs projets de la 
Rocade nord ont connu des rééva-
luations donc des surcoûts et un glis-
sement important dans le planning 
de réalisation au point que dimen-
sionnées pour des trains roulant en 
vitesse d’exploitation de 220 kilomè-
tres/heure, les voies ferrées ont été 
conçues par la suite pour des trains 
roulant seulement à des vitesses de 
120-160 kilomètres/heure. Même 
topo pour la boucle du Sud où la li-
gne Ouargla-Hassi Mesaoud-Toug-
gourt n’est pas encore achevée.
Tout cela veut dire qu’il faut tirer les 
leçons de l’exécution des travaux de 
la Rocade nord et de la boucle du 
Sud, penser à achever en urgence les 
projets  de la Rocade nord et de la 
boucle du Sud  avant d’envisager de 
lancer le chantier d’extension du ré-

seau de voies ferrées jusqu’à Taman-
rasset. Toutes ces diffi  cultés ont fait 
que l’Algérie n’envisage pas de lan-
cer des lignes de TGV pourtant très 
importantes en termes de mobilité 
entre les grandes villes. Contraire-
ment au Maroc ou la Turquie. Ce 
dernier pays a construit une ligne 
TGV entre Ankara et Istanbul réali-
sée par une fi rme chinoise.

QUID DES LIGNES 
TGV ET DES LIGNES 
PÉRIPHÉRIQUES DANS 
LES GRANDES VILLES

Quant au réseau à la périphérie des 
grandes villes, il reste également très 
important pour la mobilité eu égard 
à son effi  cacité face à la congestion 
des routes. Imaginez l’extension du 
périphérique d’El Harrach à Ben 
Aknoun-Dely Ibrahim-Ouled Fayet. 
Cette ligne de voies ferrée qui s’ajou-
terait  à la voie ferrée Birtouta-Zéral-
da permettait de contribuer à régler 
les problèmes de circulation à Alger. 
Trop négligé, le rail mérite, en som-
me, un plan de développement et de 
renforcement des ressources humai-
nes, matérielles des entreprises de 
réalisation ainsi que des capacités 
d’études des entreprises locales tout 
comme des capacités de montage de 
trains et de locomotives, de produc-
tion de pièces détachées et d’équipe-
ment pour les trains et voies ferrées. 
On peut se demander en ce sens 
pourquoi le CPE a bloqué le projet 
de Cital -qui monte déjà des tram-
ways à Annaba - consistant à assem-
bler des trains à grande vitesse sur 
le même site de production, en dépit 
de son importance pour le dévelop-
pement du rail en Algérie. Réaliser 
ce projet aurait pourtant  permis au 
pays d’eff ectuer un saut qualitatif. 

Graves lacunes dans le management des projets entraînant surcoûts 
et grands retards dans la livraison des infrastructures 

Haro sur le gaspillage 
de l’argent public
Si des changements ne 
sont pas opérés dans le 
management des projets et 
l’appareil de réalisation, il 
est vain de s’attendre à 
des résultats rapides dans 
la mise en oeuvre du Plan 
de relance.

Développement du rail, une priorité du gouvernement

Quid de la Rocade nord inachevée 
après plus de dix ans de travaux
Le réseau des lignes de voies ferrées de 1 200 kilomètres, qui relient la frontière Est à celle 
de l’Ouest, accuse un grand retard dans le volet électrifi cation sans laquelle les trains ne 
peuvent rouler à des vitesses d’exploitation pouvant atteindre 160 kilomètres/heure.

Marché pétrolier
Le Brent 
se maintient 
à 45 dollars
PAR FERIEL NOURINE

Le marché pétrolier évoluait hier 
avec des tendances diff érentes 
entre le Brent et le WTI. Pour la 
référence européenne, les prix 
étaient à la baisse vers 15H (heure 
algérienne), alors que ceux de la 
référence américaine grimpaient 
encore pour affi  cher leurs plus haut 
depuis cinq mois et demi.
Entre-temps, les investisseurs 
avaient les yeux braqués sur 
l'ouragan «Laura», qui doit frapper 
une région capitale pour le 
raffi  nage du brut aux Etats-Unis, et 
l’oreille tendue aux chiff res 
hebdomadaires des stocks 
américains que devait publier 
l'Agence américaine d'information 
sur l'Energie (EIA).
Ainsi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en octobre 
achevait la première partie de 
l’après-midi à hauteur de 45,90 
dollars sur le marché londonien, 
perdant 0,33% par rapport à la 
clôture de mardi. Dans la matinée, 
cette référence avait pourtant 
atteint jusqu’à 46,32 dollars, soit 
son plus haut depuis mars. A New 
York, le West Texas Intermediate 
(WTI) pour le même mois s’affi  chait 
à 43,59 dollars, en hausse de 
0,55%, soit encore mieux que la 
veille lorsqu’il avait déjà atteint son 
plus haut prix depuis plus de cinq 
mois. «Les investisseurs se 
préoccupent mercredi de 
l'évolution de l'ouragan Laura et 
suivront avec intérêt le rapport 
hebdomadaire sur les stocks de 
pétrole américains», a résumé 
Tamas Varga, analyste de PVM. 
L'ouragan «Laura», qui charriait des 
vents souffl  ant à 150 km/h mardi 
dans le golfe du Mexique, selon le 
Centre national des ouragans 
(NHC), devrait se renforcer encore 
davantage en s'approchant des 
côtes de la Louisiane et du Texas, 
qu'il devait toucher hier.
La tempête menaçait les grands 
centres de raffi  nage de pétrole de 
Lake Charles en Louisiane et 
Beaumont/Port Arthur au Texas, 
situés près de la côte.
«La production de pétrole et de gaz 
dans le golfe du Mexique a déjà été 
presque entièrement arrêtée, tout 
comme de nombreuses raffi  neries 
sur la côte. Et près de la moitié de 
la capacité de raffi  nage des Etats-
Unis se trouve dans cette région», 
signale Eugen Weinberg, de 
Commerzbank. Mais «une fois le 
danger passé, les considérations 
relatives à la demande reviendront 
sur le devant de la scène», tempère 
M. Varga, qui rappelle que le 
nombre de cas confi rmés de 
coronavirus approche les 24 
millions dans le monde.
Les investisseurs ont par ailleurs, 
mercredi, les yeux tournés vers le 
rapport hebdomadaire très suivi de 
l'Agence américaine d'information 
sur l'Energie (EIA) sur les stocks de 
brut dans le pays. Selon la médiane 
d'analystes interrogés par l'agence 
Bloomberg, les réserves 
américaines de brut pour la 
semaine achevée le 21 août étaient 
attendues en baisse de
2,57 millions de barils.

PAR BOUZID CHALABI

La liste des produits interdits d’ex-
portation s’est allongée avec l’intro-
duction de l’ail, du sucre, des pâtes 
alimentaires dans plusieurs variantes 
ainsi que les masques de protection 
sanitaire. Le ministère du Commerce 
l’a annoncé hier et repris par l’APS. 
Cet ajout comprend  55 positions et 
sous-positions tarifaires douanières. 
Ainsi tous les opérateurs exerçant 
dans le domaine de l’exportation 
vont devoir se plier à cette nouvelle 
liste d’exportation. Et où l’on retrou-
ve parmi ces produits toutes sortes 
de semoule, dont les semoules de blé 
et d’orge. Mais aussi la farine de blé, 

les pâtes alimentaires, les huiles de 
soja, le sucre et l’ail. Les masques, 
les gels et les savons liquides pour 
les mains font également partis de la 
liste des produits interdits à l’expor-
tation.  
Selon la note du ministère du Com-
merce, transmise aux exportateurs, 
les semoules à ne pas exporter sont 
celles produites avec du blé et de 
l’orge, préparées par méthode tradi-
tionnelle et conditionnées dans des 
sacs ou paquets de moins de dix (10) 
kilos. De même pour la farine. Celle 
préparée par méthode traditionnelle 
et conditionnée dans des paquets ne 
dépassant pas les 10 kilos est sus-
pendue à l’exportation. Toutefois, la 

tutelle a également interdit d’expor-
ter la farine de blé dur, moulue 
autrement que par méthode tradi-
tionnelle  et conditionnée dans des 
sacs excédant les 10 kilos. Quant 
aux pâtes alimentaires, 18 sous-posi-
tions tarifaires sont comprises dans 
ladite liste. Cela dit, le couscous, les 
spaghettis, les nouilles, les lasagnes, 
les gnocchis, ravioli, cannelloni et  
macaronis ne sont pas également 
autorisées à être exportées. Ceci dit, 
il y a lieu de rappeler qu’en mars 
2020, alors que la pandémie du Co-
ronavirus commençait à se propager 
en Algérie, le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune avait 
décidé d’interdire 17 produits à l’ex-

portation, en particulier ceux classés 
comme produit stratégique, à savoir 
médical ou alimentaire. D’ailleurs 
les masques de protection, les gels 
hydro-alcooliques et les liquides de 
désinfection demeurent jusqu’à pré-
sent exclus à l’exportation. Il 
convient également de savoir que les 
opérateurs exerçant dans le domaine 
de l’export avaient été informés, le 
10 août dernier par le biais d’une 
note du ministère du Commerce, de 
la levée de la suspension des expor-
tations sur les produits pour lesquels 
l’Algérie a des capacités de produc-
tion à l’exception des produits sub-
ventionnés ou fabriqués à partir des 
produits subventionnés. 

COMMERCE Nouvelle liste de produits interdits d’exportation
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PAR NAZIM BRAHIMI

La crise de liquidités persiste dans 
les agences d’Algérie Poste. A l’ouest 
du pays, au centre, comme à l’est, des 
fi les d’attente se forment chaque ma-
tin pour donner un triste spectacle qui 
atteste de sérieux problèmes dans la  
gestion de l’entreprise publique  bien 
au-delà du probable souci du manque 
de liquidités.  
A Alger, c’est devenu un rituel quoti-
dien pour les habitants de certains 
quartiers, où sont implantées certaines 
agences comme à Bordj El Kiff an, El 
Harrach et Bab Ezzouar. Sur les ré-
seaux sociaux, des images et des vi-
déos illustrant des situations pour le 
moins insupportables de dizaines de 
personnes,  âgées pour la plupart, s’ag-
glutinant devant les guichets en quête 
d’un hypothétique retrait d’argent.
Le problème devient de plus en plus 
agaçant au vu de son inscription dans 
la durée. Et l’espoir de voir cette crise 
relever du passé au lendemain de fêtes 
de l’Aïd a enfanté un désenchantement 
en dépit de quelques mesures prises 
depuis notamment le plafonnement 
des sommes de retrait. Pourtant, le 

premier responsable d’Algérie Poste et 
même le ministre du secteur avaient 
promis une solution à la crise. Le Di-
recteur général de l’entreprise publi-
que a mis en avant la possibilité de 
faire des retraits aux guichets automa-
tiques des billets (GAB) d’Algérie Pos-
te et ceux des banques. «Algérie Poste 
dispose actuellement de 1 400 GAB et 
les retraits des clients d’Algérie Poste 
via les GAB des banques ne consti-
tuent que près de 10%», avait-il pré-
cisé. Le même responsable avait sou-
tenu que la promotion des moyens 
électroniques de paiement demeure la 
solution idéale pour «faire face défi ni-
tivement au problème de liquidités».
Parmi les mesures prises par les pou-
voirs publics, les opérations d’entraide 
entre les wilayas qui connaissent soit 
un excès soit un défi cit en liquidités», 
avait-il  souligné, ajoutant que «cette 
mesure prise en concertation avec la 
BA a permis d’alimenter en liquidités 
un nombre de bureaux de poste dans 
plusieurs wilayas du pays». Il avait  
par ailleurs  annoncé des mesures pri-
ses à l’égard des 3 millions de retraités 
disposant de comptes courant postaux, 
pour éviter les grandes affl  uences.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
avait évoqué, début août, un  «com-
plot» au sujet du manque de liquidi-
tés dans le réseau postal, pointant du 
doigt certains citoyens qui «retirent 
de l’argent quotidiennement et pen-
dant plusieurs jours». «Après examen, 
il s’est avéré qu’il s’agit d’un complot 
afi n de créer des problèmes durant les 
jours précédant l’Aïd El Adha», avait-il 
accusé, ajoutant qu’à la veille  de l’Aïd 
El Adha, «ce problème n’a pas été en-
registré, ce qui implique de chercher 
son origine».
«Dans l’attente des résultats des en-
quêtes, des indices montrent qu’il 
s’agit d’actes malveillants visant à se-
mer la confusion parmi les citoyens», 
avait ajouté le Premier ministre au 
moment où le président Tebboune 
avait instruit le  gouvernement à l’ef-
fet  d’ouvrir une enquête pour déter-
miner les causes du manque de liqui-
dités dans certaines banques et bu-
reaux de poste.
Le Premier ministre avait annoncé, 
par la suite,  l’étalement pendant le 
mois du versement des salaires et re-
traites, l’augmentation des liquidités 
détenues par les bureaux de poste 

jusqu’à l’implication des banques… 
Une alerte qui contredit l’avis du mi-
nistre des Finances, Aymen Benabde-
rahmane, pour qui il y a plutôt des 
«perturbations et non  un manque», 
évoquant  «des problèmes de la distri-
bution de liquidités en raison du confi -
nement et les diffi  cultés de se déplacer 
pour le personnel postier» en cette pé-
riode de crise  sanitaire de  la Covid-
19. Le ministre, qui a  annoncé fi n 
juillet  qu’un comité vient d’être ins-
tallé pour «recenser toutes ces pertur-
bations de liquidités», a invité les usa-
gers  à utiliser les cartes de paiement, 
qui sont opérationnelles dans «prati-
quement» tous les distributeurs, qui 
vont leur faciliter beaucoup la tâche et 
leur éviteront les regroupements inuti-
les qui favorisent la propagation du 
coronavirus».
Un mois plus tard, la situation ne sem-
ble pas avoir évolué d’un iota au vu de 
la désolante image que renvoient cer-
taines agences avec, en sus de l’exas-
pération des clients d’Algérie Poste, le 
risque  accru de contaminations à la 
Covid-19  au vu surtout du relâche-
ment des citoyens en matière de gestes 
barrières. 

Tension quotidienne devant les agences d’Algérie Poste
La crise de liquidités persiste

Oref
Pour «défaut 
gestion», 
le directeur 
général de 
limogé
PAR SIHEM BOUNABI

La ministre de la Culture et 
des Arts, Malika Bendada a 
mis fi n aux fonctions du 
Directeur général de l’Offi  ce 
national de Ryadh El Feth 
(Oref) hier, mercredi 26 
février. «Suite à l'état de 
blocage de l’Oref, au centre 
des préoccupations des 
travailleurs», le ministère de 
la Culture et des Arts à ouvert 
«une enquête ces derniers 
mois», aboutissant au 
constat d’«un défaut gestion» 
de la part du Directeur 
général de l’Oref, annonce le 
ministère dans un 
communiqué.
Il est précisé dans le 
communiqué que «le non-
respect des instructions, qui 
constitue un manquement 
aux devoirs» a incité le 
ministre de la Culture et des 
Arts «à prendre la décision de 
mettre fi n aux fonctions du  
Directeur général de l’Oref  le 
26 août 2020». Il est 
également précisé que suite 
à ce limogeage, 
«immédiatement, le ministère 
de la Culture et des Arts a 
ouvert un dialogue avec les 
partenaires sociaux de 
l’offi  ce, qui a abouti à des 
instructions pour prendre en 
charge les revendications 
légitimes des travailleurs» et 
«proposer un plan de 
redressement pour rétablir 
l'équilibre fi nancier de 
l'établissement et réformer 
son système de gestion».
Le Directeur général de l’Oref, 
Maâmar Guenna, avait été 
placé à la tête de l’Oref en 
2013, avec  comme principale 
mission de revitaliser le 
centre des arts à l’agonie et 
au cœur de nombreuses 
polémiques et redresser la 
situation fi nancière de l’offi  ce 
au centre de plusieurs 
scandales fi nanciers.  
L’Oref, qui regroupe le Centre 
des arts et le bois des 
Arcades, un des principaux 
espaces de divertissement de 
la capitale, après de grandes 
opérations de réhabilitation 
des espaces et l’organisation 
des diff érents festivals sur les 
lieux, le  Directeur général de 
l’Oref avait réussi un tant soit 
peu à redynamiser l’Oref et 
augmenter son taux de 
fréquentations en mettant en 
place une stratégie pour 
diversifi er les sources de 
revenus de l’Oref. Mais suite 
à la double crise sanitaire et 
économique qui a frappé de 
plein fouet le pays, le vernis 
s’est rapidement craquelé et 
les dissensions ont éclaté au 
grand jour. Ce qui a amené 
inéluctablement au 
limogeage du Directeur 
général.
Pour rappel, en 2010, l’Oref 
était au centre d’un grand 
scandale fi nancier sur la base 
de lettres de dénonciation 
anonymes où plusieurs de 
ses responsables ont été 
interpellés par la police dont 
le Directeur général  de 
l’époque qui avait aussi été 
limogé suite aux conclusions 
de l’enquête.

PAR FERIEL NOURINE

Le ministre des Ressources en Eau, 
Arezki Berraki, a, en eff et, mis fi n hier 
aux fonctions du Directeur général de 
cette entreprise, Brice Cabibel, rappor-
te le site Ennahar Online. Cette déci-
sion a été prise pour «mauvaise ges-
tion» dans la distribution de l’eau au 
niveau des wilayas de Tipasa et Alger, 
constatée par une commission d’en-
quête dépêchée chez Seaal par le pre-
mier responsable du secteur, souligne 
la même source.
La même sanction a été décidée contre 
plusieurs cadres de l’entreprise, à sa-
voir les Directeurs de la production, de 
la distribution, et des agences de Aïn 
Benian, Bordj El Bahri, Zéralda, Ché-
raga, Ouled Fayet et Draria, ainsi que 
le Directeur de la communication.
Ces limogeages interviennent alors 
que Seaal  fait face, depuis plusieurs 
semaines, au courroux des citoyens 
de nombreuses communes des deux 
wilayas enquêtées. Ces derniers sont 
livrés à des perturbations qui ne s’ar-
rêtent plus, déclinées entre coupures 
au quotidien et pénuries de plusieurs 
jours, rappelant les longues années 
éprouvantes d’une distribution au 
compte-gouttes.
Mais c’est lors de l’Aïd El Adha, il y 
a quatre semaines, que l’absence de la 
moindre goutte dans les robinets a fi ni 
par faire déborder le vase de la colère, 
lorsque des coupures étaient venues 
gâcher la fête des Algériens à Alger 
et Tipasa, mais aussi dans plusieurs 
autres régions du pays, poussant les 
responsables concernés par la gestion 
et la distribution des ressources hy-
driques à mettre cette situation sur le 
compte de la consommation «record» 
qui caractérise cette fête consacrée au 
sacrifi ce.
C’est en tous les cas ce qu’avait annon-
cé le Directeur général de l’Algérienne 
des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, 
lors d’une conférence de presse organi-
sée au lendemain de l’Aïd El Adha, 
précisant que cette consommation re-

cord, «supérieure à 10 000 000 m3/
jour» au niveau national dépassait les 
capacités de stockage et de distribu-
tion disponibles.
Abondant dans le même sens des justi-
fi catifs, le désormais ex-Directeur gé-
néral de Seaal dira que la consomma-
tion de l’eau à Alger et Tipasa a dé-
passé 1,6 million de m3 durant la ma-
tinée de l’Aïd, dont plus de 1,3 million 
de m3 à Alger seulement, ajoutant que 
65 000 m3 supplémentaires (+5%) 
avaient été mobilisés pour la matinée 
du premier jour de l’Aïd par rapport à 
l’année dernière.
Evoquant les perturbations enregis-
trées dans certaines communes d’Alger 
et de Tipasa durant la matinée du pre-
mier jour de l’Aïd, M. Cabibel avait 
fait état d’une consommation «record 
dépassant les capacités disponibles». 
Sauf que la «consommation record» 
mise en avant par ces deux gestionnai-
res  n’aura pas suffi   à convaincre les 
citoyens durement pénalisés, et encore 
moins les pouvoirs publics, notamment 
dans les cas d’Alger et Tipasa où les 
très fortes perturbations avaient été 
principalement causées par l’arrêt de 
la station de dessalement de Fouka, 

survenu la vielle de l’Aïd. Ce qui a 
poussé le ministère des Ressources en 
eau à déposer  plainte auprès des servi-
ces de sécurité pour l’ouverture d’une 
enquête, afi n de déterminer les respon-
sabilités dans cette panne qui, de sur-
croît, n’était pas la première du genre, 
suscitant automatiquement des inter-
rogations. «La station de Fouka enre-
gistre fréquemment des incidents in-
duisant parfois son arrêt total, comme 
cela a été le cas en 2019. Plus d’une 
fois, ces arrêts inexpliqués sont inter-
venus à la veille de rendez-vous impor-
tants pour notre peuple», avait noté le 
même département, soulignant que le 
ministre du secteur «ne peut tolérer ce 
genre de situations fortement pénali-
santes pour les citoyens».
La station sera, certes, rapidement re-
mise en marche, mais la plainte était 
déjà partie et sera suivie par des inves-
tigations menées par le ministère sur 
insistance du président de la Républi-
que, sur fond de soupçons d’«acte pré-
médité par un certain groupe» expri-
més ouvertement par le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad le jour même où 
les patrons de l’ADE et Seaal avaient 
organisé une conférence de presse.

«Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune m’a chargé d’ouvrir 
une enquête sur les feux de forêt, le 
manque de liquidité au niveau des bu-
reaux de poste et les perturbations de 
l’AEP», dira M. Djerad dans une décla-
ration à la presse, soulignant que cette 
instruction avait été donnée «car il est 
étrange que ces trois opérations, enre-
gistrées le même mois, touchent à la 
stabilité et créent des problèmes dans 
la relation entre le citoyen et les auto-
rités publiques».
Depuis, certaines améliorations ont été 
constatées dans la distribution de l’eau 
aux ménages, mais des perturbations 
sont toujours observées à Alger et Ti-
pasa ainsi que dans d’autres wilayas 
où cette ressource vitale se fait désirer 
parfois à longueur de journée.
Ce qui semble d’ailleurs avoir poussé 
Abdelmadjid Tebboune à revenir à la 
charge, lors du Conseil des ministres 
tenu dimanche dernier, pour relancer 
le ministre des Ressources en eau et 
lui accorder «un délai d’une semaine 
pour trouver une solution défi nitive 
aux perturbations et suspensions de 
l’alimentation en eau dans certaines 
wilayas». 

Mauvaise gestion de la distribution de l’eau à Alger et Tipasa

Pluie de sanctions à la Seaal
Opération limogeage massive au sein de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) : 
le directeur général et plusieurs cadres de Seaal ont été remerciés hier.
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PAR INES DALI

Durant ce week-end, il est attendu 
que les déplacements familiaux ou 
entre amis dans les grands centres 
commerciaux mais surtout à la pla-
ge, dont les citoyens en ont été pri-
vés jusqu’à la mi-août, se feront en 
masse. Le grand bol d’air avant la re-
prise ne doit, cependant, pas faire 
oublier les gestes barrières devenus 
quotidiens et presque naturels que 
sont le port du masque et le maintien 
de la distanciation physique. C’est 
pourquoi les appels et rappels à la 
plus grande vigilance de la popula-
tion, notamment des jeunes, ne sont 
jamais de trop, de l’avis des profes-
sionnels de la santé qui, au risque de 
se répéter, n’ont jamais cessé et ont 
toujours persévéré dans leur démar-
che de sensibilisation quant aux ris-
ques encourus par le moindre relâ-
chement, notamment dans les lieux 
publics.
Ce week-end coïncide aussi avec la 
fête de l’Achoura qui, en général, est 
une occasion favorable aux grands 
rassemblements familiaux autour du 
traditionnel dîner convivial. Mais 
comme pour les fêtes passées, la plus 
grande recommandation est d’éviter 
ces grandes rencontres familiales 
pour prévenir une éventuelle conta-
mination groupée dans le cas où l’un 
des membres serait porteur asymp-
tomatique de Covid-19.  
Aussi, l’exhortation à la plus grande 

des vigilances aussi bien dans l’en-
semble des lieux ouverts - plages, 
parcs de loisirs, mosquées, cafés, res-
taurants et autres lieux de détente -, 
que pour ce qui est des rassemble-
ments familiaux est émise afi n de 
maintenir la baisse de la courbe épi-
démiologique constatée pendant 
plusieurs jours consécutifs. D’ailleurs, 
les professionnels de la santé restent 
prudents et préfèrent ne pas parler 
de «tendance baissière» pour l’heure, 
étant donné que le pays a déjà connu 
des périodes similaires de baisse qui 
ont été suivies d’une fl ambée de cas 
confi rmés, balayant tout ce qui avait 
été réalisé et acquis en termes de 
maîtrise de la situation épidémique, 
où les services Covid étaient saturés 
et les médecins débordés, sans 
oublier que nombre d’entre eux y 
ont laissé leur vie.
Le porte-parole du Comité scientifi -
que de suivi de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar, qui pré-
sente tous les jours le bilan quotidien 
de la Covid-19 en Algérie, évite, lui 
aussi, de parler de tendance baissière 
et mais plutôt de «relative stabilité», 
car «le virus est toujours parmi 
nous».
Ce week-end est aussi le dernier 
avant l’entame de la prochaine phase 
de déconfi nement progressif (la qua-
trième) qui interviendra à partir du 
premier septembre prochain, date 
du début de la rentrée sociale, syno-
nyme d’une plus grande mobilité des 

personnes. La prochaine étape de dé-
confi nement devrait, sans aucun 
doute, permettre encore plus 
d’ouverture de lieux publics et de re-
prise de certaines activités jusque-là 
à l’arrêt, dont les transports inter-wi-
layas pour ne citer que ceux-là, vu 
leur importance, car il ne faut pas 
oublier qu’il y a des gens qui tra-
vaillent hors de leur wilaya de rési-
dence. Il y a aussi des étudiants qui 
fréquentent des universités hors de 
leur wilaya d’origine et qu’ils sont 
obligés de regagner dès la reprise.
Si l’on tient compte des avis de nom-
bre de professionnels de la santé, 
«les prochaines ouvertures de lieux 
restés fermés ainsi que la reprise des 
activités jusqu’ici non autorisées à 
rouvrir se feront en fonction de la 
courbe épidémique».
«Le gouvernement qui devra annon-

cer, au plus tard lundi prochain, les 
décisions concernant la prochaine 
phase de déconfi nement devra se ba-
ser sur l’évolution de la courbe épi-
démique. Si cette dernière montre 
qu’il y a une évolution positive, c’est 
sûr que cela aura un impact sur les 
décisions», selon un épidémiologiste. 
Il ajoute qu’«il est indispensable que 
les citoyens prennent le maximum 
de précautions durant ce week-end, 
surtout au niveau des plages où il y a 
un véritable rush, afi n qu’ils puis-
sent, la semaine prochaine, repren-
dre le cours de leur vie qu’on pourra 
qualifi er de presque normal. Ils doi-
vent respecter le port du masque 
ainsi que la distanciation physique, 
sinon on assistera, dans les prochains 
jours, à une recrudescence des cas et 
ses conséquences que personne ne 
souhaite». 

Benbouzid reçoit 
les responsables de 
Sano� -Algérie, Beker, 
Frater-Razes 
et Cellular Plast
Objectif : booster 
la coopération 
bilatérale
PAR INES DALI

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, a entamé une série de 
rencontres avec des opérateurs 
économiques du secteur de la 
santé, aussi bien nationaux 
qu’étrangers installés en Algérie, au 
cours desquelles il les a rassurés 
sur la démarche de l’Algérie en 
matière de coopération.
C’est à ce titre qu’il a reçu, au siège 
de son département ministériel, le 
Directeur général de Sanofi -Algérie, 
Raafat Henein, le Président-
Directeur général des laboratoires 
Beker, Rachid Kerrar, le Président-
Directeur général des laboratoires 
Frater-Razes, Abdelhamid 
Cherfaoui, et le Directeur de 
l’entreprise  Cellular Plast, Khali 
Sofi ane, indique un communiqué 
du département de la Santé. Celui-
ci souligne que les entretiens qu’a 
eus le ministre avec les diff érents 
responsables des laboratoires et 
entreprises susmentionnés entrent 
dans le cadre d’un «programme de 
rencontres» entamé lundi, l’objectif 
étant de booster la coopération 
économique dans le secteur de la 
santé. De telles rencontres, précise-
t-on encore, interviennent dans une 
conjoncture où «les eff orts de l’Etat 
vont dans le sens de 
l’encouragement et de 
l’amélioration du système national 
de santé».
Les diff érents opérateurs 
économiques ont présenté chacun 
les activités de leurs entreprises 
respectives et se sont montrés 
disposés à poursuivre leur apport et 
leur coopération dans un secteur 
aussi sensible que celui de la santé.
Après avoir écouté leur 
présentation, le ministre de la Santé 
a «souligné la nécessité d’ouvrir la 
voie aux partenaires économiques 
par la levée de toutes les barrières 
administratives et bureaucratiques» 
et ce, «par une approche qui 
réponde aux besoins des citoyens 
en matière de disponibilité régulière 
en médicaments sûrs et effi  caces, 
d’une part, et le développement 
d’instruments juridiques et 
économiques, d’autre part», selon le 
communiqué du ministère. «Cela 
sera possible grâce à la 
conjugaison des eff orts, à l’écoute 
et à la concertation à propos des 
propositions et des problématiques 
soulevées par tous les acteurs 
concernés», a assuré le Pr 
Benbouzid.
Par ailleurs, il a réaffi  rmé 
l’engagement des pouvoirs publics 
à veiller à la sécurité sanitaire du 
citoyen en adoptant une approche 
économique visant à promouvoir le 
secteur, est-il encore noté dans le 
communiqué sanctionnant la 
rencontre d’hier. Il a réitéré «la 
volonté et la disposition du 
ministère à un engagement ferme 
et total à travers une approche 
économique conformément à la 
volonté du gouvernement à 
promouvoir le secteur de la santé, 
auquel il accorde une grande 
attention», car «il s’agit d’un secteur 
sensible et stratégique qui refl ète 
les aspirations des citoyens en 
matière de traitement et de sécurité 
sanitaire en Algérie», a conclu 
le Pr Benbouzid.

Courbe épidémique Covid-19 et gestes barrières

Week-end crucial avant 
la rentrée sociale
Ce week-end est le dernier avant la rentrée 
sociale. Nul doute que les Algériens voudront 
en profi ter au maximum avant de reprendre le 
train-train quotidien qui restera, toutefois, 
dominé par la pandémie de coronavirus qui 
s’est confortablement installée et les mesures 
de prévention qu’elle impose à tout un chacun.

PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré une hausse 
des cas de contaminations au nou-
veau coronavirus durant les derniè-
res vingt-quatre heures, après une 
baisse durant plusieurs jours consé-
cutifs. Il s’agit de 391 nouveaux cas 
confi rmés, selon le bilan présenté 
hier, contre 370 cas la veille. Le 
nombre de décès annoncés est de 
9 durant les dernières vingt-qua-
tre heures, ce qui marque une très 
légère baisse comparativement à la 
veille (10).
Quant aux guérisons, elles ont enre-
gistré une hausse sensible. «Le nom-
bre de patients guéris ayant quitté 
les établissements de santé est passé 
à 299 durant les dernières vingt-qua-
tre heures», contre 218 la veille, a 
indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
Une amélioration est également re-
censée pour le nombre de malades 
en réanimation, selon le même res-
ponsable, qui a déclaré que 28 pa-
tients sont actuellement en soins in-
tensifs» contre 31 la veille.
Le nombre total des cas confi rmés de 

Covid-19, depuis l’apparition de la 
pandémie en Algérie la fi n de février 
dernier, s'élève à «42.619 dont 391 
nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures», tandis que «ce-
lui des décès est de 1.465 cas», a pré-
cisé Dr Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l'évolution 
de la pandémie, soulignant que «le 
nombre des patients guéris est passé 
à 29.886».
Dr Fourar a fait savoir que «21 wi-
layas ont recensé, durant les derniè-
res vingt-quatre heures, entre 1 et 9 
cas», «10 autres ont enregistré plus 
de 10 cas», tandis que «17 wilayas 

n'ont enregistré aucun nouveau cas», 
ce qui est un recul puisque la veille, 
23 wilayas n’avaient enregistré 
aucun nouveau cas. Il convient de 
relever que c’est Alger suivie de Bli-
da qui restent en tête de liste des wi-
layas les plus contaminées pour le 
deuxième jour consécutif.
Par ailleurs, le porte-parole du Co-
mité scientifi que a souligné que «la 
situation épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d'hygiène et des 
gestes barrières», rappelant «l'obli-
gation du respect du port du masque 
et de la distanciation physique».
Plus de 24 millions de cas et 823.513 

décès dans le monde
La pandémie de coronavirus pour-
suit sa marche à travers le monde, 
où le nombre de cas confi rmés a dé-
passé, hier, la barre des 24 millions, 
selon la plateforme Worldometer. 
Ainsi, le nombre de cas d'infection 
au Covid-19 a été de «24.061.216 
personnes atteintes», d’après le der-
nier bilan annoncé hier, mercredi 26 
août, par la plateforme Worldome-
ters, le site à montrer des compteurs 
en temps réel basés sur les données 
de l'ONU, rapporte l’APS.
Les Etats-Unis sont le pays qui comp-
te le plus grand nombre de cas avec 
5.955.728 personnes infectées. Ils 
sont suivis par le Brésil (3.674.176), 
l'Inde (2.234.474), la Russie 
(966.189), l'Afrique du Sud 
(613.017), le Pérou (607.382), le 
Mexique (568.621), la Colombie 
(562.182), l'Espagne (423.224), le 
Chili (400.985) et l'Iran (363.363). 
La Turquie compte 261.194 cas. De-
puis son apparition dans la ville 
chinoise de Wuhan en décembre der-
nier, la pandémie de Covid-19 a fait 
823.513 décès. Cependant, il est à 
noter que plus de 16,6 millions de 
personnes se sont rétablies de la ma-
ladie. 

Les contaminations repartent à la hausse
391 nouveaux cas, 9 décès et 299 guérisons
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PAR FAZIL ASMAR

Cette instance, selon lui, ne 
manque ni de compétences ni de 
moyens pour assumer cette mission. 
«D’autant plus que le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune 
s’est décidé pour la création d’un co-
mité gouvernemental dont le rôle est 
d’accompagner l’Autorité d’un point 
de  vue logistique. Ce comité n’inter-
viendra pas dans le travail de l’Auto-
rité. Il fournira juste les moyens lo-
gistiques dont l’Autorité a besoin 
dans l’organisation et le suivi du réfé-
rendum, en matière de restauration, 
de transports, d’urnes…», précise-t-il.
En matière de compétences, il assure 
que l’Autorité a tout ce qu’il faut et 
qu’elle vient de mettre en place une 
commission chargée des nouvelles 
technologies. Le référendum, soutient-
il, verra le lancement des inscriptions 
électorales en ligne ainsi que l’assai-
nissement numérique du fi chier natio-
nal électoral. Il est exclu, toutefois, le 
recours au vote par internet car, selon 
lui, cette méthode manque de fi abilité, 
de transparence et pourrait conduire à 
une éventuelle fraude.
«Le référendum sera organisé sur la 
base d’une vision purement scientifi -
que. Même si 66 jours sont un laps 
de temps court pour organiser un tel 
événement, on compte bien relever le 
défi  comme on l’a fait pour l’élection 
présidentielle», indique-t-il. Rappe-
lant que n’était la pandémie du coro-
navirus, le référendum se serait tenu 

au cours du premier trimestre de cet-
te année. Le président de la Républi-
que, souligne-t-il, s’est engagé auprès 
des citoyens pour la naissance d’une 
nouvelle Algérie. «Par ce référendum, 
le chef de l’Etat aspire à ce que les ci-
toyens votent avec conviction. En dé-
pit de la pandémie, il a tenu à ren-
contrer les diff érentes parties concer-
nées par le projet de la Constitution», 
dit-il. Une fois que le décret présiden-
tiel relatif à ce référendum sera pu-

blié en septembre, poursuit-il, les 
choses vont s’accélérer et les condi-
tions de la tenue du référendum se-
ront plus claires. «Pour le moment, 
nous ne savons pas encore comment 
ça va se dérouler. Quand le décret 
sera promulgué, des mesures d’ur-
gence seront certainement prises pour 
accélérer le processus», fait-il savoir.
Interpellé sur les urnes itinérantes, il 
a indiqué que ce sera aux délégués 
locaux de l’Autorité d’en décider en 

fonction des besoins. «Nous allons ré-
duire au maximum le nombre d’urnes 
mais nous ne pouvons pas les exclure 
dans les régions les plus reculées», 
explique-t-il, signalant que l’Autorité 
compte faire appel à la société civile 
pour encadrer le référendum comme 
lors de l’élection présidentielle. A ce 
propos, il ajoutera que 45 000 per-
sonnes, des universitaires, se sont 
portées volontaires pour encadrer le 
référendum. 

Maltraitance des 
enfants durant le 
con� nement
1 480 
signalements 
au numéro vert 
11/11
SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

L’Organe national pour la 
protection et la promotion de 
l’enfance (ONPPE) a reçu, 
depuis le début de l’année en 
cours à ce jour, 1 480 
signalements concernant des 
cas d’atteinte aux droits  des 
enfants via le numéro vert 1111 
et 500 cas d’atteinte aux droits 
des enfants en période de 
confi nement, a indiqué hier à 
Alger la Déléguée nationale de 
la Promotion et de la protection 
de l’enfance, Meriem Cherfi .
Dans une déclaration à la 
presse, en marge d’une 
rencontre tenue avec le réseau 
de la société civile pour 
renforcer les droits de l’enfant, 
Meriem Cherfi  a révélé qu’il 
s’agit de cas de maltraitance, 
d’abandon et de mendicité, Elle 
a précisé, dans ce cadre, que le 
nombre de cas a enregistré une 
baisse par rapport à la même 
période de l’année dernière du 
fait que les enfants soient 
restés chez eux durant la 
période du confi nement. A 
cette occasion, elle a appelé les 
citoyens à signaler les cas 
d’atteinte aux droits des 
enfants via le numéro vert 11 11 
en vue de permettre à l’ONPPE 
d’intervenir au moment 
opportun.
Elle a également relevé 
l’enregistrement de plusieurs 
appels émanant de familles 
ayant rencontré des diffi  cultés 
avec leurs enfants en période 
de confi nement, notamment 
les autistes. Ce qui a amené 
l’ONPPE à faire appel aux 
spécialistes dont la Fédération 
nationale algérienne d’autisme 
(FNAA) qui a mis à la 
disposition de l’ONPP des 
spécialistes pour donner des 
recommandations aux familles 
via le numéro vert.
S’agissant de la rencontre avec 
le réseau de la société civile 
pour renforcer les droits de 
l’enfant, la Déléguée nationale 
de la Promotion et de la 
protection de l’enfance a 
précisé que cette rencontre 
avait pour objectif d’évaluer les 
actions menées par ce réseau 
sur le terrain, notamment en 
cette conjoncture 
exceptionnelle, mais également 
l’élaboration d’un plan à 
l’occasion de la rentrée sociale.
Elle a annoncé à cette occasion 
que l’Organe qu’elle préside 
œuvrera avec le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance et 
l’Organisation de réforme 
pénale à «développer les 
capacités de tous les acteurs 
dans le domaine de protection 
de l’enfance».
Pour sa part, le président du 
réseau de la société civile pour 
renforcer les droits de l’enfant, 
Adel Bourguazene, a déclaré 
que cette rencontre avait 
permis de tracer «un plan 
spécial» post-pandémie pour la 
rentrée scolaire outre 
l’élaboration d’un programme 
de formation au profi t des 
associations à travers les 
diff érentes régions du pays en 
vue de leur permettre «de jouer 
leur véritable rôle dans le 
renforcement des droits de 
l’enfant». 

PAR MILINA KOUACI

Le Forum civil du changement 
(FCC), qui regroupe plusieurs asso-
ciations de la société civile, plaide 
pour un large débat  au sein de la 
classe  politique autour de  la moutu-
re fi nale du projet de révision de la 
Constitution  qui sera soumis le 1er 
novembre prochain à l’approbation 
du peuple. Par contre, le Forum pré-
sidé par Abderrahmane Araar, ne voit 
pas d’utilité à ce que le projet passe 
par la voie parlementaire, une étape 
qu’il considère  comme «une perte de 
temps».  
Le président du FCC, Abderrahmane 
Araar, appelle en eff et à ce que le 
contenu fi nal du  projet de révision 
de la Constitution soit soumis au dé-
bat entre les diff érentes formations 
politiques et organisations de la so-
ciété civile, lesquelles,  il y a trois 
mois, ont été destinataires d’une co-
pie de l’avant-projet de révision de la 
Constitution.
M. Araar propose, par ailleurs, de 
passer directement au débat public 
sans avoir à «soumettre le projet  à 
l’approbation parlementaire». Une 
phase qu’il considère comme une 
«perte de temps», indique  le prési-

dent du FCC. Ce dernier juge « cru-
cial» que la mouture fi nale traduise 
les revendications portées par le 
mouvement populaire du 22 février.  
«Il est essentiel que le contenu fi nal 
qui sera soumis au référendum po-
pulaire le 1er novembre refl ète les 
revendications du  mouvement po-
pulaire portées par les Algériens qui 
aspirent à une nouvelle Algérie», 
dit-il.
Abderrahmane Araar souhaite égale-
ment que les propositions formulées 
par les parties sollicitées pour enri-
chissement de l’avant-projet de loi 
soient prises en considération dans le 
processus de formulation du projet 
d’amendement de la Constitution par 
le Comité d’experts présidé par le 
Constitutionnaliste Ahmed Laraba.
Notre interlocuteur évoque entre 
autres les «propositions liées à l’indé-
pendance de la justice et la consoli-
dation de la séparation des pouvoirs», 
«la consolidation de l’indépendance 
du pouvoir judiciaire». Ce dernier 
souhaite en particulier que les propo-
sitions liées à la «dissolution du 
Conseil  de la nation soient prises en 
compte». «On veut un Parlement avec 
une seule chambre», ajoute M. Araar, 
qui propose «d’orienter le budget 

consacré au fonctionnement de cette 
institution à des investissements pro-
ductifs pour l’Etat».
S’agissant du volet lié à l’identité, 
Abderrahmane Araar estime que la 
question identitaire fait «consensus» 
au sein de la population, mais sou-
haite que les propositions qu’il a fai-
tes par rapport à la «nature du régi-
me», soient prises en considération, 
sachant que l’ex-chargé de mission au 
niveau de la présidence de la Répu-
blique Mohamed Laagab avait indi-
qué que les amendements qui seront 
apportés à la mouture de la Constitu-
tion soumise  à débat ne toucheront 
pas aux volets  liés à l’identité  natio-
nale et à la nature du régime.
«Les propositions qui seront présen-
tées dans ce sens ne seront pas prises 
en considération dans le processus 
de formulation du projet d’amende-
ment de la Constitution», avait dé-
claré en juin dernier Mohamed Laa-
gab. Il y a lieu de rappeler que le 
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé qu’un 
«texte» englobant les propositions de 
tous et chaque article incluant toutes 
les propositions, pour, à la fi n, pren-
dre en compte les propositions de la 
majorité... 

Abderrahmane Araar, président du Forum civil du changement 
«L’approbation du Parlement est 
une perte de temps» 

Justice/Corruption
Deuxième report 
du procès de 
l’affaire dite de 
«Mme Maya» 
Le procès de Nachinachi 
Zoulikha-Chafi ka, dite «Maya» 
jugée pour des aff aires de 
corruption a été reporté 
mercredi par le Tribunal de 
Chéraga au 30 septembre 
prochain, à la demande de la 
Défense. Le procès avait déjà 
été reporté une première fois 
en début du mois d’août pour 
ce mercredi 26 août 2020. 
L’aff aire de Nachinachi 
Zoulikha-Chafi ka (connue 
comme étant Madame Maya, 
présentée comme la fi lle 
cachée de l’ex président de la 
République, Abdelaziz 
Boutefl ika), concerne aussi 
ses deux fi lles, ainsi que 
Abdelghani Zaalane et 
Mohamed Ghazi, poursuivis 
respectivement en qualités 
d’ex walis d’Oran et de Chlef. 
Les faits reprochés aux 
accusés sont notamment 
«blanchiment d’argent», 
«trafi c d’infl uence», «octroi 
d’indus avantages», 
«dilapidation de deniers 
publics», «incitation d’agents 
publics pour l’octroi d’indus 
avantages» et «transfert 
illicite de devises vers 
l’étranger».

Référendum sur la Constitution le 1er novembre

Un comité chargé de la logistique 
sera créé, selon Chor� 
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi , 
a assuré, hier à la Radio nationale, que tout sera prêt pour assurer l’organisation 
et l’encadrement du référendum sur la Constitution, prévu le 1er novembre. 
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PAR SIHEM BOUNABI

La librairie d’El Biar, pourtant située en 
plein cœur d’un quartier de la capitale, un lieu 
stratégique, où il y a beaucoup de circulation 
de personnes, souff re de la désertifi cation des 
lecteurs mettant à mal un commerce déjà en 
berne depuis un certain temps.
Smaïl M’hand, éditeur et gérant de la Librairie 
d’El Biar, nous confi e qu’«elle est dans un état 
critique, d’autant plus que depuis la reprise il y 
a eu moins d’une dizaine de nouvelles publica-
tions, seul moyen d’attirer les lecteurs qui veu-
lent acquérir de nouveaux titres». 
Le libraire nous explique qu’après avoir été 
obligé d’arrêter de travailler à cause du confi -
nement pendant deux mois, il a repris au début 
du mois de mai passé et n’a réussi à faire 
jusqu’à aujourd’hui que «10% de son chiff re 
d’aff aires habituel à la même période de l’an-
née passée». Précisant que «l’on reçoit seule-
ment quatre ou cinq personnes par jour à la li-
brairie et ce n’est pas évident qu’elles ressor-
tent avec des livres».
Smaïl M’hand nous explique aussi que même 
s’il a eu écho des rencontres entre le ministère 
de la Culture et les syndicats des éditeurs 
«pour le moment, aucune solution n’a encore 
été proposée pour aider les libraires qui sont 
en grande diffi  culté actuellement». Il lance à 
cet eff et un appel aux éditeurs, en déclarant : 
«Ce que je souhaite, c’est que les éditeurs puis-
sent vendre directement aux libraires. Ensuite 
à la librairie de revendre à l’Etat et aux institu-
tions qui veulent enrichir leurs bibliothèques». 
Le libraire insiste sur son appel aux éditeurs en 
estimant que «s’il n’y a pas une intervention 
sérieuse des pouvoirs publics pour l’acquisition 
de leurs ouvrages, que cela soit pour les biblio-
thèques des institutions ou la bibliothèque uni-
versitaire, je peux dire que la librairie et le mé-
tier de libraire ne vont pas survivre à cette cri-
se car l’avenir est très fl ou». 

LIBRAIRE, UN MÉTIER 
MENACÉ DE DISPARITION
Même son de cloche chez Dalila Nadjem, direc-
trice des éditions Dalimen, mais également gé-
rante de la librairie «Point Virgule», située à 
Chéraga. Elle est désolée de la situation que su-
bissent les librairies dans un contexte marqué 
par une double crise sanitaire et économique. 
Elle nous explique qu’après avoir reçu l’ordre 
de fermer la librairie dans le cadre du confi ne-
ment, c’est seulement au mois de Ramadhan, 
soit après deux mois de fermeture, qu’elle a eu 

l’autorisation de rouvrir ses portes au public. 
Elle nous confi e que «lors de cette réouverture, 
c’était terrible pour nous. Personne n’entrait 
dans la librairie. La libraire ouvrait entre 10H 
et 15H en respect des horaires du confi nement 
durant tout le mois de ramadhan, mais aucun 
client n’a franchi la porte de la librairie.»
La libraire fortement peinée par le fait que les 
Algériens désertent la librairie, poursuit : «Du-
rant tout un mois, c’était désert et lugubre. 
Dans ces cas-là on se pose bien des questions. 
Est-ce que notre métier de libraire est fi ni ? 
Dans une situation sanitaire pareille, quelle est 
l’utilité du livre et des libraires ? Les gens 
étaient plus concentrés sur la nourriture, les 
fruits et légumes et les médicaments que d’être 
en quête d’un livre comme échappatoire ou 
moyen de se ressourcer ?»
En tant que libraire et bien que les lieux étaient 
déserts durant tout le mois de Ramadhan, Da-
lila Nadjem s’est astreinte à ouvrir tous les 
jours, comme un instinct de survie dans un 
contexte qui menait inéluctablement à la mise 
à mort d’un des maillons les plus importants de 
la chaîne du livre.
La libraire nous explique qu’à force de persévé-
rance, petit à petit, deux jours avant l’Aïd, avec 
la nouvelle publication des éditions Apic, un 
ouvrage sur les ténors du Hirak, cela a fait un 
peu bouger les choses et a amené des lecteurs à 
la librairie. «Un thème de société qui a attiré 
les curieux et réussi à apporter un peu de vie à 
la librairie», nous explique-t-elle.
Notre interlocutrice nous souligne également 
que «certes depuis cette date, les gens revien-
nent petit à petit car il y a eu de nouvelles pu-
blications, comme le dernier Yasmina Khadra, 
ou la sortie des Mémoires de Saïd Sadi, qui est 
un bon ouvrage attirant les lecteurs». «C’est grâ-
ce à l’audace et au courage de certains éditeurs 
algériens que les choses ont un peu bougé pour 
nous les libraires, mais cela reste très timide». 
Elle ajoute qu’«on se demande vraiment ce que 
l’on va devenir en tant que libraire ? Il n’y a 
pas beaucoup de nouveautés, il n’y a pas de li-
vraisons… le meilleur diff useur qui existait fait 
partie des premiers morts, victime du Coronavi-
rus». Elle nous affi  rme que tous ces paramètres 
ont fait en sorte que la librairie «a perdu 90% 
de son chiff re d’aff aires. C’est violent comme si-
tuation surtout lorsqu’on a un loyer à payer.»
Face à cet forte crise économique que subis-
sent les libraires, Dalila Nadjem nous explique 
que bien que la librairie a été fortement im-
pactée par les mesures du confi nement, les li-
brairies ne sont pas inclues dans le plan d’aide 
de l’Etat prévu pour sauver ceux qui ont été 

fortement impactés par cette crise sanitaire.
Elle nous souligne à ce sujet que «le monde de 
la culture fait partie d’un pan de la société qui 
a été complètement oublié et surtout le secteur 
du livre dans le cadre du plan de la relance 
socio-économique». Elle précise toutefois qu’«il 
y a eu des réunions avec le ministère de la 
Culture et des Arts avec les syndicats du sec-
teur du livre pour essayer de trouver des solu-
tions pour aider les libraires et les éditeurs à 
sortir de cette situation précaire dans laquelle 
ils sont. Mais, pour le moment on n’a aucune 
information».

REDONNER VIE AUX 
LIBRAIRIES À TRAVERS 
LES RENCONTRES 

Elle soulève également un autre point qui est 
celui des rencontres-littéraires et des ventes-dé-
dicaces qui permettent de faire vivre une librai-
rie, expliquant que «ce sont les rencontres litté-
raires qui permettent de faire vivre une librai-
rie, et nous sommes restés des mois sans les or-
ganiser. Ces rencontres permettent de ramener 
des lecteurs qui ont envie de rencontrer l’auteur 
et aux librairies de générer un chiff re d’aff aires 
en faisant la promotion d’un auteur et d’un li-
vre». Elle nous confi e sur ce sujet, qu’ «on avait 
préparé cinq grandes rencontres pour le mois 
de Ramadhan, dont une sur le bonheur et le 
soufi sme et une autre spécial adolescent sur le 
phénomène Harry Potter. Ensuite, on a été 
contraints de tout annuler. Tout cela a été fatal 
pour nous.» La libraire nous explique qu’à un 
certain moment, elle pensait qu’elle était un 
cas isolé, à cause de l’emplacement de sa librai-
rie qui n’est pas dans une rue de grande circu-
lation de personnes. Mais en contactant d’autres 
libraires, pourtant dans des emplacements bien 
situés pour attirer du monde, elle s’était rendu 
compte que c’est tout le réseau des librairies 
qui a été touché de plein fouet par la crise.
Appel à l’Etat pour respecter la chaîne du livre
Face à cet amer constat, elle nous affi  rme 
qu’«en tant que libraire, ce que l’on veut c’est 
juste faire notre travail, faire la promotion du 
livre et de la littérature algérienne et univer-
selle. Il s’agit aussi de faire la promotion des 
nouvelles publications d’ouvrages dans un es-
prit du partage de l’amour de la lecture tout 
en gagnant notre vie». Dalila Nadjem nous 
précise que «quelques libraires ont tenu le 
coup mais à quel prix ?» La libraire essaye de 
relativiser la situation en estimant qu’«il y a 
eu d’autres secteurs qui ont été touchés plus 

que nous, lorsqu’on voit, par exemple, le si-
nistre qui a touché les agences de voyages 
terrassées suite à cette crise. On se dit que 
l’on va essayer de tenir malgré tout…»
La libraire, qui est également éditrice, tient à 
souligner son incompréhension face au silence 
des pouvoirs publics concernant la situation 
du secteur du livre fortement fragilisé par 
cette crise sanitaire. Elle nous déclare que 
«dans toutes les relances économiques qui ont 
été proposées, à aucun moment on n’a parlé 
de la culture. Hors, économiquement parlant, 
la culture est génératrice de chiff res d’aff aires. 
Il y a des sociétés qui se sont relevées grâce à 
la culture. Ce qui est triste chez nous, c’est 
qu’à chaque fois on oublie que la culture est 
un maillon important de l’entreprenariat et de 
l’industrie qui génèrent beaucoup d’emplois et 
d’argent. Lorsqu’on dit libraires et éditeurs, il 
y a tout un circuit autour d’imprimeurs, de 
concepteurs, de livreurs et d’autres métiers 
qui accompagnent le livre. C’est tout un cercle 
de personnes que l’on ne voit pas et qui ap-
porte le maximum pour cette industrie cultu-
relle et qui sont complètement ignorées dans 
le plan de relance socio-économique».
Pour sa part, en tant qu’éditeur, Amar Ingra-
chen, directeur des éditions Frantz-Fanon, tient 
lui aussi à tirer la sonnette d’alarme sur la si-
tuation des librairies en Algérie en mettant en 
exergue le fait que les librairies sont un 
maillon important de la chaîne du livre qu’«il 
faut respecter».
Il nous explique à ce sujet que «pour aider les 
librairies il faut les respecter. C’est-à-dire que 
les institutions au lieu d’acheter des livres di-
rectement auprès des éditeurs, il devrait res-
pecter la chaîne du livre et les acheter auprès 
des libraires». L’éditeur illustre ses propos en 
expliquant que «lorsqu’une bibliothèque publi-
que a un plan de charge pour acheter des li-
vres, elle doit les acheter auprès des libraires 
et non auprès des éditeurs». 
Amar Ingrachen nous affi  rme à ce sujet que 
«toutes les institutions algériennes sans excep-
tion, quand elles achètent des livres pour leurs 
bibliothèques, elles les achètent auprès des 
éditeurs et c’est ce qui casse la chaîne du li-
vre». «C’est une bêtise typiquement algérien-
ne, quand on a envie de s’acheter des médica-
ments, on les achète en pharmacie et pas 
auprès des laboratoires», s’est-il insurgé et in-
sistant ainsi sur le fait que «quand l’Etat a be-
soin d’acheter des livres, c’est auprès des li-
brairies qu’il doit le faire. C’est la seule ma-
nière de sauver et de respecter ce noble métier 
de libraire». 

Maillon important de la chaîne du livre

Les librairies victimes collatérales 
de la pandémie de la Covid-19
Dans un contexte mondial marqué par l‘impact de la pandémie sur les secteurs économiques et culturels suite au confi nement, ultime 
recours pour sauver des vies dans une crise sanitaire sans précédent, le secteur du livre et plus précisément l’un de ses maillons les 
plus importants, en l’occurrence les librairies, se sont trouvés touchés de plein fouet par cette crise économique inédite.
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PROPOS RECUEILLIS PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : La première question 
sur votre livre porte sur votre 

témoignage et l’écriture que vous 
en faites ; vous n’enjolivez pas, 
vous ne noircissez pas non plus 

ce que vous avez vu et vécu dans 
cette Algérie des années 1960 et 

début des années 1970. D’où vous 
vient cette aptitude à raconter 

cette époque avec distance ?

Elaine Mokhtefi  : Je ne suis pas une intel-
lectuelle. Je ne rapporte pas les faits pour ti-
rer des conclusions. Je raconte ce que j’ai vu 
et senti, c’est tout. Et j’essaie d’être honnête, 
de rapporter exactement. C’est diffi cile. J’ai 
plein de photos dans la tête, qui ne se sont 
pas estompées. Par exemple, Krim Belkacem 
toujours englouti dans son imperméable noir 
trop long, M’hamed Yazid avec sa démarche 
lourde et déterminée, Mohamed Benyahia 
aux yeux qui clignotaient perpétuellement, 
et d’autres encore, du Dr. Francis, d’Ahmed 
Boumendjel à l’écart. Ali Yahia Abdenour que 
j’ai amené déjeuner dans Hamburger Heaven 
à New York pour qu’il ait un aperçu de la vie 
américaine. Je vois encore Benyoussef Ben-
khedda, dans l’escalier de l’immeuble du bu-
reau, en face de Boudjakdji, Sahnoun et moi, 
en train de nous dire que l’Algérie serait so-
cialiste...

Ce que vous dites-là se rapporte 
en grande partie à  l’époque où 

vous étiez  au bureau du GPRA à 
New York. Vous n’étiez pas la 

seule Américaine à y travailler. 
Qui  était Marianne Davis dont 

on n’a jamais entendu parler 
auparavant ?  Qui, dans ce 

bureau, rencontrait et «briefait» 
Tom Brady du New York Times ?

Tom Brady était sûrement renseigné par 
des membres dirigeants du GPRA, tels Yazid à 
Tunis. Chanderli à New York. Marianne Davis 
était une jeune Américaine qui a appris le 
français et a travaillé au bureau algérien, qui 
est aussi venue chez moi à Alger après l’Indé-
pendance.

Concernant votre «parcours 
onusien», une impression, à vrai 

dire, s’impose : l’histoire pourtant 
si importante de ce bureau de 

l’Algérie combattante  à New York 
n’a pas encore été écrite, n’est-ce 

pas ?

Je suis totalement d’accord avec vous que 
l’histoire du bureau de New York et l’histoire 
de la contribution de l’Algérie pour la libéra-
tion de l’Afrique restent à écrire. Il faudrait 
inclure son rôle dans l’élimination du fascis-
me, en particulier son soutien des organisa-
tions antifascistes espagnole et portugaise à 
l’époque de Franco et Salazar. Ça peut se fai-
re. Beaucoup de participants sont morts, 
mais les documents, les journaux existent. Si 
par votre question, vous suggérez que ce 
soit mon devoir, je dois vous rappeler que 
j’ai 91 ans.

Vous  avez  connu  Fanon, une 
référence  majeure pour l’histoire 

du nationalisme algérien et des 
mouvements anticoloniaux puis  

antiracistes, aujourd’hui. Qui de 
l’homme ou de ses idées vous a-t-

il le plus infl uencée après votre 
première rencontre à Accra en 

1960 ?

Fanon connaissait les hommes et les fem-
mes. Il était avant tout psychiatre. Comment 

aurait-il réagi devant les événements de juin-
juillet 62, devant le coup d’Etat  de 65 ? De-
vant les déportations, les emprisonnements, 
la torture ? Imaginez... Aurait-il été écouté ? 
On a bien vu quel a été le sort de Moham-
med Harbi, de Bachir Hadj Ali et de bien 
d’autres. J’aime penser que sa voix aurait été 
forte, qu’il aurait condamné l’arbitraire, la 
force, la violence…

Le coup d’Etat du 19 juin 1965 
a-t-il été, selon vous, le 

basculement qui a tout a changé 
– et durablement - en Algérie ?

Pour ce qui est du coup d’Etat, l’avant et 
l’après, j’ai l’impression que le virus était 
bien entré dans l’animal pendant la guerre 
de libération. Il suffi t de lire le Mémoire de 
mon mari pour s’en rendre compte («J’étais 
français-musulman», éditeur Barzakh). Il y ra-
conte avec ferveur et quel courage comment 
était mené cette guerre, les qualités et dé-
fauts de ses dirigeants... On voit bien le man-
que de démocratie, la violence, comment les 
décisions étaient prises.

La partie essentielle de votre livre 
est consacrée au séjour de 

membres importants des Black 
Panthers  dont Eldridge Cleaver 
et son groupe en Algérie. On sait 
à quel point la pensée de Fanon 

était importante pour le 
mouvement, on savait moins la 

diffi culté pour ces membres à 
séjourner dans cet Alger de la fi n 
des années 1960 et du début des 

années 1970…

En ce qui concerne l’infl uence de Fanon 
sur les Panthers, il est clair qu’elle était gran-
de. Chaque section à travers le pays devait 
faire l’étude de ses livres et si possible cha-
que militant les lire. Il s’agissait de  «Les 
Damnés de la Terre» et «Peaux Noirs, Mas-
qués Blancs» tous les deux… Les Panthers 
n’avaient jamais séjourné dans un pays du 
Tiers-Monde. Ils ne  connaissaient pas le 
sous-développement profond, même s’ils se 
voyaient faisant partie de ce Tiers-Monde. 
Quoi qu’on dise, ils étaient ressortissants du 
monde développé, possédaient une technici-
té, une intelligence formées dans le monde 
développé. Ils faisaient partie d’un monde 
croyant, aussi bien musulman que chrétien, 
mais c’était des religions adaptées à leur fa-
çon de vivre. L’Algérie sur ce plan-là  était 
certainement une révélation diffi cilement 
captée et absorbée.

Votre relation à l’Algérie, à sa 
révolution anticoloniale, ainsi 

qu’à ses jeunes années 
d’indépendance, aurait-elle été 
différente si vous n’aviez pas eu 

dans ce pays des liens personnels, 
connu le «désir» comme vous 

dites puis, plus tard,  l’amour de 
votre vie ?

J’ai l’impression étrange de confondre 
mes amours et l’Algérie. L’un se fond dans 
l’autre. En cherchant l’idéal, quelle est la dif-
férence entre la passion qu’on peut ressentir 
pour un pays, une cause, un partenaire ? 
Même quand on se quitte, il reste de la brai-
se, de ce qu’aurait été possible. Je reste 
convaincue, comme je le dis dans le texte, 
que j’ai épousé une cause, celle de l’indépen-
dance de l’Algérie. J’y ai vécue dix ans avant 
de rencontrer mon mari, en 1972.

Etes-vous encore nostalgique de 
cette époque ?

Evidemment, c’était ma jeunesse, c’était 
une époque. J’ai vu la guerre d’Algérie com-
me un événement essentiel, comme fonda-
mental. Est-ce qu’on se rend compte que les 
Algériens ont libéré l’Afrique ? Que la France 
a accordé l’indépendance à plus de vingt 
pays, y compris le Maroc et la Tunisie, pour 
garder l’Algérie française ? Que dans son ma-
quis, l’Algérie a formé les combattants de 
l’Angola, du Mozambique, de Guinée Bissau, 
de l’Afrique du Sud, du Sud-Ouest Africain ? 

Même Nelson Mandela est passé par là. Com-
ment ne pas reconnaître ? Comment oublier ?  
Les acteurs de cette ère sont presque tous 
morts, mais les chercheurs, les historiens ?

Pour une mise en perspective 
avec l’actualité, pensez-vous que 

le combat des Black Panthers fait 
encore sens aujourd’hui aux 

Etats-Unis ? 

Je suis convaincue que le souvenir de l’ac-
tivité des Panthers reste vivant dans la mé-
moire des Noirs Américains, que cela a joué 
dans la création de nombreuses organisations 
militantes dont Black Lives Matter.

Restons dans la mise en 
perspective et parlons encore 

de l’Algérie. Le pays est, à 
nouveau, en situation d’ouvrir 

ou non un autre chapitre de 
son histoire depuis le 

mouvement du «22 Février». Là 
aussi, quelle rupture et quelle 
continuité percevez-vous dans 

ce mouvement ?

J’ai vu l’Algérie s’ouvrir, se retrouver dans 
le Hirak. J’y ai même pu prendre part en oc-
tobre et novembre 2019. Qui entrevoyait une 
telle ouverture, une telle explosion pour la 
démocratie et la justice, un tel ras-le-bol. 
L’avenir, qui peut nous dire de quoi il sera 
fait ? Je croise les doigts et je respire longue-
ment... 

Entretien avec Elaine Mokhtefi

«J’ai l’impression étrange de confondre 
mes amours et l’Algérie»

PAR HALIM MIDOUNI

Depuis que la nouvelle et jeune édition lui a 
ouvert grandes ses portes, il y a plus d’une 
vingtaine d’années, le récit autobiographique à 
caractère mémoriel a repris chez nous de la vi-
gueur sous la plume d’anciens militants à l’am-
bition affi  chée de raconter au crépuscule de 
leur vie ce qu’ils ont vu et vécu de moments 
décisifs des luttes contre la domination colo-
niale à partir de la Seconde guerre mondiale 
jusqu’à la fi n de la Guerre de libération et l’été 
1962, essentiellement.
Quelques-uns de ces acteurs nous ont laissé de 
précieux témoignages et sont passés à la pos-
térité par l’authenticité et la valeur de leurs 
éclairages dont certains sont aujourd’hui ver-
sés au corpus des ouvrages de contribution à 
l’écriture de l’histoire algérienne contempo-
raine.
La majorité, en revanche, reste constituée 
d’auteurs de textes généraux sur des évène-
ments déjà bien documentés et analysés par 
les historiens, livrés dans une narration très 
éloignée des règles du genre que sont entre 

autres l’information et l’observation personnel-
les, l’emploi du «je» et la capacité à utiliser sa 
voix propre afi n de faire entendre, singulière-
ment, celle d’une époque et de son importance 
pour le roman national.
A rebours de cette tendance, ce que retrace 
l’ancienne journaliste Elaine Mokhtefi  dans 
«Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux 
Black Panthers», publié en 2019 chez Barzakh 
en co-édition avec La fabrique éditions, est un 
bijou mémoriel qu’il faut absolument lire et 
garder dans sa bibliothèque.
Dans un récit qui marie parfois l’intime au pu-
blic, la petite et la grande histoires, son auteu-
re, de nationalité américaine veuve de Mokh-
tar Mokhtefi  (ancien de l’ALN et lui aussi ré-
dacteur pour Barzakh en 2016 de mémoires 
percutantes «J’étais Français-Musulman»), res-
titue quelques faits majeurs des grandes cir-
constances qu’elle a vécues durant sa vie algé-
rienne comme militante puis comme journalis-
te, interprète et organisatrice effi  cace, pour 
l’Algérie, d’évènements internationaux.
La lecture de son livre est une invitation à par-
tager avec elle la traversée féconde de trois pé-

riodes distinctes : les années 1950 et le combat 
diplomatique du personnel du bureau du GPRA 
près des Nations unies à New York où elle a 
travaillé avec Abdelkader Chanderli, Mohamed 
Sahnoun, M’hamed Yazid… Tous ces gens qui 
ont porté, avec peu de moyens, une volonté de 
fer et un talent fou la voix du pays pour son 
indépendance partout dans le monde et dans 
cette Afrique qui brillait des «soleils des indé-
pendances».
Une première partie courte, mais truff ée 
d’anecdotes comme celle relative au congrès 
de l’Assemblée mondiale de la jeunesse en 
1960 à Accra où elle rencontre pour la premiè-
re fois Frantz Fanon qu’elle décrit sous un as-
pect nouveau. Des faits qu’on voudrait qu’ils 
soient débattus dans nos facultés d’histoire, 
qui peuvent susciter des dizaines de sujets de 
recherche.

«PACTE 
AUTOBIOGRAPHIQUE»
A travers eux, Elaine Mokhtefi  montre que la 
révolution, c’est d’abord une aff aire de convic-

tion, des tonnes d’incertitude, des paris fous et 
un entêtement à renverser des rapports de for-
ce qui ne sont pas en votre faveur, selon Ab-
delhamid Benzine qu’elle raconte avoir ren-
contré au cours d’une des nombreuses rencon-
tres internationales progressistes auxquelles 
elle a participé durant les années 1960 notam-
ment .
Une décennie dionysiaque pour une Algérie 
qui respirait à pleins poumons de sa révolution 
anticoloniale victorieuse, de ses jours éclatants 
de terre d’accueil des mouvements de libéra-
tion, dont celui des Black Panthers qui y trou-
vèrent durant une brève, mais intense période 
refuge et reconnaissance, du panafricanisme et 
de son apothéose en cet été algérois de 1969, 
façonné par des hommes comme Mohamed 
Benyahia auquel elle rend un bel hommage. 
Qui s’eff rayait de ses nuits troubles, aussi ; as-
sombries par les luttes de pouvoir fratricides.
Puis, les années 1970 et l’empreinte politique 
partout croissante du coup de force de juin 
1965, qui forcera Elaine Mokhtefi  au départ 
imposé par une police politique qui entendait 
faire d’elle une surveillante et une moucharde 
des faits et gestes de l’épouse de Ben Bella en 
prison, sa consœur à l’APS et amie Zohra Sel-
lami.
Ce que raconte Elaine Mokhtefi  sur tout ce 
temps passé pour l’Algérie et en Algérie où 
elle vivra douze années de sa riche vie, c’est 
du souvenir pur, à contre-courant de ces mo-
dèles autobiographiques à la peau dure que 
sont dans notre socio-culture la prudence, 
l’évocation euphémique, la discrétion, l’occul-
tation, l’oubli organisé, voire l’autocensure. 
C’est un «pacte autobiographique» au travers 
duquel elle rend honnêtement de ce qu’elle a 
vu, entendu et compris au plus près des évè-
nements qu’elle a vécus et des personnes 
qu’elle a côtoyées, désirées et aimées .«Je ra-
conte ce que j’ai vécu, c’est tout», confi e-t-elle 
dans l’échange qu’elle a eu avec Reporters. En 
faisant ainsi, elle touche aux mythes de l’épo-
que pour en dévoiler l’humanité. Elle fait œu-
vre d’histoire.

Elaine Mokhtefi , «Alger, capitale de la révolution - 
De Fanon aux Black Panthers», Alger, Barzakh, 
juillet 2019. Prix : 800 DA

Auteure chez Barzakh d’«Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers»

Elaine Mokhte� , l’autobiographie 
comme œuvre d’histoire
Avant qu’elle ne publie son libre chez Barzakh, l’été 2019, peu de gens connaissaient Elaine Mokhtefi , militante 
née en 1928 à New York d’une famille de la classe ouvrière américaine, engagée pour l’indépendance de 
l’Algérie où elle a travaillée comme journaliste et interprète. Aujourd’hui, elle est, pour nous, l’auteure d’un essai 
autobiographique des plus passionnants sur l’action diplomatique du FLN de guerre aux Nations unies et sur 
cette période qui va de 1962 au début des années 1970 : une séquence décisive qu’elle restitue à grand renfort 
d’informations et d’anecdotes inédites et qu’elle éclaire d’un jour nouveau en rendant ses lettres de noblesse à un 
genre de récit défraichi par une pléthore d’auteurs qui n’ont rien de spécial à raconter…
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Reporters : La première question 
sur votre livre porte sur votre 

témoignage et l’écriture que vous 
en faites ; vous n’enjolivez pas, 
vous ne noircissez pas non plus 

ce que vous avez vu et vécu dans 
cette Algérie des années 1960 et 

début des années 1970. D’où vous 
vient cette aptitude à raconter 

cette époque avec distance ?

Elaine Mokhtefi  : Je ne suis pas une intel-
lectuelle. Je ne rapporte pas les faits pour ti-
rer des conclusions. Je raconte ce que j’ai vu 
et senti, c’est tout. Et j’essaie d’être honnête, 
de rapporter exactement. C’est diffi cile. J’ai 
plein de photos dans la tête, qui ne se sont 
pas estompées. Par exemple, Krim Belkacem 
toujours englouti dans son imperméable noir 
trop long, M’hamed Yazid avec sa démarche 
lourde et déterminée, Mohamed Benyahia 
aux yeux qui clignotaient perpétuellement, 
et d’autres encore, du Dr. Francis, d’Ahmed 
Boumendjel à l’écart. Ali Yahia Abdenour que 
j’ai amené déjeuner dans Hamburger Heaven 
à New York pour qu’il ait un aperçu de la vie 
américaine. Je vois encore Benyoussef Ben-
khedda, dans l’escalier de l’immeuble du bu-
reau, en face de Boudjakdji, Sahnoun et moi, 
en train de nous dire que l’Algérie serait so-
cialiste...

Ce que vous dites-là se rapporte 
en grande partie à  l’époque où 

vous étiez  au bureau du GPRA à 
New York. Vous n’étiez pas la 

seule Américaine à y travailler. 
Qui  était Marianne Davis dont 

on n’a jamais entendu parler 
auparavant ?  Qui, dans ce 

bureau, rencontrait et «briefait» 
Tom Brady du New York Times ?

Tom Brady était sûrement renseigné par 
des membres dirigeants du GPRA, tels Yazid à 
Tunis. Chanderli à New York. Marianne Davis 
était une jeune Américaine qui a appris le 
français et a travaillé au bureau algérien, qui 
est aussi venue chez moi à Alger après l’Indé-
pendance.

Concernant votre «parcours 
onusien», une impression, à vrai 

dire, s’impose : l’histoire pourtant 
si importante de ce bureau de 

l’Algérie combattante  à New York 
n’a pas encore été écrite, n’est-ce 

pas ?

Je suis totalement d’accord avec vous que 
l’histoire du bureau de New York et l’histoire 
de la contribution de l’Algérie pour la libéra-
tion de l’Afrique restent à écrire. Il faudrait 
inclure son rôle dans l’élimination du fascis-
me, en particulier son soutien des organisa-
tions antifascistes espagnole et portugaise à 
l’époque de Franco et Salazar. Ça peut se fai-
re. Beaucoup de participants sont morts, 
mais les documents, les journaux existent. Si 
par votre question, vous suggérez que ce 
soit mon devoir, je dois vous rappeler que 
j’ai 91 ans.

Vous  avez  connu  Fanon, une 
référence  majeure pour l’histoire 

du nationalisme algérien et des 
mouvements anticoloniaux puis  

antiracistes, aujourd’hui. Qui de 
l’homme ou de ses idées vous a-t-

il le plus infl uencée après votre 
première rencontre à Accra en 

1960 ?

Fanon connaissait les hommes et les fem-
mes. Il était avant tout psychiatre. Comment 

aurait-il réagi devant les événements de juin-
juillet 62, devant le coup d’Etat  de 65 ? De-
vant les déportations, les emprisonnements, 
la torture ? Imaginez... Aurait-il été écouté ? 
On a bien vu quel a été le sort de Moham-
med Harbi, de Bachir Hadj Ali et de bien 
d’autres. J’aime penser que sa voix aurait été 
forte, qu’il aurait condamné l’arbitraire, la 
force, la violence…

Le coup d’Etat du 19 juin 1965 
a-t-il été, selon vous, le 

basculement qui a tout a changé 
– et durablement - en Algérie ?

Pour ce qui est du coup d’Etat, l’avant et 
l’après, j’ai l’impression que le virus était 
bien entré dans l’animal pendant la guerre 
de libération. Il suffi t de lire le Mémoire de 
mon mari pour s’en rendre compte («J’étais 
français-musulman», éditeur Barzakh). Il y ra-
conte avec ferveur et quel courage comment 
était mené cette guerre, les qualités et dé-
fauts de ses dirigeants... On voit bien le man-
que de démocratie, la violence, comment les 
décisions étaient prises.

La partie essentielle de votre livre 
est consacrée au séjour de 

membres importants des Black 
Panthers  dont Eldridge Cleaver 
et son groupe en Algérie. On sait 
à quel point la pensée de Fanon 

était importante pour le 
mouvement, on savait moins la 

diffi culté pour ces membres à 
séjourner dans cet Alger de la fi n 
des années 1960 et du début des 

années 1970…

En ce qui concerne l’infl uence de Fanon 
sur les Panthers, il est clair qu’elle était gran-
de. Chaque section à travers le pays devait 
faire l’étude de ses livres et si possible cha-
que militant les lire. Il s’agissait de  «Les 
Damnés de la Terre» et «Peaux Noirs, Mas-
qués Blancs» tous les deux… Les Panthers 
n’avaient jamais séjourné dans un pays du 
Tiers-Monde. Ils ne  connaissaient pas le 
sous-développement profond, même s’ils se 
voyaient faisant partie de ce Tiers-Monde. 
Quoi qu’on dise, ils étaient ressortissants du 
monde développé, possédaient une technici-
té, une intelligence formées dans le monde 
développé. Ils faisaient partie d’un monde 
croyant, aussi bien musulman que chrétien, 
mais c’était des religions adaptées à leur fa-
çon de vivre. L’Algérie sur ce plan-là  était 
certainement une révélation diffi cilement 
captée et absorbée.

Votre relation à l’Algérie, à sa 
révolution anticoloniale, ainsi 

qu’à ses jeunes années 
d’indépendance, aurait-elle été 
différente si vous n’aviez pas eu 

dans ce pays des liens personnels, 
connu le «désir» comme vous 

dites puis, plus tard,  l’amour de 
votre vie ?

J’ai l’impression étrange de confondre 
mes amours et l’Algérie. L’un se fond dans 
l’autre. En cherchant l’idéal, quelle est la dif-
férence entre la passion qu’on peut ressentir 
pour un pays, une cause, un partenaire ? 
Même quand on se quitte, il reste de la brai-
se, de ce qu’aurait été possible. Je reste 
convaincue, comme je le dis dans le texte, 
que j’ai épousé une cause, celle de l’indépen-
dance de l’Algérie. J’y ai vécue dix ans avant 
de rencontrer mon mari, en 1972.

Etes-vous encore nostalgique de 
cette époque ?

Evidemment, c’était ma jeunesse, c’était 
une époque. J’ai vu la guerre d’Algérie com-
me un événement essentiel, comme fonda-
mental. Est-ce qu’on se rend compte que les 
Algériens ont libéré l’Afrique ? Que la France 
a accordé l’indépendance à plus de vingt 
pays, y compris le Maroc et la Tunisie, pour 
garder l’Algérie française ? Que dans son ma-
quis, l’Algérie a formé les combattants de 
l’Angola, du Mozambique, de Guinée Bissau, 
de l’Afrique du Sud, du Sud-Ouest Africain ? 

Même Nelson Mandela est passé par là. Com-
ment ne pas reconnaître ? Comment oublier ?  
Les acteurs de cette ère sont presque tous 
morts, mais les chercheurs, les historiens ?

Pour une mise en perspective 
avec l’actualité, pensez-vous que 

le combat des Black Panthers fait 
encore sens aujourd’hui aux 

Etats-Unis ? 

Je suis convaincue que le souvenir de l’ac-
tivité des Panthers reste vivant dans la mé-
moire des Noirs Américains, que cela a joué 
dans la création de nombreuses organisations 
militantes dont Black Lives Matter.

Restons dans la mise en 
perspective et parlons encore 

de l’Algérie. Le pays est, à 
nouveau, en situation d’ouvrir 

ou non un autre chapitre de 
son histoire depuis le 

mouvement du «22 Février». Là 
aussi, quelle rupture et quelle 
continuité percevez-vous dans 

ce mouvement ?

J’ai vu l’Algérie s’ouvrir, se retrouver dans 
le Hirak. J’y ai même pu prendre part en oc-
tobre et novembre 2019. Qui entrevoyait une 
telle ouverture, une telle explosion pour la 
démocratie et la justice, un tel ras-le-bol. 
L’avenir, qui peut nous dire de quoi il sera 
fait ? Je croise les doigts et je respire longue-
ment... 

Entretien avec Elaine Mokhtefi

«J’ai l’impression étrange de confondre 
mes amours et l’Algérie»

PAR HALIM MIDOUNI

Depuis que la nouvelle et jeune édition lui a 
ouvert grandes ses portes, il y a plus d’une 
vingtaine d’années, le récit autobiographique à 
caractère mémoriel a repris chez nous de la vi-
gueur sous la plume d’anciens militants à l’am-
bition affi  chée de raconter au crépuscule de 
leur vie ce qu’ils ont vu et vécu de moments 
décisifs des luttes contre la domination colo-
niale à partir de la Seconde guerre mondiale 
jusqu’à la fi n de la Guerre de libération et l’été 
1962, essentiellement.
Quelques-uns de ces acteurs nous ont laissé de 
précieux témoignages et sont passés à la pos-
térité par l’authenticité et la valeur de leurs 
éclairages dont certains sont aujourd’hui ver-
sés au corpus des ouvrages de contribution à 
l’écriture de l’histoire algérienne contempo-
raine.
La majorité, en revanche, reste constituée 
d’auteurs de textes généraux sur des évène-
ments déjà bien documentés et analysés par 
les historiens, livrés dans une narration très 
éloignée des règles du genre que sont entre 

autres l’information et l’observation personnel-
les, l’emploi du «je» et la capacité à utiliser sa 
voix propre afi n de faire entendre, singulière-
ment, celle d’une époque et de son importance 
pour le roman national.
A rebours de cette tendance, ce que retrace 
l’ancienne journaliste Elaine Mokhtefi  dans 
«Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux 
Black Panthers», publié en 2019 chez Barzakh 
en co-édition avec La fabrique éditions, est un 
bijou mémoriel qu’il faut absolument lire et 
garder dans sa bibliothèque.
Dans un récit qui marie parfois l’intime au pu-
blic, la petite et la grande histoires, son auteu-
re, de nationalité américaine veuve de Mokh-
tar Mokhtefi  (ancien de l’ALN et lui aussi ré-
dacteur pour Barzakh en 2016 de mémoires 
percutantes «J’étais Français-Musulman»), res-
titue quelques faits majeurs des grandes cir-
constances qu’elle a vécues durant sa vie algé-
rienne comme militante puis comme journalis-
te, interprète et organisatrice effi  cace, pour 
l’Algérie, d’évènements internationaux.
La lecture de son livre est une invitation à par-
tager avec elle la traversée féconde de trois pé-

riodes distinctes : les années 1950 et le combat 
diplomatique du personnel du bureau du GPRA 
près des Nations unies à New York où elle a 
travaillé avec Abdelkader Chanderli, Mohamed 
Sahnoun, M’hamed Yazid… Tous ces gens qui 
ont porté, avec peu de moyens, une volonté de 
fer et un talent fou la voix du pays pour son 
indépendance partout dans le monde et dans 
cette Afrique qui brillait des «soleils des indé-
pendances».
Une première partie courte, mais truff ée 
d’anecdotes comme celle relative au congrès 
de l’Assemblée mondiale de la jeunesse en 
1960 à Accra où elle rencontre pour la premiè-
re fois Frantz Fanon qu’elle décrit sous un as-
pect nouveau. Des faits qu’on voudrait qu’ils 
soient débattus dans nos facultés d’histoire, 
qui peuvent susciter des dizaines de sujets de 
recherche.

«PACTE 
AUTOBIOGRAPHIQUE»
A travers eux, Elaine Mokhtefi  montre que la 
révolution, c’est d’abord une aff aire de convic-

tion, des tonnes d’incertitude, des paris fous et 
un entêtement à renverser des rapports de for-
ce qui ne sont pas en votre faveur, selon Ab-
delhamid Benzine qu’elle raconte avoir ren-
contré au cours d’une des nombreuses rencon-
tres internationales progressistes auxquelles 
elle a participé durant les années 1960 notam-
ment .
Une décennie dionysiaque pour une Algérie 
qui respirait à pleins poumons de sa révolution 
anticoloniale victorieuse, de ses jours éclatants 
de terre d’accueil des mouvements de libéra-
tion, dont celui des Black Panthers qui y trou-
vèrent durant une brève, mais intense période 
refuge et reconnaissance, du panafricanisme et 
de son apothéose en cet été algérois de 1969, 
façonné par des hommes comme Mohamed 
Benyahia auquel elle rend un bel hommage. 
Qui s’eff rayait de ses nuits troubles, aussi ; as-
sombries par les luttes de pouvoir fratricides.
Puis, les années 1970 et l’empreinte politique 
partout croissante du coup de force de juin 
1965, qui forcera Elaine Mokhtefi  au départ 
imposé par une police politique qui entendait 
faire d’elle une surveillante et une moucharde 
des faits et gestes de l’épouse de Ben Bella en 
prison, sa consœur à l’APS et amie Zohra Sel-
lami.
Ce que raconte Elaine Mokhtefi  sur tout ce 
temps passé pour l’Algérie et en Algérie où 
elle vivra douze années de sa riche vie, c’est 
du souvenir pur, à contre-courant de ces mo-
dèles autobiographiques à la peau dure que 
sont dans notre socio-culture la prudence, 
l’évocation euphémique, la discrétion, l’occul-
tation, l’oubli organisé, voire l’autocensure. 
C’est un «pacte autobiographique» au travers 
duquel elle rend honnêtement de ce qu’elle a 
vu, entendu et compris au plus près des évè-
nements qu’elle a vécus et des personnes 
qu’elle a côtoyées, désirées et aimées .«Je ra-
conte ce que j’ai vécu, c’est tout», confi e-t-elle 
dans l’échange qu’elle a eu avec Reporters. En 
faisant ainsi, elle touche aux mythes de l’épo-
que pour en dévoiler l’humanité. Elle fait œu-
vre d’histoire.

Elaine Mokhtefi , «Alger, capitale de la révolution - 
De Fanon aux Black Panthers», Alger, Barzakh, 
juillet 2019. Prix : 800 DA

Auteure chez Barzakh d’«Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers»

Elaine Mokhte� , l’autobiographie 
comme œuvre d’histoire
Avant qu’elle ne publie son libre chez Barzakh, l’été 2019, peu de gens connaissaient Elaine Mokhtefi , militante 
née en 1928 à New York d’une famille de la classe ouvrière américaine, engagée pour l’indépendance de 
l’Algérie où elle a travaillée comme journaliste et interprète. Aujourd’hui, elle est, pour nous, l’auteure d’un essai 
autobiographique des plus passionnants sur l’action diplomatique du FLN de guerre aux Nations unies et sur 
cette période qui va de 1962 au début des années 1970 : une séquence décisive qu’elle restitue à grand renfort 
d’informations et d’anecdotes inédites et qu’elle éclaire d’un jour nouveau en rendant ses lettres de noblesse à un 
genre de récit défraichi par une pléthore d’auteurs qui n’ont rien de spécial à raconter…
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Un choc. Un tremblement de terre. Un cataclys-
me. Vue d’Espagne, la nouvelle du possible départ 
de Lionel Messi a provoqué une onde de choc au 
sein des journaux espagnols. Ce matin, les princi-
paux quotidiens du pays ne se remettent pas de l’an-
nonce de l’Argentin au FC Barcelone : il veut partir 
et semble-t-il, rien ne le fera changer d’avis. Mundo 
Deportivo recouvre, par exemple, sa une de noir, 
comme s’il était déjà en deuil. Marca relaie simple-
ment la phrase de Messi en gros sur sa première 
page. En revanche, As et Sport se concentrent plutôt 
sur la manière de faire de La Pulga : « des adieux 
par courrier» s’exclame As. Sport parle de son côté 

d’une «guerre totale» désormais avec le Barça. En ef-
fet, Messi souhaite partir libre en faisant jouer une 
clause de son contrat. Les Blaugranas auraient déjà 
refusé. Les prochaines semaines s’annoncent ten-
dues.

OÙ VA ALLER MESSI ? 
LE MONDE S’ENFLAMME
Maintenant, la question, c’est bien sûr : où va atter-
rir Lionel Messi ? Pour certains, son choix est déjà 
fait et se tourne vers Manchester City. Il aurait déjà 
appelé Pep Guardiola et se serait même mis en tête 

de rejoindre les Citizens cet été. En tout cas, le Man-
chester Evening News y croit et pense l’arrivée de 
Messi possible. Pour L’Équipe, Manchester United, 
l’Inter et le PSG seraient aussi à l’aff ût. En Italie 
d’ailleurs, La Gazzetta dello Sport pense qu’un duel 
entre les deux nouveaux riches (le PSG et Man City) 
se profi le. Cependant, l’Inter resterait en embuscade 
et, selon Tuttosport, Messi aurait même appelé les 
Lombards pour venir aux nouvelles. Enfi n, la folie 
s’empare même du Brésil, où le journal Extra de-
mande ce matin à quatre clubs du pays (Vasco, Bo-
tafogo, Fluminense et Flamengo) si l’un d’eux à une 
place pour accueillir le sextuple Ballon d’Or. La fo-
lie, on vous dit.

MAGUIRE DANS 
LA TOURMENTE
Et pendant que Messi agite la rubrique mercato, 
Harry Maguire, lui, de son côté, défraie la chroni-
que. Arrêté la semaine dernière en Grèce suite à un 
incident, le défenseur central de Manchester United 
a été condamné hier à 21 mois de prison avec sursis 
par la justice grecque pour «coups et blessures, ré-
sistance à arrestation et tentatives de corruption.» 
Une sacrée tâche sur le CV de l’Anglais. Et sur la sé-
lection des Three Lions. En eff et, juste avant d’être 
condamné, Maguire avait été convoqué par Gareth 
Southgate pour les deux prochaines rencontres de 
l’Angleterre. Mais le sélectionneur, une fois la sanc-
tion connue, l’a exclu de l’équipe et pour le Daily 
Mail, s’est mis «dans l’embarras» à cause de Magui-
re. «C’est la honte», s’emporte le Daily Star. Les ta-
bloïds ne sont pas tendres ce matin avec leur com-
patriote. 

FC Barcelone : 
ça commence 
à chauffer 
sérieusement 
pour Bartomeu
Josep Maria Bartomeu 
survivra-t-il à ce nouvel 
épisode ? Depuis des mois 
déjà, voire des années, le 
président du FC Barcelone 
est au cœur des critiques. 
Réélu en 2015 après le 
triplé de l’équipe de Luis 
Enrique, le dirigeant 
catalan est en pleine 
tourmente. On lui reproche 
notamment une gestion 
sportive calamiteuse, de 
nombreuses humiliations 
sur la scène européenne, 
des scandales à répétition, 
une importance minime 
accordée à La Masia et 
bien d’autres choses 
encore. Et ce feuilleton 
Messi pourrait signer la fi n 
de son mandat. Depuis 
des semaines et 
notamment la défaite face 
au Bayern (8-2), il avait 
perdu les soutiens de 
nombreux journalistes et 
éditorialistes qui restaient 
encore dans son camp. 
Mardi soir, une fois que la 
nouvelle concernant Lionel 
Messi est tombée, des 
supporters se sont déjà 
présentés aux abords du 
Camp Nou pour entonner 
des chants contre le 
principal dirigeant 
barcelonais et demander 
sa démission. Bartomeu a 
par la suite affi  rmé ne pas 
vouloir quitter son poste, 
mais il pourrait bien être 
contraint de le faire.

Une motion de 
censure lancée hier
Jordi Farré, socio et 
ancien candidat à la 
présidence du club, a 
ainsi lancé une motion de 
censure pour renverser la 
direction en place. « 
Comme dit hier, je viens 
de présenter les papiers 
pour solliciter une motion 
de censure contre Josep 
Maria Bartomeu et toute 
sa direction, ils ne 
peuvent pas être à la tête 
du club une minute de 
plus. C’est l’heure des 
faits, plus des paroles », 
a-t-il lancé sur ses 
réseaux sociaux. Il aura 
besoin d’un peu plus de 
16.000 signatures de 
socios pour qu’elle puisse 
aller de l’avant.
En 2017, le président 
blaugrana avait déjà 
survécu à une première 
motion de censure, mais 
celle-ci pourrait lui être 
fatale vu le contexte. Víctor 
Font, annoncé comme un 
sérieux candidat pour les 
prochaines élections, s’en 
est également pris à 
Bartomeu sur les réseaux 
sociaux et a soutenu une 
motion de censure déjà en 
marche depuis des 
semaines, mais qui reste à 
un stade embryonnaire 
encore. Une mobilisation 
de supporters étaot prévue 
hier (19h) devant les 
bureaux barcelonais. Nul 
doute que cette fois, les 
socios risquent de se 
mobiliser pour renverser 
Bartomeu...

Mardi, c’était un séisme. Un 
cataclysme. Lionel Messi (33 ans) 
a annoncé publiquement vouloir 
quitter le FC Barcelone. Un fax a 
atterri à la direction de Josep 
Maria Bartomeu signé la Pulga 
qui demande à ce qu’il soit libéré 
de ses obligations contractuelles. 
Un sacré coup de pression pour le 
président du « Barça ». Avec cette 
démarche, Léo veut clairement la 
tête du chairman qui a connu un 
mandant désastreux avec une 
gestion qui aurait dérangé, au 
plus haut point, la légende 
Blaugrana.

PAR MOHAMED TOUILEB

Sur Twitter, dans la foulé de l’annonce du sextu-
ple Ballon d’Or, c’était l’emballement. Plus de 4 mil-
lions de tweets sur cette nouvelle qui a mis la Catalo-
gne dans un état de détresse sans précédent. Messi, 
la légende vivante du la formation catalane, a émis 
son désir de s’en aller. C’était sa première réaction 
après l’élimination humiliante infl igée par le Bayern 
Munich (8-2) en quart de fi nale de Ligue des Cham-
pions. Il faut savoir que l’éventualité de départ de 
l’Argentin était considérable pour cet été. Surtout 
après la saison très compliquée durant laquelle le 
club est sorti bredouille. Ce qui n’était plus arrivé 
depuis 2014. La «démontada» subie en C1 a accen-
tué, encore plus, la tendance.

COHABITATION DÉLICATE

Certes, le dépositaire du jeu a, encore une fois, ren-
due une copie personnelle stratosphérique. Notam-
ment en Liga avec 25 buts et 21 passes décisives en 
33 rencontres. C’était l’une de ses meilleures séquen-

ces espagnoles après celle de 2011-2012 et ses 50 
pions et 16 « assists » ou encore celle 2014-2015 du-
rant laquelle il avait trouvé le chemin des fi lets à 43 
reprises et délivré 16 off randes. Toutefois, ses perfor-
mances individuelles n’ont pas suffi   pour empêcher 
le Real Madrid de s’adjuger le titre. Dans la machine, 
il y a eu beaucoup de défaillances. La politique des 
dirigeants ces dernières années était plus axée sur 
l’opulence fi nancière. Loin des traditions barcelonai-
ses. Des centaines de millions dilapidés dans des 
transferts qui n’ont pas donné satisfaction. On pense 
au Griezmann, Coutinho et Dembélé. Ces derniers 
n’étaient pas Messi-compatibles. Et quand le vice-
champion du monde 2014 avec l’Argentine n’aime 
pas, il le fait savoir de diff érentes manières.

PRICELESS !

Parmi elles cette demande ouverte qu’il a faite avant-
hier. Il est diffi  cile d’imaginer le capitaine de l’Albi-
celeste jouer ailleurs et quitter sa maison à 33 ans. 

Comment Messi peut-il s’en aller sur une note aussi 
noire qu’est cette gifl e infl igée par les Bavarois. 
L’histoire de « LM10 » est bien trop fascinante pour 
se terminer ainsi. Et si ça sera le cas, en quels ter-
mes s’en ira-t-il? Un bras de fer pour sortir gratuite-
ment sachant que la clause qui lui permettait de s’en 
aller sans indemnités a expiré le 10 juin dernier ?
Sinon, quel club pourrait s’off rir ses services s’ils 
seraient payants ? Tant d’interrogations. Mais on 
devine qu’ils ne sont pas nombreux à pouvoir lui 
off rir un salaire brut de 83 millions d’euros/an ex-
cepté les Manchester City et le Paris Saint-Germain. 
Aussi, Manchester United, équipé par Adidas (spon-
sor et équipementier de Messi), pourrait s’aligner 
dans la transaction. Franchement, la probabilité 
que celui qui a remporté le Soulier d’Or 6 fois por-
ter une autre tunique que celle bleu et grena est 
minime malgré tout cet emballement. Et si cela ar-
rive, il faudra s’attendre à ce qu’il soit le footballeur 
le plus cher de l’histoire. Compte-tenu du talent, 
Messi n’a pas de prix. 

L’Argentin a mis le Barça dans un état de détresse 
en affichant son désir de jouer ailleurs

Messi, diversion ou réelle tentation ?

Après l’annonce choc de Lionel Messi
Le monde du football secoué
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Ça y est, la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
s’est accordée avec les clubs et 
la Ligue de football 
professionnel (LFP) sur la date 
de reprise pour le football 
algérien. C’était à l’issue d’une 
réunion, tenue hier au Centre 
technique national (CTN) de 
Sidi-Moussa et à laquelle ont 
aussi assisté des entraîneurs et 
des DTS, que cette décision a 
été prise.

PAR MOHAMED TOUILEB

Arrêté par la pandémie du Coronavirus, le cham-
pionnat 2019-2020 n’a pas pu aller à son terme. 
C’est une consultation écrite qui en a décidé de son 
sort. La fi n prématurée de la saison implique le 
début d’une autre. Celle de 2020-2021 sera lancée 
le 15 novembre et les joueurs reprendront le che-
min des entraînements le 15 septembre prochain.
Petit à petit, la vie et le sport reprennent leur cours 
normal. Comme cela se fait dans les diff érents 
pays. Ainsi, le football algérien devrait, sauf regain 
de virulence de la COVID-19, connaître une reprise 
dans un peu moins de trois semaines. Les joueurs 
vont avoir les 8 semaines requises pour faire la 
préparation avant de commencer la compétition le 
15 novembre.

L’OBLIGATION D’ESSAYER 
DE REPRENDRE
« Cette pandémie va durer encore quelques mois 
et le sport doit s’adapter à la situation sanitaire 
que vit notre pays. C’est pourquoi nous sommes 
en train de préparer le retour progressif des activi-
tés sportives », avait déclaré Sid-Ali Khaldi, minis-
tre de la Jeunesse et des Sports (MJS) comme pre-
mier indice pour une reprise imminente. Habituel-
lement, l’exercice commence au mois d’août. 

Mais, à contexte spécifi que date exceptionnelle. 
Après avoir passé, avec succès, la grosse problé-
matique de la suite à réserver pour l’opus précé-
dent, la FAF se projette vers l’avenir avec un 
championnat à 20 clubs en Ligue 1. Ça fera un 
total de 38 journées à disputer au lieu des 30 ha-
bituelles. 
Soit 80 rencontres en plus. Une nouveauté avec 
laquelle il faudra composer dans un laps de temps 
restreint compte tenu du retard accusé pour en-
clencher le challenge national.

380 MATCHS EN LIGUE 1 ET 
612 EN LIGUE 2
Au total, il faudra faire un calendrier pour 380 ren-
contres. Et ce n’est pas gagné d’avance. Surtout 
que les clubs algériens pestent toujours quand ils 
doivent enchaîner 2 matchs en une semaine. Un 

aspect que les responsables de la balle ronde de-
vront considérer aussi. Avec un système inédit, il 
faudra instaurer de nouvelles mentalités.
Il faut aussi souligner qu’en Ligue 2, il y aura 2 
groupes de 18 soit 34 rounds et 306 explications 
dans chaque poule. Au total, ce sont 612 duels à 
gérer. Un sacré paquet. Surtout que la situation sa-
nitaire est très délicate. Les protocoles doivent être 
minutieusement respectés. D’autant plus que les 
équipes seront appelés à faire des déplacements et 
séjourner hors wilaya. Tout cela peut favoriser la 
propagation et la contamination. Ainsi, le cham-
pionnat peut vite être menacé en cas de recrudes-
cence pandémique.
Le risque zéro n’existe pas. Comme partout ailleurs. 
Les dépistages réguliers seront recommandés. Cela 
impliquera des dépenses conséquentes desquelles 
les clubs et les instances de la balle ronde devront 
assumer. Ce match n’est pas gagné d’avance. 

Baskteball 
(NBA)/Doc 
Rivers : « Nous 
sommes ceux qui 
se font tuer »
« Nous sommes ceux qui se 
font tuer. Nous sommes ceux 
qui se font tirer dessus », a 
martelé, extrêmement ému et 
indigné, l’entraîneur des Los 
Angeles Clippers Doc Rivers, 
en référence aux tirs policiers 
sur Jacob Blake, grièvement 
blessé dimanche dans le 
Wisconsin.
« Cette situation est tellement 
triste. Quand on voit la 
convention républicaine, toute 
cette peur. Tout ce que vous 
entendez, c’est Donald Trump 
et tous les autres parler de peur 
», a déploré Rivers en 
conférence de presse d’après-
match, remporté par son 
équipe contre Dallas mardi soir 
à Orlando (Floride). « Mais 
nous sommes ceux qui se font 
tuer. Nous sommes ceux qui se 
font tirer dessus. Nous 
sommes ceux à qui on refuse 
de vivre dans certaines 
communautés. Nous avons été 
pendus. Nous avons été 
abattus. Et tout ce qu’on 
continue d’entendre parler, 
c’est de peur ?! », s’est-il 
insurgé, la gorge nouée.
« C’est incroyable de voir à quel 
point nous continuons à aimer 
ce pays, et à quel point ce pays 
ne nous aime pas en retour. 
C’est vraiment triste. Ma 
couleur de peau se rappelle à 
moi si souvent... Nous devons 
faire mieux. Mais nous devons 
exiger mieux », a-t-il appelé. 
« La formation doit changer 
dans la police. Mon père était 
un fl ic. Je crois aux bons fl ics. 
Nous essayons de faire en 
sorte qu’ils nous protègent, 
comme ils doivent le faire pour 
tout un chacun », a poursuivi 
Doc Rivers.

James et Mitchell 
s’insurgent aussi
Dimanche, Jacob Blake, un 
Afro-américain de 29 ans, a été 
grièvement blessé lors de son 
interpellation et probablement 
paralysé à vie. La scène a été 
fi lmée, on y entend sept coups 
de feu tirés atteignant ce père 
de famille dans le dos. Dans la 
foulée de sa diff usion, de 
nombreux joueurs, LeBron 
James et Donovan Mitchell 
notamment, ont exprimé leur 
colère et émotion face à cette 
tragédie, alors que la NBA ne 
cesse de promouvoir la lutte 
contre l’injustice raciale depuis 
la reprise de la saison dans la 
bulle de Disney World.
« Si vous regardez cette vidéo, 
vous n’avez pas besoin d’être 
noir pour être indigné. Tout 
Américain doit l’être. Comment 
les républicains osent parler de 
peur. Nous sommes ceux qui 
doivent avoir peur. C’est nous 
qui devons parler chaque à 
chacun de nos enfants noirs. 
Quel père blanc doit dire à son 
fi ls d’être prudent s’il se fait 
arrêter ? », a encore interrogé 
Rivers. Et de conclure: « C’est 
juste ridicule et ça continue. 
Tout ce que nous demandons, 
c’est que vous respectiez la 
Constitution. C’est tout ce que 
nous demandons, pour tout le 
monde ».

La FAF a fixé le coup d’envoi pour la saison 2020-2021

L’ère post-Covid-19 débutera 
le 15 septembre

Vainqueur autoritaire de Tennys 
Sandgren dans la nuit de mardi à 
Mercredi, Novak Djokovic en est dé-
sormais à 20 victoires pour aucune 
défaite en 2020. Pourra-t-il rester in-
vincible jusqu’à la fi n de cette saison 
tronquée ? Nick Kyrgios lui-même 
n’en a pas écarté la possibilité... 
avant de lui adresser un nouveau ta-
cle appuyé sur sa gestion du corona-
virus.
« Ce n’est pas mon objectif de rester 
invaincu, mais je ne me plaindrais 
pas si je le fais. » En 24 heures, No-
vak Djokovic a retrouvé le sourire et 
sa confi ance débordante en lui. Sou-
lagé physiquement, il semble s’être 
débarrassé des douleurs au cou qui le 
gênaient ces cinq derniers jours, et 
Tennys Sandgren en a fait les frais en 
huitième de fi nale. Balayé en deux 
sets (6-2, 6-4), l’Américain, pourtant 
tombeur de Félix Auger-Aliassime et 
homme de coups, n’a pas existé. De 
quoi conforter le numéro 1 mondial 
dans sa position de grand favori de 
ce Masters 1000 de Cincinnati délo-
calisé puis de l’US Open.
Désormais auréolé de 20 succès pour 
aucune défaite cette saison, le « Djo-
ker » pourrait-il même fi nir cette sai-

son raccourcie par la pandémie de 
Covid-19 sans le moindre revers ? Si 
l’intéressé est toujours prudent sur le 
sujet, l’un de ses plus fervents détrac-
teurs l’envisage, lui. Nick Kyrgios a 
repris les déclarations du Serbe sur 
Twitter pour lui adresser quelques 
compliments en introduction. « C’est 
un sacré joueur de tennis. Il se peut 
qu’il fi nisse 2020 invaincu, et on ne 
peut pas lui enlever ça », a-t-il consi-
déré.

DJOKOVIC : « TOUT 
EST POSSIBLE »
Comme souvent avec le fantasque 
Aussie, ces premières louanges ca-
chaient le véritable message de son 
tweet, car il y a bien un « mais » se-
lon lui. « Malheureusement quand il 
était supposé montrer une certaine 
humilité et ses qualités de ‘leader’, il 
a disparu. La plupart des gens di-
raient qu’il a subi une défaite person-
nelle en fi n de compte », a estimé 
l’actuel 40e joueur mondial.
Pour Kyrgios, l’Adria Tour et les ris-
ques sanitaires pris par Djokovic et 
l’organisation de la tournée dans les 
Balkans ne passent toujours pas. Il 

reproche également au numéro 1 
mondial de ne pas assumer ses res-
ponsabilités dans ce domaine, après 
le dernier entretien accordé par le 
Serbe au New York Times où il avait 
estimé que si l’occasion se représen-
tait, il referait l’Adria Tour.
Pour ce qui est du défi  sportif qui se 
présente à lui, le « Djoker » lui, ne 
s’interdit rien. « Tout est possible... 
Je n’écarterais pas cette possibilité 

(de fi nir invaincu 2020, NDLR), par-
ce qu’on ne sait encore de façon cer-
taine à quoi ressemblera le circuit 
après la tournée américaine, mais le 
chemin est long. » En quart de fi nale 
lors de ce Masters 1000 de Cincin-
nati, il aura l’occasion de confi rmer 
son retour en forme contre Jan-Len-
nard Struff , avant un éventuel pre-
mier choc face à Daniil Medvedev en 
demi-fi nale. 

Tennis/ « Il peut finir 2020 invaincu mais il a subi une défaite personnelle »
Kyrgios ne lâche pas Djoko



Alger 
Réouverture 
de 17 autres moquées 
Les Services de la wilaya d’Alger ont 
annoncé, mardi, la réouverture de 17 
autres moquées à travers sept 
circonscriptions administratives dans le 
cadre de la levée graduelle du 
confi nement en application du 
dispositif arrêté par les services du 
Premier ministère pour la prévention 
contre la propagation de l’épidémie 
Covid-19. Le wali d’Alger, Youcef Cherfa 
«a approuvé» une liste supplémentaire 
de 17 moquées à rouvrir dans sept 
circonscriptions administratives dans le 
cadre de la levée graduelle du 
confi nement sanitaire et le respect des 
mesures de prévention contre la 
propagation du Coronavirus, indique un 
communiqué de la wilaya. Soulignant 
que cette approbation intervient en 
réponse à la demande des citoyens de 
certains quartiers au regard de la 
densité démographique et de 
l’éloignement des mosquées visées par 
la décision de réouverture initiale, les 
Services de la wilaya d’Alger précisent 
que les circonscriptions administratives 
concernées sont Bir Mourad Reis (06 
mosquées), Cheraga (03 mosquées), 
Baraki, Hussein Dey et El Harrach (02 
mosquées chacune), Draria et Sidi 
M’Hamed (01 mosquée chacune). Le 
nombre des mosquées rouvertes dans 
la wilaya d’Alger, depuis le 15 août, 
passera ainsi à 446 soumises à des 
consignes de prévention sanitaire 
rigoureuses. 
Baignade autorisée aux plages de Sidi 
Fredj Est et Ouest 
Les services de la wilaya d’Alger ont 
annoncé, mardi, la réouverture de la 
plage de Sidi Fredj Est et Ouest dans la 
commune de Staouéli (Zéralda), dans le 
respect des conditions sanitaires 
préventives, indique un communiqué 
des mêmes services. «Dans le cadre 
des mesures préventives prévues par 
les services du Premier ministère, 
relatives à l’ouverture progressive et 
contrôlée des plages et dans le respect 
des protocoles sanitaires, le wali 
d’Alger informe l’ensemble des 
Algérois de la décision de rouvrir la 
palge de Sidi Fredj Est et Ouest dans la 
commune de Staouéli (Zéralda), à partir 
du 23 août, dans le respect des 
conditions sanitaires préventives», 
ajoute la même source. 

Béchar
114 comprimés de 
psychotropes saisis, 
deux dealers arrêtés
Dans le cadre de la lutte contre les 
activités des réseaux criminels dans le 
domaine de la commercialisation de 
drogues, les éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont traité deux aff aires 
distinctes. La première opération a eu 
lieu, ces derniers jours, suite à des 
informations parvenues à la police 
faisant état de stockage de 
psychotropes par un individu, âgé d’une 
trentaine d’années, au niveau de son 
domicile familial. Aussitôt alertés, les 
agents du corps de sécurité ont 
procédé à son arrestation. La 
perquisition de son domicile a permis 
aux policiers de saisir 90 comprimés 
de psychotropes  et une somme de 11 
000 DA. Dans une autre aff aire traitée 
par la BRI, les éléments de cette 
brigade ont arrêté un autre suspect en 
possession de 14 comprimés de 
psychotropes et une somme de 4 000 
DA. La perquisition du domicile de ce 
dernier a permis aux agents de saisir 10 
comprimés psychotropes. Présentés au 
Parquet, les deux individus ont été 
écroués par le magistrat instructeur, 
près le tribunal de Béchar, pour 
détention et proposition à la vente de 
comprimés de psychotropes. R. R.

Le Directeur commercial de l’Institut 
Pasteur, le Dr. Abderazzak Soufi , a 
affi  rmé, hier, que l’institut avait récemment  
acquis 950 000 doses de vaccins contre la 
rougeole, la rubéole et les oreillons.

PAR NADIR KADI

«En dépit des conditions sanitaires diffi  ciles 
dues à la propagation de la Covid-19 et la sus-
pension du trafi c aérien dans le monde, l’Etat a 
réussi à obtenir ces vaccins», a-t-il rassuré dans 
une déclaration à l’APS. Une commande qui 
s’ajoute au «stock de réserve» déjà disponible et 
qui couvrira les besoins du prochain «calendrier 
national de vaccination», a-t-il ajouté.
En ce sens, le responsable, qui a tenu à «rassurer» 
les parents quant à la disponibilité des vaccins, 
ajoute que les quantités actuelles suffi  sent à «ga-
rantir» la vaccination des enfants «dans le cadre 
du calendrier national vaccinal, outre les quotas 
destinés aux élèves durant la prochaine rentrée 
scolaire». La distribution des doses vers les diff é-
rents centres de vaccination du pays a, par 
ailleurs, nécessité cette année le concours de 
l’Armée nationale populaire (ANP). Le responsa-
ble précisant ici que la désorganisation des 
moyens de transport classiques à cause de la pan-
démie de Coronavirus avait rendu indispensable 
le recours aux moyens militaires, notamment 
pour les régions  du Sud du pays. Le Dr. Soufi , 
qui affi  rme aujourd’hui que tous les services et 
les structures chargées de la vaccination des en-
fants ont reçu les quantités demandées en temps 
voulu, a cependant constaté certains dysfonc-
tionnements, notamment le «gaspillage enregis-
tré au niveau de certains services mère-enfant 
par rapport au nombre d’enfants bénéfi ciaires de 
cette opération».
Et à ce sujet, le Dr. Nadia Allem, Directrice des 
établissements publics de santé de proximité 
d’Alger Nord, a noté pour sa part qu’un «nombre 
très réduit d’établissements» sous sa responsabi-

lité avait également «enregistré une rupture de 
vaccins contre la rougeole, la rubéole et les 
oreillons». La responsable ajoute toutefois que 
«l’administration a pallié cette situation et résolu 
le problème grâce à la solidarité entre ces établis-
sements».

ASSURER UNE COUVERTURE 
VACCINALE DE 95%
Respect du «calendrier national de vaccination» 
qui s’avère  d’autant plus important que le sys-
tème de santé mondial  reste presque entière-
ment mobilisé dans la lutte contre la Covid-19. 
Le Pr. Abdellatif Bensnouci, président de la So-
ciété algérienne de pédiatrie, explique à ce titre 
qu’il existait des inquiétudes «quant à l’enregis-
trement d’une pénurie de ces vaccins inscrits 
dans le cadre du calendrier national durant les 
prochains mois en raison de la propagation de la 
Covid-19 qui a entravé toutes les autres activi-
tés». L’application du calendrier vaccinal permet-
tra par ailleurs de limiter la saturation des struc-
tures hospitalières, les pathologies qui touchent, 
notamment les enfants durant l’automne et l’hi-
ver à l’instar des bronchites, causent chaque an-
née, explique le Pr. Abdellatif Bensnouci, «une 
grande surcharge au niveau des services de pé-

diatrie des établissements hospitaliers à travers 
le pays». Cependant, le spécialiste précise qu’une 
couverture vaccinale d’au moins 95% reste né-
cessaire pour prévenir les enfants de certaines 
maladies virales mortelles, «toute diminution de 
ce taux constituerait un danger sur cette tranche 
et favoriserait le retour de ces maladies». Une si-
tuation à laquelle le pays avait, pour rappel, été 
confronté en 2016 et 2017, deux années durant 
lesquelles des cas de rougeole avaient été enre-
gistrés dans certaines wilayas du Sud. Et à ce pro-
pos le Pr. Abdellatif Bensnouci, qui a dénoncé le 
laxisme de certains parents dans l’adhésion aux 
opérations de vaccination de leurs enfants, a par 
ailleurs salué les eff orts de l’Algérie en matière 
de vaccination des enfants, le taux de mortalité 
infantile étant passé de 150 décès pour 1 000 
naissances après l’Indépendance, à 20 cas pour 1 
000 naissances ces dernières années. Des eff orts 
de l’Etat «à poursuivre» d’autant que le taux réa-
lisés par les pays développés, à savoir 5 décès 
pour 1 000 naissances, mais qui ont également 
contribué, ajoute le spécialiste, à l’élimination de 
la poliomyélite en 2016 et du tétanos chez les 
femmes enceintes et les nouveau-nés en 2018. 
Une avancée qui a valu à l’Algérie l’obtention de 
la certifi cation de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) en la matière. 

PAR BOUZID CHALABI

Les prix affichés ces jours-ci sur les étals 
des marchés de proximité de la capitale sont dans 
l’ensemble statiques mis à part quelques rares ex-
ceptions. C’est du moins  la tendance actuelle qui 
ressort  après  notre virée dans certains  marchés 
de référence. Autre constat, l’abondance des pro-
duits maraîchers proposés  à des prix raisonna-
bles.  L’exception vient de la courgette qui accuse 
ces derniers jours des fl uctuations passant ainsi 
en l’espace d’une semaine du simple au double. 
Pour preuve. Proposée  à 70 DA le kilogramme  
il y a quelques jours  elle a grimpé mardi à 140 
DA «alors que c’est un légume de saison», ce sont 
étonnés de nombreux consommateurs rencontrés 
sur  place. Certains devant cette subite surenchè-
re ce sont limités à n’en prendre que pour l’équi-
valent de 100 DA. Concernant la tomate, un fruit  
très prisé en cette période par les ménages, on 
a remarqué que le prix variait selon la variété. 
En eff et, celle industrielle longiligne, c’est-à-dire 
destinée à la transformation, est cédée dans les 
30 DA tandis que la classique  plafonne à 60 DA. 
Concernant la pomme de terre, et comme nous 
sommes en période de soudure, c’est-à-dire entre  
la dernière récolte et celle à venir, les quantités 
proposées issues des chambres froides sont cédées 
entre 30 et 50 DA le kilogramme. Ce qui s’expli-
que par la qualité du tubercule, car souvent la 
pomme de terre laisse apparaître des traces de 
mauvaises conditions de stockage au froid.
A propos des fruits de saison, c’est bien sûr, le 
raisin qui est en abondance à des prix qui affi  -
chent un écart sensible, passant de 60 DA à 200 
DA. Le rapport qualité/prix en est la principale 
raison. En deuxième position, on trouve le melon 
avec un prix plafonné à 70 DA le kilo et cédé 
parfois à la pièce à 100 DA. On ne saurait oublier 

aussi la banane qui  accuse une légère fl uctuation 
dans une même journée pour cause  de chaleur 
ambiante. En clair, entre le matin et l’après-midi, 
c’est plutôt la tendance à la baisse,   passant de 
220 DA à 150 DA et parfois moins chez les ven-
deurs ambulants qui n’ont d’autre choix que de 
brader  les invendus de bananes et éviter ainsi de 
grosses pertes, car ce fruit exotique s’avarie vite 
en période de grosse chaleur.
Après ce passage du côté des fruits et légumes,  
c’est vers les bouchers et vendeurs de volaille 
que nous nous acheminons. On s’aperçoit vite 
que si les prix de la viande rouge restent scotchés 
autour des 1 200 DA  le kilogramme, par contre, 
celui de la viande blanche est à la baisse ces der-
niers jours. En eff et, le poulet vidé ne dépassait 
pas les 240 DA, voire même par endroit et dans 
le même marché, 180 DA. Quant aux cuisses elles 
sont autour de 250 DA et le blanc de poulet pla-
fonné à 450 DA. Mais selon certains  détaillants, 
il faut s’attendre à partir d’aujourd’hui à voir  
grimper les prix de la volaille « en raison de l’ap-
proche de la fête religieuse de l’Achoura, où il est 
de tradition que la demande en poulet connaisse 

une forte augmentation ; une conjoncture  qui 
n’échappe pas à la spéculation», nous ont affi  rmé 
à l’unanimité des vendeurs de volaille. Sur ce 
dernier point, du côté de l’Association de protec-
tion des consommateurs et de l’environnement 
(Apoce), on reste sans commentaire. «A chaque 
fête religieuse  notamment celle de l’Achoura, 
c’est le même scénario qui se renouvelle. Le prix 
du poulet grimpe subitement à telle enseigne que 
les faibles revenus ne peuvent que s’y accommo-
der»,  nous a expliqué un membre de cette asso-
ciation contacté par nos soins. Ce dernier nous 
avoue qu’« il faut que le phénomène cesse car le 
consommateur notamment celui à faible revenu 
peut supporter une légère  hausse du prix du pou-
let en cette période mais quand celle-ci est élevée 
il ne peut que  grincer des dents». Et de lâcher : 
«Il faut réguler le marché de la volaille car celui-
ci  fait l’objet d’une mainmise  par le diktat des 
spéculateurs  au grand détriment des ménages 
dont le pouvoir d’achat ne cesse de se laminer 
et par voie de conséquence  a fi ni  par tourner le 
dos à la consommation de la viande rouge et de 
se rabattre sur la blanche», conclut-il. 

Tunisie-tourisme
Les recettes en chute de 60% depuis le début de l’année  
Les recettes du secteur du tourisme tunisien cumulées, du début de l’année jusqu’au 20 
août courant, ont chuté de 60%, à 1,3 milliard de dinars tunisiens, contre 3,3 milliards de 
dinars durant la même période de l’année dernière, a indiqué mercredi la banque centrale 
de Tunisie (BCT) Les revenus du travail ont, également, enregistré une baisse, de 6%, à 3,4 
milliards de dinars tunisiens, selon des statistiques publiées par la BCT. 
La baisse de ces deux indicateurs est due notamment, selon la banque, à la crise sanitaire 
mondiale de la pandémie de coronavirus (Covid-19). Par ailleurs, l’institution fait ressortir 
que le volume global du refi nancement a baissé de 21%, à 9,3 milliards de dinars, alors que 
le total des transactions interbancaires ont augmenté de 33%.

MERCURIALE Fruits et légumes stables, 
vers une augmentation des prix de la volaille

Disponibilité des vaccins contre la rougeole, la rubéole et les oreillons

L’Institut Pasteur «rassure»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

