
● La décision de la SEC 
(autorité financière 
fédérale américaine) de 
cesser les poursuites pour 
corruption contre le 
groupe pétrolier italien ENI 
et sa filiale Saipem – en 
contrepartie d’un 
dédommagement de 
24,5 millions de dollars – 
est un condensé 
d’accusations pour 
corruption contre Chakib 
Khelil (ex-ministre de 
l’Energie) et Farid Bedjaoui 
(présenté comme son 
secrétaire particulier), mais 
aussi contre ENI et Saipem.

■ Les Algériens vivront cette année un mois de 
Ramadhan inédit. Pandémie, confinement, risque 
de contagion et obligation de se déplacer dans les 
espaces commerciaux durant ce mois sont autant de 
questions qui hantent les citoyens. 

VIES PRÉCAIRES 
À LA CASBAH

LA JUSTICE AMÉRICAINE ENFONCE 
CHAKIB KHELIL, FARID BEDJAOUI, 

ENI ET SAIPEM

ALORS QUE LA COUR D’APPEL ITALIENNE 
LES A BLANCHIS DES FAITS DE CORRUPTION

ENTRE CONFINEMENT ET 
CRAINTES D’EFFONDREMENT 

LIRE L’ARTICLE DE 

SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJAMILA KOURTA EN PAGE 2

LIRE L’ARTICLE ET L’ENTRETIEN 
RÉALISÉ PAR ASMA BERSALI EN PAGE 3

LIRE LE REPORTAGE RÉALISÉ PAR 
MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 5
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Entretien réalisé par
Djamila Kourta

De nouvelles instructions ont été données 
pour la gestion des dépouilles des personnes 
décédées du Covid-19. Qu’en est-il ?

 A vrai dire, il n'y a pas de nouvelles règles 
dans la gestion des décès dus au Covid-19, 
mais plutôt un réajustement des mesures 
prises auparavant de façon préventive par les 
autorités sanitaires. Les sciences médicales 
évoluent rapidement et les écoles du savoir 
médical sont quotidiennement à la recherche 
de l’efficacité d’une conduite à tenir.

Notre équipe médico-légale du CHU de 
Beni Messous scrute depuis le début de 
l’épidémie tout ce qui se fait à travers la 
littérature internationale sans oublier de 
vous dire que nous sommes en consultation 
régulière avec nos collègues des quatre coins 
du pays, universitaires et spécialistes dans 
le domaine, pour conjuguer nos efforts et 
aboutir à un consensus qui unira la famille 
médico-légale, du résident au professeur en 
passant par le spécialiste de santé publique. 
Il va sans dire que la recherche n’est 
pas l’apanage de l’universitaire ou des 
chefs, mais de tous ceux qui réfléchissent 
et s’investissent dans le sujet, à savoir 
les spécialistes de santé publique et les 
résidents, qui sont très dynamiques quand on 
les fait participer. 

Ceci m’amène à vous répondre ainsi. 
Nous avons abouti à une conduite à 
tenir relative à la prise en charge des 
décès positifs ou suspects d’infection au 
coronavirus (Covid-19). Nous pensons 
que nos observations et recommandations 
sont conformes aux différentes notes de la 
direction générale de la prévention et de 
la promotion de la santé du ministère de la 
Santé. Nous reproduisons ici nos principales 
recommandations contenues dans notre 
communiqué du début de la pandémie. Les 
principales règles sont classées selon que 
le décès soit positif ou négatif au Covid-19. 
Les médecins qui constatent le décès d’un 
patient infecté ou potentiellement infecté par 
le virus Covid-19 doivent prendre les mêmes 
précautions de prévention indiquées face à 
un patient suspecté ou confirmé positif au 

Covid-19 positif. Le décès par coronavirus 
est une mort naturelle qui suscite une mise 
en bière immédiate, et non pas un obstacle 
à l’inhumation. Le corps doit être mis dans 
une housse mortuaire étanche, sur laquelle 
on inscrit l’identité du défunt ; la surface 
externe de la housse doit être désinfectée 
après fermeture ; ainsi, le transport du corps 
du lieu du décès (domicile, voie publique, 
service hospitalier) vers la morgue peut 
se faire ; les personnes qui le transportent 
doivent se munir de gants et de bavettes. 
Après le prélèvement post-mortem pour 
suspicion d’infection au Covid-19, les corps 
doivent être entreposés dans les frigos de la 

morgue, sans les sortir de leurs housses.

Une autopsie est désormais exigée 
pour tous les décès suspects enregistrés à 
l’hôpital. Est-ce le cas pour les personnes 
décédées à domicile ? 

L’autopsie n’est pas systématique, 
cependant pour les cas qui arrivent décédés 
aux urgences ou qui décèdent à l’hôpital, 
notre équipe de garde au service de 
médecine légale procède au constat de décès 
de jour comme de nuit. Dès l'arrivée à la 
morgue de la dépouille, nous procédons aux 
prélèvements post-mortem pour jauger de la 
contamination du cadavre. Là, je remercie 
les responsables de l’Institut Pasteur pour 
leur compréhension et leur collaboration. 
Si certains se posent la question de l’intérêt 
des prélèvements d’un sujet déjà décédé, 
nous leur répondons que l’intérêt est double 
: d’une part cela permet à tous ceux qui 
procèdent à la levée du corps d’observer les 
précautions d’usage dans les situations de 
risque élevé de contamination ; d’autre part 
si la PCR revient positive (Covid-19 positif), 
nous informons l’équipe d’épidémiologie de 
notre établissement de procéder à l’enquête 
épidémiologique et nous insistons pour la 
mise en confinement des personnes ayant 
approché le défunt de son vivant.

Est-ce que toutes les mesures sont 
prises pour justement éviter d’éventuelles 
contaminations lors de la manipulation des 
dépouilles par le personnel médical ?

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
note émanant de la direction générale de la 
prévention et de la promotion de la santé, 
relative à la protection des personnels de 
santé face à l’infection au Covid-19, notre 
service a pris toutes les dispositions pour le 

respect strict de cette directive ô combien 
utile. Le personnel dédié à la manipulation de 
la dépouille mortelle est instruit de prendre 
toutes les précautions afin d’éliminer tout 
risque de contamination.

Pour le moment, nous avons mis en place 
une organisation pour la gestion rationnelle 
de l’équipement de protection individuel 
(EPI) de la même manière pour tout notre 
personnel, du personnel de soutien de la 
morgue au professeur en passant par le 
personnel médical et paramédical. Nous 
nous inscrivons en droite ligne des mesures 
de protection concernant le personnel dédié 
exclusivement au Covid-19 puisque nos 
résidents – que je salue au passage pour leur 
engagement et leur dévouement sans relâche 
– assurent leur mission quotidienne de garde 
habituelle tout en accomplissant leur garde 
au niveau du service Covid-19 de l’hôpital.

Comment les funérailles doivent-elle être 
organisées ? 

Selon les directives de la direction générale 
de la prévention du ministère de la Santé, 
en coordination avec la direction des fatwas 
du ministère des Affaires religieuses, nous 
avons préconisé une façon scientifique et 
rigoureuse de la conduite des funérailles. 
C’est une procédure d’exception très 
astreignante, aussi bien pour la famille 
du défunt que pour le personnel de la 
morgue. C’est une épreuve très pénible et 
des moments douloureux pour la famille de 
perdre un proche dans cette circonstance 
de pandémie foudroyante mondiale. 
Mais, croyez-moi, lorsque l’on explique 
aux proches les conditions sanitaires dans 
lesquelles vont se dérouler les funérailles 
qui vont servir à protéger la famille et 
le personnel de santé, ils comprennent, 
surtout lorsqu’on les assiste. Et c’est ce 
qu’ils demandent le plus. Au départ, les 
membres de la famille subissent le choc 
de la disparition d’un être cher ; ensuite 
s’installe la peur d’être seuls à affronter 
la procédure administrative et la mise en 
bière, avec toutes les précautions d’hygiène 
à observer. En expliquant calmement et 
en les soulageant de toutes ces contraintes 
bureaucratiques et funéraires, les familles 
adhèrent pleinement à ces mesures d’hygiène 
strictes et réglementaires.                       D. K.

Pr MADJID BESSAHA. Chef du service de médecine légale au CHU de Beni Messous

«Des prélèvements post-mortem 
sont eff ectués sur tout cas suspect»

● La prise en charge des 
dépouilles des victimes du 
Covid-19 nécessite une gestion 
particulière, avec une conduite 
à tenir en présence de cas 
positifs ou suspects d’infection 
au coronavirus, selon le Pr 
Madjid Bessaha, chef du service 
de médecine légale au CHU 
de Beni Messous. Il revient, 
dans cet entretien, sur les 
aspects liés à l’inhumation et à 
l’accompagnement des familles 
des victimes. Il rappelle les 
principales règles à respecter, 
selon que le décès soit positif 
ou négatif au Covid-19, et 
les conditions de protection 
des personnels médical et 
paramédical qui doivent 
prendre les mêmes précautions 
de prévention indiquées face 
à un patient suspecté ou 
confirmé positif au Covid-19. 

LES MÉDECINS QUI 
CONSTATENT LE DÉCÈS 
D’UN PATIENT INFECTÉ 
OU POTENTIELLEMENT 
INFECTÉ PAR LE VIRUS 
COVID-19 DOIVENT 
PRENDRE LES MÊMES 
PRÉCAUTIONS DE 
PRÉVENTION 
INDIQUÉES FACE À UN 
PATIENT SUSPECTÉ OU 
CONFIRMÉ POSITIF AU 
COVID-19. LE DÉCÈS 
PAR CORONAVIRUS 
EST UNE MORT 
NATURELLE QUI 
NÉCESSITE UNE MISE 
EN BIÈRE IMMÉDIATE, 
ET NON UN OBSTACLE 
À L’INHUMATION. 
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Q
u'ils commencent 
à jeûner jeudi ou 
vendredi, les Algériens 
vivront cette année un 

mois de carême inédit. Pandémie, 
confinement, risque de contagion 
et déplacement dans les espaces 
commerciaux durant ce mois sont 
autant de questions qui hantent 
les ménages. Situation sanitaire 
critique et confinement obligatoire, 
le quotidien ramadanesque des 
familles algériennes sera  différent 
de celui des années passées. Avec 
cette propagation du coronavirus 
et le risque élevé de contagion, 
notamment dans les lieux 
connaissant une affluence, les 
mosquées ne sont pas près d'être 
rouvertes. Une telle solution radicale 
est pratiquement impossible pour 
les marchés de gros, de proximité et 
les grandes surfaces. Des lieux où la 
saleté et les risques de contagion sont 
importants. 
«C'est la première fois de ma vie 
où ce n'est pas la nuit du doute qui 
m'intéresse mais plutôt les mesures 
que je devrai prendre pour éviter à ma 
famille une possible contamination 
par le Covid-19. C'est pour cette 
raison que j'ai fait mes achats, du 
moins ceux indispensables, en début 
de ce mois d'avril. Je préfère éviter 
les bousculades en ce temps de 
danger sanitaire», confie Mohamed, 
quinquagénaire, père de 4 enfants. 
L'attitude de ce résident de la ville 
de Koléa, dans la wilaya de Tipasa, 
est adoptée par bon nombre de 
concitoyens qui évitent, certes, les 
bousculades, mais aussi la hausse 
des prix. D'autres ont déjà fait 
leurs emplettes dès le début du 
confinement. 
«Etant donné que notre pays n'a 
jamais affronté une crise sanitaire 
pareille, j'ai préféré faire des stocks 
à l'avance. Moi et mon époux, 
nous refusons d'être pris de court», 
souligne Ratiba, maman de 3 

enfants. Pour les achats quotidiens, 
tels que les fruits et légumes, elle 
dit préférer limiter les risques en 
faisant ces achats en ligne. Un 
choix de plus en plus courant en 
cette période de confinement. Le 
e-commerce connaît un boom. Il 
reste toutefois tributaire de l'accès 
à internet et aux heures de libre-
circulation avant le début du 
confinement obligatoire. Au-delà 
de ces choix, une grande majorité 
d'Algériens doivent se déplacer 
vers les marchés de proximité pour 
s'approvisionner. Au rythme où sont 
gérés ces lieux commerciaux, le 
risque de propagation du Covid-19 
est très élevé. 

LES PROPOSITIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
En attendant que des mesures soient 
prises dans ce sens et que l'Etat 
annonce la couleur par rapport au 
durcissement ou non des mesures 
de confinement, le mouvement 
associatif livre ses propositions. 
Hacène Menouar, président de 
l'association nationale de protection 
du consommateur El Aman, estime 
que les politiques, les scientifiques 
et surtout les hommes de religion 
doivent communiquer intensivement 
à ce sujet pour préparer les citoyens 
à ce Ramadhan unique en son genre. 
«Le Covid-19 est toujours là. Rien 
ne dit qu'il va disparaître avant le 
mois sacré du Ramadhan, ni même 
avant Aïd El Fitr. La fermeture des 
mosquées restera une mesure de 
prévention qui sera, certes, mal 
accueillie par les populations, 
mais qui reste un sacrifice pour 
contenir la propagation du virus. 
L'assurance quant à la disponibilité 
des produits alimentaires est plus 
qu'obligatoire. C'est ainsi que les 
discours politiques furtifs sont 
insuffisants, voire inefficaces. Les 
citoyens veulent du concret dans la 
réouverture des commerces avec 

l'abondance des produits», suggère 
notre interlocuteur, qui appelle le 
consommateur à profiter de cette 
occasion pour revoir ses priorités en 
matière d'achats et, selon ses dires, se 
limiter à l'essentiel. Dans ce sillage, 
il propose de faire des achats une 
fois tous les 5 jours, s'approvisionner 
chez les commerçants de proximité, 
éviter de se déplacer aux marchés 
et supermarchés, acheter l'essentiel 
et ne ressortir que pour les petits 
détails. «Quant aux pouvoirs 
publics, ils doivent veiller à assurer 
la permanence et la continuité de 
service des commerçants et des 
prestataires de proximité, leur fixer 
des horaires d'ouverture et les obliger 
à ouvrir à 7h, dès la fin du couvre-feu 
sanitaire. Ils doivent également les 
obliger à s'approvisionner la nuit 
et assurer un véritable contrôle de 
qualité des quantités exposées et des 
prix de vente. Un décret spécifique 
à l'organisation de cette période 
devrait être élaboré par le ministère 
du Commerce, où toutes ces mesures 
seront citées ainsi que les sanctions 
pour les commerçants qui ne les 
respecteraient pas», ajoute-t-il. 
Il est à savoir que mercredi dernier, 
le ministre du Commerce, Kamel 
Rezzig, a tenu une réunion à 
laquelle ont pris part des cadres 
de son département ainsi que 
des autres ministères en relation 
avec la gestion de la pandémie de 
coronavirus, notamment dans son 
volet alimentation et consommation. 
Selon le secrétaire général de ce 
ministère, Karim Gueche, les points 
les plus importants traités lors de 
cette rencontre multisectorielle 
avaient trait à l'approvisionnement 
du marché en denrées alimentaires. 
«Le plus important actuellement, 
notamment avec l'arrivée du mois 
de Ramadhan, est de maintenir 
l'abondance de l'offre et, de facto, la 
stabilité des prix. Nous avons dans 
ce sens pris toutes les dispositions 

nécessaires afin d'alimenter 
continuellement le marché tout en 
veillant à ne négliger aucune région 
du pays, notamment celles du Sud 
et du Grand Sud», explique notre 
interlocuteur, qui rassure quant 
à la disponibilité des produits et 
l'absence de toute pénurie, y compris 
pour la semoule. Il annonce qu'une 
quantité de 110 000 quintaux est 
injectée sur le marché, atténuant 
ainsi la pression sur ce produit. Il 
revient également sur l'importance 
que revêt actuellement le système 
de ventes en ligne. Selon ses propos, 

des autorisations sont délivrées 
à plusieurs enseignes et grandes 
surfaces afin de s'y mettre de 
manière légale. Sur sa lancée, il 
rassure qu'en matière de contrôle de 
qualité, le consommateur n'a rien à 
craindre étant donné que les produits 
vendus dans ce créneau formel sont 
contrôlés. Pour le e-paiement, notre 
interlocuteur a dévoilé que des 
efforts intenses sont consentis par le 
ministère du Commerce et celui de 
la Poste et des Télécommunications 
afin de le généraliser au plus vite. 

Asma Bersali

Propos recueillis par
Asma Bersali

Avec l'approche du mois de Ramadhan, 
quelles sont vos propositions quant à 
l'organisation de l'activité commerciale ? 

Nous avons été conviés cette semaine à 
une réunion avec le ministre du Commerce, 
des cadres de ce département ainsi que des 
membres de la société civile. Lors de cette 
réunion, nous avons discuté essentiellement 
de la disponibilité des produits, de la pérennité 
de l'approvisionnement et aussi des mesures 
à adopter pour éviter les attroupements de 
citoyens, à cause du risque de contamination. 
En tant que commerçant, nous avons notifié 
nos adhérents afin qu'ils mettent en place un 
système permettant la distanciation sociale, 
notamment dans les grandes surfaces. Ceci, sans 
compter le respect des mesures d'hygiène et de 
désinfection des lieux avant la réception des 
clients. Sinon, dans les marchés de proximité, 
c'est plus du ressort du consommateur, qui doit 
faire preuve de sagesse en regroupant ses achats 
pour ne se déplacer qu'une seule fois, et aussi 
respecter la distance de sécurité afin d'éviter 

la contamination. Les collectivités locales, 
essentiellement les APC, ont beaucoup à faire 
dans ce sens. 

Justement, quelles sont vos propositions à 
l'attention de ces responsables locaux ?

Les marchés de proximité sont leur propriété 
et c'est à eux de mettre en place un système de 
gestion. Une des mesures que nous proposons 
est d'organiser l'entrée et la sortie de ces lieux, 
afin d'assurer une meilleure fluidité dans ces 
espaces. Nous proposons aussi de réduire 
le temps d'ouverture des marchés, d'imposer 
leur fermeture vers midi et de procéder à 
des désinfections et autres opérations de 
nettoyage au quotidien avant leur réouverture 
le lendemain. Malheureusement, les APC 
sont complètement absentes de cette politique 
nationale de protection et de lutte contre le 
coronavirus. 

Concernant les attroupements dans les lieux 
commerciaux, nous avons proposé de mettre 
en place un système encourageant les ventes à 
distance et le paiement à la livraison. Pour nous, 
c'est l'unique solution qui pourra limiter les 
risques de contamination. Le client reste confiné 

chez lui tout en permettant au commerçant de 
travailler. 

Pour l'approvisionnement, y a-t-il réellement 
abondance des produits ?

Oui ! Je suis formel dans ce sens, et je tiens 
à rassurer nos concitoyens quant à l'abondance 
des produits agricoles et agroalimentaires. Le 
mois de Ramadhan arrive dans une période 
de l'année où nous commençons à récolter les 
premiers fruits et légumes de la saison estivale. 
Nous sortons de la période creuse et cela nous 
évite les pénuries et leurs répercussions en 
matière de hausse des prix. En plus de cela, 
l'agriculture est dominante aujourd'hui dans 
les quatre régions du pays. Cela nous permet 
une abondance et une disponibilité des fruits 
et légumes. Pour les autres produits, le stock 
national – notamment en légumes secs, huile, 
café, sucre, les dérivés de pâtes, les conserves 
et les céréales – est largement suffisant pour 
les cinq, voire six prochains mois. Même en 
viandes blanche et rouge, les éleveurs nous ont 
confirmé que le nombre de têtes nous permet 
une production suffisante pour ce mois et même 
au-delà. De plus, il n'y a aucune rupture dans la 
chaîne de distribution. Pour les prix, une légère 
augmentation n'est pas à écarter les premiers 
jours du mois sacré pour cause de hausse de la 
demande. Elle reviendra à la normale dès la 2e 
semaine.     A. B.

MOSQUÉES FERMÉES, CONFINEMENT ET RISQUES DE CONTAMINATION AU COVID-19

UN RAMADHAN INÉDIT POUR LES ALGÉRIENS

EL HADJ TAHAR BOULENOUAR. Président de l'Association nationale des commerçants et 
artisans (ANCA)

«Généraliser la livraison à domicile est la meilleure solution»

● Situation sanitaire critique et confinement obligatoire, le quotidien ramadanesque 
des familles algériennes sera différent de celui des années passées. 
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Des Algériens ont fait des achats à l'avance et d'autres le font au jour le jour
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D
ans sa décision annulant les 
poursuites pour corruption 
contre le groupe ENI et sa 
filiale Saipem pour avoir versé 

la somme de 198 millions d’euros de 
pots-de-vin aux dirigeants algériens 
pour l’obtention de sept marchés, la SEC 
(Securities ans Exchange Commission), 
l’autorité financière fédérale américaine 
qui dépend du département de la Justice, 
a précisé que la défense du groupe 
pétrolier a «anticipé sur la procédure de 
poursuite» en lui présentant «une offre» 
de règlement «sans admettre ou nier» les 
griefs retenus contre lui. «Offre» que la 
commission s’est résolue d’accepter en 
contrepartie d’une réparation financière 
de 24,5 millions de dollars et la mise 
en place de procédures de respect de la 
réglementation en matière de contrôle 
financier. L’exposé des motifs est 
un véritable réquisitoire contre l’ex-
directeur financier du groupe ENI, 
Alessandro Bernini, qui avait occupé 
le même poste à Saipem de 1996 à 
2008, qui est désigné dans le document 
par le terme de «cadre A», mais aussi 
contre l’ex-ministre de l’Energie Chakib 
Khelil (sans le citer nommément mais 
en mentionnant juste : «le ministre 
de l’époque», son conseiller financier 
Farid Bedjaoui, dont le nom n’est pas 
cité, mais qui est présenté comme «son 
secrétaire personnel» et a joué le rôle 
d’intermédiaire pour l’obtention des 
marchés en contrepartie du paiement 
de pots-de-vin. Dans son exposé, la 
commission a commencé par rappeler 
qu’entre 2007 et 2010, Saipem avait 
signé un contrat avec «un intermédiaire» 
pour obtenir des marchés auprès de 
Sonatrach qu’elle a payé alors qu’il 
«n’a rendu aucun service légal», et 
présenté «faussement» ces paiements 
comme honoraires de courtage légaux 
dans les dossiers consolidés par ENI . En 
conséquence, ENI, une multinationale 
dont les Reçus de dépositaire américains 
(ADRs) sont cotés à la Bourse de 
New York, a violé l’acte de Pratiques 
anticorruption à l’étranger. 
«Le cadre A ( en référence à Alessandro 
Bernini directeur financier d’ENI, ndlr), 
qui a assuré la fonction de directeur 
financier de Saipem entre 1996 et 2008, a 
approuvé les contrats de l’intermédiaire 

(…) et facilité son paiement alors qu’il 
savait qu’il n’a assuré aucune prestation. 
Le même cadre est devenu directeur 
financier d’ENI, au mois d’août 2008, 
et a continué à faciliter les paiements à 
l’intermédiaire par Saipem.» 

«CHAKIB KHELIL PRÉSENTAIT 
L’INTERMÉDIAIRE COMME SON 
SECRÉTAIRE PERSONNEL» 
Sur l’implication directe de Chakib 
Khelil, la commission a expliqué : «Au 
début de 2006, la direction de Saipem 
a pris contact avec l’intermédiaire, 
bien introduit dans le milieu politique 
algérien, pour avoir des marchés en 
Algérie. Dans les réunions avec la 
direction de Saipem, le ministre de 
l’Energie algérien de l’époque (Chakib 
Khelil, ndlr),  a présenté l’intermédiaire 
(Farid Bedjaoui, ndlr) comme son 
secrétaire personnel, et comme quelqu’un 
qu’il considérait comme un ‘fils’. Suite 
à ces conversations, Saipem et certaines 
de ses filiales ont signé au moins quatre 
contrats avec l’intermédiaire et l’ont 
payé, conformément aux factures, pour 
des services qu’il n’a jamais rendus.» 
Pour la commission, «l’intermédiaire n’a 
rendu aucun service légal à Saipem. En 
fait, il été habilité à fournir les services 
consulting dans le secteur de l’énergie 
techniquement complexe et n’aaucun 
employé ou bureau en Algérie. Il avait 
juste un ‘bureau virtuel’ à Genève, en 
Suisse, et comme personnel un seul 
individu». Et de préciser : «Saipem a 
payé environ 198 millions d’euros à 
l’intermédiaire, lequel a versé une partie 

de cet argent à des entités fictives et à 
des fonctionnaires algériens ou à leurs 
représentants, en incluant le ministre de 
l’Energie à cette époque.»
Une révélation importante, voire un acte 
d’accusation qui justifie amplement 
une demande d’extradition de 
Chakib Khelil, d’autant qu’il refuse 
de répondre aux convocations de la 
Cour suprême, lancées il y a quelques 
temps dans le cadre de la réouverture 
du dossier Sonatrach 2. L’autorité 
fédérale financière a affirmé, en outre, 
que Saipem a obtenu sept contrats 
en deux ans (2007-2009) auprès de 
Sonatrach, et déduit les versement 
effectués à l’intermédiaire de son 
revenu d’entreprise, taxable en Italie. 
«Le directeur financier d’ENI, alors 
directeur financier de Saipem, a 
participé au paiement de l’intermédiaire 
(...) négocié ses honoraires.» Plus grave, 
elle a révélé que «les états financiers 
consolidés du groupe ENI ne font pas 
ressortir la vraie nature des transactions 
de Saipem avec l’intermédiaire» et de ce 
fait ajoute : «ENI n’a pas fait preuve de 
bonne foi pour pousser Saipem à mettre 
en place un système de commandes de 
comptabilité intérieures en harmonie 
avec la loi (...). ENI, qui détient 43% 
des actions de Saipem, a profité 
des gains générés par les contrats 
de Saipem en Algérie, mais aussi du 
fait que Saipem a bénéficié d’une 
déduction fiscale sur les honoraires 
payés à l’intermédiaire, en dépit de 
l’inexistence de ces prestations.» La 
SEC est revenue, par ailleurs, sur 

les décisions du tribunal italien qui 
a condamné en première instance 
Saipem, l’ex-directeur financier d’ENI 
ainsi que d’autres responsables pour 
avoir versé des commissions «à un 
intermédiaire et aux fonctionnaires 
algériens. La cour a ordonné à Saipem 
le remboursement des 198 millions 
d’euros et le paiement d’une amende 
de 400 000 euros. Le 15 janvier 2020, 
la cour d’appel milanaise a annulé 
la décision du tribunal de première 
instance et acquitté Saipem et l’ex-
directeur financier d’ENI». Tout en 
précisant que cette décision est passible 
d’un pourvoi en cassation auprès de la 
Cour suprême italienne, la commission 
a rappelé qu’entre 2007 et 2010, le 
groupe ENI «a consolidé les états 
financiers de Saipem qui font état du 
paiement de 198 millions d’euros à 
l’intermédiaire, enregistrés faussement 
comme ‘honoraires de courtage’ légaux 
(...). Saipem a réclamé ce paiement 
en tant que frais d’affaires légal et 
obtenu la somme de 57 millions de 
dollars comme profit. Cette comptabilité 
de frais inexacte apparaît dans les 
états financiers du groupe ENI, après 
consolidation des bilans de sa filiale 
Saipem» laquelle a bénéficié d’avantages 
fiscaux «injustifiés» d’un montant de 
19,750 millions dollars «qui ont aussi 
bénéficié à ENI, qui détient 43% de ses 
actions». 

«LE GROUPE ENI N’A PAS ÉTÉ
DE BONNE FOI»

Poursuivant son réquisitoire contre 
l’ex-directeur financier du géant 
pétrolier italien, la commission 
fédérale américaine a déclaré : «Bien 
que Saipem ait son propre département 
d’audit intérieur, ses audits exécutés 
sur les contrats intermédiaires étaient 
insuffisants ou pour la forme (…). 
Le cadre A, alors directeur financier 
de Saipem, avec d’autres cadres 
supérieurs, a évité des commandes de 
passation de contrat pour conclure 
avec l’intermédiaire en incluant des 
documents falsifiés et antidatés. En août 
2008, le cadre A a été promu directeur 
financier d’ENI, où il est resté impliqué 
dans les contrats de Saipem avec 
l’intermédiaire, en communiquant avec 

ce dernier (…) par e-mails concernant 
l’intermédiaire et en lui facilitant les 
paiements en cours de Saipem (…). 
Par exemple, en août de 2009, il a reçu 
un e-mail de Saipem faisant état des 
honoraires intermédiaires semi-annuels 
signalés à ENI. Le cadre A savait qu’il 
s’agissait de paiement de l’intermédiaire 
pour des services non rendus, d’une 
somme de 63 millions d’euros, plutôt 
que de celle de 22 millions d’euros 
annoncée auparavant en raison d’une 
‘allocation incorrecte’ à Saipem. ENI a 
corrigé ses états financiers provisoires 
à cause de cette contradiction (...) le 
Cadre A n’a pas révélé la vraie nature 
de ces honoraires intermédiaires à 
n’importe qui d’autre à ENI. Pour éviter 
l’examen de plus, il n’a pas demandé 
une révision de cette contradiction de 
comptabilité, ni demandé une enquête 
sur les raisons qui ont fait que les 
‘honoraires intermédiaires de Saipem’ 
ont quadruplé entre 2007 et 2008». 
Pour la commission, le groupe ENI «n’a 
pas été de bonne foi en évitant de faire 
en sorte que sa filiale Saipem ait une 
comptabilité interne conforme. Puisque 
son directeur financier n’agissait pas 
de bonne foi, ENI ne peut pas compter 
sur les dispositions de la section 13 
(b) (6) de l’acte de change (…) ENI a 
violé la section 13 (b 2 A) de l’acte de 
change, qui exige que les compagnies 
détiennent des dossiers des comptes et 
une comptabilité (…) qui reflètent leurs 
transactions et dispositions de leurs 
actifs». En conclusion, la SEC a jugé 
«approprié d’imposer les sanctions à 
l’offre» de la défense du groupe pétrolier 
italien, en lui ordonnant «conformément 
à la section 21C de l’acte de change de 
cesser de commettre ou de provoquer 
toutes violations et toutes violations 
futures de l’acte de change. Et dans les 
14 jours de l’entrée de cet ordre, ENI 
doit payer le montant de 19,750 millions 
de dollars au titre de dédommagement 
et celui de 4,750 millions de dollars 
comme intérêts, au titre de placement 
et à la commission de fhange pour être 
au transférés au fonds général de la 
Trésorerie américaine. Si le paiement 
opportun n’est pas fait, le montant des 
intérêts sera augmenté». 

Salima Tlemçani
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ALORS QUE LA COUR D’APPEL ITALIENNE LES A BLANCHIS DES FAITS DE CORRUPTION

La justice américaine enfonce 
Chakib Khelil, Farid Bedjaoui, ENI et Saipem
● La décision de la SEC (Securities & Exchange Commission, autorité financière fédérale américaine) de cesser les poursuites pour corruption contre le 

groupe pétrolier italien ENI et sa filiale Saipem en contrepartie du paiement d’un dédommagement de24,5 millions de dollars, est un condensé 
d’accusations pour corruption contre Chakib Khelil, l’ex-ministre de l’Energie, et Farid Bedjaoui, présenté comme son secrétaire particulier, mais aussi 

contre ENI et Saipem, reconnus coupables d’avoir versé 198 millions d’euros de pots-de-vin aux dirigeants algériens. 

P
H

O
T

O
 :

 D
R

Farid Bedjaoui Chakib Khelil

L e Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) rend un 
vibrant hommage aux militants du Printemps berbère coïncidant 

avec le 20 avril, et aux victimes du Printemps noir. Dans une déclaration 
rendue publique hier, à l’occasion de la commémoration de ces deux 
événements, le parti estime que le 20 avril 1980 «constitue le moment 
fondateur des luttes pacifiques». « Avril 1980 est la confluence des luttes 
politiques contre la confiscation de la Révolution algérienne et des 
combats pluriels pour les libertés, le progrès et fondamentalement pour 
la réhabilitation de l’identité, de la culture et de la langue amazighes 
frappées d’ostracisme. Mais il n’est pas que cela : il constitue, aussi 
et surtout, le moment fondateur des luttes et mobilisations pacifiques 
comme seules voies viables contre l’arbitraire et la dictature du parti et 
de la pensée uniques», lit-on dans cette déclaration. Affirmant qu’il est 
le produit de ces luttes pour les libertés politiques et syndicales, le parti 
de Mohcine Belabbas rappelle qu’«il est indéniable que les sacrifices 
de tous les militants ont rendu possible le hirak du 22 février 2019». 

Evoquant la situation liée à la propagation du coronavirus, le RCD rend 
un hommage appuyé aux cadres et personnels opérationnels (médecins, 
infirmiers, techniciens, agents…) qui continuent à exercer dans les 
structures de santé publique ,malgré des rémunérations médiocres 
et des politiques publiques qui donnent la part belle à la corruption. 
Il salue aussi, selon le même document, leur dévouement au péril de 
leur vie, comme il salue la mobilisation de milliers de bénévoles et 
des personnels de nombreux secteurs public et privé, du mouvement 
associatif ainsi que des élus locaux. «Le RCD estime que sans cet 
élan extraordinaire de disponibilité et de solidarité, le pire était à 
craindre du fait de la gabegie qui règne dans le pays depuis deux 
décennies. Il considère que sans Février 2019, qui a réhabilité la 
solidarité et la fraternité, cet élan n’aurait pas été possible», ajoute 
ce parti, en appelant «les forces vives du pays, les citoyennes et les 
citoyens à amplifier l’aide et l’assistance aux catégories sociales les 
plus vulnérables». Le RCD dénonce, dans la foulée, la poursuite de la 

répression, à la faveur de la trêve unilatérale dans la mobilisation du 
hirak «par le pouvoir de fait». «Cela déshonore ses commanditaires 
et ses exécutants. Le RCD condamne cette politique qui vise à semer 
la peur, réitère son appel à la raison et exige la libération de tous les 
prisonniers d’opinion», lit-on dans le même document. Pour cette 
formation, «la disponibilité d’une arrière-cour du régime à servir de 
devanture à une hiérarchie militaire sénile et en majorité corrompue, 
ne peut durablement freiner les ardeurs d’une jeunesse décidée à 
reprendre en main les destinées du pays». «L’heure est à l’instauration 
d’un véritable Etat de droit et d’un ordre démocratique, seuls gages 
de non-reproduction d’un système qui a jusque-là confisqué toutes 
les libertés et empêché le développement de notre pays. Le RCD est et 
sera aux côtés de ceux qui luttent pour la dignité et le recouvrement de 
la souveraineté du peuple», ajoute la même source, rappelant que la 
seule issue positive et pacifique pour le pays est la mise en place d’une 
période de transition.                                           Madjid Makedhi 

LE RCD REND HOMMAGE AUX VICTIMES ET AUX MILITANTS D’AVRIL 1980 ET DU PRINTEMPS NOIR 

«Leurs sacrifi ces ont rendu possible Février 2019»
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R E P O R T A G E

D
hlamtouna ya houkam, wa nahnou 
ahlou el Qassaba ahlou essalam. 
Nahnou fi hidad» (Vous avez été 
injustes envers nous, gens du pouvoir, 

alors que les habitants de La Casbah sont des gens 
de paix. Nous sommes en deuil), proclame une 
banderole déployée rue Ali Tamglit, près de la 
Mosquée Ketchaoua, dans la Basse-Casbah. La 
banderole est accrochée à une bâtisse mitoyenne 
d’un vieil immeuble éventré, vidé de ses occupants 
après le drame qui l’a secoué il y a quasiment une 
année jour pour jour. C’était exactement le 22 avril 
2019. Les plafonds et les planchers de l’immeuble 
délabré s’étaient écroulés avec fracas, provoquant 
la mort de cinq de ses malheureux locataires : deux 
hommes, une femme et deux enfants. Ce lundi 13 
avril, l’ex-rue Boutin qui fut le théâtre du drame 
est très peu animée, confinement oblige. La bâtisse 
endeuillée n’est aujourd’hui qu’une enveloppe 
vide. A travers les fenêtres aux volets arrachés, 
on peut apercevoir les lourdes poutres affaissées 
ainsi que des gravats jonchant la carcasse. Une 
palissade métallique barre l’entrée de l’immeuble. 
Des agents de Netcom s’affairent à ramasser les 
ordures alentour. Un vendeur de cigarettes à la 
mine défaite a dressé une petite table à proximité 
de l’hôtel Marhaba, fermé. La rue Ahmed Bouzrina 
(ex-rue de La Lyre), d’habitude si grouillante, est 
déserte. Même topo à Zoudj Ayoune, le long de la 
rue de Bab El Oued, d’ordinaire si bruyante, avec 
ses vendeurs à la criée. Un silence religieux plane 
également sur la place des Martyrs. Seules des 
nuées de pigeons occupent l'endroit. 
Nous nous engouffrons dans la rue Ali Tamglit et 
nous arrêtons devant une échoppe bondée de vieux 
postes de télévision, de radios pittoresques et autres 
appareils électroniques à réparer. Rachid, le gérant 
du petit atelier, est assez sollicité, tantôt pour une 
télé, tantôt pour un démo ou une télécommande. 
Il habite à Zghara, le quartier qui surplombe 
Bologhine. «Parfois, c’est mon fils qui me dépose 
en se rendant à son lieu de travail, à Dar El Beida. 
Il travaille un jour sur deux. Sinon, je suis obligé de 
prendre un clandestin pour 150 DA», dit Rachid. 
«Je bosse une demi-journée seulement. Je me fais 
à peine une petite tqarqiba (des clopinettes) et je 
rentre chez moi. Je fais ça juste pour dépanner. 
Si, en plus du confinement, les gens se retrouvent 
sans télé, c’est vraiment pénible. Je ne peux pas 
refuser de rendre service par ces temps difficiles», 
explique l’aimable électronicien. 

«ON VIT DANS LA PEUR PERMANENTE 
QUE LA BÂTISSE CRAQUE»
Nous interrogeons Rachid à propos des habitations 
les plus vulnérables du coin. «Ici, toutes les 
bâtisses sont fragiles. Allez voir au n°11, c’est 
juste derrière», nous recommande-t-il. Nul besoin 
d’être un expert du CTC pour constater que 
l’immeuble en question est vraiment dans un 
piètre état, en effet. Les habitations voisines n’ont 
pas meilleure mine, en vérité. Nous pénétrons 
discrètement dans la cage d’immeuble délabrée. 
La petite cour à l’intérieur est envahie par une 
mare d’égouts. Des poutres soutiennent l’édifice 
bringuebalant de quatre étages. L’humidité macule 
les murs d’auréoles verdâtres. Les escaliers sont 
branlants. Un silence épais enveloppe les lieux. 
Nous attendons quelques minutes, le temps qu’un 

des locataires apparaisse. Voilà justement un 
habitant qui se manifeste. Il ne se fait pas prier pour 
nous dresser un état des lieux des plus alarmants. 
Noureddine H. – c’est son nom – a 45 ans. Il est 
marié et père de deux enfants. Il est employé à 
l’OAIC de Rouiba. «Mais à cause du problème du 
transport et des mesures de confinement, je reste à 
la maison. Je ne travaille plus depuis le 22 mars», 
confie-t-il. Noureddine loge dans cet immeuble 
depuis une quinzaine d’années. «Mon père est 
né à Souk El Djemaâ, près de Dar Khedaouedj 
El Amia», précise-t-il. «Nous vivons dans des 
conditions exécrables. Une partie des locataires 
ont été relogés. Il reste 5 familles qui attendent leur 
tour. On vit dans la peur permanente 
que la bâtisse craque. Rahi gaâ 
taïba (elle est toute pourrie). Quand 
il pleut, c’est insoutenable. L’eau 
s’infiltre de partout. Comme vous 
le voyez, les murs s’effritent. C’est 
invivable.» Nous redescendons en 
compagnie de Noureddine vers 
le site abritant la bâtisse sinistrée. 
Celle-ci est située à moins de 300 m 
de son lieu d’habitation. On imagine 
aisément l’émotion et le choc que la 
catastrophe a provoqués pour tous 
les habitants du secteur. «On vivait 
dans l’angoisse que notre immeuble 
subisse le même sort. On espérait 
être relogés le plus rapidement 
possible. L’effondrement a accéléré 
les opérations de relogement. Nous 
avons été conduits à Baba Hassen. 
Mais à notre grande déception, je 
ne sais pas ce qui s’est passé, on 
s’est retrouvés injustement recalés. 
On est revenus la mort dans l’âme. On nous a dit 
faites un recours et patientez. Maintenant, avec ce 
fléau, tout est suspendu.» Noureddine n’a à présent 
qu’une hantise, c’est de pouvoir sauver les siens 
dès la prochaine «rahla».  

«TOUTE LA CASBAH EST SINISTRÉE»
Nous laissons notre ami en lui souhaitant un 
prompt relogement et nous nous engageons sur la 
rue Abdelkader Aoua (ex-rue du Divan) avant de 
bifurquer vers la rue Salluste, appelée également 
rue du Vinaigre. Là, nous faisons la connaissance, 
comme par hasard, d’un autre Noureddine pour 
un autre récit des tourments de la vieille citadelle 
fatiguée. «El Qasbah gaâ madroura» (toute La 
Casbah est sinistrée), résume-t-il tout à trac. Ici, 
le sujet de préoccupation principal n’est pas le 
coronavirus, mais l’état inquiétant de la médina, 
les douirate menaçant ruine et le mot «rahla», 
synonyme concret du mot «espoir» pour tous les 
pensionnaires de la vieille ville, même ceux qui 
ont le patrimoine génétique de la cité ancestrale 
«chevillé au cœur», et qui n’ont plus qu’un désir : 
partir d’ici.  
Noureddine B. a 48 ans. Il est marié et père de 
trois enfants : deux filles et un garçon. Il loue une 
petite boutique à Zoudj Ayoune, où il vend des 
boîtes écrin et autres coffrets pour bijoux. «Depuis 
le début du confinement, je ne travaille pas. La 
marchandise que j’ai est très sensible à l’humidité. 
J’ai demandé une autorisation pour pouvoir 
ouvrir le matin de 7h à 10h, juste pour aérer mes 

boîtes d’emballage, en vain», déplore Noureddine. 
«Pour subvenir aux besoins de la famille, j’ai 
dû puiser dans les petites économies que j’avais 
mises de côté en prévision du Ramadhan et de 
l’Aïd», ajoute-t-il.

CONFINÉE DANS UNE CAVE DE 4M2

Noureddine nous invite à inspecter la douira que 
sa famille partage avec d’autres locataires. Elle est 
située exactement au 2, impasse Salluste. Après 
avoir franchi une porte en bois imposante, nous 
empruntons un étroit escalier. «Regardez toutes 
ces fissures. Les murs s’effritent à vue d’œil», peste 
notre guide. 
L’escalier débouche sur un patio. Nourredine 
toque à une fine porte, sur le flanc gauche, qui 
donne sur une cave. Dans cette cave aux airs de 
cachot loge Ratiba, 42 ans, divorcée et maman 
d’une fille de 22 ans qui vit avec elle. Le taudis 
aux murs aveugles fait exactement 2,5 sur 1,5 m 
selon un document, soit une surface de 3,75 mètres 
carrés. Pas la moindre bouche d’aération ; pas le 
moindre rayon de soleil ne risque de s’aventurer 
par ici, accentuant l’air vicié qui flotte dans le logis. 
Ratiba nous exhorte à y regarder de plus près. Nous 
prenons un escalier exigu et abrupt qui donne sur 
une pièce minuscule peinte en mauve pour atténuer 
la grisaille ambiante, et où s’entassent un matelas, 
un buffet, un petit frigo supportant une télé, des 
couvertures et quelques ustensiles de cuisine. Des 
fleurs en plastique complètent ce décor spartiate. 
«On ne peut pas rentrer là-dedans, ma fille et moi. 
C’est à grand-peine qu’on arrive à installer notre 
couche pour dormir le soir. Pour manger, je pose 
rapidement une petite table pliante vite fait et la 
range aussitôt le repas consommé», dit Ratiba. 

«Ma fille est malade, elle souffre d’un problème 
dermatologique dû à des morsures d’insectes», 
soupire-t-elle. Ces bestioles proviendraient d’une 
bouche d’évacuation des eaux usées dont la cave 
est séparée par un simple grillage, et qui exhale 
des émanations nauséabondes. Ratiba brandit un 
plateau en plastique sur lequel se sont agglutinés 
de petits insectes noirs. «C’est ça mon corona», 
lâche-t-elle, plaisantant à peine. «Ça fait 23 ans 
que je vis comme ça. Mon mari m’a quittée quand 
j’étais à mon deuxième mois de grossesse. Depuis, 
je ne l’ai plus revu. Ma fille ne connaît pas son 
père. Je n’ai jamais reçu un sou de sa part. Avant 
l’épidémie, je vivais en vendant du pain fait maison 
que je prépare, maintenant, je ne peux plus vendre 
mes galettes.» Ratiba perçoit une modique aide 
sociale de 3000 DA au titre de l’AFS : l’allocation 
forfaitaire de solidarité. «Qu’est-ce que vous 
allez faire avec 3000 DA !» lance-t-elle. Dans 
la foulée, elle nous montre un lot de provisions 
: «Ça, c’est du ravitaillement que m’a prodigué 
une association de bienfaisance. Je n’ai que ça 
pour tenir», dit-elle.  Mais l’urgence des urgences, 
pour elle, c’est de sortir sa fille de ce trou et se 
trouver un logement décent. Récépissé à l’appui, 
elle affirme avoir déposé un dossier pour postuler 
à un logement social le 26 juin 2013. Plusieurs 
commissions sont passées depuis. Son histoire 
est connue de tous. Et pourtant, elle continue à 
végéter dans ce trou insalubre où elle a le sentiment 
d’être enterrée vivante. Ratiba et Noureddine nous 
introduisent dans le patio vétuste, chargé d’histoire 

et d’humidité. Dans une petite pièce aux murs 
aveugles là aussi vit la maman de Ratiba. Dans une 
autre chambre adjacente, deux gosses partagent 
le même lit en regardant la télé. «Leur père est 
parti en harrag et il n’est plus revenu», indique 
Noureddine. «Ce sont les enfants de mon frère. 
Ça fait 4 ans qu’il est parti. Il est en détention en 
Espagne», précise Ratiba. 

«ON EST FATIGUÉS DES FAUSSES 
PROMESSES»
A l’étage au-dessus vit une autre famille, dont un 
couple d’octogénaires. D’après Noureddine, aucun 
cas de coronavirus n’a été signalé pour l’heure 
dans le quartier. On tient consciencieusement 
à protéger les personnes âgées. Aussi insiste-
t-on à garder les enfants à la maison malgré la 
promiscuité. «Mes enfants, je ne les laisse jamais 
sortir. Occasionnellement, je charge l’aîné qui 
a 14 ans de faire une course, sans plus. Pour le 
travail scolaire, on suit les cours diffusés sur 
Youtube», assure Noureddine. 
Notre guide nous invite à le suivre cette fois à 
la terrasse de la douira où se trouve son propre 
logement. Il ne manque pas d’attirer une nouvelle 
fois notre attention sur les arcades fêlées, les 
murs porteurs fissurés et autres pans moisis par 
l’humidité. Sa modeste demeure est constituée 
de deux pièces dépareillées et une cuisine. Dans 
l’une des deux chambres, située à l’écart du bloc 
principal, vit sa maman. «Cette pièce, c’est un 
copain dont la situation s’est améliorée qui me 
l’a cédée à 45 millions de centimes. Au début, 
on vivait ma mère, mon frère, ma femme et moi 
dans cette unique pièce centrale, au fond», 
témoigne notre hôte. Noureddine s’attarde sur une 

profonde lézarde qui fend de part en part la partie 
supérieure du bloc principal. «J’ai mis un faux 
plafond pour atténuer les infiltrations d’eau. Mais 
quand il y a de grosses pluies, c’est l’enfer. En 
septembre dernier, nous avons subi une inondation 
qui a provoqué une décharge électrique et ça 
a déclenché un incendie. On y a échappé de 
justesse.» 
Noureddine B. nous confie avoir multiplié les 
doléances pour l’obtention d’un logement décent 
et sécurisé. Sans succès. Après l’effondrement 
de la rue Tamglit, «on nous a encore abreuvés de 
promesses, et encore une fois, on a été floués» 
fulmine-t-il. «On a vu des gens qui ont bidouillé 
des dossiers moyennant une ''tchipa'' qui ont été 
relogés. On a vu des douirate dont les occupants 
ont été relogés, puis d’autres les ont squattées et 
ont bénéficié d’un logement. Et nous qui sommes 
les enfants authentiques de La Casbah, on est 
toujours là», dénonce-t-il. «Vous savez, ajoute 
Noureddine avec gravité, mon père a participé à 
la Guerre de libération, ici même, à La Casbah. 
A l’indépendance, il n’a jamais rien demandé. 
Nous, les enfants de La Casbah ma n’tahiouche ! 
On n’a jamais courbé l’échine. Je vous ai ouvert 
mon cœur et ma maison juste parce que je vous 
ai pris en sympathie. On est fatigués des fausses 
promesses.»                 Mustapha Benfodil 

Les alertes contre les risques d'effondrement 
se multiplient à La Casbah

ENTRE CONFINEMENT ET CRAINTES D’EFFONDREMENT 

VIES PRÉCAIRES À LA CASBAH
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«Pour que notre pays ne meurt pas de 
chagrin, il faut lui parler une autre langue.» 

Nous sommes dans la capitale 
algérienne 20 ans après la terrible 
pandémie virale qui a emporté 
des milliers de vies, mis à genoux 

l’économie mondiale et démontré aux 
hommes combien il est vain d’ignorer les 
leçons de l’histoire.
Bien des choses se sont écroulées depuis, 
y compris les plus fortes certitudes, celles 
qui ont finalement conduit à leurs propres 
évanescences. Les plus belles théories qui 
ignoraient celles plus simples de la nature se 
sont effondrées sans soupir, en silence.
Le monde, affligé, s’est ensuite longuement 
interrogé sur la nature de ses démons (Milton 
Friedman en tête) mais aussi sur la nature du 
vent mauvais qui les a disséminés comme la 
peste sur la planète. 
Combien fut dure la chute lorsqu’on est monté 
si haut, mais combien aussi fut salvateur ce 
retour sur terre ! Tout ne fut pas noir, loin s’en 
faut !
En Algérie, l’épreuve fut tragique. Le 
gouvernement découvrant après cette terrible 
tempête la fragilité et l’impuissance de ses 
institutions face à l’inattendu.
Quand au peuple : mobilisé toute l’année 
2019 dans un gigantesque mouvement appelé 
alors «hirak», il dût d’abord reculer devant 
la menace de l’épidémie. A la fin de celle-ci, 
il revint, rendu cent fois plus puissant par le 
sentiment d’humiliation et d’abandon qu’il 
vécut en cette sinistre épreuve. 
A tout malheur quelque chose est bon : la 
grande pandémie qui dévasta le monde se mua 
en un gigantesque tribunal de la conscience 
humaine.
Et  l’Algérie ne pouvait y échapper. 
Le pouvoir épuisé par la charge, désemparé 
face au désastre, accepta enfin d’écouter le 
seul message qui compte : la nécessité d’un 
nouveau paradigme pour le vivre-ensemble !
Un nouveau départ, sur de nouvelles bases, en 
accord avec son peuple.
Le bilan établi par les autorités publiques 
en cette fin de l’année 2020 fut sans appel 
: les institutions nationales sont en fait une 
coquille vide qui ne produit plus que de 
l’échec : la bonne vieille école fondamentale 
a résisté à toutes les réformes et poursuit son 
travail de décérébration, l’université n’était 
plus qu’une vaste garderie pour adultes, ses 
diplômés rejoignant chaque année les armées 
de chômeurs. Ses étudiantes planent à plus 
de 60% des diplômés pour chuter à moins de 
20% de présence dans le marché du travail !
Quant à l’économie… : les grandes industries 
nationales n’ont pas résisté aux assauts 
répétés des restructurations-déstructurations 
et la grande majorité de l’industrie privée a 
vécu, en fait, en siphonnant l’argent public 
sans apporter une autre plus-value que 
l’importation en kits du rébus de l’industrie 
mondiale ! 
L’agriculture ne nourrit plus le pays et la bourse 
des hydrocarbures a chuté dramatiquement et 
ne remonte plus.
Le réveil est douloureux mais le diagnostic 
de femmes d’hommes d’expérience que le 
pouvoir daigna enfin consulter laissa entrevoir 
un espoir : la situation est certes difficile mais 
pas désespérée. A condition une fois pour 
toutes d’abandonner les fausses solutions et 
d’accepter de changer de cap, le pays peut 
encore être sauvé !
Le changement de paradigme est enfin 

accueilli avec lucidité et patriotisme par le 
gouvernement : on décide courageusement 
d’abandonner les lances à incendie qui ne 
laissent derrière elles que des cendres pour 
se consacrer à l’élaboration de réformes 
structurelles politiques, économiques et 
sociales.
Une révolution ! Un espoir aussi immense que 
celui de Novembre 54 ! 
Le président de la République soutenu 
par l’état-major de l’armée et le hirak en 
appelle aux sages. Il donne pouvoir à des 
personnalités  d’expérience, dont l’honnêteté 
et la crédibilité sont indiscutables pour créer 
les conditions d’une résurrection politique du 
pays. La transition se met en œuvre.
Contrairement aux sombres prévisions des 
Cassandres, ces décisions courageuses vont 
contribuer à rétablir la confiance, et l’intérêt 
de la nation finit par prévaloir sur les éternelles 
querelles de pouvoir et les grotesques 
manipulations des valeurs nationales. Une 
conférence nationale se tint, connaîtra des 
batailles épiques pendant plusieurs jours, 
mais une fois les cœurs vidés des haines et 
des rancœurs et les faux discours épuisés, elle 
finit par accoucher d’une feuille de route pour 
le pays ! Le compromis politique historique 
tant attendu par le pays voit enfin le jour !
Dés lors le travail politique peut commencer 
sur la base du premier principe retenu : aucun 
pouvoir, aussi puissant,puisse-t-il être, ne 
peut gouverner sans relais politiques avec 
la société. Les médias publics s’ouvrirent 
au débat, une nouvelle classe de femmes et 
d’hommes politiques émergea, de nouveaux 
partis politiques partirent à la conquête de 
l’opinion et vers la fin 2021, les conditions 
d’élections générales se trouvèrent réunies. 
L’automne 2021 verra ainsi naître après 
des élections ouvertes, transparentes et 
enthousiastes, la 2e République algérienne, 
bâtie pierre par pierre de bas vers le haut, 
disposant de la légitimité et des pouvoirs 
nécessaires pour lancer les réformes tant 
attendues par le pays.
Depuis cette date, donc depuis près de vingt 
ans, les gouvernements vont se succéder, 
légitimés par des élections libres et placés 
sous le contrôle du Parlement et des nombreux 
contre-pouvoirs issus de la société civile. 
Les réformes vont enfin trouver leurs idées 
fondatrices, les hommes qui les défendent, 
les lois qui les fondent et la chaîne de 
commandement qui les traduisent en actions 
sur le terrain.
Le premier secteur a en bénéficier fut 
celui de l’éducation-formation : la réforme 
progressive et lucide de l’école est enfin 
acceptée par tous : enseignants, syndicats, 
parents et décideurs politiques s’accordent sur 
la nécessité du changement. Débarrassée des 
miasmes des sombres complots idéologiques 
et des combats d’arrière-garde, la réforme 

de l’école fut acceptée par tous, comme un 
souffle salvateur. Les programmes furent 
allégés, partant du principe qu’«une tête 
bien faite, vaut mieux une tête bien pleine» 
: les enseignants apprennent à leurs élèves 
à apprendre en leur donnant les instruments 
de la connaissance, ceux-là mêmes qui 
leur ouvrent l’accès libre et ouvert à la 
connaissance universelle. La moitié du 
temps de l’enseignement est consacré au 
développement des capacités sensorielles et 
cognitives de l’enfant : apprendre à observer et 
pas seulement à voir, apprendre à humer et pas 
seulement à sentir, apprendre à percevoir et 
pas seulement à toucher, apprendre à écouter 
et pas seulement à entendre !
 Après une génération le résultat est là : en 
2040, des jeunes gens arrivent au seuil de 
l’université, intuitifs, pleins de talent et de 
curiosité, parfaitement bi, voire trilingues, 
instruits de leur histoire et fiers des valeurs de 
leur civilisation. 
Le bac, cet examen irrationnel qui mettait 
chaque année 50% des candidats dans la rue, 
est supprimé, l’accès à l’université est ouvert à 
tous ceux qui ont achevé leur cycle secondaire 
à la seule condition de satisfaire aux concours 
d’entrée.
L’université est ainsi ouverte à la compétition 
scientifique, artistique et littéraire, les campus 
se multiplient à travers le pays, développant 
mille et cent idées pour attirer les meilleurs 
enseignants et les étudiants les plus brillants. 
L’industrie nationale publique et privée 
s’investie dans ce creuset du savoir et de 
l’innovation pour assurer son développement 
et être à la mesure de la concurrence 
internationale.
Ainsi, en 2040, notre système d’éducation 
formation produit chaque année techniciens, 
ingénieurs, médecins, hommes de loi qui 
assurent fièrement le fonctionnement de 
leur pays, mais aussi des enseignants pour 
tous les paliers, des chercheurs de niveau 
international qui défendent honorablement 
la production scientifique de leur pays sur la 
scène mondiale.
Le système d’éducation formation de notre 
pays, en 2040, fort de ses écoles et académie 
de l’art, forme également artistes, auteurs, 
plasticiens, femmes et hommes de théâtre qui 
portent la culture de leur pays au firmament 
et donnent au monde entier l’image d’une 
Algérie plurielle, libre, fière de son passé, 
de son histoire et de ses traditions, mais 
aussi ouverte à l’échange, à la réflexion et à 
l’innovation.
En 2040, l’Algérie compte parmi les 
nations méditerranéennes et africaines 
les plus avancées dans le domaine de la 
connaissance et de l’innovation. De 
jeunes entrepreneurs se sont massivement 
investis dans les techniques modernes de 
l’information et de la communication, nos 
centres de recherche et de production dans 
les domaines des nanotechnologies et de 
l’intelligence artificielle sont en compétition 
avec les meilleurs dans le monde. Grâce à 
la découverte de gisements de terre rares, 
notre industrie de pointe exporte des intrants 
dans la production mondiale en robotique, 
communication, avionique et technologies 
de l’espace. Cette politique a permis à 
l’Algérie de compenser largement la chute 
de ses revenus en hydrocarbures, asséchés 
dès 2030, et d’équilibrer durablement sa 
balance commerciale. Nos exportations en 
technologies de pointe ont porté notre PIB de 
moins de 6000 $ en 2020 à plus de 30 000 en 
2039. En portant progressivement la part des 
dépenses de santé de 5% en 2020 à 12% en 
2040, le dépense globale de santé est passée 
de moins de 400$/habitant à plus de 3000 en 
2039 ! 150 000 lits hospitaliers nouveaux, 

publics et privés, ont été créés, faisant passer 
le ratio de 1.7 lits/1000 habitant en 2020 à près 
de 4 actuellement (pour une population de 50 
millions d’habitants) permettant à l’Algérie de 
rejoindre le peloton de tête des pays les mieux 
pourvus. 
La politique de protection sociale, portée 
par le plein emploi, s’est trouvée renforcée, 
l’assurance maladie est désormais universelle, 
ouvrant à chaque citoyen le libre accès aux 
soins dans toutes les structures tant publiques 
que privées. 
Pour lutter contre la déperdition des cadres 
féminins des solutions sont mises à leur 
disposition pour la garde des enfants ou, à 
défaut pour leur permettre d’effectuer leur 
travail à distance.
Enfin, fierté ultime, les Algériens ont 
fini par découvrir l’intérêt capital de leur 
environnement. Des milliers d’associations, 
encouragées par les nouveaux pouvoirs 
publiques sont parties à la reconquête de leur 
qualité de vie. 
Nos villes sont plus propres, nos véhicules 
circulent à l’énergie électrique, le solaire est 
devenu la première source de production 
d’énergie et la gestion de nos déchets s’est 
organisée efficacement grâce aux efforts 
conjugués des citoyens et des services de 
l’Etat.
Le pays avance au-delà de toute espérance. 
Au-delà de ce que ma génération pouvait 
espérer, je suis né en 1998, en pleine guerre 
civile, je n’ai pas connu mon père, assassiné 
avant ma naissance par je ne sais qui ni 
pourquoi, 24 ans après persistent des zones 
d’ombre au sujet de cette période que ma mère 
n’a jamais voulu évoquer pour moi. 
A 20 ans, alors que je m’organisais pour fuir 
le pays, je me suis retrouvé propulsé dans le 
peloton de tête du hirak, en cette année 2019, 
jubilant d’avoir fait tomber le seul président 
que j’avais eu à connaître depuis ma naissance 
!! 
Et puis survint cette funeste épidémie et 
ses conséquences qui nous rappela à tous 
combien nous sommes vulnérables, à quel 
point nous nous sommes égarés sur de fausses 
pistes, fourvoyés dans des impasses.
Mais cette épreuve commune nous montra 
aussi que tout peut se reconstruire à condition 
de reconnaître ses erreurs, de prendre 
conscience des ses forces et de ses faiblesses 
et d’apprendre avec courage et humilité de 
changer de cap avant le précipice.
Le temps de cette épidémie, j’ai vu la panique 
nous gagner, nous avions presque perdu les 
valeurs qui commençaient à naître avec le 
hirak. Submergés par l’effroi, dévastés par 
la peur de perdre un être aimé, de s’enfoncer 
encore et encore dans le deuil, nous étions 
menacés par le retour de l’égoïsme et le 
repli sur soi. Mais la prise de conscience de 
notre fragile existence d’hommes y compris 
chez les puissants : ces géants  qui assistent 
impuissants face à l’écroulement en quelques 
jours de leurs empires, fut pour moi, à 20 ans, 
en ce printemps 2019, le choc de ma vie.
J’ai tourné le dos à la frêle embarcation dans 
laquelle j’avais placé mon dernier espoir 
de vivre ou de mourir, j’ai pleuré de devoir 
encore renoncer, mais le «monde civilisé» me 
paru brutalement  si loin de mes espérances.
Et finalement, au moment où je n’y croyais 
plus, quelque chose s’est mise à bouger. Je 
ne connaissais rien à la politique, il m’a fallu 
des années pour comprendre que, dans ce 
domaine, un virus peut faire mourir et faire 
revivre en même temps. Mes enfants, en ce 
printemps 2040, parlent avec enthousiasme 
de la révolution du printemps 2019 et en citent 
ses héros. Moi je suis sur un nuage, mon rêve 
s’est accompli.

F. C.

El Watan - Lundi 20 avril 2020 - 6

C O N T R I B U T I O N

Algérie 2040 : mes rêves 
sont devenus réalités !

Par Farid Chaoui

Spécialiste en gastro-entérologie
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Risque de pollution 
à Cap Djenet

KABYLIE INFO

 ● Les autorités ont été alertées sur les dangers des rejets industriels hautement dangereux sur 
 l’environnement et les habitants de la localité.

M
algré la pandémie du nou-
veau coronavirus et ses 
lourdes conséquences, la 

gestion des risques majeurs en Al-
gérie se fait toujours comme au bon 
vieux temps. A Cap Djenet, 20 km 
à l’est de Boumerdès, des centaines 
d’habitants ainsi que des espèces 
marines, animales et végétales sont 
exposées aux risques de pollution à 
cause du non-respect des normes de 
stockage et de traitement des rejets 
industriels hautement dangereux. 
Le péril, minimisé délibérément 
depuis deux ans, inquiète au plus 
haut point les habitants des cités 
jouxtant les deux stations élec-
triques de la localité, sises à 500m 
de la plage. Selon des ingénieurs 
exerçant dans ces stations, le risque 
provient des trois grands bassins 
contenant des produits chimiques 
toxiques, dont l’ammoniac, le HCL, 
le Noah, l’acide citrique le surfac-
tant, l’inhibiteur acide, etc. Ces 
produits ont été utilisés, selon eux, 
lors du nettoyage des chaudières, 
des trois turbines et de la tuyauterie 
de la nouvelle station électrique 
(1131mw/j) réalisée récemment par 
la firme sud-coréenne Daewoo. 
Inscrit en 2012, le projet, d’un coût 
global de plus de 82 milliards de 
dinars, aura connu 4 ans de retard.  
Dans une lettre adressée au wali 
le 6 janvier dernier, un employé 
au fait du problème alerte sur les 
dangers de tels produits sur l’envi-
ronnement et les habitants de la 
périphérie, appelant les autorités à 
intervenir avant toute catastrophe. 
«Ces bassins se trouvent à 20m de 
la mer sur une surface agricole de 
16000m2. Ils contiennent entre 12 
et 15 000m3 de liquides chimiques. 
Le débit des bassins se réduit au 
fil des jours et des semaines dans 
l’indifférence totale des autori-
tés. Le liquide va soit vers la mer 
et contamine les poissons, soit il 
s’évapore sous l’effet de la chaleur 
et empoisonne les oiseaux et autres 
espèces. Dès qu’il pleut, ces résidus 
vont inévitablement retomber sur 
les champs agricoles et les fruits 
que nous mangeons», explique-
t-il. Selon lui, «il a fallu trois ans 

de démarches et l’autorisation du 
ministère de la Défense nationale 
pour que Daewoo parvienne à 
faire rentrer les produits chimiques 
au pays, c’est dire leur degré de 

dangerosité». «Cette entreprise 
pourrait plier bagages et quitter 
le chantier d’ici le mois de juin 
alors qu’elle n’a encore rien fait 
pour traiter et transférer ses rejets 

vers un endroit approprié. Elle 
n’a rien entrepris dans ce sens car 
elle sait que l’opération lui coû-
tera très cher», souligne-t-il. Très 
inquiets pour leur santé, certains 
habitants dénoncent le non-respect 
des normes de réalisation des trois 
bassins et les retards pris pour l’éli-
mination des déchets. «Les bassins 
ont été réalisés en géo-membrane 
et pas en béton comme l’exige la 
réglementation, d’où la baisse du 
niveau du liquide. Les propriétaires 
des terrains les abritant n’ont pas 
été payés depuis 4 ans et ont dû 
recourir à la justice pour obtenir 
leurs droits», indique un jeune rési-
dant à 300m de la station électrique. 
Aujourd’hui, la pollution du littoral 
n’exclut pas la contamination de 
l’eau potable produite par la station 
de dessalement située à 2km plus 
loin. En somme, c’est tout l’écosys-
tème local qui est menacé. 

Ramdane Kebbabi 

Nous commençons à prendre le contrôle 
des choses sur le terrain de lutte contre 

la propagation du Covid-19. D’ailleurs, nous 
maîtrisons la situation avec une organisation 
en mesure d’aboutir à la stabilisation du nombre 
de cas de contaminations», a déclaré, samedi, Pr 
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé 
lors de sa visite dans la wilaya de Tizi Ouzou. 
Le représentant du gouvernement a ajouté que 
son département travaille sans relâche pour 
endiguer cette pandémie. «Nous travaillons sans 
interruption pour suivre l’évolution de cette 
maladie. L’objectif de cette visite est surtout 
d’encourager le personnel soignant dans ces 
moments à continuer son travail de lutte 
contre cette maladie. Notre objectif aussi est la 

stabilisation du nombre de cas contamination», 
a-t-il indiqué aussi lors de son passage au niveau 
du CHU Nedir Mohamed où plusieurs patients 
contaminés au coronavirus sont hospitalisés. 
D’ailleurs, les médecins de cet établissement 
hospitalier ont souligné le manque de places 
pour accueillir d’éventuels nouveaux malades 
déclarés positifs au Covid-19. «Même les 
services de pneumologie, de radiologie et de 
réanimation sont saturés», a fait remarquer un 
praticien. Le ministre de la santé et de la réforme 
hospitalière a rassuré le personnel soignant 
du CHU. Il s’est ainsi engagé à renforcer,  en 
moyens nécessaires, l’établissement pour faire 
face à toute éventualité, a-t-il promis tout en 
rendant hommage à tous ceux qui sont mobilisés 

pour la lutte contre ce virus qui a ébranlé toute 
la planète. Par ailleurs, durant l’après-midi, 
la délégation ministérielle s’est rendue dans 
la région de Tigzirt qui a enregistré le nombre 
le plus important de cas positifs au Covid-19 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, notamment 
après l’apparition d’un foyer de contamination 
dans le village Iknache (Iflissen). La visite du 
ministre intervient, d’ailleurs, après le cri de 
détresse lancé par le personnel soignant de 
l’EPH Ighilahriz, les citoyens et les élus de la 
localité qui se sont mobilisés pour acquérir du 
matériel au profit de cette structure de santé. Des 
villageois ont, à l’aide des dons de bienfaiteurs, 
réussi à équiper cet hôpital en moyens de 
protection, entre autres. Des volontaires ont 

même réalisé des chambres d’isolement à 
l’intérieur de l’EPH où 15 patients contaminés 
au coronavirus ont été hospitalisés. Cinq décès 
ont été enregistrés. Sur les lieux, Moussa Abbou, 
maire de Tigzirt, a interpellé le ministre sur 
le manque de moyens dont souffre l’hôpital 
de la ville. Il cite, entre autres, le problème 
d’ambulances. «Nous n’avons pas d’ambulance. 
Ce matin, nous avons assisté à l’évacuation 
d’un malade de l’EPH à la polyclinique, à 
pied. Heureusement qu’il y a la solidarité 
des bienfaiteurs de la région qui sont venus 
à la rescousse de cet hôpital en cette période 
difficile», a-t-il déploré devant ministre de la 
santé.   

Hafi d Azzouzi

Le traitement et l’élimination 
des déchets toxiques tardent à 

être opérés

BOUMERDÈS

PHOTO: D. R.

LE SILENCE INTRIGUANT DES AUTORITÉS 
■ En février dernier, une commission multisectorielle 
de wilaya a mis en demeure l’entreprise sud-
coréenne Daewoo d’établir en une semaine un 
bulletin d’analyse du contenu des bassins et 
d’engager des démarches pour son traitement et son 
élimination. Néanmoins, ces recommandations sont 
restées lettre morte. Depuis, plusieurs brigades 
d’enquête et d’inspection se sont déplacées sur les 
lieux, mais leur travail n’a pas dépassé le stade du 
constat. L’inaction des autorités est justifiée ces 
derniers jours par l’épidémie du Covid-19. La 
semaine passée, une élue à l’APW, Mme Kissoum 
Hassiba, saisit à nouveau le wali, lui demandant de 
prendre les mesures idoines pour éviter une 
éventuelle catastrophe aux conséquences 

désastreuses tant sur le plan sanitaire 
qu’environnementale. «Ces rejets chimiques sont 
très dangereux. Ils ne doivent jamais rester à l’air 
libre», avertit cette diplômée en génie de 
l’environnement. Contacté, le directeur de 
l’environnement tente de minimiser les risques en 
restant très évasif sur le sujet. «Il n’y a ni infiltration 
ni déversement des eaux vers la mer. On a fait des 
prélèvements qui seront analysés  par un laboratoire 
national après la fin de cette épidémie», a-t-il 
indiqué.  En attendant, les quantités des rejets 
chimiques continuent de baisser sans que personne 
ne sache si cela se fait de manière naturelle ou 
délibérément sous l’effet de l’évaporation à l’aide de 
méga- résistances.  R. K.   

BOUIRA
LES PRATICIENS 
LIBÉRAUX 
S’INSURGENT   

C
onfrontés au manque de moyens de 
protection contre le Covid-19, des 
médecins adhérents à la Société 

algérienne de médecine générale (SAMG), 
alertent les autorités sanitaires du pays 
sur les difficultés qu’ils rencontrent, et 
ce, depuis le début de la pandémie de 
coronavirus. En effet, c’est le président 
de la société, Dr Abdelkader Tafat, qui 
a déploré dans un message posté sur sa 
page facebook, «la non-application de 
l’instruction ministérielle n°31 du 23 
mars 2020, relative à la prise en charge 
des besoins en moyens de protection 
individuelle des praticiens libéraux». «Je 
constate avec regret qu’aucune suite n’a 
été donnée à cette instruction et ceci 25 
jours depuis sa parution. Les officines des 
pharmaciens référents qui ont été désignés 
dans les wilayas pour l’application de 
cette instruction se plaignent eux aussi 
de n’avoir reçu aucun matériel de pro-
tection destiné aux praticiens libéraux», 
a-t-il dénoncé sur sa page facebook. Et 
d’ajouter : «Tout le monde se rejette la 
balle. Aucun moyen de trouver de simples 
masques chirurgicaux à la vente et encore 
moins de trouver des masques FFP2, sur-
blouses, lunettes de protection, charlotte, 
gants qui constituent la tenue recomman-
dée dans la note ministérielle n°15 du 08 
avril 2020, relative à la protection des per-
sonnels de santé face à l’infection au Co-
vid-19». La SAMG a déploré par ailleurs 
que plusieurs médecins sur le terrain sont 
désormais en train de mettre leur vie en 
danger ainsi que celle de leur personnel, de 
leur famille et de leurs patients. Le risque, 
a-t-il averti, est d’autant plus grand chez les 
médecins âgés et chez ceux qui présentent 
une pathologie chronique qui doivent rester 
confinés chez-eux selon les recommanda-
tions. Ils doivent être dispensés d’exercer 
leur fonction. «En exerçant avec le masque 
chirurgical uniquement, nous vivons dans 
l’angoisse quotidienne, car nous accueil-
lons chaque jour des malades porteurs de 
toutes pathologies et parmi eux probable-
ment des personnes contaminées qui feront 
de nous des vecteurs de transmission du 
coronavirus à nos familles, nos patients  et 
notre entourage», a-t-on souligné. Tout en 
interpellant sa tutelle de trouver des solu-
tions à cette situation qualifiée «d’inédite», 
la Société algérienne de médecine générale 
a rappelé que malgré ce risque, les prati-
ciens très conscients de la lourde charge 
qui pèse sur chacun d’eux condamnent 
toute «intimidation ou toute stigmatisa-
tion». «La tutelle n’a pas le droit de nous 
faire des injonctions de présence dans nos 
cabinets sans pour autant nous assurer 
notre protection», a rappelé aussi la Samg.   

Amar Fedjkhi

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À TIZI OUZOU 

Benbouzid interpellé sur le manque de moyens dans les hôpitaux 
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OMS
L’Australie a appelé hier à 
l’ouverture d’une enquête 

indépendante sur la lutte mondiale 
contre la pandémie de nouveau 
coronavirus et sur la façon dont 
l’OMS a géré la crise. La ministre 
australienne des Aff aires étrangères 
Marise Payne a affi  rmé que son 
pays «réclamerait» notamment 
une enquête sur la manière dont la 
Chine a géré l’épidémie à Wuhan, la 
ville où est apparu le Covid-19 à la 
fi n de l’année. Mme Payne a affi  rmé 
que l’Australie partage les mêmes 
inquiétudes que les Etats-Unis, le 
président Donad Trump ayant accusé 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) d’être trop proche de la Chine 
et de mal gérer la pandémie.

Chine
Pékin a mis en œuvre des 
politiques pour soutenir la 

reprise du travail dans les entreprises 
tout en suspendant la reprise dans les 
sites avec une mauvaise ventilation 
et des foules, ont déclaré samedi les 
autorités locales citées par l’agence 
Chine nouvelle. Des lieux mal aérés 
et enclins à attirer de grandes foules 
tels que les lieux de spectacle, 
les clubs, les cafés Internet, les 
théâtres et les musées sont tenus 
de suspendre la reprise du travail, 
selon la commission municipale du 
développement et de la réforme de 
Pékin. De grands événements sportifs 
et expositions doivent également 
être suspendus. Pékin a permis aux 
entreprises étroitement liées aux 
moyens de subsistance, telles que les 
restaurants, les épiceries et les salons 
de beauté de reprendre le travail et la 
production. 

Brésil
Le président d’extrême droite 
du Brésil, Jair Bolsonaro, a 

demandé à ses concitoyens de ne 
«pas se débiner» face au coronavirus 
et a de nouveau critiqué les mesures 
de confi nement, samedi lors d’une 
manifestation publique à Brasilia. 
«Il ne faut pas se débiner face à ce 
virus, il faut l’aff ronter la tête haute, 
Dieu est avec nous», a crié le chef de 
l’Etat à l’attention de croyants qui 
manifestaient contre l’avortement 
devant le palais présidentiel. M. 
Bolsonaro a de nouveau vilipendé les 
gouverneurs et maires qui défendent 
le confi nement et la distanciation 
sociale et a également critiqué le 
congrès et la presse.

Panama
Environ 1700 migrants 
clandestins en route vers les 

Etats-Unis ont été confi nés par les 
autorités dans une zone de la jungle 
panaméenne en raison de cas du 
nouveau coronavirus détectés parmi 
eux. Ils s’agglutinent dans une 
humidité asphyxiante à La Peñita, 
localité indigène proche de la frontière 
colombienne, dans des installations 
prévues pour accueillir environ 
200 personnes. Les personnes 
contaminées ont déjà été retirées du 
camp. Même le personnel de la Croix-
Rouge a dû quitter les lieux pour être 
placés en quarantaine après avoir 
été en contact avec un policier de la 
région mort du coronavirus, a déclaré 
à l’AFP Walter Cotte, directeur régional 
de la Fédération internationale de la 
Croix-Rouge pour les Amériques.

en bref

ONU

La nomination d’un Marocain à une 
section des droits de l’homme contestée

● Le diplomate en question «a été personnellement accusé de corruption et d’espionnage contre le personnel 
des Nations unies à Genève». Le Royaume du Maroc reste un pays où les libertés et libertés fondamentales sont 

constamment bafouées.

P lus de 200 ONG internationales de promotion et 
de défense des droits humains ont exprimé leur 

«profonde préoccupation» de voir les Nations unies 
confier la tâche de cofacilitateur dans le processus 
de réforme du système des traités relatifs aux droits 
de l’homme, à un diplomate marocain dont le pays 
a été combien de fois épinglé pour ses violations 
systématiques des droits de l’homme au Sahara 
occidental, rapportent des médias. Dans une lettre 
ouverte au président de l’Assemblée générale, Tijjani 
Muhammad-Bande, 210 ONG - Groupe d’appui à 
Genève pour la protection et la promotion des droits 
de l’Homme au Sahara occidental, ont exprimé 
leur rejet et leur «profonde préoccupation» de la 
nomination du diplomate marocain, «Omar Hilale», 
comme l’un des deux cofacilitateurs du processus de 
«Renforcement et amélioration du fonctionnement 
efficace du système d’organes créé en en vertu des 
traités relatifs aux droits de l’Homme». 
Rappelant que le diplomate en question «a été per-
sonnellement accusé de corruption et d’espionnage 
contre le personnel des Nations unies à Genève», 

les ONG signataires soulignent également que le 
«Royaume du Maroc reste un lieu où les libertés et 
libertés fondamentales sont constamment bafouées, 
y compris la liberté d’expression et la liberté de 
réunion pacifique et, par conséquent, il fait partie 
des pays ayant le pire bilan en matière de droits 
de l’homme au monde». En outre, le Royaume du 
Maroc «occupe illégalement et militairement le ter-
ritoire non autonome du Sahara occidental depuis 
1975 et viole systématiquement le droit international 
humanitaire, ainsi que tous les droits fondamentaux 
du peuple sahraoui , y compris sa souveraineté sur 
les ressources naturelles et son droit inaliénable à 
l’autodétermination et à l’indépendance, consacrées 
dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies», ajoute la lettre. Il convient de 
rappeler, notent les ONG, que pendant la période de 
Mme Navy Pillay en tant que Haut commissaire des 
Nations unies aux droits de l’homme, le diplomate 
marocain en question, Hilale, a été «inculpé, sur la 
base de plusieurs documents officiels» divulgués par 
un lanceur d’alerte marocain, de corruption de hauts 

fonctionnaires des Nations unies «pour servir les 
intérêts de son pays, manipulant les mécanismes des 
Nations unies et compromettant les efforts déployés 
à l’époque par l’Envoyé personnel du Secrétaire 
général des Nations Unies, Christopher Ross». Les 
membres des ces ONG saisissent cette occasion 
pour réitérer leur appel aux membres du Conseil de 
sécurité et en particulier à la France pour inclure un 
chapitre sur les droits de l’homme dans le mandat de 
la Minurso et permettre «sincèrement» à la Mission 
de s’acquitter de son mandat fondamental, qui devait 
être rempli en 1992 : l’organisation et la supervision 
d’un référendum d’autodétermination du peuple 
du Sahara occidental». Parmi les ONG signataires 
figurent l’African Law Foundation (AFRILAW), 
l’association américaine des juristes (AAJ), l’asso-
ciation des amis du peuple sahraoui de Campo de 
Gibraltar (FANDAS), l’association espagnole de 
droit international des droits de l’homme (AEDIDH) 
et l’association des parents des prisonniers sahraouis 
et des disparus (AFAPREDESA). 
  (APS)

L
e pire des scénarios pourrait 
arriver avec cette pandémie 
en Afrique si les mesures de 

prévention et de protection ne sont 
pas scrupuleusement observées. 
La Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique (CEA) 
avertit, dans un nouveau rapport sur 
la pandémie de coronavirus intitulé 
Covid-19 en Afrique : Sauver des 
vies et l’économie, qu’entre 300 000 
et 3 300 000 Africains pourraient 
perdre la vie à cause du coronavirus, 
en fonction des mesures prises pour 
stopper la propagation de la pandémie. 
«Si l’Afrique est particulièrement 
vulnérable, c’est parce que 56% de 
la population ur-baine - hors Afrique 
du Nord - est concentrée dans des 
bidonvilles surpeuplés et mal équipés 
et que seuls 34% des ménages ont 
accès à de simples moyens de se 
laver les mains», expliquent les 
experts dans le rapport et dont l’équipe 
principale chargée de sa consolidation 
est composée de Jamie Mac Leod, 
expert en politique commerciale au 
Centre africain pour les politiques 
commerciales, Christine Achieng 
Awiti, économiste, et Veerawin Su, 
économiste adjoint.A côté du volet 
humain, la pandémie aura un impact 
certain sur des économies déjà en 
difficulté, alors que la croissance du 
continent ralentirait de 3,2% à 1,8% 
«dans le meilleur des cas», plongeant 
près de 27 millions de personnes dans 
l’extrême pauvreté. Le rapport, lancé 
virtuellement le 17 avril, indique que les 
systèmes de santé fragiles de l’Afrique 
verront des coûts supplémentaires leur 
être imposés en raison de la crise 
croissante. Jusqu’à samedi, la pandémie 

avait fait 962 morts sur le continent. 
«Afin de protéger et contribuer à la 
prospérité partagée du continent, 100 
milliards de dollars sont nécessaires 
pour fournir de manière urgente et 
immédiate un espace budgétaire à tous 
les pays afin de répondre aux besoins 
immédiats des filets de sécurité des 
populations», réitère Vera Songwe, 
vice-secrétaire générale de l’ONU et 
secrétaire exécutive de la Commission 
économique pour l’Afrique. Autre 
constat rappelé par les experts dans 
le rapport de la CEA, 71% de la 
population active est employée dans 
le secteur informel et la plupart de 
ces employés ne peuvent pas faire du 
télétravail. Près de 40% des enfants 
de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition. Et de tous les continents, 
l’Afrique est celui qui a la plus forte 
prévalence de certaines pathologies 

préexistantes, comme la tuberculose et 
le VIH/ sida. L’Afrique est vulnérable 
en raison du manque de lits d’hôpital et 
de professionnels de santé, de sa forte 
dépendance à l’égard des importations 
pour ses médicaments et produits 
pharmaceutiques, de la faiblesse de 
ses systèmes d’identité juridique pour 
le versement de prestations en espèces 
et, enfin, du fait que ses économies, 
déjà peu solides, sont incapables de 
faire face aux coûts de santé et aux 
conséquences d’un confinement. «Les 
coûts économiques de la pandémie ont 
été plus durs que l’impact direct de la 
Covid-19. À travers le continent, toutes 
les économies souffrent du choc soudain 
sur les économies. La distanciation 
physique nécessaire pour contenir la 
pandémie étouffe et noie l’activité 
économique», ajoute Vera Songwe. Le 
rapport note que les PME africaines 

risquent de fermer complètement en 
l’absence d’un soutien immédiat. En 
outre, le prix du pétrole, qui représente 
40% des exportations africaines, a 
diminué de moitié et les principales 
exportations africaines comme les 
textiles et les fleurs fraîches coupées 
se sont effondrées. Le tourisme, qui 
représente jusqu’à 38% du PIB de 
certains pays africains, a effectivement 
cessé, tout comme l’industrie 
du transport aérien qui le soutient. 
Pour pouvoir atténuer les effets de 
la crise, le rapport préconise un 
nombre d’efforts concertés visant 
à maintenir le fonctionnement du 
commerce, en particulier dans les 
fournitures médicales essentielles et 
les aliments de base, avec une forte 
poussée politique pour lutter contre 
l’envie d’imposer des interdictions 
d’exportation.  A. Z.

RAPPORT DE L’ONU SUR LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Trois millions de personnes 
pourraient perdre la vie en Afrique

● Dans son nouveau rapport sur la pandémie de coronavirus publié cette semaine, la Commission 
économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) affirme qu’il se peut que jusqu’à 3 millions d’Africains perdent 

la vie à cause de la maladie.

 A côté du volet humain, la 
pandémie aura un impact 
certain sur des économies 
déjà en difficulté
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

Direction des travaux publics de la wilaya d’Ilizi 
NIF / 099033019000632

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCES DE CAPACITÉS MINIMALES 

N° 07/2020 

La direction des travaux publics de la wilaya d’Illizi lance un avis d’appel d’offres national ouvert 
avec exigences de capacités minimales portant sur  :

Réalisation d’éclairage public en énergie solaire à l’entrée de la ville (Tagentort) à Djanet. 
Cet appel d’offres national avec exigences de capacités minimales s’adresse aux entreprises 

répondant aux conditions d’éligibilité suivantes :
a/ Capacités professionnelles 
- Le soumissionnaire doit être qualifié en travaux publics (activité principale) et classé à la catégorie 
(04 ou plus)
- Le soumissionnaire doit justifier son activité dans le domaine de l’énergie solaire par le code de 
l’énergie solaire dans le certificat de qualification et classification ou dans le registre de commerce.
- Le soumissionnaire doit représenter le certificat de conformité de luminaire en énergie solaire.
Le dossier relatif à cet appel d’offres est à retirer auprès de la Direction des Travaux publics de la 
wilaya d’Illizi, sise à Nouvelle zone d’activité Illizi 33 000 (le cahier des charges est retiré gratuit)
Les offres sont composées de «dossier de candidature», «offre technique» et «offre financière»
I – DOSSIER DE CANDIDATURE :
1. La déclaration de candidature établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, 
signée, cachetée, datée et accompagnée des pièces suivantes :

a. Le casier judiciaire, daté de moins de trois (03) mois, du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une 
personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société;
b. Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (extrait de rôle apuré ou avec échéancier, 
attestation de mise à jour (CNAS, CASNOS et CACOBATH) de l’entreprise
c. L’extrait du registre de commerce
d. L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises agissant en société
e. Le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’entreprise

2. L’état de renseignements établi conformément au modèle ci-joint dûment rempli, signé, cacheté  
et daté
3. La déclaration de probité établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, signée, 
cachetée et datée
4. Les statuts pour les sociétés
5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire
6. Le certificat de qualification et classification professionnelles.
7. Les bilans financiers du soumissionnaire pour les années 2016, 2017 et 2018 certifiés par un 
commissaire aux comptes (et visés par les services des impôts)
8. Les références bancaires
9. La liste des moyens humains à déployer pour le projet justifié par des diplômes, attestations et/ou 
certificats de travail pour les cadres (attestation d’affiliation à la CNAS à l’appui/ de l’année 2020
10. La liste des moyens matériels à déployer pour le projet y compris les pièces justificatives 
(cartes grises ou + récépissés valable) + assurance pour le matériel roulant, factures d’achat + PV 
de l’huissier daté par plus d’une année au jour d’ouverture des plis pour le matériel non roulant + 
assurances)
11. Les registres de commerce du soumissionnaire électronique
12. L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux année en cours de validité, pour les entreprises 
agissant en société
II – L’OFFRE TECHNIQUE
1. La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, signée, 
cachetée, datée
2. Le mémoire technique justificatif établi conformément au modèle ci-joint dûment rempli, signé, 
cacheté, daté
3. Le planning prévisionnel d’exécution des travaux, établi en fonction du délai proposé
4. Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté »
III – L’OFFRE FINANCIÈRE
1. La lettre dûment remplie, signée, cachetée, datée
2.  Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, signé, cacheté, daté
3. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, signé, cacheté, daté
4. Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes 
séparées et fermées, indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel 
d’offres, ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière». Ces 
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant la mention :
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres d’appel d’offres
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS 

MINIMALES N°………/2020
Projet : Réalisation d’éclairage public en énergie solaire à l’entrée de la ville (Tagentort) 

Djanet
Elles doivent être déposées à la Direction des Travaux publics de la wilaya d’Illizi, Nouvelle Zone 
d’activité Illizi 33000 n° de téléphone : 029 40 40 66 Fax : 029 40 40 64.
Email : dtpillizi@yahoo.fr
-  La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution du 
présent avis au BOMOP ou dans les quotidiens nationaux
- Le jour et l’heure limites de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des 
offres à 12h00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date de dépôt des 
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à 12h00
- L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour correspondant à la date de dépôt 
des offres à 14h00 au siège de la direction des travaux publics de la wilaya d’Illizi en présence des 
soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période étal à la durée de 
préparation des offres augmenté de 03 mois à partir de la date de dépôt des offres.

El Watan 20/04/2020    ANEP REF 2016007099

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
Wilaya de Sétif - Daïra de Babor - Commune de Babor

NIF / 098419165155417

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPAICTÉS MINIMALES

N° 04/2020 

Le Président de l’APC de Babor lance un avis d’appel d’offres ouvert avec 
exigence de capacités minimales pour l’opération suivante : Etude et rénovation 
et extension réseau AEP au centre Medjergui et Stah Saïne et réalisaiton d’un 
réservoir de 100m3.
Projet : Rénovation et extension réseau AEP au centre Medjergui et Stah Saine 
et réalisation d’un réservoir de 100m3.
Les sociétés et entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres possédant 
un certificat de qualification 3 (trois) ou plus en hydraulique comme activité 
principale sont invitées à retirer le cahier des charges au niveau de la commune de 
Babor contre paiement d’un montant de 3.000.00 DA au trésorier de la commune 
de Babor.
L’offre se compose d’une offre technique et financière et d’un dossier de 
candidature. Chaque offre doit être présentée sous une enveloppe scellée et 
cachetée ne portant que l’objet et les références de la soumission 

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°04/2020
Rénovation et extension réseau AEP au centre Medjergui et Stah Saine et 

réalisation d’un réservoir de 100m3
Plus la mention offre technique ou financière ou dossier de candidature selon le cas
L’offre technique et l’offre financière et le dossier de candidature doivent être 
présentés sous une enveloppe principale scellée et ne comportant aucune inscription 
autre que le numéro, l’objet de l’avis d’appel d’offres et la mention.

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis 
 d’évaluation des offres 

(Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°04/2020)
Rénovation et extension réseau AEP au centre Medjergui et Stah Saine et 

réalisation d’un réservoir de 100m3.
I- Contenu dossier de candidature

1. Déclaration de candidature dûment renseignée, signée et cachetée
2. Déclaration de probité dûment renseignée, signée et cachetée
3. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager 
l’entreprise
4. Copie du registre de commerce
5. Copie du certificat de qualification trois (03) ou plus en hydraulique comme 
activité principale en cours de validité le jour du dépôt.
6. Liste des moyens humains justifiés par la CNAS de l’année en cours + diplôme 
(photocopie) pour l’encadrement
7. Liste du matériel appuyée par (des cartes grises ou récépissé de dépôt de cartes 
grises avec assurance en cours de validité, ou certificat de roulement provisoire 
en cours de validité), pour le matériel roulant, et le PV de constat de l’huissier de 
justice valable pour une année jusqu’au dépôt des offres.
8. Photocopies des attestations de bonne exécution dûment justifiées similaires 
délivrées par les maîtres d’ouvrage
9. Copie du statut de l’entreprise
10. Copie d’extrait de rôle nul en cours de validité
11. Copie du NIF
12. Copie d’attestation de dépôt de bilan financier auprès du centre national du 
registre de commerce pour les EURLS, SNC… 
II - Contenu de l’offre technique
1. Le cahier des charges dûment renseigné et signé et cacheté  portant à la dernière 
page, la mention manuscrite «lu et accepté»
2. Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée et cachetée
3. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique et un mémoire technique 
justificatif

III - Contenu de l’offre financière :
1. Lettre de soumission dûment renseignée, signée et cachetée
2. Bordereau des prix unitaires dûment renseigné, signé et cachet
3. Devis quantitatif et estimatif dûment renseigné, signé et cacheté 

OBSERVATION
- La date de préparation des offres est fixée à 15 jours à partir de la 1re parution de 
cet avis au BOMOP et/ou dans les journaux locaux ou régionaux.
- Les offres doivent être déposées auprès de la commune de Babor, le dernier jour 
jusqu’à 11h00.
- La séance d’ouverture des plis à laquelle les soumissionnaires sont invités à 
assister sera publique et aura lieu le jour correspondant à la date limite de dépôt 
des offres à 11h00 au siège de la commune. (cette annonce est considérée comme 
invitation aux soumissionnaires pour y assister.)
- Si ce  jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, cette date sera 
reportée au premier jour ouvrable suivant.

El Watan 20/04/2020    ANEP REF 2016007058



 

El Watan  ÉCONOMIE
Lundi 20 avril 2020  Supplément hebdomadaire n°735 - Email : suppeco@elwatan.com/Tél. - Fax : 021 65 58 66

El Watan  ÉCONOMIE
L’AFRIQUE FACE AU CHOCS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU COVID-19 L’AFRIQUE FACE AU CHOCS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU COVID-19 

MOBILISATION INEDITE DES INSTITUTIONS 
FINANCIERES REGIONALES 

d
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A
cet effet, le Groupe Banque Africaine 
de Développement (BAD) a mis à la 
disposition des pays africains un fonds 
doté de 10 milliards de dollars exclusi-
vement dédié à accompagner les pays 
membres régionaux dans la lutte contre 

la propagation du Covid-19 sur le continent. Le fonds 
est doté de 5,5 milliards de dollars pour les opérations 
souveraines dans les pays membres de la Banque et 
de 3,1 milliards de dollars pour les opérations souve-
raines et régionales via les pays du Fonds africain de 
développement, le guichet de prêt à taux concession-
nels du Groupe de la Banque chargé de répondre aux 
besoins des pays fragiles. 1,35 milliard de dollars est 
le montant supplémentaire qui sera consacré aux opé-
rations du secteur privé, détaille l’institution finan-
cière. Auparavant, cette dernière a également émis un 
emprunt obligataire social «Combattre le Covid-19», 
d’un montant record de trois milliards de dollars, soit 
le plus grand emprunt social libellé en dollars améri-
cains émis sur le marché international des capitaux, 
et ce, outre la validation par son Conseil d’adminis-
tration de l’octroi d’une aide d’urgence Covid-19 
s’élevant à deux millions de dollars essentiellement 
destinée à soutenir les interventions de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) sur le continent : «Nous 
vivons une époque exceptionnelle où nous devons 
prendre des mesures audacieuses et décisives pour 
sauver et protéger des millions d’Africains. Nous 
sommes engagés dans une course pour sauver des 
vies et aucun pays ne sera laissé-pour-compte», a 
assuré Akinwumi Adesina, le président de la BAD. 

DES EFFORTS LOUABLES MAIS EN-DEÇÀ 
DES BESOINS

S’agissant toujours des nouvelles réorientations 
budgétaires dans le cadre de la lutte anti-Covid-19 
au niveau régional, la société Internationale Isla-
mique de Financement du Commerce ((ITFC) vient 
d’annoncer, dans un communiqué transmis à notre 
rédaction, la mise en place d’un fonds de l’ordre de 
850 millions US$ affectés à des interventions d’ur-
gence au sein des pays membres de l’Organisation 

de la Coopération Islamique (OCI) dont les sociétés 
et les économies sont affectées et confrontées au 
défi sans précédent et imprévisible de la nature de la 
pandémie du Covid- 19 : «L’ITFC a instantanément 
agi pour mettre en place des mesures de financement 
d’urgence afin que les pays membres continuent à 
recevoir le soutien nécessaire. Notre ‘‘Initiative de ré-
ponse rapide’’ (RRI) COVID-19 a ainsi mis à dispo-
sition 300 millions US$, immédiatement disponible», 
est-il souligné dans le même communiqué. Ces fonds 
sont directement acheminés vers les pays membres 
de l’OCI éligibles ayant le plus besoin d’aide pour 
l’approvisionnement en énergie, les soins de santé, 
la sécurité alimentaire et d’autres besoins essentiels. 
Un fonds supplémentaire, «Recovery Response 
Program» (RRP) nécessitant le déploiement de 550 
millions de dollars sur les deux prochaines années, 
vise, pour sa part, à réparer les dommages socio-
économiques qui devraient durer plus longtemps 
que l’impact immédiat du virus. «L’ITFC répond 
également aux différentes demandes formulées par 
les pays membres pour fournir des programmes 
d’assistance technique immédiats en cas de crise, 
notamment en ce qui concerne le renforcement des 
capacités du personnel médical et dans les labora-
toires mais aussi concernant l’approvisionnement 
en équipements médicaux et en médicaments par son 
réseau», assure l’institution qui est un membre du 
groupe de la Banque Islamique de Développement 
(BID). Et pas que. Lancée en janvier 2008, l’ITFC 
qui a pour vocation de «faire progresser le commerce 
entre les pays membres de l’OCI et de contribuer, en 
définitive, à son objectif prioritaire, l’amélioration 
des conditions socio-économiques des personnes à 
travers le monde», a donné son feu vert, le week-end 
passé, pour le déploiement du plan d’action relevant 
du programme Arab Africa Trade Bridges (AATB). 
Destiné à soutenir les économies africaines et arabes 
pour faire face à la crise du Covid-19, ce plan d’ac-
tion arrêté avec le concours des institutions membres 
de l’ITFC, notamment la Banque Arabe pour le 
Développement Économique en Afrique (BADEA), 
ICIEC, l’Afreximbank et la Banque Islamique de 

Développement (BID), cible nombre de secteurs stra-
tégiques, à l’image de la santé et des produits phar-
maceutiques, jugés comme étant prioritaires. Au titre 
de mesures immédiates, il est entre autres question 
d’appuyer les laboratoires africains par la fourniture 
de kits de test COVID-19, du matériel de laboratoire 
et des équipements de protection individuelle (EPI) 
pour le personnel médical et paramédical. 
Parallèlement à cette aide matérielle et financière, 
ces laboratoires devraient aussi bénéficier de «pro-
grammes de formation en ligne pour renforcer le 
savoir-faire et les connaissances, notamment sur des 
protocoles et procédures opérationnelles standard 
(POS) pour diagnostiquer et gérer le coronavirus», 
s’engagent les initiateurs du plan d’action de l’AATB. 
Y sont également prévues d’autres mesures visant à 
améliorer la gestion et les activités des organismes 
pharmaceutiques nationaux des pays africains et 
arabes pour renforcer la stabilité des établissements 
de santé :  «Les systèmes de santé de nombreux pays 
africains étant encore vulnérables, l’AATB, en par-
tenariat avec les entités africaines concernées, se 
concentrera sur l’harmonisation des normes phar-
maceutiques en Afrique et l’amélioration de l’accès 
au marché des produits pharmaceutiques.» Dès sa 
création, le programme AATB dont le mandat, faut-il 
le souligner, consiste à «favoriser l’intégration régio-
nale entre les pays africains et arabes et de renforcer 
le développement des exportations des PME dans les 
secteurs importants à l’économie de ces pays», a tou-
jours considéré les produits pharmaceutiques «comme 
un secteur-clé pour l’intégration commerciale régio-
nale. À ce jour, les initiatives commerciales dans 
ce cadre ayant donné lieu à des transactions d’une 
valeur de 150 millions de dollars». Fort d’un vaste 
réseau d’acheteurs et de vendeurs de produits pharma-
ceutiques, l’AATB est, à ce titre, appelé à «jouer un 
rôle-clé pour assurer un approvisionnement régulier, 
plus que nécessaire, pendant cette période», insistent 
l’ITFC et ses membres.  N. B.
  Lire la suite en page II 

Avec la crise sanitaire, 
inédite provoquée 
par le Covid 19, qui 

n’a épargné aucune 
région du globe, 

chez les institutions 
et organisations 

fi nancières 
internationales, 

l’heure est à la 
mobilisation 

générale pour aider 
les pays africains, 
particulièrement 

hautement 
vulnérables à faire 

face aux retombées 
directes et sournoises 

de cette crise 
ainsi qu’à leurs 

prolongements, pour 
l’instant diffi  ciles à 

déterminer, sur la vie 
économique, à moyen 

et long termes.

 > Dossier réalisé par 
Naïma Benouaret
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Comme tant d’autres pays afri-
cains, l’Algérie est sous la menace 
d’une grave récession que peut provo-
quer cette crise mondiale du Covid-19. 
Comment doit-on agir pour faire en 
sorte que le choc économique et social 
soit peu dévastateur ?

L’impact de la pandémie liée au 
Covid-19 est indéniablement sévère 
pour l’Afrique dans son ensemble et 
pour l’Algérie, en particulier. Non pas 
par le coût humain, puisque le nombre 
de décès reste, fort heureusement, très 
limité comparé à celui de certains 
pays développés, mais par le frein à 
l’activité humaine à l’échelle mondiale 
et ses conséquences sur la vie de 1,3 
milliards d’Africains, dont l’espérance 
de vie moyenne est de 64 ans. Il s’agit 
notamment des deux cents millions de 
Nigérians, des cent millions d’Egyp-
tiens, des cent millions d’Ethiopiens, des 
quatre-vingt-dix millions de Congolais, 
et des citoyens de 39 pays africains 
classés parmi les pays les plus pauvres 
de la planète, sans oublier bien sûr les 
quarante-quatre millions d’Algériens 
qui représentent un peu moins de 4% de 
la population africaine. L’économie pâtit 
non seulement des limitations imposées 
à l’activité humaine pour réduire la pro-
pagation du coronavirus, mais aussi des 
mesures prises par de nombreux pays 
pétroliers, dont le nôtre, pour réduire 
leurs dépenses et les adapter aux recettes 
qui ont fondu comme neige au soleil. 
Aujourd’hui, l’Afrique du Sud, l’An-
gola, le Botswana, le Kenya, le Maroc, 
la Tunisie et le Zimbabwé ont instauré 
un confinement total de la population, 
alors que l’Algérie, le Burkina Faso, la 

Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon, le 
Ghana, le Nigeria et le Sénégal ont opté 
pour un confinement partiel. Et les effets 
de cette crise sanitaire mondiale sont 
graves ! Selon la Banque mondiale, «la 
pandémie de Covid-19 (coronavirus) 
entraîne l’Afrique subsaharienne vers 
sa première récession depuis 25 ans». 
Pour l’Afrique du Nord, la croissance est 
également revue à la baisse, même si elle 
reste positive pour les pays importateurs 
de pétrole, comme l’Egypte et le Maroc. 
Ce n’est malheureusement pas le cas 
pour notre pays qui entre en récession 
avec une croissance du Produit Intérieur 
Brut (PIB) 2020, estimée à -3%, alors 
que son PIB devait croître de 1,9% en 
2020 dans les estimations faites en oc-
tobre 2019, toujours selon les chiffres de 
la Banque mondiale. Devant l’ampleur 
de cette crise, l’Afrique bénéficie de 
l’aide internationale, notamment celles 
de l’OMS et des institutions bancaires 
comme la Banque mondiale, le FMI, 
l’Union européenne, l’Organisation de 
la Coopération Islamique, l’alliance des 
Croissants-Rouges & Croix-Rouges, de 
l’OCDE, du PNUD, de l’Unicef, etc.  

De son côté, la Banque Africaine 
de Développement a créé un fonds doté 
de 10 milliards de dollars pour aider 
les pays membres régionaux à lutter 
contre la propagation du Covid-19 sur 
le continent. Quant à l’Unité africaine, 
qui est actuellement présidée par Cyril 
Ramaphosa, président de l’Afrique du 
Sud, elle a lancé un fonds africain pour 
la réponse au Covid-19 et elle a doté 
les Centres africains de contrôle des 
maladies d’un budget additionnel de 4,5 
millions de dollars. L’aide multilatérale 

et bilatérale est également mise en 
œuvre. C’est notamment le cas de l’aide 
apportée par la Chine à plusieurs pays 
africains, de l’aide apportée par l’Algé-
rie à la Libye et de l’aide de Cuba et des 
Etats-Unis fournies à l’Afrique du Sud.

Une situation exceptionnelle qui 
appelle à des mesures exceptionnelles. 
Vous qui vivez loin du pays, auriez-vous 
perçu une quelconque innovation ou 
agilité dans les actions jusque-là entre-
prises collectivement par nos pouvoirs 
publics pour en limiter les impacts 
et les dégâts, directs ou collatéraux, 
soient-ils? 

Je tiens à saluer les nombreuses 
décisions prises par les pouvoirs publics 
pour assurer la continuité des services 
essentiels, l’approvisionnement du pays, 
l’enseignement à distance, la facilita-
tion de certaines procédures relatives 
aux crédits bancaires et à la fiscalité, la 
production d’appareils d’assistance res-
piratoire, etc. Il va de même des mesures 
de solidarité pour qu’aucun Algérien ne 
soit laissé de côté. C’est primordial dans 
cette situation inédite. Je souhaite égale-
ment rendre hommage au dévouement 
des personnels de santé et de tous ceux 
nombreux qui concourent à la continuité 
de la vie économique et sociale par leurs 
efforts et leurs initiatives. Nous devons 
bien sûr aller plus loin pour soutenir 
notre économie : les pouvoirs publics 
doivent être innovants, agiles et agir 
collectivement pour accompagner les 
entrepreneurs et les entreprises qui 
sont les anticorps qui nous protégeront 
des effets du coronavirus et de ce que 
j’appellerai rétrovirus ; à savoir ce virus 

qui nous rend si dépendant du pétrole et 
qui inhibe notre capacité à diversifier 
notre économie et à utiliser le potentiel 
énorme de notre jeunesse. Avec nos 
entreprises, il faut trouver les moyens 
de préserver les emplois et ouvrir de 
nouvelles voies pour le développement, 
notamment dans le domaine de la 
transition numérique et le développe-
ment d’appareillages médicaux et de 
médicaments. Nous avons déjà fait de 
grands pas dans ces domaines et nous 
pourrions capitaliser sur ses acquis et 
en tirer profit. Pour la transition numé-
rique, les investissements consentis sont 
considérables dans le déploiement du 
réseau de fibres optiques, la télépho-
nie mobile, les solutions informatiques 
connectées, l’ouverture aux réseaux 
sociaux, le biométrique, le paiement 
H@awalatic, etc. Il faut passer la vitesse 
supérieure avec des solutions de télé-
paiement performantes et accessibles 
à tous et rendre possible de nouvelles 
applications comme le e-commerce, la 
télémédecine et faciliter ainsi le télé-
travail. Il faut également travailler sur 
le développement industriel avec une 
meilleure intégration régionale. Cela 
passe par la coopération internationale 
et je pense que cette pandémie peut 
générer des opportunités intéressantes : 
aujourd’hui, l’Europe réalise qu’elle est 
trop dépendante de la Chine et d’autres 
pays asiatiques. Elle pourrait donc délo-
caliser certaines industries vers l’Europe 
ou des pays voisins comme l’Algérie. 
Cela répondra également aux préoccu-
pations écologiques en réduisant l’im-
pact du transport. Une telle coopération 
donnera un vrai sens à ce qui s’appelle 

«Accord d’association avec l’Union 
Européenne». 

Les Chinois pourraient également 
être intéressés par installer des usines en 
Afrique du Nord pour servir le marché 
européen et rassurer ainsi leurs clients 
européens. Nous avons des atouts cer-
tains à faire valoir pour saisir ces oppor-
tunités. A nous d’être proactifs ! Pour 
le court terme, nous devons préparer la 
reprise graduelle du travail. Il faut pour 
cela assurer les mesures préventives de 
distanciation et de protection des travail-
leurs. Et tant que cette pandémie dure, il 
faut trouver des solutions pour ceux qui 
sont les plus vulnérables, comme ceux 
qui sont atteints de maladies chroniques 
et ceux qui sont obèses. Ils pourraient 
selon le cas bénéficier de congés, de 
congés maladie, de l’assurance chô-
mage ou pour les plus âgées bénéficier 
d’une mise à la retraite avec des condi-
tions spécifiques, à définir. D’un point 
de vue financier, il faut solliciter toutes 
les bonnes volontés, notamment les so-
ciétés internationales actives en Algérie 
pour une contribution significative, au 
titre de la Responsabilité Sociétale, au  
financement d’un fond Covid-19. Par la 
concertation, il est possible de trouver 
des solutions. C’est à ce prix que nous 
pourrions influer sur les prévisions de la 
Banque mondiale, éloigner le spectre de 
la récession et engager une croissance 
conséquente pour les années à venir, 
synonyme de prospérité et de bien-être 
pour tous les Algériens.   N. B.

DR ZOUBIR BENLEULMI // DIRECTEUR DE WHITE SEA BUSINESS SCHOOL

«Il faut également travailler sur le développement 
industriel avec une meilleure intégration régionale»

Quels pourraient être, selon vous, 
qui semblez bien connaître l’Algérie, 
les actions à entreprendre et les dispo-
sitifs à mettre en place, par notre pays, 
pour aider son économie, toujours 
dépendante des hydrocarbures, à faire 
face au défi mondial de la pandémie du 
Covid-19 et le lourd impact y résultant?

Je dois d’abord parler de l’impact éco-
nomique de cette crise sanitaire à court 
terme. D’un côté, comme l’ont signalé 
différentes organisations internationales, 
l’Algérie est considérée comme l’un 
des pays africains les mieux armés pour 
faire face à la crise sanitaire du Covid- 
19. En effet, elle bénéficie d’un niveau 
de richesses supérieur à la moyenne du 
continent et d’un système sanitaire, qui, 
s’il apparaît moins développé que dans 
les pays de la rive nord de la Méditerra-
née, n’en demeure pas moins l’un des 
plus performants d’Afrique, grâce, entre 
autres, à un nombre important de méde-
cins (selon les données de la banque 
mondiale, en 2016, il y avait 1,8 médecin 
pour 1000 habitants en Algérie contre 0,7 
pour 1000 au Maroc et 0,2 pour 1000 en 
Afrique subsaharienne) et d’hôpitaux, 
un des rares héritages positifs de la 
période socialiste. En outre, même si les 

connaissances scientifiques concernant 
le Covid-19 sont balbutiantes, les carac-
téristiques climatiques du pays, dont la 
forte chaleur estivale, sont considérées 
par les épidémiologistes comme des fac-
teurs limitant la propagation d’un virus 
à caractère respiratoire. Il s’ensuit qu’on 
pourrait penser que l’impact économique 
du Covid-19 ne pourrait s’avérer que 
relativement marginal. Cependant, d’un 
autre côté, l’Algérie est très fragilisée car 
son économie est fortement dépendante 
de la rente pétrolière. Or, la crise sani-
taire internationale du coronavirus a fait 
plonger le prix du pétrole, déjà relative-
ment bas depuis plusieurs années, pesant 
d’autant plus sur la situation économique 
algérienne et limitant les capacités d’in-
tervention financière de l’Etat. Ce der-
nier n’est pas en mesure d’injecter autant 
d’argent dans l’économie que les pays 
de l’Union européenne qui prévoient un 
plan de soutien de plus de 500 milliards 
d’euros, une somme supérieure plus de 
deux fois au PIB annuel de l’Algérie, 
qui est inférieur à 200 milliards d’euros. 
Deuxième élément problématique, dans 
une économie globalisée, l’Algérie étant 
très dépendante des pays européens ou 
asiatiques, concernant l’importation de 
produits manufacturés, l’arrêt tempo-
raire de l’activité économique au nord de 
la Méditerranée et en Asie orientale est 
susceptible d’entraîner momentanément 
des pénuries d’approvisionnement pour 
certains produits, conduisant mécani-
quement à un ralentissement de l’activité 
économique algérienne, même si la crise 
sanitaire venait localement à être jugu-
lée. Il s’ensuit que l’Algérie pourrait su-
bir une double peine, voyant ses revenus 
chutés à la fois car le prix du pétrole est 
bas et car son économie tourne au ralenti. 

Que faire pour contrer cet impact ? 
Pour revenir à votre question et les 

initiatives pour contrer l’impact écono-
mique de l’épidémie et que faire dans ce 
cadre ? Tout d’abord, il convient de rappe-
ler que l’Algérie, grâce à sa rente pétro-
lière, est l’un des pays les moins endettés 
du monde (en 2018, la dette équivaut à 
environ 1% du PIB annuel du pays), ce 
qui sous-entend que, s’il est nécessaire, 
le pays peut emprunter de l’argent sur les 
marchés internationaux sans prendre trop 
de risques, contrairement à la plupart des 
pays émergents qui sont fortement endet-
tés. D’ailleurs, la possibilité d’un recours 
à l’endettement extérieur est déjà actée 
dans le projet de Loi de finances de 2020. 
Concernant les actions à mettre en place 
face à cette situation inédite, elles sont 
de deux ordres : les premières relèvent 
de la lutte contre l’épidémie, avec pour 
objectif d’empêcher sa propagation, fac-
teur de ralentissement de l’économie et 
de potentiels troubles sociaux. Dans ce 
cadre, à l’heure actuelle, l’Algérie, tout 
comme le reste du continent africain, a 
un besoin urgent de tests, permettant de 
prendre l’ampleur de la contagion, ce 
qu’a bien compris l’Union africaine qui 
s’apprête à distribuer 1 million de tests 
sur le continent, un premier pas à saluer 
mais largement insuffisant si l’épidé-
mie venait à prendre plus d’ampleur. 
Il convient donc que le gouvernement 
algérien fabrique lui-même le maximum 
de tests possibles, ce qui passe par un 
accompagnement financier du secteur 
pharmaceutique. Il va de même pour les 
masques qui permettent à la population 
de se protéger dans les lieux publics, et 
pour les respirateurs artificiels dont ont 
besoin les services de réanimation des 
hôpitaux, que l’Algérie devrait, en théo-
rie, être en mesure de pouvoir fabriquer 

elle-même. Parallèlement, l’accélération 
de la transition vers l’économie numé-
rique est indispensable, la crise sanitaire 
témoignant de l’importance de ce secteur 
pour contrer l’épidémie, à travers entre 
autres le développement du commerce 
électronique, permettant aux citoyens 
d’éviter de fréquenter physiquement les 
commerces, lieux de contagion. Une fois 
que la situation se sera améliorée, ce qui 
semble en bonne voie d’après les échos 
du personnel médical de Blida, pour évi-
ter une seconde vague, il faudra surveiller 
les arrivées de voyageurs étrangers, en 
les mettant systématiquement en quaran-
taine, en particulier pour les personnes 
provenant de France, pays où la dias-
pora algérienne est fortement touchée 
par le Covid-19. Les secondes actions 
concernent le soutien à l’économie pour 
éviter son effondrement dans un contexte 
international qui risque de s’avérer for-
tement dégradé pendant des mois, voire 
des années, si la crise sanitaire venait à 
perdurer.  Dans ce cadre, outre le recours 
à l’emprunt international, il serait souhai-
table d’instaurer un soutien temporaire 
aux petites entreprises privées, à travers, 
entre autres, des réductions d’impôts et la 
possibilité qu’elles retardent le paiement 
de leurs fournisseurs dans l’attente d’une 
amélioration de leur trésorerie. Parallè-
lement, des aides financières devraient 
être apportées aux particuliers, surtout 
les plus démunis pour éviter de les faire 
plonger dans l’extrême pauvreté, source 
de tensions sociales importantes. En 
effet, ce sont les personnes exerçant des 
«petits boulots», très répandus en Algérie 
qui sont les premières victimes du ralen-
tissement de l’activité économique.

Et qu’en est-il des conséquences à 
long terme ? Peut-on tirer profit de cette 
crise sanitaire inédite ? 

Vous voulez dire un risque qui pourrait 
se transforme en chance pour l’Algérie ? 
Si à court terme, comme nous venons 
de le voir, la crise du Covid-19 apparaît 
comme un défi supplémentaire à relever 
pour l’Algérie, à plus long terme, si le 
pays la surmonte de manière satisfai-
sante, la situation pourrait être plus avan-
tageuse. En effet, à travers les potentielles 
modifications de la géographie écono-
mique mondiale que cette crise sanitaire 
planétaire est susceptible d’entraîner, 
les pays européens cherchant à diversi-
fier leur approvisionnement en produits 
manufacturés ailleurs qu’en Chine, dont 
ils se sont rendus compte d’une dépen-
dance exagérée, l’Algérie pourrait tirer 
son épingle du jeu en arguant auprès des 
entrepreneurs européens de sa proximité 
géographique et de l’importance de sa 
main d’œuvre disponible pour dévelop-
per des activités comme les productions 
textile, automobile ou pharmaceutique. 
C’est une chance à saisir pour l’Algérie, 
qui pourrait enfin  redorer son blason 
économique auprès des investisseurs 
européens, d’autant que le nouveau 
contexte politique est propice «à vendre» 
une «autre Algérie» pour le futur. Une 
fois la crise sanitaire passée, une cam-
pagne de marketing territorial internatio-
nal agressive devrait voir le jour afin de 
placer le pays sur la carte de l’économie 
mondiale. Pour que cette politique soit 
couronnée de succès, il faudrait qu’elle 
soit accompagnée d’une série de mesures 
favorisant une plus grande ouverture de 
l’économie nationale faisant prendre 
conscience aux investisseurs internatio-
naux que le pays suit une nouvelle voie. 
Aux autorités politiques d’être à la hau-
teur des enjeux !  N. B.

LAURENT CHALARD //GÉOGRAPHE-CONSULTANT 

«L’Algérie pourrait subir une double peine»
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UNE CRISE DE GRANDE AMPLEUR 
AVEC DES CONSÉQUENCES 
SIGNIFICATIVES

La pandémie de coronavirus, qui a émergé 
au cours du premier trimestre de 2020, a 
causé la mort de nombreuses personnes et 
conduit des dizaines de pays à procéder au 
confinement de leurs populations et à la 
suspension de pans entiers des économies 
nationales. Ceci a bien entendu entraîné 
l’effondrement à grande échelle et de 
façon soudaine l’activité et mis en péril 
la vie et les moyens d’existence des popu-
lations. Cette crise sanitaire se double 
d’une crise économique et financière et de 
l’effondrement des cours des produits de 
base. Les pays dont la croissance repose 
sur le tourisme, le voyage, l’hôtellerie et 
le divertissement connaissent des pertur-
bations particulièrement fortes. Les pays 
émergents et les pays en développement 
se heurtent à des difficultés supplémen-
taires, notamment à un retournement sans 
précédent des flux de capitaux en raison 
d’un recul de l’appétit pour le risque au 
niveau mondial et à des tensions sur leur 
monnaie, alors que leurs systèmes de 
santé sont plus faibles et qu’ils sont, du 
fait d’un espace budgétaire plus restreint, 
moins armés pour soutenir leur économie. 
En outre, plusieurs pays ont été frappés 
par cette crise dans un état de vulnérabi-
lité, avec une croissance anémiée et des 
niveaux d’endettement élevés. Dans son 
dernier rapport sur les perspectives éco-
nomiques mondiales d’avril 2020, le FMI 
prévoit que l’économie mondiale enregis-
trera une contraction de 3% en 2020, soit 
une baisse de 6,3 points de pourcentage 
par rapport aux dernières projections de 
janvier 2020. Pour les pays avancés, la 
contraction devrait s’établir à 6,1%. Les 
pays émergents et les pays en dévelop-
pement devraient également enregistrer 
une contraction en 2020 (1,0% ou 2,2% 
si on ne tient pas compte de la Chine). 
Le revenu par habitant devrait diminuer 
dans plus de 170 pays. C’est la plus 
grande contraction économique depuis 
la dépression des années 1930. Ce recul 
de l’activité économique peut être encore 
plus profond, accompagné d’une plus 
grande détérioration des conditions finan-
cières et de nouvelles ruptures dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Face à cette catastrophe humanitaire, trois 
questions se posent : (i) quelles sont les 
politiques publiques mises en œuvre pour 
la période d’urgence au niveau interna-
tional et en Algérie ? Comment ont-elles 
été financées et comment prépare-t-on 
déjà l’après pandémie sur le plan écono-
mique ? 

QUELLES SONT LES FEUILLES DE 
ROUTE SUR LE PLAN DES POLITIQUES 
PUBLIQUES POUR LA PÉRIODE 
D’URGENCE ? 

Les grands axes d’intervention : (i) Une 
économie saine a besoin d’une popula-
tion saine. Cela suppose poursuivre les 
mesures essentielles de confinement et 
donner la priorité aux dépenses de santé. 
Cela implique en outre de s’abstenir de 
restreindre les mouvements d’exporta-
tions des biens médicaux et des aliments ; 
(ii) La protection des travailleurs et des 
entreprises. Dans ce sens, il faut prendre 
des dispositions pour empêcher que des 
problèmes de liquidités ne se transforment 
en problèmes de solvabilité. En consé-
quence, il faut mettre en place des appuis 
pour les ménages et les entreprises, assu-
rer des transferts en espèces, mettre en 

place des garanties de crédit et procéder 
à des ajustements sur les conditions de 
prêt existants. Cela implique également 
un système financier qui continue de 
fonctionner sous pression. Ici, les mesures 
de relance monétaire et de liquidité jouent 
un rôle indispensable. Pour les petites et 
moyennes entreprises ou les travailleurs 
indépendants qui sont durement touchés, 
il convient d’envisager des transferts 
directs, sur la base des impôts qui ont été 
payés précédemment avec des contrepar-
ties quand nécessaire.
Le financement des plans d’urgence : 
Dans tous ces domaines prioritaires, la 
rapidité de l’action dépendra de l’accès 
aux ressources. Une première catégorie 
de pays concerne les pays avancés (39 
environ). Même si ces pays ont enregistré 
d’importants déficits, un endettement 
élevé et peu de manœuvre au niveau de 
la politique monétaire du fait de leurs ré-
ponses asymétriques à la crise financière 
mondiale de 2008, les pays industrialisés 
disposent de structures administratives 
solides, d’établissements médicaux per-
formants et ont accès au marché finan-
cier international à des conditions très 
favorables (taux d’intérêt variant entre 
1-1,4 %). Une seconde catégorie de pays 
au nombre de 10 environ sont des pays 
émergents qui disposent de marge de 
manœuvre budgétaire confortable qui 
leur permettent de faire face au choc 
sanitaire. Une troisième catégorie de 
pays (environ 20 autres pays émergents) 
a été affaiblie de façon considérable par 
d’énormes sorties de capitaux de plus de 
100 milliards de dollars au cours des deux 
derniers mois, et en conséquence, ils ne 
peuvent couvrir qu’une partie de leurs 
besoins de financement extérieur estimés 
à des milliards de dollars, et pour certains 
ils sont dans l’impossibilité d’assurer le 
service de leur dette extérieure. Enfin 
une quatrième partie de pays, notamment 
les pays en développement (environ 120 
pays) dont les ressources sont trop faibles 
pour couvrir les besoins urgents en ma-
tière d’appui sanitaire et social, ils auront 
besoin (pour un petit nombre limité) 
soit de recourir à la monétisation de leur 
déficit s’ils estiment pouvoir gérer les 
conséquences macroéconomiques soit de 
solliciter (pour la majeure partie d’entre 
eux) un soutien financier international 
auprès des institutions de Bretton Woods 
pour financer les dépenses de santé soit 
de la communauté internationale pour 
alléger le fardeau de leur dette. En effet, 
la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus est le combat de tout le monde. Les 
initiatives multilatérales pour financer les 
dépenses imprévues et alléger la dette : 
dans ce sens, il faut noter deux initiatives 
internationales pour aider les pays les 
plus vulnérables en fournissant un finan-
cement accru ainsi qu’un allégement des 
services de la dette, créant ainsi un espace 
pour les dépenses urgentes en matière de 
santé et en atténuant l’impact économique 
de la crise. En premier lieu, il faut citer le 
FMI, la Banque mondiale et l’Union euro-
péenne) qui se sont dotés de ressources 
importantes s’élevant à 100, 150 et 16,4 
milliards de dollars, respectivement pour 
financer les dépenses d’urgence des pays 
qui ne disposent pas de moyens néces-
saires. De plus, le FMI a également exhor-
té ses membres à ne pas hésiter à monéti-
ser les déficits au cours de cette période 
d’urgence et pour les pays les plus pauvres 
ne pas soucier du règlement du service 
de la dette extérieure. L’aide financière 

du FMI intervient dans le cadre du méca-
nisme d’urgence est fournie sous la forme 
d’achats directs sans besoin d’un pro-
gramme de réformes au préalable ($1 à $2 
milliards pour notre pays) mais le pays est 
tenu de coopérer avec le FMI pour s’effor-
cer de résoudre ses difficultés de balance 
des paiements et de décrire les politiques 
économiques générales qu’il se propose 
de suivre. Des actions préalables peuvent 
être nécessaires lorsque cela est justifié. 
Plus de 100 pays ont demandé l’appui du 
FMI au cours de cette phase d’urgence. 25 
pays ont déjà reçu cette aide suivant une 
procédure accélérée. En second lieu, il 
faut citer l’initiative du G20 afin d’alléger 
le fardeau de la dette des pays les plus vul-
nérables en repoussant les échéances de la 
dette de 6 mois. De plus, le FMI a fourni 
un allégement de la dette équivalent à 213 
millions de dollars à 25 pays éligibles leur 
permettant de couvrir leurs obligations 
pour les 6 prochains mois. Quatre autres 
pays additionnels recevront cet appui dans 
les prochains jours.  
Les actions prises à ce jour sur le court 
terme par les pays dans le cadre de plans 
cohérents de lutte contre les effets immé-
diats de la pandémie. De très nombreux 
pays ont établi des feuilles de route claires 
qui intègrent des mesures cohérentes 
pour la phase d’urgence et la phase post 
urgence. Sur le plan budgétaire, jusqu’à 
présent, d’après les données du FMI, les 
pays ont pris des mesures budgétaires 
d’un montant voisin de 8000 milliards 
de dollars pour endiguer la pandémie et 
limiter les dégâts économiques. Parmi 
les mesures d’urgence prises au niveau 
mondial figurent une augmentation des 
dépenses et des pertes de recettes (3300 
milliards de dollars), des prêts et des 
injections de capitaux du secteur public 
(1800 milliards de dollars) et des garanties 
(2700 milliards de dollars). 7000 milliards 
de dollars ont été engagés par les pays 
avancés et les pays émergents du Groupe 
des Vingt. Un appui budgétaire est égale-
ment assuré par les stabilisateurs automa-
tiques, à savoir les éléments du système 
d’imposition et de prestations sociales qui 
stabilisent les revenus et la consomma-
tion, notamment les impôts progressifs et 
les prestations d’assurance chômage. Les 
1000 milliards restants sont engagés par 
de nombreux pays en développement et 
émergents affaiblis. Sur le plan monétaire, 
les grandes banques centrales à travers 
le monde ont procédé à des injections de 
liquidités massives s’élevant à plus de 6 
billions de dollars dans le contexte d’une 
coordination internationale substantielle. 
Sur le plan des échanges internationaux, 
des mesures sont à l’étude pour le main-
tien du commerce et de la coopération au 
niveau international, qui sont essentiels 
pour vaincre la pandémie et optimiser 
les chances d’un redressement rapide. 
Cependant, compte tenu de la gravité de 
la crise, d’importants efforts supplémen-
taires seront nécessaires.

L’ALGÉRIE FACE À LA PANDÉMIE 
ET AU CHOC PÉTROLIER : DE LA CRISE
 À LA SUPER CRISE 

Avant la crise sanitaire, le pays était déjà 
en crise. La croissance était anémiée (1-
1,5 %), le chômage très élevé (11,3 %) et 
les déficits des finances publiques et des 
comptes extérieurs étaient énormes entraî-
nant une véritable hémorragie de nos res-
sources rares. Entre 2014, année du choc 
pétrolier et 2019, le montant cumulé des 
déficits budgétaires était estimé à environ 

11,800 milliards de DA, dépassant les 
9000 milliards de DA investis entre 2000 
et 2018 en matière d’infrastructures. Sur 
le plan extérieur, la poursuite de la poli-
tique d’encouragement de la consomma-
tion a aussi entraîné une perte cumulée de 
change d’environ 130 milliards de dollars 
entre 2014 et 2019. Le pays vivait large-
ment au-dessus de ses moyens car au lieu 
de gérer le choc pétrolier de 2014 avec des 
mesures fortes étalées dans le temps pour 
les rendre supportables, et qui aurait placé 
l’Algérie dans une meilleure situation 
aujourd’hui, les anciens gouvernements 
ont opté pour la fuite en avant, y compris 
le recours à la planche à billets. 
Depuis mars 2020, le pays fait face à un 
tsunami avec la combinaison de 2 chocs 
sanitaire et pétrolier puissants qui ne 
peuvent qu’ébranler fortement une écono-
mie déjà fragile. Les impacts macroécono-
miques sont énormes, avec entre autres un 
plus grand creusement du déficit budgé-
taire (+de 1000 milliards de DA de plus) et 
extérieur (une perte additionnelle de 7 mil-
liards en réserves de change). Par ailleurs, 
le nouvel accord pétrolier force le pays à 
baisser sa production journalière de 240 
000 barils/jours pour mai et juin, 193 000 
barils entre juillet et décembre 2020 et 145 
000 barils entre janvier 2021 et avril 2022. 
Avec une production de 1 million de barils/
jour et une consommation domestique de 
400 000 barils par jour, il restera 600 000 
barils desquels il faut soustraire désormais 
ces coupes, ce qui entraînera un manque 
à gagner de 16 milliards de dollars sur le 
reste de l’année 2020. Un énorme trou. 
La réponse économique et financière à la 
pandémie et au choc pétrolier n’est pas 
encore à la hauteur des défis pour l’heure. 
Certes, des mesures ont été prises mais 
encore une fois sur une base ad hoc, y 
compris une compression des importa-
tions et des services, une dépréciation du 
dinar algérien et un accompagnement en 
matière bancaire, monétaire et social. Mais 
contrairement à ce qui s’est fait dans de 
nombreux pays dans le monde, y compris 
des pays peu développés, il n’y a pas à ma 
connaissance, trente jours après les chocs 
de feuille de route claire et cohérente sur 
le plan macroéconomique, structurel et 
sectoriel pour la gestion de la phase d’ur-
gence. Encore moins pour la gestion de 
l’après crise comme l’ont fait également 
d’autres pays. En effet, il est admis que la 
gestion de la phase post-crise se prépare 
maintenant. Il sera en effet difficile de 
prendre avantage de la reprise qui va se 
dessiner tôt ou tard d’ici la fin de 2020 (à 
moins que la pandémie ne soit pas sur-
montée d’ici là) si les politiques publiques 
ne sont pas articulées de façon appropriée 
et en temps opportun pour comprendre des 
mesures macroéconomiques (politique 
budgétaire, politique monétaire, politique 
de change, inflation, gestion de la dette), 
structurelles et sectorielles pour relancer 
les investissements, sauvegarder et créer 
l’emploi et réduire la pauvreté. Vu les défis 
et l’étroitesse de nos moyens, le pays doit 
faire lui-même ce travail de redressement 
qui nous permettra de garder le contrôle 
de notre destinée. Si nous ne le faisons pas, 
le temps jouera contre nous et in fine nous 
serons contraints de solliciter l’appui du 
FMI au plus tard le premier semestre de 
2022. Comme en 1994. Je souhaiterais me 
tromper.  A.B.

(*) Macro-économiste, spécialiste des pays 
en post-conflits et fragilités

> Par Abderlrahmi 
Bessaha (*)

CE QUE FAIT LE MONDE ET L’ALGÉRIE POUR COMBATTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Feuilles de route et fi nancement 
de ces politiques
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CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS EN ALGÉRIE  

Quelles sont les sources d’économie possibles ?

L
a théorie des échanges 
internationaux a toujours 
reçu l’aval d’une vaste 
majorité d’économistes. 
Malgré quelques critiques, 

les économistes ont toujours cru in fine 
à ce paradigme qui a dominé les esprits 
et les recommandations pratiques des 
économistes depuis plus de deux siècles. 
On ne jure que par les théories du libre 
échange pour tirer profit des avantages 
comparatifs et relatifs. On s’empresse 
de recommander aux économies de se 
spécialiser sur des segments de production 
très limités parfois sur quelques éléments 
de la chaîne de valeurs très limités pour 
en conserver la plupart, les plus rentables 
au sein des pays les plus industrialisés. 
Dés lors que l’on ouvre son économie 
et on se spécialise dans des modules 
précis de biens et de service à développer, 

la prospérité suivra et l’intégration à 
l’économie mondiale ne peut que procurer 
plus de bien-être pour tous les citoyens. 
C’était l’idée à laquelle la vaste majorité 
des économistes croyait. 
 Nous devons faire la part des choses. Ce 
point de vue n’est pas totalement dénué 
de tout fondement. Ce n’est pas une 
affabulation. C’est une doctrine sérieuse 
qui a ses limites certes mais qui contient 
des germes de solutions à bon nombre 
de problèmes économiques sérieux. Un 
pays ne peut tout faire, surtout les petits 
pays en voie de développement. Il serait 
peu sérieux pour une nation de taille et de 
ressources limitées de vouloir produire 
des avions, des scanners etc. Les décideurs 
doivent donc faire des choix. Les théories 
du commerce international leur offrent 
des possibilités. Elles leur permettent 
de choisir parmi toute une panoplie 
d’options les alternatives qui conviennent 
à leur contexte. Mais la directive est 
toute simple : spécialisez-vous là où 
vous pouvez produire le plus et pouvoir 
affronter la compétition internationale. 

LES HYPOTHÈSES QUE L’ON CACHE

Il y a un grave problème dans 
l’enseignement et l’interprétation des 
sciences sociales. On présente les théories 
et leurs recommandations aux décideurs 
sans faire le travail d’expert le plus 
important à réaliser. Lorsqu’on présente 
également une théorie aux étudiants 
rares sont les enseignants qui se penchent 

largement sur les hypothèses. Pourtant 
chaque schéma théorique a des hypothèses 
implicites et explicites qui peuvent éclairer 
pourquoi il est valable dans un contexte et 
totalement inopérant dans un autre. Les 
hypothèses vont permettre d’évaluer si la 
théorie serait valable dans le contexte du 
pays en question ou pas. Mais il se trouve 
que les théories du commerce international 
recèlent une foule d’hypothèses qui 
les rendent valides dans un contexte et 
invalides dans un autre. Le problème 
réside également dans la présentation 
de ces doctrines par leurs promoteurs : 
on cite rarement les hypothèses les plus 
importantes sur lesquelles on a bâti le 
schéma et ses recommandations.
Considérons uniquement quelques 
hypothèses implicites des théories du 
commerce international pour comprendre 
la problématique. On considère 
uniquement deux hypothèses pour ne 
pas encombrer l’analyse. On peut en 
rajouter d’autres au besoin. La première 
concerne le fait que pour que les échanges 
entre pays se fassent au profit des deux 
pays il ne doit pas y avoir des rapports de 
domination mais surtout des rapports de 
coopération entre les Etats échangistes. 
C’est une hypothèse qui paraît anodine 
mais qui a des conséquences immenses 
sur les faits réels. Lorsque le Portugal 
échange avec l’Allemagne, un système de 
coopération institutionnalisé par l’Union 
européenne encadre la collaboration entre 
les deux parties. Le rapport de domination 

est minime. Les deux parties gagnent à 
approfondir leurs collaborations et leurs 
échanges. Ce n’est pas le cas lorsque 
les USA échangent avec un petit pays 
d’Afrique. Les firmes multinationales 
sont si puissantes qu’elles impactent les 
décisions du pays. On peut y localiser les 
industries polluantes ou commercialiser 
localement des produits peu conformes 
aux normes. 

ET LES PRODUITS STRATÉGIQUES ?

 On voit donc que les préconisations 
des constructions théoriques ne sont 
valables que sous certaines conditions 
très strictes. Mais parfois ces conditions 
ne sont pas explicitées. Prenons une 
seconde hypothèse parmi tant d’autres. 
La théorie du commerce international 
suppose également la mobilité des 
facteurs de production. L’élément numéro 
un serait les ressources humaines. Non 
seulement les capitaux peuvent s’investir 
librement en fonction des opportunités 
des marchés internationaux mais les 
ressources humaines se déplacent en 
fonction des possibilités d’améliorations 
de leurs qualifications afin de renforcer 
les capacités productives des pays dans les 
domaines ou leurs avantages comparatifs 
ou relatifs existent. Seulement voilà, 
les plus grandes barrières émises par 
de nombreux pays concernent surtout 
la mobilité humaine. Nous avons là une 
entrave d’envergure aux fonctionnements 
des marchés internationaux. Et on 

suppose qu’avec ces deux hypothèses 
non valides et bien d’autres encore la 
théorie fonctionne en pratique, qu’il faut 
suivre ses préconisations et ne pas s’en 
inquiéter car les mécanismes en jeux vont 
produire leurs effets bénéfiques. Mais 
la crise du coronavirus a jeté de sérieux 
doutes et discrédits sur la théorie du 
commerce international. De nombreux 
pays avaient externalisé en Chine des 
produits médicaux stratégiques comme 
les masques, les hydrogels, les respirateurs 
etc. Les pays ont réquisitionné tout ce 
qui se produit localement (entrave aux 
libres échanges). Par la suite, s’en est 
suivie une véritable opération de piratage 
international. Les pays se font des guerres 
de surenchères et d’accaparement de 
produits destinés à d’autres pays. Si 
le commerce international devient un 
problème international durant les périodes 
où on en a le plus besoin, quel serait son 
utilité dans la vie des nations. Les pays 
vont revoir en profondeur leur stratégie 
de commerce international ? C’est le pays 
le plus puissant du monde (les USA) qui 
a commencé par remettre en question 
la doctrine du libre-échange (America 
First). Les pays développés ont participé 
à des degrés divers à l’accaparement des 
produits médicaux qui ne leur sont pas 
destinés. Toutes les hypothèses du libre-
échange volent en éclats. Dans le futur, 
beaucoup d’Etat vont mieux planifier le 
commerce international.   A. L.
 PH. D. en sciences de gestion

Théories du libre-échange à l’épreuve du CoronavirusÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri
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A
vant de détailler les principales 
sources possibles de rationalisation 
d’énergie dans les transports, nous 
allons d’abord faire un état des lieux 

sur les types d’énergies et leur consomma-
tion par secteur. L’accent sera mis davantage 
sur le secteur des transports à travers sa 
consommation d’énergie et sa production 
par mode. 

ÉNERGIE EN ALGÉRIE : TYPES ET 
CONSOMMATION PAR SOUS-SECTEUR 

En matière de couverture de ses besoins en 
énergie, l’Algérie présente une indépen-
dance vis-à-vis de l’extérieur. En effet, selon 
le bilan énergétique national du ministère 
de l’Énergie (2018), la production com-
merciale d’énergie primaire a atteint 165,2 
millions de tonnes équivalent pétrole (Tep), 
tandis que les importations sont de l’ordre 
de 1,5 M Tep. Sur l’ensemble de l’éner-
gie disponible, la consommation nationale 
représente plus d’un tiers (39,3%), soit 65,0 
M Tep, le reste de l’énergie produite, soit 
60% représentant 100,8 M Tep, est destiné 
à l’exportation.
La consommation finale s’élève à 48,1 M 
Tep et se répartit par sous-secteur comme 
suit : industrie & BTP: 10,5 ; transport: 
15,3 ; ménages & autres: 22,4. On remarque 
que le secteur de transport est à l’origine 
de la consommation d’un tiers de l’énergie 
(32%) et vient après le plus grand secteur de 
consommation représenté par les ménages 
et autres (les administrations et les activités 
de services).

SECTEUR DES TRANSPORTS : 
CONSOMMATION ET SERVICE RÉALISÉ 
PAR MODE

L’énergie consommée par les transports est 
repartie entre le transport routier qui domine 
la consommation avec 92%, suivi du rail et 
de l’arien qui représentent chacun 4%. Le 
transport maritime qui est plus utilisé dans 
les acheminements du commerce extérieur 
n’est pas tenu compte en raison de l’absence 
de données en la matière. A l’instar des 
autres pays, le transport en Algérie est 
un secteur qui utilise principalement les 
énergies fossiles (gasoil 52%, essence et 
kérosène 40%, GPL 6% et électricité 2%). 
En termes de service procuré, le transport 
routier domine avec 97% des déplacements 
de personnes et des marchandises et le fer-

roviaire participe à près de 2,5% et l’aérien 
à moins de 1%. Le transport routier est 
donc le sous-secteur qui doit, en premier 
lieu, constituer le centre d’intérêt pour toute 
vision de rationalisation de la consomma-
tion d’énergie. Afin de mieux appréhender 
ce sous-secteur, saisissons d’abord ce que 
renferme la structure et les caractéristiques 
du parc national automobile (PNA) qui a 
franchi la barre de six millions de véhicules 
à partir de 2017 :

◗ Sur 10 ans (seulement), le PNA a 
presque doublé, en passant de 3,9 mil-
lions à 6,4 millions entre 2008 et 2018 ;
◗ Le véhicule de tourisme, la camionnette 
et le camion occupent une place très 
importante dans le PNA, respectivement 
de 65%, 19% et 7%. Le véhicule de 
tourisme est encouragé par des facteurs 
socioéconomiques (prix bas de carbu-
rants, facilitation des crédits automobiles 
et l’ouverture du marché à l’importation, 
le pouvoir d’achat…) et par l’incapacité 
des transports en commun à répondre à 
la demande de mobilité (en termes quan-
titatif et qualitatif). Pour ce qui est de la 
camionnette et le camion, leur place  dans 
le PNA s’explique par la politique d’em-
ploi poursuivie par les pouvoirs publics à 
travers des facilités de crédits et fiscales 
accordés à des chômeurs pour la création 
de leur propre entreprise de transport de 
marchandises. Cette même politique a été 
aussi opérée après l’ouverture aux privés 
en 1987 en vue résorber le chômage et de 
combler le déficit saillant qui a caractéri-
sé les entreprises publiques de voyageurs 
qui ont d’ailleurs déposé faillite dans leur 
majorité quelques années plus tard ; 
◗ La structure du PNA est largement do-
minée par des équipements de transport 
à usage personnel, ce qui ne favorise pas 
une économie d’énergie. Il est vrai que, 
depuis quelques années, la tendance est 
au développement de transport capaci-
taire pour les passagers (métro pour la ca-
pitale et tramways dans quelques grandes 
villes, bus de 120 places pour toutes les 
wilayas). Cependant, malgré ce retour 
de l’opérateur public à travers les modes 
cités précédemment, le transport privé 
par bus classique et par taxi garde encore 
une proportion importante dans les dépla-
cements des Algériens. Le constat est le 
même aussi pour le transport de marchan-

dises. Malgré de gros investissements 
dans les chemins de fer (réalisés dans les 
plans de développement de ces dernières 
années), les opérateurs privés consti-
tués d’une poudrière de microentreprises 
assurent la quasi-totalité du transport de 
marchandises par voie routière. 

PRINCIPALES SOURCES POSSIBLES 
POUR L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS 
LES TRANSPORTS

Le transport routier, non seulement 
consomme la quasi-totalité de l’énergie, 
mais aussi on peut remarquer une forte 
accélération des quantités consommées. Sa 
consommation passe de 9800 à 14 342 Tep 
en 10 ans (de 2008 à 2018) malgré un ralen-
tissement à partir de 2014 suite à la crise 
budgétaire et aux mesures de restrictions à 
l’égard des importations de véhicules neufs. 
Les autres modes de transport (arien et fer-
roviaire) n’affichent pas de croissance dans 
la consommation d’énergie, cela s’explique  
par leur faible service (en transport de voya-
geurs et de marchandises) et par la quasi-
stagnation de la flotte aérienne et de trains. 
En termes de types d’énergies consommées, 
on peut remarquer une excessive utilisation 
des énergies fossiles, notamment le gasoil 
et l’essence dans le transport routier (pour 
2018 la consommation se présente comme 
suit : gasoil 9354 Tep, essence : 4144 Tep, 
jet fuel 608 Tep, GPL 767 Tep). La consom-
mation du  gasoil a notamment amorcé une 
forte croissance à partir de 2007 et constitue 
actuellement l’énergie dominante.
Compte tenu de la nature de l’offre de 
transport en Algérie caractérisée par le tout 
routier, il est important de s’appuyer sur 
des politiques de report modal et d’encou-
ragement les modes moins énergivores. Les 
éléments de cette politique sont :

◗ La réhabilitation du transport ferro-
viaire sur des axes à forte densité urbaine 
(qui assurent des taux de remplissage 
soutenables) et où sont présents les 
flux de marchandises (liaisons ports de 
commerce et zones d’activité) est très 
importante en raison des vertus de cet 
ancien mode de transport connu pour sa 
faible consommation d’énergie par pas-
sager et par tonne transportés, sa moindre 
pollution, mais aussi pour ses effets sur le 
désengorgement des axes routiers saturés, 
notamment à l’approche des villes, des 

ports et des aéroports ;
◗ Le renouvellement progressif de la 
flotte actuelle de bus et de camion pour 
des équipements de transport neufs et de 
taille plus grande est susceptible d’amé-
liorer les ratios de consommation d’éner-
gie par passagers*km et par tonne*km et 
de les ramener à des niveaux plus bas ;
◗ Une intégration des opérateurs (de 
transport de voyageurs et de marchan-
dises) qui forment actuellement une pou-
drière de microentreprises pour constituer 
des entreprises de tailles plus importantes 
et mieux structurées permet d’optimi-
ser les rotations et un usage optimal 
de l’offre, ce qui permet de transporter 
mieux à moindre consommation d’éner-
gie.

Enfin, dans ce contexte de contrainte bud-
gétaire, le plan d’action des autorités doit 
certes promouvoir les énergies renouve-
lables, mais aussi favoriser les modes de 
transport propres et économes en énergie et 
des transports de voyageurs et de marchan-
dises de masse. En bref, pour un secteur fort 
consommateur d’énergie une vision orientée 
vers les transports durables s’impose avec 
pour corollaire sa promotion pour le déve-
loppement économique du pays. En somme, 
une telle vision permet de maintenir ce 
secteur stratégique au service du développe-
ment économique du pays et de faciliter aux 
populations l’accès à de nouvelles opportu-
nités socioéconomiques. M. S.

(*)Économiste et enseignant-chercheur 
 à l’université de Béjaïa.

La rationalisation 
de la consommation 

d’énergie est un 
défi  important pour 
l’Algérie, notamment 

dans ce contexte de 
crise budgétaire qui 

est accentué par la 
baisse vertigineuse 

des prix du pétrole. Le 
secteur du transport 

qui totalise un tiers 
de la consommation 

nationale est 
susceptible de 

contribuer à ce défi  si 
l’ont favorise les modes 
moins énergivores et à 

forte capacité. 

> Par Dr MERZOUG Slimane(*)
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Q
uelque 63 exposants 
ont pris part au Salon 
virtuel international 

des arts plastiques qui s’est 
ouvert samedi sur la page 
off icielle facebook de 
l’association Lamassat lil 
founoun el   Techkilia (des 
touches d’art plastique) de 
Khenchela, a-t-on appris des 
organisateurs. Le président 
de l’association, Fouad 
Belaâ, a indiqué à l’APS 
que le jury du concours a 
retenu 126 œuvres sur les 
230 reçues en un semaine 
par mail. L’événement a 
enregistré la participation 
d’artistes issus de 35 wilayas 
du pays ainsi que de Tunisie, 
Egypte, Maroc, Libye, Iran, 
Arabie Saoudite, Oman, 

Jordanie, Irak, Liban, 
Australie, Belgique, France, 
Espagne et Allemagne, a-t-il 
ajouté. L’ouverture du Salon 
a permis aux internautes 
de découvrir 14 œuvres   
signées de l’artiste algérien 
Khaled Sabaa, le Tunisien 
Mohamed Sahnoun, le 
Syrien Khaled Boukraa, 
ainsi que l’Irakienne Mai 
Hariri, de l’Egyptienne 
Rania Gad, de l’Iranienne 
Fahim Islamikish et de 
l’artiste allemande Astrid   
Holsman, selon la même 
source.  Le reste des tableaux 
retenus devrait être publié 
sur la page de l’association à 
partir de 19h, a-t-on ajouté. 
M. Belaâ a expliqué que 
ce salon vise à mettre en 

avant le talent de plasticiens 
issus de diverses régions du 
monde durant cette période 
de confinement imposée par 
la propagation du nouveau 
coronavirus, soulignant   
que la réception des 
candidatures se poursuivra 
tout au long de l’événement, 
soit jusqu’à la clôture 
prévue le 5 mai prochain.  
Il est à noter que le comité 
d’organisation de ce salon 
est composé des artistes 
algériens Fouad Balaâ et 
Wahid Dardoukh, ainsi 
que des Tunisiennes Alia 
Bengharbia et Khouloud 
Al-Jadidi, tandis que la 
sélection des œuvres a été 
confiée à Reda Baghdadali.

APS
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L es autorités de la wilaya de Tipasa 
avaient toujours fermé les yeux sur 

les activités commerciales illicites dans 
les villes et le long des axes routiers, 
afin de ne pas créer des tensions, quitte 
à piétiner les textes de loi, mais surtout 
pour assurer la paix sociale, qui leur 
permet de faire «le business» à partir de 
leurs bureaux. Quelques interventions 
sporadiques, sans conviction, viennent 
d’avoir lieu ces derniers jours, en guise 
d’exécution des instructions du Premier 
ministre Djerrad, sans pour autant 
éradiquer ce fléau. Les trottoirs et les 
axes routiers ne sont toujours pas libérés 
du marché informel. Le long de la RN42, 
notamment au niveau du tronçon reliant 
Sidi Rached à Berbessa, des points de 
vente illicites jonchent les abords de 
cette route nationale. La prolifération 
de ces «verrues» est inquiétante. Les 
véhicules des clients stationnent aux 
abords opposés de cette même route. Un 
décor surprenant en l’absence de contrôle. 
Au niveau de la localité d’Attatba, des 

camions et des camionnettes imposent 
leurs diktats sur les deux axes routiers 
environnants au marché de gros des fruits 
et légumes. La présence des policiers et 
des gendarmes est impuissante face à 
l’anarchie de la circulation des véhicules. 
Le conducteur du véhicule de tourisme 
se plie à cet incivisme des chauffeurs 
des camions et camionnettes. Il faut 
s’armer de patience. L’entrée au marché 
de gros se transforme en calvaire pour les 
conducteurs. Les immatriculations sont 
nombreuses. Elles dévoilent l’identité 
des provenances. Ramadhan est là. 
Aucune décision n’a été prise pour définir 
l’emplacement des marchés de proximité 
des fruits et légumes. La désorganisation 
dans l’activité commerciale et le non- 
respect des règles dans la lutte contre la 
propagation de l’épidémie du coronavirus 
suscitent des commentaires et de 
l’inquiétude. Entre les discours officiels 
et leur application sur le terrain, le 
décalage est grossier.         

M’hamed H.

L’UFAS produit des visières de 
protection  
Engagée dans la lutte contre le coronavirus COVID-19, 
l’université Ferhat Abbas Sétif I (UFAS), qui avait transformé 
le laboratoire de la pharmacie Galénique de la faculté de 
médecine en unité semi-industrielle de fabrication du gel 
hydroalcoolique ayant produit plus de 24 000 flacons du  
désinfectant, se  lance dans la production des visières de 
protection. La conjugaison des efforts des chercheurs, 
enseignants et travailleurs a généré un premier lot de 4000 
visières destinées aux soignants des hôpitaux de la wilaya 
et des autres régions du pays. Après avoir produit des 
valves pour le  service de réanimation du CHU de Sétif à la 
quête de valves pour masques, les chercheurs de l’UFAS 
sont sollicités par les hôpitaux de Béjaïa, Bordj Bou 
Arréridj,  Ain Azel et Ain Oulmene qui devront utiliser les 
masques décathlon utilisés en Italie, le pays le plus touché 
par le virus.

Les projets relatifs au tourisme 
médical à Tipasa tombés à l’eau
En août 2016, la wilaya de Tipasa s’enorgueillissait de la 
concrétisation par décisions (30) et par actes (22), des 
projets d’investissement qui devaient être consacrés au 
secteur de la santé et de la production pharmaceutique. 
L’opération d’affectation avait été caractérisée par une 
étrange opacité, bien que cette décision avait pour but 
«théoriquement» la création des emplois et des richesses. 
Le sort de ces centaines d’hectares au profit des 
investisseurs «chanceux et recommandés» n’a pas été 
divulgué, en raison du black-out observé par les 
administrations bureaucratiques de la wilaya de Tipasa. Le 
scandale soulevé et le passage de la justice avaient calmé 
les ardeurs. A ce jour, la wilaya a du mal à communiquer 
dans la transparence la situation de ces investissements 
destinés pour l’essor du secteur de la santé.

Covid-19 : Plus de 50 véhicules 
mis en fourrière et 52 personnes 
verbalisées à El Tarf
Au moins 52 véhicules ont été mis en fourrière et 52 
personnes verbalisées à El Tarf pour violation des mesures 
de confinement sanitaires décrétées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué 
samedi le chargé de la communication à la sûreté de wilaya 
le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Depuis 
l’application de ces mesures, le 5 avril à ce jour, a-t-il dit, 52 
personnes sur un total de 285 soumises à la vérification de 
l’identité se sont vu signifier des poursuites judiciaires pour 
«non-respect des mesures de confinement», infraction pour 
laquelle 43 véhicules, 39 taxis services et trois cyclomoteurs 
ont été saisis et mis en fourrière. Trois personnes ont été 
également arrêtées durant la même période pour non-
respect de la distanciation sociale et neuf autres pour  
infraction liée au regroupement de plus de deux personnes, 
a précisé la même source. Tous les moyens humains et 
matériels nécessaires à la stricte application des mesures de 
confinement sanitaire partiel allant de 19h à 07h ont été 
mobilisés par les services de la sûreté de wilaya d’El Tarf, a 
affirmé.

Huawei fait un don de produits 
et d’équipements de protection 
La filiale algérienne du groupe chinois Huawei a fait un don de 
produits et d’équipements de protection médicale ainsi que   
des équipements technologiques aux autorités algériennes, 
afin de soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de 
Covid-19. «Huawei Algérie a offert à l’Algérie des équipements 
sûrs et fiables pour soutenir l’activité économique et les 
échanges professionnels et aider le pays à lutter contre cette 
épidémie à distance pour l’endiguer le plus rapidement 
possible», a indiqué l’entreprise dans un communiqué. En 
outre, et afin d’assurer un bon service des télécommunications 
et du réseau en Algérie, Huawei Algérie a mis toutes les 
ressources humaines et matérielles nécessaires avec ses 
partenaires locaux. Pour ce faire, l’entreprise utilise des 
visioconférences via son cloud, l’interconnexion avec les 
différentes régions du pays ainsi que le télétravail avec ses 
partenaires algériens. 

L’anarchie et la prolifération 
des marchés illicites

CHLEF : LE KALBLOUZ 
MAISON ÉGAYERA LES 
SOIRÉES 
RAMADHANESQUES 
Le ramadhan cette année (il 
débutera ce week-end) aura sans 
doute un charme particulier, celui 
de réunir tous les membres de la 
famille après le f’tour, le tout dans 
une ambiance de convivialité et de 
piété, tout en continuant à 
observer scrupuleusement les 
gestes barrières contres le covid-
19. Le mois sacré aura lieu donc  
dans une conjoncture particulière 
marquée par le confinement à 
domicile imposé pour des raisons 
sanitaires liées à la pandémie de 
coronavirus. Ainsi, les Chélifiens, 
à l’instar de la plupart des 
Algériens, vont pouvoir accomplir 
la prière de tarawih en groupe 
chez eux avant de se réunir autour 
d’une table bien garnie de gâteaux 
et pâtisseries traditionnels, où le 
kalbouz maison sera certainement 
roi. Il le sera d’autant plus que la 
zalabia sera absente à cause de la 
fermeture des pâtisseries et des 
commerces habituels s’adonnant 
à cette activité, en raison des 
mesures décidées dans le cadre 
du dispositif national  de 
prévention et de lutte contre le 
covid-19.  La semoule qui 
constitue la matière première de 
kalblouz, très prisé pendant le 
ramadhan, a connu, ces dernières 
semaines, des achats massifs de 
ce produit dans les supérettes et 
magasins de Chlef. Cela, à bien 
entendu, augmenté la demande 
sur cette denrée dont la 
production a également connu 
une évolution importante dans les 
minoteries de la région et celles 
d’autres wilayas. En somme, 
l’irremplaçable kalblouz sera 
présent en force ce ramadhan 
dans les foyers algériens, avec la 
particularité d’être préparé à la 
maison par des mains expertes au 
goût de tous les membres de la 
famille. Mais il est important 
d’allier plaisir et modération pour 
bien apprécier sa dégustation 
durant la sahra de ramadhan.

Ahmed Yechkour 

LE HCA LANCE SA 
BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE 
Le Haut Conseil à l’Amazighité 
(HCA) a annoncé samedi le 
lancement de sa bibliothèque 
numérique sur son portail   
électronique pour notamment 
«donner plus de visibilité aux 
multiples publications» réalisées 
par cette institution. «Soucieux de 
promouvoir la diversité des 
contenus linguistiques et culturels 
en rapport avec l’amazighité et en 
faciliter l’accès sur internet, le 
HCA lance sa bibliothèque 
numérique sur son portail   
électronique récemment inauguré 
: www.hcamazighite.dz», lit-on 
dans le communiqué du HCA.  
«L’objectif visé à travers cette 
action est de fournir en partage  
des ressources pour les 
éducateurs, les chercheurs et le 
grand public», précise le HCA 
ajoutant qu’il s’agit aussi de 
«donner plus de visibilité aux   
multiples publications réalisées 
depuis quelques années par notre 
institution, notamment celles qui 
traitent de la lexicographie, 
l’histoire et la littérature 
amazighes».  

63 exposants au 
Salon virtuel international 

● Le président de l’association, Fouad Belaâ, a indiqué que le 
jury du concours a retenu 126 œuvres sur les 230 reçues en un 

semaine par mail.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
LA RÉSIDENCE vend plu-
sieurs studio à Hydra. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend très 
beaux duplex nouvelle 
promotion au Poirson idal 
pour investissement. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend F3 F4 
Paradou. Tél. : 0550 49 58 
42

LA RÉSIDENCE vend F5 
résidence Chaabani 180m2. 
Tél. : 0550 49 58 42

SIDI ABDELLAH Mahelma 
vil le vend bel F4 neuf 
120m2 tout équipé 2e 
étage bon prix équipé avec 
garage top. Tél. : 0668 14 
06 26 - 0550 57 41 49

S. HAMDINE vend F4 2e 
étage 98m2. Tél. : 0770 69 
88 16

VEND F4 à Aïn Beïda HLM 
(w. OEB). Tél. : 0549  31 33 
70

E N T R .  d e  p ro m o t i o n 
immobilière met en vente 
sur plan des logements 
types F2 F3 F4 en cours de 
réalisation avec assurance 
de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès fac i le  autoroute 
Zéralda-Alger, possibilité 
de crédit bancaire paie-
ment par tranches (acte 
ascenseur parking clôturé). 
Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. 
www.residencebennabi.
com

VEND F4 haut standing à 
Dély Ibrahim. 140m2 gge. 
Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra refait à neuf 4m5. 
Tél. : 0560 06 07 43

SACRÉ CŒUR vend F5 
155m2 vue sur mer. Tél. : 
0770 69 88 16. ag

COOP Bouzaréah vend F1 
50m2 rdc 770u + F4 2e éta. 
fini top 2200u, 120m2 + F4 
semi-fini 1er et 3e étages 
1700u. nég. Tél. : 0550 05 
01 28 - 0551 20 17 18

PART. vend F3 90m2 + 
t e r ra s e  4 5 m 2  +  b ox 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

PART. vend F4 130m2 + 
b o x  s t a n d i n g  O u e d 
Romane. Tél. : 0554 54 54 
82

DAR DIAF CHERAGA vend 
F3 F4 F5 h.standing. Tél. : 
770 99 41 09

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0770 99 41 09 .

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
92m2. Tél. : 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. 
Tél. : 0560 00 01 52

LABEL vend affaire (F4 
130m2) Toyota, F3 F4 Par-
mentier Hydra. Tél. : 0770 
60 64 01

VENTE DE VILLAS
BOU ISMAIL côté haut 
vend très belle villa neuve 
R+3 équipée de tout avec 2 
cuisines + 5 salles de bain + 
clim + chauf. central + 
groupe électrogène + gge 
et une belle vue prix 3,3 
Mnég. Tél. : 0798 130 651

V E N D  v i l l a  7 5 0 m 2  2 
façades, centre El Moura-
dia. Tél. : 0552 57 65 87

LABEL vend v i l la  R+1 
(300/160m2) jardin, pis-
cine 8 pcs Draria acte, livret 
foncier. Tél. : 0672 24 90 
90

BIRKHADEM vend villa R+2 
s./sol quartier résidentiel. 
rdc : grand salon + 1 pièce + 
garage 2 voitures. 1er étage 
: F3 + terrasse + cuisine + 
sanitaires. 2e étage : F4 + 
terrasse + cuisine + sani-
taires.  Terrasse 157m2. 
Sous-sol, séjour de 60m2 + 
grande cuisine. Sous-sol 
salon semi-fini. Tél. : 0554 
13 93 05 - 0676 08 84 23

VEND villa coloniale com-
merciale 315m2, 2 façades 
acte lf centre Douira. Tél. : 
0552 57 65 87

VEND villa Parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine 
équipée, jardin. Tél. : 0554 
99 37 05 - 0668 86 40 71

A VENDRE maison  à Sidi 
Bel Abbes 300m2, 5 pièces 
cuisine, s. de bain, garage, 
jardin à 15 minutes du 
centre-ville, construction 
récente. Tél. : 0561 35 20 41

VENTE DE TERRAINS
LABEL vend 613m2 Mack-
ley + 6000/9000m2 à B. 
Aknoun, 2100m2 S. Ham-
dine. Tél. : 0770 60 64 01

LABEL IMMO vend 225m2 
(O. Romane 774/3500m2 
Saoula 1059m2 Kouba. Tél. 
: 0561 65 25 20

LABEL vend 17 000m2 
(CU/R+6 Bou Ismaïl 10 
000/4200m2 (CU/R+9)
Koléa. vend par tranche. 
Tél. : 0550 03 23 26

V E N D  te r ra i n  E l  B i a r 
400m2 sur grande artère. 
13M. Tél. : 0668 86 40 71

LA RÉSIDENCE vend ter-
rain 200m2 à Saoula R+5 3 
façades 75 000 DA/m2. Tél. 
: 0550 49 58 41

BOU ISMAÏL côté Tonic 
ve n d  b e a u  t e r ra i n  3 
façades 120m2. Prix 600U. 
nég. Tél. : 0798 13 06 51

BOUSMAÏL côté Tonic vend 
terrain 270m2, 3 façades 
prix 1,7 m. acte. Tél. : 0798 
13 06 51

VEND 200m2 à Aïn Taya 
8u/m2 + F4 Bordj El Bahri 
+ F3 Bordj El Kiffan. Tél. : 
0554 82 47 43

VEND lot  de terrain à 
Alger-Centre livret foncier 
PC plans. Tél. : 0558 69 29 
90

LABEL vend 121/300m2 à 
Sidi Abdellah Mehelma act/
lf/permis construction. Tél. 
: 0550 03 23 26

VENTE DE LOCAUX
VEND local 135m2 s. sol 
120m2 centre ville Souida-
nia. Tél. : 0552 32 83 93 - 
0558 70 14 41

RUE TROLLARD vend très 
beau local 25m2 + 25m2 de 
sous-pente. Prix 850 u. Tél. 
: 0798 13 06 51

LOCATION
D’APPARTEMENTS
EL BIAR loue très joli F4 
200m2 tout équipé dans 
bel endroit. Tél. : 0798 130 
651. Prix 10u nég. 

LABEL loue studio (mb) 
Hydra, studio (mb) Bouza-
réah, F3 (mb) S. Hamdine, 
F4 (mb) Hydra. Tél. : 0771 
72 02 37

LABEL loue F3 F4 F5 rési. 
Bali Chéraga, 2 F4 (mb) 
Parmentier Hydra. Tél. : 
0550 03 23 26

EL KHEIMA loue F3/F4 
Mackley Ben Aknoun Tél. : 
0661 51 15 88

LOUE F5 idéal  bx n iv 
Hydra. Tél. : 0558 77 08 37

LOUE studio meublé Les 
Vergers, Birkhadem à la  
semaine ou au mois. Tél. : 
0558 33 10 00

LOUE  F1 Hydra meublé à la 
semaine. Tél. : 0664 98 89 
91

SIDI YAHIA loue F4 1er 
étage 12u possible meublé. 
Tél. : 0554 27 17 21 - 0556 
29 26 16

LOCATION DE VILLAS
DÉLY IBRAHIM loue villa 
R+2 garage jardin convient 

brx. école conf. ctc. Tél. : 
0558 48 84 43 

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Cheraga 450u. Tél. : 0550 
49 58 42

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE hangar autoroute 
Rouiba  Tél. : 0770 49 06 
47

LA RÉSIDENCE loue locaux 
Sidi Yahia grande artère à  
Dar EL Beïda. 3000m2 sup. 
dev. Parking 30 voitures 
100m2. Tél. : 0550 49 58 41

LOUE magasin Sidi Yahia 
33m2. Tél. : 0553 96 30 67

IMMEUBLES
HYDRA  vend ou  loue 
immeuble R+5, 2 niveaux à 
250 m2 et 4 niv. à 380m2 
parking 30 véhicules, pos-
sibilité de louer par niveau. 
Tél. : 0558 89 88 40

L A  R É S I D E N C E  l o u e 
immeuble Tixeraïne grande 
artère 7 app. de F3 de 
100m2 + showroom idéal 
pour bureaux ou habita-
tions. Tél. : 0550 49 58 41

LABEL loue bloc (R+3) 
5 5 1 / 3 0 0 m 2  ( b â t i )  1 4 
(burx.) + F4 + parking idéal 
clinique/école Sidi Abdel-
lah. Tél. : 0672 24 90 90

PROPOSITION 
COMMERCIALE
DISPOSE lcx en const. Tizi 
O u z o u  p o u r  c ré a t i o n 
crèche, école ou centre  
médical cherche associé  
étudie toute proposition. 
Tél. : 0556 05 01 28 - 0551 
20 17 18

PROSPECTION
CHERCHE location vil la 
meublée ou sans à Ché-
raga, D. Ibrahim, Hydra, El 
Biar, Les Vergers, S. Ham-
dine, Bir Mourad Raïs. Tél. : 
0770 61 88 16 - 0665 55 62 
13

URGENTcherche location 
F1 F2 F3 F4 F5 meub/ou 
sans à Télemley, S. Cœur, 
Didouche Mourad, Audin, 
BV5, Hyda, Ben Aknoun, 
Bouzaréah. Tél. : 0770 69 
88 16 - 0665 55 62 13

PART cherche collocation à 
Alger exigence femme 
sérieuse de préférence 
dans un quartier résiden-
tiel. Tél. : 0552 774 412

CHERCHE achat apparte-
ment F1 ou F2 à Alger et 
hauteurs d’Alger. Tél.  : 
0550 545 189 - 0552 774 
412

CHERCHE LOCATION d’un 
F2 ou F3 à Meissonnier et 
Alger-Centre. Tél. : 0558 
235 214

CHERCHE Achat ou loca-
tion appartement meub. ou 
vide à Télemly, S. Cœur Bv 
Audin. Tél. : 021 74 93 89. 
Tél. : 0770 69 88 16. Ag

LA RÉSIDENCE cherche un 
i m m e u b l e  o u  g ra n d e 
batisse à la location à 
Hydra,  Tixeraïne,  Saïd 
H a m d i n e ,  B M R ,  B e n 
Aknoun, sup. dév. 1500m2, 
2000m2, budget consé-
quent. Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour ambassade 
vi l la à Hydra,  Poirson, 
Mackley. Tél. : 0550 49 58 
41

CHERCHE pour diplomate 
villa 4000m2 El Biar Hydra. 
Tél. : 0553 96 30 67

SWEET HOME cherche 
pour étranger apparts. vil-
las locaux. Tél. : 021 609 
087

CHERCHE pour étranger 
apparts. villas et locaux. 
Tél. : 021 54 76 50

URGENT cherche location 
villa quartiers résidentiels 
pour étranger 120u. Tél. : 
0668 86 40 71

URGENT cherche location 
villa quartier résid. 40u. 
Tél. : 0668 86 40 71

URGENT cherche location 
F2 F3 F4 quartier calme 
hauteurs d’Alger. Tél.  : 
0554 993 705

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver frigo 
à dom. Tél. : 0553 000 748 

RÉP. machine à laver à 
domicile ttes marques. Tél. 
: 0662 63 19 23 - 0770 40 
53 16 - 0542 29 26 00 Lyes 

PREND travaux et étan-
chéité, travaux garantis. 
Tél. : 0553 25 33 40 

PRODUITS RECYL Graphics 
France nettoyant pour 
impression et brosses de 
nettoyaage. Disponibles 
pour vos besoins. Contact : 
cie_ml@hotmail.com. Tél. : 
023 80 76 85 - 0550 08 61 
41

DIVERS
ACHAT meubles d’occasion 
et divers matériel froid. Tél. 
: 021 231 775 - 0664 365 
765

MARCHAND meubles d’oc-
casion achat électroména-
gers et divers. tél. : 021 47 

64 77 - 0661 51 18 06

AUTOS
VEND Mercedes JLK 220 
CDI suv. amg. 2010 très 
propre. Tél. : 0556 18 49 42

ACHAT véhicules d’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

ACHAT véhicules acciden-
tés ou en panne. Tél. : 023 
24 33 83 - 0550 59 03 60 - 
0771 39 49 82

COURS ET LEÇONS

ANCIEN PROF. lycée Des-
Cartes et LIad 40 ans d’exp. 
maths, physique, prep. 
DNB, BAC FR. Tél. : 0554 71 
73 24

PROF. donne cours maths. 
Tél. : 0549 758 625

PROF. lycée exp. donne 
cours de maths t. niveaux. 
Tél. : 0779 83 66 22

DEMANDES 
D’EMPLOI
CADRE COMPTABLE 18 ans 
d’exp. cherche emploi à mi 
temps ou consultant. Tél. : 
0770 61 51 56

JH l icencié en français 
cherche un emploi comme 
ouvrier ou Accepte tt pro-
position. Tél. : 0790 57 03 
50

CHEF COMPTABLE retraité  
âge 58 ans grande expé-
rience cherche emploi. Tél. 
: 0556 07 37 45

H. 38 ans ingénieur en 
management qualité et 
HSE, auditeur certifié IRCA 
(Iso 9001-2015) 10 ans 
d ’ e x p é r i e n c e  ( R M Q , 
RQHSE) l ibre de suite 
cherche emploi dans le 
domaine. Tél. : 0675 97 61 
41

JEUNE DAME diplôme uni-
versitaire avec 12 ans d’ex-
périence cherche emploi au 
niveau de Kouba et Alger-
Centre secteur d’activité 
commerciale, communica-
tion et marketing. Tél. : 
0697 04 09 65

CHERCHE
 à louer un F2 ou 
F3 à Meissonnier 
et Alger-Centre.

Tél. : 
0558 23 52 14

PART À PART.
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SOS
Urgent. Une petite fi lle malade a besoin d’une 

prise en charge pour une greff e de cellules 
souches à l’étranger, demande à toute âme 
charitable de l’aider.  Dieu vous le rendra.  

Tél. : 0557 72 94 88  
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, urgent jeune fi lle âgée de 
19 ans, handicapée à 100%, nécessite une prise 
en charge pour une intervention chirurgicale à 

l’étranger.   : 0778 163 69 74
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un 
cancer du cavum, qui a provoqué un problème 
oculaire, nécessitant un implant de l’œil gauche 

en toute urgence à l’étranger, demande aux âmes 
charitables une prise en charge. 

 Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande une aide 
pour une intervention de l’œil.  

Tél. : 0556 33 18 59

Pensée
Brouri Hadi
Né le 06 janvier 1943 à Tibane, Sidi Aich, Béjaïa, décédé le 19 avril 2018 
à Alger.
Cher fi ls, frère, mari, père et grand-père, cela fait deux ans que tu nous 
as quittés. Deux années sans un jour où nous ne pensons à toi. 
Tu resteras dans nos cœurs et nos prières aussi longtemps que nous 
vivrons.
Avec toute notre tendresse et pour toujours.
«A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons.» 

Pensée
16 avril 2019-16 avril 2020  
Une année est passée depuis le 
rappel à Dieu de notre très cher 
regretté époux, père, beau-père, 
grand-père, arrière-grand-père 
et oncle 
Amar Imadalen   
L’homme qui a tant donné 
pour sa famille, ses enfants et 
ses neveux a laissé un grand 
vide derrière lui que nul ne 
peut combler. Il était le doyen 
de la famille, respecté et aimé 
de tous. En ce douloureux 
souvenir, une pieuse pensée à 
la mémoire de vava, jeddi, khali  
et Da l’hadj Amar. Qu’il repose 
en paix. 

Pensée
Cruel et douloureux 
fut et sera le 20 avril 
2016. Quatre ans déjà 
se sont écoulés depuis 
cette triste journée où 
tu nous as quittés à 
jamais très chère mère 
et grand-mère 
Chikh Yasmina 
née Messaoudi  
Tu nous manques et tu nous manqueras 
toujours. Tes enfants Mahmoud, 
Abdelkader et Allaoua demandent à 
tous ceux qui t’ont connue d’avoir une 
pieuse pensée à ta mémoire et prient Dieu 
Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste 
Paradis. Repose en paix a yemma azizene
«A Dieu nous appartenons et à  Lui nous 
retournons.» 

Décès
La famille Boualem a la douleur de faire part du décès 
de son cher et regretté père
Bourbia Boualem 
survenu le 1er mars 2020 à l’âge de 75 ans. Ses fi ls 
Redouane, Amine et Hakim demandent une pieuse 
pensée à sa mémoire. Que Dieu accueille le défunt en 
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Décès
Les familles Madani et Ticherafi , parents et alliés ont 
la douleur de faire part de la disparition douloureuse 
de leur cher et regretté époux, père et grand-père 

Madani Mohamed 
rappelé à Dieu le 16 avril 2020 suite à un AVC à l’âge 
de 73 ans à son domicile entouré de ses enfants, 
sa femme et ses proches ainsi que de ses amis. 
Qu’il repose en paix au cimetière d’Ouled Fayet 
en demandant à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire. Ils prient Allah le Tout-Puissant de lui accorder 
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Paix à ton âme Didi Mohamed

Décès
La famille 
Belmihoub a 
l’immense douleur 
de faire part du 
décès de son cher et 
regretté 
Rachid Belmihoub 
à l’âge de 66 ans. 
L’enterrement a eu lieu le 16 avril 
2020. Que Dieu ait son âme et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Ta mère, ton épouse, tes enfants, 
tes petits-enfants, tes frères et sœurs 

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, ancien président de la Chambre 
régionale des notaires du Centre, et ses proches collaborateurs, ayant appris 
avec tristesse et beaucoup de peine le décès du père de M. Boutebba Mohcen, 
cadre à la direction générale de Sonatrach (ancien secrétaire général du 
ministère des Finances), présentent à sa famille, les parents et alliés leurs 
condoléances les plus sincères, les plus attristées et compatissent en cette 
pénible épreuve à leur triste douleur et les assurent de leur vive sympathie 
Que Dieu le Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

Condoléances
Très touchés et peinés par le décès de 
Hamoudi Halim, secrétaire général du groupe SERPQRT 
et de son frère le Docteur Hamoudi Karim, 
le président directeur général du Laboratoire 
d’Etudes Maritimes (EPE-LEM) auquel s’associent 
les administrateurs, les cadres dirigeants, ainsi que 
l’ensemble du personnel présentent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent en cette douloureuse 
circonstance de leur profonde compassion et priant Dieu 
de les soulager de leur peine.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde aux défunts Sa Sainte 
Miséricorde et les accueille en Son Vaste Paradis.
«A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Appel à lʼaide pour la petite LAICHi ROUKIA, 09 ans, Blida

Roukia Laichi de Blida, 9 ans, atteinte d’Infirmité motrice cérébrale (IMC) depuis 
sa naissance et d’une scoliose aiguë est aujourd’hui sur une chaise roulante, avec 
un taux d’invalidité de 100% (carte délivrée le 26 janvier 2015 à Blida). Le dernier 
certificat médical établi par un professeur d’un hôpital étranger, le 14 février 
2020, qualifie encore une fois la maladie «d’hypotonie et retard psychomoteur». 
L’opération consiste, selon ce même document, à «éliminer les multiples rétractions 
musculaires grâce à la myoténogasciotomie sélective et fermée pour améliorer 
l’extensibilité et la fonctionnalité de ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces 
derniers».
Le père explique : 
«Le coût de l’intervention et le traitement s’élèvent à 280 millions de centimes (14 
000 euros).
Grâce à votre aide, j’ ai récolté à  ce jour 148 millions reste
132 millions de centimes.
L’intervention chirurgicale est programmée pour le mardi 09 juin 2020 à Barcelone 
Espagne.
Test préopératoire : lundi 08 juin 2020 à 10h00 du matin.
Visa délivré  : 04/12/2019.
N°017934730 valable du 08/12/2019 au 07/12/2020.
Réservation des billets d’avion et hôtel :
Air Algérie, appart hotel Silver Barcelone.
Je me bat tout seul. J’ai soumis ma fille à tous les professeurs de chez nous, depuis 
sa naissance».
Son cas nécessite un traitement à l’étranger. «Je ne pourrais jamais réunir toute cette 
somme tout seul, et quand je vois ma fille de 9 ans sur un fauteuil, immobilisée, 
incapable de jouer comme les enfants de son âge et d’aller à l’école comme eux, ça 
me brise le cœur».
La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont les moyens 
de venir en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir sa fille jouer, courir 
et aller à l’école comme tous les enfants de son âge.

Contacter, pour information ou pour aide, son père au :
Numéro: 0781 58 32 58 - 0667 20 61 86.

Laichi Cherif. 14 cité Touares Ouled Yaich Blida.
CCP : 70339 72 clé 58.
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HORIZONTALEMENT : CALEMBOUR / TETANISE / ARTERES / IT / EGIDE / OMRA / AVAL / 
OIL / TETE / INNE / TR / IE / ZONE / BASSINE / AN / NOE / RETICENTS / SUE / NIET.
 VERTICALEMENT : MATRIMONIALES / LETTRINES / TU / BETE / ALE / SAIE / MARE / 
ZINC / ABNEGATION / EN / OISIVE / NENNI / MUS / DATTE / OTE / RECELER / LEST.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :

VECTEUR - MATT DILLON

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6107

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6107

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

4 6 5 8 7 2 3 9 1
2 1 7 3 9 4 5 8 6
8 9 3 1 5 6 4 2 7

7 3 9 4 2 8 6 1 5
6 4 2 7 1 5 9 3 8
5 8 1 6 3 9 2 7 4

9 5 8 2 6 7 1 4 3
3 2 4 5 8 1 7 6 9
1 7 6 9 4 3 8 5 2

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
1.METROPOLITAINES 2.AMOUREUX. RUSENT 3.JEU. DOTERA 4.
ORTHESES. CR 5.RI. EMIRAT. EPICE 6.ARE. TIRAMES 7.TA. 
ENVENIMER. AI 8.ACE. TAM. BENET 9.INDE. REPU. ODE 10.REINE. 
NANA. SUER 11.CA. STRESSER 12.MOT. AA. ES. NET 13.ENERGIES. 
MURI 14.NANA. NESTOR. RIO 15.TNT. PESER. EGEEN.

VERTICALEMENT : 1.MAJORITAIREMENT 2.EMERI. ACNE. ONAN 
3.TOUT. EDICTENT 4.RU. HERE. ENA. RA 5.ORNEMENT. AG 6.PE. 
SI. VAR. SAINE 7.OUVERTEMENT. EES 8.LX. SAIN. PARESSE 9.
TRIBUNES. TR 10.TROC. AME. AS. GO 11.AUTREMENT. SU. SE 12.
ISE. PERE. RE 13.NERVIS. TOURNURE 14.ENA. DE. ERIE 15.ST. 
DELIBERATION.

 Espèce de vautour noir. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Anomalie de la vision 2.Organes 
de la vue. Importuneras par le bruit 3.Support de l'hérédité. 
Perdue. Elément d'un cercle 4.Connu et reconnu. Eructer 5.
Espérance. Procédé d'écriture de secrétaire 6.Dissimulé. Raison 
sociale. Réfléchi. Unité de dose absorbée. Points opposés 7.
Descend. Dupe. Américain de souche 8.Ne dirions pas. Traînée 
9.Chagrinée. Issu. Négation 10.Monnaie nordique. Ajout épisto-
laire. Arrêts de la circulation 11.Sommeil artificiel. Causer de 
l'agacement 12.Accordons. Travaux en cours. Rivière d'Ethiopie 
13.Injustice grave. Compartiment de rangement 14.Travaux en 
bref. Point corrompu. Nantie 15.Note. Floué. Pronom. Epais.

VERTICALEMENT :  1.Introduction d'eau dans l'organisme. 
Ultime levée 2.Monnaie asiatique. Instrument de musique. 
Bassin maritime 3.Cocottant. Epauleront 4.Pour l'ancien mari. 
Mouche. Ancienne ville de Carie 5.Cracheur de feu. Coup déci-
sif au judo 6.Bout de clope. Liquides que l'on boit 7.Manière de 
soutenir un mur. Dans. Crack 8.Ancienne unité de pression. 
Anneaux de marin. Rase 9.Grandes bousculades. Pour abréger. 
Printemps de vie 10.Monnaie de Norvège. Fichtrement. Ils sont 
bien beaux 11.Palladium. Roue à poulie. Ennuyeux 12.Chiffre 
romain. Qui présentent un léger mouvement sinueux. Chevalier 
ambigu 13.Muse de l'Elégie. Thallium. Activités physiques 14.
Esprit. Gaz de pub. Des chefs en campagne. En fin de journée 
15.Epoux d'Isis. Cellules indivisibles.

Quinze sur N°610715

Fléchés Express N°6107

marque
l’intensité

d’évaser

vin
espagnol

composi-
tions

mielleux

capitale

technétium

travailler
avec ardeur

teignit en
jaune-brun

rendue
audacieuses

butte

mesure de
mandarin

mortifiée

érotiques

mettre en
harmonie

cours noir

penser

désinence
verbale

bonne carte

carré de
terrain

oreille
attentive

passage
à sec

crochet
d’étal

lettres du
matin

terre ceinte
à l’œil et 
au jardin
engins de

guerre

solution

audace

francium

attache

dépôt de
fond

reste à 
payer

de devoir

fait
ricochet

queue
de souris
gardés

pour soi

amertume

haute
tension

 

SOLUTION N° 6106  
HORIZONTALEMENT
I- PHENOMENES. II- LATITUDE. III- ARETE - IVRE. IV- 
ND - RENTE. V- TIRE - OE - AN. VI- UME - MIRAGE. 
VII- RELAIS - SI. VIII- ENIGMES- LI. IX- UTE - PIES. X- 
RESSASSE.

VERTICALEMENT
1- PLANTUREUX. 2- HARDIMENT. 3- ETE - RELIER. 4- 
NITRE  AG.  5- OTEE - MIMES. 6- MU - NOISE. 7-EDITER 
- SPA. 8- NEVE - AS - IS. 9- AGILES. 10- STERNE - IDE.

HORIZONTALEMENT
I- Molks. II- Monument funéraire. III- Sa pomme est 
immangeable - Stéréotypé.  IV- Inflammation d’une partie du 
globe - C’est nickel. V- Pièce de jacket - Son âge est heureux 
- Dévoreur de bûches. VI- Ville de France - Un à Berlin. VII- 
Argent symbolique - Continuellement si c’est sans. VIII- 
Faits de civilisation - On y est à couvert - Note de rêve. IX- 
Floués - Mesure d’une surface. X- Prends beaucoup d’avance 
- Une huile au pays du pétrole .

VERTICALEMENT
1- Qui manifestent une audace cynique. 2- Candides - 
Procède par élimination. 3- Coline de sable - Un ton féminin 
- Samarium. 4- En rencontrer un n’a rien d’agréable - 
Historien roumain. 5- Mammifère carnivore - Il file 
facilement. 6- Article de Séville - Robe indienne. 7- Fut en 
vogue jadis - Fou, il est difficile à maîtriser.  8- Donner un 
caractère plus ou moins nuancé à. - Staff militaire .9- Plaintes 
hypocrites. 10- Petite patronne - Sans demie-mesure.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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ES SÉTIF 
La «légitimité 
footballistique» 
manœuvre… 

Après de longs mois d’hiver-
nage, la fausse «opposition» 

se réveille. Le retour du soleil et 
des beaux jours indispose la «légi-
timité footballistique». A l’origine 
de tous les maux d’une institution 
déstructurée et criblée de dettes, cette 
légitimité, traînant de nombreuses 
casseroles, voudrait se refaire une 
virginité, sortir la tête de l’eau et 
reprendre les commandes d’un Aigle 
Noir dont l’embellie fait tourner bien 
des têtes. Comme la nature a horreur 
du vide, «l’ancienne garde» n’ayant 
pas jugé utile de prêter assistance au 
navire ESS chavirant dangereuse-
ment en pleine saison estivale, met à 
profit la pandémie de Covid-19 pour 
entamer la démolition d’un édifice 
«réhabilité» par l’«armée noire» et 
des kamikazes qui ont flairé le bon 
coup. Après avoir résisté aux trous 
d’air et aux innombrables zones de 
turbulences, le faucon reprend son 
envol, frôle de nouveau les cimes. 
Le nouveau plan de vol d’un faucon 
retrouvant une seconde jeunesse 
indispose la légitimité footballistique 
qui a pourtant fait son temps et laissé 
la maison en ruine. Ne pouvant inver-
ser le sens des aiguilles de la montre, 
la vieille garde s’agite, par le biais de 
quelques pions, à la recherche d’un 
positionnement égaré en cours de 
route. Pour revenir aux affaires, le 
sous-marin des coulisses se met en 
branle. Son objectif : reprendre le 
contrôle de l’Entente qui a été de tout 
temps, un paravent, un moyen pour 
bénéficier d’un logement gratos, 
d’une assiette foncière dans une zone 
industrielle et autres privilèges inhé-
rents au titre de «grands» managers 
de l’Entente de Sétif, objet de tant de 
convoitises. Avançant à grandes en-
jambées, la fin du mandat olympique 
titille les pêcheurs en eaux troubles. 
Les alliances contre nature se tissent 
dans les laboratoires décidés plus que 
jamais à destituer l’actuelle équipe 
dirigeante, dont l’unique tort est 
d’avoir porté secours à un Aigle Noir 
intoxiqué par la mauvaise gestion 
d’une légitimité footballistique à la 
mémoire courte. Faisant semblant 
de ne rien voir ni entendre, les ciblés 
répliquent par le biais de Azzedine 
Arab (président du conseil d’admi-
nistration) et Fahd Halfaya (directeur 
général) de la SSPA/ESS, qui ont 
bien voulu confier à El Watan : «In-
disposés par l’extraordinaire remon-
tada de notre équipe, des gens qui 
prétendent aimer l’Entente essayent 
de déstabiliser le club qui a besoin 
d’au moins 30 milliards de centimes 
pour boucler la saison. Les portes 
sont grandes ouvertes pour toute 
personne susceptible de ramener de 
l’argent frais à l’ESS, qui n’a pas 
besoin de coups bas, notamment en 
ces temps difficiles. Au moment où 
l’Entente avait le plus besoin d’eux, 
ils se sont débinés. Dans les moments 
difficiles, le club n’a trouvé que les 
autorités locales, l’actuelle équipe 
dirigeante et un groupe restreint de 
sponsors que nous remercions. Pour 
mener à bon port le collectif placé 
entre les bonnes mains de Nabil 
Kouki et de tout le staff technique 
et médical, nous comptons sur le 
soutien indéfectible de notre fidèle 
public», précisent sereinement nos 
interlocuteurs faisant fi de l’agita-
tion d’une «légitimité» d’une autre 
époque…
 Kamel Beniaiche

IDIR AMGHAR. 
PRÉSIDENT DE LA 
LIGUE DE FOOTBALL 
DE BÉJAÏA

«Nous attendons 
toujours l’aide de 
l’APW»

Le président de la ligue de football de la 
wilaya de Béjaïa, Idir Amghar a laissé en-

tendre qu’il attend toujours l’aide de l’APW 
concernant le payement des cotisations des 
clubs de Béjaïa évoluant en championnat de 
wilaya. Invité de l’émission hebdomadaire 
«Sport sur la Soummam» de la radio locale, 
Amghar a déclaré : «Nous attendons toujours  
que les élus de l’APW procèdent au payement 
des subventions des clubs évoluant en cham-
pionnat de wilaya qui sont confrontés à des 
difficultés financières. D’ailleurs, nous avons 
reçu des promesses de la part du président de 
l’APW et on attend toujours leur concrétisa-
tion sur le terrain.» A propos de la décision 
prise récemment concernant une ponction 
sur les subventions accordées aux clubs de la 
wilaya afin de venir en aide au secteur de la 
santé, le président de la LFWB estime : «Je 
trouve que cette décision est logique, vu que 
le pays traverse une crise sanitaire actuelle-
ment, mais les clubs évoluant en championnat 
de wilaya ont besoin des subventions pour 
faire face aux nombreuses dépenses, sachant 
qu’ils ne bénéficient pas de grosses sommes, 
ajoutant à cela le fait que nous sommes en 
fin de saison où les dépenses augmentent, 
d’autant plus que le championnat pourrait re-
prendre à tout moment.» Evoquant la contri-
bution de la ligue de football de Béjaïa pour la 
lutte contre le coronavirus, Amghar a déclaré : 
«A l’instar des autres ligues de football du 
pays, nous avons contribué avec la somme de 
50 millions de centimes pour la lutte contre le 
coronavirus et ce, selon les moyens qui sont à 
notre disposition.»       L. Hama

BAYERN MUNICH

Neuer fait une 
mise au point 
sur son avenir 

Le gardien de but et capitaine du Bayern 
Munich, Manuel Neuer, a fait une mise 

au point, hier, alors que les négociations 
pour prolonger son contrat avec le géant du 
football allemand semblent au point mort. 
«Toutes les négociations que j’ai eues depuis 
que je suis arrivé (au Bayern) sont toujours 
restées confidentielles, rien n’a jamais fuité», 
a remarqué Neuer dans un entretien au 
quotidien Bild, paru samedi. «Maintenant, 
les détails des négociations actuelles sont 
constamment rendues publiques par la presse 
et ils sont souvent erronés, cela m’irrite, 
ce n’est pas quelque chose à quoi je suis 
habitué au Bayern», a reconnu le champion 
du monde 2014. S’il regrette qu’il y ait eu 
des fuites, Neuer n’a pas caché qu’il n’était 
pas encore par-venu à un accord avec les 
dirigeants bavarois. «Je veux avoir un contrat 
qui soit gagnant-gagnant pour moi et pour le 
Bayern. Je veux être performant, être présent 
pour l’équipe et donner 100% (...) Pour cela, 
il faut que toutes les conditions soient réu-
nies», a-t-il insisté. Neuer, aujourd’hui âgé de 
34 ans, a rejoint le Bayern Munich en 2011, 
en provenance de Schalke 04, et y a remporté 
sept titres de champion d’Allemagne et la 
Ligue des champions 2013. Son contrat avec 
le Bayern expire en juin 2021 et plusieurs 
clubs anglais seraient déjà sur les rangs pour 
accueillir le gardien de l’équipe d’Allemagne 
(92 sélections) dès la saison prochaine. Son 
agent, Frank Kroth, a balayé l’idée selon 
laquelle Neuer voulait obtenir un contrat por-
tant sur cinq ans et garantissant un salaire de 

L
a décision des autorités de 
prolonger le confinement, 
au moins jusqu’au 29 avril 

2020, va sans nul doute relancer 
le débat sur une éventuelle reprise 
des compétitions sportives. Les 
responsables du sport profession-
nel, encouragés par les instances 
locales (ligues, fédérations), inter-
nationales (confédérations et fé-
dérations internationales) font du 
lobbying tous azimuts pour forcer 
la main aux décideurs et aux poli-
tiques afin qu’ils acceptent que le 
sport professionnel soit autorisé, 
sous une forme ou une autre, à 
reprendre la compétition. Les 
enjeux, financiers d’abord, sont 
énormes et impactent directement 
leur quotidien et leur avenir. Il vit 
presque exclusivement des droits 
de retransmission télé, du spon-
soring et de la vente de tickets 
d’entrée au stade.

L’UEFA FAIT MARCHE ARRIÈRE

Dans un premier temps, la FIFA 
mais surtout l’UEFA ne voulaient 
pas entendre parler d’une compé-
tition qui n’irait pas à son terme, 
nonobstant les menaces et dangers 
de toutes sortes que fait planer 
le Covid-19 sur le sport et son  
environnement. L’UEFA a même 
menacé d’exclure de ses compéti-
tions les clubs belges, si le cham-
pionnat n’irait pas à son terme. 
Depuis l’UEFA s’est ravisée, a 
ajourné la décision. Elle a fait 
marche arrière en quelque sorte. 
Elle fera connaître sa position sur 
le sujet le 23 avril. D’ici là, elle 
aura peut-être mis de l’eau dans 
son vin. Elle a prononcé le report 
de l’Euro féminin prévu en juillet 
prochain en Angleterre, qui, du 
coup, a été repoussé à l’été 2022.

PEU DE VISIBILITÉ

Qu’en est-il du football en Algé-
rie ? Comme partout, il y a peu de 
visibilité concernant la reprise des 
compétitions. Les responsables 
du football restent suspendus à la 
décision que prendront les pou-
voirs publics, seuls habilités avec 

les autorités médicales à donner 
le feu vert pour que le sport et le 
football renouent avec la com-
pétition. Trop de zones d’ombre 
entourent ce sujet, ici et ailleurs. 
L’établissement d’un calendrier 
de fin de saison est loin d’être 
une mission facile. Ce qui rend 
la chose autrement plus difficile 
que de caler des journées sur un 
calendrier pas trop allongé, c’est 
bien sûr les conditions du décon-
finement et la batterie de mesures 
de sécurité à garantir pour les 
pratiquants, leur environnement 
sportif et familial.

NADAL : «LE TRAITEMENT DU 
COVID-19 D’ABORD» 

Beaucoup avancent que la solu-
tion réside dans l’organisation 
des matchs à huis clos. Ce n’est 
pas aussi facile que cela. Il faut 
d’abord résoudre le problème 
sanitaire. Ce n’est pas une mince 
affaire. Il y a quelques jours, 
l’Organisation mondiale de santé 
(OMS) mettait en garde contre 
«une résurgence mortelle de la 
pandémie du Covid-19 en cas 
de déconfinement» sans garantie. 
Interrogé sur la possibilité d’orga-
niser des compétitions (de tennis) 
dans cette conjoncture le tennis-
man espagnol Rafael Nadal a 
répondu : «Il faut trouver d’abord 
un traitement (vaccin) contre le 
virus pour valider cette hypo-
thèse.» A priori, le vaccin ne sera 
pas prêt avant 12 mois. Le retour 
à la compétition est plombé par 
beaucoup d’inconnues. La reprise 
est risquée disent des dirigeants, 
entraîneurs, joueurs… Les chefs 
d’Etat eux-mêmes ne peuvent, 
pour l’heure, avancer de date pour 
la reprise des compétitions. 

PRESSION DES LOBBIES

En Europe, quelques Présidents 
ont interdit tout rassemblement 
public au moins jusqu’à la fin 
de l’été 2020. La pression des 
lobbies de l’argent n’a pas encore 
eu raison de leur détermination à, 
d’abord, assurer la sécurité et la 

santé des citoyens, qui sont une 
ligne rouge. Pourtant, leurs pays 
disposent de grands moyens de 
détection. Le protocole sanitaire 
qui encadrera les conditions de 
déconfinement n’est pas encore 
totalement ficelé. 
Le football algérien n’est pas 
mieux loti que les autres pour 
avancer. Déjà, l’hypothèse du 
huis clos, lui aussi, a ses condi-
tions. Peut-être qu’il faudra faire 
des tests presque tous les jours. 
Le protocole de déconfinement 
est assez lourd, avec une batterie 
d’examens indiqués. Jouer un 
match de football ne peut se faire 
qu’avec un seul ballon sur le ter-
rain. Le cuir peut être un vecteur 
de transmission entre joueurs, les 
contacts physiques ne peuvent 
être évités, sans oublier tous les 
autres risques que véhicule l’or-
ganisation d’une rencontre de 
football. 

PAS LES MÊMES MOTIVATIONS

La reprise des compétitions ne 
peut avoir lieu si toutes les garan-
ties ne sont pas réunies. Le risque 
zéro n’existe pas. Les motiva-
tions de l’empressement à finir 
le championnat ne sont pas les 
mêmes en Algérie et en Europe. 
Sur le vieux continent, les enjeux 
sont financiers et économiques. 
En Algérie, ce n’est pas la même 
chose. Le championnat profes-
sionnel «taïwan» peut s’étirer 
sur 20 mois. Cela n’aura aucune 
conséquence sur le quotidien des 
clubs pros, qui vivent à crédit et 
dont on n’a pas entendu une voix 
s’inquiéter de la tournure imposée 
par le coronavirus. Alors, plus il 
faut attendre, mieux ce sera pour 
terminer la saison 2019-2020. 
Les championnats, tous paliers 
confondus, pourront reprendre, 
par exemple, au début de l’au-
tomne 2020 et s’achever dans un 
délai n’excédant pas six ou huit 
semaines, pour ensuite ouvrir la 
voie à une autre saison de cauche-
mar.  Yazid Ouahib

REPRISE DES COMPÉTITIONS

Une équation 
à plusieurs inconnues

Sayoud et le CRB devront encore patienter pour la reprise du championnat
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 ● Les malades chroniques atteints de polyarthrite n’arrivent plus à disposer de leur 
traitement à base de chloroquine.
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Le jour d’après
Par Ali Gouissem

P
eut-être que le sujet est abordé avant l’heure. 
Mais ne dit-on pas que l’anticipation doit 
toujours prévaloir dans la gestion de nos 
activités au quotidien ? Encore que vouloir 

dépasser des situations dramatiques, plombant toute 
joie de vivre, ne peut qu’apporter du baume au cœur de 
citoyens longtemps confinés. La tendance mondiale 
quant à la maîtrise de la pandémie valide le passage à 
l’après-confinement et le lancement d’une réflexion sur 
le nouveau comportement à adopter pour préserver 
l’humanité dans son milieu vital. Il sera question de 
mesures concrètes censées éviter toute hécatombe 
sanitaire, ou du moins anticiper sur les moyens de 
riposte efficace prédéfinis dans une stratégie plus 
globale. L’ampleur de la tragédie du Covid-19 est pleine 
d’enseignements. Il importe aux décideurs de s’en 
inspirer étroitement dans leur mission de gestion de 
l’action publique en temps de crise imprévue. L’angoisse 
des premiers jours de la propagation de la maladie est 
certainement amplifiée par l’incapacité de nos structures 
sanitaires à contenir les flots de malades si 
caractéristiques qui y parvient en un laps de temps. 
Pourtant la carte sanitaire nationale est schématiquement 
si décentralisée au point d’atteindre l’échelon de 
quartier. Sur le plan humain, nos universités forment 
suffisamment de médecins. Il est donc urgent de se 
pencher sérieusement sur les raisons de leur départ en 
masse, vers l’étranger dans le souci de rendre crédible 
et opérationnelle cette carte sanitaire. La même attention 
doit être portée à toute l’élite algérienne qui fait les 
beaux jours de pays étrangers. Il reste que beaucoup de 
leviers devaient intervenir en aval pour réduire le flot 
des urgences et prétendre alors à une prise en charge 
médicale efficiente pour tous. Ces leviers sont aussi 
divers que diversifiés ; leur dénominateur commun est 
leur capacité à accélérer la progression massive d’une 
contagion entre humains. La distanciation sociale – 
nouveau vocable et nouvelle conception dans la culture 
des rapports sociaux – s’impose désormais comme une 
barrière incontournable dans la limitation du risque 
contagieux. Les sociologues et les psychologues auront 
du mal à concevoir une nouvelle société sans contact et 
sans approche entre ses individus. De nouvelles 
technologies s’imposeront à leur tour pour limiter 
davantage tout contact direct dans les tractations 
sociales. Les visioconférences remplaceront les joutes 
orales et les bains de foule ; la télémédecine mettra fin 
à la charge émotionnelle entre médecin et patient. La 
recherche éperdue du degré zéro de contacts 
interhumains dans le seul souci de casser la chaîne des 
contagions imposera enfin ce qu'espèrent tous les 
Algériens. Le recours tant attendu à la monétique 
moderne ne sera pas de trop, sauf pour les adeptes des 
bas de laine. Les E et les M paiements effaceront 
l’utilisation des billets de banque et autres pièces de 
monnaie, révélés grands vecteurs de transmission 
virale. Nos banques ont enfin l’occasion inespérée pour 
se moderniser, au grand bonheur de leurs clients. Dans 
bien des cas, on ne peut que se rappeler de l’adage qui 
dit qu'«à chaque chose malheur est bon».

L
e Syndicat national 
des pharmaciens d’of-
ficine (Snapo) n’ad-

hère pas à la méthode de 
gestion des médicaments et 
autres produits d’hygiène, 
liée à la lutte contre le 
coronavirus. Pour lui, elle 
est lourde et pénalise les 
malades contaminés au 
coronavirus sans oublier 
les rhumatismaux chro-
niques, qui sont traités à 
base de Plaquenil (la chlo-
roquine). 
C’est ce qu’a déclaré, à 
El Watan, le Dr Slama 
Khelifa, premier vice-pré-
sident du Snapo. «Le 
Snapo, qui n’a pas été invi-
té par le ministère de la 
Santé à donner son avis, 
aurait pu apporter son 

expertise dans la gestion 
des médicaments et pro-
duits d’hygiène. A titre 
d’exemple, les malades 
chroniques atteints de 
polyarthrites n’arrivent 
plus à disposer de leur trai-
tement à base de chloro-
quine. Hier vendu sur 
ordonnance, ce médica-
ment est aujourd’hui géré 
exclusivement par la 
Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) avec des 
quantités limitées. Dans 
cette crise, il y a l'Associa-
tion nationale des distribu-
teurs pharmaceutiques 
algériens (Adpha) qui 
aurait pu aussi palier ces 
insuffisances en partici-
pant à la distribution de 
ces médicaments avec tra-

çabilité, sachant qu’elle a 
fait des dons, dont 140 000 
bavettes pour les profes-
sionnels de santé. A rappe-
ler que 13 pharmaciens ont 
été contaminés par le coro-
navirus par manque de 
moyens de protection», a 
estimé le Dr Slama Khelifa. 
Dans le même contexte, le 
vice-président du Snapo a 
émis des réserves quant à la 
désignation des pharma-
ciens référents dans chaque 
wilaya. «Bien que je sois 
l’un des pharmaciens réfé-
rents, désignés dans les 21 
wilayas pour le suivi du 
dispositif d’approvisionne-
ment des praticiens libé-
raux, en moyens de protec-
tion, cette méthode semble 
lourde. Conséquences : la 

majorité des médecins pri-
vés ont fermé leur cabinet 
ou exercent en télétravail. 
Pour remédier à cette 
situation, on doit solliciter 
l’expertise de l’Adpha qui 
assurera la distribution de 
ces produits de protection 
avec une traçabilité», a-t-il 
plaidé. 
Rappelons que l’appel aux 
dons par wilaya, lancé par 
le Snapo à l’adresse de ses 
adhérents, a permis la col-
lecte de plus de 200 mil-
lions de dinars. Une enve-
loppe qui a permis l’achat 
de plusieurs équipements 
de santé, dont un respira-
teur et un équipement de 
nettoyage pour le centre 
hospitalo-universitaire de 
Annaba.    M.-F. G.

SLAMA KHELIFA, VICE-PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
NATIONAL DES PHARMACIENS D’OFFICINE (SNAPO) :

«Les malades rhumatismaux 
sont pénalisés»
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CORONAVIRUS
■ Un institut, consacré aux mutations au 
Maghreb et destiné à décrypter les 
événements politiques qui se bousculent 
dans cette partie du monde, vient d’être 
mis sur pied. Le Merian Center for 
Advanced Studies in the Maghreb 
(Mecam) sera basé à Tunis et dirigé par 
l’éminent politologue algérien Rachid 
Ouaissa. Celui-ci explique : «En Tunisie et 
dans les pays du Maghreb se posent des 
questions qui sont aussi les nôtres : pour 
penser l'avenir de la démocratie et de 
l'Etat de droit, les migrations, le partage 
des ressources, la gestion des conflits 
ethniques, religieux ou dus aux inégalités 
sociales.» Professeur spécialiste de la 
politique au Proche et Moyen-Orient à 
l'université Philipps de Marburg, Rachid 
Ouaissa devra chapeauter ce centre 
d‘études pour mieux comprendre les 
bouleversements que vivent les pays du 
Maghreb. Sous la ligne directrice 
«Imagining Futures : Dealing with 
Disparity» (Imaginer le futur : Faire face 

aux disparités), le Mecam se consacrera à 
l'étude de processus sociaux complexes 
qui se configurent sous l'effet de ce qui 
est appelé le Printemps arabe. 
Le fait que cet institut soit implanté à 
Tunis n’est pas fortuit. C’est en Tunisie, 
explique-t-on, que le Printemps arabe 
s’est fait jour et qu’il a montré le plus 
d’effet. «La Tunisie est le seul pays de la 
région à avoir réussi sa transition vers la 
démocratie», déclare Habib Sidhom, 
président de l'Université de Tunis. Et de 
poursuivre : «La liberté académique, la 
liberté d'opinion et la liberté de la presse 
ainsi qu'une société civile engagée créent 
un terrain fertile pour la recherche 
critique.» La Tunisie est ainsi, selon 
Rachid Ouissa, un point de départ idéal 
en tant qu'elle constitue «le laboratoire 
de l'avenir au Maghreb»– à l'ouest du 
monde arabe, au nord de l'Afrique et 
voisin du sud de l'Europe. 
La recherche sera conduite selon cinq 
axes : inégalité et mobilité ; mémoire et 

justice ; esthétique et pratiques 
culturelle ; ressources et durabilité ; 
identités et croyances. 
Selon le communiqué, le Mecam établira 
un programme de bourses à Tunis, 
permettant aux chercheuses et 
chercheurs d'Europe, des pays du 
Maghreb, du Proche-Orient et au-delà de 
se réunir pour mener librement leur 
activité scientifique, échanger avec leurs 
collègues, discuter leurs thèses et 
problématiques de recherche dans le 
cadre de séminaires ou de workshops, 
développer un réseau d'échange 
scientifique. Un autre chantier important 
sera consacré à la communication 
scientifique, qu'il s'agisse de 
publications en libre accès ou d’autres 
moyens permettant de faire connaître les 
problématiques et les résultats de 
recherche et de rendre compte des 
débats au sein de la communauté 
scientifique et auprès d’un public plus 
large.  Amel B. 

LE MECAM SERA BASÉ À TUNIS ET DIRIGÉ PAR LE POLITOLOGUE ALGÉRIEN RACHID OUAISSA

UN NOUVEL INSTITUT POUR MIEUX COMPRENDRE LE MAGHREB
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