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LES SALARIÉS 
AUTORISÉS 
À TRAVAILLER 
JUSQU’À 65 ANS

«CETTE CONSTITUTION DOIT 
REFLÉTER UN MINIMUM 

DE CONSENSUS»

L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE

SOUFIANE DJILALI. Président de Jil Jadid

LIRE L’ARTICLE DE HOCINE LAMRIBEN EN PAGE 3

■ LIRE 
LES ARTICLES 

DE ASMA BERSALI 
ET NABILA AMIR 

EN PAGE 3

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MOKRANE AÏT OUARABI EN PAGE 2

● Les salariés sont désormais autorisés à 
poursuivre leur activité au-delà de l’âge 
légal de départ à la retraite (60 ans) 
dans la limite de cinq ans, en vertu d’un 
décret exécutif publié, avant-hier, au 
dernier Journal officiel.

El Watan  
ÉCONOMIE

La digitalisation, 
un remède 

pour survivre

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DU COVID-19 

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

Lancement d’une 
passerelle numérique 

panafricaine

COVID-19

165 NOUVEAUX 
CAS ET 8 DÉCÈS 

EN 24 HEURES
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La mouture de l’avant-projet de révision 
de la Constitution est rendue publique. Quelle 
est votre première réaction ? S’agit-il d’une 
révision profonde ? 

Incontestablement, il y a dans cette mou-
ture de nombreuses dispositions nouvelles, 
certaines même inattendues. La partie qui 
traite des droits fondamentaux et des libertés 
publiques propose des avancées notables. Je ne 
vais pas toutes les énumérer ici, la presse en a 
fait largement écho. Notons que le mouvement 
populaire du 22 février (hirak) est mentionné 
dans le préambule et devient ainsi un élément 
du consensus national. Disons-le clairement, 
sur ce chapitre, il sera diffi cile de surenchérir.

Pour les autres axes, il y a des points posi-
tifs, d’autres timides et, parfois, à mon sens, 
non pertinents. Donc, globalement, c’est un 
bon projet mais qui nécessite des améliora-
tions. Cependant, au-delà de son contenu, c’est 
le climat général du pays dans lequel il s’inscrit 
qui mérite notre attention. 

Cette Constitution, aussi bonne soit-elle, 
doit refl éter un minimum de consensus dans la 
société et surtout doit être mise en application 
de manière fi dèle. C’est d’ailleurs ce point-là 
qui risque de donner du grain à moudre à la 
partie de l’opinion qui n’est pas convaincue de 
cette réforme.

Autrement dit, notre système politique doit 
changer concrètement et ne pas se contenter 
d’offrir un texte de loi qui restera sans effet 
sur le réel, même s’il est a priori séduisant. La 
Constitution est en fi n de compte la formalisa-
tion d’un contrat moral, politique et juridique 
entre tous les citoyens pour la meilleure gestion 
possible du pays. 

Si on fi nalise une bonne Constitution, elle 
pourrait mettre en branle la dynamique de la 
construction de l’Etat de droit. Il est vrai que 
celui-ci ne peut être que le résultat d’une pra-
tique et même d’un combat au quotidien, mais 
ne peut aboutir que s’il y a des règles juridiques 
favorables. Ce serait donc un premier pas.

Que pensez-vous du réaménagement du 
pouvoir exécutif avec l’institution d’un vice-
Président, la réhabilitation du poste de chef de 
gouvernement avec son propre programme, 
mais aussi la suppression du pouvoir reconnu 
au président de la République de légiférer par 
voie d’ordonnance, la répartition du pouvoir 
de nomination entre le président de la Répu-
blique et le chef du gouvernement ? 

Concernant l’Exécutif, c’est le retour au 
schéma classique d’un gouvernement issu de 
la majorité parlementaire avec son programme 
d’action et surtout la possibilité pour les dépu-
tés de le censurer. C’est une bonne chose. Le 
président de la République ne s’occupera plus 
de la gestion quotidienne de l’économie, du 
social ou de l’administration. Son rôle est d’ar-
bitrer les questions stratégiques et de maintenir 
l’équilibre entre toutes les institutions du pays. 
On sort enfi n de cette ineptie où le président 
de la République désigne les secrétaires géné-
raux des APC, les correspondants de l’APS à 
l’étranger et j’en passe et des meilleures ! 

Par contre, l’institution du poste de vice-
Président est une surprise. C’est d’ailleurs le 
point qui suscitera probablement le plus de 

réactions négatives, précisément à cause de 
l’article 88 (102 dans la Constitution de 2016). 
En effet, il prévoit qu’en cas d’empêchement, 
le président de la République est remplacé par 
le vice-Président jusqu’à la fi n du mandat. Or, 
un homme désigné par le Président, qui n’a 
aucune autre source de légitimité, ne peut pré-
tendre à la direction du pays. D’ailleurs, on sent 
comme une hésitation de la part des rédacteurs 
du projet. Soit cela leur a été imposé, soit ils ne 
se sont pas mis d’accord sur ce point. En effet, 
ils ont prévu les deux modalités à la fois en cas 
de vacance de la Présidence, l’une reprenant le 
mécanisme actuel avec le président du Sénat 
et l’élection présidentielle dans les 90 jours, 
l’autre et de manière aléatoire, une greffe d’un 
vice-Président pour fi nir le mandat. Cela n’est 
pas cohérent et peut prêter à des lectures de 
défi ance. Si le poste de vice-Président en lui-
même ne pose pas problème, c’est la possibilité 
que son titulaire devienne président de la Répu-
blique qui crée le malaise. De mon point de 
vue, c’est la disposition la plus critiquable de 
ce projet et qui d’ailleurs l’affaiblit.

Quid du pouvoir législatif ? 
Sur ce registre, le Parlement reprend des 

couleurs, n’étant plus concurrencé par le 
président de la République dans son pouvoir 
légiférant. Il faut rappeler, à ce sujet, que 
l’hégémonie de l’Exécutif et du président de 
la République sur un Parlement vide de sens 
avait ouvert la voie à des dépassements très 
dangereux. Ne plus légiférer par ordonnance 
est à l’évidence la décision la plus lourde dans 
le rééquilibrage des pouvoirs. Avec le pouvoir 
d’auditionner les membres du gouvernement, 
les élus retrouveront des moyens juridiques 
pour mieux accomplir leur mission. Relevons 
aussi que le projet prévoit la limitation à deux 
les mandats législatifs. C’est une proposition 
audacieuse et je crois unique en son genre. 
Je dois avouer qu’à Jil Jadid, nous en avons 
une appréciation circonspecte. C’est que d’un 
côté, cela évite l’encroûtement d’un personnel 
politique sclérosé, mais d’un autre cela peut 
aussi démotiver des jeunes pour aller vers la 
politique. Il faut trouver l’équilibre entre la 
possibilité du renouvellement continu de la 
classe politique sans aller vers l’exclusion des 
compétences et de l’expérience. Il faut trouver 
des formules pour ne pas sacrifi er la carrière 
politique de ceux qui s’engagent et leur offrir 
des voies de progression. Sinon, les députés 
du second mandat ne s’occuperont plus que 
de leur avenir professionnel sachant qu’ils 
seront bientôt hors circuit. Dix ans c’est long et 
court à la fois. C’est donc un sujet délicat qu’il 
faudra traiter avec précaution. Je reste dubitatif 
sur ce point.

Une Cour constitutionnelle remplacera 
l’actuel Conseil constitutionnel avec la révi-
sion de sa composition et de ses attributions. 
Le ministre de la Justice et le procureur 
général auprès de la Cour suprême ne font 
plus partie du Conseil supérieur de la magis-
trature, la vice-présidence de ce Conseil sera 
désormais assurée par le premier président de 
la Cour suprême… Ces nouvelles dispositions 
consacrent-elles le principe de la séparation 

des pouvoirs exécutif et judiciaire ?
Les nouveautés dans ce domaine sont égale-

ment signifi catives. Pour autant, nous ne serons 
pas dans la République des juges. Concernant 
le CSM, il y a là les germes d’une évolution 
conséquente de l’autonomie des juges. Le fait 
d’écarter le ministre de la Justice de la ges-
tion des carrières des magistrats et de rendre 
inamovible les juges est un pas important vers 
l’indépendance de la justice. Sincèrement, au 
vu de l’état de notre appareil judiciaire, il serait 
hasardeux d’aller, pour le moment du moins, 
beaucoup plus loin. Ce n’est pas l’idéal dans 
l’absolu, mais cela correspond aussi à la réalité 
de notre justice, qui a été tellement gangrenée 
par la corruption qu’il serait diffi cile de l’auto-
nomiser totalement sans risque de dérapages. 
Il faut d’abord rassurer les magistrats dont la 
majorité est honnête, en leur offrant un sys-
tème judiciaire sécurisé. Une fois stabilisé, 
l’appareil judiciaire pourra s’affranchir plus 
largement de l’autorité politique.

Enfi n, concernant la Cour constitutionnelle, 
cela reste timide. A Jil Jadid, on pense qu’une 
parité entre les magistrats désignés par le pré-
sident de la République et les deux présidents 
des Chambres du Parlement d’une part et les 
magistrats et représentants du barreau élus 
par leurs pairs d’autre part donnerait une plus 
grande crédibilité à cette institution, clef de 
voûte pour un Etat de droit.

Le régime semi-présidentiel auquel a opté 
le comité d’experts est-il le mieux adapté à la 
réalité politique algérienne ?

Oui, clairement. Les systèmes politiques ne 
doivent pas être considérés d’un point de vue 
académique et théorique mais comme devant 
être la résultante d’une pratique politique refl é-
tant la volonté et les possibilités d’une société. 
Un régime parlementaire chez nous ne pourrait 
qu’aboutir à un désordre inextricable. Nous 
n’avons pas le droit de prendre des risques 
de voir l’Etat algérien devenir l’otage des 
contradictions encore trop vives des différents 
courants politiques. La nation algérienne est 
encore jeune pour s’exposer de la sorte aux 
jeux politiciens, même si c’est au nom de la 
démocratie.

Y a-t-il, selon vous, une avancée dans ce 
texte en termes de libertés, avec notamment le 
recours au régime déclaratif pour la création 
d’association, pour l’organisation de rassem-
blement ou de manifestation et la constitu-
tionnalisation de la liberté de la presse ? 

Parmi les points forts à relever, il y a cette 
libéralisation de l’action associative et poli-
tique. Désormais, les citoyens peuvent s’orga-

niser en association et se réunir librement, sur 
simple déclaration. Savez-vous que, jusqu’ici, 
même les directions politiques des partis 
agréés ne pouvaient pas se réunir en dehors de 
leur siège sans autorisation administrative ? 
Ces méthodes doivent être bannies. De même 
pour les rassemblements et les manifestations. 
Comme dans les pays démocratiques, cela 
se fait sur la base d’une déclaration. Seule la 
dimension «sécurité publique» peut y inférer. 
Espérons que cet argument ne sera pas utilisé 
pour annuler la disposition constitutionnelle. 
Sur ce chapitre, il faut noter également que les 
partis politiques seront traités de manière équi-
table entre eux et surtout que l’administration 
ne pourra plus entraver leur création sur la base 
de motifs fallacieux. Cette ouverture politique 
est absolument nécessaire pour donner vie au 
nouveau système politique en cours de forma-
lisation. L’autorité indépendante supervisant le 
processus électoral répond aux vœux de l’en-
semble de l’opposition. Des élections libres et 
transparentes apporteront un véritable renou-
veau de la scène politique. Enfi n, la liberté de la 
presse constituera le véritable baromètre pour 
juger de la bonne foi du pouvoir. Sa constitu-
tionnalisation est donc un bon point.

Sur le plan identitaire, il est proposé que 
l’article relatif à l’offi cialisation de tamazight 
soit insusceptible de faire l’objet de révision, 
au même titre que l’arabe. Qu’en pensez-
vous ?

Il est très important que tous nos compa-
triotes ressentent le respect de l’Etat envers 
eux. La question identitaire a longtemps 
été une source de tensions et d’oppressions. 
Cela a engendré des frustrations et des dévia-
tions par réaction. Il est temps que tous les 
Algériens se retrouvent. Le rejet de l’autre, le 
sectarisme et même le racisme commencent 
à prendre racine. Des valeurs nouvelles, pas 
toujours positives, accompagnent l’évolution 
des mentalités. N’oubliez pas que notre société 
dérive lentement mais réellement vers l’indi-
vidualisme et le consumérisme. Cet aspect du 
modernisme exaspère l’égoïsme, les rivalités et 
la désagrégation sociale. Dans ce climat, il faut 
que l’Etat apaise les tensions et consolide la 
cohésion de la nation. Il était donc important de 
rassurer nos compatriotes qui s’identifi ent dans 
la culture et la langue amazighes et reconnaître 
défi nitivement leurs droits légitimes.

Que voudriez-vous changer, modifi er ou 
rajouter dans cette mouture ?

Peut-être traiter un peu plus la dimension 
sécuritaire. J’avais proposé de clarifi er le rôle 
du Haut-Conseil de sécurité et lui donner des 
missions de longue portée stratégique. Nous 
sommes à l’ère de l’insécurité mondiale et un 
organe de ce type devient primordial. La pos-
sibilité pour l’armée d’intervenir dans l’espace 
extraterritorial est audacieuse. Cela doit se 
faire exclusivement pour protéger la sécurité 
du pays et jamais au bénéfi ce de tiers Etats. 

J’avais également proposé que les membres 
du gouvernement ne puissent pas en même 
temps être militaires. Je parle, bien sûr, du 
poste de ministre ou vice-ministre de la Ddé-
fense. C’est le gage pour l’opinion publique 
que l’armée ne s’occupe pas des affaires 
civiles.

Le chemin est-il balisé, à travers cette 
mouture, pour aller vers la nouvelle Répu-
blique promise par le président Abdelmadjid 
Tebboune ?

Je l’espère. Nous le verrons avec la mouture 
défi nitive et le déroulement de la campagne 
et du référendum. C’est une étape importante 
pour tourner une page désastreuse de notre his-
toire contemporaine et aller vers la construc-
tion de l’Etat de droit qu’a réclamé le peuple 
durant une année, lors de son fabuleux hirak. 
Le travail de Jil Jadid est de potentialiser les 
éléments favorables à cette évolution.   M. A. O.

SOUFIANE DJILALI. Président de Jil Jadid 

 «Cette Constitution doit refl éter 
un minimum de consensus»

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, nous livre dans cet entretien son 
analyse et son point de vue sur la mouture de l’avant-projet de révision 
de la Constitution. Pour lui, tout n’est pas noir ou blanc. Il y a des 
points positifs comme il y a aussi des dispositions critiquables. Il estime 
qu’il s’agit là d’«une étape importante pour tourner une page désastreuse 
de notre histoire contemporaine et aller vers la construction de l’Etat de droit 
qu’a réclamé le peuple durant une année, lors de son fabuleux hirak». Selon 
Soufiane Djilali, le travail de Jil Jadid est de «potentialiser les éléments 
favorables à cette évolution».

Entretien réalisé par 
Mokrane Ait Ouarabi

Soufiane Djilali
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C
omme annoncé la semaine 
dernière, le Conseil des 
ministres a statué, hier, 

sur la question des examens de 
fin d’année. Il a été décidé lors 
de cette session exceptionnelle, 
l’annulation de l’examen de 
5e année primaire, tandis que 
l’examen du BEM est maintenu 
et sera organisé pendant la 
deuxième semaine du mois de 
septembre. Même décision pour 
le baccalauréat qui est programmé 
pour la semaine suivante, soit la 
troisième semaine de septembre. 
Avec ce chamboulement de dates, 
la prochaine rentrée scolaire 
2020-2021 ne commencera que 
vers le début du mois d’octobre. 
Annonçant ainsi la fin de cette 
année scolaire exceptionnelle, le 
Conseil des ministres a décidé 
également que le passage d’une 
classe à une autre, dans les trois 
paliers de l’éducation, se fera sur 
la base de la moyenne des deux 
premiers trimestres. Une révision 
à la baisse de la moyenne annuelle 
d’admission est également 
prévue. Le communiqué du 
Conseil des ministres a affirmé 
que les détails de ces mesures 
seront connus aujourd’hui, lors 
d’une conférence de presse qui 
sera animée par le ministre de 
l’Education nationale, Mohamed 

Ouadjaout, au siège du ministère. 
Lors de cette rencontre, la 
question des cours sera explicitée. 
Dans ce sens, le président 
de la République avait laissé 
la prise de cette décision aux 
professionnels du secteur. «Les 
élèves concourront aux épreuves 
sur les cours qui leur ont été 
dispensés», avait-il dit en faisant 
allusion à la définition du seuil 
des cours, supprimé au temps de 
l’ex-ministre, Nouria Benghabrit. 
Il faut savoir que ces décisions 
suivent finalement les souhaits et 

propositions des parents d’élèves 
et des syndicats de l’éducation. 
Ces derniers avaient appelé à 
l’annulation des examens de 
5e année primaire et du BEM 
et le report du baccalauréat au 
mois de septembre. Ils avaient 
également demandé la réduction 
de la moyenne de passage entre 
les différents niveaux à 4,5 pour le 
primaire et 9 pour le moyen et le 
secondaire.
Pour ce qui est de l’enseignement 
supérieur, le Conseil a décidé de 
reporter la rentrée universitaire à 

la mi-novembre prochain. Pour 
les étudiants en fin de cycle, ils 
pourront soutenir leurs thèses de 
fin d’études en juin. 
L’application de ces mesures, 
selon les décisions du Conseil 
des ministres, dépend de 
l’amélioration des conditions 
sanitaires. Il est à savoir que 
les écoles et les universités sont 
fermées depuis le 12 mars dernier. 
Une décision prise pour contrer la 
propagation du coronavirus dans 
le milieu scolaire et estudiantin. 

Asma Bersali

L es salariés sont désormais 
autorisés à poursuivre leur 

activité au-delà de l’âge légal de 
départ à la retraite (60 ans), dans 
la limite de cinq ans, en vertu d’un 
décret exécutif publié, avant-hier, 
au dernier Journal officiel. «Le 
(la) travailleur(se) peut opter, à 
sa demande, pour la poursuite de 
son activité au-delà de l’âge légal 
de la retraite dans la limite de 
cinq (5) ans», stipule le décret qui 
fixe les modalités de poursuite 
de l’activité après l’âge légal de 
la retraité, signé par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad. 
Pour pouvoir bénéficier de cette 
mesure, l’employé ayant opté 
pour la poursuite de son activité 
après l’âge légal de la retraite doit 
formuler une demande écrite, 
datée et signée par ses soins, 
déposée auprès de l’organisme 
employeur, au moins trois mois 
avant l’âge légal de départ à la 
retraite, a noté le texte, ajoutant 
qu’en contrepartie, l’organisme 
employeur lui délivrera un 
récépissé de dépôt. «Le 
travailleur peut transmettre 
sa demande de poursuite 
de l’activité à l’organisme 
employeur, le cas échéant, par 
tous les moyens, y compris par 
lettre recommandée avec accusé 
de réception», détaille le même 
décret, notant que la personne 

doit avoir un travail lors du dépôt 
de la demande de poursuite de 
son activité après l’âge de la 
retraite. «L’employeur ne peut 
refuser la réception de la demande 
déposée par le (la) travailleur(se) 
ayant opté pour la poursuite de 
son activité après l’âge légal de 
la retraite, conformément aux 
dispositions du présent décret», 
lit-on dans le même décret. 
L’employeur ne peut prononcer 
la mise à la retraite du salarié 
«unilatéralement» pendant la 
durée de cinq ans. Le texte stipule 
aussi que le travailleur ayant 
poursuivi son activité après l’âge 
légal de départ à la retraite et qui 
souhaite bénéficier de la retraite 
avant l’âge de 65 ans est tenu d’en 
formuler la demande deux mois, 
au moins, avant la date de départ 
à la retraite envisagée. Enfin, le 
texte relève que «l’employeur 
peut décider la mise à la retraite 
d’office du (de la) travailleur(se), 
à compter de l’âge de soixante-
cinq (65) ans révolus et plus». 
Sur un autre chapitre, les pensions 
de retraite seront revalorisées 
au titre de l’année 2020 à des 
taux oscillant entre 2 et 7% à 
partir du 1er mai courant, dans 
le cadre de l’augmentation et 
de l’amélioration du pouvoir 
d’achat des retraités. Le taux 
de majoration est fixé à 7% 

pour les pensions inférieures ou 
égales à 20 000 DA, 4% pour 
les pensions allant de 20 000 
à 50 000 DA,  3% pour les 
pensions supérieures à 50 000 DA 
et égales à 80 000 et à 2% pour les 
pensions et allocations dépassant 
les 80 000 DA, selon le ministère 
de l’Emploi, du Travail et de la 
Sécurité sociale. Ces majorations 
seront versées au mois de juin 
2020 avec effet rétroactif pour 
le mois de mai. Un total de 
3,2 millions de bénéficiaires 
des avantages de la retraite sont 
enregistrés actuellement en 
Algérie. 
Les départs à la retraite pour 
l’exercice 2018 sont aux environs 
de 50 000, en baisse par rapport 
aux années 2015 et 2016, 
qui ont vu des départs entre 
150 000 et 200 000 personnes, 
selon le directeur général de 
la Caisse nationale de retraite. 
Ce dernier avait reconnu que 
«la situation financière de la 
CNR, qui était très favorable 
dans les années 2010 et 2012, 
s’est malheureusement dégradée 
à partir de 2014 et 2015, pour 
atteindre un niveau assez 
important dans les années 2016 
et 2017 après le départ massif 
avant l’âge légal de plus d’un 
million de personnes». 

H. L.
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L ’ A C T U A L I T É

ÂGE DE DÉPART À LA  RETRAITE

Les salariés autorisés 
à travailler jusqu’à 65 ans

DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

LE BAC ET LE BEM EN SEPTEMBRE

INTANGIBILITÉ DU CARACTÈRE 
NATIONAL ET OFFICIEL 

DE LA LANGUE AMAZIGHE 
Ces semeurs de la haine qui 
veulent provoquer une fi tna

I ls s’attendaient à un recul sur la 
question identitaire. Les semeurs de 

la haine ne cachent pas leur déception, 
voire leur colère, après la lecture de la 
mouture de la Constitution soumise à 
débat par les services de la Présid ence. 
Non seulement la langue amazighe est 
maintenue comme étant nationale et 
officielle, le document contient aussi 
une proposition de lui conférer un 
caractère d’intangibilité en l’insérant 
«comme disposition constitutionnelle 
qui ne peut faire l’objet de révision». Et 
comme il fallait s’y attendre, les réactions 
n’ont pas tardé à tomber. Les défenseurs 
de l’idéologie islamo-baathiste se disent 
scandalisés par les «privilèges accordés 
à l’identité amazighe» par un pouvoir 
qu’ils croyaient «être acquis à leurs 
thèses». Ils montent aussitôt au créneau 
pour dénoncer ce qu’ils appellent «une 
atteinte à la langue arabe». Des têtes de 
la fitna, qui ont tenté durant toute l’année 
2019 de semer la division au sein du 
mouvement populaire, reviennent à la 
charge pour s’attaquer cette fois-ci à une 
des constantes nationales et composantes 
de l’identité algérienne. Le meneur de 
cette «croisade» anti-tamazight n’est 
autre que le chef du parti islamiste El 
Bina, Abdelkader Bengrina. Le transfuge 
du MSP, qui s’est porté candidat à la 
présidentielle du 12 décembre 2019, a été 
le premier à rendre public un communiqué 
sur la mouture de l’avant-projet de la 
Constitution. Dans son texte, il a réitéré 

son opposition à l’officialisation de la 
langue amazighe, tout en qualifiant les 
militants de cette cause de «groupe de 
pression». «La langue nationale officielle 
est une, et elle n’est pas sujette à 
discussion et débat et à se soumettre aux 
groupes de pression», estime-t-il. Le 
chef du parti islamiste croit même avoir 
décelé une atteinte à «la langue unique et 
à la religion unique» dans la disposition 
qui évoque la possibilité d’accorder des 
lois spécifiques à certaines communes. 
«Cela a besoin de clarification. Peut-être, 
c’est une porte ouverte au fédéralisme. 
Accorder certaines spécificités peut 
ouvrir la porte de l’enfer sur l’unité de 
notre nation, de notre peuple, de notre 
religion et de notre langue», dit-il. Outre 
Abdelkader Bengrina, des individus, très 
connus pour leur haine de tamazight et de 
la Kabylie, se sont adonnés, depuis jeudi 
soir, à leur sport favori sur les réseaux 
sociaux : faire monter une partie des 
Algériens contre la langue amazighe et 
tenter de semer la division au sein de 
la société. Pour donner un semblant de 
«consistance» à leur campagne abjecte, 
ils invoquent leur fameux slogan de 
«badissia-novembria» qui est, pour eux, 
la négation de la diversité existante en 
Algérie et en Afrique du Nord. Cette 
campagne est menée au moment où une 
loi contre la discrimination et la haine 
est promulguée. Cette loi leur sera-t-elle 
appliquée ?  

Madjid Makedhi 

L’AVANT-PROJET DE LA LFC-2020 ADOPTÉ

Le pouvoir d’achat au menu
Le Conseil de ministres a adopté hier le projet de 
loi de finances complémentaire pour l’exercice 
2020. Dans son exposé, le ministre des Finances 
a expliqué que celle-ci avait pour objectif de 
dégager les financements nécessaires aux 
actions urgentes et prioritaires. Le texte prévoit 
l’annulation des mesures «discriminatoires» 
contenues dans la loi de finances 2020 tout en 
introduisant des mesures fiscales incitatives 
au profit des entreprises ainsi que les mesures 
légales de base nécessaires à l’assainissement 
et à l’amélioration du climat des affaires et à la 
relance de l’investissement. Il est prévu, à travers 
cette LFC, l’amélioration du pouvoir d’achat 
des citoyens, l’ouverture aux investissements 
étrangers, l’encouragement ainsi que 
l’accompagnement des initiatives des start-up 
et des PME dans l’objectif de développer la 
production nationale. Le Conseil des ministres a 
opté aussi pour l’allégement fiscal pour toutes 
les entreprises, publiques et privées, créatrices 
de richesses et de postes d’emploi. L’Etat 
œuvrera vigoureusement à augmenter, selon le 
Conseil de ministres, le pouvoir d’achat de tous 
les citoyens, notamment la classe moyenne et 
vulnérable, tout en supprimant l’impôt pour les 
catégories à faible revenu. Concernant le soutien 
au pouvoir d’achat, plusieurs mesures ont été 
prises, dont la prorogation de la réduction de 
50% du montant de l’IRG et de l’IBS accordée 
aux personnes physiques ou sociétés résidentes 
exerçant dans le sud du pays jusqu’en 2025. Il 
y a aussi l’annulation de l’IRG pour les salaires 
égaux ou inférieur à 30 000 DA et l’augmentation 
du SNMG à 20 000 DA à partir du mois de juin 
prochain. Le Conseil des ministres a adopté 
également des mesures visant à améliorer les 
revenus de la fiscalité, dont la révision de la 
taxe fiscale unitaire, la substitution de l’IBS par 
l’impôt sur la fortune, qui sera calculé selon 
une échelle ascendante, et la suppression du 
système de déclaration contrôlée pour les 
professions libérales et la soumission de l’impôt 
sur les bénéfices des actions à des nouvelles 
dispositions. Dans le secteur de l’automobile, le 
texte annule le régime préférentiel CKD/SKD pour 
le montage de voitures, et autorise de nouveau 
les concessionnaires automobiles à importer des 
voitures ?                                   Nabila Amir 

L’examen du baccalauréat est prévu pour la 3e semaine de septembre
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 ● Le Conseil des ministres a tranché, hier, la question des examens de fin d’année. 
L’examen de 5e année primaire est annulé. Le BEM et le baccalauréat auront lieu 

respectivement durant les deuxième et troisième semaines du mois de septembre.
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IL ANALYSE ET COMMENTE LA MOUTURE DE LA NOUVELLE CONSTITUTION

Les réserves de l’ancien magistrat Abdallah Haboul

B
ien que la reprise du trafic aérien 
n’ait pas encore été annoncée en 
Algérie, plusieurs compagnies 

étrangères ont ouvert les réservations 
(Air France, Transavia, Emirates, Qatar 
Airways). Air France a même annoncé 
des offres compétitives sur ses vols entre 
Paris et Alger, le prix des billets vers 
l’Algérie baissera jusqu’à 59 euros en 
juillet. Ces initiatives sont expliquées 
par certains spécialistes de l’aérien par 
une volonté de «renflouer une trésorerie 
mise à mal par la chute du trafic et des 
recettes». Car jusque-là, les autorités 
algériennes n’ont avancé aucune date 
pour la levée de la suspension des liaisons 
aériennes nationales et internationales. 
C’est du moins la déclaration de Farouk 
Chiali, ministre des Travaux publics 
et des Transports, à la presse samedi 
dernier en marge d’une visite de travail 
à l’aéroport d’Alger : «Tout dépendra de 
l’évolution de la pandémie. Nous allons 
avoir une démarche commune au niveau 
du gouvernement et on verra selon 
l’évolution de la situation.» 
Pour rappel, fin mars, l’Algérie a 
suspendu toutes les liaisons aériennes 
nationales et internationales pour 

endiguer la propagation de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19). 
Par ailleurs, Le ministre français de 
l’Intérieur a annoncé le maintien des 
restrictions aux frontières pour l’espace 
Schengen jusqu’au 15 juin au moins, et 
jusqu’à nouvel ordre avec les autres pays 
du monde, dont l’Algérie. 
Partir en vacances à l'étranger cet été 
sera vraisemblablement compliqué. 
Aujourd'hui, ce n'est pas le moment 
d'acheter un billet avec toutes les 
incertitudes qu'on peut avoir sur ce 
que sera l'épidémie. «Nous devrons 

progressivement mettre fin aux 
restrictions de la libre-circulation et 
aux contrôles aux frontières intérieures, 
avant de pouvoir lever les restrictions 
à l’entrée appliquées aux frontières 
extérieures et garantir l’accès à l’UE aux 
ressortissants de pays tiers», a expliqué 
la commissaire européenne aux Affaires 
intérieures, Ylva Johansson, avant de 
conclure : «Rétablir le fonctionnement 
normal de la libre-circulation dans 
l’espace Schengen sera notre premier 
objectif, dès que la situation sanitaire le 
permettra.» 

Si les compagnies aériennes sont 
pressées de reprendre leurs activités, 
c’est non seulement pour des raisons 
économiques évidentes (beaucoup de 
charges et de dépenses) mais aussi parce 
que l’immobilisation de la flotte nécessite 
une maintenance continue des avions. 
Les opérations sont essentiellement 
orientées vers la protection des avions, 
de leurs systèmes sensibles, tels que les 
dispositifs aérodynamiques, les prises 
Pitot et les prises statiques, les sondes 
d’incidence et de température, essentiels 
pour la sécurité des vols. 
Selon le type d’avion, le moteur est 
protégé par une bâche orange ou 
simplement immobilisé par des attaches, 
notamment pour que les pales ne se 
mettent pas à tourner dans le vide. Toutes 
les semaines, chaque réacteur est mis 
en route pendant un quart d’heure, pour 
assurer la lubrification du système et 
éviter tout risque de corrosion. Dans la 
cabine, l’humidité ambiante est vérifiée, 
si elle dépasse 60%, un redémarrage 
complet de l’avion est effectué avec 
une mise en route des climatiseurs pour 
éviter la formation de moisissures. 

Kamel Benelkadi 

L a divulgation des grandes lignes de la 
mouture de la nouvelle Constitution, et même 

du texte entier par certains canaux, commence à 
susciter des réactions d'hommes de loi. Contacté 
par El Watan, l’avocat et ancien magistrat 
syndicaliste Abdallah Heboul a livré à chaud 
quelques réserves et des craintes liées notamment 
au sort du pouvoir judiciaire. D’abord sur le plan 
politique, notre interlocuteur considère que le 
timing est mal choisi pour rendre publique cette 
mouture. Pourquoi ? «Parce que nous vivons 
en pleine crise politique. A chaque fois que 
le peuple conteste la légitimité du pouvoir en 
place, ce dernier recourt à l’amendement de la 
Constitution ; actuellement ce n’est pas la bonne 
réponse à la crise politique qui secoue notre 
pays», affirme notre interlocuteur. Et toujours 
selon lui, la crise sanitaire qui frappe notre 
pays ne permet pas de discuter dans la sérénité 
un dossier aussi déterminant pour l’avenir des 
Algériens. 
Interrogé aussi sur les points liés à la volonté 
de donner l’indépendance nécessaire à la 
justice, notre interlocuteur émet des réserves. 

Concernant la proposition de retirer le ministre 
de la Justice de la composante du CSM, il estime 
que son statut de membre a toujours été sujet à 
controverse, premièrement parce que la gestion 
du secteur lui revient administrativement et 
financièrement, en plus du fait qu’il est membre 
du gouvernement. «Mais le problème n’est 
pas davantage que le ministre préside le CSM, 
mais plutôt dans les prérogatives que détient 
ce dernier de par le statut de la magistrature, 
depuis l’indépendance et à ce jour. Son siège 
au CSM a toujours constitué une source de 
pression sur les autres membres de par son 
poids politique. Rappelons-nous ce qui s’est 
passé l’automne dernier à cause du mouvement 
opéré par Zeghmati dans le corps de des 
magistrats.» Me Heboul refuse cependant de se 
focaliser sur le ministre et croit que le problème 
réside dans les textes législatifs qui organisent 
la fonction de la magistrature, notamment le 
statut de la magistrature, surtout concernant 
les garanties qu’offrent ces lois au magistrat, à 
commencer par l’autorité de nommer ou mettre 
fin aux fonctions. «Le CSM exerçait cette 

autorité de manière formelle, car en vérité, les 
postes de responsabilité au sein de l’appareil 
judiciaire sont tous du ressort du président de la 
République, qui nommait par décret présidentiel 
sur proposition du ministre de la Justice», 
souligne-t-il. Or en principe, nous explique 
Me Heboul, «c’est la prérogative du CSM de 
gérer la carrière des magistrats, notamment 
en matière de nomination, de promotion, de 
mutation et de l’aspect disciplinaire. Le CSM ne 
l’a jamais exercé effectivement». 
Par ailleurs, et au regard de l’article 188 de la 
mouture, Me Heboul pense qu’il y a une volonté 
de constitutionnalisation de la composante 
du CSM, et ce, pour la prémunir contre la 
tentation de l’Exécutif de s’offrir une institution 
sur mesure. Est-ce un point positif qu’on peut 
octroyer à cette mouture ? «Oui, mais seulement 
dans la forme, car j’ai peur qu’on nous offre 
un cadeau empoisonné. La nouvelle formation, 
composée de 26 membres si j’ai bien compté, est 
corporatiste et manque d’équilibre du point de 
vue du principe de représentation démocratique. 
Comment se fait-il, par exemple, que la Cour 

suprême, qui compte moins de 300 magistrats, 
bénéficie du même nombre de sièges que les 
tribunaux composés de plus de 2000 magistrats ? 
Le résultat sera un CSM non démocratique», 
s’interroge l’avocat.
Ce dernier se montre perplexe aussi face à la 
suppression du qualificatif de pouvoir judiciaire 
que contient l’article 156 de la Constitution 
en vigueur, et son remplacement par le mot 
justice. «S’agit-il d’une erreur ou d’une 
nouvelle définition réduite de cette composante 
fondamentale de l’exercice politique dans une 
démocratie ?» se demande-t-il. En fin, Me Heboul 
considère que le remplacement du Conseil 
constitutionnel par une Cour constitutionnelle est 
une forme de judiciarisation de l’institution qui 
lui enlève la connotation politique et lui permet 
de jouer un rôle fondamental dans le contrôle de 
la conformité des lois avec la Constitution, de 
contrôler les textes réglementaires et aussi les 
ordonnances présidentielles, «mais on ne peut 
pas en dire plus en attendant de connaître la loi 
organique», reconnaît-il. 

Nouri Nesrouche

FERMETURE DE L’ESPACE SCHENGEN, AVIONS CLOUÉS AU SOL 

Le trafi c aérien n’est pas 
près de redécoller 

EMPLOI DES JEUNES
L'Ansej placée 
sous tutelle du 
ministère de la 
Micro-entreprise 

L'Agence nationale 
de soutien à l'emploi 
des jeunes (Ansej), 
dépendant auparavant 
du ministère du 
Travail et de l'Emploi, 
est officiellement 
mise sous tutelle 
du ministère de la 
Micro-entreprise, 
des Start-up et de 
l'Economie de la 
connaissance, en vertu 
d'un décret exécutif 
publié au dernier 
Journal officiel (n°27). 
Daté du 5 mai 2020, le 
décret a «conféré au 
ministre de la Micro-
entreprise, des Start-
up et de l'Economie 
de la connaissance le 
pouvoir de tutelle sur 
l'Agence nationale 
de soutien à l'emploi 
des jeunes». Selon 
l'article 2 du décret, 
la dénomination de 
«ministre du Travail 
et de l’Emploi» est 
remplacée par celle de 
«ministre de la Micro-
entreprise, des Start-
up et de l’Economie de 
la connaissance» dans 
toutes les dispositions 
du décret exécutif du 
8 septembre 1996, 
modifié et complété, 
portant création et 
fixant les statuts de 
l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi 
des jeunes. Le 9 mars 
dernier, le président 
de la République, 
Abdelmadjid 
Tebboune, lors d'un 
Conseil des ministres, 
avait instruit le 
gouvernement de 
rattacher l'Ansej au 
nouveau ministère des 
Micro-entreprises, 
des Start-up et de 
l’Economie de la 
connaissance. 
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● Air France a annoncé des offres compétitives sur ses vols entre Paris et Alger, le prix des billets vers l’Algérie baissera 
jusqu’à 59 euros en juillet. 

D es actions de terrain pour exiger la libération des 
détenus du mouvement populaire sont organisées, 

ces derniers jours, en Kabylie. D’ailleurs, une marche et 
un rassemblement ont eu lieu au chef-lieu de la daïra de 
Tizi Gheniff, à 45 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, 
et dans la ville de Tigzirt, au nord de la wilaya. Ainsi, 
tout en respectant les mesures de prévention contre 
la contamination au Covid-19, quelques centaines de 
citoyens ont battu le pavé pour réitérer leur exigence 
de la mise en liberté des détenus du hirak. Les 
manifestants, qui ont mis en avant des banderoles sur 
lesquelles on pouvait lire, entre autres : «Libérez les 
détenus, libérez l’Algérie», ont également scandé des 
slogans hostiles aux décideurs. Ils ont aussi dénoncé 
les «harcèlements» contre des hirakistes qui sont, selon 
eux, convoqués par la police pour leurs activités au sein 

du mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 
pour exiger le départ du système. 
«Cinq jeunes ont été convoqués par la sûreté de daïra 
de Tizi Gheniff. Celui qui a répondu à la convocation 
de la police subit un interrogatoire au sujet de sa 
participation aux actions du mouvement populaire, 
notamment la fermeture du siège de la daïra de Tizi 
Gheniff, à la veille de l'élection présidentielle du 12 
décembre dernier», précise un marcheur, qui qualifie 
ces convocations d’intimidations pour dissuader, a-t-
il martelé, les citoyens de reprendre la mobilisation 
populaire dans le sillage des actions menées depuis le 
22 février 2019. 
Notons que parmi les participants à la marche d’hier, 
nous avons remarqué la présence d'avocats, entre autres. 
Après avoir sillonné l’artère principale de la ville, les 

marcheurs se sont dispersés dans le calme. 
Par ailleurs, à Tigzirt, à 40 kilomètres au nord de Tizi 
Ouzou, une action de protestation a été organisée hier, 
devant le commissariat de la ville, suite à la convocation 
d'un jeune manifestant du village El Kelaâ, Salim 
Rahim, pour être entendu, précisent les manifestants, 
sur son implication dans les activités du hirak, Dans la 
même daïra, et justement en soutien à un autre jeune 
militant du mouvement, Mohand Arezki Amrani en 
l’occurrence, qui a été convoqué par la police, des 
citoyens avaient observé, la semaine dernière, un 
rassemblement devant le commissariat de Tigzirt et le 
lendemain, devant le siège de la sûreté de wilaya de 
Tizi Ouzou. Les actions de protestation se multiplient 
ainsi pour dénoncer la convocation des hirakistes par les 
services de sécurité.  Hafid Azzouzi 

MARCHE À TIZI GHENIFF ET RASSEMBLEMENT À TIGZIRT 
Solidarité avec des hirakistes convoqués par la police 
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CETTE AIDE A AUSSI ÉTÉ DÉCIDÉE PAR D’AUTRES ORGANISATIONS DE LA CORPORATION 

2400 avocats de la région de Annaba bénéfi cieront de 20 000 DA 

L
e contexte actuel de 
crise sanitaire suite à la 
propagation du coronavirus 
en Algérie a permis 

paradoxalement un développement 
plus rapide, voire une accélération 
du e-commerce, des applications 
informatiques et des plateformes de 
vente à distance avec l’apparition 
d’une tendance : la livraison 
à domicile. Ils révolutionnent 
incontestablement notre manière 
d'acheter et de consommer. Se 
faire livrer tout, tout de suite, cela 
est désormais possible avec les 
applications mobiles. 
Uno Hypermarché, filiale du groupe 
Cevital, s’est déjà lancé dans cette 
activité en collaboration avec Yassir 
Food et Jumia Food. En partenariat 
avec EMS Champion, filiale de 
la Poste algérienne et Maghreb 
Emballage, entreprise majeure en 
Algérie, cette enseigne commerciale 
a mis au point un pack de produits 
essentiels pour la famille, très facile 
à commander sur Alger, en attendant 
l'extension aux autres wilayas, et à 
recevoir à domicile. Le paiement est 
effectué à la livraison.
L’application de VTC Yassir a annoncé 
le lancement de deux nouveaux 
services : la livraison des courses 
ménagères et celle des colis dont le 
poids ne dépasse pas les 10 kg. «En 
partenariat avec une multitude de 
supérettes et supermarchés, Yassir 
met à la disposition des utilisateurs 
de Yassir Food un large choix de 
produits alimentaires et d’entretien. 
En quelques clics, le consommateur 
pourra faire ses courses habituelles 
ou son ravitaillement du mois sacré 
de Ramadhan de chez lui, évitant ainsi 

les mouvements de foule mais surtout 
les pénuries des produits de première 
nécessité», précise l’opérateur dans un 
communiqué. 
Un autre acteur économique s’est 
faufilé subtilement dans la brèche : 
Carrefour Algérie, profitant de cette 
période de solidarité mais aussi du 
mois de Ramadhan. Un mois connu 
pour la dynamique de la grande 
distribution qui avance ses pions. C’est 
le mois où le commerce tire beaucoup 
de dividendes. Suite à la mise en 
place du dispositif de confinement 
partiel de la capitale, Carrefour 
Algérie, décide de répondre à la forte 
demande de ses clients en annonçant 
un partenariat avec Jumia Food pour la 
livraison à domicile, afin d’allier leurs 
efforts pour servir les Algériens et les 
aider à s’approvisionner en produits 

alimentaires, d’hygiène et d’entretien. 
Depuis le 15 avril 2020, à travers 
une application, les clients peuvent 
accéder à la boutique Carrefour à tout 
moment pour passer leurs commandes 
en ligne, parmi un assortiment de 
plus de 650 articles, qui sera renforcé 
progressivement, à prix magasin, tout 
en bénéficiant des promotions. 
Ce marché, qui a concerné dans 

un premier temps principalement la 
restauration traditionnelle ou rapide 
(pizzas, fast-food, paninis), est loin 
d’être arrivé à saturation. Il pourra 
donc devenir incontournable pour 
les restaurateurs, mais également 
pour tous les acteurs de l’alimentaire 
qui se positionnent déjà par petites 
touches. Les arguments avancés 
par les marques sont la rapidité de 
livraison, la possibilité de commander 
au dernier moment et la rapidité/
simplicité de commande. 
Globalement, la livraison à domicile 
pour les produits alimentaires 
séduit les consommateurs pressés, 
notamment ceux des grandes villes. 
Les magasins «en dur» conservent 
leurs clientèles fidèles, qui s’y 
rendent parce qu’elles veulent voir 
les produits ou apprécient tout 

simplement «l’expérience physique». 
Cette catégorie reste attachée à ses 
coutumes, car le souk, les grandes 
surfaces, c'est bien plus que faire 
des courses. C'est une tradition, une 
culture, un moment privilégié de la 
semaine et, pour quelques-uns, un 
moment de détente. 
Le consommateur algérien s’est petit 
à petit intéressé à ce nouveau mode de 
transactions, en optant de plus en plus 
pour la commande des produits ou des 
services via le web, évitant ainsi les 
aléas de la vie quotidienne, tels que 
la circulation routière, le problème de 
stationnement et le manque de temps. 
Depuis un certain temps, utiliser 
internet pour faire son shopping, 
payer ses factures ou commander un 
chauffeur (Yassir, par exemple), un 
repas (Jumia Food) ou un plombier 
sont entrés de façon graduelle dans les 
mœurs des Algériens. 
Les avantages de la livraison à 
domicile sont nombreux. En premier, 
vous pourrez économiser du temps 
puisque vous n’aurez plus à vous 
déplacer pour acheter ou récupérer 
les achats que vous avez effectués 
antérieurement. C’est un service 
très utile lorsque l’on sait que la 
plupart des clients travaillent dans des 
secteurs d’activités qui les absorbent 
énormément. Vous pourrez ainsi, 
en étant à la maison ou occupé au 
travail, passer votre commande et 
recevoir votre colis jusqu’à votre 
porte. Plusieurs études démontrent 
clairement que pour conquérir et 
fidéliser les clients, la livraison est 
le facteur déterminant. Ce sera bien 
souvent le critère qui fera basculer 
l’intention vers l’achat en ligne. 

Kamel Benelkadi 

LIVRAISON À DOMICILE

Grande distribution 
et petit commerce tissent leur toile 

PLUSIEURS ÉTUDES 
DÉMONTRENT CLAIREMENT 
QUE POUR CONQUÉRIR ET 
FIDÉLISER LES CLIENTS, LA 
LIVRAISON EST LE FACTEUR 
DÉTERMINANT 

● Les avantages de la livraison à domicile sont nombreux. En premier, vous pourrez économiser du temps puisque vous n’aurez plus à vous 
déplacer pour acheter ou récupérer les achats que vous avez effectués antérieurement. 

Sa voix a porté le nom de 
l’Algérie profonde aux confins 
de la terre.
Quarante ans durant, défiant 
l’imperfection de l’ar t, 
indomptable, puisque Algérien 
jusqu’à la moelle de ses os, il 
est allé, charriant contre vents 
et marées, plus loin que ceux 
qui vont plus vite. Il a chanté 
l’amour, la liberté, les fraternelles 

dissemblances, dirait Mouloud 
Mammeri, pour le meilleur 
et le meilleur avec des trésors 
d’arrangements musicaux qui 
ont fasciné le monde. Il a fait 
de la musique une échelle pour 
accéder aux étoiles. La fierté nous 
envahissait lorsque nous voyions 
s’avancer sur la scène sa frêle 
silhouette soulevant des tonnerres 
d'acclamations, à Tokyo, New 

Delhi, Kuala Lumpur, Rio, 
Baghdad, Montréal, Paris et à tous 
les ailleurs du monde. Des stades 
pleins à craquer de femmes et 
d’hommes de toutes origines ont 
fredonné ses mélodies dans toutes 
les langues qui délient la langue. 
Eblouis et fiers, nous les avons 
entendus psalmodier les couplets 
poétiques de ses chansons aux 
rimes puisées dans la métrique de 

la mémoire ancestrale kabyle.
Il m’a fait l’honneur d’écrire la 
musique d’un de mes films Ali au 
pays des mirages.
Idir n’est pas mort. Il s’est 
éclipsé élégamment, comme à 
son habitude, pour une éternité 
sabbatique, mais il habitera 
toujours nos cœurs et nos esprits.

Ahmed Rachedi 

IDIR : son nom s’écrit en majusculesCONTRIBUTION

P as moins de 2400 avocats, inscrits au 
barreau de la région de Annaba, vont 

bénéficier d’une aide de 20 000 DA chacun. 
Cette décision a été prise, jeudi dernier, par 
le conseil de l’Ordre des avocats de la région 
de Annaba, suite à une proposition de la 
commission qui gère la caisse sociale des 
avocats. Un montant de 480 millions de dinars 
a été, ainsi, affecté par la caisse des affaires 
sociales des avocats pour venir en aide aux 
robes noires de Annaba, El Tarf, Tébessa, Souk 
Ahras qui relèvent du barreau de Annaba. 
«L’arrêt partiel des activités judiciaires au 

niveau des tribunaux et cours dans le cadre 
de la lutte contre le Covid-19 a pesé lourd 
sur les ressources financières des avocats, 
notamment les débutants. Une proposition de 
venir en aide aux robes noires a été formulée 
par la commission des affaires sociales des 
avocats qui l’a entérinée au grand bonheur 
des bénéficiaires, notamment les débutants», 
a confirmé un avocat, membre du barreau de 
Annaba. Et si cette décision a été accueillie 
favorablement par les uns, il n’en demeure pas 
moins qu’elle a été aussi largement critiquée 
par d’autres. Bien qu’elle soit symbolique, 

cette aide a été qualifiée par les premiers d’un 
«geste généreux en faveur des avocats en cette 
période de crise où l’activité de la défense a été 
sévèrement impactée». Quant aux seconds, ils 
voient que «ce soutien financier émanant de la 
caisse des affaires sociales des avocats n’aurait 
pas dû profiter aux robes noires, dont le plan de 
charge n’a jamais été affecté durant la crise du 
coronavirus. Ces derniers n’ouvrent pas droit 
aux aides sociales puisqu’ils n’ont jamais cessé 
d’activer, notamment les pénalistes». 
Hier, les avocats étaient nombreux – anciens 
et débutants – à déposer leur chèque barré et 

une demande au niveau du secrétariat de leur 
conseil de l’Ordre à l’effet de bénéficier de cette 
aide de 20 000 DA, dont le dernier délai des 
inscriptions est prévu pour le 18 mai. Force est 
de souligner que cette action de solidarité n’est 
pas propre au barreau de Annaba. En effet, les 
organisations des avocats de plusieurs régions, 
notamment celle de Constantine, ont adopté la 
même mesure. Mieux, l’Ordre de Sétif a, outre 
l’aide de 20 000 DA, décidé d’exempter ses 
adhérents des cotisations annuelles, estimées 
entre 10 000 DA (débutants) et 15 000 DA 
(agréés à la Cour suprême).  M.-F. Gaïdi



L
a mise en place des unités 
de vente de lait et dérivés 
opérée début 2020 par 

le Groupe Giplait à travers 
différentes communes a permis 
la maîtrise de la distribution du 
lait subventionné et des produits 
dérivés à des prix raisonnables, 
a indiqué le PDG de l’Office 
national interprofessionnel 
du lait et des produits laitiers 
(ONIL), Khaled Soualmia. 
«Les pouvoirs publics ont 
approvisionné, avant le mois de 
Ramadhan, en quantités doubles 
de poudre de lait les laiteries 
afin d’assurer la disponibilité 
de ce produit vendu à 25 DA», 
a précisé M. Soualmia en marge 
de l’inauguration d’un point de 
vente à la Cité 5 Juillet de 
Bab Ezzouar par le complexe 
laitier d’Alger (Colaital), filiale 
de Giplait. Le PDG a toutefois 
condamné les dépassements 
commis au quotidien par des 
distributeurs et des vendeurs 

qui utilisent les sachets de lait 
à d’autres fins. A ce propos, 
il a déclaré que «le contrôle 
permanent du circuit du sachet 
de lait nous a permis de constater 
que certains distributeurs et 
commerçants procédaient à 
la transformation du lait en 
l’ben pour un gain rapide vu la 
forte demande de cette boisson 
pendant le Ramadhan». Selon 
M. Soualmia, des cessations 
d’activité sont ordonnées 
au quotidien à l’encontre de 
certains distributeurs avant leur 
traduction devant la justice. 
Plus explicite, le PDG a précisé 
que les clauses du contrat liant 
l’ONIL aux laiteries astreignent 
l’Off ice à procéder, en 
collaboration avec les services 
locaux des ministères du 
Commerce et de l’Agriculture, 
au suivi du circuit du sachet de 
lait subventionné sur le terrain. 
Pour sa part, le Directeur général 
(DG) du complexe laitier d’Alger 

Colaital qui relève du Groupe 
Giplait, Mohamed Miraoui, a 
déclaré que pour ce qui est du 
contrôle de la distribution de 
lait au niveau des quartiers de la 
capitale, le ministère de tutelle 
a procédé à l’installation d’une 
commission mixte composée 
d’agents relevant de l’Office 
national interprofessionnel 
du lait et de produits laitiers 
(ONIL), d’agents relevant du 
ministère du Commerce et 
d’autres agents relevant des 
services agricoles de la wilaya 
d’Alger, avec pour mission le 
contrôle de la traçabilité du lait 
subventionné. Il a fait savoir, à 
ce sujet, qu’il a été procédé, dans 
le cadre de l’activité de cette 
commission, à l’arrestation de 
quelques distributeurs de lait en 
flagrant délit de détournement 
de cette denrée vers d’autres 
destinations, pour exploiter 
le lait subventionné dans la 
production d’autres dérivés 

de lait (fromageries, yaourt, 
etc.). Estimant que les points 
de vente de lait subventionné 
créés visaient à «assurer cette 
denrée pour les citoyens, à un 
prix réglementé, tout en évitant 
la pénurie», M. Miraoui a 
salué les efforts des pouvoirs 
publics, notamment l’ONIL, la 
Direction des services agricoles 
(DSA), le Groupe Giplait, qui 
assurent le contrôle et le suivi 
quotidien de l’opération de 
distribution du lait subventionné. 
Indiquant que l’unité Colaital 
sise à Birkhadem (Alger) produit 
quelque 600 000 litres par jour 
de lait subventionné, M. Miraoui 
assure que le complexe ne se 
heurte à aucun problème en 
matière d’approvisionnement 
en matière première (poudre 
de lait), ajoutant qu’en plus 
du lait subventionné, le groupe 
commercialise des dérivés de lait 
à des prix raisonnables.  
 R. A. I. 
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  LAIT EN SACHET SUBVENTIONNÉ

Des points de vente pour 
maîtriser la distribution 
● Les pouvoirs publics ont approvisionné, avant le mois de Ramadhan, en quantités doubles de 

poudre de lait les laiteries afin d’assurer la disponibilité de ce produit.

COMMERCE INFORMEL À RÉGHAÏA  

Absence de mesures d’hygiène
En dépit du confinement instauré par les 

pouvoirs publics, à Réghaïa les vendeurs 
de vêtements envahissent les moindres es-
paces, particulièrement aux abords du marché 
qui se trouvent près de la gare ferroviaire. Rap-
pelons que cet espace commercial a été fermé 
et délocalisé dans une station de transport 
urbain situé à la sortie est de la ville. Malgré 
cela, les vendeurs de vêtements occupent les 
trottoirs et même la chaussée attenante au mar-
ché. Les marchandises de ces commerçants 
débordent sur la route, gênant de surcroît la 
circulation routière qui devient congestionnée. 
Les clients s’engouffrent en nombre dans 
cette ruelle, s’exposant à la contamination. 

«Le comportement de certains citoyens relève 
de l’inconscience», confie un habitant de la 
ville et de proposer : «Il faut fermer cet espace 
commercial, car il peut provoquer une catas-
trophe. Les autorités locales doivent impéra-
tivement intervenir». Les commerçants com-
mencent par installer leurs étals aux premières 
heures de la matinée et ne les démontent qu’en 
fin de soirée. Les clients affluent par milliers 
dans cette ruelle étroite, mettant leur santé en 
péril. «Imaginez un seul instant qu’il y a parmi 
cette foule dense une personne atteinte par le 
coronavirus, elle pourrait faire un ravage», 
déplore-t-il. Ceux qui viennent de la gare ou 
du centre-ville peinent à se frayer un chemin 

entre les marchandises exposées sur l’espace 
réservé en principe aux piétons. Ils trouvent 
également des difficultés pour marcher sur 
les trottoirs. Les étals de vêtements occupent 
tout l’espace réservé aux passants, si bien 
que ces derniers débordent sur la chaussée. 
«Déjà qu’en temps normal on a du mal à 
nous mouvoir dans cette rue, voilà que vient 
s’ajouter le risque de contamination. Le mar-
ché a été délocalisé parce qu’il représentait 
un danger pour la population en ces temps de 
pandémie, pour être remplacé par les étals des 
marchands informels», fulmine notre interlo-
cuteur.  
 K. S.

PROJET DU STADE 
DE BARAKI

CRÉATION 
D’UN COMITÉ 
DE DIRECTION
Le wali d’Alger, Youcef Charfa, a adressé en début 
de semaine des instructions pour la mise en place 
d’un comité de direction et de gestion du projet de 
réalisation du stade de Baraki, lequel regroupera 
les responsables de toutes les parties intervenantes 
au niveau du projet, a indiqué un communiqué des 
services de wilaya. «Lors d’une visite du projet de 
réalisation du nouveau stade de Baraki en compa-
gnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali 
Khaldi, afin de s’enquérir du déroulement des tra-
vaux en cours au niveau de différentes structures de 
ce stade, le wali d’Alger, Youcef Charfa, a adressé 
des instructions à l’effet de créer un comité de direc-
tion de ce projet en vue de lui insuffler une plus 
grande dynamique», précise le communiqué, rendu 
public sur la page Facebook de la wilaya. Le comité 
regroupera les responsables de toutes les parties 
intervenantes, telles que le ministère de la Jeunesse 
et des Sports et les directions des équipements pu-
blics, des ressources en eau, des travaux publics et 
de la jeunesse et des sports, ainsi que le bureau 
d’études et l’entreprise de réalisation, a ajouté la 
source. Selon les explications fournies en février 
dernier par le représentant de la Direction des équi-
pements publics (DTP), le taux d’avancement des 
travaux du stade de Baraki «a atteint 58%, majori-
tairement en gros œuvre», alors qu’un «retard sen-
sible» a été enregistré dans les raccordements élec-
triques nécessaires ainsi que dans les travaux de 
plomberie et de menuiserie aluminium. Le taux 
d’avancement de l’opération de montage des sièges 
a atteint 20%, soit près de 7000 sièges sur un total 
de 40 000 sièges, a-t-il dit. Lors de visites inopinées 
le 9 mars dernier, le wali d’Alger avait fustigé la len-
teur des travaux en dépit de la régularisation des si-
tuations financières en suspens, précisant que les 
travaux n’ont pas encore été entamés dans 
certaines parties. 

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 
DE CHÉRAGA
RÉAMÉNAGEMENT 
DES ACCÈS DES 
PLAGES 
Le nettoyage et le réaménagement des accès de 
toutes les plages relevant de la circonscription 
administrative de Chéraga se poursuivent en prévi-
sion de la saison estivale de 2020, a indiqué la cir-
conscription dans un communiqué. En prévision de 
la saison estivale de 2020 et en application des ins-
tructions du wali délégué de la circonscription 
administrative de Chéraga, le nettoyage et le 
réaménagement des accès de toutes les plages se 
poursuivent, précise le communiqué. La circons-
cription administrative de Chéraga compte plu-
sieurs plages réparties sur les communes d’El Ham-
mamet, Chéraga et Aïn Benian. Les opérations de 
nettoyage, d’enlèvement des ordures ménagères et 
solides et d’entretien et de maintenance de la voirie 
ont été intensifiées samedi dans la commune d’Ou-
led Fayet. Par ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé 
dans un communiqué sur sa page Facebook le lan-
cement, samedi, d’une vaste opération de net-
toyage et de désinfection à travers les communes 
de la circonscription administrative de Dar El Beïda, 
avec la participation des établissements de la wi-
laya, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie na-
tionale, des communes et d’associations. Le com-
muniqué a rappelé que ces opérations entraient 
dans le cadre des mesures visant à éviter la propa-
gation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19). 
Rappelons que durant la saison estivale 2019, neuf 
plages de la capitale n’ont pas été autorisées à la 
baignade pour cause d’absence d’accès, à l’instar 
de la plage de Bousqloul dans la commune de Aïn 
Taya.
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Les zones touristiques 
livrées à l’urbanisation

KABYLIE INFO

 ● De nombreux quartiers aux allures de bidonvilles sont en train de prendre formes sur des 
zones à vocation touristique.

L
es infractions contre le foncier touristique 
ont repris de plus belle ces dernières 
semaines dans la wilaya de Boumerdès. 

Profitant de cette période d’épidémie, de nom-
breux contrevenants se sont mis à construire à 
tout-va et à vendre des terrains au niveau des 
zones d’extension touristiques. A Benyounes, 
à l’ouest de Zemmouri, de nombreux quartiers 
aux allures de bidonvilles sont en train de 
prendre formes sur le bas-côté de la RN24. 
Les grands commerces et les villas longeant 
cet axe routier cachent un autre décor à l’inté-
rieur. Peu fréquentées, les pistes menant vers 
le rivage laissent découvrir des dizaines de 
nouveaux chantiers en brique et des taudis col-
lés les uns aux autres au milieu d’une agréable 
forêt de pins maritimes. Espace protégé par 
la loi 02-02 du 5 février relative à la préser-
vation du littoral, même le cordon dunaire 
n’a pas échappé à la bétonisation et autres 
méfaits de puissants spéculateurs fonciers. Le 
phénomène n’est pas nouveau à Boumerdès. 
Toutes les zones d’extension touristiques (11) 
de la région en souffrent. La superficie de ces 
zones devant accueillir des complexes touris-
tiques s’est rétrécie de 29%, passant de 4738 
ha en 1988 à 3206 ha aujourd’hui, indique 
un récent rapport de l’APW. Sur 4674 PV 
d’infractions établis entre 2010 et 2017, seules 
652 décisions de démolition ont été exécu-
tées, a-t-on souligné dans le rapport. Outre les 
constructions illicites, d’importantes surfaces 
des ZET ont servi à la réalisation d’équipe-
ments publics, comme c’est le cas à Sablière 
et Seghirat où des centaines de logements ont 
été implantés à moins de 500m de la plage. 
A Benyounes, la  vente des terrains relevant de 
la ZET (400 ha) attire des businessmans des 
quatre coins du pays. Tout le monde aspire éri-
ger une villa au bord de la mer, quitte à le faire 
sur le sable. «Le terrain est cédé ici entre 15 000 
à 20 000 DA/m2, mais inutile de chercher les 
papiers ou à obtenir le permis de construire car 
l’endroit relève de la zone d’extension touris-
tique Zemmouri ouest», explique un habitant. 

Malgré le ballet des engins et les multiples 
atteintes contre la dune et la forêt littorales, au-
cune autorité n’a daigné réagir. Le sable utilisé 
dans les constructions est extrait sur place bien 
que cela soit interdit par les articles 19 et 20 de 
la loi susmentionnée. Contacté, un cadre de la 
direction du tourisme ne dément pas l’existence 
de telles infractions. «On s’est déplacé sur 
place à maintes reprises. On n’a dressé des PV 
d’infraction et alerté tous les responsables, y 
compris le wali. On n’a pas de police du tou-
risme ou autre autorité de dissuasion, sinon 
on aurait dû sévir contre les contrevenants. 
Notre rôle se limite à informer les autorités. 
Pas plus», se désole-t-il, précisant que le plan 
d’aménagement de la ZET en question tarde 
toujours à être approuvé. Selon lui, la préser-

vation et la valorisation du littoral et des zones 
côtières incombent à la direction de l’environ-
nement et du Commissariat national du littoral 
tandis que les zones boisées  dépendent de la 
conservation des forêts, alors que la gestion 
du foncier relève de notre secteur. «Cet enche-
vêtrement des responsabilités ne facilite pas la 
mission de protection de ce patrimoine. Bien 
au contraire, ce problème constitue une entrave 
au développement du tourisme», a-t-il souligné. 
Nombre de projets d’investissement, dont des 
camps de vacances, ont buté sur l’opposition 
de la direction de l’environnement malgré que 
la loi autorise des installations ou constructions 
légères nécessaires à la gestion, au fonctionne-
ment et la mise en valeur des zones côtières. 

Ramdane Kebbabi

Le problème du manque de bavettes, 
masques et autres moyens de protection 

destinés essentiellement au personnel soi-
gnant au niveau des hôpitaux de la wilaya de 
Bouira se pose toujours. Les professionnels 
de santé, en première ligne dans la lutte 
contre la pandémie de Covid-19, qui conti-
nue de se propager, alertent les autorités 
sanitaires du pays sur leurs conditions de 
travail qui commencent à se détériorer en 
raison notamment de la pénurie de moyens 
de protection. Un quota de 20 000 bavettes 
est remis, une fois tous les 20 jours, par la 
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), 
au personnel exerçant à l’EPH Mohamed 
Boudiaf du chef-lieu de wilaya, a-t-on 
indiqué. Le directeur de l’établissement 
sanitaire en question, Djamel Boutmeur, 
en l’occurrence, a en revanche déclaré 
que le manque de masques de protection 
respiratoire individuelle de type FFP2 ne 
se pose plus. Les paramédicaux soulignent 
par contre le manque de bavettes, qui les 
expose fortement au virus. La wilaya de 
Bouira a enregistré trois décès et une ving-
taine de cas testés positifs au Covid-19. 

Les masques sont par ailleurs introuvables 
au niveau des pharmacies de la wilaya, a-
t-on constaté. «La pénurie de bavettes est 
un problème national, même mondial, pas 
uniquement à Bouira», a estimé un phar-
macien, rappelant au passage que le port 
de ce moyen de protection est nécessaire. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a recommandé aux populations 
du monde de porter obligatoirement la 
bavette ou le masque pour se protéger 
du coronavirus. Des ateliers de confec-
tion se sont lancés à travers les centres 
de formation professionnelle afin de pal-
lier le manque en la matière et répondre 
ainsi à la forte demande des populations. 
Le problème reste toujours posé. Cette 
situation s’est accentuée davantage ces 
derniers jours, surtout que des commerçants 
et grandes surfaces, mis en demeure par 
les services du commerce quant aux défail-
lances constatées dans la mise en place des 
gestes barrières contre la propagation de 
la pandémie ont conditionné l’entrée aux 
clients par le port de bavettes et des gants.  

Amar Fedjkhi

WILAYA DE BOUMERDÈS

BOUIRA

Manque de moyens de 
protection dans les hôpitaux
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

LES PROJETS 
DE LOGEMENT 
À LA TRAÎNE

P
our se confiner, il faut d’abord avoir 
un logement», c’est en ces termes 
que des citoyens ont caricaturé leur 

situation sociale et sanitaire. C’est bien 
connu, les réseaux sociaux sont devenus 
un véritable réceptacle de tous les maux. 
Le site de la direction de l’habitat de la wilaya 
de Boumerdès est ainsi envahi par des interro-
gations, commentaires et autres critiques de la 
part de citoyens blasés par des attentes aussi 
interminables qu’inexplicables. 
Quelques cas suffisent à illustrer parfaitement 
le non sens de certains retards au niveau de 
beaucoup de projets, notamment ceux exécutés 
par des promoteurs privés. Le cas des 382 lgts 
à Thénia est plus qu’édifiant. Depuis 2008, 
date de la vente sur plan, les souscripteurs ont 
tout payé mais ils ne voient rien venir. A Bordj 
Ménail, le projet des 50 logements promo-
tionnels Bouzrouna fait du sur place depuis 
2013. Les citoyens s’interrogent «à quand le 
véritable démarrage ?». A Ouled Heddadj, 
252 logements préfabriqués attendent seu-
lement le branchement de l’électricité alors 
qu’il existe trois postes transformateurs, les 
souscripteurs continuent à payer le loyer mais 
sans avoir encore le logement qui est à 98% 
de réalisation. Un autre site, celui des 412 
logements à Khemis El Khechna, le chantier 
perdure au bon vouloir du chargé de l’ouvrage. 
Les 150 logements de la formule LSP au 
niveau du Sahel au chef-lieu de wilaya sont, 
eux, «suspendus depuis trop longtemps pour 
que l’espoir renaisse», selon des internautes 
blasés mais très correctes. D’autres promo-
teurs se comportent comme s’ils étaient au-
dessus de la loi. Aux Figuiers, le promoteur 
promet de finir 50 logements depuis 2014. 
A ce jour, il n’en est rien. A Boudouaou, il 
en a aussi 100 plus anciens encore que les 
citoyens attendent toujours. Enfin, 50 lgts 
LPA à Larbaatache n’arrivent  pas à décoller. 
«Le plus curieux, pense un citoyen perplexe, 
c’est que la direction de l’habitat multiplie des 
communiqués sur la sortie de commissions 
sur le terrain, mais concrètement c’est de la 
poudre aux yeux.» Il n’est pas le seul à porter 
des accusations de «complicité avec certains 
promoteurs». En tous cas, beaucoup de situa-
tions de projets entre les mains de promoteurs 
privés auraient dû alerter les responsables 
depuis longtemps. Ce n’est pas le cas. 
 Lakhdar Hachemane

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia.  Axe 
Polyvalent (près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces publicitaires à :

Le grand marché de vente de fruits et légumes 
de la commune de Draâ Ben Khedda 10 km à 

l’ouest du chef-lieu de Tizi Ouzou suscite l’appré-
hension de la population locale qui craint de voir le 
coronavirus s’y propager. Plusieurs citoyens tirent 
la sonnette d’alarme notamment sur les réseaux 
sociaux et réclament l’intervention des autorités 
concernées pour éviter la catastrophe sanitaire. 
Des mesures doivent être prises en urgence afin 
mettre un terme au relâchement constaté dans la 
prévention contre la propagation de la maladie et 
éloigner ainsi tout risque de contamination entre 
les citoyens qui fréquentent cet espace. Le marché 
de Draâ Ben Khedda est connu pour être l’un des 
espaces commerciaux les plus fréquentés de la 
wilaya. L’affluence des citoyens vers ce marché est 
importante surtout pendant le ramadhan. Les prix 
pratiqués pour les produits proposés sont très abor-
dables et attirent les clients des quatre coins de la 
wilaya. Il est ainsi difficile de respecter les mesures 
barrières contre la propagation du coronavirus, no-
tamment la distanciation physique entre les clients 
avec le nombre considérable de citoyens dans les 
allées du marché. Les commerçants tentent tant 

bien que mal de préserver les mesures de sécurité, 
ce qui n’est pas évident lorsque les clients affluent 
en grand nombre.  T. Ch.

MARCHÉ DE DRAÂ BEN KHEDDA 
(TIZI OUZOU)

Les mesures de prévention 
non respectées

4674 PV d’infraction ont été établis entre 2010 et 2017



CHLEF         
Le nouvel hôpital d’Aïn 
Merane ouvrira avant 
décembre
Après un long retard, qui aura duré près de huit ans, 

le nouvel hôpital d’Aïn Merane, dans le Dahra, à la 
limite avec la wilaya de Relizane ouvrira avant la fin de 
cette année. L’annonce a été faite mardi 5 mai 2020 par 
le ministre de la Santé lors de la visite de travail qu’il a 
effectuée à Chlef. La nouvelle a été accueillie avec un 
grand soulagement par les habitants de la région située sur 
la frontière avec la wilaya voisine qui sont contraints de 
se déplacer jusque dans les unités sanitaires des localités 
limitrophes pour y subir les soins d’urgence, notamment 
la prise en charge des accouchements.  On peut donc ima-
giner la joie de la population locale après la décision prise 
par le ministre de la Santé d’inaugurer ce nouvel établis-
sement, d’une capacité de 60 lits, au plus tard le mois de 
décembre prochain. Les derniers travaux ont été achevés et 
l’on procède actuellement à l’installation des équipements 
de climatisation avant le démarrage de sa dotation en équi-
pements médicaux et autres.                          A. Yechkour

E
n dépit du confinement et du jeûne, la fréquentation 
élevée des plages continue à Mostaganem, particuliè-
rement durant les week-ends.  Ainsi, en plus du non-

respect des distances requises, des comportements abusifs 
ont été constatés où certains avaient même sorti les serviettes 
pour bronzer.  Suite à cette inconscience, un drame a été 
évité de justesse, vendredi dernier, en début d’après-midi, 
au niveau de la plage Sidi Majdoub à Mostaganem. Une 
fille âgée de 17 ans, répondant aux initiales H. M. a failli se 
noyer, n’était  l’intervention prompte des sapeurs-pompiers. 
La jeune victime a été évacuée aux UMC, selon un commu-
niqué de la Protection civile.     Lakhdar Hagani

 

MOSTAGANEM              
Ruée sur les 
plages malgré 
le coronavirus
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COVID-19

● La maternité de l’EHU d’Oran, qui s’est réorganisée pour lutter contre le Covid-19, a accueilli jusque-
là 5 cas suspects dont 2 patientes évacuées à partir de la wilaya de Tiaret, indique un communiqué de 

cet hôpital précisant que ces cas se sont avérés négatifs et qu’après avoir bénéficié des soins médicaux 
et chirurgicaux nécessaires, ils ont pu quitter le service.

Gestion exemplaire de 
l’épidémie à l’EHU d’Oran

L
’activité du service 
gynécologie-obstétrique 
se poursuit avec la même 

densité que les jours ordinaires,  
mais face à une situation 
sanitaire exceptionnelle et  
depuis le début de la pandémie, 
un circuit spécifique a été mis en 
place pour séparer les femmes 
présentant des symptômes du 
Covid-19. Le service s’est dès 
le départ préparé pour assurer 
à la fois la prise en charge 
croissante des patientes non-
Covid et le traitement des 
patientes potentiellement 
atteintes ou portant le virus. 
«Toute femme qui arrive à 
la maternité doit passer tout 
d’abord par la consultation 
pré-tri où une série de questions 
lui sera posée par un médecin 
spécialiste, pour permettre le 
repérage et l’orientation des 
patientes, atteintes ou pas, vers 
les différents points de prises 
en charge et  de soins», note-
t-on dans ce communiqué. Si 
le médecin de pré-tri constate 
qu’une patiente présente des 
symptômes du Covid-19, elle 

sera aussitôt orientée vers l’aile 
dédiée aux cas suspects, ou 
potentiellement porteurs du 
virus. Cette aile est composée 
de 5 chambres d’hospitalisation, 
une salle d’opérations, une salle 
d’accouchement ainsi qu’une 
unité de consultation spécial 
Covid-19. «Dans le cas où la 
patiente admise ne représente 
aucun symptôme, elle prendra 
un autre parcours de soin 

qui est absolument séparé et 
éloigné de celui consacré au 
Covid-19», rassure-t-on. Enfin, 
pour illustrer l’intensité de 
l’activité dans ce service, des 
statistiques couvrant la période 
allant du 1er janvier au  31 mars 
ont été communiquées. 
On apprend ainsi que l’équipe 
présidée par le Professeur 
Boucherit a réalisé plus de 
1446 accouchements dont 730 

par césarienne. Le nombre 
d’interventions chirurgicales 
durant la même période a 
atteint 910. Le service a 
admis globalement plus de 
4906 patientes, effectué 7325 
consultations spécialisées 
et enregistré plus de 270 cas 
d’évacuations provenant 
d’autres régions. 
                      Djamel Benachour
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L’EHU d’Oran à pied d’œuvre pour lutter contre le Covid-19
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 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 WILAYA SETIF
DAIRA DE BABOR

COMMUNE DE BABOR N°08/2020
 NIF : 098419165155417

 AVIS D’ATTRIBUTION
 PROVISOIRE

 ANNONCE RECRUTEMENT

Chauffeurs 
Routiers 

Importante Entreprise Publique de Transport Routier de Marchandises 

recrute, à travers le territoire national, des Chauffeurs Routiers : 

Conditions : 
• Permis de conduire :  Catégorie E. 
• Expérience :  05 ans minimum. 
• Age :  50 ans maximum. 
• Niveau étude :  3ème Année Secondaire minimum. 
• Diplôme souhaité :  Brevet professionnel de conduite. 

Avantages : 
■ Travailler dans une grande Entreprise publique de transport. 
■ Contrat à durée indéterminée. 
■ Salaire motivant avec prime intéressement. 
■ Possibilité d’évolution. 

Le dépôt des CV de candidature se fait par voie électronique à 
l’adresse : chauffeurs.sr@gmail.com  

La date limite de dépôt des CV est fixée au 15 Juin 2020. 

La sélection des candidats répondant aux conditions est 
réalisée par un organisme spécialisé dans le domaine. 



IRAK

Moustafa Al Kazimi, l’espion qui devint 
Premier ministre

 ● M. Kazimi a été longtemps perçu comme l’homme de Washington à Baghdad, avant de tisser aussi d’étroits liens avec l’Iran.

C’est sur Moustafa Al Kazimi, ex-
chef du renseignement, que le 

choix s’est porté pour former un 
gouvernement en Irak après cinq 
mois de vacance. Né à Baghdad 
en 1967, il s’est illustré à la tête 
du renseignement, qu’il a rejoint 
en 2016 en pleine guerre contre le 
groupe terroriste Daech. Là, à ce poste 
stratégique, il a tissé de nombreux 
liens avec les dizaines de nations 
et de services opérant au sein de la 
coalition anti-EI. M. Kazimi a été 
longtemps perçu comme l’homme de 
Washington à Baghdad, avant de tisser 
aussi d’étroits liens avec l’Iran. Formé 
en droit à l’université irakienne, 
Moustafa Al Kazimi a d’abord été 
journaliste, militant anti-Saddam 
Hussein depuis l’Europe où il s’est 
exilé pour fuir le régime du dictateur. 
En 2016, c’est à la surprise générale 
que le Premier ministre d’alors, Haider 

Al Abadi, nomme cet éditorialiste et 
avocat des droits de l’homme pour 
diriger les services de renseignement. 
Outre la lutte antiterroriste et contre 
les trafics en tous genres, l’homme 
a développé à ce poste ses talents 
de négociateur et de médiateur. 
Ces talents vont certainement lui 
être utiles aujourd’hui pour sauver 
l’Irak du cataclysme économique 
et politique. Pour mettre fin à la 
contestation populaire qui souffle 
sur l’Irak depuis l’automne dernier, 
Moustafa Al Kazimi s’est ainsi s’est 
engagé, samedi, dans un discours à 
la nation, à libérer les manifestants 
arrêtés, promettant également justice 
et dédommagements aux proches des 
plus de 550 tués. Cette adresse à la 
nation intervient alors que fleurissent 
sur les réseaux sociaux des appels 
à relancer les manifestations. De 
petites manifestations émaillées 

de brefs heurts avec la police ont 
d’ailleurs eu lieu hier dans plusieurs 
villes d’Irak, dont Baghdad, les 
protestataires disant envoyer «un 
message» au gouvernement tout juste 
nommé afin que leurs revendications 
soient prises en compte. Moustafa Al 
Kazimi, qui a obtenu avec 15 de ses 22 
ministres la confiance du Parlement 
mercredi soir, a promis par ailleurs 
dans son discours «la vérité sur tous 
les événements». Il s’est engagé à 
«faire rendre des comptes à tous 
ceux ayant versé du sang irakien», 
alors que le gouvernement de son 
prédécesseur, Adel Abdel Mehdi, n’a 
cessé d’assurer depuis octobre ne pas 
pouvoir retrouver les «tireurs non 
identifiés» ayant décimé les rangs 
des manifestants qui réclamaient un 
renouvellement total du système et 
de la classe politiques. Le 1er octobre, 
dans les premiers défilés de ce qui 

deviendrait le mouvement social le 
plus important et le plus sanglant 
de l’histoire récente de l’Irak, de 
nombreux protestataires brandissaient 
des portraits du général Abdel Wahab 
Al Saadi, «héros» de la reprise de 
Mossoul aux terroristes de Daech, 
alors tout juste mis à l’écart par Adel 
Abdel Mehdi. Il a été réinstauré dans 
ses fonctions à la tête du contre-
terrorisme, unité d’élite créée et armée 
par les Américains, samedi soir, par 
M. Kazimi qui veut probablement de 
prouver qu’il est en phase avec les 
revendications de la population. 
Par ailleurs, le nouveau Premier 
ministre irakien a appelé le Parlement 
à adopter la nouvelle loi électorale 
nécessaire au scrutin anticipé promis 
par son prédécesseur. Le nouveau 
gouvernement s’est présenté comme 
un cabinet de «transition». 

Aniss Z.

Y 
a-t-il de l’eau dans le gaz dans 
les relations entre les Etats-Unis 
et l’Arabie Saoudite ? Certains 
spécialistes du Moyen-Orient le 

pensent. Ils citent en guise de preuve la 
récente décision de l’armée américaine 
de retirer quatre batteries de missiles 
Patriot d’Arabie Saoudite. Ces batteries 
Patriot avaient été déployées après les 
attaques de septembre contre deux sites 
pétroliers majeurs dans le royaume 
saoudien. 
Téhéran avait été accusé par Riyad et ses 
alliés occidentaux d’être responsable 
de ces attaques revendiquées par les 
rebelles houthis yéménites, qui avaient 
provoqué la suspension temporaire de 
la moitié de la production saoudienne. 
Le rapatriement de ces batteries de 
missiles signifie le retour aux Etats-
Unis d’environ 300 soldats, spécialisés 
dans leur fonctionnement et leur 
entretien. 
Jeudi, l’armée américaine a justifié 
officiellement sa décision par la baisse 
de la menace que représente l’Iran 
pour les intérêts américains dans la 
région. «Tout le monde savait que 
c’était temporaire, sauf si les choses 
s’envenimaient. Les choses ne se 
sont pas envenimées, elles devaient 
revenir», a expliqué un responsable du 
Pentagone à la presse américaine sous 
le sceau de l’anonymat. 
RAPPEL À L’ORDRE 

Est-ce réellement le cas ? «Pas 
vraiment», soutiennent des 
connaisseurs du Moyen-Orient qui 
indiquent que les tensions entre les 
Etats-Unis et l’Iran ne se sont pas 
estompées. Les raisons sont donc à 
chercher ailleurs. Ces mêmes sources 
pensent que le retrait d’Arabie Saoudite 
de ces batteries de missiles Patriot 
est destiné plutôt à «réprimander» 
le prince héritier Mohammed Ben 

Salmane. Pourquoi ? Il lui est reproché 
d’avoir mis en difficulté l’industrie 
pétrolière américaine après sa décision, 
fin mars, d’inonder le marché en pétrole 
par une baisse drastique du prix du 
baril. En agissant de la sorte, explique-
t-on, «il a mis à mal son alliance avec 
Trump, l’homme auquel il doit sa 
survie» après l’affaire de l’assassinat 
du dissident Jamal Khashoggi. Trump 
est en effet allé loin pour le protéger. 
La Maison-Blanche reproche donc à 
Mohammed Ben Salmane d’avoir été 
«ingrat». 
L’agence de presse Reuters mentionne à 
ce propos que Donald Trump avait alors 
prit son téléphone le 2 avril dernier pour 
lancer un ultimatum au prince héritier 
saoudien. «Réduisez la production de 
pétrole, sinon les troupes américaines 
se retireront d’Arabie», s’est exclamé 
le président américain. MBS aurait été 
tellement surpris par la menace qu’il a 
ordonné à ses collaborateurs de quitter 
la salle afin qu’il puisse poursuivre la 
discussion en privé, selon une source 

américaine qui a été informée de la 
discussion par de hauts responsables 
de l’administration. «Nous défendons 
votre industrie pendant que vous 
détruisez la nôtre», a par ailleurs dit 
un haut responsable américain à un 
homologue saoudien. 
Une semaine avant l’appel entre 
Donald Trump et MBS, rappelle 
la presse américaine, les sénateurs 
républicains américains Kevin Cramer 
et Dan Sullivan avaient déposé une loi 
visant à retirer du royaume toutes les 
troupes américaines, les missiles Patriot 
et les systèmes de défense antimissiles, 
à moins que l’Arabie Saoudite ne 
réduise la production de pétrole. Kevin 
Cramer, le sénateur républicain du 
Dakota du Nord, a déclaré à Reuters 
qu’il avait parlé à Donald Trump de 
la législation en question concernant 
l’Arabie Saoudite le 30 mars, trois jours 
avant que le président n’appelle MBS.
PRESSION PERMANENTE 

Bien que Mohammed Ben Salmane 
ait obtempéré et que l’OPEP+ ait 

réduit considérablement sa production, 
Donald Trump a tout de même fini 
par mettre à exécution en partie sa 
menace, une manière sans doute de 
maintenir une pression constante sur 
Riyad. Mohammed Ben Salmane est-
il définitivement «grillé» auprès de 
l’administration américaine ? Difficile 
à dire. 
En tout cas, c’est la première fois, 
depuis la lune de miel entamée en 
2017 entre les Etats-Unis de Trump 
et l’Arabie de Mohammed Ben 
Salmane, qu’un tel différend est 
étalé publiquement par des sources 
américaines. La défense du royaume 
saoudien est assurée par le parapluie 
militaire américain depuis 75 ans. Sans 
cette protection, il est certain que les 
Al Saoud perdraient considérablement 
de leur influence dans la région autant 
qu’ils deviendraient une proie plus 
facile pour l’Iran. Mohammed Ben 
Salmane avait sans doute oublié cette 
dure réalité.

Zine Cherfaoui
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Mohammed Ben Salmane 
dans le collimateur de Trump ?

 ● En cassant les prix du pétrole et en ayant inondé le marché en mars dernier, le prince héritier Mohammed Ben Salmane a 
fragilisé l’industrie pétrolière américaine. Il s’est mis à dos, depuis, de nombreux lobbies économiques à Washington.

P
H

O
T

O
 :

 D
R

Mohammed Ben Salmane et Donald Trump 

en bref
Palestine
KLe président palestinien, 

Mahmoud Abbas, a ordonné la 
formation d’un comité spécial chargé 
du suivi de la réponse palestinienne au 
projet israélien d’annexion des parties 
de la Cisjordanie occupée, a déclaré 
hier le membre du comité exécutif de 
l’Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP) et du comité central du 
mouvement du Fatah, Azzam Al 
Ahmad. Al Ahmad a indiqué à la radio 
Voix de Palestine que le comité sera 
formé du Comité central de l’OLP et du 
comité exécutif du Fatah, et qu’il 
soumettra ses recommandations à ce 
sujet au comité exécutif de l’OLP pour 
être approuvées. Il a indiqué que le 
comité se réunirait au début de cette 
semaine pour examiner les mesures à 
prendre par les dirigeants palestiniens, 
soulignant que le premier jour suivant 
cette annexion, «tous les accords avec 
Israël seront nuls et non avenus».

Golfe de Guinée 
KUn Russe a été enlevé sur le 

navire Rio Mitong naviguant sous 
pavillon des Comores par des pirates 
dans le golfe de Guinée et deux 
membres d’équipage ont été blessés, 
ont rapporté hier des médias russes 
citant une source diplomatique. «Trois 
personnes se trouvaient à bord. Un 
électricien, un Russe, a été enlevé. 
Deux blessés sont à l’hôpital», a 
indiqué l’agence Sputnik. Auparavant, 
Dryad Global, une société de sécurité 
maritime, avait rapporté que des 
pirates avaient attaqué le cargo Rio 
Mitong dans le golfe de Guinée, 
enlevant deux membres d’équipage : 
un Russe et un Ukrainien. D’après 
l’entreprise, l’incident s’est produit à 
quelques kilomètres de Malabo, 
capitale de la Guinée équatoriale. 

Libye
KLa Mission des Nations unies en 

Libye (Manul) a condamné les 
bombardements contre des civils dans 
la capitale libyenne Tripoli qui ont fait 
des morts et des blessés, les qualifiant 
d’actions «aveugles» et «méprisables», 
selon le site de l’ONU. Des 
bombardements dans le quartier de 
Zawiat Al Dahmani de la ville de Tripoli 
jeudi, décrits dans une déclaration de 
la Manul comme «aveugles» auraient 
tué au moins 4 civils et en auraient 
blessé trois autres. La Manul a exprimé 
sa «profonde inquiétude face à 
l’intensification de ces attaques, en 
particulier à un moment où les Libyens 
luttent simultanément contre la 
pandémie de Covid-19».

Etats-Unis-Iran
KL’Iran est prêt à échanger des 

prisonniers avec les Etats-Unis 
«sans conditions préalables», a 
annoncé hier le porte-parole du 
gouvernement iranien, Ali Rabiee. 
«Nous sommes prêts à échanger des 
prisonniers iraniens et américains, et 
nous sommes prêts à en discuter avec 
les Etats-Unis», a déclaré M. Rabiee, 
cité par l’agence de presse IRNA. Le 
porte-parole a exhorté les Etats-Unis à 
répondre à l’appel de l’Iran, car «nous 
sommes inquiets de l’état de santé des 
Iraniens dans les prisons américaines», 
a-t-il expliqué. Ces déclarations 
interviennent après l’échange en 
décembre dernier de deux prisonniers 
entre Téhéran et Washington, un 
Américain détenu pour des accusations 
d’espionnage et un chercheur iranien 
accusé d’avoir violé les sanctions contre 
l’Iran.



C
onnue depuis des 
lustres par ses 
productions inédites, 
puisées dans le 
vécu quotidien et ne 

laissant personne indifférent, la 
station régionale de Constantine de 
l’Entreprise publique de la télévision 
(EPTV) vient de renouer avec les 
séries télévisées en choisissant 
de taper fort. L’idée qui se trouve 
concrétisée pour la première fois 
dans l’histoire de l’audiovisuel en 
Algérie paraissait plutôt étrange, 
mais elle semblait avoir emballé 
la direction de la station qui a 
donné son feu vert et sa bénédiction. 
Comment en pleine période de 
confinement sanitaire, une équipe 
de techniciens et une poignée de 
comédiens s’est «auto confinée» (au 
sens figuré bien sûr) dans un hôtel de 
la nouvelle ville Ali Mendjeli, à 20 
km de Constantine, pendant 14 jours 
(selon les normes de l’OMS) pour 
réaliser 15 épisodes d’une œuvre de 
fiction originale sur le confinement 
(au sens propre), devenu une 
source d’inspiration. La recette est 
pourtant simple en ce Ramadhan 
assez particulier. La différence est 
qu’elle soit préparée à la manière 
constantinoise, avec ses secrets 
et ses astuces. «Tout était parti 
d’une idée discutée avec l’équipe 

de la production et le directeur de 
la station de Constantine, Samir 
Guenez, au vu des circonstances 
que le monde et l’Algérie sont en 
train de vivre avec la pandémie 
du coronavirus. Cela a donné à 
réfléchir sur une situation inédite 
de deux Algériens rapatriés l’un 
de Chine et l’autre d’Italie, qui 
vont se retrouver confinés dans 

une chambre d’hôtel et qui vont se 
connaître, partager leur quotidien 
et vivre ensemble des situations 
critiques tout au long de la période 
de leur confinement. Cela donne 
des histoires drôles dans un cadre 
satirique avec de la dérision ; c’est 
une série qui n’a rien à voir avec la 
réalité ; c’est purement de la fiction 
à travers laquelle nous avons traité 

des thèmes de sensibilisation et de 
prévention. C’était de notre devoir de 
faire quelque chose pour notre public 
et d’assumer notre responsabilité 
en tant qu’artistes», a déclaré à El 
Watan, Karim Boudechiche, auteur 
du scénario. Le projet donnera une 
série intitulée Zoudj Fi hasla, une 
expression en arabe dialectal qui 
a pour équivalent Deux dans une 

situation critique. Réalisée par le très 
discret Naoufel Chaita, la production 
met en vedette l’inimitable Hakim 
Dekkar, célébrissime Khabat Kraâou, 
qui signe une nouvelle expérience 
télévisuelle, avec à ses côtés et 
pour la première fois dans un rôle 
principal Mehdi Oubed. La série a 
réuni également dans les autres rôles 
Djamel Mezouari (le réceptionniste), 
HadjarSeraoui (médecin), Nouredine 
Bechkri (le psychologue), Salim 
Oudina (le coiffeur), Faïza Bibeche 
(épouse de l’un des confinés) et 
Smaïl Rebiai (le faux journaliste). 
«C’est une série qui a été produite 
dans des conditions particulières, 
durant laquelle nous avons vécu une 
sorte de confinement artistique à 
l’hôtel Hussein qui a abrité quelques 
jours plutôt de vrais confinés, ce qui 
nous a mis dans les circonstances 
presque identiques, mais je dois dire 
que nous avons travaillé dans les 
meilleures conditions pour réussir 
un produit qui devra montrer le vrai 
potentiel de la station de Constantine 
et marquer son vrai retour. J’espère 
qu’il plaira aux téléspectateurs de la 
télévision algérienne», notera Hakim 
Dekkar. La série en 15 épisodes, en 
phase de montage ces derniers jours, 
devra être prête pour la deuxième 
quinzaine du mois de Ramadhan.  

S.Arslan
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SÉRIE TÉLÉVISÉE ZOUDJ FI HASLA DE LA STATION RÉGIONALE 
DE L’EPTV DE CONSTANTINE

QUAND LE CONFINEMENT DEVIENT
SOURCE D’INSPIRATION
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

LA DIGITALISATION, LA DIGITALISATION, 
UN REMÈDE POUR SURVIVREUN REMÈDE POUR SURVIVRE

 > Dossier réalisé par
Naïma Benouaret

A
insi en est-il, par 
exemple, de la 
mobilisation, du 
15 au 30 avril 
passé, à l’appel de 
l’Organisation des 

nations unies d’une quarantaine 
d’équipes de développeurs et 
concepteurs pour la recherche 
de solutions numériques contre 
le Covid-19. En la matière, les 
Chinois étaient les premiers à avoir 
encouragé l’application d’Internet, 
des méga-données, de l’intelligence 
artificielle, de l’informatique en 
nuage dans des domaines tels que la 
surveillance de l’épidémie, le traçage 
des sources de virus, la prévention 
et le traitement de l’épidémie. Dans 
ce pays, les plateformes internet sont 
également intensément utilisées pour 
une production, une distribution 
et une gestion plus efficaces des 
fournitures médicales. C’est dire 
que partout dans le monde, l’heure 
est à la coordination des efforts pour 
une coopération accrue entre les 
entreprises technologiques et les 
institutions de recherche médicale 
afin d’accélérer le diagnostic 
du virus, le développement de 

médicaments et de vaccins. Et 
à mesure que de plus en plus de 
pays - dont beaucoup en Afrique 
- appliquent des mesures de 
confinement, le numérique est, par 
ailleurs, devenu un élément essentiel 
de toute stratégie visant à contenir 
les prolongements des effets de cette 
crise sanitaire sur la vie économique 
aux quatre coins du monde. 
En ces temps sans précédent, les 
entreprises, de grande, moyenne ou 
petite tailles, soient-elles, lourde-
ment impactées, se sont, en effet, 
retrouvées contraintes d’explorer 
et d’exploiter de nouveaux modes 
de fonctionnement et de gestion 
adaptés, ceux traditionnels devenus 
de moins en moins pertinents, pour 
ne pas dire, impraticables. Là aussi, 
le rôle de la communauté techno-
logique mondiale, spécialisée dans 
le numérique, s’avère être crucial, 
voire déterminant, surtout dans les 
secteurs du transport, de la logis-
tique et de la livraison express, afin 
d’assurer les approvisionnements 
en matériel de production pour 
les entreprises et en produits de 
première nécessité pour les popu-
lations confinées. Plutôt que des 
semaines, la crise du coronavirus 
allant vraisemblablement durer des 
mois, le moment est donc venu pour 

les entreprises et la communauté des 
affaires dans le monde de réfléchir 
à leurs propres activités, à comment 
les poursuivre, en toute sécurité et 
avec un impact minimal sur leur 
santé financière, ainsi qu’à relever 
les grands et laborieux défis aux-
quels ils sont confrontés aujourd’hui 
mais aussi après la pandémie. En 
pointe dans la collaboration aux 
efforts déployés contre la maladie et 
ses conséquences économiquement 
dévastatrices, les offreurs locaux et 
les éditeurs mondiaux de logiciels de 
système d’information économiques 
: marketing, relations publiques, 
finances, commerce, transport, logis-
tiques ou autres devront, à l’instar 
des producteurs d’outils numériques, 
notamment ceux positionnés dans la 
santé, les éditeurs de communication 
instantanée et de vidéoconférence 
et les acteurs de la sécurité, les aider 
à s’adapter rapidement au contexte 
actuel fait d’incertitude et surtout à 
réussir la transition vers le «nouveau 
normal». D’autant que la dévastation 
économique occasionnée par la pan-
démie mondiale risque de s’aggraver 
davantage. Pour l’économie mon-
diale, la navigation en douceur ne 
saurait être possible dans un proche 
avenir.  N.B.
 Lire la suite en page II

Pour faire face 
à la progression 

exponentielle 
de la pandémie 

du Covid-19 et 
sa propagation 

fortement 
inquiétante, dont 
aucune région de 
la planète n’a été  

épargnée, et à ses 
impacts de toute 

nature, l’expertise 
collective 

des acteurs 
de la sphère 

technologique 
est de plus en 

plus sollicitée à 
l’échelle mondiale.

LANCEMENT D’UNE 
PASSERELLE 
NUMÉRIQUE 
PANAFRICAINE

C
ovid-19 a dramatiquement 
affecté nos vies et nous a 
forcés à adopter la nouvelle 
normalité. Le monde dans 

lequel nous avons vécu jusqu’à présent 
est en faillite socio-économique. Nous 
devons changer la façon dont nous 
échangeons entre nous et revoir nos 
modèles socio-économiques», insiste un 
haut dirigeant de la Société internationale 
islamique de financement du commerce 
(ITFC), membre du groupe de la Banque 
islamique de développement (BID). 
Le contexte, l’annonce du lancement, 
il y a quelques jours, d’une plateforme 
d’apprentissage en ligne pour la 
préparation et la réponse à la pandémie 
de Covid-19 dans les pays africains. 
Cette initiative entrant dans le cadre du 
«Mechanisme Reverse Linkage» et du 
programme «Arab Africa Trade Bridges» 
(AATB), vise à renforcer les capacités des 
pays membres de la BID et de les aider à 
résister à l’impact socio-économique de 
la pandémie Covid-19 : «Pour combattre 
la pandémie du Covid-19, le partage 
d’expérience, le transfert de l’expertise 
technique ainsi que le développement des 
capacités humaines et institutionnelles 
ont autant d’importance que la fourniture 
d’équipements et produits sanitaires. 
La coopération Sud-Sud est un moyen 
efficace et rapide pour atteindre cet 
objectif», est-il souligné dans un 
communiqué de l’ITFC, transmis à notre 
rédaction par Groupe APC (Suisse). Le 
coup de starter a été donné autour d’un 
webinaire par plus de 130 médecins, 
réanimateurs, urgentistes et membres de 
comités nationaux d’Algérie, du Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, les Comores, 
Djibouti, Gabon, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, 
Tchad, Togo et de Tunisie qui ont pu 
partager leurs expériences et créer des 
discussions autour de la gestion de la 
pandémie de Covid-19. Ce webinaire 
a été organisé en collaboration avec 
la Société algérienne d’anesthésie, de 
réanimation, de soins intensifs et des 
urgences (SAARSIU), de la Société 
marocaine de médecine d’urgence 
(SMMU), la Société marocaine de 
simulation médicale (SIM), le Croissant-
Rouge Maroc (CRM), la Société 
d’anesthésie réanimation d’Afrique noire 
francophone (SARANF), la Société 
tunisienne d’anesthésie d’analgésie 
et de réanimation (STAAR). A ces 
professionnels de la santé, économistes et 
financiers de la région, cette plateforme 
d’apprentissage en ligne facilite 
l’organisation de formations en ligne, de 
réunions de coordination et de suivi, mais 
aussi le partage des meilleures pratiques. 
Elle leur permet également d’apprendre 
et de bénéficier des expériences des pays 
qui ont déjà fait des progrès significatifs 
dans la gestion sanitaire et économique 
de la crise Covid-19, tant en Afrique que 
dans le monde, et ce, toujours à travers 
cette passerelle numérique panafricaine 
dont les prochains webinaires seront axés 
sur les principaux défis auxquels sont 
confrontés les pays participants (17). 
Ces pays devraient réfléchir ensemble 
aux meilleures solutions à adopter, à la 
préparation et la réponse à la pandémie en 
tirant parti de l’expertise internationale 
en la matière. N. B.
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Pr NADIA CHETTAB // ÉCONOMISTE ET EXPERTE EN NUMÉRIQUE 

«La nécessaire transformation numérique de 
l’Algérie est désormais criante et incontournable»

Dans cet entretien, Nadia Chettab, 
professeure d’économie à 

l’université Badji Mokhtar (Annaba), 
chercheure au CREAD, experte 

auprès d’organismes internationaux, 
consultante auprès de l’OCDE et du 

ministère algérien de l’Industrie, 
suggère quelques pistes de réponse 

numériques à la crise sanitaire 
Covid-19 en Algérie. Mme Chettab, 

qui est également vice-présidente 
du Cediter, réseau international 

pluridisciplinaire et francophone de 
recherche territoriale, basé en France, 

rassemblant des chercheurs des 
diff érentes disciplines concernées par 

l’irruption de la problématique des 
territoires et les acteurs confrontés aux 
nouvelles situations provoquées par la 

mondialisation et le développement des 
nouvelles technologies, y insistera sur 

la nécessaire préparation de l’après-
Covid-19.

Il est indéniable que la crise 
sanitaire actuelle a chamboulé les 
pratiques liées à la vie économique 
et sociale, favorisant le recours 
massif aux NTIC partout dans le 
monde. A vos yeux, le Covid-19, qui 
ne manquera pas de tester davan-
tage le pays sur plusieurs fronts, 
pourrait-il constituer un accélé-
rateur de numérisation pour son 
système de santé et son économie ?
Oui, je m’explique. La pandémie du 

coronavirus frappe fort et touche prati-
quement tous les pays de la planète. Ce 
virus mortel se répand vite et fait peur 
parce qu’il affecte gravement la santé du 
citoyen et provoque l’arrêt brutal de l’ac-
tivité économique : deux piliers essen-
tiels dans la création de richesses dans un 
pays. Une économie ne saurait être pros-
père sans un cadre de santé efficient. Le 
virus Covid-19, facilement transmissible 
est d’une fulgurante propagation menace 
directement la souveraineté, la sécu-
rité, voire la pérennité même de l’Etat 
pour certains pays. Dans ce contexte 
hostile, le numérique est devenu, dans 
un laps de temps très court, un allié 
précieux des Etats dans la gestion de 
cette crise sanitaire, et les compétences 
scientifiques qui tirent leurs forces de 
leur capacité d’adaptation rapide à la 
propagation du virus s’avèrent être la 
solution de sortie de cette crise. D’une 
manière quasi-générale, les Etats ont 
réagi en mettant en place des stratégies 
de santé, de sécurité collective et de 
maintien de l’activité économique en 
s’appuyant d’une manière systématique 
sur l’outil numérique. En pleine crise 
qui touche l’ensemble de l’humanité, 
le numérique se retrouve au cœur d’un 
monde qui se réinvente, déclenchant 
ainsi une nouvelle dynamique globale. 
En effet, les stratégies mises en place 
par les Etats et les organisations inter-
nationales et onusiennes ont induit, à 
des degrés divers, trois phénomènes 
majeurs qui vont marquer grandement 
l’économie mondiale. Le premier phé-
nomène est l’usage à grande échelle de 
l’outil numérique pour garantir autant 
que possible la continuité des activités 
économiques, administratives et sociales 
dans une situation de confinement et de 
repli économique quasi-général. Dans ce 
contexte de bouleversement des nations 
et de fragilisation de leurs économies 
et de leurs secteurs stratégiques, l’ac-
croissement des usages d’applications 
numériques (télétravail, e-learning, e-

commerce, etc.) et le développement 
de nouvelles applications en l’espace 
de quelques jours, voire de quelques 
heures, ont évité la rupture des échanges 
à nombre de pays. 

Cela a permis aux Etats et aux 
économies de continuer à fonctionner, 
même à minima. L’utilisation des pro-
duits et services numériques s’est alors 
répandue aussi vite que la propagation 
du Covid-19 à travers le monde. 

Cette situation inédite illustre par-
faitement ce bond qualitatif de l’outil 
numérique, et ce recours massif à ces 
technologies s’est accompagné de l’ins-
tauration de nouvelles procédures et 
réglementation dans pratiquement tous 
les pays ; ce qui a entraîné des change-
ments rapides dans les comportements 
et gestes quotidiens au sein de la société, 
faisant entrer les pays dans une mutation 
accélérée vers l’économie numérique. 
Du coup, ce qui paraissait impossible 
hier est devenu faisable, voire banal, 
en l’espace de quelques semaines. Le 
deuxième phénomène, et qui n’est pas 
des moindres, se caractérise par l’impul-
sion donnée au pouvoir d’innover dans 
les stratégies d’endiguement du virus. 
Ce bond impressionnant des usages 
technologiques conçus pour rompre les 
chaînes de transmission du virus s’est 
traduit par le développement d’un large 
dispositif d’applications (counseling à 
distance, géolocalisation, contrôle, etc.). 
Dans leur grande majorité, ces applica-
tions élaborées pour suivre et modéliser 
l’avancée de l’épidémie du Covid-19 
ont été grandement popularisées par des 
outils de visualisation des données sani-
taires. Et, sans tomber dans une typolo-
gie de ces applications, il est intéressant 
de les relater pour mieux les cerner. 

Pouvez-vous être plus explicite ? 
La Chine a été le premier pays à 

mettre en œuvre une application numé-
rique pour évaluer le niveau de risque 
d’une personne d’être contaminée dans 
un lieu public. A partir d’une application 
Alipay Health développée par le géant 
Alibaba, l’utilisateur se voit attribué un 
code couleur assorti d’un QR code qui 
sera ensuite scanné par les autorités lors 
des déplacements de cette personne. 
Tout déplacement de l’utilisateur est 
enregistré par le GPS de son téléphone, 
l’application affiche le risque induit 
par la fréquentation du lieu à travers 
trois couleurs : le QR code vert indique 
un faible niveau de risque, le jaune 
lorsqu’une mise en isolement de 7 jours 
est requise, et le rouge pour un confi-
nement de 14 jours. Parallèlement à ce 
modèle de géolocalisation des dépla-
cements de la personne, les sociétés 
chinoises développent des technologies 
de détection des personnes potentielle-
ment malades. La société Megvii, spé-
cialisée dans la reconnaissance faciale, 
a déployé un système d’analyse de la 
température installé dans les stations de 
métro. Doté d’un ensemble de 16 camé-
ras classiques et à infrarouge, le système 
arrive à détecter la température élevée 
d’une personne se déplaçant au sein 

d’une foule compacte. L’intelligence 
artificielle en charge de l’analyse des 
visages et des corps alerte en temps réel 
les équipes de sécurité sanitaire en cas 
de détection d’une personne suspectée 
d’être infectée par le Covid-19. 

On peut aussi donner l’exemple de 
la Corée du sud qui a développé des 
applications impressionnantes. Ce pays a 
réussi à éviter le confinement généralisé 
et enrayer la progression de l’épidémie 
par la création d’un système de test par 
drive in. Sans sortir de leurs voitures, 
les citoyens sont testés et les résultats 
sont envoyés le lendemain par SMS. 
Cette innovation nationale a permis aux 
Sud-Coréens de procéder au dépistage 
à grande échelle : 5000 tests par million 
d’habitants battant ainsi le record améri-
cain de 100 par million d’habitants. 

Par ailleurs, la Corée du sud a éga-
lement développé une autre application 
de contrôle pour les personnes testées 
positives au Covid-19 Ces personnes 
se trouvent dans l’obligation d’installer 
cette application qui les contraint à res-
ter en isolement durant 14 jours. Tout 
déplacement de la personne est signalé, 
via l’application à la police qui intervient 
sur-le-champ. Le cas de l’Italie mérite 
également d’être relaté. Deuxième pays 
affecté par le virus après la Chine, 
l’Italie subvient au manque de valves 
indispensables au fonctionnement des 
appareils respiratoires en soins intensifs 
par l’impression 3D de ces pièces. Cette 
méthode d’impression révolutionnaire, 
outre les gains de temps dans le pro-
totypage (près de 3 heures de temps), 
présente de nombreux autres avantages, 
notamment en termes de coûts (1 euro 
par pièce), de délais de fabrication et de 
quantité produite, facteurs non négli-
geables devant l’urgence et l’immensité 
des besoins. De toutes ces expériences, 
bien que n’ayant cité que quelques-unes, 
on peut en tirer une remarque de nature 
stratégique. L’impressionnant bond réa-
lisé dans l’innovation numérique a per-
mis le développement d’outils, qui non 
seulement peuvent endiguer la propaga-
tion du virus mais constituent des accé-
lérateurs significatifs dans la Recherche 
Scientifique. 

Le troisième phénomène est le plus 
marquant. Le Covid-19 est annonciateur 
d’une mondialisation numérique qui 
oblige à l’inclusion et à la solidarité. Au-
delà du nationalisme et de la fermeture 
des frontières rendue nécessaire par la 
lutte contre cette pandémie, se dessine 
en arrière-plan un monde en recompo-
sition. Paradoxalement, la fermeture 
des frontières a grand ouvert les portes 
d’une solidarité internationale devenue 
indispensable pour vaincre cette pandé-
mie. Ces multiples possibilités d’actions 
ouvertes au monde et structurées sur des 
approches collaboratives d’un nouveau 
type présagent des conquêtes scienti-
fiques pour le bien de l’humanité. 

En effet, simultanément au dévelop-
pement d’outils numériques pour endi-
guer la propagation de ce virus, généra-
lement limités à un cadre national, des 
projets à portée mondiale ont été lancés. 
Le projet Folding@Home, par exemple, 
qui parvient à connecter, via son ap-
plication, les ordinateurs personnels 
d’usagers à travers le monde et qui sont 
peu utilisés par leurs propriétaires pour 
transférer un maximum de puissance de 
calcul au logiciel en charge de l’étude 
des protéines liées aux maladies Covid. 
De nombreux projets de recherche et 
d’analyse sont lancés et le nombre et la 
diversité scientifique des participants 
à cette entreprise mondiale ne fait que 

s’élargir. Elle compte aussi bien des 
centres de recherches, des universités, 
des entreprises de fabrication de compo-
sants informatiques, des laboratoires de 
R&D, des start-ups que des associations 
et de simples citoyens à travers le monde. 
Cette approche collaborative témoigne 
de la solidarité et de l’amplification des 
solutions numériques dans le monde.

Doit-on comprendre que le nu-
mérique, outre le fait qu’il puisse, 
tel que vous l’expliquiez, contribuer 
grandement à l’effort de guerre 
anti-Covid-19 est également sus-
ceptible de jouer un rôle-clé dans 
la préparation de la transformation 
économique post-crise ?
La crise grave que traverse le monde 

est, et il faut le souligner, marquée par 
la superposition de crises de différentes 
natures : économique, sociale et phi-
losophique de grande ampleur ; elle 
remet en question nos paradigmes du 
vivre ensemble et nous interpelle sur le 
concept historique qu’est la démocratie 
comme système social. Le monde ne 
sera plus le même, et l’Algérie doit com-
prendre qu’elle ne sera plus la même. 
Aussi, nous ne pourrons plus faire 
l’économie d’une réflexion profonde 
sur nos systèmes politiques, nos mo-
dèles de développement économique et 
notre avenir environnemental. Ainsi, la 
nécessaire transformation numérique de 
l’Algérie est désormais criante et elle est 
incontournable. Il s’agit aujourd’hui de 
penser le cadre de vie politique, le deve-
nir économique et notamment industriel, 
la sécurité et la souveraineté de l’Algérie 
à travers la maîtrise du numérique et 
de prendre les mesures qui s’imposent 
pour un développement durable et har-
monieux de notre pays. L’Algérie n’est 
pas très avancée dans la préparation de 
sa transformation numérique. Certes, 
d’importantes initiatives ont été prises 
ces dernières années mais elles sont de 
nature institutionnelle et s’arrêtent pour 
l’instant au niveau de la construction du 
cadre juridique et réglementaire devant 
encadrer le numérique. Mais l’Algérie 
manque d’une vision prospective claire 
et inclusive et d’une stratégie de la trans-
formation numérique, structurée dans 
des politiques concrètes, inclusives et 
systémiques. La construction de piliers 
fondateurs de l’économie numérique 
tarde à se concrétiser. La situation ac-
tuelle est marquée par des infrastructures 
rendues obsolètes du fait du dévelop-
pement ultrarapide du numérique, des 
entreprises en mal de supports publics 
adaptés pour s’inscrire dans les chaînes 
de valeurs mondiales et cela dans un 
pays aux gisements de compétences avé-
rées. Cette nouvelle stratégie doit assurer 
une mise à niveau complète et profonde 
des acteurs du développement (entre-
prises, autorités institutionnelles, cher-
cheurs, etc.) et une reconversion du tissu 
économique et social. Les chantiers sont, 
certes, nombreux, mais nos ressources, 
contrairement à ce que l’on nous dit sou-
vent, sont immenses, notamment lorsque 
l’on met en œuvre nos intelligences col-
lectives et connectives. 

Pour revenir à votre question, la 
pandémie du Covid-19 nous donne 
l’opportunité de fonder une approche 
inclusive et solidaire pour une Algérie 
nouvelle et définir les axes et objectifs 
fondamentaux qui doivent guider notre 
développement numérique. La stratégie 
de développement du numérique devra 
retenir quatre dimensions essentielles 
pour une transition effective et effi-
ciente. La première condition sine qua 

none est la construction d’infrastructures 
nécessaires à travers tout le pays (en 
commençant par les zones industrielles, 
universités, laboratoires de recherche, 
etc.), en vue d’assurer une connectivité 
permettant l’accès de tous au très haut 
débit (fibre optique 4G, 5G). La seconde 
dimension consiste à mettre en place une 
véritable industrie du numérique repo-
sant sur une recherche développement 
active de pointe généralisée à tous les 
secteurs d’activité économique et sociale 
; la création d’espaces d’innovation de 
dernière génération (Fab-Labs labelli-
sés) qui doivent permettre la démocra-
tisation des outils numériques et leur 
accessibilité au grand public, ainsi qu’à 
l’ensemble des entreprises algériennes 
; la promotion de partenariats avec des 
leaders mondiaux en vue d’intégrer des 
chaînes de valeur mondiale pour aller, 
d’une part, à la production d’ordinateurs, 
de portables et tous les objets connectés 
et, d’autre part, à la fabrication d’objets 
à partir de l’impression 3D pour couvrir 
non seulement la demande des produits 
manufacturés du marché national et, à 
terme, se lancer dans l’exportation dans 
des segments industriels précis. 

Le développement numérique pourra 
ainsi être inclusif et couvrir l’ensemble 
du tissu économique et social du pays. 
Les secteurs relevant directement de 
l’économie numérique (communication, 
commerce, banques et assurances, etc.) 
pourront se procurer des avantages 
dynamiques. Les industries manufac-
turières bénéficieront des gains de pro-
ductivité et de compétitivité favorisés 
par l’impression 3D. L’artisanat et les 
arts y trouveront aussi un cadre de déve-
loppement (design, qualité, etc.) et des 
opportunités d’exportation. Le secteur 
de l’agriculture qui peut devenir un 
secteur productif prédominant et expor-
tateur n’est pas en reste. Les algorithmes 
de prévision météo, les technologies 
d’amélioration des systèmes d’arro-
sage, de contrôle de l’état des sols, de 
surveillance et lutte contre les parasites 
et autres dangers pouvant menacer les 
cultures, participent non seulement à 
améliorer les rendements, mais égale-
ment à préserver l’environnement et les 
ressources hydriques. La médecine peut 
aussi connaître un saut qualitatif à travers 
le développement à l’échelle nationale 
de la télémédecine et sa connexion à des 
plateformes tant nationales qu’interna-
tionales. L’enseignement et la formation 
bénéficieront largement des techno-
logies et ressources numériques. Les 
plateformes d’enseignement à distance, 
grâce à la réalité virtuelle, visioconfé-
rence, audioconférence et autres moyens 
numériques (bibliothèques numériques, 
etc.) facilitent et permettent la transmis-
sion des savoirs théoriques et pratiques 
au plus grand nombre. Ce ne sont là 
que quelques exemples de ce qui peut 
être fait pour réinventer l’Algérie de 
demain et sortir de cette crise multiforme 
grâce au numérique. Penser et construire 
la souveraineté de l’Algérie implique 
de repenser l’Algérie dans toutes ses 
dimensions à l’aune de la mondialisation 
numérique. L’Algérie devra sortir de 
cette pandémie avec des politiques et 
des élites conscientes du caractère vital 
de notre transformation structurelle et 
engagées à conduire cette transforma-
tion au bénéfice du bien-être collectif. 
Ce serait là une belle réponse à la crise 
du Covid-19 N. B.
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À PROPOS DES MESURES PRISES PAR LES AUTORITÉS FACE À LA CRISE

L’Algérie a besoin de réformes 
immédiates en profondeur

d
r

> Par Abdelrahmi Bessaha (*)

E
n mots simples, nous vivons 
au-dessus de nos moyens. Les 
deux chocs vont exacerber les 

déficits budgétaires et la balance des 
paiements, faire reculer l’activité 
économique, remonter l’inflation, 
aggraver le chômage et accentuer 
la pauvreté. Pour sortir de ce cercle 
vicieux, il faut une stratégie à moyen 
terme cohérente, globale et intégrée 
dans un cadre budgétaire à moyen 
terme (CBMT) qui doit d’abord 
et avant tout créer, grâce à des 
réformes ambitieuses et étalées dans 
le temps, une trajectoire de retour 
à des finances publiques saines et 
des comptes extérieurs soutenables, 
condition sine qua none pour faire re-
partir l’économie du pays. Cette stra-
tégie doit inévitablement combiner la 
phase d’urgence (avec des mesures 
ciblées et temporaires portant sur 
les volets santé publique, protection 
des travailleurs et des entreprises et 
couverture sociale pour les plus dé-
munis) et la phase post-urgence qui 
ouvrira la voie à une reprise écono-
mique à moyen terme saine et élargie, 
une création d’emplois stables et une 
réduction de la pauvreté. Il n’y a pas 
d’autre alternative pour le pays que 
de mener des vraies reformes solides 
et ambitieuses. La réhabilitation du 
modèle rentier n’est même pas une 
option. 

LES MESURES PRISES 
PAR LES AUTORITÉS DEPUIS 
MARS ET LEUR IMPACT

(1) les mesures incluent en matière 
d’échanges extérieurs (rationalisa-
tion des importations d’environ 10 
milliards de dollars et dépréciation 
de 7,5 % du DA), sur le plan social 
(report des paiements des cotisations 
sociales, paiement des salaires et 
pensions pour les travailleurs du 
secteur public et privé, appuis aux 
ménages avec toutefois des pro-
blèmes de ciblage des bénéficiaires), 
sur le plan monétaire (report et/ou 
renouvellement des échéances des 
crédits arrivées au 31 mars 2020 et 
postérieurement, consolidation des 
impayés non traités à la date du 31 
mars 2020 et postérieurement, proro-
gation des dates limites d’utilisation 
des crédits et les différés de paiement 
ainsi que l’annulation des pénalités de 

retard des créances exigibles à la date 
du 31 mars 2020 et postérieurement 
et maintien et/ou du renouvellement 
des lignes de crédits d’exploitation, le 
rééchelonnement des crédits au profit 
des entreprises, publiques et privées 
jusqu’à septembre 2020), sur le plan 
budgétaire (reports de paiements 
d’impôts, primes spéciales et reva-
lorisation de la fonction médicale). 
D’autres mesures budgétaires sont 
en préparation dans le cadre d’une loi 
de finances rectificative pour 2020. 
Pour les recettes, il est prévu une 
pertes nette de recettes ordinaires de 
120 milliards de DA (exonération de 
l’IRG : -25 milliards de DA ; suppres-
sion du système de déclaration des 
professions libérales : -15 milliards 
de DA ; manque à gagner en termes 
de TVA dû à la baisse des importa-
tions : -109 milliards de DA et gain 
sur la TVA dû à la dépréciation du DA 
+25 milliards de DA). Du côté des 
dépenses, si la réduction des dépenses 
courantes hors salaires et hors trans-
ferts va générer une économie de 320 
milliards de DA (coupes sur les biens 
matériels et les subventions aux EP, 
ce qui pourrait poser des risques) de 
laquelle il faudra déduire 70 milliards 
de dépenses additionnelles pour cou-
vrir sur 7 mois l’augmentation du 
SNMG de 2000 DA. Ce package de 
mesures devrait donc porter le déficit 
du budget (CNR compris) à 15% du 
PIB. Sur le plan extérieur, en dépit de 
la rationalisation des importations de 
$10 milliards, le déficit du compte 
courant passerait de 10,7% du PIB en 
2019 à 12,1% du PIB. Vu la faiblesse 
du compte financier, le déficit global 
va se creuser de $3,4 milliards supplé-
mentaires ce qui situerait les réserves 
de change à fin 2020 à $43,8 mil-
liards. Ces mesures sont les bienve-
nues, mais souffrent de trois lacunes : 

(1)- le temps de réponse lent. Si 
une grande partie de ces mesures 
ont été adoptées avec célérité, 
d’autres restent à mettre en œuvre 
vu la lenteur à adopter une loi de 
finance rectificative ; 
(2)- la démarche ad hoc de la 
gestion de la phase d’urgence qui 
manque de cohérence intersecto-
rielle et pourrait atténuer la portée 
des mesures ; 
(3)- la portée limitée des mesures 
budgétaires prévues dans la loi de 
finances rectificative ; et 
(4)- l’absence de plan global à 

moyen terme qui va relier la phase 
d’urgence à la phase post urgence 
dans le contexte d’une stratégie 
claire à moyen terme qui devra 
résorber les impacts négatifs des 
mesures urgentes et projeter l’ave-
nir.

LE PROBLÈME 
MACROÉCONOMIQUE CENTRAL 
DE L’ALGÉRIE C’EST LE DOUBLE 
DÉFICIT DES FINANCES 
PUBLIQUES ET DU SECTEUR 
EXTÉRIEUR

Il faut les résorber pour faire repartir 
l’économie du pays. En tendance 
actuelle, en dehors de toute réforme, 
nos besoins de financement pour 
2020-2022 sont (1) pour le budget, 
environ 2200 milliards de DA/an 
soit 6600 milliards de DA (soit $50 
milliards) et (2) pour la balance des 
paiements, environ 60 milliards de 
dollars, soit des besoins totaux de 
$110 milliards sur 3 ans. Comment 
pourraient-ils être couverts ? (1) Par 
des réformes budgétaires en recettes 
et dépenses (pour un gain de $25 mil-
liards mais sans recourir à l’austérité 
car elle casserait la croissance) : (2) 
La disponibilité estimée de réserves 
de change (environ $55 milliards 
à fin avril) ; et (3) D’autre mesures 
telles que la diversification des ex-
portations et une dépréciation nomi-
nale du DA d’environ 30-40% (gain 
d’au moins 5 milliards sur les impor-
tations). Le gap de financement total 
serait donc réduit à $25 milliards. 
Il pourrait être couvert par (1) Des 
emprunts financiers sur le marché 
algérien (quoique l’épargne nationale 
des entreprises et des ménages soit 
faible) ; (2) Des prêts projets dont il 
faut d’ores et déjà entamer la prépa-
ration ; (3) Des aides budgétaires ; 
et (4) Des appuis à la balance des 
paiement. Les appuis extérieurs sont 
indispensables au redressement de 
notre pays à moyen terme. Encore 
faut-il mettre en place une stratégie 
d’endettement et articuler toutes les 
mesures mentionnées ci-dessus dans 
un plan de redressement à moyen 
terme crédible qui fera ressortir tous 
les efforts que peut déployer le pays 
sur les plans macroéconomiques, 
structurel et sectoriel. Ce programme 
doit faire l’objet d’une diffusion la 
plus large pour des raisons de visi-
bilité.

ÉLÉMENTS D’UNE STRATÉGIE 
À MOYEN TERME

Vu les impératifs ci-dessus, il faut tra-
vailler sur le court et moyen termes. 
À court terme, pour le budget, il faut 
réduire le déficit si possible en explo-
rant la possibilité de dégager des 
recettes additionnelles et de couper 
les dépenses non prioritaires. Pour les 
recettes, les pistes réalistes sont :(1) 
Une réduction des exonérations attri-
buées de façon anarchique (530 
niches fiscales et douanières pour un 
montant cumulé de 1260 milliards de 
DA (dont 600 milliards DA environ 
pour les impôts, 660 milliards de DA 
pour les douanes) qui touchent l’IBS, 
la TVA intérieure et extérieure et les 
droits de douane ; (2) Une amélio-
ration de l’administration fiscale et 
douanière (dématérialisation des pro-
cédures de déclaration et paiement, 

maîtrise des obligations fiscales, 
renforcement du contrôle fiscal, lutte 
contre la fraude, maîtrise de la base 
d’imposition ; (3) Le recouvrement 
des arriérés fiscaux estimés à envi-
ron 3500 milliards de DA ; et (4) 
Une meilleure coordination entre 
les grandes régies financières. Un 
mix de mesures réalistes pourrait 
générer en net environ 320 milliards 
de DA. Sur le plan des dépenses, 
la seule marge de manœuvre c’est 
une baisse des dépenses en capital 
afin de ne retenir que les projets qui 
s’exécutent normalement (gain de 
1465 milliards de DA). Au total, ceci 
pourrait ramener le déficit global de 
14,7% du PIB à 7% du PIB en 2020. 
Il sera financé par un recours aux 
concours de la Banque centrale en 
2020, seule option disponible. Pour 
la politique de change, le taux de 
change du DA était déjà surévalué 
avant le choc pétrolier dans une four-
chette de 20-25 %. La détérioration 
projetée de nos échanges extérieurs 
au cours des prochains mois, va 
impacter négativement les indica-
teurs clés d’analyse de la viabilité 
extérieure. Compte tenu d’un compte 
courant normatif de 5% et un déficit 
du compte courant passant à 12, 1% 
du PIB, l’écart est de 7,1 points de 
pourcentage qui doit être norma-
lement comblé par des politiques 
budgétaires restrictives, une diver-
sification des exportations et une 
dépréciation nominale du DA d’envi-
ron 30-40%. 
Les autorités monétaires ont fait 
déprécier le taux de change du DA 
de 7,5%. Il faut donc poursuivre le 
glissement du DA pour atteindre au 
moins 20% en 2020. Pour le moyen 
terme, la stratégie vise à construire 
progressivement un modèle de déve-
loppement axé sur le travail, la créa-
tivité et l’esprit d’entreprise. Dans ce 
nouveau modèle, la commande pu-
blique doit cesser d’être la source de 
croissance. Les politiques publiques 
à mettre en œuvre à cet effet auront 
deux objectifs : (1) Stabiliser l’éco-
nomie afin d’éliminer les grands 
déséquilibres macroéconomiques, ce 
qui suppose un mix de politiques 
combinant une réduction graduelle 
du déficit budgétaire pour préserver 
la croissance (politique budgétaire), 
une dépréciation du taux de change 
pour atteindre le taux d’équilibre 
(politique de change) et le contrôle de 
l’inflation (politique monétaire) ; (2) 
Relancer l’activité économique par 
l’investissement et l’exportation en 
profitant du boom technologique qui 
caractérise les secteurs vert, bleu et 
numérique. 
Des réformes structurelles incon-
tournables toucheront les finances 
publiques sous tous leurs aspects, le 
secteur financier, le taux de change, 
le cadre institutionnel de l’investis-
sement et la bonne gouvernance. 
Cette stratégie doit être préparée par 
les autorités au cours des 6 prochains 
mois afin de la mettre en place dès 
2021. Si nous ne reformons pas, on 
perdra tôt ou tard le contrôle de notre 
destinée.  A. B.
    
(*)Macro-économiste, spécialiste 
des pays en pos-conflits et fragilités 

■ Les indicateurs suivants sont parlants :(1)un 
déficit budgétaire global élevé passant de 8,8% du 
PIB en 2017 à 9,8% du PIB en 2018 (financé par un 
recours massif à l’endettement auprès de la BA) et 
un niveau provisoirement estimé à 9,5% du PIB en 
2019, dont 2,9% du PIB représentant le déficit de la 
CNR ; et (2) un déficit global de la balance des 
paiements qui est passé de 2,8% du PIB en 2014 à 
environ 9,9% du PIB en 2019 avec pour corollaire 
une chute des réserves de change qui sont passées 
de$198 milliards en 2014 à $63.8 milliards à fin 
2019 et une érosion de la monnaie nationale de 
49% entre 2014 et 2019. Cette dernière a fait chuter 
la demande globale laquelle explique, entre autres, 
la décélération de l’inflation qui est passée à 1,9% à 
fin 2019. En conséquence, notons : (1) la croissance 
déjà faible en 2014 (3,8%) qui a continué de chuter 

pour se situer à 1% en 2019, tirée essentiellement 
par la consommation domestique finale et les 
investissements publics ; (2) la montée du 
chômage, notamment chez les femmes et les jeunes 
du fait du faible niveau de croissance qui ne peut 
absorber les flux annuels de demandeurs d’emploi 
(environ 200 000 dont 160 000 sont des primo 
demandeurs) encore moins réduire le stock de 
chômeurs évalué à 1,3 million de personnes ; et (3) 
un revenu par tête d’habitant en baisse constante 
qui est passé de 5,355 dollars en 2014 à 4,100 
dollars en 2019. Ces trois derniers indicateurs 
posent problème, mais ils sont le résultat direct de 
finances publiques et de comptes extérieurs qui ne 
sont pas sains. L’hémorragie de ressources 
publiques doit être stoppée immédiatement pour 
avoir une option sur l’avenir.

UNE ÉCONOMIE DÉJÀ EN CRISE À FIN 2019 
ET UN PAYS VIVANT AU-DESSUS DE SES MOYENS

Deux chocs 
exogènes puissants 

(sanitaire et 
pétrolier) ont 

heurté en mars 
2020 de plein fouet 

une économie 
algérienne déjà 

fortement fragilisée 
par la mauvaise 
gestion du choc 

pétrolier de 2014, 
dont les refl ets 

sont les énormes 
défi cits des fi nances 

publiques et des 
comptes extérieurs 

qui entraînaient 
des hémorragies de 

ressources publiques 
rares (11,800 milliards 

de DA entre 2014 et 
2019, soit 2 ans de 

recettes budgétaires). 
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COÛT DE REVIENT DU PÉTROLE DE HASSI MESSAOUD 

L’un des plus chers au monde

L e futur économique et 
social d’une nation est en 
grande partie plébiscité 
par les multitudes 
de choix que font les 

citoyens et les décideurs actuels. Au 
niveau mondial, si les multitudes de 
choix présents, individuels et collectifs, 
privilégient l’allocation de ressources 
vers les biens et les services durables, 
utiles et non polluants, alors nous 
aurons dans quelques décennies des 
nations apaisées, des écosystèmes 
mieux protégés et des perspectives très 
prometteuses. Les secteurs agricoles, 
industriels et de services seraient 
respectueux du potentiel de la biosphère 
et les activités durables développées. 
L’avenir ne ferait donc plus peur à 
nos jeunes, nos scientifiques et à tous 
ceux qui activent actuellement pour 
un revirement rapide et salutaire des 
politiques économiques rénovées. La 
dynamique du devenir des nations ne 
nous ferait plus peur. Nous aurions mis 
sur les rails les formations économiques 
et sociales qui composent le monde 
actuel. 

 
Mais il y a la deuxième alternative 
qui inspire des inquiétudes. 
C’est de continuer sur le modèle 
actuel : prendre des engagements 
insuffisants et ne réaliser qu’une 

infime proportion de ces promesses. 
C’est aussi faire semblant d’agir 
mais de faire trop peu trop tard. Les 
urgences du moment prennent le 
pas sur les problématiques du futur. 
Les calendriers politiques sont plus 
pressants que les impérieuses nécessités 
de l’avenir. En fait, nous sommes 
dans ce scénario depuis de longues 
années. On a toujours craint de pareils 
événements. Pour le moment le monde 
fonctionne en mode priorité politique. 
Nous avons partiellement cru en une 
lueur d’espoir durant l’épisode de la 
COP 21 à Paris. Mais la nouvelle droite 
a réussi à reconquérir rapidement des 
pays continents comme les USA et le 
Brésil : piliers dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les données 
des dernières années ne sont pas 
encourageantes du tout.

LE DEVENIR C’EST QUOI ?

 Alors, lorsque les problèmes vitaux 
du long terme sont occultés et sacrifiés 
sur l’autel du bonheur d’accumuler 
toujours plus à court terme, quels 
devenirs nous attendent ? Bien sûr 
que personne ne peut se targuer de le 
savoir avec certitude. Les catastrophes 
contemporaines deviennent de plus 
en plus imprévisibles. La crise des 
Subprimes a échappé aux modèles 
économétriques les plus sophistiqués 
et le Covid-19 à toutes les institutions 
supposées l’empêcher de se diffuser. 
On ne peut envisager qu’une continuité. 

Les ruptures imprévisibles sont 
complexes à déterminer. Si on se base 
sur une continuité normale, alors il 
y aurait beaucoup à craindre. Nous 
allons continuer à orienter le gros 
des ressources vers des destinations 
qui apportent très peu aux citoyens : 
les futurs missiles supersoniques, les 
drones de plus en plus sophistiqués, 
la modernisation de tous les arsenaux 
militaires, la spéculation financière, 
les gadgets de tous genres pour les plus 
fortunés toujours plus enrichis par des 
politiques publiques complaisantes. 
Alors qu’une faible proportion de ces 
ressources aurait permis d’amorcer 
un renouveau extraordinaire personne 
ne semble s’attaquer directement et 
résolument à ces dangers planétaires.
 On a été laxiste avec le Covid-19. 
On a payé un lourd tribut. Ses 
conséquences n’ont pas fini de terrasser 
des économies entières et surtout des 
vies humaines. Nous n’avons pas 
encore évalué toutes les séquelles de 
cette pandémie et non plus tiré des 
leçons de ce malheur. Il y a des audits 
à faire en matière d’organisation 
des institutions mondiales et 
nationales, sur les orientations 
des ressources, les stratégies et les 
priorités nationales et internationales 
et autres. Cela pourrait améliorer nos 
modes de fonctionnement face aux 
futures catastrophes. Ce qui nous 
attendrait dès lors que les problèmes 
environnementaux demeurent gérés 
comme actuellement serait des 
milliers de fois plus dévastateur que le 
Covid-19. Actuellement, l’organisation 
mondiale et les politiques nationales 
sont telles que n’importe qui peut 

blâmer tous les autres acteurs sauf lui-
même. Le désastre c’est mes prochains 
semblent dire la vaste majorité de 
nos politiciens. Mais le résultat serait 
le même : un cataclysme pour tous 
et ne cacophonie incroyablement 
inextricable sur les responsabilités. 
Alors ce premier scénario serait une 
orientation massive des ressources 
vers les industries de la destruction, 
des secteurs peu utiles mais prisés par 
les privilégiés du système mondial: 
yachts, jets privés, industries du luxe 
et gadgets à obsolescence rapide pour 
les masses. De maigres ressources 
iront créer quelques activités dans le 
domaine sanitaire et environnemental. 
Ces projets seront si commentées et 
mis au-devant de la scène médiatique 
que de nombreux citoyens comment à 
prendre espoir. Mais face aux besoins 
réels d’une telle révolution, ces activités 
ne seraient qu’une goûte d’eau dans 
un océan. Nous pouvons tirer encore 
quelques décennies de croissance sur ce 
style que nous connaissons déjà. Mais 
le prix à payer serait si lourd que les 
générations futures vont nous maudire.

DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
RÉNOVÉES, EST-CE POSSIBLE ?

 Le premier scénario serait donc le 
fameux Business as Usual tout en 
faisant semblant d’agir vigoureusement. 
Pour la classe politique, il ne s’agit 
pas de faire semblant, ils considèrent 
qu’ils ne peuvent pas faire plus. 
La raison en est simple. Le citoyen 
moyen est prisonnier de son être, 
de ses désirs et ses souhaits. Il veut 
toujours plus de biens matériels qu’il 
confond très souvent avec un meilleur 

bien-être. La société d’abondance l’a 
éduqué ainsi. Dès lors qu’un politicien 
prône la sobriété, la pondération et la 
priorisation d’autres considérations 
afin de faire face d’abord aux menaces 
contemporaines, il est vite exclu 
par les votes des citoyens rivés sur 
le montant de ressources promises 
par les différents candidats. Mais on 
espère et on souhaite que les problèmes 
d’environnement se corrigent. On 
admire les militants de la cause. On 
souhaite qu’ils réussissent mais on vote 
contre eux. Il y a aussi le fait que le 
mouvement n’a pas de doctrine arrêtée, 
de stratégie partagée et d’organisation à 
la hauteur des défis. C’est ce qui permet 
au Business as Usual de s’enraciner 
décennie après décennie. Le scénario 
d’un monde avec nations puissamment 
liées pour faire face aux défis futurs 
verra le jour avec une doctrine, une 
organisation et un management plus 
innovant par les mouvements du 
changement. Nous aurons alors des 
immenses ressources canalisées vers la 
recherche et le développent de multiples 
activités pérennes compatibles avec 
le développement durable. Une 
meilleure répartition des revenus ira 
réduire le superflu, le non-recyclable 
et tout ce qui est incompatible avec un 
développement durable. Les économies 
mondiales sont en devenir. Mais en 
devenir vers quoi ? Le Business as 
Usual et donc probablement leur 
autodestruction ? Ou vers un sursaut 
salutaire mais qui nécessite une révision 
profonde des doctrines et des pratiques 
des militants du changement ?  A. L.
 PH. D. en sciences de gestion

Economies en devenir
ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri

 > Par Abdou Benachenhou (*) 
  

I
l faut se rappeler de la loi 86-14 de 
1986, axée sur le partage de la pro-
duction, initiée par Sid Ahmed Gho-
zali, Premier ministre de l’époque, 

mettant en concurrence les sociétés étran-
gères de pétrole possédant les expériences 
et les technologies avérées pour le partage 
de production avec SH en mettant en 
valeur un panier de gisements de pétrole 
déjà en exploitation et surtout Hassi 
Messaoud, un des plus grands gisements 
de pétrole du monde était sa priorité. Une 
concurrence redoutable entre sociétés 
étrangères s’est traduite par la signature 
de plusieurs contrats concernant plusieurs 
gisements algériens, mais déception, pas 
une seule offre n’a été proposée pour Has-
si Messaoud alors que c’est ce gisement, 
en priorité, qui en avait le plus besoin. 
Pourquoi ? Pour deux raisons : 1- Parce 
que notamment, le coût de production du 
pétrole de Hassi Messaoud est l’un des 
plus chers au monde. 
2- Le taux de récupération de Hassi 
Messaoud est faible (22%) alors que la 
moyenne mondiale est de 35%, souvent 
plus. Exemple, le taux de récupération 
de Rhourd El Baguel, ayant les mêmes 
caractéristiques géologiques du réservoir 
que Hassi Messaoud mais en plus petit 
a été de 30% en récupération primaire, 
c’est-à-dire par la propre pression du 
gisement. Le taux de récupération est le 
pourcentage de pétrole récupérable par 
rapport à la quantité totale initialement 
en place. En augmentant de 1% le taux 
de récupération de Hassi Messaoud, c’est 
500 millions de barils de pétrole récupé-
rables. C’est équivalent à une découverte 

d’un nouveau gisement de pétrole. Une 
déception pour notre Premier ministre 
n’ayant pas trouvé le partenaire rare ayant 
les capacités nécessaires pour améliorer 
ce taux et partager le risque. 
Pour comprendre pourquoi le prix de re-
vient du baril est cher et le taux de récupé-
ration faible, qui d’ailleurs sont liés, il faut 
revoir l’historique de Hassi Messaoud. Sa 
découverte, l’un des plus grands champs 
pétrolier au monde, est intervenue en juin 
1956, «en pleine guerre d’Algérie». Le 
pétrole jaillit en force à une profondeur de 
3 350m. En 1960, 52 puits étaient en pro-
duction. Décision, d’injecter du gaz à une 
pression de «420 bars» dans le gisement, 
fût prise dès 1962 par SN REPAL pour le 
sud et CFP(A) pour le nord de Hassi Mes-
saoud. Le début de la réinjection de gaz a 
eu lieu en 1964, pratiquement dès le début 
du développement du gisement, sans 
attendre la fin de la récupération primaire, 
contrairement à tous les producteurs de 
pétrole du monde qui exploitent leur 
gisement en respectant les étapes. Cette 
prise de décision, il faut le souligner, 
«dès  l’Indépendance de l’Algérie» est 
lourde de conséquences, cachait un objec-
tif : mettre le gisement en compression 
pour accélérer relativement la production 
et siphonner ainsi le maximum de pétrole 
au lieu de choisir la solution la plus rai-
sonnable : forer tranquillement plusieurs 
puits de production, cela revient cher et 
prenait beaucoup de temps. SN REPAL et 
CFP(A) appelaient cette duperie «main-
tien de pression du gisement». 
Après la nationalisation des hydrocar-
bures en 1971, SH a poursuivi le pro-
gramme très coûteux de gaz injecté, elle 
était contrainte à remplacer à tout prix, 

par une nouvelle génération, les deux 
motos compresseurs existants qui ont 
montré leur limite. C’est au milieu de la 
décennie 1970 que deux usines de com-
pression, centrifuge nouvelle génération, 
ont été installées en remplacement des 
motos compresseurs limités en perfor-
mance. (voir les défauts de jeunesse des 
compresseurs centrifuges qui étaient des 
prototypes à mettre au point). Dans les 
années 1980, un complexe de réinjection 
d’eau a été installé pour une injection 
mixte eau-gaz dans le gisement. On a 
même réinjecté du CO2 dans le gisement 
qui s’est avéré corrosif en présence de 
l’eau. Le gisement de Hassi Messaoud 
a servi de laboratoire à plusieurs presta-
taires de service, constructeurs d’équipe-
ments pour développer des techniques, 
des procédés, des produits, des machines, 
dont quelques-uns ont bouleversé certains 
segments de l’industrie pétrolière. 
Pratiquement, toutes les méthodes de 
récupération tertiaires connues y sont 
déjà utilisées jusqu’à maintenant, bien 
sûr onéreuses ; c’est à peine 22% qu’on 
espère récupérer. Et c’est pour cette rai-
son que le prix de revient du pétrole de 
Hassi Messaoud est l’un des plus chers 
au monde. Pour accroître les réserves 
récupérables, il faudra un procédé révo-
lutionnaire. 
Le programme de Hassi Messaoud, qui 
était une expérience tentée par SN RE-
PAL (devenue plus tard ELF) et CFP A 
(devenue Total) a été généralisé à tous les 
champs importants de SH, soit en injec-
tant du gaz, de l’eau ou les deux à la fois.  
Ce procédé a été imposé même aux gise-
ments nouvellement développés comme 
Hassi R’Mel, Rhourd Nouss, Benkahla, 

Guellala, Hamra… Hassi R’Mel, un des 
plus grands gisements de gaz au monde, 
fut découvert la même année (1956) 
que le gisement de pétrole de Hassi 
Messaoud. Plus grave, son taux de récu-
pération (huile) est de 19% alors que la 
moyenne mondiale pour les gisements de 
gaz se situe entre 70% à 80%. La faible 
densité du gaz fait que la colonne qui 
va du gisement vers la surface n’exerce 
pas une pression importante au regard 
de celle qui règne dans le gisement. Et 
pour cette raison, le taux de récupération 
moyen du gaz dans un gisement est bien 
plus proche de 80% que de 35% (cas du 
pétrole). Au lieu d’exploiter tranquil-
lement un gisement, on a choisi la voie 
accélérée de son exploitation qui a montré 
ses limites. (Voir expérience Rhourde El 
Baguel en récupération primaire).
Le champ Rhoude El Bagel est cité ici 
comme exemple de gisement exploité 
tranquillement en récupération primaire. 
Ce gisement, du point de vue géologie, a 
beaucoup de points communs avec Hassi 
Messaoud. Sa formation productrice est 
constituée par les grés cambien. Ce 
champ a été mis en production en 1963 
avec une pression initiale des 402 bars. 
Les réserves de ce gisement ont été esti-
mées à 460 millions M3. A la fin de 1995 
la production cumulée était de 71 millions 
de M3. Le gisement a produit, en 1996 un 
potentiel de 14 000M3/jour avec 14 puits 
producteurs. La pression, en 1996, était 
de l’ordre de 140 bars. Ce gisement a été 
exploité en déplétion naturelle. Le taux de 
récupération était de l’ordre de 30%. 
 A. B. 
(*) Expert, retraité 
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Q
u e l q u e  2 2 7 
médicaments sont 
indisponibles ou 

disponibles de manière 
irrégulière et en quantités 
très limitées, signale le vice-
président du Syndicat des 
pharmaciens d’off icine 
( S NA P O ) ,  Z e f i z e f 
Abdelhak. «De nombreux 
médicaments essentiels dans 
le traitement des maladies 
chroniques sont en rupture 
de stock (…) les patients 
sont désorientés», déclare-
t-il affirmant craindre des 
interruptions de traitement 
pour des patients souffrant 
de pathologies lourdes. La 
commission de statistique 
du Snapo a, selon M. Zfizef, 
observé à partir du 22 avril 
dernier une perturbation 
de médicaments pour la 
cardiologie, pneumologie, 
e n d o c r i n o l o g i e , 
cancérologie, gynécologie 
et la psychiatrie. «De 
nombreux pharmaciens 
d’officine ont interpellé 
le syndicat pour signaler 
la rupture de plusieurs 
centaine de médicaments 
(…) La situation est 
préoccupante», ajoute-t-il. 
La complexité de la chaîne 
de distribution ainsi que les 
pesanteurs administratives 
en matière d’importation 
et d’approvisionnement 
des producteurs nationaux 
en principes actifs sont 

de nouveau mis à l’index. 
«Depuis plusieurs années, 
le syndicat des pharmaciens 
n’a de cesse dénoncé les 
perturbations qui touchent 
le marché du médicament 
de manière récurrente, 
rappelle le vice-président du 
Snapo. Ces perturbations 
provoquent inévitablement 
une rupture de stock, soit 
pour de courtes ou de 
longues ou durées.» Pour les 
pharmaciens d’officine, cette 
rupture a pour premières 
victimes les malades 
chroniques. Une rupture 
d ’ a p p r ov i s i o n n e m e n t , 
entraînant une interruption 
du traitement peut avoir des 
conséquences néfastes sur 

l’état de santé du malade. 
«L’instabilité du circuit de 
distribution menace de plus 
en plus la qualité de la prise 
en charge des malades», fait 
remarquer M. Zefizef. «La 
rupture des médicaments 
est bien là sur le terrain. 
Ce n’est ni à coups de 
conférence de presse ou par 
une avalanche de chiffres 
qu’elle sera endiguée, mais 
par des décisions efficaces 
prises», s’accordent à dire 
les membres du syndicat 
des pharmaciens. Selon eux, 
le Snapo s’attelle réunir 
rapidement tous les acteurs 
autour d’une même table afin 
de faire émerger les solutions 
qui s’imposent.M. Abdelkrim

MASCARA

L ’association Affak des insuffisants rénaux 
de Mascara peine à obtenir son agrément. 

Déposée le 24 septembre 2018 au niveau 
de la Direction de la réglementation et des 
affaires générales (DRAG), la demande de 
renouvellement de l’agrément de l’association 
n’a pas pu être acceptée ! «En application des 
dispositions de la loi 06/12 du 12/01/2012 
relative aux associations, les services de la 
DRAG ne peuvent poursuivre les procédures de 
renouvellement de l’agrément de l’association 
à cause des réserves émises par le directeur de 
la santé et de la population et autres rapports 
qui concernent votre carrière professionnelle.» 
Telle est la réponse écrite du DRAG, transmise 
le 31/12/2018 à la nouvelle présidente de 
l’association Affak, en l’occurrence Dr Bahloul 
Amina, médecin généraliste de la santé publique 
exerçant au Centre d’hémodialyse de Mascara. 
«Je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs 
publics refusent que je préside l’association des 
insuffisants rénaux ! Je ne sais pas ce qu’ils me 
reprochent. Au sujet des rapports concernant 
ma carrière professionnelle cités par le DRAG 
dans sa réponse, je vous jure que je ne sais pas 
de quoi il s’agit. Pour en savoir, j’ai adressé 
des correspondances au directeur de la santé 

dans laquelle je demande des explications !», 
nous répond Dr Bahloul Amina qui fait partie 
des professionnels de la santé qui ont décidé, le 
8 avril passé, de se porter volontaires dans les 
premières lignes de lutte contre le coronavirus 
à l’Unité de référence de prise en charge des 
patients infectés par le Covid-19. En outre, par 
le biais d’une requête adressée au directeur 
de la Santé (DSP), de nombreuses personnes 
atteintes d’insuffisance rénale chronique qui 
suivent leurs séances de dialyse au niveau du 
Centre de l’hôpital Dr Khaled de Mascara ont 
tenu à témoigner que ni eux ni leur famille n’ont 
formulé des reproches à l’encontre Dr Bahloul 
Amina qui «assure sa mission de médecin avec 
dévouement et amour». Pourquoi les pouvoirs 
publics à Mascara refusent qu’une jeune femme 
médecin, mère de trois enfants, qui représente 
la Fédération nationale des insuffisants rénaux 
(FNIR) à Mascara, préside une association 
des insuffisants rénaux ? Une source de la 
direction de la santé évoque l’existence d’un 
conflit d’intérêt ! Le nouveau wali de Mascara, 
Abdelkhalek Saouda, est invité à intervenir afin 
que l’association Affak retrouve son agrément 
et se lance dans ses actions humanitaires loin des 
abus de la politique.              Souag Abdelouahab

Un centre de confinement 
vandalisé à Khenchela 

L’insécurité dans les hôpitaux de la wilaya de Khenchela est 
devenue un phénomène très inquiétant depuis quelques années 
où le taux d’agressions violentes contre le personnel médical et 
paramédical a atteint son paroxysme. 
Mais ce qui s’est passé dimanche au centre de confinement du 
nouvel hôpital de la commune de Chechar, zone sud de la wilaya est 
inqualifiable ! Le pavillon de confinement des cas suspects de 
coronavirus et de prise en charge des patients infectés a été le 
théâtre d’actes de vandalisme importants commis par des parents 
d’une femme décédée dans ledit centre. Ses parents incriminent «la 
négligence et l’incompétence des médecins qui l’ont prise en 
charge» et «alertent sur la dégradation de l’hôpital qui met la vie 
des patients en danger», selon leur version des faits. «Des dégâts 
ont été occasionnés dans ledit centre, notamment sur les vitres, le 
mobilier et le matériel médical», nous a déclaré un accompagnateur 
d’un malade.

Un réseau spécialisé dans les faux 
billets et de documents 
démantelé à Mostaganem
Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont 
démantelé un réseau spécialisé dans la falsification de la monnaie 
nationale et des documents administratifs, a-t-on appris samedi du 
groupement régional de ce corps de sécurité. Ce réseau, spécialisé 
dans la falsification et le trafic de faux billets et de documents 
officiels, est composé de 4 individus âgés entre 25 et 50 ans, a 
indiqué à l’APS le commandant du groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale de Mostaganem, le commandant en chef 
Moudaa Yazid. Lors de cette opération, il a été saisi des faux billets 
d’une coupure de 2000 DA d’une valeur globale de 6,200 millions 
DA, des documents et certificats administratifs falsifiés, du 
matériel informatique et deux motos qui ont été utilisées dans des 
opérations de contrefaçon, de transport et de trafic. Une fois toutes 
les procédures judiciaires achevées, les 4 mis en cause dans cette 
affaire de falsification et trafic seront traduits devant les autorités 
judiciaires compétentes.

Un mort et quatre blessés dans 
un accident de la route à 
Ghardaïa 
Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été blessées 
dans un accident de la circulation survenu samedi en fin d’après-
midi à 75 km au sud-est de Ghardaïa, a-t-on appris des services de 
la Protection civile. L’accident s’est produit sur la route nationale 
RN-49 reliant Ghardaia à Ouargla, à une trentaine de km de la 
station thermale de Zelfana, lorsqu’un véhicule touristique est 
entré en collision frontale avec un autre véhicule circulant dans le 
sens inverse causant la mort sur place d’une personne et quatre 
blessées souffrant de multiple traumatismes, a précisé la même 
source. Le corps de la victime décédée âgée de 53 ans a été déposé 
à la morgue de la polyclinique de Zelfana et les quatre blessés âgés 
entre 11 et 23 ans ont été également évacués vers les urgences de la 
même structure de santé, la plus proche du lieu de l’accident. 

Une association peine 
à obtenir son agrément

DÉCÉDÉ DANS UN HÔPITAL 
DE SAINT-PETERSBOURG EN 
RUSSIE
SA FAMILLE EN APPEL 
AU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
La suspension des 
rapatriements des défunts, pour 
cause de la pandémie de Covid-
19, a plongé de nombreuses 
familles dans la détresse. Cette 
situation inédite est accentuée 
aussi par le fait que les avions 
sont cloués au sol pour cause 
des mesures sanitaires prises 
dans le but de freiner la 
propagation dans le monde de 
coronavirus. Décédé il y a une 
dizaine de jours, précisément le 
24 avril dernier, dans un hôpital 
de la ville de Saint-Petersbourg 
en Russie, le corps du jeune 
Benammar Hocine, dit Lally, 
originaire de la localité 
Tikichourt relevant de la 
commune de Ouacif au sud de la 
wilaya de Tizi Ouzou, n’a pas été 
encore rapatrié, ont déploré des 
membres de sa famille ayant pris 
attache avec notre rédaction. 
Lally était un étudiant à 
l’université de Saint-
Petersbourg. Il vient juste de 
terminer ses études, a-t-on 
indiqué. «Notre fils n’est pas 
mort pour cause de la pandémie 
de coronavirus. Il est décédé à la 
suite d’un accident», a témoigné 
l’un de ses proches en ajoutant 
que le corps de Lally se trouve 
toujours à la morgue de l’hôpital 
de Saint-Petersbourg. 
Endeuillée par la perte de leur 
fils, la famille du défunt 
interpelle les autorités centrales 
du pays et le Croissant-Rouge 
algérien (CRA), à trouver un 
moyen pouvant les aider à 
rapatrier le corps de leur fils. En 
détresse, sa famille et ses 
proches souhaitent de réserver 
un dernier adieu et organiser les 
funérailles dans les plus brefs 
délais. En attendant, le cri de 
détresse de la famille Benammar 
sera-t-il entendu ?   Amar Fedjkhi

 

CANNES (FRANCE) 
UN SANGLIER EN 
GOGUETTE SUR 
LA CROISETTE  
Privée des festivaliers, son 
habituelle faune au mois de mai, 
la Croisette cannoise, dans le 
sud-est de la France, a reçu ce 
week-end la visite d’une starlette 
improbable, un jeune sanglier 
d’une   cinquantaine de kg, a 
constaté la police municipale. 
L’animal solitaire a été repéré 
par une patrouille dans la nuit de 
samedi à dimanche, déambulant 
tranquillement sur le célèbre 
boulevard cannois, totalement 
déserté et visiblement peu 
farouche à l’idée d’être filmé, a 
raconté   à l’AFP Yves Daros, le 
directeur de la police municipale. 
Pour éviter tout accident et que la 
bête ne se blesse, la patrouille a   
patiemment suivi l’animal qui 
s’est promené tout le long de la 
Croisette,  s’offrant une partie de 
lèche-vitrines du côté des 
boutiques de luxe à proximité du 
palais des Festivals.  Escorté de 
près par une voiture de police, 
l’animal a finalement rebroussé   
chemin et regagné, après un 
dernier détour par le célèbre 
établissement du Palm Beach.

227 médicaments sous 
tension ou en rupture de stock

● La liste des médicaments en rupture de stock ou sous tension 
s’allonge en Algérie en pleine crise du Covid-19.

OÙ EST LA FONDATION DU 8 MAI 1945
Il y a trente ans naissait à Kherrata la 
«Fondation du 8 Mai 1945» en souvenir des 
massacres, des enfumades, des séquestrés 
des regroupements, des travaux forcés, des 
déportations aux bagne de Corse, de Guyane 
et de Nouvelle-Calédonie d’Algériens soumis 
au régime colonial de l’ignoble «Code de 
l’indigénat» et préludes aux génocides de 
novembre 1954 à mars 1962, dont Jean Jaures 
soulignait dans ses «écrits politiques» : «Il 
reste à se demander si devant tant de crimes 
impunis, Dieu donnera son absolution». Le 
26 décembre 1964, la France avait 
promulgué la loi rendant imprescriptibles les crimes contre 
l’humanité, aucune réaction du pouvoir en Algérie !
«Ni oubli ni pardon» avait alors classé la Fondation du 8 Mai 1945. 
N’est-il pas temps au Parlement algérien de voter la loi rendant 
hommage à la lutte contre l’occupant étranger en déclarant 
solennellement l’imprescriptibilité des crimes commis du fait de la 
colonisation ? «La vérité n’a pas d’heure, elle est de tous les temps 
précisément lorsqu’elle nous paraît inopportune», disait Albert 
Switzer. Afin de soustraire la Fondation du 8 Mai aux magouilles dont 
elle fait l’objet depuis sa création, il est urgent et salvateur de la 
confier advitam aeternam à sa génitrice et à son hirak, la commune 
de Kherrata.      Youcef Ferhi
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
STAOUÉLI résid. Mimosa 
vd F4 115m2 4e ét. 1800u. 
Tél. : 0790 05 97 54. Ag

P A R A D O U  v e n d  F 4 
Coopemad Cité des Anna-
sers + F4 à Saïd Hamdine 
Cité EPLF, F4 Hydra, F4 
Toyo t a  H yd ra ,  F 4  L a 
Perine, F4 Dély Ibrahim. 
Tél. : 0661 50 76 53/ 0556 
755 057. Vend F4 El Biar 
Cité Ali Khodja 130m2. 

F1 30m2 Bd.V 970 u. , F2 
46m2 Meissonnier 930 u. 
Tél. : 0555 47 64 32

5  AV E N U E S  ve n d  F 5 
166m2 El Achour, Rési-
dence Afak. Tél. : 023 50 
23 69 - 0668 43 03 29

VEND plusieurs apparts. 
BEB Ezzouar. Tél. : 0674 
74 80 47

AG vend un beau F5 de 
180m2 URBA 2000 El 
Achour  1er  étage.  2e 
tranche. Tél. : 0558 113 272

ALGER CENTRE Rabah 
Noël, particulier vend F4, 
8 1 m 2 ,  2 e  é t a g e  o u 
échange F1 F2. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 77 94 85. 
E m a i l  : 
contactalger@yahoo.fr

LA MADRAGUE sur port 
vend appartement (open 
space surface ouverte) 
117m2 vue 180° sur mer, 
entrée indépendante. Tél. : 
0697 631 854 - 0551 77 94 
85. Email : contactalger@
yahoo.fr

BIR MOURAD RAÏS cité 
Cila vend F3 50m2 rdc, 
entrée indépendante, acte 
commercial. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 77 94 85. 
Email : contacatalger@
yahoo.fr

VEND F3 80m2 Draria 3e 
étage acte. Tél. : 0550 56 
15 31

AG vend duplex 250m2 4e 
étage asc, parking, F7 El 
Achour. Tél. : 0664 36 88 
68

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

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 

Tél 0770 99 41 11

VEND F3 F4 F5 à Chéraga 
Tél 0560 000 152

DAR DIAF, CHERAGA vd 
F3 F4 F5 h standing. Tél : 
0770 994 104

AG vend appartement 117 
m2, 4e étage immeuble 
neuf. Tél. : 0661 584 581

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

O. FAYET (Coop Sona-
trach) 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 + 
te r ra s e  4 5 m 2  +  b ox 
standing Oued Romane au 
4e étage. Tél. : 0554 54 54 
82

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

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

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

YA N I S  I M M O  v e n d 
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 com-
mercial 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

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

E L  AC H O U R  ve n d  F 3 
100m2 3e étage + gge. 
promo OPGI 1750u. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

S O U I DA N I A  ve n d  F 4 
140m2 + gge résid. clôturé 
2200u. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

B E LO U I Z DA D  ( N e c i ra 
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

S O U I DA N I A  ve n d  F 3 
70m2 acte + livret foncier. 
Tél. : 0560 03 33 31

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

D I A R  D I A F  C H E RAG A 
vend F3 F4 F5 haut stan-
ding. Tél. : 0770 99 41 04

VEND F3 F4 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

VENTE 
DE VILLAS
VEND 2 belles résidences 
Poirson Parc Paradou. Tél. 
: 0550 26 42 91

PARADOU vend villa Dély 
Ibrahim lot 11 Décembre 
1960 R+1. Tél. : 0556 75 50 
57

PARADOU vend villa Cité 
PTT Hydra R+1 avec car-
casse non finie sup. Ter-
rain 390m2. Tél. : 0661 50 
76 53 - 0556 75 50 57

PARADOU vend villa Park 
Paradou Hydra 1000m2 
R+2 avec piscine El Djar-
din. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

PARADOU vend villa El 
Biar Mont D’or R+2 terrain 
550m2. Tél. : 0661 50 76 
93

VEND 2 belles résidences 
1500m2 à Poirson Mack-
ley. Tél. : 0550 26 42 91

O .  FAY E T  v e n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôturée 
7500u nég. Tél. : 0551 608 
208. ag

VENTE 
DE TERRAINS

V E N D  5 0 0 0 m 2 ,  1 0 
000m2, 40 000m2 à ZI 
Rouiba, Baraki. Tél. : 0550 
26 42 91

PARADOU vend terrain 
1200m2 El Biar avec per-
mis R+5. Tél. : 0661 50 76 
53 - 0556 75 50 57 

PARADOU vend terrain 
Bouzaréah 400m2 route 
neuf. Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

VEND terrain 9000m2 act. 
livret foncier certificat de 
z o n e  O u e d  E l  B e rd i 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND terrain 4,5 ha act + 
livret foncier + certificat 
de zone Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND terrain 7000m2 
convient  poula i l ler  E l 
Hachimia Bouira Prix 450 
millions. Tél. : 0674 74 80 
47

VEND hangars 2500m2 + 
700m2 + 1500m2 zone 
commerciale 100% toutes 
commodités act + livret 
foncier + certif icat de 
zone Bouira ville. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND 500 10 000 40 
000m2 à ZI Rouiba, O. 
Smar, Baraki, S. Moussa 
Khemis Khe. Blida. Tél. : 
0550 26 42 91

AIN OUASSARA vend ter-
rain sup 130 ha + 80 + 15 + 
17 ha avec livret foncier. 
Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khel i l 
ve n d  te r ra i n  s u p  2 0 
000m2 (2) ha + 6 ha + 1 
hectare avec certif icat 
pour hangar. Tél. : 0791 72 
57 96

SIDI RACHED vend des 
terrains agricoles sup. 30 
ha + 25 + 24 + 24 avec 
acte concession (acte imi-
tiyaz) . Tél. : 0791 72 57 96

ATATBA vers Sidi Rached 
vend terrain 3ha avec 
livret foncier villa forage, 
gaz, électricité, internet et 
des arbres fruitiers prix 
5500 DA/m2. Tél. : 0791 
72 57 96

VEND t. 400m2 Sidi Sli-
mane Kheraïcia act CU. 

Tél. : 0542 50 27 13

AG IMMOB. vend terrain à 
Oued Roman 209m2 prix 
17u/m2. Tél. : 0550 452 
810

V D  t e r r.  1 0 0 m 2  R + 1 
Makam Douéra PT. Tél. : 
0552 576 587

VD 400m2 Sidi Slimane 
Kheraïcia act CU. Tél. : 
0552 576 587

O .  FAY E T  v e n d  R + 1 
180/320m2 résid. clôturée 
7500u nég. Tél. : 0551 608 
208. ag

A I N  O UA S S A R A  ve r s 
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 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 
ve n d  b e a u  te r ra i n  3 
f a ç a d e s  1 2 0 m 2 .  P r i x 
600U. nég. Tél. : 0798 13 
06 51

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

VENTE 
DE LOCAUX
5 AVENUES vend à Bel-
court local 45m2 avec 
soupente et arrière-bou-
tique. Tél. :023 50 23 70 - 
0668 43 03 29

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

LOCATION
D’APPARTEMENTS
HYDRA (LA PLACETE) 
LOUE F1 25m2 + clim 3e 
étage 39 000 DA. Tél. : 
0790 05 97 54. Ag

R U E  M E N A N I  à  c ô t é 
Didouche loue F3 3e + 
clim. 5u. Tél. : 0790 05 97 
54. g

PARADOU loue F3 à Aïn 
Allah, F3 à Aïn Naâdja, F4 
Dély Ibrahim, F4 cité des 
Pins Ben Aknoun. Tél. : 
0661 50 76 93 - 0556 75 
50 57

JOLIE F1 33m2 meublé, t. 
confort Audin Didouche 
7u. Tél. : 0555 47 64 32

5 AVENUES loue F3 quar-
tier Didouche Mourad et 

Alger-Centre. Tél. : 023 50 
23 69 - 0668 49 03 29

LOUE bazar 3 niveaux 
900m2 w. Jijel. Tél. : 0549 
613 101

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

PART. loue F4 Les Annas-
sers 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 
Ghermoul. Tél. : 0771 46 
03 80

LOCATION 
DE VILLAS
LOUE 2 immeubles R+3 
R+5 à Hydra et Poirson. 
Tél. : 0550 26 42 91

LOUE villa R+1 7 pièces et 
jardin. Prix 15u. Tél. : 0550 
30 90 30

DÉLY IBRAHIM loue villa 
R + 2  g a r a g e  j a r d i n 
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
B A N A N I E R S  (À  CÔT É 
TRAM) LOUE local 46m2 
+ sp 7u f. Tél. : 0790 05 97 
54. ag

LOUE pls hangars 600m2, 
1 2 0 0 m 2 ,  2 0 0 0 m 2 , 
3 0 0 0 m 2 ,  4 0 0 0 m 2 , 
6000m2, 9000m2 à ZI O. 
Smar, Baraki, B. Ali Khe-
mis Khechna, Cheraga, 
Hamadi, Rouiba, Bous-
maïl, BEZ. Tél. : 0550 26 
42 91

LOUE hangar 4000m2 
couvert 1440 m2. Prix 
45u. Boudouaou. Tél. : 
0550 30 90 30

L O U E  p l s .  h a n g a r s 
6 0 0 m 2 ,  1 2 0 0 m 2 , 
2 0 0 0 m 2 ,  3 0 0 0 m 2 , 
4 0 0 0 m 2 ,   6 0 0 0 m 2 , 
9000m2 à ZI O. Smar, 
Baraki, S. Moussa, Khemis 
El Khechna, Bou Ismaïl 
C h é r a g a ,  H a m m a d i 
Rouiba BEZ. Tél. : 0550 26 
42 91 

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. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

TERRAIN 
COMMERCIAL

pour showroom Djenane 
Sfari Birkhadem, Dély 

Ibrahim, Chéraga 
1000 à 2000m2.

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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

HANGAR
Baba Ali 500m2 

avec bureau sur un 
terrain de 1300m2 

toutes commodités.
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AG LOUE Didouche Mou-
rad 60 m2. Tél. : 0661 584 
581

LOUE local 200m2 Has-
siba Ben Bou Ali à côté de 
Maison de la presse. Tél. : 
0556 755 057

LOUE hangar autoroute 
Rouiba Tél. : 0770 49 06 
47

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

PROPOSITION 
COMMERCIALE
M É D I C A L  C o m p l e x e 
cherche partenaires inves-
tisseurs 3000 m2 réalisés 
sur terrain 4ha à Timi-
moun devenue wilaya, 
centre médicaux et para-
médicaux centre de cures, 
remise en forme. Loge-
ments disponibles sur site. 
Dr Boulbina. Tél. : 0697 
631 854 - 0551 77 94 85

IMMEUBLES
VEND 2 immeubles R+5 
R+8 Hydra. Ben Aknoun. 
Tél. : 0550 26 42 91

P A R A D O U  v e n d 
immeuble de bureau Les 
Sources Bir Mourad Raïs 
R+2. Tél. : 0660 50 76 53

VEND immeuble de 7 
étages 40 logts + 30 
locaux 100% commercial 
centre-ville, Bouira. Tél. : 
0674 74 80 47

VEND immeuble 14 logts 
de 140m2 + 05 locaux 
finis 70% cité commer-
ciale, Bouira, Centre-ville. 
Tél. : 0674 74 80 47

LO U E  o u  ve n d  p l u s . 
i m m e u b l e s  8 0 0 m 2  à 
9000m2 dvp S. Hamdine, 
Ben Aknoun, D. Beïda, Les 
Sources, Hydra. Tél. : 0550 
26 42 91

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

LABEL loue bloc (R+3) 
5 51 / 3 0 0 m 2  ( b â t i )  1 4 
(burx.) + F4 + parking 
idéal clinique/école Sidi 
Abdellah. Tél. : 0672 24 

90 90

PROSPECTION
AG cherche location F4 
m e u b l é  c e n t r e - v i l l e 
Didouche, Télemley, Larbi 
Ben M’hidi, B Mohamed V. 
Tél. : 0550 30 83 34

LA PELOUSE cherche loc. 
villa + piscine à Hydra, Les 
Vergers, D. Ibrahim. Tél. : 
0550 44 79 93

DAY achat Zéralda terrain 
touristique. Tél. : 0794 16 
97 94

T R È S  U R G E N T  S t e 
cherche à louer gde villa 
pour bureau. Tél. : 0552 
93 55 84

DAY achat terr. ZI Rouiba 
O. Smar Baraki et environs 
6000m2. Tél. : 0794 169 
794

CHERCHE location villa 
meublée ou sans à Ché-
raga, D. Ibrahim, Hydra, El 
Biar, Les Vergers, S. Ham-
dine, Bir Mourad Raïs. Tél. 
: 0770 69 88 16 - 0665 55 
62 13

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

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

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

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

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

CHERCHE pour diplomate 
v i l la  4000m2 El  B iar 
Hydra. Tél. : 0553 96 30 
67

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

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

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

URGENT cherche location 
F2 F3 F4 quartier calme 

hauteurs d’Alger. Tél. : 
0554 993 705

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

PREND travaux d’étan-
chéité peinture. Tél. : 0561 
19 25 47

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0552 50 26 
92 - 0661 60 89 28

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

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

DIVERS
EPE/SPA CASAOLIVE sis 
D j i d j i o u a  à  R e l i a n e 
annonce la mise en vente 
de  la  réco l te  de  7ha 
d’abricots ce jeudi 14 mai 
à 10h.

A VENDRE environ 10 000 
tuiles Alterac de Bou-
douaou. Tél. : 0661 55 36 
14

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

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électro-
ménagers 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’occa-
sion. Tél. : 0661 69 03 84

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

DEMANDE 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
ex p é r i m e n té  c h e rc h e 
emploi. Tél. : 0549 66 72 
99

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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

IMMEUBLE
de bureau 900m2 bâti 
total sur un terrain de 
1000m2 à Chéraga sur 

route commerciale

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 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

MAGASIN
2 fois 200m2 Hassiba 

Ben Bouali plus 
magasin avec cave 

Addis Abeba 30m2.

Condoléances
C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès de la mère de notre cher ami et 
commissaire aux comptes HADJ ALI Samir. 
L’ensemble du personnel de Sarens Algérie, 
Zoomlion Ahlin & Cogent Systems Maghreb, 
lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs sincères 
condoléances et compatissent profondément à 
leur douleur. Puisse Dieu le Tout Puissant, lui 
accorder Sa Miséricorde et l’accueillir en Son 
Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et à lui 
nous retournons.»

Hommage
Il y a quarante jours nous quittait à 
jamais notre chère et regrettée
belle-sœur BOUDAOUD Nadjia.
M. Belbahar Ahmed s’associe à la 
douleur de la famille Boudaoud en 
lui exprimant ses regrets et l’assure de 
sa profonde sympathie en rendant un 
dernier hommage à la défunte belle-
sœur.
«Ta disparition nous laisse un vide 
que seuls nos souvenirs de ta bonté et 
ta bienveillance sauront combler. Ta 
déférence, ta sagesse légendaire et tes 
qualités habiteront nos cœurs et nos 
mémoires à jamais.»
Repose en paix Nadjia, qu’Allah 
t’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

A ma chère, douce et adorable maman, à notre grand-mère (yemma), 
sœur et cousine
El Hadja Rikha Fatima Zohra (El Hadja Fatiha) décédée le 
11.05.2018 à Paris. 
Voilà deux années que tu es partie pour toujours. Femme de valeur, 
modeste, sincère, généreuse, honnête, fi ère, pieuse et affectueuse. Tu 
nous as appris toutes les choses de la vie, sauf vivre sans toi. Terrible 
amertume, dur souvenir, éternel chagrin, qu'on pleurera, mais sans toi 
maman chérie. La joie de vivre et la cordialité que tu avais envers ton 
prochain sans distinction aucune marquent le souvenir indélébile que 
nous gardons de toi. Chaque jour, chaque seconde qui nous éloigne 
de toi ne fait que renforcer notre amour et gratitude envers toi. Tu 
nous manques terriblement. En ce douloureux souvenir, nous nous 
inclinons devant la volonté de Dieu qui t'a rappelée auprès de lui. 
Ta fi lle Nadou, ton gendre Kamel, tes petits-enfants Sabrina, Anaïs et Manil demandent à tous 
ceux qui t'ont connue, aimée et côtoyée d'avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en 
paix dans un monde meilleur et que le Paradis soit ta demeure éternelle, inch'Allah. Tu resteras 
toujours vivante et  présente dans nos cœurs et nos pensées.  
Ta fi lle Nadou qui t'aime très fort et qui ne t'oubliera jamais.
"A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons."

Pensée

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 popula-
tion 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 hautement 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

SOS
Urgent cherche médicament Ursolvan 

200 mg. Tél. : 0540 30 98 41
———ooOoo——— 

Maman démunie cherche aide. 
Tél. :  06.62.78.39.76

———ooOoo——— 
Malade démuni cherche Prostaten cp 10 mg, 
Permixony 160mg.  Tél. : 0560 68 19 41  

———ooOoo——— 
Mère de 4 enfants à charge, atteinte d’un 

cancer du cavum, qui a provoqué un 
problème oculaire, nécessitant un implant 

de l’œil gauche en toute urgence à l’étranger, 
demande aux âmes charitables une prise en 

charge.  Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

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

Tél. : 0556 33 18 59
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HORIZONTALEMENT : MODULABLE / NAVIGUER / ATRESIE / RD / SR / ME / PISTE / PAM / 
ESCALE / FUIR / ORIN / AN / TRACT / ABORD / SIS / LUI / NOE / REIMS / LUT / SSE / VEXE
 VERTICALEMENT : CONTRIBUABLES / DARDS / INOUIS / CUVE / TER / RIME / LISSES / 
TD / VAGIR / COR / BUE / PARABOLE / CLE / MALICIEUX / ERREMENTS / TE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ALEA - KARIN VIARD

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°6125

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6125

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PRIMESAUTIERS 2.RECOUVRE. TUEURS 3.OMET. EM. GE. II 4.
HE. ENLEVEMENTS 5.IDOLATRER. ETA 6.BIS. TE. NENNI. EN 7.IE. 
PI. DA. IASI 8.TROUVAILLE. OSAI 9.STILB. ARETES 10.OMERTA. 
CRACHERA 11.RIENS. UE. AN 12.LAD. TRIO. RAMI 13.PAIENS. 
ENIEME 14.RIT. ETON. EMERGE 15.ET. AS. COSSU. AIS.

VERTICALEMENT : 1.PROHIBITION. PRE 2.REMEDIER. LAIT 3.ICE. 
OS. OSERAIT 4.MOTEL. PUTRIDE 5.EU. NATIVITE. NES 6.SVELTE. 
ALAN. ST 7.ARMER. DIB. ST. OC 8.UE. VENAL. RENO 9.GERE. 
LARBIN 10.ITEM. NIERA. OIES 11.EU. ENNA. ECU. EMU 12.REIN. 
ISOTHERME 13.SUITE. ISEE. AERA 14.STE. ASRAM. GI 15.ASE. 
ANTI. ANIMES.

 Hôtesse dont on loue les services dans les maisons de thé, les banquets.
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HORIZONTALEMENT : 1.Excroissances 2.Sel. Propre à 
enflamme la rue 3.Transpirer. Individu quelconque. Aber. Note 
de rêve 4.Possessif. Spécialistes dans l’étude des espèces 
vivantes 5.Qui aime les plaisanteries. Serveurs de données 6.
Gaz de pub. Néodyme. Frustrant 7.Etaient au service du sei-
gneur. Pariai 8.Poisson. Edenté. Monnaie bulgare. Pays 9.Partie 
d'un arbre. Contestation quelconque. Vieux plis 10.Renoncer à 
un droit naturel. Offres 11.Ouvert à tous. Menuisier 12.
Traditions. Baies. Travaux en cours. Nuance 13.Puissance. 
Issues. Platine 14.Elément d’un bruit. Soit. Eclat de rire. Suite 
de noms 15.Primordiaux. Déchiffrées.

VERTICALEMENT :  1.Plante à fleurs jaunes. Constellation 
2.Chaque élément d'un organisme. Dessus de lit. Squelette 3.
Poème. Eruption cutanée. Groupe masculin 4.Travaille. Petit 
cigare 5.Ville de Mésopotamie. Personnel. Gent. Nabot 6.
Altération musicale. Lettres de mépris. Venus par voie de mère. 
En plus 7.Prises de vitesse. Fusil 8.Performance sportive. 
Monnaies italiennes. Note 9.Heures du matin. Gadolinium. 
Porte sur lui. Fleuve d'Afrique 10.Fondateur de l'Oratoire ita-
lien. Etat de ce qui est blême 11.Parties de poulet. Chant reli-
gieux 12.Nationalisaient. Argile 13.Tellement. Métal. 
Catégorique. Appris 14.Ville d'Allemagne. A rendre. Choisit 
15.Canton suisse. Angoissantes.
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SOLUTION N° 6124  
HORIZONTALEMENT
I- USUCAPIONS. II- NATURELLE. III- ILE - ETE - FA. 
IV- VORACITE. V- EPI - SOTTES. VI- RENE - LERNE. 
VII- SR - MUE. VIII- EIDER - NIL. IX- LEUR - PITIE. X- 
RIGIDE.
VERTICALEMENT
1- UNIVERSELS. 2- SALOPERIE. 3- UTERINE - DUR. 
4- CU - EMERI.  5- ARECS - UR. 6- PETIOLE - PI. 
7- ILETTE - NID. 8- OL - ETROITE. 9- NEF - EN - LI. 
10- AISEE - EU.

HORIZONTALEMENT

I- Induites en erreur. II- Auges.  III- Phase lunaire - Cours 
de France.  IV- Exode - Station d’épuration. V- Eau-de-
vie - Tableau chair.  VI- Perd de l’eau - Sans mouvement. 
VII- A ce point - Note - Possessif. VIII- Congé d’office - 
Points opposés.  IX- Distinctement. X- Démonstratif - 
Empereur.

VERTICALEMENT

1- Militaires de l’infanterie. 2- Inclinaison d’une surface 
sur une autre. 3- Site irakien - Pronom relatif - Clôt une 
liste.  4-  Changera de place - Règle.  5- Pas forcèment 
approuvé - Eludées. 6- Oeuf de plâtre - Bien informé - 
Equipe phocéenne. 7- Tentes en feutre des Mongols - 
Petit monstre émouvant.  8- Pays - Broutilles. 9- Au bout 
du rouleau - Possessif. 10- Nazis - Agencent les couleurs.

Mots Croisés
Par M. IRATNI
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ÉQUIPE 
NATIONALE
Slimani de retour 
à Leicester 
En fin de prêt à l’AS Monaco, qui a 
décidé de ne pas lever l’option 
d’achat, et toujours sous contrat avec 
le club anglais de Leicester City, le 
buteur de l’équipe nationale, Islam 
Slimani, est bien parti pour reprendre 
du service au sein de son club. En 
effet, et à en croire le site spécialisé 
Skysports, l’enfant de Aïn Benian a de 
fortes chances d’être conservé à 
Leicester après trois prêts, et même 
revenir au sein de l’équipe première 
dès la reprise du championnat de la 
Premier League anglaise. D’après le 
site, et suite à la décision de la Ligue 
anglaise d’autoriser les joueurs de 
retour de prêt vers le club de la 
Premier League à intégrer leurs 
équipes, et même à disputer les 
matchs restants de la saison en cours, 
à l’arrêt pour rappel depuis 
maintenant deux mois. La direction 
de Leicester compte donc profiter de 
l’état de forme d’Islam Slimani 
– compétitif et ayant retrouvé la voie 
des buts cette saison avec l’AS 
Monaco (9 buts et 7 passes 
décisives) – et de l’autorisation de la 
Ligue anglaise pour le réintégrer dans 
l’équipe première. Toujours selon 
Skysports, il ne reste que le OK du 
coach de Leicester, à savoir Brendan 
Rodgers, pour l’intégration de 
Slimani, qui du reste est concerné par 
le reprise des entraînements avec 
Leicester City, dès que celle-ci sera 
effective selon la feuille de route de la 
Fédération anglaise de football. Le 
sort de Slimani sera par la suite 
tranché pour ce qui est de la nouvelle 
saison.  
 T. A. S.

AS AÏN M’LILA
La FIFA donne 
gain de cause à 
Janackovic
La commission du statut de joueur de 
la FIFA n’en finit pas d’épingler les 
clubs algériens au sujet de leurs 
anciens joueurs et entraîneurs 
étrangers. Ainsi, après le MO Béjaïa et 
le DRB Tadjenanet (Ligue 2), le NA 
Hussein Dey et le MC Oran (Ligue 1), 
c’était autour de l’AS Aïn M’lila de faire 
les frais, en se faisant épinglé par la 
FIFA dans l’affaire de son ancien 
entraîneur, le Franco-Serbe Daniel 
Janackovic, en statuant en faveur de 
ce dernier, qui réclame 100 000 euros 
(2,1 milliards de centimes) pour son 
limogeage lors de son passage à la 
tête de la barre technique du club à la 
fin de l’année 2018, après seulement 
quatre mois d’activité, sans toutefois 
diriger le moindre match officiel, ne 
disposant pas de diplôme reconnu 
par la DTN de la FAF qui l’autoriserait 
à diriger une équipe professionnelle 
en Algérie. Limogé sans la moindre 
indemnité et sans un accord à 
l’amiable, le Franco-Serbe a donc eu 
recours à la FIFA, qui a rendu un 
verdict à sa faveur. Un verdict en 
première instance qui contraint donc 
la direction de l’ASAM à déposer un 
recours dans les délais impartis pour 
éviter de payer les 2 milliards au 
technicien, ou du moins diminuer la 
somme réclamée par ce dernier, 
surtout que l’équipe vit une crise 
financière aiguë. 
  T. A. S.
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S P O R T S

L
a direction du CR 
Belouizdad a publié 
samedi soir, soit la veille 

de la réunion tripartite 
MJS-FAF-LFP, un communi-
qué pour demander aux res-
ponsables du sport national 
l’arrêt définitif du champion-
nat national de football. «Au 
vu de ce casse-tête insoluble, 
des fédérations, et non des 
moindres, ont décidé l’arrêt 
des championnats nationaux 
et leur clôture à la dernière 
journée disputée dans son 
intégralité. La FIFA et 
l’UEFA, pour leur part, ont 
dû reporter des compétitions 
prestigieuses», a écrit le pré-
sident du club, Charaf Eddine 
Amara, dans un communiqué 
avant de se demander si le 
mieux ne serait pas de faire 
de même. «Dès lors, le plus 
sage ne serait-il pas de leur 
emboîter le pas ?» affirme-t-
il sans donner de précision ni 
de proposition sur la manière 
à suivre pour départager les 
antagonistes (pour le classe-
ment final) afin d’éviter toute 
spéculation ou mauvaise 
interprétation de son commu-
niqué. Selon le président du 
CRB, «il serait très difficile, 
voire impossible d’organiser 
sans risque l’hébergement, le 
déplacement et la restaura-
tion des équipes», s’est-il 
contenté d’écrire pour expli-
quer les risques de contami-

nation du coronavirus en cas 
de reprise du championnat. 
Cependant, la dernière sortie 
médiatique du DTS du club, 
Toufik Korichi, qui a affirmé 
que son club mérite le titre de 
champion si la compétition 
ne se poursuit pas en raison 
de la pandémie de Covid-19, 
a provoqué une grande polé-
mique sur les réseaux sociaux, 
notamment de la part des 
clubs poursuivants et candi-
dats au titre, sachant que 
l’écart n’est pas très impor-
tant, notamment avec l’ES 
Sétif qui sera un de ses hôtes 
dans un match déterminant 
pour le sacre. 

De son côté, l’entraîneur 
français du Chabab, Franck 
Dumas, que nous avons joint 
par téléphone après la publi-
cation du communiqué, s’est 
refusé de faire tout commen-
taire. «Je ne peux pas faire de 
commentaire sur le communi-
qué. En plus, les responsables 
du sport vont se réunir (hier, 
ndlr) pour prendre la décision 
qui s’impose. Je pense que la 
décision d’arrêter le cham-
pionnat ou non relève des 
compétences des instances 
sanitaires et non pas du res-
sort des techniciens», nous 
a-t-il déclaré en substance, 
tout en affirmant que son 

équipe est prête à tous les 
scénarios. «Les joueurs s’en-
traînent régulièrement selon 
un programme spécifique et 
varié qui leur est communi-
qué quotidiennement. Après, 
la décision finale revient aux 
autorités compétentes.» 
Un de ses adjoints, Karim 
Bakhti, estime pour sa part 
qu’il serait difficile de pour-
suivre le championnat dans la 
situation actuelle surtout, 
qu’en cas de reprise, il fau-
drait une nouvelle préparation 
de 45 jours pour permettre 
aux joueurs de retrouver la 
forme après deux mois d’ar-
rêt.  S. M.

CR BELOUIZDAD

La direction demande l’arrêt 
défi nitif du championnat
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 CSC 
Le choix du 
nouvel 
entraîneur 
arrêté
La question du non-
renouvellement du contrat 
de l’entraîneur Karim 
Khouda n’est désormais 
plus un tabou. En effet, 
bien que celle-ci était dans 
l’air, notamment depuis le 
déclin des résultats du 
doyen des clubs de l’Est en 
championnat et surtout du 
manque de consistance du 
jeu présenté par des 
éléments, certes libérés 
psychologiquement après 
le départ de Denis Lavagne, 
mais semblant plutôt 
perdus sur le terrain, et 
comptant davantage sur les 
fulgurances d’un Benayada 
ou d’un Belkacemi. Ainsi, 
des sources proches du CSC 
ont fait savoir que la 
direction, échaudée par 
l’expérience Lavagne, s’est 
entendu avec un technicien 
local, dont le nom sera 
divulgué lors de la fin 
«officielle» de l’actuel 
exercice. Selon ces mêmes 
sources, Redjradj et 
Medjoudj ont retenu 
comme principaux critères 
la notoriété, le palmarès et 
surtout la personnalité, 
d’autant plus qu’arriver 
dans un groupe évoluant 
ensemble depuis au moins 
deux ans requiert un fort 
tempérament, et ce, afin 
d’éviter des cas 
d’indiscipline, comme ceux 
ayant émaillé la deuxième 
saison du Français, de 
même que le court 
parcours de Khouda à la 
tête du staff technique. Ce 
qu’il y a à retenir, c’est que 
pour cette fois, les 
dirigeants clubistes ont pris 
les devants, en entamant 
les négociations avec les 
cadres de l’équipe 
concernant la prolongation 
de leurs contrats, de même 
qu’en s’entendant avec 
deux joueurs (Maâmeri et 
Mehdaoui) pour leur 
engagement à l’intersaison, 
et en finalisant avec le futur 
entraîneur des Vert et Noir, 
ce qui augure d’une saison 
plus réussie que les deux 
dernières, qui ont vu le 
champion d’Algérie 2018 
échouer lamentablement à 
rééditer son exploit.  
 M. B.

Au début de la crise du Covid-19, la 
direction de l’ES Sétif était un farouche 

opposant à toute idée d’une année blanche. 
Au fil du temps, la position du club phare 
de la capitale des Hauts-Plateaux a changé. 
Pour diverses raisons, le revirement de 
360° n’est pas fortuit. Il se base sur des 
raisons sportives, sanitaires et écono-
miques. Pour le Dr Azzedine Arab, pré-
sident du conseil d’administration de la 
SSPA/ESS, la fermeture de la parenthèse 
d’un exercice émaillé par la pandémie, est 
la seule alternative. «Après des semaines 
d’inactivité, la reprise des entraînements 
collectifs et de la compétition n’est plus 
possible. Le redémarrage de la machine 
nécessite une logistique et une longue 
période de préparation. Le confinement ne 
nous permet pas de reprendre les entraîne-
ments collectifs et d’effectuer un stage de 

préparation», souligne en préambule le 
n°1 de l’ESS. Et de développer : «On ne 
peut par ailleurs reprendre le travail sans 
notre entraîneur en chef Nabil Kouki, 
confiné chez lui à Tunis. La situation épi-
démiologique ne nous permet pas de reve-
nir à une vie normale dans deux ou trois 
semaines. Il est donc important de penser 
à la santé et à la vie de tous les acteurs. Il 
est facile de parler de huis clos, mais en 
pratique une telle hypothèse n’est pas 
simple à appliquer. Il serait, à mon sens, 
sage de tourner la page de l’actuelle sai-
son, d’autant plus qu’il est quasi impos-
sible de reprendre l’exercice quelque 
temps avant l’entame d’un nouveau cham-
pionnat avançant à grandes enjambées. 
En tant que responsables, nous ne devons 
en aucune manière éluder le volet écono-
mique. A l’instar de nombreux clubs, l’ESS 

n’a pas les moyens financiers pour faire 
face aux charges inhérentes aux mensuali-
tés des fins de contrat. Cette autre raison 
nous oblige donc à tourner la page de 
l’exercice et à trouver les meilleures issue 
et formule pour départager les uns et les 
autres. Je profite de l’opportunité pour 
lancer un appel aux pouvoirs publics pour 
qu’ils viennent en aide à l’ESS, qui fait 
face à une grave crise financière», précise 
Arab. Selon lui, la question de la coupe 
d’Algérie n’est pas un problème insuppor-
table. «Pour le reste à jouer de Dame 
Coupe, on peut le différer pour septembre 
prochain. Ne concernant pas grand monde, 
l’épreuve populaire n’est pas un obstacle», 
conclut notre interlocuteur décidé à 
défendre la position de son club qui devrait 
boucler un exercice avec un goût d’ina-
chevé.  Kamel Beniaiche  

ES SÉTIF

L’Entente revoit sa copie… 

JSM BÉJAÏA

Les cadres sur le départ
Certains clubs des Ligues 1 et 2 

ont déjà entamé les préparatifs 
de la nouvelle saison à travers le 
renouvellement des contrats de 
quelques joueurs avant même que 
la FAF tranche d’une manière défi-
nitive l’avenir de l’exercice actuel, 
en dépit de la feuille de route qui a 
été tracée récemment. C’est le cas 
de la formation de la JSM Béjaïa, 
qui se trouve dos au mur avec une 
position de relégable au moment où 

la préoccupation majeure des diri-
geants demeure le volet financier, 
puisque les joueurs attendent et 
réclament toujours la régularisation 
de leur situation financière. Mieux 
encore, le président de la SSPA/
JSMB, Abdelkrim Bouldjloud, 
pourrait se retrouver face à un véri-
table souci de convaincre les cadres 
de l’équipe de rempiler, sachant 
que pas moins de neuf joueurs se 
trouvent en fin de contrat à l’issue 

de la saison en cours, à savoir 
Allali, Alloui, Baiteche, Chaouchi, 
Khazri, Khellaf O, Maddour, Niati 
et Zenasni. Soit une problématique 
pour la direction, d’autant plus que 
ces derniers ne semblent pas prêts à 
rester pour des raisons diverses, 
alors qu’ils seraient déjà partants 
en cas de relégation du club. Face à 
une telle situation, les dirigeants 
tentent actuellement d’assainir la 
situation financière des joueurs en 

question dans les meilleurs délais 
pour éviter une saignée à la fin de 
l’exercice, d’autant plus que le 
recrutement de nouveaux éléments 
pourrait se compliquer vu la crise à 
laquelle est confronté le club 
actuellement. Les dirigeants misent 
ainsi sur les jeunes, avec la promo-
tion de nouveaux éléments issus de 
la réserve, en prévision de la nou-
velle saison.  
 L. Hama

 Le Chabab veut le «coup 
de sifflet final» de la saison
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Endettement : 
comment éviter 
les dérapages ? 

Par Cherif Lahdiri

E
n ces temps d’assèchement des ressources 
financières, l’Algérie compte orienter sa future 
dette publique vers une composante interne et un 
segment externe sélectif. Si l’endettement est 

inévitable et vu l’étroitesse de la marge de manœuvre, les 
économistes préviennent, toutefois, d’éviter les dérapages 
du passé : il ne faut plus dépenser pour dépenser, mais 
investir dans des projets qui permettront de sortir de la 
dépendance aux hydrocarbures. Les économistes 
recommandent de prendre le taureau par les cornes dès à 
présent. Les finances des administrations publiques qui se 
portent mal doivent être assainies avant tout recours à 
l’endettement. L’Etat pourra ainsi consacrer ces ressources 
empruntées pour mieux se préparer à l’après-pétrole. Une 
impulsion devrait être donnée aux investissements 
économiques diversifiés et rentables, dont notamment la 
pétrochimie, l’agriculture et les énergies vertes. Pour les 
économistes, ce retour à l’endettement doit aussi être 
accompagné par une règle prudentielle, qui consiste en 
l’instauration du principe du frein à l’endettement. Un 
instrument permettant de piloter l’ensemble des dépenses 
de l’Etat afin de stabiliser la future dette. L’endettement 
interne permettra de financer des infrastructures, sans 
pour autant violer la règle du frein à l’endettement. Les 
économistes les plus prudents conseillent de limiter la 
dette nationale à 40% du PIB. L’Etat emprunteur doit 
aussi respecter une discipline budgétaire. Si le recours au 
FMI et à la planche à billets est exclu, l’idée d’un 
endettement extérieur sélectif et d’un financement 
intérieur est privilégiée. L’Etat empruntera notamment de 
l’argent à ses créanciers nationaux. Outre l’option d’un 
second emprunt obligataire, le cap sera désormais mis sur 
une démarche inclusive en matière fiscale et bancaire 
pour puiser les ressources du secteur privé non structuré 
dont le potentiel a été estimé à 10 000 milliards de dinars. 
Mais comment réussir cette démarche inclusive qui 
permet d’opérer une transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle ? L’Organisation internationale 
du travail (OIT) a émis un certain nombre de 
recommandations à ses pays membres qui font face à 
l’économie souterraine pour sortir de l’informalité. L’OIT 
a particulièrement puisé de certaines des meilleures 
pratiques dans le monde. Parmi ces recommandations 
figurent la simplification du statut juridique et du régime 
fiscal pour les micro-entreprises et le développement d’un 
financement pour assurer la transition vers le formel. 
Aussi est-il recommandé un allégement de la fiscalité sur 
l’emploi et l’élaboration des régimes spéciaux pour 
alléger la TVA. L’Etat peut aller encore plus loin en 
instaurant une réduction des cotisations sociales des 
employeurs, l’obligation de rémunération des salariés sur 
un compte bancaire et miser sur la promotion du paiement 
mobile. L’autre chantier concerne la lutte contre 
l’économie souterraine et l’assèchement de la contrebande. 
Cela passe par une baisse des plafonds autorisés de 
paiement en cash ou encore la digitalisation et la 
numérisation des services publics.

COMMENTAIRE

C
’est dans cette étrange contrée où les hommes portent 
des moustaches sur le menton et les femmes des 
tresses en or dans les cheveux que le roi Azar, arrivé 

par hasard, a réglé le problème des finances publiques. Un 
tirage au sort, qu’il a organisé pour le jour de la Paix dorée, 
date symbolique de la fin de la guerre des 6 mois avec le 
voisin d’à côté qui en voulait à ses réserves de chaka, seul 
produit exportable du royaume en dehors des sujets du 
royaume qui partent régulièrement et illégalement sur des 
ânes flottants rejoindre l’autre bord de la grande mer du 
Milieu. La fête organisée, les méchouis vite avalés et un 
chanteur avorteur rapidement dépêché pour l’occasion, 
l’opération a commencé. En file indienne, tout en respectant 
les mesures de distanciation obligatoires, chaque sujet du 
royaume est venu tirer une carte offerte par les membres de 
la commission indépendante. Ce qui devait arriver arriva, 
une partie des sujets a payé l’impôt et est partie sous les 

pleurs et lamentations, une autre a eu de la chance et est 
rentrée chez elle heureuse. Pour montrer toute l’honnêteté 
de l’opération, le roi Azar lui-même a tiré une carte en direct 
à la télévision, et est évidemment tombé sur la bonne, rien à 
payer donc. Tout le monde a applaudi à la sincérité, au pays 
nouveau et à la confiance et l’opération s’est terminée dans 
les youyous et embrassades. On l’a su plus tard, en différé, 
l’opération n’a pas été retransmise en direct mais en différé, 
de quelques heures mais ce n’est qu’un détail, tout est 
rentré dans l’ordre et les caisses vides sont à nouveau 
pleines. Pour combien de temps ? Le roi Azar, confiant en sa 
chance, ne s’est pas posé la question. Un peu fatigué de ses 
émotions, il est rentré chez lui, bien décidé à jouer une 
bonne partie de dés contre lui-même. Sauf que ce soir-là, il 
n’a pas trouvé ses dés. Mais où sont-ils ? En cherchant, il a 
trouvé la fenêtre du salon ouverte. Un vol ? On lui a volé ses 
dés ? Mais comment va-t-il assurer la suite ?   A suivre...
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Des citoyens de la commune de 
Boudjima, à une vingtaine de 
kilomètres au nord-est de Tizi Ouzou, 
ont héroïquement fait avorter, hier, un 
hold-up contre le bureau de poste de 
leur localité. Selon des sources locales, 
les braqueurs, munis d’armes à feu, se 
sont introduits à l’intérieur de 
l’établissement, juste à l’ouverture, la 

matinée, sommant les employés de 
rester immobiles. Ils ont pris une 
somme d’argent avant de prendre la 
fuite. Mais, grâce au courage des 
villageois qui n’ont pas tardé à se 
mobiliser, les deux malfaiteurs, 
originaires de la wilaya de Béjaïa, 
selon nos sources, n’ont pas pu 
accomplir leur méfait. Et pour cause, 

au moment où les auteurs de ce 
braquage allaient prendre la fuite à 
bord d’un fourgon, des citoyens ont 
bombardé le véhicule d’une pluie de 
pierres. Devant la pression des jeunes 
du village, les malfaiteurs ont 
abandonné leur véhicule et essayé de 
s’évaporer dans la nature.  

H. Azzouzi

L
e moudjahid et ancien 
chef de la Fédération 
de France du Front de 

libération nationale, Omar 
Boudaoud, est décédé same-
di dans la soirée à Aix-la-
Chapelle, en Allemagne, à 
l'âge de 95 ans, a-t-on appris 
auprès de sa famille. Omar 
Boudaoud, qui était le der-
nier chef de la Fédération 
FLN de France (de 1957 à 
1962), est né en 1924 dans 
le village d'Azoubar, dans la 
wilaya de Tizi Ouzou, un 
village proche de Tigzirt. 
Ses parents se sont déplacés 
au village de Tawerga, où il 
a fait l'essentiel de son cur-
sus scolaire pour terminer 

diplômé en agrono-
mie. Il a adhéré 
jeune au Parti du 
peuple algérien 
(PPA) pour activer 
sous la responsabili-
té du militant natio-
naliste Zerouali. Il a 
été arrêté et empri-
sonné en 1945 pour 
avoir pris part aux 
activités insurrec-
tionnelles en 
Kabylie. Libéré, il a 
été vite incarcéré en 
1947 pour ses activi-
tés au sein de l'Orga-
nisation spéciale 
(OS). Après le 
déclenchement de la Guerre 

de Libération nationale, il a 
participé aux côtés de son 

frère, Mansour Boudaoud, à 
la collecte des armes au 
Maroc, avant qu'il ne soit 
désigné à la tête de la 
Fédération de France du 
FLN en 1957 par Abbane 
Ramdane. Grâce à son sens 
de l'organisation, il a pu 
maintenir l'activité du FLN 
en France pendant cinq 
années, en ouvrant ce qui est 
appelé le deuxième front qui 
a permis à l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) d'orga-
niser des actes révolution-
naires sur les territoires 
même du colonisateur. Il a 
été le principal architecte 
des manifestations du 17 
Octobre 1961.  APS

ANCIEN CHEF DE LA FÉDÉRATION DE FRANCE DU FLN 

Le moudjahid 
Omar Boudaoud n'est plus 

BOUDJIMA (TIZI OUZOU) 

DES VILLAGEOIS FONT AVORTER UN HOLD-UP CONTRE UN BUREAU DE POSTE



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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