
LE SYNDICAT DES MAGISTRATS
APPELLE TEBBOUNE 
À INTERVENIR

«CETTE INSTRUCTION EST 
UN VÉRITABLE SOULAGEMENT 

POUR LES COMMERÇANTS»

IL DÉNONCE DES «FORCES DU MAL 
QUI INSTRUMENTALISENT LA JUSTICE»

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR ASMA BERSALI EN PAGE 3

■ LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

■ Le Syndicat national des magistrats (SNM) appelle 
le président, Abdelmadjid Tebboune, à prendre des 
«mesures urgentes» pour protéger le magistrat «de 
tous les abus et toutes les pressions et interférences qui 
portent atteinte à l’exercice de sa mission et à la 
crédibilité de ses décisions».
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LES RÉSERVES 
DU CORPS MÉDICAL

El Watan  
ÉCONOMIE

Risque de 
paupérisation 

croissante 

Menace 
sur 1,25 milliard 
de travailleurs, 

selon l’OIT

LE CONFINEMENT DÉVOILE LA 
DOMINATION DE L’EMPLOI PRÉCAIRE

LICENCIEMENT ET 
RÉDUCTION DES SALAIRES 

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 11, 12, 13 ET 14

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

LIRE L’ARTICLE DE H. LAMRIBEN EN PAGE 5

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

LES AVIONNEURS 
FRAPPÉS DE PLEIN 
FOUET
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L
a viande rouge locale est 
vendue à partir de 1600 DA le 
kilogramme. La responsabilité 

incombe aux éleveurs qui n'ont pas 
tenu leurs promesses, d'après le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig. 
Intervenant sur les ondes de la Chaîne 
1 de la Radio nationale, pour s'exprimer 
principalement sur la situation du 
marché des produits alimentaires en ces 
premiers jours de Ramadhan, le ministre 
a tenté d'expliquer pourquoi les prix de 
la viande rouge n'ont pas baissé, comme 
il s'était engagé au mois de février 
dernier, lorsqu'il avait évoqué un prix 
maximum de 800 DA. 
Le ministre a évoqué, à cet effet, deux 
volets. D'un côté, il y a les éleveurs 
et maquignons qui n'ont pas respecté 
leur engagement, «non écrit», a-t-il 
précisé, et de l'autre, la crise sanitaire 
liée à la propagation du coronavirus qui 
a empêché le ministère de poursuivre, 
comme il se doit, la feuille de route 
qu'il s'est tracé. «On avait affirmé que 
si la production nationale suffisait, on 
n'avait pas besoin d'importer. En se 
réunissant avec les éleveurs, ils nous 
ont assuré que la production locale 
suffisait à satisfaire la demande. On 
s'était entendu sur la nécessité d'établir, 
du moins pour Ramadhan, un prix 
abordable», a déclaré Kamel Rezig, qui 
a rappelé que «pourtant ces derniers 

reçoivent beaucoup d'aides de l'Etat». 
Le ministre a également abordé les prix 
des fruits et légumes qui, d'après lui, 
n'ont pas connu une importante hausse, 
hormis pour deux ou trois produits, 
citant la courgette, la tomate et les 
carottes. Il a surtout insisté sur le fait 
que tous les produits sont suffisamment 
disponibles, comme il s'est enorgueilli 
du fait que, globalement, les prix se 
sont stabilisés, comparativement aux 
mois de Ramadhan passés, ajoute-t-il, 
où ils s'envolaient une semaine déjà 
avant le début du jeûne. Néanmoins, 
pour le ministre, il est clair qu'il y a 
spéculation, même si, a-t-il enchaîné, 
«parfois c'est le citoyen qui y contribue 
en raison de certaines habitudes 
alimentaires». Tout en reconnaissant 

que «les autorités ne maîtrisent pas 
les circuits de distribution des produits 
alimentaires», le ministre a énuméré un 
nombre de problèmes auxquels fait face 
le secteur. D'après lui, il est nécessaire 
de «moraliser l'acte commercial». «Une 
partie des commerçants du marché 
de gros de Boufarik ne dispose pas de 
registre de commerce. La facturation est 
souvent inexistante», a-t-il lancé, avant 
d'indiquer qu'il a instruit ses services 
pour, entre autres, «lutter contre la vente 
aux enchères qui est interdite par la loi». 
S'il s'était précipité, lors de ses premières 
semaines, à faire certaines annonces, 
le ministre semble se rendre compte 
aujourd'hui que la situation est beaucoup 
plus complexe.            

  A. Aïchoun

PRIX DE LA VIANDE ROUGE

Le ministre du Commerce 
accuse les éleveurs 

● Le ministre du Commerce a abordé les prix des fruits et légumes qui, d'après lui, 
n'ont pas connu une importante hausse, hormis pour deux ou trois produits, citant la 

courgette, la tomate et les carottes.

À LA VEILLE DE SON PROCÈS DEVANT S’OUVRIR 
AUJOURD’HUI AU TRIBUNAL DE KOLÉA 

Le comité «Sauvons Karim Tabbou» 
exige sa libération inconditionnelle 

Le comité «Sauvons Karim Tabbou» est né. Composé de membres 
de sa famille et de militants de divers horizons, il vient de lancer sa 

première action. A la veille du procès du porte-parole de l’UDS, devant 
s’ouvrir aujourd’hui au tribunal de Koléa, dans la wilaya de Tipasa, il 
réclame «la libération inconditionnelle» du détenu politique qui «subit, 
depuis plus de sept mois, un traitement arbitraire, abject et inhumain». 
«Depuis son arrestation, le 11 septembre 2019, Karim Tabbou est 
soumis à un traitement judiciaire d’exception, qui bafoue ses droits 
les plus élémentaires. Un traitement qui enfreint le droit national 
algérien, mais aussi les conventions internationales de protection 
des droits humains que l’Etat algérien s’est engagé à respecter», 
note le comité dans un communiqué rendu public hier. Aujourd’hui, 
ajoute le comité, «nous sommes convaincus que Karim Tabbou est 
victime d’un acharnement judiciaire visant à le briser moralement et 
physiquement». «Il prend la forme d’un châtiment politique aveugle 
qui suscite notre inquiétude. Toute notre inquiétude», indique aussi la 
même source. Pour appuyer cette affirmation, le comité souligne de 
nombreux faits confirmant «cet acharnement judiciaire» contre l’acteur 
politique, qui s’est distingué depuis le début du mouvement populaire 
réclamant la démocratie et un Etat du droit respectueux des libertés. Il 
évoque notamment «les conditions arbitraires de son arrestation et des 
interrogatoires musclés menés par les agents de la police politique». 
«Karim Tabbou a été aussi soumis à ‘‘la torture blanche’’ à travers, 
notamment, son maintien en isolement total depuis le début de son 
arrestation. Il a été aussi victime d’une procédure judiciaire menée à 
coups d’irrégularités judiciaires, de mensonges et de camouflages», 
précise la même source, rappelant aussi les «poursuites judiciaire 
dans deux affaires montées de toutes pièces, sans aucun fondement 
juridique et avec les mêmes chefs d’inculpation». Le comité souligne 
également les faits qui se sont produits, le 11 mars 2020, où le détenu 
politique a été victime d’un «mystérieux accident de la circulation», 
ainsi que sa condamnation «lors d’un procès en appel bâclé». Ce 
dernier, rappelons-le, s’est déroulé à la cour d’Alger. Selon les avocats, 
le juge avait décidé d’alourdir la condamnation de Karim Tabbou 
dans des conditions entachées d’irrégularité. «A l’instar de l'opinion 
nationale et de nombreuses organisations de défense des droits de 
l’homme nationales et internationales : nous considérons que les 
autorités algériennes sont responsables de l’intégrité physique et 
morale de Karim Tabbou. Nous considérons que Karim Tabbou se trouve 
en détention illégale dans des conditions immondes qui mettent sa 
vie en danger», note le comité qui se fixe comme objectif d’obtenir «la 
libération immédiate et inconditionnelle de Karim Tabbou» ainsi que 
la «condamnation et la réparation des dommages et préjudices qu’il a 
subis».                                  Madjid Makedhi 

La viande rouge reste inaccessible pour les citoyens
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S
ur quels critères le gouverne-
ment a décidé de procéder au 
déconfinement ? Y a-t-il un 

plan de déconfinement ? A-t-on pensé 
au risque d’une deuxième vague ? Tels 
sont, entre autres, les interrogations de 
nombreux spécialistes ainsi que des 
membres du conseil scientifique chargé 
du suivi et de l’évolution de la pandé-
mie Covid-19 auprès du ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, desquels émane normale-
ment toutes les informations relatives 
à l’épidémie et les recommandations, 
notamment pour un éventuel déconfi-
nement. De leur point de vue, exprimé 
lors d’un débat consacré à cette question 
au sein de la  commission lors de leur 
réunion hebdomadaire, il est plutôt 
bénéfique de maintenir le confinement 
pour une période supplémentaire et il 
est trop tôt de procéder au déconfine-
ment de manière brutale. Selon eux, ce 
dernier doit se faire progressivement 
et dans seulement certaines régions au 
vu de la situation épidémiologique en 
se référant aux recommandations de 
l’OMS. Un avis qui ne semble pas être 
pris en compte, mais les contraintes éco-
nomiques obligent les autorités à réagir. 
Les dernières décisions du gouverne-
ment relatives à l’allègement du dispo-
sitif du confinement et l’élargissement 
des secteurs d’activités et l’ouverture des 
commerces ont surpris plus d’un. «La 
situation épidémique n’est pas pareille 
à celles qu’ont connues d’autres pays, 
notamment l’Europe mais il est impor-
tant de procéder au déconfinement pro-
gressif. Nous avons eu de bons résultats 
grâce justement au confinement. Nous 
devons maintenir cette stratégie tout en 
allant vers un déconfinement progressif. 
C’est la seule manière d’assurer une 
meilleure gestion de la pandémie», 

lance un épidémiologiste et de regretter 
cette précipitation pour l’ouverture de 
tous les commerces, ce qui risque de 
favoriser la contagion. Dans un post 
sur sa page Facebook, le Pr Yacine 
Khelloui, chef de service de pneumolo-
gie au CHU de Blida, a noté que «c’est 
grâce au confinement des 15 premiers 
jours respecté par peur à Blida que 
nos structures qui étaient dépassées au 
début de l’épidémie ont pu maintenant 
souffler en prenant en charge correc-
tement ceux qui ont le plus besoin et 
de façon optimale. On peut dire que 
nous avons gagné la bataille, mais pas 

la guerre» et de déplorer qu’«au vu de 
ces bonnes nouvelles, nos concitoyens 
ont repris leurs habitudes comme si de 
rien n’était et c’est cela l’erreur qu’il 
ne faut pas commettre car une reprise 
de l’épidémie pourrait être fatale». 
Pour un infectiologue exerçant dans 
un hôpital de la capitale, «rien ne justi-
fiait d’aller aussi brutalement vers un 
déconfinement sans une préparation au 
préalable, sachant que les conditions 
sanitaires ne s’y prêtent pas encore. Il 
y a effectivement l’enjeu économique 
qui s’impose, mais la crise sanitaire 
n’est pas finie. A l’heure actuelle, tous 

les scénarios sont possibles, rien n’est 
gagné. La survenue d’une deuxième 
vague n’est pas à écarter», et de signaler 
que «personne ne peut prévoir quoi que 
ce soit. Ce virus SARS-Cov-2 est nou-
veau et les spécialistes ignorent encore 
beaucoup de choses quant à son évolu-
tion. D’ailleurs, chaque jour des infor-
mations nouvelles sont communiquées 
à propos de l’infection Covid-19 et les 
choses évoluent rapidement», a-t-il dit 
en faisant référence aux débats actuels 
et la controverse sur les tests rapides et 
sur l’acquisition ou non de  l’immunité, 
etc. Le déconfinement tel que vu par le 
gouvernement a laissé perplexe puisque 
cette étape répond à certaines conditions, 
notamment le respect de la distanciation 
sociale, le port systématique de masque, 
l’utilisation des solutions hydroalcoo-
liques. «Le processus de déconfinement 
doit se faire de manière graduelle et 
selon la situation épidémique de la 
région ou de la localité selon les risques 
de contamination. Il ne peut pas se faire 
au niveau national», poursuit l’infec-
tiologue. D’ailleurs, l’OMS a appelé 
la semaine dernière à la prudence dans 

la levée du confinement en précisant 
lors d’une conférence de presse le 13 
avril dernier les six critères que les 
pays doivent impérativement remplir 
avant que les mesures de confinement ne 
soient levées. «Les mesures de confi-
nement doivent être levées lentement et 
avec contrôle, la pandémie accélère très 
vite, elle décélère beaucoup plus lente-
ment», a précisé le directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
: «Cela ne peut pas se faire d’un seul 
coup». Selon l’OMS, chaque pays 
devrait donc «mettre en œuvre un 
ensemble complet de mesures pour 
ralentir la transmission et sauver des 
vies dans le but d’atteindre un état 
stable de faible transmission ou d’ab-
sence de transmission». Pour lui, «les 
pays doivent trouver un équilibre entre 
les mesures visant à lutter contre la 
mortalité causée par le Covid-19 et 
par d’autres maladies dues aux sys-
tèmes de santé débordés, et les impacts 
socio-économiques de cette pandémie». 
Selon l’OMS, il existe donc un risque 
assez important de «résurgence mor-
telle» en cas de mauvaise gestion du 
déconfinement.               Djamila Kourta
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Entretien réalisé par Asma Bersali

Quelle est votre position par rapport à 
l’élargissement de la liste des activités autori-
sées à exercer en ces temps de crise sanitaire ?

Nous ne pouvons qu’être satisfaits de l’ins-
truction du Premier ministre quant à cette 
décision d’élargir cette liste et de permettre à 
plusieurs commerçants de reprendre leur activité. 
Nous considérons que cette instruction a trois 
objectifs. Le premier est de satisfaire les besoins 
des citoyens en ce mois de Ramadhan. Les 
activités les plus sollicitées sont les pâtisseries, 
confiseries et gâteaux traditionnels, les salons 
de coiffure et la vente d’articles d’habillement, 
de produits cosmétiques et ustensiles de cuisine. 
Il faut savoir, à titre d’exemple, que plusieurs ci-
toyens sont allés jusqu’à payer le déplacement de 
coiffeurs chez eux. Un déplacement dont nous ne 
pouvons absolument pas mesurer le degré de res-
pect des conditions de désinfection et de mesures 
d’hygiène. Le 2e objectif de cette instruction, très 
salutaire, est d’alléger le fardeau sur les com-
merçants, qui ont fermé leurs magasins depuis 
plus d’un mois. Il ne faut pas oublier qu’il existe 
plusieurs petits commerçants et artisans qui ne 
vivent que de leurs gains journaliers. Il en est de 
même pour leurs employés, qui se sont retrouvés 
du jour au lendemain sans aucune ressource. 
Ceci sans compter les pertes liées aux contrats 
signés, notamment ceux du loyer. Beaucoup de 
litiges ont eu lieu à cause de cette période de 

fermeture forcée. Le propriétaire réclame le loyer 
d’un local fermé à un commerçant en chômage. 
Cette instruction est un véritable soulagement 
pour l’ensemble des commerçants. 

Finalement, cette instruction profite plus 
aux commerçants et à la redynamisation de 
l’activité commerciale... 

Non. Nous avons reçu, à l’approche du mois 
sacré, des requêtes venant d’associations de pro-
tection du consommateur quant à la disponibilité 
de certains produits, notamment les gâteaux tra-
ditionnels, en ce mois de carême. Donc, finale-
ment le besoin est général. Il ne s’agit pas seule-
ment des commerçants, même s’ils cumulent des 
pertes très importantes. Il ne faut pas oublier que 
plusieurs petits ateliers, entre autres habillement, 
chaussures et meubles, ont fermé mettant, subite-
ment, au chômage forcé leurs ouvriers. Donc, en 
plus du commerçant lui-même, ce sont plusieurs 
familles qui se sont retrouvées sans ressources. 
Justement, le 3e objectif de cette instruction est 
de préserver ces postes d’emploi. Autre chose 
bénéfique, cette instruction lève le gel sur l’acti-
vité commerciale. Cette remise en marche per-
met de maintenir une cadence minimum qui nous 
évitera plusieurs mois de récupération de retard 
après le déconfinement total et le rétablissement 
de la situation sanitaire. Ce n’est qu’après le re-
tour à la normale, que nous pourrons estimer les 
pertes durant cette période de fermeture et celles 
que nous avons évité en adoptant cette solution. 

Justement, en parlant de situation sani-

taire, ne pensez-vous pas que cette ouverture 
des magasins est prématurée et augmente les 
risques de contamination ?

La propagation du coronavirus n’a rien à voir 
avec la fermeture ou pas des magasins, mais plu-
tôt avec la prise de conscience quant aux mesures 
de prévention. Les magasins peuvent rester 
fermés pendant plusieurs semaines, voire des 
mois entiers, sans pour autant mettre fin à cette 
pandémie, si les citoyens, les commerçants com-
pris, ne se conforment pas aux règles et mesures 
de prévention. Fermer un magasin n’est pas la 
solution. Le confinement ne veut pas dire stopper 

l’activité commerciale mais plutôt veiller au 
respect de la distanciation sociale et des mesures 
d’hygiène et de désinfection. Les expériences 
dans le monde nous le démontrent : la Suède n’a 
gelé aucune activité. Cela ne veut pas dire que ce 
pays ou d’autres n’accordent pas d’intérêt à la 
santé publique. Cerner le coronavirus ne dépend 
pas de la fermeture des commerces mais de la 
prise de conscience de tout un chacun. 

Avec cette ouverture des magasins, avez-
vous donné des recommandations aux com-
merçants ?

Bien évidemment, la responsabilité est com-
mune. Elle incombe au citoyen et au commer-
çant. Etant donné que la solution est dans le 
respect des mesures de protection, nous avons 
instruit l’ensemble des intervenants dans notre 
secteur de porter obligatoirement une bavette 
et de désinfecter le local et les outils de travail 
au quotidien et avant tout usage. Autre mesure 
très importante : les commerçants sont appelés 
à interdire l’accès en masse à leur local. Selon 
la superficie de ce lieu, seul deux à trois clients 
entreront pour faire leurs achats ou accéder au 
service voulu. Ceci est applicable partout et à 
tout moment, notamment avec l’arrivée pro-
chaine de l’Aïd. Cette ouverture ne veut en aucun 
cas bannir la vente en ligne. Dans ce sens, nous 
avons saisi nos membres afin de recourir à cette 
méthode pour éviter les déplacements inutiles, 
notamment pour leurs clients fidèles.  A. B.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DANS PLUSIEURS FILIÈRES COMMERCIALES 

Les réserves du corps médical
 ●  Les dernières décisions du gouvernement relatives à l’allègement du dispositif du confinement, l’élargissement des 

secteurs d’activités et l’ouverture des commerces ont surpris plus d’un.

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

«Cette instruction est un véritable soulagement 
pour l’ensemble des commerçants»

P
H

O
T

O
 :

  H
. 

LY
E

S

P
H

O
T

O
 :

 H
. 

LY
È

S

LES SIX CRITÈRES POUR LEVER LE CONFINEMENT, SELON L’OMS 

LA TRANSMISSION DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE
Les systèmes de santé doivent être en mesure de tester, d’isoler et de traiter chaque 
cas et de retracer chaque contact. Les risques d’épidémie doivent être réduits au 
minimum dans des environnements particuliers, comme les établissements de santé 
et les maisons de soins. Des mesures préventives devront avoir été mises en place 
sur les lieux de travail, dans les écoles et dans d’autres lieux publics essentiels. 
Les risques d’importation pourront être gérés. Les communautés doivent être 
pleinement éduquées, engagées et habilitées à s’adapter à la nouvelle norme. 
Alors que certains pays, comme l’Espagne et l’Autriche, se préparent à sortir des 
restrictions de confi nement, d’autres, comme certains pays d’Afrique ou d’Amérique 
latine, envisagent seulement de les mettre en œuvre… 

Le marché de Oued Tarfa (Draria), hier, 3e jour du Ramadhan

126 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 
ET 6 NOUVEAUX DÉCÈS 
126 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus (Covid-19) et 6 
nouveaux décès ont été enregistrés 
lors des dernières 24h en Algérie, 
portant ainsi le nombre de cas   
confi rmés à 3382 et celui des décès 
à 425, a indiqué dimanche le   porte-
parole du comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie   
du Coronavirus, Djamel Fourar, 
lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie.   APS
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A
vec 114 cas de Covid-19, 
Constantine est classée depuis 
le début de semaine à la 8e place 

sur la sinistre liste des wilayas les plus 
affectées par la pandémie. Samedi, 
elle a enregistré officiellement 14 
nouveaux cas confirmés. Le même 
chiffre, voire plus, est relevé plusieurs 
fois durant la semaine écoulée, battant 
le record national de l’accroissement 
du nombre d’hospitalisés. La wilaya, 
après le décès des trois cas enregistrés 
à la fin du mois de mars, a connu une 
courbe stationnaire. Mais c’était un 
répit trompeur. L’infection reprend 
de sa virulence ces jours-ci, suscitant 
inquiétude et interrogation.
Désormais, la population retient 
son souffle, chaque après-midi, à 
l’annonce des statistiques officielles, 
nourrissant l’espoir de voir une 
évolution nulle de l’infection pour 
leur wilaya. C’est peine perdue 
depuis au moins deux semaines. 
La contamination est fulgurante, la 
létalité aussi. Un constat alarmant 
faisant dire à certains observateurs que 
Constantine est en passe de devenir un 
nouvel épicentre de l’épidémie. 
La première à craindre ce scénario est 
l’Assemblée de wilaya. Au lendemain 
de deux hausses successives, cumulant 
33 cas positifs au Covid-19 en l’espace 
de 48 heures, la commission de la 
santé et de la cellule de crise a émis 
une batterie de mesures à même de 
freiner la propagation du virus. Des 
recommandations soumises au chef de 
l’exécutif, nous a-t-on confirmé. En 
réalité, la feuille de route livrée n’est 
autre que l’ensemble des mesures 
déjà en vigueur. Seule nouveauté, 
la demande d’instauration d’un 
confinement partiel à partir de 15h au 
lieu de l’actuel qui débute à 19h. 
Dans cette tendance haussière de 
l’épidémie, la population est pointée 
du doigt. La mise à l’index de 
comportements à risque n’est pas 
sans fondement. Mais est-ce pour 
autant le principal facteur à impacter 

l’évolution de la crise sanitaire ? 
«Le non-respect des mesures de 
confinement y est certainement pour 
quelque chose, mais il faut savoir que 
les malades diagnostiqués au scanner, 
même s’ils sont hospitalisés, ne sont 
comptabilisés dans les statistiques 
qu’une fois testés positifs à la PCR. 
D’où une évolution de la courbe 
en dents de scie, sans oublier les 
asymptomatiques dont le nombre reste 
méconnu», nous explique un médecin, 
ayant requis l’anonymat, exerçant 
dans l’une des quatre structures 
hospitalières, CHU, EPH El Bir, 
EPH du Khroub et EH à Didouche 
Mourad, en charge des cas confirmés 
ou suspectés de coronavirus. D’autres 
ont un avis tranché sur la question.

UN DÉCONFINEMENT AVANT 
L’HEURE
Les Constantinois se rejettent 
la responsabilité. Sur les réseaux 
sociaux, certaines catégories de 
la population sont stigmatisées. 
Dont celles de la nouvelle ville Ali 
Mendjeli, devenue la cible de toutes 
les critiques acerbes, rendue coupable 
d’une situation qui fait craindre le pire. 
Il est sans conteste que dans les 
différentes unités de voisinage 
(UV) de ce méga pôle urbain, le 
relâchement prend tout son sens. 
Jeudi dernier, à la veille du début 
du Ramadhan, les interminables 
files devant l’agence postale ou les 
enseignes commerciales ont ôté tout 
doute sur le respect des mesures de 
confinement. L’immense majorité des 
habitants vaque à ses occupations sans 
le moindre équipement de protection, 
sans prêter une once d’intérêt 
à la distanciation sociale. Ils sont 
souvent accompagnés d’enfants. «Le 
relâchement est visible un peu partout, 
mais davantage au niveau des centres 
urbains où la densité de la population 
est très importante. Fustiger les 
uns ou les autres est une attitude 
contre-productive, il est judicieux 

de faire appel à la responsabilité et 
au sens civique de tous pour réussir 
le confinement, meilleur rempart 
à la propagation du coronavirus 
à l’heure actuelle», analyse Faïza 
Dahmani, sociologue. Concernant le 
confinement partiel instauré depuis 
au moins cinq semaines de 19h à 
7h, force est de constater qu’il a 
été transgressé des milliers de fois. 
Depuis le 28 mars à vendredi dernier, 
les services de la sûreté de wilaya ont 
recensé 2757 infractions au couvre-
feu, dont 1719 commises par des 
piétons.

LES STRUCTURES SANITAIRES 
MOBILISÉES
Le 17 avril, Constantine a enregistré 
15 nouveaux cas confirmés et 5 décès 
en l’espace de 24 heures. Une triste 
statistique annonciatrice du début 
de la fin d’une période, presque 
insouciante. S’ensuivront d’autres 
aussi alarmantes. 
La wilaya a vraisemblablement 
anticipé sur pareil développement de 
la pandémie. Les capacités d’accueil et 

de traitement ont été ainsi redéployées 
au sein des structures sanitaires, à leur 
tête le centre hospitalo-universitaire 
Dr Ben Badis. Le service infectieux 
qui a accueilli les premiers malades 
a tôt été renforcé par une autre 
aile destinée aux cas suspectés ou 
testés positifs. Le CHUC est le seul 
établissement à être doté d’un service 
de réanimation, pour les cas les plus 
sévères de coronavirus. En temps 
normal, il disposerait de 20 à 25 lits, 
extensibles à 40 lits, selon une source 
hospitalière. Face au flux incessant 
de malades, le transfert d’une partie 
d’entre eux vers les hôpitaux de la 
cité El Bir et du Khroub ne s’est plus 
posé. Depuis, ces trois structures 
hospitalières se retrouvent en première 
ligne. Le dépistage par PCR est 
effectué uniquement au niveau du 
CHUC. Les résultats sont connus le 
jour même, car la capitale de l’Est 
abrite un laboratoire de dépistage qui 
a pris ses quartiers au niveau du Centre 
national de biotechnologie (CRBT). 
«Nous avons voulu offrir un meilleur 
environnement pour le staff médical de 

l’Institut Pasteur, car notre laboratoire 
est classé de confinement 2, avec des 
postes de sécurité microbiologique 
de niveau 2, ce qui est exigé au 
minimum pour manipuler ce type de 
virus», nous a affirmé le directeur du 
CRBT, Amar Azioune. Et d’indiquer 
que 200 tests y sont effectués en 12 
heures, précisant que «cette capacité 
pourrait être doublée si besoin est». 
Quant au diagnostic par scanner, 
il a cours dans les deux hôpitaux 
susmentionnés ainsi qu’à celui de la 
commune de Didouche Mourad. Ce 
dernier, dont la mission est d’orienter 
les malades vers le CHUC et l’hôpital 
El Bir, ne saurait tarder à admettre 
les patients atteint du Covid-19, nous 
dit-on. «C’est tellement difficile 
de placer un malade, le CHU est 
débordé», affirme notre source. Une 
information confirmée d’ailleurs 
par un reportage de la Télévision 
publique, où un médecin reconnaît 
un service saturé devant une arrivée 
massive de malades. Un branle-bas de 
combat pour sauver des vies humaines 
au quotidien, auquel le staff médical et 
paramédical, confiné à l’hôtel El Bey, 
est confronté et dont les besoins en 
matière d’équipements de protection 
sont semblables à ceux de leurs 
confrères dans les régions fortement 
impactées par l’épidémie. Outre les 
actions bénévoles, dont l’une d’elles 
a permis l’installation d’un couloir 
désinfectant à l’entrée du service 
infectieux du CHUC, l’implication du 
secteur de la formation professionnelle 
dans la lutte anti-Covid-19, a permis, 
selon les chiffres fournis localement, 
la confection de 80 000 bavettes, 
dont 30 500 ont déjà été distribuées, 
notamment aux structures sanitaires, 
de 260 tenues à multiusage et 675 à 
usage unique. A propos de protection, 
«l’ultime réside dans le respect 
des mesures de confinement et de 
l’observation des gestes barrières», 
insiste le corps médical.

Naïma Djekhar

HAUSSE DU NOMBRE DE CONTAMINÉS AU COVID-19

Trois hôpitaux en première 
ligne à Constantine

● A Constantine, la population retient son souffle, chaque après-midi, à l’annonce des statistiques officielles, nourrissant l’espoir de voir une 
évolution nulle de l’infection pour leur wilaya ● C’est peine perdue depuis au moins deux semaines ● La contamination est fulgurante, la 

létalité aussi.

L e Syndicat national des magistrats 
(SNM) appelle le président, Abdelmadjid 

Tebboune, à prendre des «mesures urgentes» 
pour protéger le magistrat «de tous les abus 
et toutes les pressions et interférences qui 
portent atteinte à l’exercice de sa mission et 
à la crédibilité de ses décisions». Dans un 
communiqué signé par son bureau exécutif, 
il lui demande également de «neutraliser 
les forces du mal et de domination qui 
ont instrumentalisé la justice de manière 
horrible contre l’intérêt du citoyen et du 
pays». L’organisation syndicale s’interroge 
sur son «exclusion» par le ministère de la 
Justice, de l’élaboration du projet de loi portant 
amendement du code pénal qui, selon elle, s’est 
faite de manière «unilatérale par le ministère 
et a donné lieu à un résultat très pauvre 
et élastique pour certains articles. Ce qui 
constitue une atteinte flagrante à la légitimité 
pénale, qui exige une définition précise des 
crimes afin de préserver les libertés et les 
droits fondamentaux des individus». Abordant 

la situation des magistrats, le syndicat a 
«regretté» la mise sous mandat de dépôt, le 
23 avril, du procureur adjoint du tribunal 
de Aïn M'lila, par le juge d’instruction près 
le tribunal de Aïn El Beïda, «en vertu de la 
demande complémentaire du parquet, qui a 
requis une deuxième inculpation et réclamé 
la mise sous mandat de dépôt, alors que le 
confrère avait été placé en liberté par la 
chambre d’accusation près la cour d’Oum El 
Bouaghi, le 14 avril dernier». Le SNM précise 
«qu’il s’agit là de la même procédure utilisée 
contre le procureur adjoint près le tribunal 
de Tiaret. Ce qui confirme l’acharnement du 
ministre de la Justice contre les magistrats 
à travers le recours à des poursuites et à 
leur mise en détention pour des raisons 
revanchardes, liées à leurs positions lors du 
mouvement de contestation, auquel a appelé 
le syndicat le 26 octobre dernier». Le SNM 
affirme, par ailleurs, qu’après la mise en 
liberté du procureur adjoint du tribunal de Aïn 
M'lila, par la chambre d’accusation d’Oum El 

Bouaghi, «la présidente de cette juridiction 
a été limogée et tous ses membres mutés». Le 
syndicat considère ces «pratiques» comme 
«une pression, voire une limitation du travail 
judiciaire et une violation de l’article 166 de 
la Constitution, qui consacre la protection 
du magistrat de toute forme de pression et 
d’interférence, et l’article 165 qui stipule que 
le juge ne doit obéir qu’à la loi». 
Revenant sur le cas du procureur adjoint du 
tribunal de Tiaret, placé sous mandat de dépôt 
par le juge du tribunal de Frenda, près la cour de 
Tiaret, le 24 mars dernier, le Syndicat national 
des magistrats affirme «avoir usé de son droit 
pour faire passer une mise au point au niveau 
de la Télévision publique, afin de corriger les 
informations erronées qu’elle a diffusées et 
qui portent atteinte à la dignité du confrère 
et à son droit à la présomption d’innocence. 
Malheureusement, ce droit a été refusé sous 
prétexte que la source d’information était 
crédible. De ce fait, le syndicat se trouve dans 
l’obligation de déposer plainte en référé pour 

la diffusion de la précision, en vertu de l’article 
108 du code de l’information». Le SNM 
annonce par la même occasion que le procureur 
adjoint du tribunal de Tiaret, en détention, a 
décidé, «pour la seconde fois, d’entrer en grève 
de la faim pour dénoncer l’injustice dont il fait 
l’objet» et lui affirme son «entière solidarité». 
Il prend acte des déclarations du président 
Tebboune sur «les décisions rendues par les 
juges qui protègent le pays de la corruption et 
les citoyens de l’injustice», qu’il voit comme 
une réponse à son appel du 27 mars 2020. 
C’est la seconde fois, en un mois, que le 
Syndicat national des magistrats dénonce les 
«abus, injustices, interférences et pressions», 
dont font l’objet les magistrats dans l’exercice 
de leur mission. Il y a un mois, il avait dressé 
un tableau noir de la situation des magistrats, 
notamment les syndiqués, qui, selon lui, 
font l’objet de «poursuites arbitraires». Les 
deux procureurs en détention font partie des 
animateurs de l’organisation syndicale.    
                   Salima Tlemcani

IL DÉNONCE DES «FORCES DU MAL QUI INSTRUMENTALISENT LA JUSTICE»

Le syndicat des magistrats appelle Tebboune à intervenir

CHU de Constantine
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L e secteur aérien, pratiquement à l'arrêt depuis plusieurs 
semaines, est particulièrement touché par la crise du 

coronavirus. Semaine après semaine, le bilan s'alourdit. 
L'Association internationale du transport aérien (IATA) a 
chiffré à 314 milliards de dollars la baisse du chiffre d'affaires 
des compagnies aériennes en 2020, liée à la propagation du 
coronavirus, soit une chute de 55% par rapport aux revenus de 
2019. Il y a trois semaines, ces pertes avaient été évaluées à 252 
milliards de dollars, soit une baisse de 44% par rapport à l'année 
précédente, par l'organisation qui regroupe 290 compagnies 
aériennes. «A part quelques vols de fret et quelques vols de 
rapatriement, l'industrie est plus ou moins clouée au sol», a 
souligné, mardi 14 avril, Brian Pearce, le responsable financier 
de l'IATA. Début avril, le nombre de vols dans le monde s'est 
effondré de 80% par rapport à la même période en 2019, selon 
l'IATA. Depuis le début de la crise, qui a débuté pour le secteur 
fin janvier avec la suspension par des compagnies aériennes de 
la desserte de la Chine, berceau du coronavirus, l'Association a, 
à plusieurs reprises, revu à la hausse l'estimation de ses pertes de 

chiffres d'affaires. Cette révision s'est effectuée au fur et à mesure 
des fermetures de frontières qui ont accompagné la propagation 
du Covid-19 dans le monde. Dans sa dernière évaluation, 
l'organisation prend en compte des restrictions de déplacements 
qui pourraient être plus longues que prévu et un impact sévère 
du Covid-19 partout dans le monde, y compris en Afrique et en 
Amérique latine. «Les prévisions du secteur s'assombrissent de 
jour en jour. L'ampleur de la crise rend une reprise en forme de 
"V" (chute suivie d'un rebond immédiat, ndlr) peu probable. Il 
s'agira d'une reprise en "U" (une chute suivie d'une stagnation 
avant la reprise, ndlr)», a commenté le directeur général de 
l'IATA, Alexandre de Juniac. 
L’organisation réclame à cor et à cri un engagement financier 
des Etats pour sauver les transporteurs de la faillite, par voie 
de nationalisations, recapitalisations, annulations ou reports de 
charges et taxes, prêts garantis… Certains pays ont déjà répondu 
positivement, mais il s’agit «maintenant d’agir rapidement, 
nous avons besoin que l’argent arrive», s’est alarmé le directeur 
général de l’IATA, soulignant que 25 millions d’emplois 

sont menacés dans le monde. Aux Etats-Unis, après des jours 
d’âpres négociations, l’administration Trump et les compagnies 
aériennes américaines sont parvenues à un accord de principe 
sur un plan de sauvetage d’un secteur qui emploie directement 
plus de 750 000 personnes dans ce pays. En France, le ministre 
de l’Economie, Bruno Le Maire, a promis pour sa part que la 
question d’un soutien à Air France, sous une forme qui reste à 
déterminer, était «une affaire de jours». En Allemagne, Carsten 
Spohr, le patron de Lufthansa, a tiré la sonnette d’alarme et 
appelé le gouvernement à l’aide, prévenant que le groupe perdait 
actuellement un million d’euros «par heure». Les Emirats arabes 
unis, la Colombie, Singapour, l’Australie, la Chine, la Nouvelle-
Zélande, la Norvège, la Suède ou encore le Danemark ont 
répondu positivement à l’appel au secours des compagnies, selon 
l’IATA. «Les compagnies nationales (…), qui sont un outil de 
souveraineté et de rayonnement, auront probablement un soutien 
de leur Etat», a commenté Bertrand Mouly-Aigrot, expert en 
transport aérien au cabinet Archery Strategy Consulting. 

R. N.
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A
près les compagnies 
aériennes, c'est au 
tour des avionneurs 
d'affronter la tempête 

Covid-19, alors que les demandes 
d'annulation ou de report de 
livraisons se multiplient. 
En France, le géant européen de 
l'aéronautique, Airbus, a décidé 
de réduire d'un tiers sa cadence 
de production d'avions pour 
pouvoir répondre à la demande 
de ses clients tout en adaptant ses 
capacités à l'évolution du marché 
mondial de l'aéronautique face 
à la crise liée au coronavirus, a 
annoncé le groupe mercredi denier 
dans un communiqué. L'avionneur 
européen, qui a dû suspendre ses 
chaînes d'assemblage de Tianjin 
(Chine) et de Toulouse en raison 
de l'épidémie et dont la production 
des sites de Brême (Allemagne) 
et Mobile (Etats-Unis) est 
«temporairement» suspendue, a 
indiqué qu'il réduisait sa production 
mensuelle à 40 appareils de la 
famille 320, contre 60 avant la 
crise, à deux pour les long-courriers 
A330 et à six par mois pour les 
A350. Mi-février, Guillaume Faury 
avait indiqué qu'il tablait sur 40 
livraisons d'A330 sur l'année et 
sur une production mensuelle de 
9 à 10 A350. Cela représente une 
réduction des cadences moyennes 
d'environ un tiers, a relevé 
Airbus, qui assure «travailler en 
coordination avec les partenaires 
sociaux pour définir les mesures 
sociales les plus appropriées afin de 
s'adapter à cette situation nouvelle 
et évolutive». Airbus a enregistré 21 

commandes nettes en mars et livré 
36 appareils. Cela porte son bilan au 
premier trimestre à 290 commandes 
nettes et 122 livraisons, alors que 
l'épidémie a frappé l'important 
marché chinois dès janvier, selon 
Airbus. Soixante autres appareils 
ont été produits durant le trimestre, 
mais n'ont pu être livrés aux 
clients en raison de l'épidémie 
de Covid-19. L'avionneur a, par 
ailleurs, enregistré un total de 66 
annulations depuis le début de 
l'année, dont 44 en mars. Son carnet 
de commandes s'établissait à fin 
mars à 7650 appareils, dont 6749 
monocouloirs A220 et de la famille 
A320. «L'impact de cette pandémie 
est sans précédent», a souligné 

Guillaume Faury. «Protéger nos 
salariés et soutenir la lutte contre 
le virus sont nos premières priorités 
en cette période. Nous sommes 
en dialogue constant avec nos 
clients et nos fournisseurs», a-t-il 
ajouté. Airbus indique également 
travailler «sur un plan de maîtrise 
des liquidités à court terme ainsi 

que sur sa structure de coûts à plus 
long terme». 
Aux USA, le constructeur 
Boeing a été contraint de cesser 
temporairement toute production 
d'avions civils aux Etats-Unis 
pour se conformer aux mesures 
de confinement. La pandémie de 
coronavirus a poussé Boeing à 
solliciter une aide publique de 60 
milliards de dollars, pour lui et ses 
fournisseurs. La semaine dernière, 
Boeing a annoncé le lancement 
d'un plan de départs volontaires, 
sans préciser son ampleur. En outre, 
l'homologation aux Etats-Unis du 
Boeing 737 MAX, cloué au sol 
depuis plus d'un an après deux 
accidents ayant fait 346 morts, 

est repoussée en mai à cause 
des perturbations causées par la 
pandémie de coronavirus. Ce retard 
pourrait avoir des conséquences sur 
le calendrier de remise en service 
du 737 MAX fourni par Boeing. 
Celui-ci table sur un retour dans 
le ciel en juin de cet avion, qui 
concentre plus des deux tiers de son 
carnet de commandes. Cependant, 
le constructeur est confronté à 
la multiplication des annulations 
de commande. Récemment, les 
entreprises de leasing Gecas et 
CDB Leasing ont décidé d’annuler 
des commandes de 69 et de 29 
737 MAX. Une annulation qui 
fait suite à celle officialisée par 
Avolon qui, début avril, a annulé 
des commandes de 75 avions de 
type MAX 8 et MAX 10. La 
low cost GOL et la compagnie 
aérienne tchèque Smart Wings 
ont également annulé leurs 
commandes, portant le total des 
annulations à 150 avions pour le 
mois de mars seulement. Alexandre 
de Juniac, directeur général de 
l'Association internationale du 
transport aérien (IATA), a affirmé 
qu’«aucune compagnie aérienne 
ne va acheter d'avions au cours 
des six ou neuf prochains mois», 
soit jusqu'à la fin de l'année. «La 
baisse du trafic aérien va impacter 
la demande d’avions entre 40 et 
60% sur les cinq années à venir par 
rapport à la production réalisée 
en 2018, soit entre 3000 et 5000 
livraisons d’avions, contre 8000 
en 2018», a estimé, quant lui, le 
cabinet de conseil Archery Strategy 
Consulting (ASC).      H. Lamriben

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

LES AVIONNEURS 
FRAPPÉS DE PLEIN FOUET

● Le géant européen de l'aéronautique Airbus a dû suspendre ses chaînes d'assemblage de Tianjin (Chine) et de Toulouse en raison de 
l'épidémie et dont la production des sites de Brême (Allemagne) et Mobile (Etats-Unis) est «temporairement» suspendue.

Les usines d'assemblage 
d'avions à travers le monde 

traversent la pire crise jamais 
connue

LES REVENUS DES COMPAGNIES AÉRIENNES 
EN CHUTE DE PLUS DE MOITIÉ
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EN P RÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE 

La Seaal lance 
plusieurs projets

L
a Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger 
(Seaal) a engagé, d’après un 

communiqué de la société rendu 
public sur sa page Facebook, plu-
sieurs projets pour préparer «serei-
nement» et de manière «continue» 
la prochaine saison estivale en vue 
d’offrir le meilleur service public 
en matière d’Alimentation en eau 
potable (AEP). «Dans le contexte 
de la propagation de la pandémie 
du coronavirus, de nombreux pro-
jets sont lancés par la Direction 
des travaux qui affiche son ambi-
tion d’offrir le meilleur service 
public en eau, en enchaînant les 
réunions de travail et les actions 
sur le terrain avec le partenaire 
social», a précisé le communiqué. 
Evoquant la réunion qui s’était 
tenue récemment avec le ministère 
des Ressources en eau en vue de 
dresser un état des lieux et de prio-
riser les projets qui amélioreront 
la prochaine saison estivale, la 
société a souligné que ces projets 
sont en cours de finalisation et 
avancent en coordination avec la 
Direction de la production. Il s’agit 
notamment de la mise en service 
de la nouvelle canalisation «42» 
(dont les essais de réception sont 
en cours), des projets de Tessala El 
Merdja (SP1), de Bois des Cars et 
de Saoula. S’agissant du projet de 
Tessala El Merdja (SP1), la Seaal 
a précisé que celui-ci a démarré 
le 13 avril par la pose de 250 ml 
de canalisations DN500 en fonte, 

y compris la traversée de route 
qui sera établie dès réception de 
l’autorisation de voirie et 5 raccor-
dements. Au niveau des Bois des 
Cars (Dély Ibrahim), les travaux 
consistent en «l’installation de 5 
colliers de prise en charge DN300 
qui seront installés une fois l’auto-
risation de voirie obtenue et la 
disponibilité de la pièce», a noté 
le communiqué. Quant au projet 
de Saoula, il comporte «deux types 
d’intervention, à savoir la pose de 
2000 ml de canalisations DN 400 
Fonte, y compris 18 opérations 
tels que travaux de raccordement, 
la pose de vannes, la création de 

vidanges et de ventouses, traver-
sées de route et oueds, ainsi que les 
essais de pression». Au sujet de ce 
chantier, il a été mis en place une 
«nouvelle organisation conjointe 
DTX/Direction distribution avec 3 
fronts de chantier qui permettront 
de poser 114 ml par jour», a ajouté 
la Seaal assurant que l’ensemble 
des travaux devront être achevés 
avant le 31 mai 2020. «Au-delà des 
contraintes et des difficultés ren-
contrées, la Direction des travaux 
mobilise tous les moyens néces-
saires, humains et matériels pour 
relever le challenge, en comptant 
sur l’engagement et la mobili-

sation de l’ensemble de ses col-
laborateurs», a relevé encore le 
communiqué. Ces travaux visent 
dans leur ensemble à améliorer 
la qualité de vie des citoyens et à 
sécuriser durablement la disponi-
bilité de l’eau. La mobilisation très 
active de la ressource grâce aux 
investissements de l’Etat, la diver-
sification à travers le recours aux 
eaux non conventionnelles, la mise 
en œuvre de solutions technolo-
giques innovantes telles que la télé-
gestion des ouvrages tendent vers 
une sécurisation de la disponibilité 
de l’eau de plus en plus concrète. 
 A. G. et K. S. 

● Ces installations visent la préparation de la saison estivale en vue d’offrir un meilleur service public en 
matière d’alimentation en eau potable.

CORONAVIRUS 

SENSIBILISATION 
EN LIGNE DE LA 
PROTECTION 
CIVILE

E n plus des opérations de sensibilisation 
effectuées sur le terrain visant à endiguer 

la propagation du nouveau coronavirus, la 
Protection civile de la wilaya d’Alger consacre 
sur son site internet un large espace pour cette 
mission. Le site explique de manière détaillée 
les mesures que les citoyens doivent prendre 
pour, d’une part, se prémunir contre la maladie 
et, d’autre part, ne pas servir de vecteur à sa 
propagation. Des conseils précis accompagnés 
d’illustrations sont mis en évidence s’articulant 
principalement sur les mesures d’hygiène : 
«Lavez-vous fréquemment les mains ; utilisez  un 
désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas 
accès à l’eau ; observez les règles d’hygiène 
lorsque vous toussez ou que  vous éternuez ; 
couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras 
si vous toussez ou que vous éternuez ; utilisez 
un masque médical si vous êtes en contact direct 
avec des malades présentant l’un des symptômes 
respiratoires aigus ; jetez tout mouchoir utilisé 
après usage dans des sacs fermés et lavez-vous 
les mains», peut-on lire dans la quatrième partie 
réservée aux mesures de protection. Celles-ci sont 
précédées par des fractions entières «entrée en 
matière», qui donnent des éclaircissements sur la 
nature du virus, les symptômes, la transmission, 
le temps d’incubation, etc. Le site est une fenêtre 
qui permet aux internautes de s’imprégner des 
mesures de protection de la manière la plus 
simple possible, qui plus est marquée d’une 
pédagogie fluide est facile d’assimilation. Ce 
volet consacré à la sensibilisation via le Net 
s’ajoute à tout le travail effectué par la Protection 
civile sur le terrain et dénote de l’engagement 
sans failles de ce corps dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus. Les éléments de la 
Protection civile sont les premiers sur le front 
de la lutte de par le gigantesque travail qu’ils 
effectuent, que ce soit dans les opérations de 
désinfection des lieux publics, administrations et 
structures hospitalières, ou dans le domaine de la 
sensibilisation du large public.  K. S.  

BARAKI : 
VASTE CAMPAGNE 
CITOYENNE «NEKKI 
HOUMTEK»

La population relevant de 
plusieurs quartiers de la 
commune de Baraki s’est 
lancée dans une louable 
initiative de nettoyage. En 
effet, depuis quelques 
jours, les comités de 
quartiers ont lancé une 
action de nettoyage et 
d’embellissement appelée 
«nekki houmtek» (nettoie 
ton quartier). Cette 
opération, qui coïncide 
avec les séries de 
campagnes de désinfection 
contre le Covid-19 menées 
par les autorités locales, 
distille non seulement un 
acte d’écocitoyenneté mais 
aussi une volonté à prendre 
en charge l’aspect 
esthétique de 
l’environnement de 
plusieurs coopératives 
d’habitation. «Nous avons 
profité de ce mouvement 
citoyen, qui est à pied 
d’œuvre depuis le début de 
la pandémie, pour lancer 
cette campagne 
d’embellissement qui à 
pour but de redorer l’aspect 

esthétique de nos quartiers 
et de recouvrer leur cachet 
initial», dira un des 
membres du collectif de 
quartier.
A ce titre, les quartiers se 
paient un nouveau look. A 
la cité Youcef Boubaya 
(Sopimef), les espaces 
verts laissés à l’abandon 
reprennent vie, avec les 
plantations et protections 
dont ils font l’objet. Les 
murs ainsi que les pierres 
des trottoirs ont été 
repeints. «Nous avons tracé 
un programme en 
commençant par lancer une 
opération de cotisations 
auprès des locataires pour 
nous permettre d’acheter le 
matériel nécessaire, tels la 
peinture, les pinceaux, les 
gants, les sacs-poubelles, 
les arbustes à planter, 
etc.», nous  a expliqué un 
trentenaire. 
Mais l’essentiel à retenir, 
est le formidable élan 
populaire suscité chez les 
jeunes du quartier par cette 
initiative à laquelle ils ont 
rapidement adhéré. Une 
action citoyenne que les 
jeunes qualifient de non 
ponctuelle. «Nous allons 

veiller a ce qu’elle soit 
permanente », disent-ils.                                          

Aziz K.   

BEN DJAÏDA 
À BORDJ EL BAHRI
COUPURE DE 
L’ALIMENTATION EN EAU 

Une coupure d’eau qui a 
duré tout la journée 
d’avant-hier dans le 
lotissement Ben Djaïda à 
Bordj El Bahri a pénalisé les 
habitants, qui ont dû 
s’alimenter en eau potable 
dans les quartiers des 
alentours. «Les services de 
la Seaal n’ont même pas 
pris la peine de nous 
informer à l’avance pour 
que nous puissions prendre 
nos précautions», confie un 
habitant du lotissement. La 
coupure d’eau a débuté aux 
premières heures de la 
matinée, l’alimentation n’a 
repris qu’en début de 
soirée. «Faute 
d’informations au préalable 
sur cette coupure, nous 
n’avons pas pu prendre nos 
précautions, d’autant plus 
que c’était le deuxième jour 
du Ramadhan», déplore un 
habitant.        K. S.

 SUR  L E  V I F
POLLUTION 

Derrière ce paysage paradisiaque se cache une pollution qui ne dit 
pas son nom, provoquée par les déversements anarchiques des 
usines (photo prise à la zone humide de Réghaïa)
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Les villageois se prennent 
en charge

KABYLIE INFO

 ● L’association Tachemlith du village d’Ath Larbaâ, dans la commune d’Ath Yenni, a réussi à 
mettre en place une dynamique d’autogestion durant la période de confinement.

L
es citoyens organisent la soli-
darité dans les villages de 
Tizi Ouzou en ce mois de 

Ramadhan. 
La mobilisation de la population 
est remarquable à travers les dif-
férentes communes de la wilaya. 
Ainsi, à Ath Larbaâ, dans la muni-
cipalité d’Ath Yenni, à 40 kilo-
mètres au sud-est de Tizi Ouzou, 
les villageois ont pris leur courage 
à deux mains pour se prendre en 
charge durant cette période de pan-
démie du coronavirus. L’associa-
tion Tachemlith, en collaboration 
avec le comité de village, a véri-
tablement réussi à mettre en place 
une dynamique d’autogestion et 
ce, avec l’implication des habitants 
de cette bourgade. Rien n’échappe 
aux jeunes volontaires qui ont mis 
en œuvre des actions d’intérêt 
collectif pour aider les familles 
durant le confinement. «Les jeunes 

de notre village sont mobilisés afin 
de faire face aux multiples défis 
que nous impose la conjoncture 
actuelle», nous confie Jugurtha 
Nekmouche, enseignant universi-
taire qui, lui aussi, met la main à 
la pâte pour assister ces bénévoles 
qui veillent à la réussite des opé-
rations de désinfection, de distri-
butions de couffins alimentaires 
et l’organisation du confinement 
en cette crise sanitaire mondiale. 
Et ce, pour éviter la propagation 
du Covid-19 dans leur village qui 
a enregistré des cas de contamina-
tion. «Il y a confinement volontaire 
pour la durée de la crise sanitaire 
et ce, à travers la fermeture de 
l’un des deux accès carrossables 
du village, installation d’un point 
de contrôle, l’organisation des 
campagnes d’information et de 
sensibilisation de proximité afin 
d’expliquer, notamment, les règles 

de distanciation sociale et les 
mesures barrières», précise notre 
interlocuteur qui ajoute, en outre, 
que les membres de cette coordina-
tion ont même créé une réserve de 
semoule pour faire face à toute  pé-
nurie de ce produit alimentaire si la 
crise perdure encore.  D’autre part, 
ceux qui ont eu un contact avec 
les personnes contaminées ont 
été isolés dans leurs maisons tout 
en leur offrant régulièrement des 
bavettes, du gel hydroalcoolique 
et gants en latex. «Un coursier a 
été également désigné pour l’achat 
des médicaments non disponibles 
au niveau des officines pharma-
ceutiques communales (la perma-
nence de ce service est  assurée 
au niveau de Ldjamaâ Bwada). 
Il y a aussi  la mise en place d’un 
atelier de confection de masques 
selon les normes de l’OMS (double 
parois 100% coton) qui vient de 

voir le jour et de commencer la 
fabrication des premiers masques 
à remettre aux  citoyens d’Ath Lar-
baâ et ceux de toute la commune si 
les possibilités le permettent. Cela 
sans parler d’un tunnel de désin-
fection électrique qui a été mis en 
service à l’entrée du village. Nous 
avons aussi pensé à tout le monde 
durant ce confinement. D’ailleurs, 
même les enfants ont droit à des 
jeux de divertissement que nous 
avons mis à leur disposition au 
niveau de la  médiathèque où les 
citoyens peuvent télécharger des 
films, de la musique et des livres. 
Nous avons procédé également au 
recensement des personnes aux 
besoins spécifiques (personnes 
âgées, malades chroniques, per-
sonne seules…) afin de pouvoir 
être au plus proche de leurs be-
soins et sollicitations. Nous tenons, 
d’ailleurs, à remercier les dona-
teurs qui n’ont pas cessé d’expri-
mer leur générosité en offrant 
des dons que nous distribuons à 
la population», nous confie-t-il. 
L’esprit de solidarité citoyenne ne 
s’arrête aucunement à ce stade 
puisqu’à la veille du mois sacré, 
une action sociale (timechrat) au 
profit des villageois a été organisée 
par les habitants d’Ath Larbaâ 
qui se prennent en charge en cette 
période de crise sanitaire. 

Hafi d Azzouzi

L ’élan de solidarité de la société civile en direction des 
personnes nécessiteuses et des établissements de santé 

publique se poursuit. 
C’est au tour de la confédération du patronat de Boumerdès 
d’organiser une caravane de dons sous forme de colis compo-
sés de produits alimentaires, comme la semoule, les légumi-
neuses, les légumes, le sucre et l’huile ainsi que des produits 
de protection contre Covid-19 (gel hydroalcoolique, bavettes 
et gants) destinés au personnel hospitalier. Cette caravane 
devra arpenter les différentes communes de la wilaya et les 
établissements de santé publique. L’opération est menée en 
collaboration étroite avec les directions concernées. 
Pour rappel, la confédération patronale s’est déjà manifestée 
par des actions d’aide dès les premières semaines du déclen-
chement de la pandémie. On citera la mise à la disposition 
d’un complexe touristique pour deux vagues successives de 
ressortissants algériens confinés en isolement à Zemmouri El 
Bahri suite à leur rapatriement. L. Hachemane

Des volontaires distribuent 
des produits alimentaires 

aux villageois

SOLIDARITÉ ET CONFINEMENT À TIZI OUZOU

LA CONFÉDÉRATION 
DU PATRONAT FAIT 
DON DE 1000 COLIS 
ALIMENTAIRES

PHOTO:  D. R.

BOUIRA 
DES LACUNES 
DANS LA 
DISTRIBUTION 
DE LA SEMOULE

A
lors que la wilaya de Bouira est une 
région à vocation agricole, la dispo-
nibilité des denrées alimentaires n’est 

pas assurée dans les marchés et commerces 
implantés en zones rurales. En effet, le pro-
blème d’approvisionnement des ménages en 
produits alimentaires de première nécessité se 
pose toujours. 
La situation n’a guère évolué, et ce, un mois 
après l’entrée en vigueur des premières me-
sures de confinement partiel décidées par les 
autorités visant à enrayer la propagation de la 
pandémie de Covid-19. L’arrêt des transports 
assurant toutes les dessertes vers le chef-lieu de 
wilaya a pénalisé les chefs de famille, notam-
ment en zones de montagne. Le dispositif mis 
en place par les autorités pour approvisionner 
en quantité suffisante les populations notam-
ment en semoule de blé dur n’a pas fonctionné. 
Le produit est toujours inexistant au niveau des 
commerces, y compris ceux implantés en mi-
lieu urbain. Les semouleries ont été instruites 
de livrer le produit aux APC. 
Les comités de villages ne cessent de dénon-
cer les retards mis dans l’approvisionnement 
des familles, mis à la charge des collectivités 
locales. «Cela fait presque une vingtaine de 
jours que nous avons sollicité l’APC pour nous 
s’approvisionner en semoule. Aucune suite n’a 
été donnée», ont dénoncé des villageois de la 
commune d’Ath Laâziz. Des citoyens de la 
région ont rappelé que le quota exprimé par les 
familles n’a jamais été honoré. Idem pour les 
habitants des autres localités rurales où l’appro-
visionnement des ménages est problématique 
depuis des jours. Incompréhensiblement, les 
autorités locales affirment le contraire quant à 
la disponibilité des produits. 
La direction des services agricoles de la wilaya 
de Bouira (DSA) a indiqué que la quantité de 
blé dur livrée depuis mars par la coopérative 
des céréales et légumes secs (CCLS) à quatre 
minoteries est de 30 670 quintaux. 
 Amar Fedjkhi 

LA PRÉVENTION 
EN RECUL 
La propagation de la pandémie de Covid-19 

inquiète la population. Le nombre de conta-
mination ne cesse d’augmenter. La situation est 
critique. Cependant, les consignes sanitaires 
ne sont pas totalement respectées en dépit 
des appels au confinement et au strict respect 
des mesures de prévention. Dans la wilaya 
de Bouira, où la pandémie a fait deux décès, 
la situation sanitaire n’est pas reluisante. Les 
autorités centrales qui ont instauré un confi-
nement partiel peinent à le faire respecter sur 
le terrain. Les rues du chef-lieu de wilaya sont 
noires de monde. Les commerces, épiceries 
et marchés couverts de fruits et légumes sont 
pris d’assaut. La circulation automobile est 
infernale, a-t-on constaté. Néanmoins, c’est 
le maintien de quelques espaces recevant du 
public en cette période exceptionnelle qui pose 
problème, ont averti des professionnels de la 
santé rappelant l’importance de la distanciation 
sociale pour freiner la progression de la pandé-
mie. Le risque de contamination notamment au 
niveau du marché couvert de fruits et légumes 
sis à proximité de l’ancienne gare routière de la 
ville de Bouira n’est pas à écarter. Pour mieux 
gérer la situation, les deux accès au marché 
sont désinfectés. 
La fermeture du marché en question était 
pourtant souhaitée dès lors que les condi-
tions sanitaires ne sont pas réunies. L’endroit 
devient alors un lieu de transmission potentiel 
du virus. Des policiers ont été mobilisés pour 
faire respecter la distanciation sociale. 
 A. Fedjkhi 

BOUMERDÈS

Les prix s’envolent
I l était attendu une exception aux habi-

tudes des années précédentes, il n’en 
est rien. Le Ramadhan de cette année est 
aussi cher que les précédents, malgré la 
pandémie du Covid 19. La déception est 
perceptible chez la plupart des citoyens 
: «On aurait aimé que les mandataires 
reviennent à de meilleurs sentiments au 
vu des conditions socio-économiques 
très difficiles pour les employés du 
secteur privé, les journaliers et autres 
professions libérales. Il n’en fut rien. Les 
prix des produits commerciaux de large 
consommation ont triplé.»  En effet, 
les légumes ont subi une hausse aussi 
subite qu’inattendue. Par exemple, les 
oignons ont atteint les 110 DA le kilo-
gramme pour la variété sèche alors que 
la courgette s’est vendue à 80 DA. Un 
jour auparavant seulement, la courgette 
était à 30 DA. Les pommes de terre ont 
été cédées à 35/40 DA. Elles valaient ce 
vendredi 60 DA. Pourtant, ce sont les 

mêmes produits de la veille et dont les 
prix auguraient plus de clémence de la 
part des marchands. «L’approvision-
nement ne s’est pas fait ce vendredi. 
Donc, on comprend encore moins le 
changement inflationniste », nous dit 
un citoyen. Du côté des viandes rouges, 
le kilo de bovin a été cédé à 1600 DA, 
la viande ovine a atteint 1800 DA. La 
direction des services agricoles, dans 
sa volonté de briser la spéculation en 
proposant des produits à des prix rai-
sonnables, a instruit les agriculteurs de 
vendre directement aux consommateurs 
au niveau de leurs exploitations. L’an-
née dernière, des points de vente ont été 
proposés par la direction du commerce. 
Mais distanciation sociale oblige, cette 
solution s’est imposée.» C’est bien si 
des prix raisonnables sont assurés, mais 
il faut tout de même avoir un véhicule 
pour s’y déplacer», commente un cito
yen.                                                 
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TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

L’ONU et l’OCI mettent en garde contre
les plans expansionnistes israéliens

 ● Dans un message adressé au secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, M. Guterres a souligné que la 
décision israélienne «fermera la porte devant les négociations» entre les Palestiniens et les Israéliens et «détruirait la solution à 

deux Etats».

L’Organisation de la coopération 
islamique (OCI) met en garde 

contre les intentions de l’occupation 
israélienne concernant l’annexion de 
colonies ou de parties de la Cisjordanie 
occupée. Dans un communiqué, relayé 
par l’agence palestinienne de presse  
Wafa, l’OCI estime que «les mesures 
israéliennes constituent une violation 
du droit international et les résolutions 
des Nations unies». «Les décisions 
israéliennes détruisent également toute 
opportunité de réaliser la solution 
à deux Etats», a souligné samedi la 
même source. 
De son côté, le secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres, a 
affirmé son rejet des intentions 
israéliennes concernant l’annexion de 
colonies ou de parties de la Cisjordanie, 
qualifiant la décision de «violation 
flagrante de la loi internationale». Dans 

un message qu’il a adressé au secrétaire 
général de la Ligue arabe, Ahmed 
Aboul Gheit, M. Guterres a ajouté que 
la décision israélienne «fermera la 
porte devant les négociations» entre 
les Palestiniens et les Israéliens et 
«détruirait la solution à deux Etats». 
«Cette décision constitue une violation 
flagrante de la loi internationale», a 

souligné M. Guterres.
La lettre du secrétaire général de l’ONU 
est venue en réponse à une missive 
envoyée par M. Aboul Gheit, dans 
laquelle il a mis en garde contre le 
danger des tendances israéliennes à 
exploiter la préoccupation mondiale 
du Covid-19 afin d’établir un nouveau 
statut et d’annexer des parties de la 

Cisjordanie occupée. Jeudi, le 
coordinateur spécial de l’ONU pour le 
Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a 
mis en garde contre une annexion par 
Israël de zones en Cisjordanie occupée, 
en Palestine, qui représenterait un 
«coup dévastateur à la solution à deux 
Etats», préconisée par la communauté 
internationale. L’annexion des colonies 

L
es séparatistes du sud du Yémen 
ont proclamé hier l’autonomie 
a p r è s  l ’ e ff o n d r e m e n t 
d’un accord de paix avec le 

gouvernement, compliquant le conflit 
qui sévit depuis des années dans 
ce pays exsangue, théâtre d’une 
grave crise humanitaire. Le principal 
affrontement armé au Yémen oppose 
les rebelles houthis, soutenus par 
l’Iran et qui contrôlent notamment 
le nord du pays, dont la capitale 
Sanaa, aux forces gouvernementales, 
appuyées militairement par une 
coalition menée par l’Arabie Saoudite. 
Mais le camp loyaliste est aussi le 
théâtre de profondes divisions, entre le 
gouvernement en exil à Aden (sud) et 
un mouvement séparatiste, le Conseil 
de transition du sud (STC), soutenu par 
les Emirats arabes unis. 
Si un accord avait été trouvé à l’automne 
pour geler ce différend, le STC a 
accusé hier le gouvernement de ne 
pas avoir rempli ses obligations et 
d’avoir «conspiré» contre la cause 
du Sud. Il a en conséquence déclaré 
que «l’autonomie» de la région était 
effective à minuit samedi dernier. «Un 
comité d’autonomie commencera ses 
travaux sur la base d’une liste de 
tâches assignées par la présidence 
du Conseil», a ajouté le STC dans un 
communiqué.

CONDAMNATIONS

Cette proclamation a aussitôt été 
condamnée par le gouvernement : les 
séparatistes, mobilisés de longue date 
pour l’indépendance dans le Sud, seront 
responsables du résultat «catastrophique 
et dangereux» de cette démarche, a-t-
il jugé. La rupture entre ces ex-alliés 
intervient alors que la coalition dirigée 
par Riyad a prolongé un cessez-le-feu 
unilatéral vis-à-vis des Houthis afin, 
selon elle, de freiner la pandémie du 

nouveau coronavirus. Cette offre a 
toutefois été rejetée par les Houthis, et 
les combats se sont poursuivis dans ce 
pays ravagé par la guerre, qui a engendré 
ce que l’ONU a qualifié de «pire crise 
humanitaire au monde».
L’accord entre le gouvernement 
yéménite et le STC avait été signé le 
5 novembre à Riyad, après la prise de 
contrôle d’Aden par les séparatistes. Il 
prévoyait, selon des sources politiques 
yéménites et saoudiennes, d’intégrer 
des membres du STC au gouvernement 
et, en contrepartie, le retour de celui-
ci à Aden. Ce pacte a toutefois vite 
été jugé caduc, en raison de la non-
application dans les temps de mesures-
clés, notamment la formation d’un tel 
gouvernement. 
Peu après l’annonce de la dénonciation 
de cet accord hier, des habitants d’Aden 
ont fait état de déploiements massifs de 
forces du STC dans la ville. Signe que le 
paysage politique sudiste est complexe, 
certaines villes ont toutefois déclaré 

qu’elles ne reconnaissaient pas l’appel 
à l’autonomie. Le ministre yéménite 
des Affaires étrangères, Mohammed Al 
Hadhrami, a lui déclaré que la décision 
du STC était «une extension de la 
rébellion».
LA MAIN DES ÉMIRATS ARABES UNIS 

Le bras de fer pour le contrôle du Sud 
met en lumière des divisions internes 
à la coalition intervenant en soutien 
au gouvernement : l’Arabie Saoudite 
soutient le gouvernement de Abd Rabbo 
Mansour Hadi, alors que les Emirats 
arabes unis ont un temps formé et 
financé le STC. Les Emirats, comme 
le STC, ont une politique de tolérance 
zéro à l’égard des Frères musulmans et 
du parti yéménite Al Islah, influencé par 
cette confrérie, qui a des représentants 
au gouvernement. En août 2019, des 
affrontements meurtriers avaient éclaté 
à Aden. Les forces du STC, rappelle 
l’AFP qui rapporte l’information, 
avaient encerclé le palais présidentiel, 
s’emparant de trois casernes. Le 

gouvernement avait accusé les Emirats 
d’être «responsables» d’un «coup 
d’Etat». Les combats avaient fait en 
quatre jours une quarantaine de morts, 
selon l’ONU. 
Riyad et Abou Dhabi avaient par la suite 
travaillé longuement à apaiser ce front 
interne, jusqu’à l’accord de Riyad, alors 
salué comme empêchant l’éclatement 
complet du Yémen. Mais des fissures 
étaient vite apparues, avec des plaintes 
concernant les pénuries alimentaires 
dans le Sud, une forte dépréciation 
de la monnaie et un manque de 
fonds pour payer les fonctionnaires. 
Dans sa déclaration d’hier, le STC a 
déploré la poursuite de la détérioration 
des services publics, accusant le 
gouvernement d’utiliser ses pouvoirs 
comme «une arme pour amener les 
Sudistes à s’agenouiller». La question 
est de savoir maintenant si le STC a en 
tête le projet caché de faire évoluer à 
terme l’autonomie proclamée hier en 
séparatisme. A. Z. 
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UN ÉTUDIANT PALESTINIEN ATTEINT DU COVID-19 DÉTENU PAR ISRAËL 
Le secrétaire du comité exécutif de l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, a dénoncé 
samedi la détention d’un étudiant palestinien atteint du 
Covid-19 dans une prison israélienne, la qualifi ant de 
violation fl agrante du droit international. «La détention 
de l’étudiant de l’université de Birzeit, Muhammad Majid 
Hassan, malgré son infection au nouveau coronavirus, 
constitue une violation fl agrante du droit international», 

a déploré M. Erekat, dans un communiqué relayé par 
l’agence de presse palestinienne Wafa. Le responsable 
palestinien a exhorté la communauté internationale et le 
secrétaire général des Nations unies à «obliger Israël à 
libérer immédiatement l’étudiant palestinien pour le suivi 
de sa santé de près», appelant à nouveau à la libération de 
tous les détenus palestiniens, en particulier les enfants, les 
malades, les femmes et les personnes âgées. R. I.

en bref
Libye
KLe gouvernement libyen 

d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU, a accusé des 
mercenaires russes d’avoir mené une 
attaque chimique contre ses forces 
dans le sud de Tripoli. Ces 
accusations émanent du ministre 
libyen de l’Intérieur, Fathi Bachaga. 
Elles braquent à nouveau les 
projecteurs sur les mercenaires russes 
de Wagner, engagés en Libye auprès 
de Khalifa Haftar. «Dans l’axe de 
Salaheddine (au sud de Tripoli), nos 
combattants ont été exposés à des 
gaz neurotoxiques des forces de 
Haftar et ont été paralysés», a 
indiqué Fathi Bachagha au site The 
New Arab. «Cet acte ne peut être 
exécuté que par les éléments de 
Wagner», a-t-il ajouté. De son côté, 
Tobrouk a nié toute attaque chimique 
contre les troupes du GNA. 

Espagne
KEnfermés depuis six semaines, 

les enfants espagnols se sont 
offert hier une première sortie grâce 
à l’assouplissement du plus strict 
confinement en Europe, imposé le 14 
mars quand l’épidémie de 
coronavirus éclatait au grand jour en 
Espagne. Contrairement aux autres 
Etats européens, l’Espagne, troisième 
pays le plus endeuillé du monde par 
la maladie, derrière le Etats-Unis et 
l’Italie, avec près de 23 000 morts, 
avait interdit aux enfants de sortir 
depuis le début du confinement 
général du pays mi-mars. La mesure 
était de plus en plus critiquée dans le 
pays, où de nombreux spécialistes 
soulignaient les risques pour la santé 
physique et mentale des enfants.

Chine
KPékin va interdire, à compter 

du 1er juin, une série de 
comportements jugés «non civilisés» 
afin d’améliorer l’hygiène dans les 
lieux publics, en pleine pandémie du 
nouveau coronavirus, a indiqué hier 
la municipalité. La Chine, qui 
enregistre officiellement sur son sol 
plus de 82 000 personnes 
contaminées au Covid-19 et 4632 
décès, a été le premier pays touché 
par la maladie. Eternuer ou tousser 
sans se couvrir le nez ou la bouche et 
ne pas porter de masque en public 
en cas de maladie font désormais 
partie d’une nouvelle liste 
d’infractions dans la capitale chinoise. 
La nouvelle réglementation impose 
également d’installer des marquages 
pour la distanciation sociale dans les 
lieux publics.

Mozambique
KLes autorités mozambicaines 

ont attribué, pour la première 
fois, les attaques dans le nord du 
pays à des terroristes soutenus par 
l’organisation terroriste Daech, alors 
que ses éléments, actifs depuis plus 
de deux ans, y ont récemment 
multiplié les attaques, indique le 
Conseil national pour la défense et la 
sécurité dans un communiqué. Ces 
déclarations interviennent quelques 
jours après l’annonce par la police 
d’un «massacre» de 52 civils, début 
avril, dans un village de l’extrême-
nord du pays. Les victimes auraient 
refusé d’être recrutées par les 
terroristes, selon le porte-parole de la 
police, Orlando Mudumane. Les 
terroristes opèrent depuis octobre 
2017 dans la province du Cabo 
Delgado.

LE CONFLIT YÉMÉNITE SE COMPLIQUE

Les séparatistes du Sud proclament l’autonomie
 ● Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Mohammed Al Hadhrami, a déclaré que la proclamation par les séparatistes 

du STC de l’autonomie était «une extension de la rébellion». Le bras de fer pour le contrôle du Sud met en lumière des 
divisions internes à la coalition intervenant en soutien au gouvernement.
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 Aidarous Al Zoubeidi, chef du Conseil de transition sudiste du Yé men 
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 

Décomposition du multilatéralisme, printemps 
souverainiste... les inconnues du Covid-19

Le coronavirus et l’impéritie présidentielle ouvrent-ils 
la voie à Nicolas Sarkozy pour 2022 ?

Le 4e discours présidentiel plaira à beaucoup 
de Français et en laissera beaucoup d’autres 

songeurs. Les paramètres sanitaires étant in-
certains et très difficiles à maîtriser, il ne pou-
vait pas être trop péremptoire ni martial, et en 
cela il semble avoir entendu le président alle-
mand, «cette pandémie n’est pas une guerre». 
Nicolas Sarkozy a-t-il murmuré à son oreille ? 
Il afficha au contraire une posture d’humilité, 
de prudence, d’unité et de proximité. Et puis 
il a parlé des tests, et là, «le Père du peuple» 
du 20h nous a fait revenir quelques semaines 
en arrière et les nombreux ratés de Si… Beth 
Ndiyae qui déclarait par exemple «qu’ils (les 
professeurs) ne travaillent pas avec la ferme-
ture des écoles».
Le président de la République prévoit une 
réouverture progressive des crèches, écoles, 
collèges et lycées afin d’éviter un creusement 
des inégalités avec le confinement, mais le cri 
d’alarme du Medef n’y est-il pas aussi (comme 
dirait l’autre) pour quelque chose ? Après la 
solidarité des premières semaines, Emmanuel 
Macron acte un principe de réalité, la perspec-
tive d’un chaos économique, c’est pourquoi il 

souhaiterait ardemment une reprise de l’acti-
vité à partir du 11 mai. Les enfants sont ainsi 
sacrifiés aux impératifs économiques, mais par 
une étrange logique on ne rouvre pas les com-
merces. Aux yeux de beaucoup, en France et à 
l’étranger, le bateau tangue. Une autorité forte 
serait pourtant nécessaire. Jacques Séguéla 
n’a-t-il pas dit : «Si c’est le chaos, c’est Sar-
kozy pour 2022 et que seules des circonstances 
exceptionnelles peuvent le faire revenir.» 
Emmanuel Macron place ses espoirs dans la 
recherche d’un vaccin (pas avant un an) et dans 
les essais cliniques en cours, mais pas un mot 
de «monsieur chloroquine» alors qu’il est allé 
récemment à sa rencontre. Nicolas Sarkozy lui 
voue une admiration que l’on pourrait penser 
sincère, car une seule chose le fascine, l’effica-
cité. Il l’avait soutenu dès 2009 avec la création 
de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies 
infectieuses à Marseille. Et si Nicolas Sarkozy 
se présentait à l’élection de 2022 avec le sou-
tien du professeur Raoult, quelle belle affiche ! 
Nous ne serions plus à une surprise près dans 
cette période où les certitudes sont bousculées. 
Si la Direction générale de la santé a annoncé 
«un haut plateau» de l’épidémie, la décrue 
apparaît lente alors que les règles de confine-
ment sont respectées par la majorité des Fran-

çais, sauf peut-être dans les territoires qu’Eric 
Zemmour aura le loisir de commenter, mais 
pas seulement… Geoffroy Roux de Bezieux, 
président du Medef, a trouvé refuge dans son 
manoir en Loire-Atlantique, niché dans les 
rochers avec vue imprenable sur l’océan, fai-
sant fi de la maréchaussée pour venir travailler 
à Paris.
Une deuxième vague plus létale n’est pas à 
exclure, l’hypothèse d’une transmission du 
«virus chinois» par voie aérienne est plausible. 
La contamination des 50 marins à bord du 
Charles de Gaulle – n’est-il pas meilleur confi-
nement qu’un navire en pleine mer – interroge. 
Sera-t-on vraiment en mesure de dépister 
massivement les «suspects» du Covid-19, en 
particulier dans les établissements scolaires 
de Seine-Saint-Denis, et les mettre en quaran-
taine, il n’est pas interdit d’y jeter un voile de 
suspicion.
Le chef de l’Etat a aussi annoncé que les aides 
aux entreprises seront prolongées et renfor-
cées, la célèbre marque de chaussures André 
n’est-elle pas en redressement judiciaire ? 
Plus grave encore, l’usine bretonne Plaintel a 
été rachetée par un groupe américain en 2018 
parce que l’Etat avait failli à ses engagements. 
Elle alimentait pourtant la France en masques 

devenus si stratégiques. 
Emmanuel Macron veut reprendre vigoureuse-
ment le flambeau de l’indépendance nationale 
parce que les Français ont peur, et cette peur 
détruit la confiance. C’est aussi pour Emma-
nuel Macron la peur de perdre la maîtrise de 
son destin.
Dans son discours de Toulon, l’ex-président de 
la République appelait déjà, pour sortir de la 
crise financière mondiale de 2008, «l’Europe 
à réfléchir sur sa capacité à faire face à 
l’urgence, à repenser ses règles, ses principes, 
en tirant les leçons de ce qui se passe dans le 
monde» et soulignait «la peur qui détruit la 
confiance, elle porte un nom, c’est la peur pour 
la France de perdre la maîtrise de son destin».
Deux hommes, deux crises, deux façons de 
faire ? L’un a-t-il su se réinventer en attendant 
que l’autre se réinvente, ont-ils un projet pour 
tenter d’offrir un horizon aux Français et 
guider le bon peuple de France vers un avenir 
prometteur, une fois le vilain virus vaincu ? 
Nicolas Sarkozy candidat à l’élection présiden-
tielle ou guide expérimenté qui accompagne 
Emmanuel Macron à sa réélection ? Nous le 
saurons prochainement.  B. K. 

(*) Doctorant-chercheur sous la direction de 
Pascal Boniface, Université Paris 8

L
e Covid-19 laissera des marques sur la 
géopolitique mondiale, mais les antici-
per reste une gageure : coup de grâce à 

un multilatéralisme moribond ? Polarisation 
croissante Etats-Unis/Chine ? Avènement des 
totalitarismes numériques ? 
«Ma crainte, c’est que le monde d’après res-
semble furieusement au monde d’avant, mais 
en pire», a estimé le ministre français des 
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans 
une interview au quotidien Le Monde diffusée 
lundi dernier. «Il me semble que nous assistons 
à une amplification des fractures qui minent 
l’ordre international depuis des années», a-
t-il ajouté. C’est une des rares évolutions qui 
semble certaine : la dégradation du multilatéra-
lisme qui a prévalu de l’après-guerre jusqu’au 
mitan des années 2010 s’accélère, succombant 
entre le marteau de l’expansion méthodique 
chinoise et l’enclume unilatéraliste des Etats-
Unis de Donald Trump. «Coincés entre leur 
réticence à toute action multilatérale et leur 
confrontation avec Pékin, les Etats-Unis vont 
peiner à éviter une redistribution des cartes, 
mais bien entendu beaucoup dépendra des 
élections de novembre (présidentielle améri-
caine, ndlr). La Chine n’est pas en situation 
d’exercer un leadership mondial, mais il n’est 
pas certain que les Etats-Unis en soient encore 
capables», résume l’ancien directeur général 
du Fonds monétaire international, le Français 
Dominique Strauss-Khan, dans la revue Poli-
tique internationale. «On peut parier qu’aucun 
grand pôle de puissance ne sortira grandi de la 
crise, que ce soit en tant qu’Etat ou en tant que 
modèle», anticipe la Fondation de la recherche 
stratégique (FRS) dans une note. 
En attendant, le multilatéralisme fait les frais 
de la situation : à l’OMS, à laquelle les Etats-
Unis coupent les vivres ; à l’OPEP qui échoue 
à maintenir les prix du pétrole ; ou encore au 
Conseil de sécurité de l’ONU, «qu’on n’entend 
pas du tout», pointe la chercheuse Régine Per-
ron, auteure de Histoire du multilatéralisme : 

l’utopie du siècle américain de 1918 à nos 
jours. 

ÉCHEC POPULISTE ?

Mais de quelle ascension ce déclin est-il le 
nom ? Du souverainisme ? Du multilatéralisme 
réinventé ? De l’illibéralisme et du totalita-
risme numérique ? «On est dans une période 
de retour du souverainisme et cette crise va 
sûrement inciter ces Etats à être encore plus 
souverainistes», anticipe pour l’AFP Zaki Laï-
di, professeur à l’école française Science Po. 
«La version optimiste voudrait qu’on en profite 
pour refonder le multilatéralisme dans un sens 
plus actuel», estime Mme Perron. «L’idéal (se-
rait) que les entités régionales (comme l’Union 
européenne) prennent la relève» d’organisa-

tions plus vastes, déclare-t-elle à l’AFP. Depuis 
quelques années, les dirigeants illibéraux de 
grands pays rencontraient un certain succès 
électoral, de la Hongrie à la Turquie en passant 
par les Philippines ou le Brésil. La gestion de la 
crise par ces «hommes forts» va-t-elle souffler 
dans les voiles du populisme ? 
Dans un premier temps non, pour la FRS. «La 
montée du populisme de gouvernement pour-
rait connaître un coup d’arrêt», les peuples 
sanctionnant leur impéritie et leur «manque 
d’empathie» pour les victimes. Se posera aussi 
la question d’un totalitarisme numérique qui 
serait légitimé par ses résultats dans la lutte 
contre l’épidémie, à grands renforts d’appli-
cations traqueuses ou d’analyses de données 
privées. «Des pays entiers servent de cobayes 

à des expérimentations sociales de grande 
échelle», estimait en mars dans le Financial 
Times Yuval Noah Harari, auteur du best-seller 
Sapiens, ajoutant que le choix qui devra être 
fait entre la «surveillance totalitaire» et la 
«responsabilisation des citoyens» sera crucial. 
«Si nous ne prenons pas garde, l’épidémie 
marquera une étape-clé dans l’histoire de 
la surveillance. Pas seulement parce qu’elle 
pourrait normaliser l’usage d’outils de surveil-
lance de masse dans des pays qui les avaient 
jusque-là rejetés, mais surtout parce qu’elle 
marquerait une transition spectaculaire vers 
une surveillance ‘‘sous-cutanée’’.» «Avant, 
quand votre doigt cliquait un lien de votre 
smartphone, le gouvernement voulait savoir 
quel était ce lien. Maintenant, le gouvernement 
veut connaître la température de votre doigt et 
la pression sanguine sous votre peau.» 

«VISION RICARDIENNE»

L’économie mondiale sera aussi sans doute 
durablement transformée après la «gueule de 
bois» de certains pays pris au dépourvu par la 
pandémie, remettant au goût du jour le concept 
d’autonomie stratégique et contestant la mon-
dialisation des chaînes d’approvisionnement et 
la fameuse théorie des avantages comparatifs 
de l’économiste britannique David Ricardo. 
«Cette vision ricardienne du commerce inter-
national motive le développement des chaînes 
de valeur globales au XXIe siècle», explique 
Bertrand Valiorgue, professeur à l’Université 
Clermont-Auvergne. «La crise financière de 
2008 a marqué un repli dans la dynamique de 
développement des chaînes de valeur globales. 
L’impact de la crise du Covid-19 sera plus 
profond et plus durable», estime-t-il dans The 
Conversation. Selon lui, «l’Europe doit ac-
croître sa résilience et développer ses propres 
forces à travers des chaînes de valeur majori-
tairement intra-européennes, protégées par un 
marché commun, qui constitue l’horizon d’une 
souveraineté assumée et défendue».  AFP 

● L’économie mondiale sera aussi sans doute durablement transformée après la «gueule de bois» de certains pays pris au dépourvu 
par la pandémie, remettant au goût du jour le concept d’autonomie stratégique.

L’une des sessions de l’ONU, mise à rude épreuve par la pandémie du Covid-19 
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 > Dossier réalisé par 
SAMIRA IMADALOU

E
t pourtant, concernant 
cette dernière catégorie, 
selon les experts, il n’est 
pas possible, sur le plan 
réglementaire, d’imposer 
aux employés un congé sans 

solde sans un accord préalable entre les 
deux parties. Habib Si Ali, consultant 
en droit du travail, l’a bien souligné 
lors d’une conférence vidéo tenue la 
semaine dernière à Alger sur la gestion 
du personnel en période de confinement. 
Il a cependant précisé au sujet de 
la rémunération, qu’il était «légal» 
de modifier les salaires en fonction 
du temps de travail effectif. Dans ce 
cadre, ceux qui ont «la chance» d’être 
opérationnels en télétravail ne risquent 
pas de voir leurs rémunérations baisser 
mais d’autres ont déjà commencé à 
subir l’impact d’une telle situation. «Nos 
salaires du mois d’avril ne sont pas 
assurés», nous confie une éducatrice 
dans un jardin d’enfants. D’autres qui 
ont l’habitude de se débrouiller en 
cumulant deux emplois entre le formel 
et l’informel sont également en manque 
d’argent pour subvenir aux besoins de 
leurs familles.  Agent de nettoyage chez 
Netcom, Salah travaille également en 
dehors de ses horaires officiels comme 
gardien dans une entreprise privée pour 
boucher les trous et arriver un taux soit à 
boucler les fins de mois. Mais depuis le 
début du confinement, il se contente de 
son salaire versé par Netcom. Un salaire 
qu’il a déjà épuisé. En attendant, celui 
de mars, il s’est retrouvé ainsi en cette 
mi-avril avec seulement 90 DA dans 
la poche alors qu’il attend l’arrivée de 
son premier enfant. «Avec quoi, je vais 
accueillir la naissance de mon bébé ?», 
s’interroge-t-il tristement.

Ils sont nombreux à vivre la même 
situation que Salah et à subsister des 
activités non déclarées. C’est cette 
catégorie qui souffre aussi de cette 
situation, comme c’est le cas de ces 
cordonniers qui s’installent aux coins des 
rues et qui ne travaillent plus aujourd’hui 
ou de ces nourrices assurant la garde 
des enfants (scolarisés dans les écoles 
publiques). Combien sont-ils au final 
à tomber dans la précarisation la plus 
totale ? Répondre à une telle question 
en l’absence de chiffres n’est pas 
chose aisée. Cibler les aides annoncées 
la semaine dernière par le chef de 
l’Etat, qui a demandé l’accélération de 
l’identification des personnes à soutenir 
avant Ramadan, s’annonce également 
complexe. C’est la course contre la 
montre au niveau des administrations 
pour établir les listes, et les chaînes ont 
déjà commencer à se constituer au niveau 
des services sociaux des APC.

UN DISPOSITIF D’AIDE 
ET DES INTERROGATIONS

Si auparavant (avant 2019), c’était 
le couffin du Ramadhan qui faisait 
l’objet de convoitises, de scandales et 
de détournements, cette année c’est 
l’aide instituée par chèque depuis 
Ramadhan 2019 pour un montant de 
6000 DA et augmentée à 10 000 DA en 
cette période de crise sanitaire qui risque 
de créer une situation anarchique au 
même titre que l’aide décidée au profit de 
ceux affectés par le confinement. C’est 
dire toute la complexité du dossier. Déjà 
que l’aide est jugée dérisoire.
Officiellement, dans le cadre des 
opérations de solidarité en direction des 
familles nécessiteuses pour le mois de 
Ramadhan et de soutien en direction des 
familles affectées par les mesures de 
prévention et de lutte contre l’épidémie 
du coronavirus, il a été décidé de l’octroi 
d’une allocation de solidarité d’un 

montant de 10 000 DA par famille. Des 
instructions ont été données pour un 
recensement rapide des bénéficiaires en 
vue du versement de cette allocation de 
solidarité avant le mois de Ramadhan. 
Maires, walis délégués et walis ont été 
associés à cette opération. Le ministère 
des Finances a déjà donné son aval pour 
le versement de ces aides qui excluent 
d’office les célibataires et ceux ayant 
des fiches de paie. Une exclusion qui 
risque d’impacter plusieurs familles 
socialement fragiles et démunies qui 
dépendent du travail d’un des enfants 
dans le circuit informel. Ces familles 
vivant déjà habituellement en dessous 
du salaire national minimum garanti 
(SNMG) ont vu leur situation se dégrader 
et se précariser encoure plus. Combien 
sont-elles ? 
De quoi vivent-elles aujourd’hui, sachant 
que la sphère informelle contrôle, selon 
la Banque d’Algérie, plus de 33% de la 
masse monétaire en circulation, plus de 
40/45% de l’emploi concentré dans le 
commerce, les services, les saisonniers 
dans l’agriculture, et plus de 50% de 
la valeur ajoutée hoirs hydrocarbures. 
Combien d’emplois perdus dans ce 
contexte ? Autant de questions qui 
montrent le lourd impact de la crise 
sanitaire sur les familles démunies 
et pose le cas d’une paupérisation 
croissante. Ce qui pourrait accentuer 
davantage les inégalités sociales. Prendre 
en charge cette problématique passe 
par la disponibilité de données fiables. 
Or, ce sur ce point, l’information fait 
défaut, place alors à la gestion dans 
l’urgence. Ce problème d’absence de 
statistiques a toujours été au cœur de la 
problématique de la politique sociale de 
l’Etat, notamment celle des subventions 
qui fait débat ces dernières années.  Si 
de nombreux pays ont dès le début de la 
crise mis en place ou élargi les dispositifs 
de chômage et les aides sociales utilisant 

les technologies de l’information pour 
un meilleur ciblage, l’Algérie a tardé à 
rendre publiques ces aides les annonçant 
à moins de deux semaines du Ramadhan, 
créant ainsi une certaine confusion. 
Abdoune Bennallaoua, spécialiste en 
pauvreté, nous le dit d’ailleurs dans cet 
entretien. «L’objet de cette mesure n’est 
pas précis et nous avons l’impression 
qu’à travers un seul dispositif, l’exécutif 
veut montrer qu’il apporte une réponse 
à la crise sanitaire et qu’il reconduit 
le couffin du Ramadhan.» Des points 
restent donc à éclairer dans ce cadre, 
notamment pour l’identification de ceux 
ciblés par l’enveloppe dédiée au couffin 
du Ramadan et ceux concernés par la 
perte d’emploi. 

LÉGISLATION D’URGENCE

 L’absence d’un mécanisme de chômage 
partiel accentue la problématique. 
Ce que notera d’ailleurs Mounir Aït 
Belkacem, avocat-associé au cabinet 
L&P (DLA Piper Africa).  Plaidant 
pour une législation d’urgence, notre 
expert rappellera que le mécanisme 
de sauvegarde d’emploi à travers la 
CNAC n’est pas adapté à ce type de 
situation. Pour l’expert, les modalités de 
chômage technique doivent s’appuyer 
sur les négociations collectives avec 
les représentants des travailleurs, ce 
qui permettra de couvrir une partie 
des salaires pendant la période d’arrêt 
d’activité. «Il est important de revoir 
le cadre juridique algérien afin de 
permettre notamment de couvrir la 
partie restante du salaire par l’Etat», 
a-t-il recommandé. D’où la nécessité 
d’enclencher un dialogue social entre 
le gouvernement, les employeurs et les 
syndicats. L’idée d’une tripartite pour 
gérer l’après-corona n’est pas à écarter. 
 S. I.
  Lire la suite en pages II et III 

Pour de 
nombreuses 

familles, la 
situation est 

intenable sur 
le plan social. 

La propagation 
de l’épidémie 

et les mesures 
sanitaires qui en 

sont suivi via le 
confi nement n’ont 

pas uniquement 
vidé les caisses 
des entreprises 

mais également 
les poches 

des citoyens, 
particulièrement 

ceux vivant de 
leurs activités 
au quotidien. 

Autrement dit  
les journaliers 

: plombiers, 
peintres, maçons, 

manœuvres, 
marchands 
ambulants, 
couturiers, 

cordonnier, les 
salariés informels, 

à l’image des 
nourrices et 

des pâtissières 
à domicile ou 

tout simplement 
ceux mis d’offi  ce 

en congé non 
payé par leurs 
employeurs se 

sont retrouvés du 
jour au lendemain 

sans ressources 
fi nancières. 
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ABDOUNE BENALLAOUA // SPÉCIALISTE EN PAUVRETÉ

«Vers une détérioration du niveau de vie de la population» 

L
es secteurs à risque sont les ser-
vices d’hôtellerie et de restaura-
tion, l’industrie manufacturière, 
le commerce de détail et les 

activités commerciales et administratives. 
«La hausse finale du chômage mondial 
pour l’année 2020 dépendra pour beau-
coup de l’évolution de la situation et des 
mesures adoptées. Il est fort probable 
que les chiffres de fin d’année soient 
nettement plus élevés que la projection 
initiale de l’OIT qui était de 25 millions», 
prévient à cet effet Guy Ryder, directeur 
général de l’OIT, rappelant que dans 
la population active mondiale de 3,3 
milliards de personnes, plus de quatre 
personnes sur cinq (81%) sont actuelle-
ment affectées par la fermeture totale ou 
partielle des lieux de travail. 
Pour beaucoup de ces travailleurs qui 
occupent des emplois peu qualifiés, mal 
rémunérés, une perte soudaine de revenu 
est catastrophique. Sous l’angle régional, 
la proportion de travailleurs présents dans 
ces secteurs «à risque» varie de 41% dans 
les Amérique à 26 % en Asie et Pacifique. 

«En Afrique, ou les niveaux d’informalité 
sont supérieurs, conjugués au manque de 
protection sociale, à une forte densité de 
population et faibles capacités, de graves 
problèmes sanitaires et économiques se 
posent aux gouvernements, avertit le rap-
port», avertit encore l’OIT. Et de préciser 
qu’à l’échelle mondiale, deux milliards 
de personnes travaillent dans l’économie 
informelle (la plupart dans les économies 
émergentes et en développement) et 
sont particulièrement menacées par cette 
situation. D’où l’urgence de prendre des 
décisions à la hauteur de cette crise iné-
dite. «Nous devons agir vite, ensemble et 
avec détermination. De bonnes mesures 
d’urgence peuvent faire la différence 
entre survie et effondrement», rappelle-t-
il par ailleurs dans la deuxième édition de 
l’Observatoire de l’OIT : Le Covid-19 et 
le monde du travail, qui décrit le Covid-19 
comme «la pire crise mondiale depuis 
la Seconde Guerre mondiale». Selon la 
même source, les mesures devraient s’ar-
ticuler autour de quatre piliers : soutien 
aux entreprises, à l’emploi et aux revenus,  

relance de l’économie et de l’emploi ; 
protection des travailleurs sur leur lieu de 
travail ; et recours au dialogue social entre 
gouvernement, travailleurs et employeurs 
pour trouver des solutions. «C’est la 
plus grande épreuve pour la coopération 
internationale en plus de 75 ans», a 
déclaré M. Ryder. «Si un pays s’écroule, 
alors nous nous écroulerons tous. Nous 
devons trouver des solutions qui aident 
tous les segments de notre société glo-
bale, en particulier ceux qui sont les plus 
vulnérables ou les moins à même de se 
prendre en charge.» «Les choix que nous 
opérons aujourd’hui auront une influence 
directe sur le déroulement de cette crise 
et la vie de milliards de personnes», a-t-il 
ajouté. «En prenant les bonnes mesures, 
nous pouvons limiter son impact et les 
séquelles qu’elle laissera. Nous devons 
avoir pour ambition de reconstruire en 
mieux afin que nos nouveaux systèmes 
soient plus sûrs, plus équitables et plus 
durables que ceux qui ont permis à cette 
crise de se produire.»  S. I.

LICENCIEMENT ET RÉDUCTION DES SALAIRES 

Menace sur 1,25 milliard 
de travailleurs, selon l’OIT

Selon une 
nouvelle étude 

de l’Organisation 
internationale du 
travail (OIT), 1,25 

milliard de travailleurs 
sont employés dans 

les secteurs identifi és 
comme courant 

un risque élevé de 
hausse «drastique 

et dévastatrice» de 
licenciements et 
de réduction des 

salaires et des heures 
travaillées. 

La situation induite par la crise 
sanitaire risque-t-elle d’accentuer la 
pauvreté en Algérie ?

Avant de répondre à cette question, 
il est important de rappeler qu’avec 
cette pandémie du Covid-19, une 
question très délicate s’est posée pour 
chaque pays touché : il s’agit de faire 
le choix entre l’économie et l’humain. 
Le choix de l’économie consiste à 
opter pour l’immunité globale dans 
un pays. L’idée est de laisser le virus 
se propager naturellement au sein de 
la population jusqu’à ce qu’il touche 
environs 60% de celle-ci. Lorsque 
ce seuil est atteint, la population 
développe une immunité collective 
contre ce virus et le problème est 
ainsi résolu. Au passage, une telle 
solution implique un taux de mortalité 
d’environ 1% de la population. Cette 
option a «l’avantage» de ne pas freiner 
l’économie du pays. Quelques études 
effectuées sur ce sujet, ont toutefois 
montré que le choix de l’immunité 
collective peut avoir des incidences 
économiques néfastes à plus long 
termes (ralentissement économique 
suite au drame humanitaire que cette 
stratégie peut provoquer). C’est sûre-
ment pour cette raison que la majorité 
des pays ne l’ont pas adoptée.

Le choix de l’humain, qui est 
adopté par la quasi-totalité des pays, 
consiste à sacrifier l’économie en 
confinant la population pour empê-
cher la propagation du virus. Ce confi-
nement étant la seule réponse viable 
en l’absence d’un traitement ou d’un 
vaccin. Avec cette option les pertes 
humaines sont nettement plus faibles 
que la première solution.

L’Algérie, à l’instar de plusieurs 
pays, a opté pour cette stratégie en 
l’appliquant par pallier puisqu’à ce 
jour, le confinement total n’est pas an-
noncé sauf dans la wilaya de Blida. Ce 
confinement va inéluctablement avoir 
un effet néfaste sur le niveau de vie 
en Algérie. On peut distinguer deux 

effets qui commencent déjà à se faire 
sentir : un effet direct et immédiat qui 
se manifeste à travers une diminution 
drastique voire la disparition soudaine 
de revenus pour une partie non négli-
geable de la population. Cela concer-
nera les indépendants ayant fermé 
leurs entreprises ainsi que leurs sala-
riés. Un effet indirect : cet effet, qui 
interviendra à moyen terme, passe par 
une récession certaine qui va frapper 
l’économie algérienne. Nous n’avons 
pas encore des statistiques relatives 
aux effets de cette crise sanitaire sur 
l’économie algérienne, mais si on 
observe ce qui se passe dans certains 
pays, comme la France, les chiffres 
de l’INSEE indiquent une chute du 
PIB de 6% uniquement pour le pre-
mier trimestre. La même tendance est 
observée dans la majorité des pays 
européens.  

Ces effets vont évidemment aggra-
ver une situation déjà très inquiétante 
due à la baisse des prix du pétrole à 
cause de cette même pandémie et le 
ralentissement économique, notam-
ment en chine depuis le début de 
l’année 2020. Cette récession va avoir 
comme conséquences un affaiblis-
sement de la capacité financière de 
l’Etat qui affectera sa capacité budgé-
taire en général et son budget social en 
particulier, une augmentation considé-

rable du chômage suite aux difficultés, 
voire les faillites qui seront enregis-
trées. Cela va évidemment provoquer 
une détérioration du niveau de vie de 
la population.  

Quels mécanismes adopter pour 
venir en aide à ces catégories de la 
société ?

Compte tenu des effets qui 
viennent d’être évoqués, les axes 
d’intervention de l’Etat sont divers. 
D’abord, les aides directes à travers 
des transferts sociaux dont le montant, 
la forme et la durée sont à définir. 
Ces aides devront être destinées aux 
personnes ayant perdu une partie ou 
la totalité de leurs revenus. C’est ainsi 
que l’Etat, en tant qu’employeur, a 
décidé de maintenir les rémunérations 
dans la fonction publique. Malheureu-
sement pour le secteur privé (formel et 
informel), rien de concret n’est prévu 
et nous assistons à l’explosion des 
congés sans solde qui sont très préju-
diciables pour les salariés. C’est pour 
venir en aide à cette catégorie que les 
efforts doivent être concentrés.  

Il faut signaler l’importance de 
la solidarité citoyenne et associative 
qui, à mon sens est la plus efficace 
dans un pays incapable de mettre en 
place une stratégie efficace de lutte 
contre la pauvreté. Cette solidarité 
est très importante et pertinente car 
souvent elle s’exerce à un niveau 
local sous l’égide d’une association 
capable d’identifier les tranches les 
plus vulnérables. Comme toujours, 
en Algérie, ce sont les citoyens, grâce 
à leur grande générosité et leur capa-
cité à s’organiser, qui compensent la 
faiblesse des dispositifs institutionnels 
de solidarité. Les pouvoirs publics, 
dans le cadre d’un discours populiste, 
n’hésitent pas à souligner cette solida-
rité du peuple algérien en essayant de 
la mettre à son profit.    

La deuxième stratégie à adopter 
pour contrer les effets sociaux néfastes 

de cette crise sanitaire consiste à 
apporter une réponse rapide au ralen-
tissement de l’activité économique et 
à la récession. En effet, une récession 
réduit les marges de manœuvre de 
l’Etat dans le domaine social, car pour 
pouvoir redistribuer la richesse, il faut 
la produire. A ce titre, une politique 
d’aide massive aux secteurs écono-
miques touchés par cette crise est 
primordiale même au prix d’un endet-
tement massif, car il y va de la survie 
d’une économie déjà très fragile. 

Hormis quelques mesures annon-
cées par la Banque d’Algérie et qui 
concerne le report et le rééchelonne-
ment des crédits des clients impac-
tés par cette crise sanitaire, aucune 
mesure forte n’est à ce jour annoncée 
et qui serait susceptible de rassurer 
les opérateurs économiques. Lorsque 
nous observons les fonds débloqués 
par l’Union européenne et les diffé-
rents pays, chacun séparément, nous 
avons des raisons de nous inquiéter 
sur les répercussions de cette crise 
sanitaire sur l’économie algérienne et 
donc sur le niveau de vie des citoyens.

Est-ce faisable en l’absence de 
statistiques fiables à ce sujet ?

Ce problème d’absence de sta-
tistiques fiables est au cœur de la 
problématique de la politique sociale 
de l’Etat. Il ne se pose pas seulement 
en temps de crise, mais tout le temps. 
Nous avons eu l’occasion d’évoquer 
cette problématique de l’identifica-
tion des populations vulnérables et 
pauvres qui fait défaut en Algérie 
et qui nous empêche d’entreprendre 
des actions efficaces visant à lutter 
contre la pauvreté. Nous avons ici une 
situation d’urgence face à laquelle 
l’Etat est incapable de cibler ses trans-
ferts. Le problème concerne autant la 
capacité financière que le ciblage des 
politiques d’assistance. Toutefois, le 
problème des capacités financières 
peut être réglé grâce au recours à l’em-

prunt dans le pire des scénarios, alors 
que le problème de l’identification des 
nécessiteux est difficile à résoudre, car 
c’est un élément qui devait être réglé 
depuis des années. Nous sommes bien 
dans une impasse et il est nécessaire 
de prendre conscience qu’un sys-
tème d’information et des statistiques 
fiables sont la condition nécessaire 
pour la réussite de toute politique éco-
nomique et sociale.     

Quels sont les facteurs qui 
risquent de retarder la prise en 
charge des personnes sans revenu et 
de ceux qui vivent habituellement de 
l’informel ?

D’abord concernant la contrainte 
budgétaire, dans un tel contexte, la 
logique d’une gestion financière des 
ressources doit être mise de côté. 
L’Etat doit prendre ses responsabi-
lités en réallouant son budget et en 
s’endettant si nécessaire, car il s’agit 
de la sauvegarde de l’économie et de 
l’assistance à une population condam-
née à se confiner.

Rappelons aussi que le plus grand 
inconvénient dans le secteur informel 
est l’absence de protection sociale et 
institutionnelle. Cette crise sanitaire 
est ainsi la pire chose qui peut arriver 
aux citoyens occupés dans ce secteur. 
Les personnes occupées dans l’infor-
mel sont officiellement assimilées aux 
personnes n’ayant pas d’emploi, car 
leur problématique est exactement la 
même. La prise en charge sera ainsi 
minimale et ne peut se faire dans le 
cadre de mesures institutionnelles en 
faveur de ce secteur, comme c’est le 
cas pour le secteur économique formel 
et institutionnel. Il convient tout de 
même de relativiser un peu cette affir-
mation puisque certaines personnes 
travaillant dans le secteur informel 
arrivent à constituer une épargne et 
un capital de sécurité qui peuvent leur 
service pendant cette crise. 

 ●●●

IndicesIndices
*  La crise du 

Covid-19 devrait 
eff acer 6,7% des 
heures de travail 
dans le monde au 
deuxième trimestre 
2020. 

*  Dans le monde, 
seule une personne 
sur cinq est éligible 
aux allocations de 
chômage. 

* Selon les 
données de 
l’enquête emploi 
2019 de l’Offi  ce 
national des 
statistiques (ONS), 
l’emploi informel, 
qui regroupe 
l’ensemble des 
travailleurs non 
affi  liés à la sécurité 
sociale (CNAS et 
CASNOS), s’élève 
à 4,7 millions de 
personnes.
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Le confinement réduit la 
résilience des familles dont 
les ressources sont limitées. 
Quelles sont à votre avis 
les catégories les plus tou-
chées  ?

Les mesures de confine-
ment prises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie 
du coronavirus ont induit 
une baisse sans précédent 
de l’activité économique et 
sociale dans le pays. Cette 
situation affecte particulière-
ment les catégories démunies 
qui vivent grâce à des activi-
tés informelles, notamment 
dans le commerce (fixe et 
ambulant), dans les services à 
la personne (garde d’enfants, 
coiffure, cours privés, répara-
tions en tous genres…) ainsi 
que dans le BTP et l’arti-
sanat. Les mesures de res-
triction à la circulation et au 
regroupement des personnes 
et la fermeture de nombreux 
marchés à travers le terri-
toire national dans lesquels 
opèrent plus d’une centaine 
de milliers de commerçants 
informels ont débouché sur 
une forte contraction voire un 
arrêt des activités informelles 
qui occupent près de 2,5 mil-
lions de travailleurs indépen-
dants dont une forte présence 
de femmes et environ 1,5 mil-
lion de salariés. La situation 
touche également l’ensemble 
des professions libérales ainsi 
que les salariés formels du 
secteur privé qui, contrai-
rement à leurs homologues 
du secteur public dont les 
salaires sont assurés pendant 
cette période de confinement, 
risquent de se retrouver sans 
revenu faute d’activité.

Quels mécanismes adop-
ter dans ce cadre ?

Cette crise inédite, qui 
affecte durement les entre-
preneurs et les travailleurs in-
dépendants, particulièrement 
ceux du secteur informel 
dépourvus de toute protection 
sociale et qui représentent 
plus de 80%, exige la mise 
en place par le gouverne-
ment de mesures de sou-
tien et d’accompagnement 
en faveur de ces catégories. 
Les mesures de confine-
ment, qui sont nécessaires 
dans cette conjoncture parti-
culière, doivent être impéra-
tivement accompagnées par 
des mesures économiques et 
sociales à la hauteur de la 
situation. Il convient ainsi 
de mettre en place un fonds 
de solidarité d’urgence pour 
soutenir les entreprises pri-
vées formelles dont l’acti-
vité est impactée par la crise 
et leurs salariés ainsi que 
les travailleurs du secteur 
informel. Nos pays voisins 
(la Tunisie et le Maroc), qui 
sont confrontés aux mêmes 
problèmes et dont l’économie 
est également marquée par 
la prépondérance du secteur 
informel, ont pris les devants 

en mettant en place des fonds 
d’urgence pour soutenir leurs 
entreprises formelles et infor-
melles ainsi que leurs popula-
tions vulnérables. La Tunisie 
a ainsi mis en place dès 
les premières semaines de la 
pandémie un fonds excep-
tionnel, doté de près d’un 
milliard de dollars, destiné à 
soutenir et accompagner les 
PME dans cette phase diffi-
cile et à aider financièrement 
les personnes et ménages dé-
munis. Le Maroc également, 
après avoir mis en place un 
plan d’aide aux entreprises 
et salariés du secteur formel, 
envisage de créer un fonds 
spécifique de 25 milliards 
de dirhams (2,4 milliards de 
dollars) pour aider les travail-
leurs du secteur informel.

Chez nous, le gouverne-
ment gère la crise par à-
coups, loin de toute vision 
globale et proactive. Les 
mesures annoncées à l’issue 
du Conseil des ministres du 
22 mars dernier sont trop 
générales et sans impact sur 
la situation des populations 
vulnérables et des milliers 
d’entreprises, notamment les 
TPE qui pâtissent le plus 
de la crise. Les mesures et 
décisions prises par la suite 
sont nettement insuffisantes 
et ne s’inscrivent pas dans 
une vision globale de la crise. 
La décision de la Banque 
d’Algérie de rééchelonner 
les dettes des entreprises pu-
bliques et privées sur une 
période de 6 mois (jusqu’à 
septembre prochain) est une 
mesure certes nécessaire 
mais très insuffisante. Faut-il 
rappeler que 97% des entre-
prises sont des TPE (très pe-
tites entreprises), dont la ma-
jorité ne recourt pas au crédit 
bancaire et utilise principa-
lement l’autofinancement ou 
le financement informel. Ces 
entreprises ont surtout besoin 
de compensations financières 
afin de combler leurs pertes 
dues à la baisse voire au 
gel de leur activité durant 
cette phase de confinement, 
faute de quoi elles risquent 
la faillite et la disparition. De 
même, l’octroi d’une alloca-
tion de solidarité de 10 000 
DA aux familles nécessi-
teuses impactées par la crise, 
décidé tout récemment, est 
une mesure également insuf-
fisante et partielle au regard 

de l’intensité et de l’ampleur 
de la crise. Par ailleurs, sa 
mise en œuvre sur le ter-
rain risque d’être chaotique 
compte tenu de l’absence 
d’un fichier national des po-
pulations démunies.

En lieu et place de me-
sures parcellaires et timides, 
il faut mettre en place un plan 
d’urgence global, financé par 
le budget de l’Etat, afin d’at-
ténuer les effets de cette crise 
pandémique sur les entre-
prises, les travailleurs et les 
populations vulnérables. Les 
actions caritatives, qui sont 
indispensables par ailleurs, 
ne peuvent faire office de 
politique face à la crise. 

Les faiblesses institu-
tionnelles, l’absence de 
statistiques fiables et l’es-
pace budgétaire limité ne 
risquent-ils pas de retarder 
la prise en charge des per-
sonnes sans revenus ?

En effet, l’illégitimité des 
institutions en charge des po-
litiques publiques, conjuguée 
aux déficiences de l’appareil 
statistique national et à un 
contexte budgétaire contraint 
ne sont pas de nature à favo-
riser la mise en place d’un 
programme public pertinent 
et adapté en faveur des per-
sonnes et familles sans reve-
nus ou avec de faibles reve-
nus. 

Il faut rappeler que la 
lutte contre la pauvreté et la 
précarité dans notre pays n’a 
jamais été une préoccupation 
majeure pour les gouvernants 
en dépit des professions de foi 
et des engagements formels. 
Faut-il rappeler que l’Algérie 
a adopté le programme onu-
sien pour la réalisation des 17 
objectifs de développement 
durable (2015-2030) dont le 
premier vise justement à éra-
diquer la pauvreté et la pré-
carité et à généraliser le sys-
tème de protection sociale. 
La mise en œuvre et le suivi 
de ces objectifs requiert la 
disponibilité de statistiques 
notamment sociales, fiables 
et régulièrement actualisées, 
ce qui suppose une collecte 
régulière de données via les 
enquêtes et les recensements 
et un renforcement des capa-
cités du système statistique 
national. 

Ce dernier point figure 
d’ailleurs comme une cible 
importante de ce programme 
onusien. On continuera, en-
core et toujours, à se cacher 
derrière l’argument de l’in-
suffisance de données statis-
tiques pour éviter de traiter 
ce problème ainsi que tous les 
autres problèmes socioéco-
nomiques convenablement et 
dans la transparence.

Ceci étant, face à l’am-
pleur de la crise actuelle qui 
risque de provoquer la faillite 
de milliers d’entreprises et 
de plonger dans la précarité 
des millions de ménages, il 

est impératif et urgent d’agir 
et de prendre des mesures 
fortes et adaptées. Ces me-
sures devraient s’appuyer 
sur les données factuelles 
disponibles et sur l’impli-
cation des acteurs locaux, 
notamment les élus locaux au 
niveau des communes et des 
wilayas, les acteurs profes-
sionnels (chambres profes-
sionnelles comme les CCI et 
les CAM) et les acteurs asso-
ciatifs (comités de village, de 
quartier…). Une redéfinition 
des priorités nationales qui 
implique une réaffectation 
des ressources budgétaires en 
faveur des secteurs sociaux et 
des PME est plus que jamais 
nécessaire. Il s’agit ainsi de 
sauver des entreprises de la 
faillite, de préserver les em-
plois menacés et de soutenir 
les travailleurs et les per-
sonnes vulnérables. 

Que serait l’impact sur la 
pauvreté dans les prochains 
mois ?

Si le gouvernement re-
chigne à mettre en place 
un plan d’urgence global et 
audacieux pour faire face aux 
conséquences économiques 
et sociales de cette crise qui 
risque de durer, il est très pro-
bable voire certain que nous 
connaîtrons une explosion du 
chômage et une forte expan-
sion de la pauvreté et des 
inégalités sociales. La fenêtre 
d’opportunité pour mettre en 
œuvre ce plan est très courte 
dans cette conjoncture par-
ticulière et sa mise en œuvre 
tardive limitera son effica-
cité. Le secteur informel qui 
habituellement joue un rôle 
contracyclique, de régulation 
sociale en période de crise, se 
trouve confronté à une crise 
inédite qui frappe de plein 
fouet simultanément les deux 
segments de l’économie (for-
mel et informel). Rappelons 
que selon les données de l’en-
quête emploi 2019 de l’Of-
fice national des statistiques 
(ONS), l’emploi informel 
qui regroupe l’ensemble des 
occupés non affiliés à la sécu-
rité sociale (CNAS et CAS-
NOS), s’élève à 4,7 millions 
de personnes (3,8 millions. 
Si on s’en tient à la définition 
stricte du BIT qui exclut les 
actifs agricoles), soit 67% de 
l’emploi total du secteur pri-
vé et près de 42% de l’emploi 
total, public et privé réunis. 
L’Organisation internationale 
du travail (OIT) dans une 
analyse récente des consé-
quences sociales de la pan-
démie du Covid-19 met en 
garde contre une expansion 
sans précédent du chômage 
et de la pauvreté dans les pays 
qui refuseraient de mettre en 
œuvre des plans d’urgence 
et d’ampleur en faveur des 
travailleurs précaires et des 
populations vulnérables.

   S. I.

YOUGHOURTA BELLACHE // ÉCONOMISTE  

«L’urgence d’un plan en faveur 
des travailleurs précaires»

●●●

Il est ainsi nécessaire 
à l’occasion de cette crise, 
de mener une campagne de 
sensibilisation massive afin 
de convaincre la population 
de l’utilité d’une protection 
sociale ? Cette crise montre 
aussi que même si l’infor-
mel constitue une soupape 
de sécurité et un amortis-
seur de chocs sociaux, nous 
pouvons réfléchir à le trans-
former en mettant en place 
des dispositifs simplifiés de 
création de microentreprises 
et en accordant une pro-
tection à son créateur tout 
en allégeant considérable-
ment les charges sociales 
et fiscales. Nous pouvons, 
par exemple, envisager un 
système de charges sociales 
qui dépend entièrement du 
niveau du chiffre d’affaires. 
Un tel dispositif peut encou-
rager les créateurs à se dé-
clarer et à intégrer le secteur 
formel.   

Pour conclure, il est 
nécessaire de rappeler 
qu’une politique d’assis-
tance d’envergure est, dans 
un tel contexte, aussi une 
politique sanitaire, car la 
réussite de la lutte contre 
cette épidémie dépend de la 
capacité de l’Etat à aider une 
partie de la population pri-
vée de ses revenus à cause 
du confinement. Le risque 
de laisser-pour-compte cette 
tranche est de provoquer un 
non-respect des mesures de 
confinement et de voir ainsi 
le virus se propager davan-
tage avec les conséquences 
désastreuses que cela peut 
avoir.  

Quelle faisabilité pour 
les propositions du Cercle 
d’action et de réflexion 
autour de l’entreprise 
(CARE) dans la conjonc-
ture actuelle ?

Le Cercle d’action et 
de réflexion sur l’entreprise 
(CARE) a suggéré dans une 
étude aux pouvoirs publics 
d’accorder une aide finan-
cière de 10 000 DA pendant 
3 mois aux employés du 
secteur privé ayant subi les 
conséquences des mesures 
de confinement. Les auteurs 
de l’étude ont pris la peine 
de chiffrer le coût d’une 
telle mesure et de détail-
ler les modalités pratiques 
de sa mise en œuvre, y 
compris l’identification des 
bénéficiaires et le mode de 
paiement de ces aides. Cette 
contribution du CARE est 
intéressante et elle a le mé-
rite d’être proposée et mise 
sur le devant de la scène. 
Une contribution avec une 
méthodologie cohérente 
et des mesures chiffrées et 
argumentées.  

Cependant,  nous 
sommes dans l’obligation de 
reconnaître qu’un tel dispo-
sitif a une limite principale 
relative à l’identification 
des bénéficiaires, même si 
le montant de l’aide est 
faible pour compenser les 
pertes éventuelles de reve-
nus. Le CARE explique que 
la population bénéficiaire 
sera constituée sur la base 
de la confiance où les indi-
vidus font la demande. Pour 
limiter la fraude, la liste 

des bénéficiaires devrait 
être affichée. Cette iden-
tification qu’on peut qua-
lifier de «subjective» peut 
faire exploser le nombre de 
demandeurs, car l’individu 
a tendance à s’estimer en 
incapacité de vivre digne-
ment même lorsqu’il est 
considéré non pauvre, selon 
une approche objective. 
L’affichage des listes des 
bénéficiaires, quant à elle, 
ne va pas dissuader les frau-
deurs, si nous estimons que 
quelqu’un, qui a un revenu 
modeste et qui en bénéficie 
de l’aide de l’Etat dans de 
telles circonstances, est un 
fraudeur. Notons par ailleurs 
que pendant des années, des 
bénéficiaires de logements 
sociaux sont affichés et cela 
n’a pas empêché des attri-
butions à des individus non 
concernés par ces disposi-
tifs. Il faudrait par ailleurs 
éviter à travers un tel dispo-
sitif de créer un sentiment de 
discrimination au sein de la 
population entre des indivi-
dus occupés dans le secteur 
privé formel qui estime-
raient que l’aide est justifiée 
pour eux mais pas du tout 
pour ceux qui sont occupés 
dans l’informel puisqu’ils 
ne participent pas à financer 
les caisses de l’Etat. 

Que pensez-vous des 
mesures d’aide annoncées 
par le chef de l’Etat ?

En plus de l’aide de 10 
000 DA pour les familles 
nécessiteuses, à l’occasion 
du mois de Ramadhan, dans 
le communiqué de presse, 
il est aussi fait allusion à 
une compensation des 
pertes dues à la crise sani-
taire actuelle et les mesures 
de confinement. Quelques 
remarques peuvent être 
avancées à ce sujet : l’objet 
de cette mesure n’est pas 
précis et nous avons l’im-
pression qu’à travers un seul 
dispositif, l’exécutif veut 
montrer qu’il apporte une 
réponse à la crise sanitaire et 
qu’il reconduit le couffin du 
Ramadhan. Le montant de 
l’aide est dérisoire puisqu’il 
est versé une seule fois et 
se limite à 10 000 DA. 
Un recensement urgent des 
familles nécessiteuses a été 
demandé. Il est légitime de 
se poser la question de sa-
voir comment est-il possible 
de faire ce recensement en 
quelques jours, alors que 
pendant des années, plu-
sieurs voix s’élèvent pour 
inciter à la mise en place 
d’un système d’identifica-
tion des pauvres et que rien 
n’a été fait.  

L’ampleur de l’emploi 
informel et l’absence d’un 
système d’information 
d’identification des po-
pulations pauvres est un 
grand obstacle pour la mise 
en place d’une politique 
d’assistance. Toute tentative 
de ciblage va être malheu-
reusement confrontée à ce 
problème crucial qui nous 
empêche d’avancer. Toutes 
les stratégies d’assistance 
et de lutte contre les pauvre-
tés annoncées ne peuvent 
engendrer que des gaspil-
lages pour des résultats très 
limités.    S. I.
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> Par Abdelrahmi Bessaha (*)

INTRODUCTION

La pandémie de Covid-19 a entraîné 
une des plus grandes récessions 
depuis la dépression de 1929 du fait 
de la politique de confinement de 4 
milliards de personnes et la ferme-
ture de pans entiers de l’économie 
au niveau mondial. En conséquence, 
les dommages sont considérables. 
A mi-avril 2020, la croissance au 
niveau mondial a considérablement 
chuté (entre 30-35 %), le chômage 
est monté en flèche touchant environ 
250 millions de travailleurs (soit 
environ 23 millions aux Etats-Unis, 
59 millions en Europe, 60 millions 
en Asie et 40 millions pour le reste 
du monde), le prix du pétrole s’est 
effondré, le prix des autres produits 
de base baissait fortement et 100 
milliards de dollars refluaient des 
pays émergents les plongeant dans la 
précarité. Face à cette crise sanitaire 
et économique, la majeure partie des 
pays du monde a mis en place des 
programmes d’urgence pour sauver 
des vies, protéger les travailleurs 
contre le chômage, offrir des appuis 
aux entreprises les plus touchées par 
des pertes de revenus et les risques 
de faillites, atténuer les risques d’un 
effondrement durable des structures 
économiques de leurs pays et sécu-
riser et/ou accroître les sources de 
recettes publiques à moyen terme. 
Toutes ces mesures ont été formulées 
dans le cadre de politiques publiques 
appropriées au centre desquelles la 
politique budgétaire expansionniste 
joue un rôle crucial. Le déploie-
ment de telles politiques budgétaires 
expansionnistes se fait au moment 
où les recettes ont chuté fortement 
sous l’effet de la récession mais aussi 
sous l’effet du choc pétrolier violent 
ayant affecté les pays pétroliers. Les 
politiques budgétaires ont reflété 
donc des arbitrages entre la néces-
sité de dépenser plus pour la santé et 
l’emploi, la diminution des recettes 
et le besoin de rétablir la viabilité des 
finances publiques à moyen terme. 
Nous allons focaliser notre attention 
sur les mesures d’urgence en matière 
de santé publique et social prises au 
niveau mondial et en Algérie. 

QU’EST-CE QUE LE MONDE 
A FAIT DANS LE DOMAINE 
SANITAIRE ET SOCIAL ? 

◗ Nature des mesures  
De nature administrative et finan-
cière, elles ont été intégrées dans des 
lois de finances lesquelles sont arti-
culées dans des cadres budgétaires à 
moyen terme crédibles. Ces derniers 
prévoient en outre des dispositions 
pour jeter les bases de plans visant 
à améliorer la lutte contre les pan-
démies. 

◗ Objectifs de l’augmentation 
des dépenses de santé 
Les objectifs assignés à l’augmen-
tation des dépenses est différente 
en fonction du niveau de dévelop-
pement des pays. Si les pays émer-
gents et en développement (Chine, 
Côte d’Ivoire et Arabie Saoudite) 
ont augmenté leurs dépenses pour 
soigner, assurer un suivi et contrô-

ler la pandémie, d’autres pays plus 
développés ont en plus alloué des 
ressources additionnelles pour pro-
duire des équipements médicaux 
et des kits de tests (pays de la zone 
euro, dont l’Allemagne qui a alloué 
1,1 milliard d’euros, Espagne, Etats- 
Unis et Japon). En outre, certains 
pays ont inclus des ressources pour 
financer des primes et des heures 
supplémentaires (Algérie, Chine, 
Corée du Sud, Etats-Unis et Inde) et/
ou des augmentations de salaire (Al-
gérie, France, Chine et Singapour). 
Un groupe de pays a également pris 
des mesures visant à réduire les taxes 
et droits de douane sur tous les pro-
duits d’hygiène et de santé publique 
(Brésil, Chine, Colombie et Etats 
-Unis).

◗ Financement des nouvelles 
dépenses  
Ces dépenses ont été programmées 
indépendamment de la marge de 
manœuvre budgétaire existante. A 
la date du 8 avril, la majeure partie 
des pays ont déjà adopté ces plans 
urgence. Ces dépenses de santé addi-
tionnelles s’élèvent, d’après le FMI, 
à 3300 milliards de dollars (environ 
0.3 % du PIB en moyenne).
Les pays avancés et les pays émer-
gents ont engagé 80% de ces dé-
penses totales. Si les pays avancés 
ont emprunté sur les marchés finan-
ciers internationaux à des taux très 
bas (1-1,4%) et les pays émergents 
en bonne santé financière ont utilisé 
leurs réserves financières pour cou-
vrir les dépenses additionnelles, les 
autres pays (pays émergents affaiblis 
et pays en voie développement) ont 
sollicité l’aide du FMI (plus de 100 
pays à ce jour). Travaillant déjà sur 
l’après-urgence, et à l’instar des 
grands pays, de nombreux pays en 
voie de développement et à revenus 
moyens sont en train de redéfinir 
leurs priorités de santé publique dans 
le cadre de CBMT pour se focaliser 
sur la protection sociale, la mainte-
nance des équipements médicaux, 
la réparation et la fourniture de 
services publics (transport, énergie 
et communications) afin de protéger 
les populations vulnérables. Pour 
financer toutes ces dépenses nou-
velles au cours des prochains mois et 
années, ces pays peuvent mobiliser 
des fonds auprès de la communauté 
internationale qui est en train de 
se réorganiser dans ce sens. Ainsi, 
notons les ressources financières 
prévues à cet effet par l’Union euro-
péenne ( 232 millions), les Etats-
Unis ($2 milliards), le Japon ($290 
millions), la Banque mondiale ($132 
millions) et le FMI ($1000 de dol-
lars pour les prêts à long terme, 

dont $500 millions sous forme de 
dons pour alléger les services de la 
dette) et la Grande-Bretagne ($185 
millions). 

MESURES POUR PROTÉGER 
LES TRAVAILLEURS ET LES 
ENTREPRISES 

◗ Axes stratégiques des mesures 
Le confinement des populations et 
la fermeture de pans entiers de l’éco-
nomie a produit des effets dévasta-
teurs multiples affectant la demande 
globale (morbidité, quarantaine et 
chômage considérable) et l’offre glo-
bale (réduction des capacités, baisse 
des productions, perturbation des 
chaînes de valeurs, augmentation des 
coûts des entreprises, licenciements 
et faillites). Il faut donc des mesures 
conservatoires fortes pour proté-
ger les travailleurs mais aussi les 
entreprises dans une perspective de 
reprise. Ces mesures doivent s’ins-
crire dans le court et moyen termes 
et s’articulent autour des principes 
de la solidarité et l’équité. En outre, 
elles doivent être ciblées, tempo-
raires, progressives et être efficientes 
sur le plan coût. Pour les mesures 
concernant les investissements, elles 
doivent renforcer les programmes 
existants, notamment les infrastruc-
tures. Les mesures prises à ce jour 
s’élèvent à 4500 milliards de dollars, 
dont 88% par les pays avancés et 
les pays émergents en bonne santé 
financière (59 pays). 

◗ Mesures diverses : 
Pour les travailleurs, ces mesures in-
cluent : (i) des subventions salariales 
(Etats-Unis, France) ; (ii) des trans-
ferts ciblés pour les ménages ; (iii) 
des congés de maladie, des congés 
familiaux payés et des services de 
garde des enfants pendant les fer-
metures d’écoles (Corée du Sud, 
Espagne, France, Japon, Royaume- 
Uni et Singapour) ; (iv) des transferts 
en espèces aux ménages à faible 
revenu et une amélioration tempo-
raire ou extension des allocations de 
chômage (Allemagne, Etats-Unis, 
Japon et Royaume-Uni). Pour les en-
treprises, ces mesures ont porté sur : 
(i) des subventions aux énergies ; 
(ii) des appuis financiers sectoriels 
(Australie) ; (iii) des avances de tré-
sorerie (Cap Vert, Corée, Royaume- 
Uni et Thaïlande)  ; (iv) octroi de 
prêts, de prises de participation et de 
garanties sur les prêts aux entreprises 
(Allemagne, Etats-Unis, France, Ita-
lie, Japon et Royaume-Uni): (iv) le 
report des cotisations de sécurité 
sociale et la réduction du paiement 
de l’impôt basé sur les résultats anté-
rieurs pour refléter la nouvelle réalité 
économique (Madagascar).

QU’EST-CE QUE L’ALGÉRIE 
A FAIT DANS LE DOMAINE 
SANITAIRE ET SOCIAL ? 

◗ Une situation de super crise  
Les chocs sanitaire et pétrolier ont 
heurté de plein fouet une écono-
mie déjà fortement fragilisée par la 
mauvaise gestion du choc pétrolier 
de 2014. Les effets de ces deux 
chocs sont énormes sur le plan 
macroéconomique (creusement du 
déficit du budget de 1000 milliards 
de dinars et de celui de la balance 

des paiements de 7 milliards de 
dollars supplémentaires, baisse de 
l’activité d’environ 0,5-1% pour le 
1er trimestre de 2020, pression sur 
le taux du change du dinar et des 
réserves), au niveau de l’emploi (le 
nombre de chômeurs qui était de 1,3 
million à fin 2019 devrait passer à 5 
millions de personnes en raison des 
fermetures des entreprises, exclu-
sion faite des travailleurs du secteur 
informel dont le nombre avoisine 
environ 4-5 millions de personnes) 
et sur le plan social (montée de la 
pauvreté). Une crise aux dimensions 
multiples et profonde aggravée par 
un affaissement du marché pétrolier 
qui nous privera de près de 50% de 
nos recettes d’exportations (environ 
16 milliards de dollars) puisque le 
prix continue de baisser. Une crise 
complexe et profonde qui demande 
des réponses urgentes, claires et 
réalisables qui doivent être inscrites 
dans le contexte d’un plan global et 
cohérent à moyen terme. 
Un système de protection sociale 
incomplet et un secteur santé affai-
bli par des problèmes de gouver-
nance : dans ce contexte économique 
contraignant, il faut signaler en outre 
trois autres gros défis, notamment : 
(i) un système de protection sociale 
(SPS) contributif et non contributif 
affichant des faiblesses marquées 
au niveau du financement (les res-
sources ont été confisquées dans le 
passé par le Trésor pour financer le 
déficit du budget) et au niveau de 
sa couverture. En effet, si le SPS 
est généreux pour les actifs, il ne 
couvre pas les non-actifs (environ 5 
millions) et les travailleurs du secteur 
informel (environ 5 millions de per-
sonnes) ; (ii) un secteur de santé qui 
dispose d’une infrastructure assez 
dense, avec notamment environ 250 
établissements médicaux, des mil-
liers de centres de santé de base et un 
personnel médical de qualité mais 
qui fait face à de sérieux problèmes 
de gouvernance ; (iii) un niveau 
global de dépenses sociales élevé 
(dépenses courantes et en capital et 
exonérations fiscales et douanières)
d’environ 3600 milliards de DA (soit 
17% du PIB). Mais ces dépenses 
sont inefficientes pour une grande 
partie d’entre elles pour plusieurs 
raisons (absence de rigueur, mau-
vaise gouvernance, déperditions et 
corruption). Pour ce qui est des élé-
ments positifs dans cette lutte contre 
le coronavirus, citons la structure de 
la population (0-24 ans : 19 millions ; 
25-49 :16 millions ; 50-69 : 5,8 mil-
lions et 70 et plus : 1,7 million). Avec 
83% de la population ayant moins de 
50 ans, la structure de la population 
et le confinement pourraient consti-
tuer de bons remparts contre la crise 
sanitaire.  
Une réponse inadéquate à l’urgence 
sanitaire et sociale : des mesures 
ont été prises en isolé sur les plans 
économique et social (compression 
des importations, dépréciation de 
7,5% du dinar, paiement des salaires 
et pensions pour les travailleurs 
du secteur public et privé, report 
de paiements d’impôts, report des 
paiements des cotisations sociales, 
mesures de liquidités, appuis aux 
ménages avec des problèmes de 

ciblage, primes spéciales et revalori-
sation de la fonction médicale) mais 
celles-ci sont loin de représenter 
un plan d’action d’urgence cohé-
rent, cible, exécutable et transparent 
(notamment pour les prêts du secteur 
bancaire et les appuis aux ménages 
qui semblent poser des difficultés 
pour faire bénéficier les ménages qui 
en ont besoin).

◗ Eléments d’une politique 
budgétaire cohérente pour 
le court et le moyen termes 
A l’instar de ce qui s’est fait dans 
le monde, il faut articuler une véri-
table politique budgétaire pour le 
reste de 2020 ancrée dans un cadre 
budgétaire à moyen terme. De façon 
stratégique, la politique budgétaire 
doit refléter les urgences médicales 
mais aussi le besoin de rétablir la 
viabilité des finances publiques à 
moyen terme. Elle doit également 
être en cohérence avec les marges de 
manœuvre offertes par la politique 
monétaire, la politique de change 
et les politiques structurelles et sec-
torielles, notamment une politique 
industrielle. Elle doit avoir pour 
point de base le fait que les prix du 
pétrole demeureront bas pendant 
des années. Ce qui donnera de la 
marge de manœuvre aux autorités de 
baisser les subventions, épargner des 
ressources qui compenseront en par-
tie les pertes de recettes pétrolières et 
les affecter à la reprise économique, 
En outre, cela permettra aux auto-
rités de poursuivre leurs objectifs 
de réduction des émissions dans le 
cadre de la lutte contre les effets du 
changement climatique.

◗ Eléments d’un plan 
d’urgence sanitaire et social 
pour 2020 
Il faudra ajouter d’autres mesures de 
dépenses (appuis sectoriels, inves-
tissements publics, accélération des 
remboursements dues aux entre-
prises, des transferts de liquidité, des 
appuis aux parents dont les enfants 
restent à la maison), des mesures de 
préservation des recettes des entre-
prises et de revenus des ménages 
(appuis sectoriels, réductions des 
contributions sociales, baisse des 
taux de la TVA, allégements fis-
caux, réduction des provisions pour 
amortissements, simplification des 
opérations de report et extension des 
mesures de soutien aux travailleurs 
du secteur informel). Par rapport 
à une première projection, cette 
gamme de mesures coûterait environ 
400 milliards de DA (1,9 % du PIB 
révisé pour 2020). Ces dépenses sup-
plémentaires seraient compensées 
par des coupes dans les dépenses en 
capital (1900 milliards en élaguant 
les nouveaux projets et ceux qui 
ne progressent pas. Couplées à des 
mesures sur les recettes (avec un 
potentiel net de 400-500 milliards 
de DA), cela donnera la possibilité 
de ramener le déficit global en 2020 
de 11,5% du PIB à 9,5% en 2020, 
A condition d’adopter une loi de 
finances rectificative d’ici juin 2020 
pour un effet des mesures sur 5 mois 
au moins.  A .B.
    
(*) Macro-économiste, spécialiste 
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M
ême si ce n’est 
pas dans la même 
ambiance que les 

précédents Ramadhans, 
le jeûne 2020 est quand 
même vécu dans de bonnes 
conditions par les 122 
étudiants, dont 27 filles, 
de pays arabes et africains 
de l’université Hassiba Ben 
Bouali de Chlef. 
Ces derniers sont toujours 
hébergés dans leurs 
chambres des résidences 
universitaires de Chlef et 
d’Ouled Fares, et ce, en 
application du dispositif 
national de prévention et de 
lutte contre le Covid-19. Ils 
sont issus de la Palestine, 
la RASD, le Yémen, la 
Mauritanie, la Libye, le 
Mozambique, la Zambie, 
le Congo, le Burundi, le 
Zimbabwe, le Nigeria et 
le Niger . Selon Akaksa 
Mouloud, chef de la cellule 
de communication de 
la direction de l’ONOU 

Chlef, les hôtes de la wilaya 
bénéficient d’une attention 
particulière de la part des 
dirigeants et personnels des 
œuvres universitaires au 
niveau local.
«La direction de wilaya 
de l’office des œuvres 
universitaires, sous la 
direction de son premier 
responsable, Nouredine 
Bourezak, a mis en 
place un programme 
d’accompagnement de ces 
étudiants minutieusement 
préparé pour les mettre 
dans les meilleures 
conditions possibles sur 
tous les plans. La protection 
des pensionnaires est la 
priorité n° 1 de l’ONOU à 
travers les actions engagée 
en matière de prévention 
contre les risques de 
propagation du virus 
Covid-19. Il s’agit surtout 
du respect des mesures de 
confinement à domicile, 
des règles d’hygiène et de 

désinfection des lieux.»
Pour ce qui est du 
Ramadhan, ajoute notre 
interlocuteur, un menu 
spécial Ramadhan avec 
livraison des repas 
chauds sur leurs lieux 
d’hébergement a été conçu 
par les gestionnaires du 
restaurant universitaire 
principal de Haï Salem. 
Cette mesure obéit aux 
règles de protection 
et d’hygiène exigées 
confo r mément  aux 
recommandations des 
autorités sanitaires.Et de 
souligner à ce propos que 
toutes les dispositions ont 
été mises en œuvre par la 
direction de l’ONOU de 
Chlef pour mettre ces 
étudiants des pays frères 
dans les meilleures 
conditions possibles, 
avec une disponibilité 
permanente des personnels 
d’accompagnement. 

Ahmed Yechkour 

RAMADAN À TIZI OUZOU

L e rituel du jeûne des enfants qui consiste 
à les faire monter sur le toit ou la terrasse 

de la maison à l’occasion de leur premier jour 
du jeûne est une ancienne tradition remise au 
goût du jour, dans la wilaya de Tizi Ouzou. 
Vendredi, était un jour qui restera gravé dans la 
mémoire de nombreux enfants qui ont observé 
leur premier jour de jeûne. Dans plusieurs 
localités des quatre coins de la wilaya, telle que 
Tadmaït, Tizi Ntlata, Assi Youcef, Ouadhias, 
Tizi Rached, Ouaguenoune, Illilten, Idjeur, 
Ouacifs, Bouzguene, Azazga, Aghribs, et même 
dans la commune du chef-lieu de wilaya, de 
nombreuses familles ont observé ce rituel 
ancestral. Après une journée épuisante de 
jeûne pour l’enfant, passé sous l’œil vigilant 
de la maman pour s’assurer que l’abstinence 
de manger et de boire ne nuit pas à sa santé, 
la famille se prépare à accueillir ce nouveau 
jeûneur par un rituel particulier destiné à le 
récompenser pour son effort et à l’honorer, 
selon plusieurs témoignages recueillis auprès de 
familles qui ont observé ce rituel. A la rupture 
du jeûne, traditionnellement ont fait monter 
l’enfant sur le toit ou la clôture, ou actuellement 
sur la terrasse, et on lui sert généralement 

trois œufs durs, un pain traditionnel à base de 
semoule et d’huile d’olive et un pot en terre cuite 
rempli d’eau et dans lequel on aura discrètement 
glissé une pièce de monnaie pour le garçon, ou 
un bijoux en argent pour la fille. B. de Tadmait, 
une maman de 45 ans a marqué ce rituel, hier 
vendredi, pour son garçon âgé de 8 ans. «Mon 
petit Yanis a essayé de jeûner l’an dernier, mais 
il n’a pas pu aller au bout de la journée, cette 
année il a réussi à tenir jusqu’au moment de la 
rupture du jeûne et était pressé de monter sur 
la terrasse et montrer fièrement qu’il a réussi 
son premier jour de jeûne. Il a eu ainsi droit à 
des dattes et un œuf dur, puis il est descendu 
et a pris son repas avec nous», a-t-elle dit. 
Yanis qui a entamé samedi son deuxième jour 
de jeûne, a affirmé qu’il a jeûné pour pouvoir 
monter sur le «toit». «J’avais soif et faim, mais 
je l’ai pas signalé à ma mère, j’ai regardé la 
télé et on m’a laissé faire tout ce que je voulais, 
c’était merveilleux de monter sur la terrasse», 
a-t-il dit. Ceux qui ont vécu cette expérience 
s’en souviennent encore comme si c’était hier. 
Beaucoup d’adultes, qui ont vécu cette tradition, 
ont gardé de bons souvenirs, selon plusieurs 
témoignages recueillis par l’APS.

Un mort dans un accident de la 
route à Ahnif 
Une personne a trouvé la mort samedi soir dans un accident 
de la route survenu sur le chemin de wilaya n 11 à Ahnif (Est de 
Bouira), a-t-on appris des services de la Protection civile. 
L’accident s’est produit sur le CW 11 suite au dérapage d’un 
camion semi-remorque. «Le conducteur a rendu l’âme sur le 
coup», a expliqué à l’APS le chargé de la communication de la 
protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Le corps de 
la victime, âgée de 50 ans, a été transporté à la morgue de 
l’hôpital Kaci Yahia de M’chedallah, selon la même source. 
Une enquête a été ouverte par les services de la 
Gwendarmerie nationale pour élucider les circonstances 
exactes de cet accident.

Arrestation de 7 individus pour 
trafic de drogue à El Tarf 
Les services de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) 
d’El Tarf ont mis fin aux agissements de 7 individus pour trafic 
de drogue à Besbes, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé 
de la communication à la sûreté de wilaya. Exploitant une 
information faisant état de trafic de drogue auquel s’adonnait 
un individu au niveau d’une baraque érigée illicitement à côté 
de son domicile, les services de police ont ouvert une enquête 
qui s’est soldée par l’arrestation d’un premier suspect, a 
ajouté le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. La 
perquisition de la construction illicite a permis de mettre la 
main sur 90 grammes de kif traité ainsi qu’un lots d’armes de 
blanches prohibées (couteaux et épées) et une importante 
somme d’argent représentant les revenus de vente de la 
drogue, a précisé la même source en signalant que la bâtisse 
était exploitée pour le stockage de la drogue ainsi que pour 
les soirées dédiées aux jeux de hasard. Six autres complices 
ont été, également, arrêtés, a poursuivi la même source. 

Plus de 800 infractions au 
confinement, 155 véhicules mis 
en fourrière à Guelma
 Les éléments de la Gendarmerie nationale de Guelma ont 
enregistré 810 infractions et 155 mises en fourrière de 
véhicules pour non-respect du confinement partiel, décidé 
pour enrayer la propagation du nouveau Coronavirus, a 
rapporté samedi la cellule de communication du groupement 
territorial de ce corps constitué. La chargée de communication 
du groupement territoriale de la GN de Guelma, le lieutenant 
Nouam Benkhelifa, a indiqué à l’APS que pas moins de 810 
procès-verbaux d’infraction ont été établis depuis 
l’instauration le 5 avril des mesures de confinement partiel 
dans la wilaya. Elle a dans ce contexte appelé tous les citoyens 
à dénoncer les entorses au confinement partiel en appelant le 
numéro vert de la Gendarmerie nationale. Ces infractions ont 
été enregistrées dans les 34 communes que compte la wilaya 
de Guelma.

Le rituel du jeûne des enfants, 
une tradition remise au goût du jour 

LE GOUVERNEUR DE 
NEW YORK DÉSIGNE 
L’EUROPE COMME 
ORIGINE DU 
CORONAVIRUS AUX USA 

Le gouverneur de l’Etat de New 
York, Andrew Cuomo, a évoqué, 
lors de son point de presse 
quotidien, les recherches 
indiquant que les souches du 
coronavirus étaient arrivées 
depuis l’Europe, 
vraisemblablement depuis 
l’Italie, et non de la Chine. Faisant 
référence à une étude de 
l’université Northerstern, il a 
supposé que plus de 10 000 New-
yorkais pourraient avoir été déjà 
contaminés par le coronavirus le 
1er  mars, date à laquelle l’Etat a 
confirmé son premier cas 
d’infection. Il a noté à ce propos 
que Donald Trump avait ordonné 
la suspension des voyages en 
provenance de Chine le 2 février, 
un mois après les premières 
informations sur l’épidémie dans 
la ville chinoise de Wuhan et que 
les restrictions sur les arrivées en 
provenance d’Europe avaient été 
imposées le mois suivant. Le 
gouverneur démocrate a précisé 
qu’à ce moment, le coronavirus 
s’était déjà répandu à travers les 
Etats-Unis, laissant entendre 
qu’en agissant plus tôt, 
l’administration Trump aurait pu 
sauver davantage de vies. Il s’est 
félicité d’avoir réagi plus 
rapidement que n’importe quel 
autre gouverneur américain en 
annonçant des mesures de 
confinement 19 jours après la 
confirmation d’un premier cas 
d’infection à New York. 

SOUK AHRAS 
ARRESTATION D’UNE 
BANDE DE TRAFIQUANTS 
DE MUNITIONS

La brigade criminelle du service 
de la police judiciaire de la sûreté 
de Souk Ahras a démantelé une 
bande de trois individus 
spécialisée dans le trafic de 
munitions introduites à partir 
d’un pays voisin et saisi 1000 
cartouches, a indiqué samedi le 
chargé de communication de la 
sûreté de wilaya, le commissaire 
Mohamed Karim Merdaci. 
L’opération a été menée suite à 
des informations relatives aux 
activités suspectes des mis en 
cause à travers les communes et 
mechtas frontalières pour l’achat 
d’une grande quantité de 
munitions en vue de l’écouler sur 
le territoire national, a précisé la 
même source. Suite à des 
opérations de surveillance, les 
trois mis en cause ont été 
interpellés dans une mechta à 
bord d’un véhicule transportant 
1000 Cartouches de m16 m de 
calibre de fabrication étrangère, 
a indiqué le commissaire 
Merdaci. Présentés devant le 
parquet du tribunal de Souk 
Ahras pour constitution 
d’association criminelle 
transfrontalière dans le but 
d’acquérir et d’écouler des 
munitions pour armes de chasse, 
deux des mis en cause ont été 
placés sous mandat de dépôt et 
le troisième sous contrôle 
judiciaire,  a-t-il indiqué.

Le confi nement au goût 
des étudiants étrangers 

OOREDOO ENCOURAGE LE E-LEARNING À 
TRAVERS LA PLATEFORME IMADRASSA.COM

Fortement engagée dans la digitalisation des services en 
Algérie, notamment en cette pandémie du COVID-19, Ooredoo 
soutient iMadrassa, la plateforme qui offre un soutien scolaire 
en ligne pour tous les élèves algériens. 
Grâce à la plateforme iMadrassa et la contribution de Ooredoo, 
les élèves des classes d’examens (5ème, BEM et BAC) pourront 
bénéficier gratuitement d’une préparation aux examens dans 
les matières essentielles, à savoir : les mathématiques, l’arabe, 
le français, la chimie et la physique. Ils pourront ainsi 
poursuivre leurs cours en ligne et en direct avec une interactivité 
entre les professeurs et les élèves, comme si qu’ils étaient en 
classe.  
Pareillement, Ooredoo se joint à nouveau aux efforts déployés 
dans la lutte contre la propagation du Coronavirus, et apporte 
son soutien à cette initiative visant à faciliter le E-learning et le 
rendre accessible à l’ensemble des élèves. Pour accéder à 
iMadrassa, il suffit de se connecter à la plateforme à travers le 
lien live.imadrassa.com 
iMadrassa est la première plateforme de soutien scolaire, créée 
en 2015 et suivie par plus de 500 000 élèves depuis sa création. 
Elle comprend des cours illustrés dans différentes matières, des 
exercices, des quiz et des examens corrigés dédiés aux élèves 
pour apprendre, s’entrainer et s’évaluer.
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
SIDI ABDELLAH Mahelma ville 
vend très bel F4 neuf 120m2 
tout équipé 2e étage avec jolie 
terrasse sans vis-à-vis. Prix 1,5 
m nég. Tél. : 0798 130 651

PROXIMITÉ Saint Georges vend 
très bel F3 90m2 refait à neuf 
tout équipé avec magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. : 
0798 130 651

HYDRA La Perrine vend joli F3 
85m2 tout équipé 1er étage 
prix : 4,5m. Tél. : 0798 130 651

EL BIAR vend très bel F4 
140m2 avec garage prix 3,5 m 
nég. Tél. : 0798 130 651

PARADOU vend F4 cité Ali 
Khodja El Biar 2e étage 130m2. 
Tél. : 0556 755 057 - 0661 507 
653

PARADOU vend F4 Dély Ibra-
him rdc 130 m2 avec garage. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU vend F4 cié Saïd 
Hamdine EPLF. Tél. : 0556 550 
057

KHEMIS EL KHECHNA vend F3 
75m2 rdc 720u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

O. FAYET (Coop Sonatrach) 
côté Bessa vd F3 5e étage 
100m2 1400u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

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

AÏN NAÂDJA pas loin de la 
bouche de métro, vend F4 2e 
étage superficie 90m2 libre de 
suite. Tél. : 0782 76 94 55

S. HAMDINE c. tribunal vend F4 
2e étage. Tél. : 0770 69 88 16. 
ag

PART. vend F3 90m2 + terrase 
45m2 + box standing Oued 
Romane au 4e étage. Tél. : 
0554 54 54 82

PART. vend F4 130m2 + box 
standing Oued Romane. Tél. : 
0554 54 54 82

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

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

ENTR. de promotion immobi-
lière met en vente sur plan des 
logements types F2 F3 F4 en 
cours de réalisation avec assu-
rance de fonds de garantie à 
Douaouda ville vue sur mer 
accès facile autoroute Zéralda-
Alger, possibilité de crédit ban-
caire paiement par tranches 
(acte ascenseur parking clô-
turé). Tél. : 0771 187 755 - 0772 
180 502 - 0661 840 141. www.
residencebennabi.com

VEND F3 61m2 cité des Annas-
sers 13e et dernier ét. asc vue 
sur mer 1M 350. Tél. : 0550 06 
49 90

VEND F3 aménagé en F4 rdc 
75m2 ttes com à Aïn Naâdja 1M 
500 nég. Tél. : 0550 06 49 90

VEND F3 97m2 4e et dernier 
étage Koléa 1M 250. Tél. : 0550 
06 49 90

PROMO IMMO. vend plusieurs 
F3 dans une résidence clôturée 
+ box+ s.-sol en plein centre-
ville Saoula. Tél. : 0559 66 35 
65

YANIS IMMO vend apparts. 
clôt. et couvert, F4 130 Saoula 
11u/m2. Tél. : 0553 81 50 16

EL BIAR vend F4 130m2 avec 
garage. Tél. : 0798 13 06 51

EL BIAR CENTRE vend F2 
48m2 1er étage très commer-
cial 100% prix correct. Tél. : 
0798 13 06 51

AG vend F5 sup. 170m2 3e 
étage Afak. Tél. : 0551 55 93 08

VEND beau F4 + gge. b. situé à 
Hydra Tél. : 0552 93 55 84

BD V vend F3 1er étage + F3 El 
Biar +F6 Télemley. Tél. : 0661 52 
11 98

5 AVENUES vend à Dély Ibra-
him F4 128m2 avec garage + F5 
résidence Afak El Achour. Tél. : 
023 50 23 70 - 0668 43 03 29

MENANI (proximité Meisson-
nier) vd F4 115m2 vue sur mer 
5e étage 1950u. Tél. : 0790 05 
97 54. ag

EL ACHOUR vend F3 100m2 3e 
étage + gge. promo OPGI 
1750u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

SOUIDANIA vend F4 140m2 + 
gge résid. clôturé 2200u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

BELOUIZDAD (Necira Nounou) 
vd F5 120m2 5e étage + trx 
1200u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

O. FAYET VD F3 100m2 + box 
3e étage + ascenseur 2400u. 
Tél. : 0551 608 208. ag

SOUIDANIA vend F3 70m2 acte 
+ livret foncier. Tél. : 0560 03 
33 31

S. HAMDINE c. tribunal vend F4 
2e étage. Tél. : 0770 69 88 16. 
ag

DIAR DIAF CHERAGA vend F3 
F4 F5 haut standing. Tél. : 0770 
99 41 04

VEND F3 F F5 à Chéraga haut 
standing. Tél. : 0770 99 41 09

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

VEND F3 F4 F5 à Chéraga. Tél. : 
0560 000 01 52

5 AVENUES vend F4 100m2 rue 
Larbi Ben M’hidi. Tél. : 0668 43 
03 29

5 AVENUES vend F5 et F7 rue 
Abane Ramdane. Tél. : 0668 43 
03 29

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra refait à neuf 4,5M. Tél. : 
0560 06 07 43

LA RÉSIDENCE vend plusieurs 
studios à Hydra. Tél. : 0560 06 

07 43

LA RÉSIDENCE vend très beaux 
duplex nouvelle promotion à 
Poirson idéal pour investisse-
ment. Tél. : 0560 06 07 43

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

LA RÉSIDENCE vend F5 rési-
dence Chaabani 180m2. Tél. : 
0550 49 58 42

VENTE DE VILLAS
PARADOU vend villa parc Para-
dou 1000m2. Tél. : 0556 755 
057 - 0661 507 653

PARADOU vend vi l la  PTT 
380m2 R+1 avec carcasse R+2. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

VEND vi l la  parc Mirmont 
400m2 2 suites, cuisine équi-
pée, jardin. Tél. : 0554 99 37 05 
- 0668 86 40 71

O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

5 AVENUES vend à Bouchaoui 
villa R+2 dans une résidence 
fermée. Tél. : 0668 43 03 29

VENTE 
DE TERRAINS
O. FAYET vend R+1 180/320m2 
résid. clôturée 7500u nég. Tél. : 
0551 608 208. ag

AIN OUASSARA vers Hassi 
Bahbab des terrains agricoles 
sup. 130 ha avec 4 forages 4 
bassins, + hangar + 4 bivo + 
7000 oliviers avec livret foncier. 
Tél. : 0791 72 57 96

VEND terrain 2800m2 Hamadi 
8mu nég. Tél. : 0550 064 990

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

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

BOU ISMAÏL côté Tonic vend 
beau terrain 3 façades 120m2. 
Prix 600U. nég. Tél. : 0798 13 
06 51

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

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

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

VEND local com. sup. 165m2 à 
Alger-Centre 15,5 Mu nég. Tél. : 
0550 064 990

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE bazar 3 niveaux 900m2 

w. Jijel. Tél. : 0549 613 101

PARADOU loue F3 Aïn Naadja 
4e étage, Aïn Allah 2e étage F3, 
Hydra La Perine 1er étage. Tél. : 
0661 507 653 - 0556 755 057

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

PART. loue F4 Les Annassers II 
libre. Tél. : 0551 57 76 24

SACRÉ CŒUR loue F5 1er étage 
170m2. Tél. : 0770 69 88 16. ag

CÔTÉ DIDOUCHE Mourad loue 
F2 F3. Tél. : 0770 69 88 16. ag

SACRÉ CŒUR spacieux studio 
45m2 aménagé F2 40 000 DA. 
Tél. : 0790 05 97 54. ag

RUISSEAU joli F2 50m2 2e 
étage 38 000 DA ag. Tél. : 0790 
05 97 54. ag

LOUE F2 meublé équipée Gher-
moul. Tél. : 0771 46 03 80

EL KHEIMA loue F3 Mackley 
URBA 2000 Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 51 15 88 - 0552 46 03 36

EL KHEIMA loue F3 Mackley 
URBA 2000 Dély Ibrahim. Tél. : 
0661 51 15 88 - 0552 46 03 36

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

LOCATION 
DE VILLAS
PARADOU loue vi l la pour 
bureaux Hydra avec garage 4 
voitures. Tél. : 0556 755 057

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 local 200m2 Hassiba Ben 
Bou Ali à côté de Maison de la 
presse. Tél. : 0556 755 057

LOUE hangar autoroute Rouiba  
Tél. : 0770 49 06 47

LA RÉSIDENCE loue locaux Sidi 
Yahia grande artère à  Dar EL 
Beïda. 3000m2 sup. dev. Par-
king 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 véhi-
cules, possibilité de louer par 
niveau. Tél. : 0558 89 88 40

LA RÉSIDENCE loue immeuble 
Tixeraïne grande artère 7 app. 
de F3 de 100m2 + showroom 
idéal pour bureaux ou habita-
tions. Tél. : 0550 49 58 41

L A B E L  l o u e  b l o c  ( R + 3 ) 
551/300m2 (bâti) 14 (burx.) + 
F4 + parking idéal clinique/
école Sidi Abdellah. Tél. : 0672 
24 90 90

PROSPECTION
CHERCHE location villa meu-
blée ou sans à Chéraga, D. Ibra-
him, Hydra, El Biar, Les Vergers, 
S. Hamdine, Bir Mourad Raïs. 
Tél. : 0770 69 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 
résidentiel. Tél. : 0552 774 412

CHERCHE achat appartement 
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 location 
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 
immeuble ou grande batisse à 
la location à Hydra, Tixeraïne, 
Saïd Hamdine,  BMR, Ben 
Aknoun, sup. dév. 1500m2, 
2000m2, budget conséquent. 
Tél. : 0550 49 58 41

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat pour ambassade villa 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. villas locaux. 
Tél. : 021 609 087

C H E R C H E  p o u r  é t ra n g e r 
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 à domicile 
ttes marques. Tél. : 0662 63 19 

23 - 0770 40 53 16 - 0542 29 
26 00 Lyes 

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

PREND travaux et étanchéité, 
travaux garantis. Tél. : 0553 25 
33 40 

PREND travaux étanchéïté 
peinture. tél. : 0561 19 25 47

DIVERS
MARCHAND meubles d’occa-
sion achat électroménagers et 
divers. Tél. : 021 476 477 - 0661 
511 806

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

MARCHAND meubles d’occa-
sion achat électroménagers et 
divers. tél. : 021 47 64 77 - 0661 
51 18 06

NETTOYAGE et réparation de 
lustres en cristal et massif. Tél. : 
0775 83 12 03 - 0559 17 49 12

AUTOS
ACHAT véhicules d’occasion. 
Tél. : 0661 69 03 84

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

DEMANDES 
D’EMPLOI
H.  58 ans sérieux ex : agent 
immob. véhicul. cherche emploi 
comme démarcheur ou autres. 
Tél. : 0665 351 911

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

JH licencié en français cherche 
un emploi comme ouvrier ou 
Accepte tt proposition. Tél. : 
0790 57 03 50

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

H. 38 ans ingénieur en mana-
gement qualité et HSE, audi-
teur certifié IRCA (Iso 9001-
2015) 10 ans d’expérience 
(RMQ, RQHSE) libre de suite 
c h e rc h e  e m p l o i  d a n s  l e 
domaine. Tél. : 0675 97 61 41

JEUNE DAME diplôme universi-
taire avec 12 ans d’expérience 
cherche emploi au niveau de 
Kouba et Alger-Centre secteur 
d’activité commerciale, com-
munication et marketing. Tél. : 
0697 04 09 65

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT VILLAS 
ET TERRAINS

à Hydra Ben 
Aknoun El Biar 

Kouba Alger

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

PARADOU 
CHERCHE

Tél. 0556 755 057

ACHAT F3 ET F4 
ET DUPLEX

à Hydra 

El Biar Golf
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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.  Tél. : 0778 163 69 74

Fédération algérienne 
des donneurs de sang

52, boulevard Mohamed V - Alger - 
Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08

CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de sang, en 
collaboration avec l'Agence nationale du sang 
lancent un appel à l'ensemble de la population 
âgée de dix-huit (18) à soixante-cinq ans (65) et en 
bonne santé, de répondre en masse à l'appel du 
cœur et aller offrir un peu de son sang. 

Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à des 
gens qui en ont besoin, et c'est la meilleure 
aumône qu'on puisse offrir à un malade. 

Le matériel de prélèvement est un matériel à 
usage unique et stérilisé, donc aucune crainte de 
ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action hau-
tement humanitaire, la Fédération algérienne des 
donneurs de sang et l'ensemble des malades vous 
remercient. 

"Dieu vous le rendra" 

Pour le bureau fédéral, le président 
Gherbi Kaddour

Pensée
Deux ans déjà ! Le temps passe mais 
l’absence est toujours immense. 
En ce triste anniversaire, nous avons 
souhaité rappeler le souvenir de 

Ahmed Belblidia 
décédé le 24 avril 2018. Il a marqué 
nos vies, parents, proches, amis, élèves, 
par son extrême gentillesse, par sa 
sollicitude, sa joie de vivre et son humour.

Pensée
La famille Abtoun, parents et alliés ont l’immense 
tristesse et chagrin d’annoncer la disparition de leur chère 
et regrettée sœur, belle-sœur, tante et cousine  
Abtoun Ghania 
ravie à leur aff ection le 07/04/2020. Puisse Dieu 
l’accueillir en Son Vaste Paradis. En cette pénible et 
douloureuse circonstance, ses proches demandent à ceux 
qui l’ont connue et pu apprécier sa générosité d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Pensée
Mme Medjbari Fatima, Eps Sirsilmane
Cela fait trois années que tu nous as quittés, un 
certain 23 avril 2017, laissant derrière toi un 
vide que personne ne pourra combler. Tu m’as 
donné tant d’amour et tant de lumière dans ma 
vie. Repose en paix AYE
Ton fi ls à qui tu manques à chaque instant de sa vie, et pour 
qui ton image restera gravée à jamais dans sa mémoire. Belaid

El Watan 27/04/2020    ANEP REF 2016007387

NB : - Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l’instruction aux soumissionnaires du 
cahier des charges. 
         -Toutes les copies doivent être en cours de validité, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger l’original 
de chaque document 

Les enveloppes doivent être déposées sous pli anonyme et fermé à l’adresse suivante : 
A MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIÈRE DE BOUMERDES
Bureau d’ordre général

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°15-247/06/1020/DMO
Réalisation des travaux restant à réaliser d’un projet 60/100 logements publics locatifs à Béni Amrane wilaya de 

Boumerdès
La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour avant 10h30mn, à compter de la date de la première parution 
de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
L’ouverture des plis sera publique et se fera le même jour de dépôt des offres à 11h00mn, si ce jour coïncide  avec 
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable 
suivant
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel 
d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Les soumissionnaires restent engagée par leurs efforts pour une durée de préparation des offres augmentée de 
trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

- Cahier des charges (partie I) devra être renseigné, signé, daté et cacheté (paraphé); par le soumissionnaire 
portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté». 
- Planning prévisionnel : (insérer le planning selon le spécimen en annexe du cahier des charges)

3 -L’offre financière contient :  
- la lettre de soumission ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le bordereau des prix unitaires (BPU) ; renseigné, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire 
- le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; renseigné, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de Boumerdès dont le siège social est sis : Cité 
Administrative — Wilaya de Boumerdès lance un avis d’Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des 
travaux restant à réaliser d’un projet de 60/100 logements publics locatifs à BÉNI AMRANE, wilaya de Boumerdes 
du programme 3000 logts quinquennal 2010/2014 tranche 2010.
Les entreprises ayant la qualification catégorie une (I) et plus dans le secteur : bâtiments (Activité principale ou 
secondaire) et intéressées par le présent avis sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès de la Direction 
de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de Boumerdes sis a Cité Administrative Wilaya 
de Boumerdes, contre payement des frais de reproduction fixés à Deux MILLE Dinars (2.000,00 DA) non 
remboursables. 
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 cachetées, 
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» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre 
enveloppe cachetée et anonyme .

1- Le dossier de candidature contient :  
- une déclaration de candidature ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- une déclaration de probité ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
- le statut pour les sociétés ; 
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 
- tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires ou, le cas échéant, 
  des sous-traitants, à  savoir 

a/ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et la classification professionnelle du soumissionnaire 
catégorie III et plus dans le domaine concerné (activité principale ou secondaire : Bâtiment, Hydraulique ou Travaux 
publics). 
b/ Capacités techniques : Liste des moyens humains et matériels à engager dans le cadre du projet, objet de la 
soumission appuyée de toutes pièces justificatives 

2- L’offre technique contient : 
- Une déclaration à souscrire ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire 
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif 
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HORIZONTALEMENT : RIDICULES / SENILITE / ASTER / LAC / IRREELLE / EMOI / TEES / 
UNO / SS / ALENE / ANSE / EGO / VTT / TETON / PIRES / COLLO / EST / NAINE / EU.
 VERTICALEMENT : DISSIMULATION / DETRONENT / LA / DINERIONS / PLI / CIRE / 
EETION / CUL / ETC / ER / LILLE / TETEE / DETALES / GOSSE / SECESSION / TU.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

RAID - DAVID NIVEN

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°6113

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6113

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.ENVENIMATIONS 2.UELE. URNE. ICI 3.TRA. OFFSET. STAR 4.
HINDOUISME. IENA 5.OSS. IAMBE 6.NEF. PEUT. POURRI 7.
AMIGOS. ODEUR. DR 8.SE. ER. CT. SE. ISO 9.IRISERA. ITEMS 10.
EGOISTES. ABRI 11.AN. IFS. AIS 12.ANS. POSTE. DE 13.ECOLIERES. 
ESTER 14.DEMELE. ALESA 15.ESAU. SORTIE. FUT.

VERTICALEMENT : 1.EUTHANASIE. AEDE 2.NERI. EMERGENCES 
3.VLAN. FI. IO. SOMA 4.EE. DO. GESIR. LEU 5.OOSPORES. FIL 6.
INFUSES. RTA. EES 7.FI. CAEN 8.AUSSITOT. PEUR 9.TREMA. IOS 
10.INTEMPESTIFS. AI 11.OE. BOUEE. STELE 12.SIEUR. MA. ESE 
13.SITE. ISBA. TSF 14.CANARDS. RIDEAU 15.CIRA. IRONISER.

 Ile annulaire des mers tropicales. 
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HORIZONTALEMENT : 1.Pochettes à deux rabats 2.Gras. 
Rat musqué 3.Vociféra. Stère. Brame célèbre. Aspect 4.Phon. 
: enlever. Apprécier. Déchet organique 5.Petitesses. Points 
opposés 6.Berné. Calme 7.Possessif. Touchées. Fin de verbe. 
Virginien célèbre 8.Prénom masculin. Fin de nuitée. Passagers 
fidèles 9.Actionnés. Du latin sous. Six romain 10.Vieux fers. 
Brillant 11.Voie lactée. Support de radoub. Groupes de chiens 
12.Catastrophes. Deux, romain 13.Agitera. Fonceront 14.
Plante. Sans énergie. Cancres 15.Retranchée. Maisons pour 
aliénés. Petite patronne.

VERTICALEMENT :  1.Eléments du noyau des cellules. 
Cité de carnaval 2.Pour rembourrer des vêtements. Jeu 3.
Fleuve. Pronom. Vin d'Italie. Changement de timbre 4.Lancer 
brutalement. A un léger mouvement sinueux 5.Fin de soirée. 
Question de lieu. Langue. Appelle la harde 6.Façonné avec 
simplicité. Célébrité 7.Au bout du rouleau. Chefs de prière 
8.Titre ottoman. Vase. Au milieu du foin 9.Durillon. Note. Roi 
burlesque. Ivre 10.Nouvelles. Thulium. Sur la rose des vents 
11.Ville du Nigeria. Ensemble de l'Europe et de l'Asie 12.
Vieux chauffeur. Monnaie américaine. Brillera 13.Monstre 
sacré du ciné. Eminences 14.Broutille. Ecarteur. Limpide 15.
Effleures agréablement. Mouche endormeuse.

Quinze sur N°611315

Fléchés Express N°6113

nabote

cycle
moderne

un peu
snob

films

doivent être
condamnés

instrument
de musique

objectif

contracté

partie de
la feuille

céréale

agiter

donnent le
signal de

départ

opération
boursière

dernier avis

bois

masse

drame de
geisha

suivent la
théorie

monnaie
bulgare

filtre
organique
chiffres
romains

lettre
quelconque

long temps
parfois
pronom

continent

symbole du
radian

plus tard
que prévu

pige

brillé

marque
l’hésitation

fonda

de mauvais
goût

item points
opposés

nom d’un
chat

tournoi
sportif

périt

titre
ottoman

 

SOLUTION N° 6112  
HORIZONTALEMENT
I- COLLISIONS. II- ABOUCHER. III- SL - IDE. IV- SIC - 
AHANER. V- OGRES - SN. VI- LAURIERS. VII- ETE - 
LU - ARS. VIII- TISSE - ILI. IX- TO - USITEES. X- ENTE 
- LERNE.

VERTICALEMENT
1- CASSOLETTE. 2- OBLIGATIONS. 3- LO - CRUES. 4- 
LUT- ER-SUE.  5- IC - ASILES. 6- SHAN - EU - IL. 7- IE - 
AIR - ITE. 8- ORIN - SALER. 9- SES - RIEN. 10- STERNES 
- SE

HORIZONTALEMENT

I- Manœuvres pour jeter l’ancre. II- Insectes sociaux.  III- 
Disque vénéré - Fleurs de jachère - Type de société.  IV- 
Plante un lieu d’arbres - Donne du bon temps. V- 
Myriapode - Sans fleur. VI- Répété, ça devient une 
marotte - Qui manque de générosité. VII- Enfant de cœur 
- Qui a perdu tout pouvoir. VIII- La passion d’Arpagon - 
Réfléchi - Code postal  IX- Etain - Tergiverser. X- Beau 
col - Chef d’œuvre.

VERTICALEMENT

1- Longueur. 2- Grande grenouille. 3- On fonce avec - 
Troisième type -  Sans quoi. 4- Nacrées - Marque la 
surprise.  5- Poisson - Zone bleue. 6- Défenseur du 
marché noir - Résidus du filtrage du sang. 7- Poison - 
Belle en sabots.  8- Elle eut de grands enfants - Moucheté. 
9- A le nom de sa forme - Salade à essorer. 10- En elle tout 
est parfait - Ruisselle en campagne.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6113

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ANGLETERRE

La Premier League 
envisage une 
reprise le 8 juin 

La Premier League anglaise envisage une 
reprise de la saison le 8 juin, à huis clos en 

raison de la pandémie de coronavirus, pour 
espérer la terminer le 27 juillet, affirme le 
Times samedi. Selon le journal britannique, 
les instances du football anglais ainsi que 
d’autres sports ont eu des discussions avec le 
gouvernement britannique pour savoir quand 
ils pourront reprendre, cela uniquement sur 
des «terrains autorisés». Il reste 92 matches à 
jouer pour le compte de la saison actuelle de 
première division anglaise, suspendue depuis 
le 13 mars et dominée outrageusement par 
Liverpool, à deux doigts de remporter son pre-
mier titre depuis 1990. Les matches se dérou-
leraient à huis clos, avec un maximum de 400 
personnes autorisées, dont les journalistes, seu-
lement si elles ont été testées négativement au 
coronavirus. Le tout dans des stades présélec-
tionnés afin de limiter le recours aux services 
médicaux. Des vestiaires supplémentaires 
pourraient être mis en place pour garantir une 
meilleure distanciation sociale et les joueurs 
pourraient être contraints de s’échauffer indi-
viduellement, déjà en tenue de match. La date 
du 22 août a été mise sur la table pour le début 
de la saison 2020-21. Si le principal obstacle 
reste le manque de tests disponibles, la Premier 
League fera tout pour éviter une annulation de 
la saison, comme cela a été décidé aux Pays-
Bas, sans champion désigné. L’Allemagne, le 
grand championnat européen le plus proche de 
reprendre, espère redémarrer la Bundesliga le 9 
mai, si les autorités le permettent.  AFP 

COVID-19

Soutien fi nancier 
de la FIFA aux 
Fédérations

La FIFA, consciente des difficultés finan-
cières à court terme de ses associations 

membres, en raison de l’arrêt des compétitions 
nationales et internationales, à cause de la 
pandémie du Covid-19, a décidé de mettre en 
place un programme d’aide financière unique 
et de grande ampleur qui reflète cette urgence 
exceptionnelle. Dans sa circulaire n°1715 du 
24 avril 2020, adressée à toutes les associa-
tions membres, la FIFA informe que ce vaste 
programme est actuellement en cours d’éla-
boration et de finalisation. Une première étape 
concrète a été déjà réalisée puisqu’un ensemble 
de mesures uniques liées au programme 
Forward 2.0 ont été définies. Ces propositions, 
approuvées par la Commission de Dévelop-
pement de la FIFA le 15 avril 2020 et par la 
Commission des Finances de la même instance 
le 16 avril 2020, se résument en deux points, 
annonce le communiqué de la FIFA, publié sur 
le site de la FAF. 

1. UNE ALLOCATION AU TITRE 
DE LA COUVERTURE DES COÛTS 
OPÉRATIONNELS 2019 ET 2020

L’allocation au titre de la couverture des coûts 
opérationnels, tels que définie à l’article 6 du 
Règlement Forward 2.0, sera versée dans son 
intégralité pour les années 2019 et 2020. Le 
deuxième versement 2020, prévu en juillet à 
l’alinéa 3b de cette disposition, sera cependant 
avancé. Ces fonds doivent être utilisés pour 
atténuer l’impact du Covid-19 sur le football au 
sein des associations membres.

2. EXTENSION DES DÉLAIS

Par ailleurs, tous les délais réglementaires liés 
au programme Forward 2.0 seront prolongés, 
en particulier ceux concernant la soumission 
du rapport statutaire (cf.art. 14 du règlement 
Forward 2.0) et du rapport sur la gestion des 
fonds Forward 1.0 (cf. art.22 al.2 du règlement 
Forward 1.0). 

NOUREDDINE OULD ALI. SÉLECTIONNEUR DE L’EN DE PALESTINE

«Je vais demander le statut de 
joueur local pour les Palestiniens»
I

nvité samedi en début d’après-
midi à une interview live avec 
nos confrères du site Dz-Foot, 

le sélectionneur algérien de l’équipe 
nationale de football de la Palestine, 
Noureddine Ould Ali, a exprimé son 
souhait de voir les joueurs pales-
tiniens évoluer dans le champion-
nat professionnel d’Algérie sans 
aucune contrainte, en bénéficiant 
du statut de joueur local, et ne pas 
figurer de ce fait dans le quota 
des joueurs étrangers. L’ex-coach 
adjoint du Mouloudia d’Alger et du 
CS Constantine aux côtés du Fran-
çais François Bracci, annoncera 
même qu’il en fera officiellement la 
demande à la Fédération algérienne 
de football (FAF). «Je vais solliciter 
la FAF en tant qu’Algérien afin 
qu’elle permette aux Palestiniens 
d’avoir le statut de joueur local», 
dira d’emblée le technicien algérien 
et de poursuivre : «Beaucoup ima-
ginent qu’il y aura des boat people 
qui vont arriver de la Palestine pour 
jouer au sein du championnat algé-
rien, or ce n’est pas le cas. Ce sera 
d’abord pour permettre aux pépites 
palestiniennes d’avoir un confort 
technique et de bonnes conditions 
pour réussir. Puis, j’estime que cela 
va dans le sens de notre humanisme 
qu’on doit aux Palestiniens ainsi 
qu’à toutes personnes opprimées», 
argumente Ould Ali pour expliquer 
sa démarche : «Le contexte de la 
Palestine est différent de toute autre 
sélection.»
Evoquant le football palestinien 
et son expérience à la tête de la 
sélection, lui qui fait partie du staff 
de l’EN de Palestine depuis près 
d’une décennie, avant de prendre les 
commandes de la sélection il y a un 
peu plus de quatre années, Noured-
dine Ould Ali mettra en exergue le 
contexte particulier de la sélection 
palestinienne, unique en son genre, 
selon le technicien algérien. Il s’ex-

plique : «Le contexte de la Palestine 
est différent, on a un management 
exceptionnel. Le contexte est diffé-
rent de toute autre sélection. A titre 
d’exemple, pour quitter Ramallah et 
faire un aller-retour vers l’étranger, 
il faut traverser dix frontières et ces 
déplacements sont très coûteux», 
notera le sélectionneur de la Pales-
tine et de poursuivre : «Il y a aussi 
le contexte des déplacements en in-
terne. En 2015, pour faire venir un 
joueur en sélection, il devait passer 
des barrages, et comme ce dernier 
n’avait pas de papiers en Cisjorda-
nie, il était interdit de séjour. Ce sont 
des petits détails qui peuvent arriver 
à quatre sur cinq joueurs», révèle 
encore le technicien algérien. 

«NOS CLUBS N’ONT PAS LE 
NIVEAU POUR S’IMPOSER EN 
AFRIQUE»

En tant qu’Algérien, et de surcroît 
technicien ayant exercé plusieurs 
années en Algérie dans plusieurs 
clubs avant de s’expatrier en Pales-

tine, Noureddine Ould Ali ne man-
quera pas de faire part de son ana-
lyse sur la participation des clubs 
algériens dans les différentes com-
pétitions continentales en Afrique 
(Ligue des champions et Coupe de 
la CAF, ndlr). Des participations 
qu’il qualifie de «ratées», puisque 
ces clubs n’ont pas réussi à s’impo-
ser depuis plusieurs années dans 
ces compétitions interclubs. Des 
ratages qu’il explique par le niveau 
de nos clubs qui y participent. «Les 
clubs algériens n’arrivent plus à 
s’imposer sur le plan continental, 
car ils n’ont pas le niveau. Les 
deux seules équipes qui ont réussi 
quelque chose ces dernières années 
sont l’ES Sétif qui a remporté la 
LDC et l’USM Alger qui a disputé 
une finale, perdue par ailleurs», 
estime le technicien algérien et 
d’enchaîner : «On ne décrète pas 
du jour au lendemain qu’on va 
participer à la Champions League 
et qu’on va la gagner. C’est un long 
processus», explique Ould Ali. Ce 

dernier ne manquera pas de revenir 
sur le parcours de la JS Kabylie 
de l’édition 2020 de la Ligue des 
champions d’Afrique qu’il juge pas 
mal, même si techniquement les Ca-
naris n’y étaient pas : «Cette année, 
ce qu’a fait la JSK est pas mal, ils 
sont arrivés en phase de groupe. Je 
dirais que c’est exceptionnel, il faut 
les féliciter. J’ai suivi les matchs de 
la JS Kabylie et la technicité globale 
n’y est pas. On n’arrive pas à faire 
cinq à six passes et à développer le 
jeu», a tenu à constater Noureddine 
Ould Ali et de conclure, toujours 
sur le niveau de nos clubs et leur 
faillite à l’échelle continentale : 
«C’est ça le niveau continental, il 
faut jouer sous pression. C’est la 
gestion du stress et de l’effort. Il y a 
beaucoup de facteurs qui entrent en 
jeu. Hélas, aujourd’hui le football 
et les joueurs algériens n’ont pas le 
niveau pour aller titiller la Coupe 
de la CAF, je ne parle même pas de 
la Ligue des Champions.»
 T. A. S.

 L’entraîneur algérien de la Palestine, Noureddine Ould Ali
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Usant de son droit de réponse, la Fédération 
algérienne de football apporte un démenti 
formel aux allégations rapportées par le 
journaliste sous les initiales H. K., dans son 
article publié le 15 avril 2020 sous le titre «La 
FAF et l’article 29-6 des statuts» et vous prie 
d’insérer la mise au point suivante :
Le journaliste H. K. accuse la Fédération 
algérienne de football d’avoir entamé 
les travaux de construction du centre de 
formation de Tlemcen avant la tenue de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
27 octobre 2018 qui a validé en toute 
souveraineté le projet de construction de 
quatre centres de formation en lieu et place 
d’un établissement touristique (hôtel).
En effet, on pouvait lire : «(...) outre le 
manquement flagrant du président de la FAF 
et consorts du respect envers l’assemblée 
générale qui les a élus le 20 mars 2017 
en prenant la décision d’entreprendre les 
travaux desdits centres bien avant la tenue 
de l’assemblée générale extraordinaire du 27 
octobre 2018 et sans que l’organe souverain 
lui remette le fameux sésame pour pouvoir 
entamer le projet.»
En réponse, la FAF apporte les démentis 
suivants :
1. En faisant part de deux factures de 
travaux topographiques à Lalla 
Setti sous les références F.01/18 
du 02/10/2018 d’un montant de 
93 547,57 DA et F. 05/18 du 24/10/2018 

d’un montant de 249 160,30 DA, l’auteur 
de l’article a voulu tromper l’opinion en 
confondant les travaux de réalisation à 
une pré étude architecturale. Cette façon 
d’exhiber de vrais documents avec de vrais 
chiffres dans un article de presse est bien 
connue pour tenter d’en crédibiliser le 
contenu. Mais en vain.
2. La FAF, et en toute transparence puisque 
des avis d’appel à concours et d’attribution 
d’une étude architecturale sont parus sur 
des quotidiens nationaux, a entrepris une 
pré étude afin d’évaluer le coût du projet 
et d’établir les plans nécessaires qui seront 
présentés aux honorables membres de 
l’assemblée générale.
3. Avant même la tenue de l’assemblée 
générale ordinaire organisée en session 
extraordinaire du 27 octobre 2018, et dans 
une démarche participative et transparente, 
la FAF a bien pris la peine d’organiser trois 
regroupements régionaux qui ont permis au 
président de présenter le projet des quatre 
centres de formation et son intérêt à la 
famille du football, avec :
− Pour les régions ouest et sud-ouest : 
le 07/10/2018 à Tlemcen.
− Pour la région centre : le 13/10/2018 
à Sidi Moussa.
− Pour les régions est et sud-est : le 
18/10/2018 à Sétif.
Lors de ces regroupements, le président de la 
FAF s’est appuyé sur ses supports (planches 

et évaluation) pour expliquer l’intérêt de ces 
centres pour le développement et l’avenir du 
football algérien. Comme cela se fait dans le 
cadre d’un projet d’une telle envergure.
4. Traitant le sujet à sens unique, l’auteur 
de l’article n’a même pas pris la peine de 
se rapprocher de la FAF pour prendre une 
information juste et officielle concernant le 
démarrage des travaux de ce projet. 
En effet, l’auteur aurait appris que, d’une 
part, l’ODS (ordre de service n°03/2019) 
de démarrage des travaux du centre de 
formation de la FAF de Tlemcen a été établi 
le 24 mars 2019 et non pas avant (en 2018) 
comme il le mentionne dans son article, 
soit cinq mois après l’assemblée générale 
ordinaire organisée en session extraordinaire 
et, d’autre part, que l’entreprise réalisatrice 
a accusé réception le 15 mai 2019, ce qui 
fait sept mois au total, et donc au moment de 
l’entame des travaux. 
5. S’agissant de la réglementation et de 
la législation que l’auteur brandit dans 
son article, en remettant en cause les 
compétences et l’intégrité des membres du 
bureau fédéral, ceux de l’assemblée générale, 
des juristes que renferme la fédération, 
les experts auxquels elle peut faire appel 
et la tutelle qui a approuvé les travaux de 
l’assemblée générale ordinaire organisée en 
session extraordinaire, ce dernier en fait un 
mauvais usage. 

Centre de formation deTlemcen : les précisions de la FAF  
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Rendez-vous 
de l’histoire

Par Ali Bahmane

C
e n’est pas encore l’heure du bilan de cette 
parenthèse du virus corona, en espérant qu'elle ne 
soit qu'une parenthèse et pas la fin de cette fragile 
maison qu'est l'Algérie. Mais il y a d’ores et déjà 

des leçons à tirer tant elles sont évidentes. La première est 
l'extrême fragilité de la population face aux crises majeures, 
une grave épidémie à l’image du Covid-19, une catastrophe 
naturelle majeure telle un séisme ou, rien n’est à exclure, un 
état de guerre imposé par un belligérant extérieur. La 
fragilité du pays ne vient paradoxalement pas de son sous-
développement économique et social. Les exemples 
foisonnent dans l’histoire de nations très pauvres mais qui 
ont su faire face à des crises d’une extrême importance. Ce 
qui a été déterminant chez les Vietnamiens infligeant une 
cinglante défaite aux Américains agresseurs, dans les 
années 1970, c’est leur remarquable cohésion politique et 
humaine et la qualité de leurs dirigeants. Idem bien sûr pour 
notre pays durant la Guerre de Libération, mais celui-ci, 
malheureusement, a fini, à partir de 1962, décennie après 
décennie par perdre ce capital précieux qu'est la cohésion 
politique et sociale. Ce qui a permis, en fin de compte, aux 
Algériens de garder une certaine unité, voire de la solidarité, 
c’est essentiellement leur substrat culturel. Les valeurs 
ancestrales ont pu, quelque peu, atténuer les chocs multiples 
et incessants des aventures agressives et égoïstes des 
régimes politico-militaires qui se sont autoproclamés 
maîtres du pays, se revendiquant sans vergogne héritiers du 
sacrifice des martyrs de la Révolution armée. Mais les 
valeurs morales, fussent-elles grandes, ne suffisent pas à 
construire une nation, à la défendre et la préserver. Il faut 
offrir à la population des institutions fortes qui prennent en 
charge ses besoins et aspirations, dans lesquelles le citoyen 
se reconnaît dès lors qu'il a participé à les bâtir et les 
raffermir. En d’autres termes, il a besoin d'un Etat fort, 
éloigné et protégé des assauts des régimes politiques, par 
définition éphémères, alors que l’Etat doit survivre aux 
événements et aux hommes. Tout simplement un Etat 
démocratique. Le sort réservé aux multiples Constitutions 
du pays témoigne à lui seul autant de la fragilité et de la 
précarité de l'Etat algérien que de l’inconsistance de ses 
dirigeants politiques. La crise sanitaire actuelle suscitée par 
l'épidémie du virus corona est une occasion en or, une fois 
maîtrisée, de mettre en débat la problématique de l’Etat 
démocratique, protecteur de la population. Le nouveau 
pouvoir actuel a tout intérêt à s’inscrire dans cette démarche 
car elle seule peut mener vers le salut de cette Algérie 
exsangue et fragile qui a trop reçu de coups et qui doit se 
préserver d'un coup fatal. Un Etat démocratique dont il 
n’est nul besoin de tracer ici les contours tant ils sont 
universellement connus. S'il s’agit des libertés collectives 
et individuelles, il faut les garantir mais pas en les figeant 
dans un texte de droit, fut-il constitutionnel, mais en leur 
donnant un contenu concret sur le terrain, en tous lieux et 
tous moments. C’est la quête majeure des Algériens ; pour 
elle, ils ont payé le prix du sang et subi d’infinies 
souffrances morales. Quand ils se sont soulevés comme un 
seul homme contre le dernier des dictateurs «historiques», 
le 22 février 2019, et qu'ils ont lancé le formidable hirak, ils 
ont écrit le mot liberté au fronton de la nouvelle Histoire. 
Les dirigeants d’aujourd'hui seront-ils au rendez-vous ? 

L
a balance commerciale de l'Algérie a 
connu un déficit de 1,23 milliard de 
dollars durant les deux premiers mois 

2020, contre 686,51 millions de dollars à la 
même période de l'année dernière, en 
hausse de 79,16%, a appris hier l'APS 
auprès de la Direction générale des 
Douanes (DGD). 
Les exportations algériennes ont atteint 4,9 
milliards de dollars durant les mois de 
janvier et février derniers, contre 6,795 
milliards de dollars à la même période en 
2019, enregistrant ainsi une baisse de 
27,89%, précisent les statistiques provi-
soires de la Direction des études et de la 
prospective des Douanes (DEPD). Les 
importations ont, pour leur part, totalisé 
6,129 milliards de dollars, contre 7,481 
milliards de dollars, en baisse de 18,07%. 
Les exportations ont ainsi assuré la couver-
ture des importations à hauteur de 79,94%, 
contre 90,82% durant la même période de 
comparaison. Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des exportations algé-
riennes des deux premiers mois de 2020, 
soit 93,08% du volume global des exporta-
tions, en s'établissant à 4,56 milliards de 
dollars, contre 6,35 milliards de dollars, 
enregistrant un recul de 28,17%. Pour les 

exportations hors hydrocarbures, elles 
restent toujours marginales, avec 338,88 
millions de dollars, ce qui représente 
6,92% du volume global des exportations, 
contre 445,23 millions de dollars, en baisse 
également de 23,89%, durant la même 
période de comparaison. Les statistiques 
des Douanes montrent que ce recul des 
exportations hors hydrocarbures a concer-
né tous les groupes des principaux pro-
duits exportés, à l'exception des biens de 
consommation non alimentaires et les 
biens alimentaires. En effet, selon les 
chiffres publiés par les Douanes et diffu-
sés par l’APS, les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des demi-pro-
duits, avec 240,59 millions de dollars 
contre 331,57 millions, en baisse de 
(27,44%), des biens alimentaires avec 
71,66 millions de dollars, contre 67,27 
millions, en hausse de 6,53% et des biens 
d'équipement industriels, avec 10,06 mil-
lions de dollars contre 23,75 millions 
(-57,67%). Elles étaient composées aussi 
de produits bruts, avec 10,79 millions de 
dollars, contre 17,68 millions (-38,97%) et 
les biens de consommation non alimen-
taires avec 5,79 millions, contre 4,79 mil-
lions, en hausse de 20,80%. Pour ce qui 

est des importations, cinq groupes de pro-
duits sur les sept que contient la structure 
des importations algériennes ont connu 
des baisses. En effet, les biens d'équipe-
ment industriels, qui ont représenté près 
de 32% de la structure des importations, 
ont totalisé 1,905 milliard de dollars 
contre 2,782 milliards à la même période 
de comparaison, en baisse de 31,52%. La 
facture d'importation du groupe demi-pro-
duit a reculé de 31,51%, totalisant 1,247 
milliard de dollars contre 1,821 milliard. 
La même tendance a été enregistrée pour 
les biens alimentaires qui ont atteint 1,293 
milliard de dollars contre 1,340 milliard 
(-3,50%), les biens de consommation 
(non-alimentaires) avec 934,21 millions 
contre 1,002 milliard usd (-6,81%) et les 
biens d'équipement agricoles avec 35,70 
millions contre 82,96 millions, soit une 
baisse de près de 57%. En revanche, deux 
groupes de produits de la structure des 
importations ont connu des hausses. Il 
s'agit des importations des produits bruts, 
qui ont totalisé 374,34 millions de dollars, 
contre 324,16 millions (+15,48%) et le 
groupe énergie et lubrifiants (carburants) 
avec 339,16 millions contre 127,60 mil-
lions (+165,81%).           M. A.

BALANCE COMMERCIALE DURANT 
LES DEUX PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 

Un déficit de 
1,23 milliard de dollars

COMMENTAIRE

L
e confinement ne prend réellement que 14 jours et le 
pouvoir est en train de profiter de la période du 
coronavirus pour emprisonner les activistes.» Pour 

cette phrase sur Facebook, la police a débarqué et arrêté 
l’imprudent pour le faire passer en procès, où le 
procureur a demandé un an de prison ferme. C’est cher 
payé pour 25 mots, 14 jours de prison pour chacun 
d’entre eux. Mais l’information est sensible, surtout pour 
les hypersensibles, et s’il s’agit ailleurs de contrôler sans 
le montrer et d’orienter sans censurer, pour les 
autocraties comme l’Algérie, on préfère encore le style 
direct, blocage, censure, voire emprisonnement des 
journalistes. Le choix des ministres successifs de la 
Communication, après ceux de l’Information, 
dénomination abandonnée pour archaïsme, se fait encore 
sur la base de profils propagandistes, et cette loi 
condamnant les fake news adoptée par le Parlement 
aurait dû être précédée du renouvellement de ce même 
Parlement menteur, au regard de la Nouvelle Algérie qui 

ne ment jamais. Mais quand le ministre dit que tel organe 
d’information a été bloqué pour telle raison valable ou 
que la liberté d’expression est assurée, quand le 
Président explique que la crise financière liée à la chute 
des revenus pétroliers est sous contrôle, peut-on 
considérer que ce sont des fake news et actionner la 
justice ? Non, mais la lutte contre les fake news se fait 
différemment, en Occident, la méthode de l’amende est 
la première, si l’information est fausse et porte atteinte à 
une personne ou une institution, sans passer par la case 
prison. Ensuite, des filtres, représentés par de prestigieux 
organes de presse chargés de valider une information, 
même si ces mêmes médias ont vendu à l’opinion les 
fameuses armes de destruction massive de Saddam 
Hussein et nié la collusion entre Daech et l’OTAN pour 
abattre le régime syrien, ce qui constitue des fake news. 
Comment les combattre ? A la base, il y a déjà un 
problème, comment croire un menteur qui accuse les 
autres de mentir ?

POINT ZÉRO

(Comment) lutter 
contre les fake news

Par Chawki Amari
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