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UN PLAN POUR PRÉPARER L’APRÈS-COVID-19

COVID-19

198 NOUVEAUX CAS, 
98 GUÉRISONS 
ET 6 DÉCÈS EN 24H

Les systèmes 
alimentaires 

mondiaux en péril 
Les exportations 

de fruits et légumes 
pénalisées

LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 
BOULEVERSE LES CHAÎNES 

D’APPROVISIONNEMENT

■ Lors d’une réunion tenue le 7 mai dernier avec les syndicats, la 
direction a fait un exposé de la situation financière actuelle. Elle veut 
accréditer la thèse selon laquelle il n’y a pas d’autre solution que la baisse 
des salaires. Dans ce contexte, le Syndicat des pilotes d’Air Algérie a rejeté 
cette solution proposée par la direction générale de la compagnie
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A
ir Algérie traverse une forte 
zone de turbulences et semble 
être au bord du gouffre. 

Fortement secouée par la pandémie 
du coronavirus (Covid-19) qui a 
impacté l’ensemble du transport 
aérien dans le monde et après 2 
mois d’arrêt d’activité (avions cloués 
au sol), la compagnie nationale 
fait face à beaucoup de dépenses 
et de charges, notamment dans la 
maintenance des appareils. Lors 
d’une réunion tenue le 7 mai dernier 
avec les syndicats, la direction a fait 
un exposé de la situation financière 
actuelle. Elle veut accréditer la 
thèse selon laquelle il n’y a pas 
d’autre solution que la baisse des 
salaires. Une option qui ne fait pas 
l’unanimité. Dans ce contexte, le 
Syndicat des pilotes d’Air Algérie, 
affilié à l’UGTA, a rejeté, vendredi 
dernier, cette solution proposée par 
la direction générale de la compagnie 
aérienne et qui consiste à réduire les 
salaires des employées de 50% dans 
le cadre du plan de restructuration 
de l’entreprise. «La direction 
générale d’Air Algérie a organisé 
le 14/05/2020 une réunion secrète 
avec quelques partenaires sociaux, 
déclenchée par téléphone et sans 
invitation officielle», est-t-il mis en 
exergue dans un communiqué du 
syndicat, signé par F. Dabbagh, SG 
UGTA/PNT. 
Ce document mentionne : 
«Essentiellement, la direction 
générale n’a trouvé de solutions 
que de réduire de 50% les salaires 
des reliquats de congés (congés 

refusés pendant des années à 
cause de la tension de travail), 
bafouant ainsi l’annonce, mercredi, 
du porte-parole de la présidence 
de la République qui rassure les 
travailleurs de ne pas toucher aux 
salaires». Ce syndicat durcit le ton 
et prend une position radicale : 
«Nous refusons cette proposition 
et maintenons notre position, à 
savoir ne pas négocier une réduction 
de salaires sous aucune forme». 
L’argumentaire est le suivant : «Nos 
salaires ne sont pas fixes comme 
ceux des autres compagnies et sont 
majoritairement tributaires des 
heures de vol réalisées. De ce fait, le 
protocole salarial dont nous sommes 
signataires a déjà pris en compte 
le cas de baisse d’activité, qui se 
répercute systématiquement par une 
diminution conséquente du salaire». 
«Il est évident que toute négociation 
concernant le salaire n’est qu’une 
provocation ayant pour but de semer 
la confusion et détourner l’attention 
sur les vrais chantiers à entamer», 
poursuit le syndicat, qui estime que 
«de vraies solutions managériales 
existent afin de sauver notre chère 
compagnie autres que la réduction 
des salaires».
Selon la même source, «pendant cette 
conjoncture spéciale de pandémie, 
le mois sacré de Ramadhan et 
l’approche de l’Aïd, nos responsables 

inquiètent les travailleurs et créent 
la panique en ne trouvant comme 
solution que de toucher à leurs 
poches», conclut le communiqué. 
Ce même syndicat avait répondu au 
document proposé par la direction 
sur les actions que compte engager 
cette dernière en affirmant que 
«la majorité des actions que vous 
projetez compromettent les acquis 
sociaux des travailleurs d’Air 
Algérie cumulés pendant des années 
(convention collective, transport, 
restauration, salaire) alors que le 
président de la République s’est 
engagé à préserver les acquis 
sociaux (lettre aux travailleurs à 
l’occasion du 1er mai)». 

LA RESTRUCTURATION 
RELÉGUÉE AU SECOND PLAN 
Il relève que «la restructuration de 
l’entreprise est portée au second 
plan et n’est citée que dans les 
sixième et septième points sur les 
onze points de réflexion». Il constate 
que «le moment est aussi très mal 
choisi pour entamer des rapports de 
force et embraser le front social».
Le Syndicat national des techniciens 
de la maintenance avion (SNTMA) 
d’Air Algérie a refusé de son côté de 
négocier avec la direction générale 
sur la base uniquement des salaires 
des travailleurs. «Nous sommes 
conscients que le coronavirus 

frappe de plein fouet les compagnies 
aériennes et Air Algérie n’est pas 
épargnée, l’impact est là, il faut 
l’admettre, et nous savons tous que 
si l’Etat ne prend pas les choses en 
main les choses vont se compliquer 
de plus en plus sachant que cette crise 
va encore perdurer et son impact ne 
s’amortira que d’ici trois ou quatre 
ans minimum», estime le SNTMA. 
«Il faut agir bien et vite pour sauver 
ce qui reste à sauver», estime le 
même syndicat dans un document 
remis également aux autorités 
publiques de l’Etat algérien. Pour la 
direction générale, la nécessité de 
s’atteler aux réformes structurelles 
pour la pérennité de l’entreprise 
est d’autant plus urgente que la 
pandémie de Covid-19 «a démontré 
la vulnérabilité du transport aérien 
dont l’impact et les conséquences 
demeureront au moins pour les 
deux années à venir». Le transport 
aérien ne devrait pas retrouver son 
niveau de trafic d’avant-crise avant 
2023, avec d’abord un redémarrage 
sur les liaisons intérieures cet été, 
suivi par une reprise beaucoup 
plus lente du trafic international, 
estime l’Association internationale 
du transport aérien (IATA). 
Il faut signaler que le plan de 
restructuration de la compagnie a 
été un dossier épineux traité par 
les nombreux PDG qui se sont 

succédé à ce poste de responsabilité, 
convaincus qu’Air Algérie n’avait 
d’autre choix que de se conformer 
aux standards internationaux 
pour espérer faire face à la 
concurrence féroce des compagnies 
internationales, mais sans que des 
décisions concrètes et courageuses 
soient prises. La restructuration a 
toujours été renvoyée aux calendes 
grecques…
Bakhouche Allèche, PDG d'Air 
Algérie, avait avoué à l’APS en 
octobre 2019 que la compagnie 
souffrait d’un sureffectif depuis 
plusieurs années, il a expliqué qu'il 
s'agissait d'un «héritage propre à 
la compagnie, mais également et 
surtout du mode de gestion sociale 
de l'ensemble du secteur public 
économique en vigueur depuis des 
lustres. C'est donc une réalité qui 
ne peut être ignorée ou balayée 
d'un revers de la main». Cependant, 
selon lui, la compagnie travaille 
sur «la réduction des effectifs 
non essentiels ou plutôt le non-
remplacement de certains départs 
en retraite».
Air Algérie doit revoir en urgence 
son mode de gestion mais la décision 
finale revient à l’Etat, propriétaire à 
100% de la compagnie aérienne. Une 
décision certes économique, mais 
de portée éminemment politique. 
La compagnie aérienne, réputée 
jusque-là pour son manque de 
communication et l’opacité de son 
fonctionnement, doit se réinventer 
pour ne pas compromettre son avenir. 

Kamel Benelkadi 

AIR ALGÉRIE EN GRANDES DIFFICULTÉS

Les syndicats refusent les réductions de salaires
● Lors d’une réunion tenue le 7 mai dernier avec les syndicats, la direction 

a fait un exposé de la situation financière actuelle. Elle veut accréditer la thèse selon 
laquelle il n’y a pas d’autre solution que la baisse des salaires. Une option qui ne fait 

pas l’unanimité. 



L
’instruction du président de 
la République donnée aux 
membres du Haut conseil de 

sécurité, lors de sa dernière réunion 
portant sur l’élaboration d’«un plan 
d’action pour l’après-Covid-19 tenant 
compte des différentes dimensions 
sanitaires, mais aussi économiques et 
sociales», sous-entend le passage vers 
une nouvelle étape dans la gestion de 
cette épidémie, tout en préconisant 
une stratégie de déconfinement, à 
l’instar de tous les pays touchés par 
la Covid-19, tout en tenant compte 
justement de son impact au plan 
économique et social. La situation 
épidémique telle que présentée par le 
conseils scientifique est assez rassu-
rante du point de vue des indicateurs 
sanitaires relatifs à l’hospitalisation et 
à l’occupation des lits de réanimation. 
Ce qui constitue une amélioration au 
plan épidémique, qui se traduit par des 
courbes ascendantes. Des arguments 
scientifiques pour les pouvoirs pu-
blics afin d’envisager justement cette 
démarche de déconfinement attestent 
des épidémiologistes. «Il y a effecti-
vement des indicateurs scientifiques 
qui montrent une amélioration au plan 
sanitaire, mais il est aussi important 
de prendre en compte les indicateurs 
économiques qui sont, quant à eux, en 
nette régression», signale un spécia-
liste en épidémiologie. Et de préciser 

que toutes les mesures mises en place 
pour lutter contre cette épidémie ont 
été appliquées en fonction de son évo-
lution. Il est donc logique d’envisager 
la prochaine étape qui est l’après-Co-
vid. Ce qui doit passer effectivement 
par un déconfinement progressif. Pour 
ce faire, le Pr Bouamra, chef de service 
d’épidémiologie au CHU de Blida qui 
parle d’une accalmie dans cette région, 
il est important de réfléchir à un plan 
et à s’y adapter. «Toute épidémie a une 
fin. La Covid-19 s’est étalée sur dix 
semaines dans la majorité des pays et 
aujourd’hui ils commencent à engager 

le déconfinement. C’est le cas pour 
nous aussi. Maintenant, il faut réflé-
chir à s’adapter à une nouvelle étape 
et revenir à la vie normale de manière 
progressive avec tous les moyens de 
protection. Le plus important est aussi 
d’adapter rapidement le plan des 
enquêtes épidémiologiques à la re-
cherche des cas contacts autour des 
cas positifs confirmés à la PCR pour 
casser la chaîne de transmission», a 
t-il indiqué avant d’appeler au renfor-
cement des services d’épidémiologie 
en termes de ressources humaines et 
de formation au niveau national afin de 
mener ces enquêtes «très importantes 
dans l’évolution de l’épidémie», a-t-il 
ajouté. Pour le Dr Mohamed Hami-
douche, épidémiologique de l’Institut 
Pasteur Paris, la meilleure maniè re et 
la plus convenable pour l’Algé rie pour 
sortir de cette crise, reste le maintien 
de la situation actuelle avec un confi-
nement partiel et/ou total avec une 
possibilité  d’adaptation selon l’inci-
dence et l’é volution de l’é pidé mie dans 
les diffé rentes ré gions, car le foyer 
principal se dé place en fonction de plu-
sieurs facteurs. «Il est aussi né cessaire 

d’adapter un bon systè me d’enquê tes 
é pidé miologiques, qui pré sentent de 
bonnes solutions en l’absence d’un 
taux suffisant de dé pistages ou le 
dé pistage systé matique. Cela va per-
mettre aussi de cibler le confinement 
aux personnes contacts suspectes, 
si on est en phase de dé confinement 
au lieu d’isoler toute la population, 
on isole que les personnes suspectes 
et les personnes vulné rables», a-t-
il souligné. Et de préciser que les 
enquê tes é pidé miologiques de-
mandent un nombre important de 
personnels pour ré aliser les chaî nes 
de contact, donc, la mobilisation des 
bé né voles (professeurs d’université  et 
leurs é tudiants en biologie, mé decine, 
etc.) et de préconiser le port obliga-
toire du masque lors de cette phase de 
déconfinement dans les lieux publics. 
Tout comme il signale que «plusieurs 
é tudes ont montré  qu’entre 48% et 
62% des infections sont dues aux per-
sonnes en phase pré -symptomatique, 
en rajoutant le pourcentage des por-
teurs asymptomatiques qui varie entre 
30% et 60% de personnes infecté es». 
Pour le Dr Bekkat Berkani, membre 
du conseil scientifique du suivi et de 
l’évolution de l’épidémie, le monde 
est en phase de préparation d’un 
plan d’action pour l’après-Covid-19. 
«Cette épidémie a montré au monde 
entier que la santé a sa place au centre 
de toutes les politiques. C’est pour-
quoi nous devons réfléchir à un plan 
pour l’après-Covid en tirant toutes les 
leçons d’une pandémie mondiale qui 
a ébranlé tous les systèmes de santé 
et revenir de manière progressive à 
la vie normale. Le déconfinement 
est aujourd’hui à l’ordre du jour. Il 
obéit bien sûr à plusieurs critères 
au plan sanitaire et en fonction de 
la possibilité de la protection indivi-
duelle et collective à travers le port 
de masque, la distanciation sociale et 
toutes les mesures préventives», a-t-il 

indiqué. Ainsi, les recommandations 
du conseil scientifique qui insistent 
sur le renforcement du confinement, 
voire sa généralisation pour les jours 
de l’Aïd, comme l’a déclaré le ministre 
de la Santé, le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, ne semblent pas convaincre 
le président de la République, qui a 
décidé de maintenir le même dispositif 
jusqu’à la fin du mois de mai. D’au-
cuns s’interrogent aujourd’hui sur le 
rôle de ce conseil scientifique chargé 
du suivi et de l’évolution qui se limite 
finalement à assister à l’annonce du 
bilan quotidien, dont certains membres 
découvrent les chiffres en même temps 
que la presse.  Djamila Kourta
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UN PLAN POUR PRÉPARER L’APRÈS-COVID-19

LE PARI RISQUÉ DU GOUVERNEMENT
 ●  La situation épidémique telle que présentée par le conseils scientifique est assez rassurante du point de vue des indicateurs 

sanitaires relatifs à l’hospitalisation et à l’occupation des lits de réanimation.

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 
À PROPOS DE LA COVID-19

Maintien de l’actuel dispositif 
durant l’Aïd
I l n’y aura pas de confinement total durant les deux jours de l’Aïd. C’est ce qui 

peut être déduit à la lecture du communiqué de la présidence de la République 
relatif à la réunion du Haut conseil de sécurité (HCS), présidé par Abdelmadjid 
Tebboune, consacrée à l’évaluation de la situation dans le pays à la lumière des 
récents développements concernant la pandémie de Covid-19. Il est finalement 
question du maintien des mesures en vigueur jusque-là. Des mesures, qui, 
indique-t-on encore, ont «prouvé leur efficacité». «Le président de la République 
a rappelé les mesures déjà prises au niveau national qui ont prouvé leur effica-
cité et souligné qu’il était important de les maintenir en cette fin du mois sacré 
de Ramadhan et de l’Aïd El Fitr», a indiqué la Présidence dans le communiqué 
sanctionnant cette réunion du HCS. L’éventualité d’imposer un confinement total 
durant l’Aïd a été évoquée avec insistance vendredi soir et samedi matin, notam-
ment après la déclaration du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui 
avait révélé que le conseil scientifique du suivi de la pandémie de la Covid-19 
avait préconisé «un renforcement du dispositif du confinement durant cette fête 
religieuse, comme cela a été décrété par l’Arabie Saoudite pour une période de 
cinq jours». Finalement, les plus hautes autorités du pays ont décidé du «main-
tien» des mesures en vigueur. A cet effet, le chef de l’Etat a appelé «à l’esprit de 
responsabilité de tout un chacun et à l’impératif du maintien d’un haut degré de 
vigilance pour garantir la sécurité de tous», ajoute-t-on encore. Dans le même 
ordre, le président Tebboune a «instruit les membres du Haut conseil à l’effet de 
travailler dès à présent à l’élaboration d’un plan d’action pour l’après-Covid-19 
qui tienne compte des différentes dimensions sanitaires, mais aussi économique 
et sociale». En d’autres termes, la préparation d’un plan de déconfinement. 
Aucun autre détail n’a été donné pour le moment, mais il est clair que le pays va 
s’engager, dans les quelques semaines à venir probablement, dans un processus 
de retour progressif à la normale. A cet effet, et comme beaucoup d’Algériens ont 
souffert des effets des mesures prises depuis mars pour freiner la propagation du 
coronavirus, le chef de l’Etat, ajoute-t-on dans ce même communiqué, «a mis un 
accent particulier sur le besoin d’une solidarité avec ceux qui ont été fortement 
touchés par cette pandémie». Il faut rappeler que la seule mesure d’aide aux 
familles impactées par les mesures de confinement est celle relative à l’octroi 
de 10 000 DA, décidée à la mi-avril, au moment où beaucoup d’Algériens se 
sont retrouvés du jour au lendemain sans revenu. En dernier lieu, durant cette 
même réunion, le président de la République a «donné des instructions pour une 
prise en charge la plus coordonnée possible qui tienne compte des conditions 
particulières de chaque groupe de citoyens et aussi de l’impératif du respect des 
conditions sanitaires qui s’imposent en toute circonstance lors de telles opéra-
tions». Beaucoup d’Algériens sont toujours bloqués à l’étranger. Des vidéos de 
compatriotes se trouvant actuellement en Turquie, et qui, selon les déclarations de 
certains , n’ont bénéficié sur place d’aucune prise en charge, ont fait le tour de la 
Toile ces derniers jours.  Abdelghani Aïchoun
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AFFAIRE DU DÉCÈS 
DU Dr WAFA BOUDISSA 

LE DIRECTEUR DE 
L’EPH DE RAS EL 
OUED LIMOGÉ
Le directeur de l’Etablissement public 
hospitalier (EPH) de Ras El Oued, où 
exerçait le médecin Wafa Boudissa, 
enceinte de huit mois et décédée le 
15 mai de la Covid-19, a été démis de 
ses fonctions. Son limogeage, selon 
les informations en notre possession, 
a été décidé suite aux conclusions de 
l’enquête sur le décès du Dr Boudissa de 
la Covid-19. En effet, selon les mêmes 
sources, le directeur de l’EPH de Ras 
El Oued n’aurait pas respecté une 
circulaire du ministère de la Santé sur 
l’obligation de libérer les travailleurs 
vulnérables au coronavirus, parmi 
lesquels figurent les femmes enceintes 
de plus de 6 mois. Le ministre de 
la Santé avait annoncé l’ouverture 
d’une enquête pour déterminer les 
circonstances de la mort du médecin 
enceinte, survenue à l’hôpital de 
Ain Kebira, après avoir contracté la 
Covid-19.  R. N.

A vec plus de 300 malades atteints de la Covid-19 enregis-
trés à Constantine, les dispositions inhérentes à la gestion 

de la crise sanitaire, entreprises au début du mois d’avril, 
semblent ne plus répondre aux exigences de la situation. Les 
propositions soumises récemment par les trois principaux 
syndicats du secteur de la santé aux pouvoirs publics 
confirment ce constat. Réunis avec la commission de la santé 
de l’APW, au cours de la semaine écoulée, le Syndicat natio-
nal des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Sne-
chu), le Syndicat des praticiens de la santé publique (SNPSP) 
et celui des paramédicaux (SAP) réclament plus d’équipe-
ments de protection pour les personnels médical et paramé-
dical en première ligne dans la lutte anti-Covid. Ces derniers 
ont égrené un chapelet de besoins indispensables pour le bon 
fonctionnement des services hospitaliers en cette conjoncture 
sanitaire inédite. Exposés de front aux risques de contami-
nation, le personnel soignant dans les hôpitaux et structures 
sanitaires n’était soumis au test de dépistage que dans les cas 
de suspicion. Les syndicats demandent que l’ensemble des 
staffs ainsi que tous les travailleurs du secteur soient dépistés. 
Une mesure préventive qui les rassure, et auquel cas, aboutit 
à une prise en charge rapide. «Nous passons chaque jour 
entre les mailles de la contamination, nous risquons d’être 
à tout moment à la place de nos patients, d’autant que les 
équipements de protection viennent souvent à manquer. Les 
cas de contamination sont légion dans les hôpitaux dans 
plusieurs wilayas», s’inquiète ce médecin généraliste aux 
avant-postes de la lutte contre la pandémie de coronavirus, 
qui n’a jusqu’à ce jour pas été testé, selon ses dires. Parmi les 

autres réclamations des représentations syndicales, réside en 
tête de liste les mesures de protection, les équipements parti-
culièrement dans les services Covid. «Deux tenues médicales 
de protection individuelle par 24 H demeurent insuffisantes, 
outre le manque de masques FPP2», est-il porté à la connais-
sance des membres de ladite commission. A Constantine, le 
personnel hospitalier a émis un bémol sur les moyens mis à 
sa disposition dès que la courbe épidémiologique a amorcé 
une ascension. Plusieurs témoignages de praticiens sur les ré-
seaux sociaux ont fait état de manque de masques à l’entame 
de leur service, permanence ou garde. Au lendemain du début 
du confinement, ils sont nombreux ces médecins et paramé-
dicaux qui n’ont pu rejoindre leurs postes de travail, faute de 
moyens de  locomotion. Un couac de taille qui a conduit à une 
défection massive au niveau de plusieurs structures sanitaires, 
particulièrement au CHUC, premier centre de référence. Une 
contrainte qui persiste a priori, alors que les pouvoirs publics 
ont désigné des points de ramassage. «Cela reste insuffisant et 
mal réparti», selon certains concernés. Lors de cette autopsie 
du secteur de la santé en cette période de crise, les syndicats 
ont insisté sur la réquisition de certaines structures, à l’image 
de l’Institut paramédical ou des résidences universitaires pour 
servir de centres de confinement pour le personnel. L’hôtel 
El Bey chargé de cette mission aurait besoin d’être renforcé. 
La question de la désinfection des différents services hospi-
taliers, notamment ceux réservés aux scanners a été soulevée 
avec insistance, est-il rapporté. Ces derniers sont fortement 
sollicités dans le dépistage de la Covid-19 avant la confirma-
tion des cas par le test virologique RT-PCR. Naïma Djekhar

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE À CONSTANTINE

Les syndicats de la santé relèvent plusieurs 
carences



R
ien ne va plus entre la 
chancellerie et le Syndicat 
national des magistrats 

(SNM). Samedi dernier, en fin 
d’après-midi, le bureau exécutif de 
l’organisation syndicale a appelé 
l’ensemble de ses adhérents à passer 
outre la décision du ministre de la 
Justice, contenue dans sa note du 13 
mai dernier, qui consiste à reprendre 
dès le 17 mai, l’examen des affaires 
civiles et administratives dans 
lesquelles la défense est constituée, 
et leur demande de continuer à les 
renvoyer à après la fête de l’Aïd 
El Fitr. Dans une déclaration signée 
par son président et transmise à 
l’ensemble des démembrement 
du SNM, à travers le pays, le 
président du syndicat, Issaad 
Mabrouk, commence par rappeler 
aux magistrats que «cette note est 
contraire aux dispositions liées 
aux mesures préventives contre 
la propagation de la Covid-19, 
notamment celles prévues par 
le décret exécutif du 24 mars 
dernier qui définit le dispositif 
complémentaire mais aussi la 
décision du Premier ministre, 
relative à la prolongation des 
mesures de confinement du 16 
au 29 mai en cours. Elle peut 
avoir de lourdes conséquences 
sur la santé des justiciables, 
des magistrats, des avocats, des 
fonctionnaires de la justice et des 
éléments des services de sécurité, 
notamment avec la hausse du 
nombre de personnes contaminées 

par la Covid-19 ces derniers temps, 
surtout que les sièges des instances 
judiciaires ne disposent d’aucun 
moyen de prévention contre les 
contaminations, comme les 
tunnels de désinfection, la prise 
de température frontale ou tout 
simplement le port du masque». 
Et de préciser que la note en 
question, «constitue une violation 
du principe du droit à l’égalité 
devant la justice, consacré par 
les conventions internationales, 
la Constitution et les lois de la 
République à travers son octroi 
pour une partie des justiciables 
et son refus pour une autre». De 
ce fait, le syndicat a appelé tous 
les magistrats à travers le pays «à 
continuer à renvoyer toutes les 

affaires civiles et administratives 
à après la fête de l’Aid El Fitr, à 
prononcer les décisions de mises en 
délibéré et à poursuivre le travail 
avec la note ministérielle du 16 
mars dernier qui limite l’exercice 
judiciaire au traitement des affaires 
de comparution immédiates des 
détenus et des référés», tout en 
exhortant les services du ministère 
de la Justice à mettre en place les 
moyens nécessaires de protection 
contre la Covid-19 au niveau des 
juridictions. Le SNM s’est déclaré 
«prêt» à appeler les magistrats 
à reprendre «progressivement» 
l’activité judiciaire, «juste après» 
la fête de l’Aïd El Fitr, mais «une 
fois les conditions nécessaires 
soient réunies et que l’ensemble 

des partenaires de la justice 
soient impliqués dans la prise de 
décision». Cette sortie du syndicat 
des magistrats intervient après 48 
heures de l’appel qu’il a lancé 
au président de la République, 
dans lequel il l’exhorte à prendre 
des «mesures urgentes» contre 
la décision du ministre de la 
Justice d’ordonner la reprise de 
l’examen des affaires civiles et 
administratives dans lesquelles les 
avocats sont constitués. 
Pour le SNM, cette décision «viole» 
le droit consacré de l’égalité devant 
la justice et met en danger la santé 
des justiciables, des avocats, des 
magistrats, des fonctionnaires de la 
justice et des éléments des services 
de sécurité, étant donné que les 
juridictions ne garantissent aucun 
moyen de prévention contre la 
Covid-19. N’ayant pas eu d’écho, 
le syndicat a appelé ses adhérents 
à passer outre le contenu de la 
note du ministre de la Justice, et a 
indiqué que des membres de son 
conseil national ont été désignés 
pour «s’assurer de l’application» 
de ses décisions au niveau national. 
Reste néanmoins, que dans sa 
déclaration, il n’est pas sûr que 
les magistrats reprennent après la 
fête de l’Aïd, étant donné qu’il 
conditionne cette reprise par des 
mesures de prévention contre toute 
contamination à la Covid-19, au 
niveau des tribunaux et des cours 
qui, à ce jour, restent très précaires. 

Salima Tlemçani
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 LE SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS PASSE OUTRE 
LA NOTE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Les audiences civiles et administratives 
renvoyées à après l’Aïd

● Le SNM refuse d’appliquer le contenu de la note du ministre de la Justice, sommant les magistrats à reprendre l’examen 
des affaires civiles et administratives dans lesquelles les avocats sont constitués. Il appelle les juges à renvoyer l’ensemble 

de ces affaires et «sans aucune exception», à après la fête de l’Aïd El Fitr et de se limiter uniquement au prononcé des 
décisions de mise en délibéré, au traitement des comparutions immédiates des détenus et des référés.

En prévision de l’après-confinement et dans 
le cadre de la poursuite des efforts de lutte 

contre la propagation du coronavirus (Covid- 
19) et de la relance des activités touristiques, 
notamment à l’approche de la saison estivale, 
il a été procédé hier à l’installation d’un 
comité technique chargé de la préparation d’un 
protocole sanitaire. Il s’agit d’un ensemble de 
mesures préventives et sanitaires en direction 
des établissements touristiques, hôteliers et 
Agences de tourisme et de voyages (ATV). 
A l’approche de la saison estivale, les entreprises 
du secteur retiennent leur souffle. L’enjeu est 
de taille : le secteur est frappé de plein fouet et 
la haute saison arrive très vite. Une question se 
pose avec acuité : comment y faire face dans un 
laps de temps aussi rapide ? 
Dans ce cadre, un comité de pilotage 
opérationnel pour le redémarrage des activités 
touristiques a déjà été créé à l’initiative de la 
compagnie nationale Air Algérie et du Groupe 
HTT. Outre ces deux entreprises, le comité 
de pilotage est constitué de représentants de 
la Fédération nationale des associations des 
agences de voyages (FNAT), ONAT, SNAV, 
TCA et du Cluster Tourisme (ATC). 
L’action engagée a pour but de «relancer la 
filière voyage et tourisme largement impactée 
par la pandémie de Covid-19. C’est ainsi que 

sous le signe de l’entraide et du soutien mutuel, 
des mesures sont prises par les membres 
du comité pour tenter de trouver le difficile 
équilibre entre les restrictions prises pour 
ralentir la propagation de la pandémie et les 
mesures à prendre pour booster l’activité 
touristique et hôtelière», est-il expliqué sur la 
page Facebook du groupe HTT. 
Il est précisé en outre que «le moment est 
crucial, c’est l’intérêt commun qui doit primer 
sur toute autre considération. Tous les acteurs 
du tourisme, sans distinction aucune, sont 
impliqués dans cette démarche ouverte et 
participative et toutes les initiatives sont les 
bienvenues, pour peu qu’elles s’intègrent dans la 
stratégie globale de marketing post confinement 
et dans la construction d’un tourisme solidaire 
et salutaire pour tous». 
«En Algérie, il est évident que le tourisme et 
les loisirs vont connaître des changements tout 
aussi bien chez le client que chez le prestataire», 
avertit Mohamed Bourad, un des observateurs 
du développement du tourisme en Algérie. 
Selon lui, c’est dans ce contexte flou ou clair-
obscur que les vacances seront programmées 
et seront constituées «de mini séjours et de 
circuits cours. La compression du budget 
loisirs et vacances en plein crise sera touchée, 
mais cela ne convaincra pas les Algériens de 

ne point partir en vacances, surtout en fin de 
confinement, sortir, voyager, prendre l’air, voir 
ses amis, sa famille, va accélérer sans aucun 
doute les déplacements internes et externes». 
La reprise sera lente sans aucun doute mais elle 
donnera une occasion aux professionnels de 
mettre en place une stratégie dans la durée pour 
se repositionner et redonner vie à un secteur qui 
a payé un prix lourd à cette pandémie. 
Dans cette situation préoccupante, le 
déconfinement et la manière de le mettre en 
place donnera au secteur dans le tourisme 
domestique les moyens de se relever dans 
l’immédiat avec la saison d’été «juin, juillet, 
août», notamment le balnéaire qui pourra 
bénéficier d’une solidarité agissante de la 
population touristique habituée à passer ces 
vacances en Tunisie et en Turquie. 
Néanmoins, sans aucun doute, beaucoup 
d’Algériens ayant les moyens financiers assez 
importants choisiront d’aller ailleurs (Tunisie 
Maroc, Turquie), en espérant que les compagnies 
de transport aérien mettront des flottes en place 
et des prix attractifs pour offrir des packs et des 
forfaits accessibles au maximum de clients qui 
réjouiront les hôteliers surtout. 
Notons dans ce contexte que les pays qui ont 
l’habitude de recevoir les clients algériens 
repartent à la reconquête de ces touristes, 

comme la Tunisie. «Le gouvernement tunisien va 
œuvrer, après la crise du coronavirus, à faciliter 
davantage l’entrée des Algériens en Tunisie, tout 
en mobilisant tous les moyens nécessaires de 
prévention et de suivi sanitaire», a déclaré, le 
ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, 
Mohamed Ali Toumi, lors d’une entrevue avec 
l’ambassadeur de l’Algérie à Tunis, Azouz 
Baâlal. L’ambassadeur de l’Algérie à Tunis a fait 
état de la volonté de lancer de nouveaux projets 
et programmes conjoints dans le domaine du 
tourisme et la mise en œuvre d’une stratégie 
«gagnant-gagnant». Un circuit commun pourra 
être relancé : sur les traces du théologien Saint 
Augustin. 
Mais l’urgence est de promouvoir le tourisme 
interne par l’innovation et en stimulant la 
demande pour commencer à reconstruire 
l’économie nationale. Pour les acteurs du 
tourisme, la crise sanitaire pourrait permettre 
aux Algériens de découvrir le pays. Les experts 
de l’OMT s’attendent à voir des signes de 
reprise au dernier trimestre 2020, mais surtout 
en 2021. «Sur la base des crises précédentes, 
les voyages de loisirs, et en particulier ceux 
effectués pour rendre visite à des amis et des 
parents, devraient reprendre plus rapidement 
que les voyages d’affaires», soulignent-ils dans 
une enquête.                   Kamel Benelkadi 

Le ministère de la Justice 

 À L’APPROCHE DE LA SAISON ESTIVALE 

UN PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR RELANCER LES ACTIVITÉS

DES SIT-IN CONTRE LES 
ARRESTATIONS À BÉJAÏA

Plusieurs manifestations de rue ont eu lieu 
à travers notamment la Kabylie ces derniers 
jours, en réaction aux arrestations d’activistes 
du mouvement populaire dans plusieurs 
localités de la Kabylie. Des rassemblements 
sont organisés en soutien aux détenus ou aux 
citoyens arrêtés par la police ou convoqués 
par la justice. A Béjaïa, ce samedi, la ville 
d’Ighzer Amokrane a vécu son deuxième sit-in 
de solidarité avec les détenus politiques et 
d’opinion et contre la répression. Quelques 
citoyens, dont des animateurs du mouvement 
ont protesté devant le siège de l’APC contre la 
vague d’arrestations qui, selon des militants 
des droits humains, a touché quelque 103 
activistes dans 33 wilayas du pays. Une partie 
de ces citoyens sont des cyberactivistes 
convoqués par la police pour des publications 
sur les réseaux sociaux. Les manifestants 
d’Ighzer Amokrane sont revenus à la charge 
après un premier rassemblement tenu au 
même endroit une semaine plus tôt. Le 14 mai, 
un groupe de militants a aussi protesté au 
centre-ville de Tichy par une action similaire. 
La veille, ils étaient plus nombreux à s’être 
rassemblés devant le tribunal de Béjaïa en 
solidarité avec un activiste du mouvement qui 
devait comparaître le jour même. Vendredi 
dernier, un autre groupe de militants s’est 
rassemblé sur l’esplanade de la mairie 
d’Akbou. Un seul mot d’ordre réunit toutes 
ces manifestations : «Confi nés, pas soumis». 
C’est le nouveau mot d’ordre du mouvement 
populaire qui s’est mis en veilleuse depuis la 
mi-mars sous la contrainte de la crise sanitaire. 
Cette amorce de reprise s’est manifestée en 
tentant d’appliquer les mesures barrières 
avec la distanciation et le port de masques. 
Des mesures qui ont cependant manqué dans 
les marches qui ont eu lieu à Tizi Ghenif et 
aux Ouacifs, dans la wilaya de Tizi Ouzou, où 
la mobilisation a été plus importante. Dans 
la localité de At Khelifa, dans la commune de 
Djaafra, wilaya de Bordj Bou Arréridj, ils ont été 
également nombreux à marcher de nuit avant-
hier, brisant le confi nement, pour se solidariser 
avec les détenus du mouvement. A Béjaïa ou à 
Tizi, les manifestants voient en ces multiples 
arrestations un «acharnement du pouvoir» 
qu’ils accusent de saisir l’opportunité de la 
crise sanitaire pour réprimer des militants. A 
Ighzer Amokrane, l’action de rue a été baptisée 
«Sit-in de la résistance» et programmée la 
veille du procès en appel de Abdelouahab 
Fersaoui, le SG du RAJ dont ils ont réclamé la 
libération.                            K. Medjdoub



Entretien réalisé par
Nabila Amir

Le projet de révision de la Constitution vient 
d’être soumis à débat et enrichissement par la 
présidence de la République. Ce texte répond-
il, selon vous, aux exigences et revendications 
des citoyens exprimées depuis l’avènement du 
hirak ?

Une telle initiative est, me semble-t-il, malvenue 
pour trois raisons. D’abord la façon dont elle a été 
prise. Ensuite le contexte dans lequel elle est 
survenue. Enfin, la forme que le texte du projet a 
revêtue. Pour ce qui est du premier aspect, il faut 
se rendre à l’évidence que l’initiative en question a 
pris la forme de l’«octroi». C’est-à-dire qu’elle est 
imposée d’une manière quasi sultanesque après 
que le pouvoir se soit arrogé le droit de désigner un 
«comité d’experts» pour l’élaboration du projet et 
procédé à des rencontres avec les forces politiques 
et les associations de la société civile, mais sans de 
véritables pourparlers qu’une crise politique aussi 
profonde aurait exigés. Comme à l’accoutumée, 
il ne s’agit nullement d’un texte négocié, mais 
d’une simple concession que le Pouvoir a daigné 
accorder à la population pour en débattre à travers 
des procédés qui nous rappellent bien les bureaux 
des chikayates. Je parle du Panel que l’ancien chef 
de l’Etat par intérim avait désigné pour le dialogue 
en tenant à exclure des «exigences irréalistes… 
de nature à entraîner le pays dans une situation de 
vide constitutionnel» ! Pour ce qui est du contexte, 
il est clair que ce n’est pas du tout le moment de 
procéder à un tel exercice dès lors que le pays fait 
face à quatre crises majeures ! Une crise politique 
avec un hirak en instance. Une crise sanitaire 
résultant de la pandémie de la Covid-19, une crise 
financière due à la dégringolade inédite des prix 
des hydrocarbures sur le marché international. 
Enfin, une crise socioculturelle qui couve et 
dont personne ne parle pour le moment. Enfin, 
pour ce qui est de la forme, est-il raisonnable 
d’avoir un texte de pas moins de 240 articles ! 
La Constitution n’est pas un code civil ou pénal 
qui nécessiterait d’aller dans les détails. Quant 
au préambule, censé être la «constitution de 
la Constitution», il est si long – plus de cinq 
pages au lieu de quelques paragraphes – et si 
dithyrambique que l’on se croirait devant un 
exercice de rédaction auquel j’aurais, en tant 
qu’enseignant, apposé la mention : «hors sujet» ! 
Vous n’avez qu’à voir l’incongruité de la première 
phrase (reprise verbatim) pour s’en convaincre 
: «Le peuple algérien est un peuple libre, décidé 
à le demeurer…» Franchement, quel peuple 
ne voudrait pas l’être ? Et puis, depuis quand 
le peuple algérien est libre ? Ajouté à cela deux 
paragraphes faisant l’éloge de l’armée à laquelle 
est attribué le «succès» même du hirak ! Parler de 
l’armée dans le «préambule» indique, clairement, 
qu’elle reste le pilier du système au nom d’une 
prétendue filiation novembriste éternelle ! 

Justement, beaucoup ont critiqué le timing, 
mais les services de la Présidence ont décidé de 

lancer le débat. Un débat contradictoire autour 
de ce projet est-il faisable en ce moment ?

Non, en cette période de confinement – aux 
sens propre et figuré – comment pourrait-il y 
avoir un vrai débat national ? Pourquoi le Pouvoir, 
après avoir sursis au projet à cause de la pandémie, 
décide-t-il subitement de le réactiver ? Est-ce par 
cynisme consistant à exploiter le contexte actuel 
où tout le monde est préoccupé par le souci 
sanitaire ? S’agit-il d’un simple leurre pour 
«distraire» la population pendant que le Pouvoir 
s’emploie à consolider ses assises, à la lumière 
de son expérience avec le hirak. Aussi, le projet 
de révision de la Constitution, dans les conditions 
actuelles, ne saurait constituer une priorité. S’y 
entêter nous cause beaucoup d’inquiétude au sujet 
des libertés politiques et de la bonne gouvernance 
dans notre pays. Nous avons toutes les raisons du 
monde de nous inquiéter de l’avènement d’un 
autre clan, plus aguerri que le précédent, pour 
nous faire subir le pire. D’autant que c’est la 
même génération politique qui gouverne, laquelle 
se distingue par une culture politique autant 
autoritaire que roublarde. 

Quelle est, selon vous, la nature du régime 
qu’on veut instaurer à travers cet avant-projet de 
révision de la Constitution ? 

D’abord, il ne faut pas perdre de vue que 
le problème est principalement politique et 
accessoirement juridique. Il est aussi celui de 
l’application des dispositions constitutionnelles. 
Force est d’admettre que ce n’est pas le fait 
d’avoir une Constitution, aussi respectable soit-
elle, qui va nous garantir l’instauration d’un Etat 
de droit et de justice. Le comité des experts lui-
même n’avoue-t-il pas dans l’exposé des motifs 
(qui s’étend sur 12 pages entières !) que «la 
lettre de mission de Monsieur le Président de la 
République a tracé au comité de manière précise 
les contours des sept axes devant faire l’objet de 
révision… [De ce fait,] le comité ne s’est pas 
senti investi d’une mission constituante (sic !) qui 
l’autoriserait à se prononcer sur les dispositions 
relatives à l’ordre constitutionnel ou sur les 
énoncés de principe inscrits dans le texte par 
sédiments successifs depuis l’indépendance (resic 
!)…» Ceci étant, je dirais que le «projet» manque 
de symbolique que nécessiterait l’ambition d’une 
prétendue «nouvelle République». Si, le moment 
venu, on me demandait mon avis sur la question, 
je ferais quatre propositions. 1)- un texte s’en 
tenant à l’essentiel : des articles trop nombreux 
risquent d’être redondants ou de se télescoper. 2)- 
La suppression des articles relatifs à la question 
linguistique et à la religion pour éviter au texte 
tout ethnicisme, conformément aux standards 
internationaux. 3)- La suppression du serment 
pour la simple raison qu’il ne garantit rien. Il serait 
plus indiqué de le remplacer par des dispositions 
qui obligent le président de la République et les 
membres du gouvernement à rendre des comptes 
à la population en cas de forfaiture. Pour rappel, 
ledit serment, que l’ancien président à récité 
à quatre reprises, n’a pas empêché l’arbitraire 
et la corruption de s’ériger comme mode de 
gouvernance. 4)- Mettre fin à cette confusion 
entre le nom, en arabe, du pays et celui de sa 
capitale (El Djazaïr) et le remplacer par Numidia 
(avec «a») pour désigner le pays. Ainsi, on aura 

fait d’une pierre deux coups : gagner en clarté 
et exprimé sa fierté par rapport à son histoire 
millénaire. 

Les prérogatives du président sont-elles 
renforcées dans ce projet, ce qui implique que 
son pouvoir n’est assujetti à aucune obligation 
de rendre des comptes ? 

Renforcés ou pas, les pouvoirs apparents du 
président de la République resteront toujours forts 
dans un système comme le nôtre qui demeure rétif 
à tout changement significatif. Un système qui se 
maintient grâce à l’armée dont beaucoup de chefs 
ne pardonneront jamais au mouvement populaire 
d’avoir osé scander des slogans qui les visaient 
directement, notamment «Madania machi 
‘askaria !» N’attendons, donc, aucun changement 
de ce côté-là au-delà de quelques retouches par-
ci par-là afin de donner l’impression d’un Etat 
moderne où les responsabilités sont bien définies 
et réparties, à travers notamment une plus grande 
visibilité du Premier ministre. Ce qui semble 
intéresser le Pouvoir, ce n’est pas ce genre de 
problématiques mais plutôt comment préserver un 
système profondément ébranlé par le mouvement 
populaire né le 22 février. Observons, pour s’en 
convaincre, comment la position du Pouvoir a 
évolué par rapport au hirak : au début, et jusqu’à 
la démission du président déchu, celui-ci était 
considéré comme un «don du ciel». Ensuite il est 
devenu plus ou moins tolérable avec à chaque fois 
plus de restrictions et d’arrestations jusqu’aux 
élections du 12 décembre. Après cette date, le 
hirak est carrément considéré comme étant le fait 
de forces occultes, aidé par des parties étrangères. 

Mais, selon vous, est-ce que cet avant-projet 
peut réaliser un équilibre des pouvoirs, comme 
réclamé par l’ensemble de la classe politique ? 

Je ne pense pas que nous soyons dans une 
situation où l’on doit débattre de ce genre de 
problématiques. Tant qu’on n’aura pas résolu la 

nature d’un système basé sur le clientélisme et la 
politique du fait accompli, nous continuerons à 
marquer le pas ! 

Le chapitre relatif aux libertés est très riche 
notamment en ce qui concerne l’adoption du 
régime déclaratif pour la création de journaux, 
d’associations… Est-ce que ces mesures 
suffisent-elles pour consacrer le respect des 
droits de l’homme et des libertés ? 

C’est du déjà-vu, n’est-pas pas ? Bien sûr que 
c’est une très bonne idée, mais comment peut-
on être sûr que celle-ci va être vraiment mise en 
œuvre ? Les restrictions, parfois invraisemblables, 
qui continuent à être imposées aux médias d’une 
manière plus virulente en disent long sur les 
vraies intentions du Pouvoir. Celui-ci pourrait 
bien vous autoriser à créer un journal, mais avec 
des conditions implicites évidemment, ne serait-
ce que pour avoir accès à la publicité de l’ANEP. 
Cette manne constitue, aujourd’hui, un levier 
redoutable vis-à-vis des médias. Pour faire court, 
je dirais que le Pouvoir actuel veut se donner 
les moyens qu’il faut pour, ni plus ni moins, une 
remise en ordre globale tout en procédant à des 
concessions de pure forme. 

D’aucuns estiment que le problème en Algérie 
n’est pas dans les principes de la Constitution, 
mais dans les lois qui permettent ou pas leur 
application. Qu’en pensez-vous et comment y 
remédier ? 

En fait, tout le problème est là ! Pour la boutade, 
je dirais que si on pouvait me garantir son 
application, je ferais avec la Constitution de 1963 
un pays bien gouverné, moyennant l’amendement 
de quelques articles trop collés à leur époque. 
Si nos différentes Constitutions ont toutes été 
utilisées comme de simples Constitutions-alibi, 
pourquoi ne devrait-on pas s’attendre à ce que la 
nouvelle Constitution connaisse le même sort ? 
                 N. A.
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MOHAMED HENNAD. Politologue

«La Constitution n’est pas un code civil ou pénal 
qui nécessiterait d’aller dans les détails»

Dans cet entretien, le politologue 
Mohamed Hennad analyse 
l’avant-projet de révision de la 
Constitution. Très critique sur le 
timing, sur son contenu dans le 
fond et la forme, le politologue 
estime qu’on n’est pas dans une 
situation où l’on doit débattre 
de ce genre de problématiques. 
Il pense que tant qu’on n’aura 
pas résolu la nature d’un système 
basé sur le clientélisme et la 
politique du fait accompli, nous 
continuerons à marquer le pas. 
Il qualifie de très intéressant le 
chapitre sur les libertés, mais il se 
demande comment peut-on être 
sûr que celle-ci va vraiment être 
mise en œuvre ?

El Watan 18/05/2020    ANEP REF 2016008408

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE BAB EL OUED

NIF N° 40801600001604900003

AVIS D'INFRUCTUOSITÉ
APPEL D'OFFRES N°15/2020

Conformément aux dispositions de l’article n°40 
(alinéa 2) du décret présidentiel n°15-247 du 
16 septembre 2015 portant réglementation des marchés 
publics et des délégations de service public, le centre 
hospitalo-universitaire de Bab El Oued informe que 
l’appel d’off res national avec exigence de capacités 
minimale n°15/2020 pour l’approvisionnement en gaz 
médical/industriel et ses dérivés au profi t du centre 
hospitalo-universitaire de Bab El Oued pour l’année 
2020 réparti en lots séparés comme suit :
Lot N°14 : C3F8
Lot N°16 : C2F6
Lot N°18 : Gaz hélium
Lot N°20 : Gaz H2 pour le CQ
Lot N°21 : Gaz 15N2(N50) + 02(N30) balance 1%
Paru dans les quotidiens nationaux El Watan en date 
23/04/2020 et Al Salam en date du 23/04/2020 et le 
BOMOP
Qu’à l’issue de la procédure d’ouverture des plis, aucun 
pli n’a été reçu, le présent appel d’off res a été déclaré 
infructueux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL



L
a direction de la pêche 
de la wilaya d’Alger a 
distribué, samedi, plus 

de 160 repas aux différents 
agents du corps médical 
au niveau des hôpitaux 
d’El Kettar et de Rouiba, 
dans le cadre de l’action de 
proximité et de solidarité sous 
la supervision des services de 
la wilaya d’Alger, a indiqué 
la directrice de la pêche et 
de l’aquaculture de la wilaya 
d’Alger, Rabia Zerrouki. 
Dans une déclaration à la 
presse, Mme Zerrouki a fait 
savoir que la distribution de 
plus de 160 repas aux équipes 
médicales et paramédicales 
se veut un geste de soutien 
et de reconnaissance à ces 
personnels pour leurs efforts 
face à la pandémie Covid-19. 
La même responsable a 
indiqué qu’une opération 
similaire est prévue demain 
avec la distribution de plus de 
260 repas à base de poisson au 
niveau de l’hôpital Mohamed 
Lamine Debbaghine à Bab El 
Oued (ex-Maillot). Initiée par 
la direction en coordination 
avec la Chambre de la pêche 
et de l’aquaculture de la 
wilaya d’Alger et nombre 
de donateurs privés, cette 
opération est également 
une reconnaissance pour 
les sacrifices des équipes 
médicales qui sont en 
première ligne dans la 
lutte contre la pandémie du 

nouveau coronavirus, a-t-
elle ajouté. A cette occasion, 
le wali délégué de la 
circonscription administrative 
de Bab El Oued, Abdelaziz 
Othmane, a salué, dans une 
déclaration, cette initiative 
qui reflète, a-t-il dit, les 
valeurs de solidarité entre 
Algériens et l’hommage aux 
efforts consentis par les corps 
médical et paramédical dans 
la lutte contre la propagation 
de la pandémie. Dans le 
même sillage, Mme Zerrouki 
a fait état de la distribution, 
durant ce mois sacré, de colis 
alimentaires au profit de 
familles nécessiteuses et de 
l’organisation cette semaine 
d’une deuxième opération 
de distribution des denrées 

alimentaires à l’occasion de 
l’Aïd El Fitr au profit de plus 
de 200 pêcheurs impactés par 
la pandémie Covid-19. De son 
côté, le personnel médical a 
salué cette initiative qui dénote 
d’une attention particulière 
envers les hommes et les 
femmes en première ligne 
face à la pandémie. «C’est 
une attention tout à fait 
particulière et une initiative 
saluée par tout le corps 
médical de l’hôpital. Nous 
autres qui sommes sur le 
front de la lutte contre le 
nouveau coronavirus sommes 
très touchés par cette 
initiative qui nous insuffle une 
dynamique et une résolution 
sans faille pour continuer le 
travail qui est le nôtre, celui 

de sauver des vies humaines», 
conf ie une inf irmière 
qui exerce à l’hôpital de 
Rouiba, et d’ajouter : «Si 
nous sommes aujourd’hui 
en première ligne, c’est 
pour faire notre travail qui 
consiste à prendre en charge 
les malades, quelles que 
soient les conditions, quitte à 
attraper nous-mêmes le virus. 
Le rôle des citoyens, c’est de 
nous aider dans cette tâche 
qui n’est pas facile, et ce, en 
restant chez eux. Ils doivent 
limiter leurs sorties au strict 
nécessaire et se prémunir 
de la contamination en 
adoptant des gestes simples 
de prévention. Grâce à tout 
cela, nous pouvons vaincre 
cette pandémie».  K. S. et AG 
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DIRECTION DE LA PÊCHE

Distribution de plus 
de 160 repas aux hôpitaux

● Cette action de solidarité devra s’étaler sur plusieurs jours. le personnel médical 
a salué l’initiative.

ANARCHIE

DES ESPACES 
URBAINS 
SQUATTÉS 

Les orientations et directives de la wilaya 
obligeant les institutions et administrations 

publiques à libérer les rues et venelles fermées 
durant la décennie noire n’ont été appliquées que 
partiellement. Certaines institutions continuent de 
défier la réglementation en occupant illégalement 
les espaces publics attenants à leurs sièges. Ces 
administrations récalcitrantes vont à l’encontre 
des nouvelles mesures qui encouragent une plus 
grande ouverture de la capitale, particulièrement 
en ce début de la saison estivale, où il est question 
d’encourager les activités nocturnes, notamment 
après la fin du confinement dicté par la pandémie 
du coronavirus. Les exemples qui illustrent 
cette posture du fait accompli ne manquent pas. 
A l’avenue Pasteur, les services de la Douane 
occupent toujours un passage qui fait jonction 
entre ladite avenue et la rue Dr Saadane. Les 
responsables de la commune d’Alger Centre, 
dont dépend territorialement l’institution de la 
Douane, avaient procédé il y a quelques années à 
la réouverture d’une partie du passage, permettant 
de surcroît de libérer une multitude de rues 
voisines. D’après un responsable de l’APC, les 
services des Douanes avaient exigé un document 
officiel de la part des services de la wilaya, 
prétextant que la fermeture du passage avait été 
ordonnée sur la base de documents officiels. 
Résultat, la rue est toujours fermée aux voitures 
et aux piétons. A Rouiba, à Réghaïa ou encore 
à Bordj El Bahri, les commissariats de police 
continuent d’occuper des portions importantes 
de rues où ils sont implantés. Des barricades, 
des piquets métalliques et même des remparts 
en béton sont entreposés à même les trottoirs, 
obligeant les piétons à marcher sur la chaussée. 
L’impératif sécuritaire qui avait dicté ces mesures 
n’étant plus d’actualité, il faut essayer d’effacer 
à tout jamais les stigmates de la décennie noire. 
La ville doit retrouver sa vocation première, celle 
d’offrir aux habitants un espace de vie agréable. 
Les fils barbelés, les barricades et les remparts en 
béton doivent disparaître de notre espace urbain. 
Les citoyens ont le droit de vivre dans un cadre 
sécurisant, qui ne leur rappelle pas à tout instant 
les méandres d’une période désormais révolue.   
               K. S.

CITÉ AADL EL ACHOUR 
LES ASCENSEURS EN 
PANNE

Les habitants de la cité 
AADL El Achour 
demandent depuis des 
lustres la réparation des 
ascenseurs qui sont en 
panne. Cette situation 
est contraignante en 
particulier pour les 
personnes âgées qui 
habitent les étages 
supérieurs. D’après ces 
locataires, certains 
ascenseurs sont en 
panne depuis plusieurs 
années. «Nous avons 
sollicité les 
responsables de l’AADL 
à maintes reprises pour 
réparer ces ascenseurs, 
mais en vain», 
déplorent-ils. Les 
instances chargées de la 
gestion des cités AADL 
avaient promis, dans un 
passé récent, de régler 
ce problème de manière 
définitive. Cependant, 
rien n’a été fait. Pis 
encore, la situation se 
dégrade de plus en plus. 
Pratiquement toutes les 
cités qui ont été livrées à 
partir de 2005 

connaissent le même 
problème. «Les 
ascenseurs sont 
indispensables dans une 
cité où les immeubles 
font plus de 10 étages. 
Nous lançons un appel 
aux autorités 
compétentes afin 
qu’elles interviennent 
pour régler le problème. 
S’agissant des autres 
soucis auxquels on fait 
face dans notre cité, ils 
sont légion. Mais celui 
des ascenseurs est 
prépondérant et mérite 
d’être réglé dans les 
plus brefs délais», 
concluent-ils.

BENZERGA 
RISQUE 
D’INONDATIONS

A Benzerga, à l’est de la 
capitale, la moindre 
chute de pluie est 
synonyme d’inondation, 
particulièrement au 
niveau de la route qui 
traverse la localité de 
bout en bout. «Nous 
avons demandé à 
maintes reprises aux 
autorités locales de 
lancer des travaux sur le 

réseau d’assainissement 
afin de permettre aux 
eaux pluviales de ne pas 
stagner sur la route, en 
vain», confie un habitant 
de la localité. En effet, la 
moindre chute de pluie 
fait que l’eau n’est pas 
évacuée par les avaloirs 
qui, en plus d’être de 
petit diamètre, sont 
également bouchés par 
les détritus. «Les 
avaloirs ne peuvent 
contenir toute la 
quantité d’eau de pluie. 
La réalisation d’un 
nouveau réseau 
d’assainissement 
pouvant contenir tout le 
flux de pluie est une 
nécessité», disent les 
habitants. «Cette 
situation dure depuis 
plusieurs années, nous 
nous attendons aux 
mêmes inondations qui 
se sont produites 
auparavant, sauf si des 
travaux sont lancés d’ici 
là pour contenir les 
inondations», 
expliquent des 
propriétaires de 
commerce sur trouvant 
sur cet axe routier.

 S UR  LE  V I F
INCONSCIENCE

Les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées. Le risque 
de contamination par la Covid-19 est multiplié par dix, disent les 
spécialistes. Photo prise à Draria.



UN CONCOURS 
ARTISTIQUE EN 
HOMMAGE À IDIR

L
a direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé  
samedi 16 mai un concours intitulé «Idir,  une légende 
vivante» portant sur la réalisation du  meilleur portrait ou 

fresque murale en hommage à la mémoire de l’artiste décédé 
dans la soirée du 2 mai à Paris (France) à l’âge de 70 ans. Ce 
concours est ouvert à tous les artistes de la wilaya de Tizi 
Ouzou, ont indiqué les organisateurs  qui ajoutent  que les par-
ticipants peuvent aussi proposer une composition musicale, une 
chanson ou encore un poème dédié à Idir qui fut l’un des dignes 
ambassadeurs de la culture amazighe à travers le monde. Les 
candidatures de participation à ce concours doivent être adres-
sées par voie électronique à la direction locale de la culture, 
accompagnées des coordonnées des participants, a-t-on pré-
cisé. Les œuvres réalisées dans le cadre de ce concours seront 
visibles le 8 juin à l’occasion de la célébration de la Journée 
nationale de l’artiste, a-t-on ajouté de même source. D’autres 
initiatives individuelles émanant d’artistes ayant côtoyé  ou col-
laboré avec Idir à l’instar du chanteur Belaid Ait Medjkane du 
groupe  Tagrawala plaident pour  l’institution d’un festival an-
nuel en l’honneur de la légende de la musique kabyle.  «J’ai une  
proposition à faire à qui de droit. Il s’agit de la création d’un 
festival annuel intitulé  Idir ad yidir (Idir restera toujours vivant, 
Ndlr) destiné aux jeunes et aux moins jeunes interprétant uni-
quement les chansons d’Idir, couronné par un prix conséquent 
à la hauteur de notre artiste», écrit  le chanteur Bélaid Tagrawla 
dans un message publié sur sa page facebook le 13 mai dernier. 
«Ce sont des idées mais je sais que chez nous c’est difficile de  
concrétiser des idées pareilles, même celle du festival dédié à 
la mémoire d’Idir. J’expose des idées de projets artistiques peut 
être qu’il y aura quelqu’un qui pourra les concrétiser», nous 
confie Belaid Tagrawla. 
Notons par ailleurs  qu’une fresque murale a été réalisée à Ath 
Lahcène, village natal d’Idir par de jeunes artistes de la région 
d’Ath Yenni  en hommage à leur idole. A.T.

277 CONTRAVENTIONS 
AU CODE DE LA ROUTE 
EN AVRIL
Les services de police de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont 
enregistré en avril dernier  277 contraventions au code de la 
route, entrainant le retrait immédiat de 61 permis de conduire, 
a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication et des 
relations publiques de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. 
Le bilan des activités de ce corps de sécurité arrêté au 10 mai 
fait ressortir également la mise en fourrière de 12 véhicules 
pour non respect du code de la route. Les mêmes services ont 
relevé durant la période susmentionné 11 accidents de la circu-
lation ayant fait 11 blessés, ainsi que 190 contrôles et interven-
tions. En outre, il a été organisé 460 actions de sensibilisation 
contre les accidents de la route, au profit des conducteurs, a 
ajouté la même source. Rappelons qu’un total de 85 véhicules 
et 11 motocyclettes ont été saisies en application des mesures 
relatives à la violation des mesures de confinement, selon un 
décompte arrêté au 18 avril 2020. A. T.
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19,6 millions de litres 
d’huile d’olive produits

KABYLIE INFO

 ● Les oléifacteurs sont appelés à mettre le cap sur l’amélioration de la qualité de 
l’huile d’olive.

L
a quantité de l’huile d’olive pro-
duite cette année dans la wilaya de 
Tizi Ouzou a atteint plus de 19,6 

millions de litres, enregistrant ainsi une 
hausse de près de 100%  par rapport aux 
résultats obtenus l’année dernière. «Le 
production de cette saison est un record», 
estime d’ailleurs le responsable du secteur 
de l’agriculture, Laib Makhlouf. Durant 
la saison 2018/2019, le volume d’huile, 
réalisé pour, a été de 10,3 millions de litres 
pour environ 500 000 q d’olives récoltés. 
Cette année, les services de la DSA (direc-
tion des services agricoles) ont enregistré 
plus d’un million de quintaux d’olives 
récoltés sur une superficie oléicole de plus 
de 34 500 ha. Les prévisions de récolte 
établies en début de saison oléicole par les 
mêmes services ont ainsi été largement 
dépassées. La DSA avait en effet annoncé 
une production prévisionnelle de plus de 
18,2 millions de litres d’huile. La quan-
tité en grains d’olives recueillis a aussi 
dépassé les prévision qui étaient de 918 

000 q. Cette année, le rendement moyen 
en huile d’olive par hectare a été de 18,5 l, 
souligne-t-on. La hausse de la production 
est due au phénomène de l’alternance qui 
caractérise la production oléicole dans 
notre pays et qui fait que la production 
d’olives est plus importante une année sur 
deux. A cela vient s’ajouter la formation, 
l’information et la sensibilisation dont 
ont bénéficié les oléiculteurs ainsi que 
les oléifacteurs à travers les multiples 
campagnes initiées par la DSA. Lors des 
différentes journées d’études et des sor-
ties sur le terrain auprès des oléiculteurs, 
les services de la DSA ont insisté sur le 
respect des bonnes pratiques culturales 
comme l’entretien des vergers, en appe-
lant les producteurs et les oléiculteurs à 
ne pas abandonner les oliviers pour ne les 
retrouver qu’à l’occasion de la cueillette. 
La bonne taille des arbres, le travail des 
sols, la réalisation de cuvettes au pied des 
arbres, le bannissement du gaulage lors de 
la cueillette afin de préserver le fruit, et 

aussi l’utilisation des caisses à la place des 
sacs pour le transport et l’entreposage des 
olives ainsi que la réduction de la durée 
de stockage sont autant de mesures qui 
doivent être entreprises afin de réduire 
le phénomène d’alternance tout en aug-
mentant la production et en améliorant 
la qualité de l’huile d’olive. M. Laib a 
par ailleurs noté une autre performance 
enregistrée cette année, à savoir celle de la 
qualité de l’huile obtenue. «Nous produi-
sons de plus en plus d’huile d’olive extra 
vierge avec un taux d’acidité inférieure à 
0,8 % et de l’huile vierge (0,8 à 2%)», a-t-
il dit. La wilaya de Tizi Ouzou qui compte 
une superficie oléicole de 38 830 ha et 4,4 
millions d’oliviers pourrait en effet enre-
gistrer une récolte plus importante si les 
mesures d’entretien des vergers ainsi que 
celles de la production de l’huile d’olive 
étaient respectées. Il y a lieu de noter par 
ailleurs que la wilaya compte un total de 
332 huileries dont 198 traditionnelles.

Tassadit Ch.

Les Boumerdassis ne l’espéraient plus tant le projet de l’hôpital 
de 240 lits a connu des vicissitudes et continue à susciter des 

interrogations malgré la reprise des travaux. En effet, la reprise 
du chantier a été confiée à un entrepreneur privé algérien après 
le retrait du projet de la direction de la santé et de la population 
(DSP) et son transfert vers la direction des équipements publics 
(DEP). Mais si la durée des futurs travaux est fixée à 30 mois, 
selon le communiqué de la direction de la santé et de la popu-
lation, le nouveau montant de l’opération n’a pas été dévoilé. 
Pourtant, les citoyens sont curieux de savoir combien les 35% 
de travaux menés par l’entreprise italienne ont coûté. «Aucun 
montant réel ne nous a été communiqué par le directeur de la 
santé et de la population de l’époque, mis à part l’enveloppe 
globale qui était de 334 milliards de centimes avant d’être aug-
mentée par deux avenants à 500 milliards», nous a déclaré M. 
Rekas Fouad de la commission de la santé au niveau de l’APW 
dont les membres avaient dressé un rapport noir sur le projet 
en 2018. On pouvait y lire que le réseau d’assainissement était 
pourvu de conduites PNC calibre 4 au lieu de 6, que le choix de 
terrain était inapproprié parce que se trouvant sur la rive immé-
diate d’une route à grande circulation sans espace ni possibilités 
d’accès. Bref, plusieurs anomalies et un non respect des normes 
de construction avaient été relevées par les élus locaux sans 
qu’aucune explication n’ait été donnée par l’ancien DSP, notam-
ment sur le montant consommé par l’entrepreneur italien dont le 
contrat avait été résilié avant que la justice ne tranche en faveur 

de la direction de la santé. «Pour un projet inscrit en 2006 et à 
l’arrêt dans des conditions obscures sous le prétexte de besoins 
de rallonges financières et de retards d’exécution, rappelle un 
élu, il est curieux qu’il y ait eu un simple limogeage du DSP sans 
demander de rendre des comptes sur une gestion catastrophique 
où deux hôpitaux, celui de 240 lits de Boumerdès et celui de 120 
lits de Boudouaou, aient accusé des retards durant presque vingt 
ans». Aujourd’hui qu’il est question de la reprise du chantier de 
l’hôpital de Boumerdès alors que celui de Boudouaou l’a été bien 
auparavant, la population s’interroge sur le maintien du bureau 
d’études Bertho qui,  coïncidence curieuse, appartient au groupe 
ETRHaddad. «Comment ce bureau qui a failli dans le suivi des 
travaux effectués par les Italiens est-il sollicité une nouvelle fois 
pour la relance, sachant qu’une partie des travaux réalisés vont 
être détruits parce que non conformes ?», se demandent des élus 
qui réclament un droit de regard et une plus grande transparence 
pour éviter que les mêmes erreurs soient reproduites. Nous avons 
tenté d’en savoir plus auprès de la directrice des équipements 
publics qui nous a appris que le marché de la poursuite des tra-
vaux a été confié  à une entreprise privée pour un montant de 427 
milliards alors que l’apport primaire est de l’ordre de 550 mds. 
En ce temps de pandémie et aux besoins de structures de santé 
d’envergure, les habitants de Boumerdès craignent de voir le 
rêve d’une ville universitaire dotée d’un CHU avec une faculté 
de médecine et une école paramédicale, pourtant déjà réalisée, se 
réduire en peau de chagrin. Lakhdar Hachemane 

La wilaya de Tizi Ouzou compte 332 huileries, dont 198 traditionnelles

TIZI OUZOU

PROJET D’HÔPITAL DE 240 LITS À BOUMERDÈS

Une reprise et des interrogations
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Fresque murale réalisée par de jeunes artistes à Ath Lahcène, 
village natal d’Idir

     

El Watan
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

Maison de la Presse Malik 
Aït Aoudia.  Axe Polyvalent 

(près de l’Académie)
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME DE 
L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

DE LA WILAYA D’ILLIZI  
ADRESSE : NOUVELLE CITE ADMINISTRATIVE ILLIZI

NIF N° 000.1330.1900.0854
PROGRAMME CENTRALISÉ 2019

Intitulée de l’opération : Etudes révision de PDAU, études POS, études général et spécifiques, 
des études géotechniques.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE N° 09/ 2020  

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES 

MINIMALES N° 18 /2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS  
DE LA WILAYA DE BOUMERDES  

NIF : 408015000035003 
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RÉFÉRENDUM D’AUTODÉTERMINATION AU SAHARA OCCIDENTAL

PROCHE-ORIENT 

Le Polisario appelle l’ONU à assumer 
ses responsabilités

Netanyahu menace d’accélérer l’annexion 
de territoires palestiniens

L 
e Front Polisario réaffirme que 
dans le cadre du processus de 
décolonisation du Territoire non 

autonome du Sahara occidental, la solu-
tion du conflit passe par la tenue d’un 
référendum libre sur l’autodétermi-
nation conformément aux résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies. «Le gouvernement sahraoui et 
le Front Polisario rappellent que le 
document adressé au président du 
Conseil de sécurité de l’ONU en avril 
2007 (S/2007/210) contenait déjà les 
éléments fondamentaux d’une solution 
politique mutuellement acceptable qui 
prévoit l’autodétermination du peuple 
du Sahara occidental», a indiqué sa-
medi la représentation Front Polisario 
auprès des Nations unies à Genève, 
dans un communiqué à l’occasion de 
la Journée internationale du vivre-en-
semble en paix, célébrée le 16 mai de 
chaque année.
Le Front Polisario a soutenu dans 
son communiqué que «dans le cadre 
du processus de décolonisation du 
Territoire non autonome du Sahara 
occidental, la solution du conflit passe 
par la tenue d’un référendum libre sur 
l’autodétermination conformément aux 
résolutions 658, 690 et 1495 du Conseil 
de sécurité des Nations unies». 
Et d’ajouter : «Le gouvernement de la 
République sahraouie et le Front Poli-
sario, en rappelant la responsabilité 
première des Nations unies sur le Terri-
toire non autonome du Sahara occiden-
tal, appellent à la réalisation effective 
du mandat de la Minurso, afin de 
parvenir à une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable, qui 
assurera l’autodétermination du peuple 
du Sahara occidental.»
Le Front Polisario a appelé, par ailleurs, 
que le secrétaire général de l’ONU 
«à désigner un envoyé personnel, qui 
pourra conduire les négociations entre 
les deux parties de manière indépen-
dante, en vue de garantir le respect du 
droit international, y compris les buts 
et principes énoncés dans la Charte 
des Nations unies, afin que l’Orga-

nisation puisse continuer à jouer un 
rôle essentiel dans la promotion et le 
renforcement d’une culture de la paix 
dans le monde».
Le Front Polisario a, en outre, affirmé 
dans son texte, repris par l’APS, qu’«en 
célébrant la Journée internationale du 
vivre-ensemble en paix, notre gouver-
nement et le Polisario réaffirment la 
volonté du peuple sahraoui de vivre en 
paix avec le peuple marocain voisin 

et leur engagement envers la Décla-
ration et le Programme d’action sur 
une culture de la paix adoptés par 
l’Assemblée générale des Nations unies 
en 1999, notamment pour respecter 
pleinement le principe de souveraineté, 
d’intégrité territoriale et d’indépen-
dance politique des Etats». Les Sah-
raouis ont ainsi condamné fermement 
la poursuite de l’occupation militaire 
illégale du Territoire non autonome 

du Sahara occidental par le royaume 
du Maroc, qui «est à l’origine de 
violations graves et systématiques du 
droit international humanitaire et des 
droits de l’homme, y compris le droit 
à la liberté d’expression, d’opinion et 
d’information, le droit à l’autodéter-
mination, le droit au développement et 
la souveraineté permanente du peuple 
sahraoui sur ses ressources naturelles».

A. Z. 

Il est temps d’annexer des pans de la 
Cisjordanie occupée, a déclaré hier 

le Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, devant le Parlement réuni 
pour un vote de confiance sur le gou-
vernement d’union avec Benny Gantz. 
«Voici la vérité : ces territoires sont là 
où le peuple juif est né et s’est dévelop-
pé. Il est temps d’appliquer la loi israé-
lienne et d’écrire un nouveau chapitre 
glorieux dans l’histoire du sionisme», a 
déclaré Benjamin Netanyahu, utilisant 
ainsi son langage habituel pour évo-
quer l’annexion des colonies juives en 
Cisjordanie.
L’accord de partage du pouvoir entre 

Benjamin Netanyahu et Benny Gantz 
prévoit l’annonce, à partir du 1er juil-
let, d’une stratégie pour appliquer 
le projet américain de résolution du 
conflit israélo-palestinien. Rejeté par 
les Palestiniens, ce plan prévoit notam-
ment l’annexion par Israël de la vallée 
du Jourdain et des colonies israéliennes 
en Cisjordanie, territoire palestinien 
occupé depuis 1967 par l’Etat hébreu. 
Au cours de la dernière décennie, la 
population dans les colonies israé-
liennes a bondi de 50% pour dépasser 
les 450 000 personnes, vivant souvent 
de manière conflictuelle auprès de plus 
de 2,7 millions de Palestiniens. «La 

vérité, et tout le monde le sait, c’est que 
les centaines de milliers de résidents 
de Judée-Samarie (terme utilisé par les 
autorités israéliennes pour parler de la 
Cisjordanie, ndlr) resteront toujours 
chez eux, quel que soit l’accord de paix 
trouvé in fine», a affirmé Benjamin 
Netanyahu devant les parlementaires. 
L’annexion «ne nous éloignera pas 
de la paix, elle nous en rapprochera», 
a-t-il ajouté sans toutefois dire com-
ment. Benny Gantz s’est exprimé pour 
sa part sur la pandémie du nouveau 
coronavirus et sur la nécessité pour les 
Israéliens d’être unis, mais n’a rien dit 
sur l’annexion. Le projet d’annexion 

a été discuté mercredi par le chef de 
la diplomatie américaine, Mike Pom-
peo, en visite éclair à Jérusalem, où il 
a rencontré Gantz et Netanyahu. Les 
Palestiniens et la Jordanie voisine ont 
déjà mis en garde contre les consé-
quences d’un tel projet. La plupart des 
pays de l’Union européenne veulent 
aussi convaincre Israël d’y renoncer 
pour éviter de devoir sanctionner ce 
pays. Pour de nombreux spécialistes du 
Proche-Orient, l’annexion par Israël de 
territoires appartenant à la Cisjordanie 
occupée signifiera la mort de la solu-
tion au conflit palestino-israélien basée 
sur deux Etats.  A. Z. et AFP

 Antonio Guteres, secrétaire général de l’ONU, et le leader du Front Polisario, Brahim Ghali 

● Les Sahraouis condamnent fermement la poursuite de l’occupation militaire illégale du territoire non autonome du Sahara 
occidental par le royaume du Maroc, qui «est à l’origine de violations graves et systématiques du droit international humanitaire et des 

droits de l’homme».

● Le projet d’annexion a été discuté, mercredi, par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, en visite éclair à Jérusalem 
où il a rencontré Gantz et Netanyahu.

en bref
Libye
KLe Premier ministre 

libyen, Fayez Al Sarraj, a 
annoncé samedi qu’il espérait 
coopérer avec l’OTAN dans 
l’optique de restaurer la 
stabilité et la sécurité du pays. 
Il a fait ces remarques lors 
d’une conversation 
téléphonique avec le secrétaire 
général de l’OTAN, Jens 
Stoltenberg, selon un 
communiqué publié par le 
Gouvernement d’union 
nationale (GNA) soutenu par 
l’ONU. Le Premier ministre a 
souligné la position ferme et la 
volonté de «vaincre l’agression 
avec tous les moyens 
possibles», et a exprimé son 
espoir de travailler avec 
l’OTAN, selon le communiqué. 
Les troupes du général Khalifa 
Haftar, basées dans l’est du 
pays, mènent contre le GNA 
une campagne militaire depuis 
plus d’un an, tentant de 
prendre le contrôle de la 
capitale Tripoli et de renverser 
le GNA. 

Chine 
KL’ambassadeur de Chine 

en Israël, Du Wei, 57 ans, 
a été retrouvé mort hier matin 
dans sa résidence à Herzliya, 
dans la banlieue de Tel-Aviv. Il 
était entré en fonction en 
février. Du Wei avait été 
ambassadeur en Ukraine avant 
de prendre ses fonctions en 
Israël. Son décès intervient 
quelques jours après la visite 
du chef de la diplomatie 
américaine, Mike Pompeo, qui 
a récemment exhorté Israël, 
allié des Etats-Unis, à limiter 
les investissements chinois 
dans des secteurs stratégiques 
sur son sol, selon des 
informations de presse. Les 
Etats-Unis ont accusé 
implicitement la Chine de 
camoufler des informations sur 
la pandémie de Covid-19, voire 
de chercher à pirater des 
recherches sur un vaccin. Des 
accusations rejetées par Pékin.

Afghanistan 
KLe président afghan, 

Ashraf Ghani, et son rival 
Abdullah Abdullah ont signé 
un accord de partage du 
pouvoir après des mois d’une 
querelle qui a plongé le pays 
dans une crise politique, a 
annoncé un porte-parole du 
Président. «Le Dr Abdullah 
conduira la commission de 
réconciliation nationale et des 
membres de son équipe seront 
inclus dans le cabinet», a écrit 
sur Twitter Sediq Sediqqi, le 
porte-parole de M. Ghani. Cette 
percée intervient alors que 
l’Afghanistan est aux prises 
avec une recrudescence des 
violences, malgré la signature, 
fin février, d’un accord avec les 
Etats-Unis portant sur le 
départ de toutes les troupes 
étrangères du pays sous 14 
mois. 

LA FONDATION KENNEDY ET FREEDOM APPELLENT LE MAROC À LIBÉRER 
TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS
La Fondation américaine R. Kennedy pour les droits de l’homme et Freedom Now ont exhorté cette semaine les autorités 
marocaines à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques sahraouis, à la lumière de la propagation croissante de la 
pandémie de Covid-19 dans les prisons marocaines. «Des experts des Nations unies ont appelé tous les gouvernements à libérer 
les prisonniers politiques et à réduire les populations carcérales à la lumière de l’impact mortel attendu de la pandémie dans les 
prisons surpeuplées et insalubres», ont rappelé les deux organisations de défense des droits de l’homme, dans un communiqué 
commun. Dans leur communiqué, les deux organisations américaines ont abordé le cas du journaliste et militant sahraoui, 
Mohammed Al Bambary, qui avait dénoncé les violations des droits humains commises par le Maroc dans les territoires occupés du 
Sahara occidental «avant son arrestation en 2015» et son emprisonnement à la prison d’Ait Melloul. «Il a été torturé, privé de ses 
droits fondamentaux à un procès équitable et condamné à six ans de prison en violation du droit international», ont-elles dénoncé 
en substance. Les organisations de défense des droits de l’homme indiquent qu’«actuellement, il est détenu avec environ 45 autres 
prisonniers dans une cellule de 8 mètres sur 6 mètres, ne laissant à chaque prisonnier qu’un mètre carré d’espace». «Dans de telles 
conditions, une distance physique pour empêcher la propagation de la Covid-19 est impossible», ont-elles relevé, expliquant que 
«la prison elle-même est surpeuplée à 113% de sa capacité. Il n’y a qu’un seul médecin disponible pour les quelque 800 personnes 
détenues dans le complexe avec lui». A. Z.
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DISPARITION DE L’ARTISTE PEINTRE KAMAREDDINE KRIM

UN GRAND HOMME DE CULTURE 
PARTI EN SILENCE

Les disparitions des 
artistes algériens se 

poursuivent en ce 
temps de 

coronavirus. 
Certains sont partis 

en silence et dans 
l’anonymat total. Le 

dernier en date 
était l’artiste 

peintre, 
Kamareddine Krim, 
qui s’est éteint chez 
lui à Alger le 5 mai à 

l’âge de 68 ans, 
suite à une longue 

maladie. Une 
véritable perte pour 

le monde de l’art, 
mais aussi pour 

celui de la 
philatélie. 

N
é le 2 juin 1952 à 
Alger, Kamareddine 
développe un goût 
esthétique dès son en-
fance grâce à un père 

ouvrier mais grand amateur d’art, 
qui l’emmenait pour des promenades 
du côté de la villa Abdeltif sur les 
hauteurs d’Alger, selon une courte 
biographie qui lui a été réservée dans 
l’Encyclopédie du timbre de 2007. 
Un amour qui le poussera à s’ins-
crire en 1969 au concours d’entrée 
à l’Ecole nationale d’architecture et 
des beaux-arts d’Alger. Des études 
poursuivies avec succès, réussissant 
à obtenir deux prix, l’un maghré-
bin et l’autre international. Après 
ses études, il entre à 20 ans dans 
la vie active et effectue plusieurs 
travaux artistiques et contribue par 
son talent à l’enrichissement du 
patrimoine culturel algérien. Des-
sinateur prolifique, Krim marquera 
pour longtemps de sa signature les 
figurines postales algériennes, dont 
il a réalisé plus de 350 durant toute 
sa carrière qui s’est étalée sur 47 
ans. Une carrière entamée en 1972, 
alors qu’il avait juste 20 ans. Il avait 
réalisé sa première émission de 
quatre timbres sortie le 25 mars 1972
et consacrée aux Jeux olympiques 

de Munich. Ce sera le début d’un 
long palmarès qui a enrichi au fil 
des années le catalogue philatélique 
algérien, avec un début en trombes à 
partir de 1981. Les émissions se sui-
vront à un rythme régulier et parfois 
très soutenu. Krim impose désor-
mais sa signature aux côtés d’autres 
artistes célèbres et pionniers de l’art 
en Algérie, comme Ali Khodja, Mo-
hamed Temmam, et Bachir Yelles, 
parvenant même à rivaliser avec eux 
grâce à une créativité fertile. 

UN ARTISTE PROLIFIQUE

Très productif, il touchera pratique-
ment à tous les sujets et à toutes les 
thématiques. On retrouve ses dessins 
sur les figurines consacrées aux 
célébrations et autres événements 
nationaux et internationaux, mais 
aussi dans les émissions réservées 
aux thématiques de la faune, la flore, 
le sport, les plantes médicinales, 
l’artisanat, la santé, le patrimoine 
culturel, la musique, l’agriculture et 
l’architecture. C’est dire que l’artiste 
avait plusieurs centres d’intérêt et 
ne ratait presque aucune occasion 
pour s’illustrer. Son dernier timbre 
a été émis le 17 octobre 2019 pour 
célébrer la journée mondiale du don 
d’organes et de la greffe. Krim est 

lauréat de plusieurs prix dont le 3e 
prix pour la réalisation de l’affiche 
des Jeux olympiques de Munich en 
1972. Kamareddine Krim  enseigne 
pendant une courte période à l’Ecole 
nationale des beaux-arts à Alger. Il 
participe à des expositions collec-
tives organisées à l’étranger et ses 
miniatures sont présentes au Musée 
national des arts et des traditions 
populaires à Alger et au Musée 
Etienne Dinet à Bou Saâda. «Krim 
était un immense artiste éclectique et 
un grand dessinateur pétri de talent. 
Il a touché à tous les sujets traités 

par le timbre algérien, mais son 
domaine de prédilection reste l’allé-
gorie dont il était le roi incontesté. 
Rien n’est gratuit dans ses timbres 
allégoriques, fonds, formes, signes 
et couleurs, tout est pensé au service 
du message à transmettre. Lors de 
notre première rencontre à Alger en 
juin 2001, j’ai été impressionné par 
l’étendue de ses connaissances artis-
tiques. Il était au fait des derniers 
travaux sur les fonctions sémiotiques 
du timbre-poste et m’entretenait 
de Pierce et de David Scott. Il m’a 
avoué n’avoir jamais assisté de 
visu à l’impression de ses timbres 
par la Banque d’Algérie. Ne pas 
pouvoir suivre son œuvre jusqu’à 
l’ultime étape de l’impression était 
sans doute l’un de ses plus grands 
regrets. La disparition de Krim est 
une perte incommensurable pour 
le dessin du timbre algérien qui en 
pâtira pendant de longues années. 
Son style va beaucoup nous man-
quer», témoigne Mohamed Achour 
Ali Ahmed, éditeur de la revue phi-
latélique Philnews. Kamareddine 
Krim était surtout connu pour sa 
grande modestie qui n’a d’égal que 
son talent reconnu par ses pairs. Il est 
finalement parti dans la discrétion 
totale. S. Arslan

L a photographe allemande 
Astrid Kirchherr, qui par 

ses clichés au début des années 
1960 a contribué à la gloire 
des Beatles, est décédée à 
l’âge de 81 ans à Hambourg, 
rapportent samedi plusieurs 
médias allemands. Elle s’est 
éteinte des suites d’une grave 
maladie, selon son entourage 
cité dans plusieurs médias, 
notamment l’hebdomadaire Die 
Zeit et la télévision publique 
NDR. Alors âgée de 22 ans, elle 
avait rencontré le groupe anglais 
encore à ses débuts en 1960 lors 
d’une tournée à Hambourg, et 
s’était liée d’amitié avec eux, à 

un moment où les «garçons dans 
le vent» n’étaient pas encore 
des stars internationales. Le 
groupe comptait encore à cette 
époque cinq membres, outre 
John Lennon, Paul McCartney 
et George Harrison, également 
Pete Best et le bassiste Stuart 
Sutcliffe, qui tomba amoureux 
d’Astrid Kirchherr et resta à 
Hambourg plus tard, avant de 
décéder brutalement d’une 
hémorragie cérébrale en 1962. 
La photographe prit en 1960 de 
nombreux clichés du groupe à 
leurs débuts, au look alternant 
posture rebelle et romantique, 
qui passèrent ensuite à la 

postérité. Astrid Kirchherr a 
vécu ensuite pour l’essentiel 
des droits de leur reproduction, 
selon la chaîne NDR. Astrid 
Kirchherr aurait aussi été à 
l’origine de la célèbre coupe 
au bol des Beatles au début 
des années 1960. Elle l’avait 
pratiquée d’abord sur un de 
ses amis graphistes allemands 
avant que le groupe anglais s’en 
entiche en la découvrant, raconte 
la chaîne. La photographe est 
par la suite restée en contact 
avec les Beatles, notamment 
avec George Harrison.   AFP 

MUSIQUE 

DÉCÈS D’ASTRID KIRCHHERR 
PHOTOGRAPHE DES BEATLES 

Par Wadhy otmane (*)

■  L’artiste peintre Kamareddine Krim est parti en 
cette nuit du 4 mai 2020. 
Il nous a quittés à l’âge de 68 ans après un long 
combat contre la maladie. Cet Algérois, issu de l’Ecole 
des beaux-arts, était d’une modestie inégalable, d’une 
culture générale immense, d’un savoir illimité dans le 
domaine des arts plastiques, dans la communication 
visuelle, dans la sculpture, en histoire, en plus d’une 
riche connaissance du patrimoine culturel algérien. J’ai 
eu la chance de collaborer avec lui quand j’étais à la 
tête de la direction des timbres et de la philatélie à 
Algérie Poste, où j’ai découvert ce grand artiste qui est 
devenu par la suite mon ami. Il était plus qu’un artiste 
à qui on commandait des maquettes, mais on le 
consultait au moment de l’élaboration des 

programmes philatéliques annuels et pluriannuels, où 
je trouvais chez cette encyclopédie culturelle des 
propositions inattendues et des éclaircissements 
enrichissants. J’avoue qu’on lui confiait les 
thématiques les plus difficiles à réaliser en termes de 
création, et à chaque fois, il nous surprenait par ses 
réalisations de maquettes d’une intelligence et d’une 
créativité graphique inégalée. Il faut savoir que cet 
artiste a réalisé ses premiers timbres-poste à l’âge de 
20 ans quand il était encore étudiant à l’Ecole des 
beaux-arts, et ce, à l’occasion de la tenue des Jeux 
olympiques de Munich en 1972. La même année, il 
était lauréat du concours organisé par le Comité 
international olympique et le Comité d’organisation 
des JO de 1972 sur la meilleure affiche des JO, où il 
avait été classé deuxième. Depuis, il a réalisé pour 
l’administration de la Poste plus de 300 timbres-

poste. En ma qualité, également, de directeur de la 
communication au Comité olympique et sportif 
algérien, je suis très fier de notre collection 
philatélique olympique, où le défunt nous a gratifiés 
par les émissions des JO de Munich de 4 timbres d’une 
beauté sans égale et d’un timbre sur les Jeux 
olympiques de Barcelone 1992 sans omettre les 
timbres sur les 35e et 40e anniversaires de la création 
du COA. Il a aussi réalisé un timbre sur la Coupe du 
monde football d’Espagne 1982, un certain nombre sur 
les Jeux méditerranéens : Lattaquié 1987, Tunis 2001. 
Suite à cette disparition, l’Algérie vient de perdre un 
immense artiste peintre et une grande figure de la 
culture algérienne. Que Dieu Tout-Puissant l’accueille 
en Son Vaste Paradis.  W. O.

(*) Ex-directeur des timbres 
et de la philatélie à Algérie Poste

Il laisse un héritage national inestimable
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LA PANDÉMIE DU COVID-19 BOULEVERSE LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENTLA PANDÉMIE DU COVID-19 BOULEVERSE LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
MONDIAUX EN PÉRIL MONDIAUX EN PÉRIL 

 > Dossier réalisé par 
Samira Imadalou

E
n exerçant une pression 
sur les chaînes 
d’approvisionnement, 
la pandémie du 
coronavirus a provoqué 
une incertitude 

généralisée sur les marchés 
mondiaux, essentiellement ceux des 
produits alimentaires. Il y a eu d’un 
côté des décisions prises par certains 
pays de suspendre l’exportation 
de matières agricoles, notamment 
celles à caractère stratégique. Les 
exemples ne manquent pas dans ce 
cadre. L’annonce le 27 avril 2020 par 
la Russie de mettre sous embargo 
ses exportations de céréales (blé, 
orge, maïs, seigle, méteil) jusqu’au 
1er juillet 2020 a d’ailleurs suscité de 
vives réactions au même titre que les 
restrictions d’exportation appliquées 
(et allégées actuellement) pour le 
riz vietnamien (premier exportateur 
de cette denrée). Parallèlement, le 
Kazakhstan a mis fin à l’exportation 
de farine de blé (dont il est l’un 
des plus importants exportateurs 
mondiaux). De l’autre côté, il y a eu 
tout au long de la période, allant de la 
mi-mars à ce début du mois de mai, 
une course accélérée pour l’achat 
de certains produits sur le marché 
international. Quelle que soit la 

démarche adoptée, l’objectif reste le 
même : assurer la sécurité alimentaire 
en prévision de l’après- corona, 
qui s’annonce difficile à gérer sur 
tous les plans. Il faut dire en effet 
que cette crise sanitaire a fini par 
chambouler le commerce mondial 
des produits agricoles, comme c’est 
le cas d’ailleurs pour d’autres biens 
et services.

DES ACHATS MASSIFS 
PAR PRÉCAUTION

Si en Europe, la consommation de blé 
a baissé avec la réduction de l’activité 
dans plusieurs filières agroalimen-
taires (résultat du changement des 
habitudes de consommation pendant 
le confinement), en Afrique, le 
temps est aux achats massifs du blé 
en Afrique du Nord, notamment en 
Algérie. En effet, par mesure de pré-
caution, les grands pays importateurs 
de la rive sud de la Méditerranée ont 
multiplié ces dernières semaines 
les opérations d’importation de blé. 
L’Algérie devrait ainsi commander 1 
million de tonnes supplémentaires, 
selon l’établissement français des 
produits de l’agriculture et de la mer 
(France Agrimer). L’Egypte devrait 
pour sa part acheter 13 millions de 
tonnes. «La pandémie du Covid-19 
a engendré dans certains pays la 
crainte de voir leurs approvisionne-
ments alimentaires perturbés, crainte 
qui a amené ces pays à accroître 

leurs achats pour constituer des 
stocks de sécurité et freiner la hausse 
des prix sur leurs marchés intérieurs. 
Il y va ainsi de la Chine qui achète de 
grandes quantités de farine aux USA, 
bien qu’elle dispose de réserves de 
ce produit pour au moins une année. 
Ainsi en est-il pour le Maroc qui vient 
d’abolir les taxes à l’importation de 
blé pour encourager la constitution 
de stocks», analyse à ce sujet Sli-
mane Bedrani, professeur à l’Ecole 
nationale supérieure d’agronomie 
(ENSA), qui revient justement sur le 
cas de l’Algérie dont la production 
locale de blé a pourtant augmenté. 
Cependant, la cadence des achats 
n’a pas baissé. «Les importations ont 
augmenté dès le dernier trimestre 
2019. En janvier 2020, l’Algérie a 
acheté 450 000 t de blé pour charge-
ment en mars. 
En février 2020, s’ajoute un achat de 
660 000 t. En mars 2020, est finalisé 
l’achat de 680 000 t. 
Au total, pour la campagne de com-
mercialisation 2019-2020, l’Algérie 
aurait largement dépassé le plafond 
d’importation fixé par le gouverne-
ment à 4 millions de tonnes en ayant 
acheté 4,9 millions de tonnes», nous 
résumera Slimane Bedrani. C’est dire 
que les annonces d’embargo ont créé 
la panique chez les gouvernements 
des pays dépendants des importa-
tions, alors que cela ne devrait pas, de 
l’avis de M. Bedrani, «conduire à des 

actions irréfléchies, en particulier, 
mais à la décision de s’auto-suffire 
en produisant localement les denrées 
dites de base», 
Et ce d’autant, nous expliquera-t-
il  : «L’histoire récente montre que 
les embargos ne durent jamais très 
longtemps.» Il illustrera ses propos 
par l’embargo céréalier américain 
décrété en janvier 1980 envers 
l’URSS en représailles de l’occu-
pation de l’Afghanistan qui n’a été 
que partiel avant d’être levé en avril 
1981 sous la pression des intérêts 
céréaliers mécontents de perdre le 
marché russe au profit d’autres pays 
producteurs (en particulier l’Argen-
tine qui signe dès juillet 1980 un 
accord avec l’URSS de fourniture de 
4 millions de tonnes par an sur 5 ans). 
Autre exemple : la Russie, devenue 
troisième exportateur mondial de blé, 
décrète- en août 2010 - un embargo 
sur le blé suite à une très mauvaise 
récolte à l’été 2010. Ce qui a entraîné 
en moins d’un an une augmentation 
des prix à hauteur de 96,76% à Paris 
et de 77,77% à Chicago. «Mais dès 
juillet 2011, l’embargo a été levé. 
Il aura duré moins d’une année», 
rappellera notre expert, pour qui 
la principale leçon à tirer de cette 
crise est de travailler pour définir 
réellement le pourcentage nécessaire 
d’autosuffisance alimentaire. 

 Lire la suite en page II et III

Assurer la sécurité 
alimentaire en prévision 

de l’après-corona 
s’annonce diffi  cile à gérer 

sur tous les plans, et la FAO 
a inscrit la protection du 

commerce et des chaînes 
d’approvisionnement 
alimentaire parmi les 
priorités de l’heure. Il 

faut dire, en eff et, que cette 
crise sanitaire a fi ni par 

chambouler le commerce 
mondial des produits 

agricoles, comme c’est le 
cas d’ailleurs pour d’autres 

biens et services. Quelle 
stratégie de riposte pour 

des pays comme l’Algérie, 
dont les besoins alimentaires 

de base dépendent des 
importations ? L’Algérie peut-

elle réellement s’auto-suffi  re 
sur le plan alimentaire ? 
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Suite de la page I

«Les embargos étant ce qu’ils sont, faut-
il renoncer pour autant aux avantages 
qu’offre le commerce international et 
chercher à être auto-suffisant dans tous les 
produits, comme certains le préconisent  ? 
C’est-à-dire vivre en autarcie alimen-
taire  ? Il ne semble pas que ce soit dans 
l’intérêt du pays. S’il est souhaitable - et 
même nécessaire - de produire localement 
un certain pourcentage de notre consom-
mation de céréales, il faut admettre que 
certains pays ont des conditions naturelles 
plus favorables que les nôtres, conditions 
qui leur permettent de produire à des coûts 
bien inférieurs à ceux des producteurs 
nationaux. 
Acheter chez ces pays permet de ménager 
le pouvoir d’achat des consommateurs. Le 
pourcentage nécessaire d’autosuffisance 
doit faire l’objet d’une étude appropriée 
qui montre les coûts et les avantages de 
différentes hypothèses et faire l’objet 
d’un débat national», préconise-t-il. Du 
travail reste donc à faire dans ce sillage, à 
commencer justement par lancer ce débat 
et tirer profit des expériences menées ail-
leurs pour assurer un approvisionnement 
régulier et constituer des stocks pour 
les périodes de crise comme c’est le cas 
actuellement. Une question que certains 
pays ont abordée différemment, c’est-à-
dire sans achats massifs et sans restriction 
à l’exportation. Les pays du Golfe regrou-
pés au sein le Conseil de coopération du 
Golfe(CCG) ont récemment adopté une 
proposition koweïtienne visant à créer 
un réseau commun d’approvisionnement 
alimentaire dans toute la région. Il a été 
ainsi convenu d’établir des dispositions 
spéciales aux postes de contrôle frontaliers 
et aux postes de douane pour faciliter la 
circulation des denrées alimentaires et des 
fournitures médicales de base au sein de 
l’alliance des six membres. Un point sur 
lequel l’organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a insisté dans sa dernière note. La FAO a 
inscrit en effet la protection du commerce 
et des chaînes d’approvisionnement ali-
mentaire parmi les priorités de l’heure.

CONTINUITÉ DU COMMERCE MONDIAL

«Même si le monde ne doit pas faire face à 
des pénuries alimentaires, la FAO urge les 
pays à faire de leur mieux pour assurer 
la continuité du commerce et des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et aug-
menter la production agricole pendant 
cette crise sanitaire internationale», re-
commande l’organisation. Améliorer la 
sécurité alimentaire reste donc le défi de 
l’heure, surtout après la fermeture des 
frontières, la multiplication des mesures 
protectionnistes et le ralentissement de 
l’activité économique mondiale. Ce der-
nier point était d’ailleurs à l’origine de 
l’augmentation des niveaux de sous-ali-
mentation dans 65 pays entre 2011 et 
2017. Ce qui risque de se reproduire cette 
année avec cette crise sanitaire et cette 
récession économique. «Cela souligne 
le risque de tendances négatives à venir 
pour ce qui est des souffrances liées à la 
faim», précise la FAO qui poursuit : «En 
l’absence de politiques efficaces et mises 
en place en temps opportun, des millions 
de personnes pourraient venir grossir les 
rangs des personnes souffrant de la faim 
suite à la récession provoquée par la pan-
démie du Covid-19. Ce nombre varie selon 
la gravité des contractions économiques, 
allant de 14,4 millions à 38,2 millions, 
voire même 80,3 millions, en cas de 
contraction véritablement dévastatrice de 
10 points de pourcentage dans l’ensemble 
des 101 pays importateurs nets d’aliments.
La note avertit par ailleurs sur le fait que 
le résultat réel pourrait être pire si les 
inégalités actuelles en matière d’accès à la 
nourriture venaient à s’empirer. Bien avant 
le début de la pandémie du Covid-19, 135 
millions de personnes à travers le monde 
étaient déjà confrontées à une situation 
d’insécurité alimentaire grave en raison de 
crises ou de chocs préexistants. S. I.

D
ès le début de la crise 
sanitaire, l’Algérie, 
en plus de renforcer 

son stock stratégique en cé-
réales et en produits alimen-
taires de base, a opté pour la 
restriction des exportations, 
une décision qui touche 17 
produits. Le gouvernement a 
ainsi décidé d’interdire toute 
vente sur le marché interna-
tional de fruits et légumes (à 
l’exception de l’excédent de 

dattes) pendant cette pandé-
mie mondiale afin de proté-
ger la consommation natio-
nale. Une mesure qui n’a 
pas été sans conséquences 
sur les acteurs versés dans 
ce créneau. Ce que nous 
relèvera Toufik Hedkhiel, 
président du Cluster algérien 
des fruits et légumes (Caflex) 
«Beaucoup de jeunes socié-
tés exportatrices de fruits et 
légumes souffrent de cette 

interdiction d’exporter du 
fait de leur fragilité éco-
nomique», constatera-t-il, 
plaidant pour des solutions 
à même de permettre aux 
exportateurs de fruits et 
légumes de maintenir leur 
activité et ne pas perdre leur 
part du marché internatio-
nal. Une part déjà faible.  
«L’Algérie se doit dès au-
jourd’hui de commencer à 
réfléchir à l’après-Covid-19 

en pensant à diversifier ses 
sources d’approvisionne-
ment en devises. A présent, 
l’heure est grave, et nous 
n’avons plus le droit de 
continuer à réfléchir encore 
pendant des mois et des mois 
sans prendre aucune déci-
sion concrète. L’heure est à 
l’action, car dans quelques 
mois la situation économique 
du pays aura pris une autre 
tournure. Donc, pendant 
qu’il est encore temps, nous 
avons besoin d’une action 
rapide de l’Etat algérien. 
Aucun pays au monde ne 
peut se permettre de négliger 
un secteur aussi stratégique 
et pourvoyeur de devises et 
d’emplois comme l’expor-
tation de fruits et légumes 
avec de telles potentialités», 
appellera le représentant du 
Caflex.  
A noter que pour l’heure, 
seules les dattes sont expor-
tées vers la France. Certes, 
le transport de marchandises 
n’est pas concerné par la 
suspension du trafic, mais le 
gouvernement a décidé de 
ne pas exporter les produits 
stratégiques et les marchan-
dises de large consomma-
tion, à l’exception de son 
excédent de production de 
dattes. D’ailleurs, plus de 
1000 tonnes de dattes ont 
été expédiés vers la France 
depuis le début de la pandé-
mie. S. I.

DÉJÀ MARGINALES

Les exportations de fruits 
et légumes pénalisées 
par le Covid-19

BRAHIM GUENDOUZI // SPÉCIALISTE EN COMMERCE INTERNATIONAL

«Seule la coopération internationale pourrait 
amortir le choc sur le plan alimentaire»

Quel est l’impact de la crise sani-
taire sur les échanges commerciaux 
entre pays ? 

La pandémie du Covid-19, induite 
par le virus SRAS-CoV-2, dont les 
conséquences sont tragiques sur le 
plan humain et sanitaire, a égale-
ment des retombées considérables 
sur le plan économique et social. 
Les mesures de confinement prises 
par les Etats en guise de prévention 
contre la circulation du coronavirus 

et sa contagion ainsi que la fermeture 
des frontières des pays, ont eu pour 
effet immédiat l’arrêt des processus 
de production et la mise au chômage 
technique de milliers de travailleurs. 
Des secteurs d’activités sont déjà 
entrés en crise, comme par exemple 
les transports, particulièrement aérien, 
le BTP, l’automobile, l’hôtellerie et la 
restauration, etc. La situation s’est ag-
gravée avec la chute brutale et inédite 
des cours du pétrole brut, fragilisant 
ainsi les producteurs et exportateurs. 
Par ailleurs, les mesures de déconfine-
ment restent aléatoires et la situation 
sanitaire fragile dans plusieurs pays, 
rendant ainsi difficile et incertaine une 
reprise de l’activité économique.

Pratiquement, l’économie mon-
diale est rentrée en récession éco-
nomique en raison de la crise de la 
sphère réelle due à la contraction 
de la demande puis de l’offre de 
biens et services, même si   le sec-
teur financier mondial garde encore 
une certaine résilience. Aussi, en 
pareilles circonstances, ressurgissent 
les réflexes du protectionnisme. Les 

échanges commerciaux entre pays 
ont enregistré une baisse sensible du 
fait des perturbations constatées dans 
le fonctionnement des chaînes de 
valeurs mondiales,force de frappe du 
commerce mondial. Ceci a fait réagir 
l’OMC et le FMI, attirant l’attention 
sur les conséquences négatives sur les 
systèmes productifs globalisés dans 
les mois à venir, avec des risques de 
faillite de nombreuses entreprises.

Quelles conséquences sur la sécu-
rité alimentaire avec les décisions 
prises par certains pays, à l’image 
de la Russie (pour le blé), d’arrêter 
l’exportation des produits agricoles ?

Les arrêts imposés aux activités 
productives lors des confinements 
durant plusieurs semaines dans des 
pays réputés grands producteurs de 
produits agricoles et alimentaires, 
alors que la consommation a continué 
normalement puisqu’il fallait assurer 
partout l’alimentation des popula-
tions, ont eu pour conséquence une 
pression sur le niveau des stocks des 
biens alimentaires.  ●●●

Pour Brahim 
Guendouzi, 
professeur 

en commerce 
international, tant 
que les conditions 

de production en 
termes de travail, 
de logistique et de 

fi nancement, restent 
en l’état actuel, il y a 
un fort risque d’une 

détérioration dans 
l’alimentation des 
populations dans 
certaines régions 

fragilisées du 
monde.

Plus de 1000 tonnes de 
dattes expédiées en 
France depuis le début de 
la pandémie.

▼
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D’autant plus que la fermeture 
de plusieurs frontières ainsi que la 
perturbation que connaissent les 
compagnies des transports aériens 
et maritimes, font que la dimension 
logistique est venue s’ajouter aux 
autres contraintes que subissent les 
processus d’approvisionnements. 

Les produits agricoles sensibles, 
comme par exemple les céréales, 
font justement l’objet pour le mo-
ment de mesures protectionnistes, 
car le marché international va subir 
un ajustement entre l’offre et la de-
mande contraire à celui du marché 
pétrolier, dans le sens où il va falloir 
reconstituer les niveaux des stocks 
de sécurité au moment où la situa-
tion sanitaire reste encore fragile. 
D’autant plus que nous sommes à la 
veille de changements stratégiques 
de la part des Etats sur le plan éco-
nomique du fait que certains pays 
sortiront nécessairement fragilisés 
de la crise sanitaire, entraînant une 
évolution des rapports de force 
économiques ainsi que la vision que 

l’on a de la mondialisation, qui ne 
sera dorénavant plus la même. 

Qu’en serait l’impact sur les 
échanges agricoles sachant que de 
nombreux pays sont dépendants 
des importations pour assurer les 
besoins alimentaires de leurs po-
pulations ?

L’économie mondiale étant ren-
trée en récession, le premier réflexe 
des Etats consiste à compter sur 
leurs propres ressources écono-
miques. Les incertitudes liées à la 
disponibilité de biens alimentaires 
ont déclenché une vague de res-
trictions à l’exportation, y com-
pris en Algérie. Les pays fragiles, 
notamment ceux à revenus faibles et 
surtout endettés, vont subir sévère-
ment cette crise économique. D’où 
la crainte exprimée par la FAO et 
l’OMC d’une pénurie alimentaire 
mondiale. Tant que les conditions 
de production en termes de tra-
vail (main-d’œuvre confinée ou ne 
pouvant se déplacer), de logistique 
(les transports sont pratiquement 
à l’arrêt) et même de finance-

ment, restent en l’état actuel, il 
est à craindre d’une détérioration 
dans l’alimentation des populations 
dans certaines régions fragilisées du 
monde. Seule la coopération inter-
nationale et la solidarité pourront 
contribuer à amortir le choc aussi 
bien sur le plan alimentaire que par 
rapport aussi aux produits phar-
maceutiques et de protection, objet 
d’une forte pression.

Quid de l’Algérie et de ses 
moyens pour faire face à une telle 
situation ?

L’économie algérienne étant 
extravertie, a subi évidemment les 
conséquences de la récession éco-
nomique mondiale, que ce soit à 
travers ses revenus extérieurs liés 
au brusque revirement du mar-
ché pétrolier, que par rapport à 
ses approvisionnements en raison 
du ralentissement des échanges 
commerciaux internationaux, mais 
aussi compte tenu de la situation 
sanitaire qui prévaut dans ses prin-
cipaux pays fournisseurs (Chine, 
France, Italie et Espagne)  grave-

ment confrontés à la pandémie du 
coronavirus. Cette crise sanitaire 
vient nous rappeler que notre sys-
tème productif est faible et en même 
temps fragile car dépendant des 
importations d’inputs et surtout 
de produits alimentaires. Or, sur 
le plan stratégique d’une nation, il 
est indispensable d’accumuler des 
capacités productives qui serviront 
à faire face à des crises graves, 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
La chaîne des approvisionnements 
étant perturbée à l’international, la 
gestion des stocks des biens essen-
tiels pour la consommation des 
ménages doit être de mise car les 
processus d’achat à l’importation 
sont complètement désarticulés en 
raison justement de la pandémie 
qui touche tous les processus pro-
ductifs. 

Les achats de l’étranger met-
tront alors plus de temps. Les pou-
voirs publics doivent montrer de la 
réactivité concernant les réseaux de 
distribution au niveau national pour 
éviter la rétention de stocks en pro-
duits alimentaires par les réseaux de 

la spéculation. Le développement 
de l’industrie agro-alimentaire revêt 
alors une dimension stratégique et il 
faudra initier le plus grand nombre 
de projets possibles pour, d’une 
part, faire de la substitution aux 
importations, et d’autre part, arriver 
à assurer autant que faire se peut la 
sécurité alimentaire. Est-il besoin 
de rappeler qu’une baisse de la 
facture alimentaire passe nécessai-
rement par une augmentation de la 
production nationale, supposant un 
important effort d’investissement 
dans l’agriculture, particulièrement 
dans les filières des céréales, du 
lait, des viandes et du maraîchage. 

Les pouvoirs publics doivent 
faire l’effort financier pour venir 
en aide aux entreprises en difficulté 
mais également donner plus d’inci-
tations afin de relancer l’investisse-
ment dans toutes ses formes, afin 
de mettre l’économie nationale 
dans une trajectoire de diversifica-
tion. Aussi, il faut s’attendre à une 
grande pression sur les moyens de 
paiement extérieurs pour limiter les 
dégâts de la dépendance.  S. I.

On parle de plus en plus de 
l’impact du Covid-19 sur la sécurité 
alimentaire de certains pays, notam-
ment l’Algérie. Quelle est l’ampleur 
du risque pour le moment ?

Le spectre de la pénurie alimentaire 
plane à travers la planète sur les popu-
lations les plus vulnérables, non pas 
en raison d’une tension sur les stocks 
mondiaux comme en 2008. Avec près 
de la moitié de la population terrienne 
confinée, il devient évident que des 
circuits alimentaires soient perturbés. 
C’est à la fois l’offre et la demande qui 
sont bouleversés, pour des raisons sa-
nitaires, on a vu s’installer des boucles 
en rétroaction, des obstacles logis-
tiques, un manque de main-d’œuvre… 
Signe de la gravité de la situation, trois 
organisations onusiennes, FAO, OMS 
et OMC ont publié un communiqué 
commun sur la crainte d’une pénurie 
qui affecte l’ensemble du système 
alimentaire. Pour l’instant, les pertur-
bations sont minimes, car les approvi-
sionnements en produits alimentaires 
ont été adéquats et les marchés sont 
restés stables. Le niveau des stocks 
mondiaux de céréales est encore bon et 
les prévisions sur les récoltes du blé et 
les principales cultures sont optimistes 
pour 2020.

Quand on sait que le contenu d’une 
assiette parcourt en moyenne 2500 km, 
on n’a aucun mal à imaginer le nombre 
d’intermédiaires et la complexité des 
chaînes d’approvisionnement exis-
tantes. C’est un réseau qui inclut les 
producteurs, les consommateurs, les 
intrants agricoles, la transformation 
et le stockage, les chaînes de froid, les 
transports, la publicité, la distribution, 
etc. Qu’il s’agisse d’élevage ou de 
production végétale, c’est un domaine 
où on n’a pas les moyens de stopper la 
croissance d’animaux ou de végétaux, 
ni leur consommation…, à l’instar de 
l’industrie, l’homme a moins de maî-
trise sur les processus de production. 
Les produits alimentaires sont géné-
ralement périssables, doivent être ven-
dus, transformés ou stockés dans un 
espace de temps relativement restreint. 
Cette pandémie a le mérite de nous 
éveiller sur les politiques agricoles 

prônant le commerce international à 
travers des économies d’échelles…

Plusieurs organisations (UE, FAO, 
OCHA, Unicef, Usaid PAM, FIDA, 
Banque mondiale) ont aussi alerté, le 
21 avril, d’un risque accru d’insécurité 
alimentaire. On voit que des pays, qui 
se considéraient être en situation de 
sécurité alimentaire, se retrouvent 
confrontés à un problème d’autonomie 
et de souveraineté alimentaire. Les 
chaînes de distribution fonctionnant en 
flux tendu révèlent toute la fragilité du 
commerce international. Les blocages 
affectent à la fois l’offre et la demande, 
y compris l’accès aux marchés, l’accès 
aux intrants et la possibilité de faire 
circuler les marchandises.

Peut-on lier la situation aux me-
sures protectionnistes adoptées par 
certains pays ?

Le fait que certains pays adoptent 
des politiques protectionnistes, notam-
ment en interdisant certaines exporta-
tions, propage l’ombre de l’insécurité 
alimentaire du fait de la pression infla-
tionniste et de la flambée des prix. La 
FAO estime que 50 à 60 millions de 
personnes pourraient basculer vers 
l’extrême pauvreté dans les prochains 
mois. C’est dans ce contexte que l’on 
doit admettre qu’il ne peut y avoir de 
sécurité alimentaire sans souveraineté 
alimentaire.

L’Algérie fait partie des pays ex-
portateurs de pétrole et importateurs 
nets de produits alimentaires. Le Covid 
surprend l’Algérie dans une situation 
de dépendance alimentaire extrême, 
puisqu’on importe 75% des calories 
consommées. Au même moment, il 
entraîne la dépréciation du pétrole qui 
est en quelque sorte l’unique moyen 
permettant de nourrir la population. 
Le niveau de dépendance alimentaire 
du pays, en produits de base, est depuis 
longtemps fort inquiétant. Plus grave 
est que ce niveau de dépendance ne 
cesse de croître, ce qui traduit une 
incapacité des programmes gouverne-
mentaux à réduire la faille alimentaire. 
Un rapide état des lieux de notre capa-
cité d’autonomie alimentaire, à l’éche-
lon national n’a donc rien de rassurant. 

Le risque d’une crise alimentaire 
a des racines systémiques antérieures 
à la pandémie donc indépendant de 
celle-ci. Dans l’immédiat, et globa-
lement le pays subit les mêmes effets 
de la crise sanitaire que d’autres pays. 
A court terme, il y aura à gérer des 
ruptures de stock, en gros à éviter 
des pénuries alimentaires. La crise 
sanitaire a entraîné la chute specta-
culaire du prix du pétrole, réduisant 
ainsi la capacité du pays à importer 
les produits alimentaires. Par ailleurs, 
on apprend par la voie officielle que 
les réserves financières couvrent une 
année d’importation. Dans ce cas, 
équilibrer une balance du commerce 
agricole déficitaire de près de 8 mil-
libars de $ dans l’intervalle de temps 
imparti, une année, est certainement 
une illusion séduisante, mais complè-
tement décalée de la réalité.

Si les échanges commerciaux ne 
reprennent pas à court terme, quelles 
seront les conséquences ?

La première conséquence semble-
t-il est que l’on réalise à quel point il 
est dangereux de confier sa sécurité 
alimentaire à un monde globalisé, et 
à la finitude d’une ressource que l’on 
maîtrise partiellement. On sait que 
cette pandémie finira par s’affaiblir 
mais on ne sait pas combien de temps 
cela prendra. A moyen terme, les 
conséquences pourraient être drama-
tiques sur tous les plans, et particuliè-
rement sur le plan alimentaire. 

Le niveau de la production agricole 
nationale peine à nourrir le quart de 
la population, il n’y a donc aucune 
souveraineté alimentaire. Le scénario 
devient clair, il y a risque de basculer 
immédiatement dans une économie 
de survie peut-être même de survie 
négative avec des effets dévastateurs. 
On voit bien (graphe) que le niveau 
de vie de la population est nettement 
au-dessus du point d’équilibre (auto-
suffisance). Au cas où il y a perte du 
matelas de la rente, comme cela risque 
d’être le cas, le niveau de vie de la 
population descendra au point d’équi-
libre. 

Dans le cas où la pandémie persis-

tera, quelle stratégie adopter ? 
Si la pandémie ne faiblit pas, ses 

effets vont s’amplifier, la gestion 
des pénuries se transformera en ges-
tion de crise alimentaire. Ils seront 
douloureux, mais sans tarder, il faut 
essayer de relocaliser autant que faire 
se peut, et construire des solidarités 
territoriales et interterritoriales. Se 
pose immédiatement la question de 
la relocalisation agro-écologique de 
l’alimentation. Cette crise nous oblige 
à trancher sur la question de résilience 
alimentaire et de sécurité nationale. 

Ce qui exclut, par exemple, le 
développement dans le Sahara de 
mégafermes, fortes consommatrices 
d’eau… Selon l’OMS, les besoins en 
eau pour une population de 1 million 
d’habitants sont de 1 km3. Puisque la 
recharge des nappes albiennes est de 
l’ordre de 1 km3. La population saha-
rienne, estimée à 5 millions d’habi-
tants, aurait à elle seule un déficit de 4   
km3. Ceci pour renseigner sur un seul 
aspect de la complexité des problèmes 
auxquels le pays sera confronté, sur la 
difficulté des solutions que l’on doit 
rechercher et le niveau de compétence 
que cela exige. Il faut construire des 
systèmes alimentaires plus résilients et 
durables. Il y a suffisamment de recul 
actuellement pour comprendre qu’il 
faut éviter de passer par l’agriculture 
industrielle. Il est plus impératif que 
jamais de s’orienter vers des systèmes 
agroécologiques diversifiés, dont les 
résultats ont été reconnus par la FAO, 
le GIEC, l’Ipbes ou encore la Banque 
mondiale. «L’agroécologie renforce 
la résilience en combinant diverses 
plantes et différents animaux et ex-
ploite les synergies naturelles, et non 
les produits chimiques de synthèse, 
pour régénérer les sols, fertiliser les 
cultures et combattre les nuisibles», 
indique l’IPES-Food. Cette pandémie 
recentre le rôle premier de l’agricul-
ture, qui est de nourrir la population 
et non pas les marchés financiers. En 
même temps, elle interdit de penser 
que la nourriture est simplement une 
denrée commerciale tant que le droit à 
l’alimentation est un droit universel.  

          S. I.

Si pour l’heure, l’Algérie 
subit les mêmes eff ets 

de la crise sanitaire que 
d’autres pays, à court 
terme il y aura à gérer, 

selon Sofi ane Benadjila, 
expert agricole et 

consultant indépendant, 
des ruptures de stocks 

de manière à éviter des 
pénuries alimentaires.

SOFIANE BENADJILA // EXPERT AGRICOLE

«Construire des solidarités territoriales
et interterritoriale»
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE GÉNÉRALISÉE ET APPAUVRISSEMENT ACCÉLÉRÉ DES POPULATIONS

Comment y faire face sans risque 
de déstabilisation politique, 
économique et sociale ?

Devant la montée des périls 
qui menacent la stabilité 
et l’indépendance de 
notre pays, ceux qui ont 
les instruments légaux de 
protéger la nation et de 
défendre sa souveraineté se 
doivent d’anticiper l’après-dé-
confi nement et d’appréhender 
dès à présent les défi s et les 
enjeux du nouveau monde qui 
naîtra des bouleversements 
actuels, en comptant 
désormais uniquement sur 
notre peuple à qui il faudra 
restituer démocratiquement 
le pouvoir pour libérer sa 
formidable énergie citoyenne 
seule à même de préserver le 
pays de l’eff ondrement.

> Par Mohand Amokrane Cherifi  (*)

L
’éclairage que j’apporte depuis 
mon poste d’observation aux Na-
tions unies est alimenté par les 

analyses de pays du Nord et du Sud 
confrontés aux conséquences de cette 
pandémie, à savoir une récession écono-
mique dévastatrice entraînant une insé-
curité alimentaire généralisée et un ap-
pauvrissement accéléré des populations, 
tout en m’inspirant des programmes 
d’action de ces pays pour y faire face 
sans risque de déstabilisation politique, 
économique et sociale. 
Toutes les analyses aboutissent à la 
même conclusion : il faut agir vite sur 
le plan politique sous peine de perdre 
le contrôle de la situation après le dé-
confinement. C’est vrai en Algérie 
comme ailleurs.

LA CRISE EST 
MULTIDIMENSIONNELLE, 
STRUCTURELLE ET NON 
CONJONCTURELLE

En effet, notre pays connaît une crise à 
la fois sanitaire, énergétique et agricole, 
aggravée par une pluviométrie insuf-
fisante, des domaines qui relèvent du 
champ économique et social. Ceci pré-
occupe et détourne l’attention des gou-
vernants de la question politique sous-
jacente alors que c’est de la réponse à 
cette question que dépend fondamenta-
lement la résolution de cette crise multi-
dimensionnelle, et ce, de façon durable.
Sur le plan sanitaire, c’est une évidence 
que le coronavirus ne disparaîtra pas 
avec la fin de la pandémie. Les spé-
cialistes disent que ce virus va rester 
jusqu’à l’arrivée d’un nouveau vaccin 
pour l’éradiquer et ceci n’est pas pour 
demain. Cette crise aura le mérite de 
nous révéler les carences structurelles 
du système de santé auxquelles il faudra 
faire face à l’avenir. Elle met en lumière 
non pas la force de ce virus mais la 
faiblesse de ce secteur. Cette pandémie 
a fait ressortir également de manière 

dramatique, le besoin vital des services 
de santé publique efficaces et robustes, 
ainsi qu’au droit de tout citoyen d’avoir 
accès, sans entrave, aux soins de santé. 
Elle a également mis l’accent sur le rôle 
fondamental des gouvernements qui 
doivent pourvoir aux besoins de leurs 
citoyens en cas d’urgence nationale, et 
l’importance de compter sur des ser-
vices publics solides et opérationnels 
en tout temps. Ceci rend inéluctable 
l’émergence d’un nouveau modèle de 
développement plus équitable et plus 
durable. 
Pour ce qui est de l’énergie, la crise qui 
frappe ce secteur avec un prix du pétrole 
bas n’est pas non plus conjoncturelle et 
s’inscrit dans la durée, impliquant avec 
la baisse drastique des recettes d’expor-
tation, la réduction concomitante et 
inévitable des importations, et rendant 
urgente les économies d’énergie et la 
transition énergétique vers les énergies 
renouvelables
Quant au secteur agricole, structurel-
lement déficitaire, il a besoin d’une 
meilleure gestion de l’eau et d’une 
réorganisation profonde pour assurer 
une autosuffisance alimentaire, car le 
pays ne pourra plus se nourrir de ses 
importations. 
Pour l’ensemble de ces raisons, le pays 
est appelé à affronter non seulement 
une crise sanitaire qui va durer, mais 
avec une baisse drastique de ses moyens 
financiers, elle est confrontée également 
au défi d’assurer en même temps l’accès 
de tous aux services sociaux de base, la 
disponibilité de produits de première né-
cessité, et les intrants pour la production 
locale essentielle à la substitution des 
importations dans un processus impéra-
tif de diversification de l’économie. 
La crise mondiale a replié les pays 
sur eux-mêmes, rendant inopérantes la 
solidarité et la coopération multilatérale. 
Désormais, le pays ne peut donc comp-
ter véritablement que sur ses ressources 
propres et sur son peuple qu’il faudra 
associer à ce combat pour la survie après 
la pandémie.

LES PREMIÈRES RÉPONSES 
APPORTÉES À CETTE CRISE 
SONT NÉCESSAIRES MAIS PAS 
SUFFISANTES

L’urgence à laquelle s’attelle le système 
de gouvernance pour éviter la propaga-
tion du coronavirus et sauver des vies, 
les mesures de réduction immédiates 
des importations de seconde nécessité, 
d’encadrement des dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement, pour 
préserver les équilibres budgétaires 
internes et externes, sont certes néces-
saires mais insuffisantes.
Pour la simple et bonne raison que ces 
mesures d’austérité auront des impli-
cations sur le pouvoir d’achat et le 
niveau de vie de la population dans son 
ensemble et, de ce fait, sont sources de 
tensions sociales lesquelles ne pourront 
pas être dissipées, ni par des éléments 
de langage faisant appel au sens de 
responsabilité des citoyens, ni par des 
démonstration de force du pouvoir.
Devant cette réalité menaçant la stabi-
lité du pays, songeons à ce qu’un père 
de famille, qui n’est plus en capacité 
de nourrir ou soigner décemment ses 
enfants, aurait fait. Il les aurait réunis 

en leur expliquant la situation et discu-
ter des voies et moyens de s’en sortir. 
Notamment convenir ensemble de ce 
que le budget familial peut financer, des 
dépenses à supprimer ou à limiter. Un tel 
processus participatif permet de réduire 
les tensions familiales et faire accepter 
les privations 
A l’échelle de la nation, cela signifie 
que les gouvernants ont le devoir impé-
ratif d’associer les citoyens à la sortie 
de cette crise multidimensionnelle. Les 
mesures de confinement et de déconfi-
nement, d’austérité et de mobilisation, 
décrétées en haut lieu, ne seront pas exé-
cutées dans la durée par la contrainte. 
Seule la participation des citoyens à la 
formulation des décisions qui leur sont 
appliquées permettra d’obtenir l’adhé-
sion populaire. 
Exprimé en d’autre termes, le système 
de décision centralisé et unilatéral actuel 
est contre-productif et nécessite une 
démocratisation urgente des institutions 
pour gérer cette crise dans la durée. Le 
primat du politique s’impose désormais 
pour relever les défis actuels et préparer 
l’avenir. Avec le statu quo politique en 
vigueur qui perpétue l’ancien système 
de gouvernance, les citoyens ne font 
plus confiance à l’Etat et à ses services 
publics, pour protéger leur santé et leur 
garantir un pouvoir d’achat décent. La 
peur des pénuries alimentaires s’ajoute 
à l’angoisse d’un avenir sans perspective 
de progrès économique et social.
L’Etat n’a pas non seulement les res-
sources suffisantes pour satisfaire les 
aspirations sociales de la population 
exacerbées par le confinement, les 
privations et l’absence de perspectives, 
mais n’a pas non plus des institutions 
réellement représentatives de la popu-
lation en mesure de calmer les revendi-
cations citoyennes. Sans l’adhésion de 
la population une politique d’austérité- 
qui se limiterait aux dépenses sociales 
de base pour financer les produits de 
première nécessité, à l’allocation d’un 
revenu minimum aux familles, et à 
l’accès de tous aux services publics 
essentiels- ne pourra pas être soute-
nue durablement. D’autant plus que le 
décollage économique auto-centré pour 
y pallier n’est pas pour demain.

IL EST DEVENU VITAL D’ACCÉLÉRER 
LA DÉMOCRATISATION DE L’ÉTAT 
ET DE SES INSTITUTIONS

Dans un tel contexte, l’urgence est de 
gagner la confiance des citoyens. Avec 
le statu quo politique actuel, le discré-
dit du pouvoir ne fera que s’accentuer 
quand bien même l’Etat ferait tout 
pour résoudre la crise sanitaire dans 
de bonnes conditions. C’est la raison 
pour laquelle l’unique solution pour 
faire face à la crise est d’accélérer 
l’émergence de forces crédibles, dans 
un processus démocratique et non de 
cooptation, qui soient en mesure de 
s’adresser au peuple et d’être écoutées, 
dans les circonstances exceptionnelles 
que vit le pays. 
Cela revient à donner le pouvoir aux 
citoyens. Les laisser libres de choisir 
dans la transparence les institutions, les 
hommes et les politiques économiques 
et sociales qui leur conviennent. C’est 
l’unique façon de gagner la confiance 
des citoyens, prêts à faire des sacrifices 

sans se révolter dès lors que toute 
mesure d’austérité serait approuvée par 
leurs représentants démocratiquement 
élus.
Pour y parvenir, tout plaide pour une 
transition politique qui garantirait des 
élections libres, transparentes et démo-
cratiques au niveau national pour don-
ner au pays une Assemblée Nationale 
légitime à pouvoir constituant, et un 
gouvernement crédible car représentatif 
de la population. Le référendum sur la 
constitution, issue de cette Assemblée, 
interviendrait au terme et non pas au 
début de ce processus. Un dialogue 
sincère et transparent avec les acteurs du 
monde politique et de la société civile 
sans exclusive permettrait de construire 
un consensus national sur cette transi-
tion, à l’exemple d’autres pays dans le 
monde qui ont réussi à la réaliser.
Un tel dialogue nécessite au préalable 
des mesures d’apaisement, qui prouve-
raient concrètement la volonté politique 
du pouvoir de respecter à la fois les 
règles universelles d’un Etat de droit et 
ses engagements de démocratisation de 
l’Etat et de ses institutions. 
Les amendements du code pénal qui 
entravent la liberté d’expression, le 
maintien en détention de journalistes 
et de citoyens pour délits d’opinion ne 
favorisent pas un tel dialogue et sapent 
la confiance de la population, qui consi-
dère ces mesures injustes. Rien ne peut 
donc justifier leur application. 
Sur un autre registre, l’Etat ayant voca-
tion à rechercher le bien être de sa popu-
lation pourquoi dans ces conditions n’al-
lège t’on pas la souffrance des familles 
dont les enfants sont en prison en les 
libérant, pourquoi tarde-t-on à apaiser 
l’inquiétude des parents en répondant à 
leur besoin d’information sur la rentrée 
scolaire et les dispositions prises pour 
les examens dans ce contexte de pandé-
mie ? Ce sont des dispositions simples à 
prendre dont la portée est considérable 
pour la crédibilité de l’Etat et de ses 
institutions. Qu’attend-on pour le faire ?

COMPTER SUR NOTRE PEUPLE 
DEVIENT UN IMPÉRATIF POUR 
PRÉSERVER LA SOUVERAINETÉ 
NATIONALE

Les initiatives citoyennes pour faire 
face à la crise sanitaire au niveau des 
quartiers de nos villes et de nos villages  
démontrent s’il en était besoin qu’on 
peut compter sur les capacités des Algé-
riennes et des Algériens à se mobiliser 
«tous pour un, un pour tous» en faisant 
preuve d’entraide et de solidarité face à 
la gravité de cette crise et de ses consé-
quences.
L’engagement de nos médecins et du 
personnel soignant dans la prévention et 
la lutte contre la pandémie, pour sauver 
nos compatriotes au péril de leur vie, 
illustre parfaitement cette fraternité 
qui unit notre peuple face à l’adversité, 
chaque fois qu’il fait l’objet d’agres-
sions extérieures d’où quelles viennent. 
Raison de plus pour ne pas douter de sa 
mobilisation dès lors que la patrie est en 
danger.
Compter sur notre peuple est devenu un 
impératif car les conséquences écono-
miques de la pandémie dans le monde 
vont impacter durablement les condi-
tions de vie et de travail de tous, sans 

exception. 
Pour mobiliser le peuple, les décideurs 
devraient s’engager sincèrement dans 
un dialogue sérieux, responsable et 
transparent lui permettant d’assumer 
pleinement sa citoyenneté et de prendre 
en main son destin menacé par une crise 
multidimensionnelle durable, ouvrant 
ainsi l’espoir d’un meilleur avenir. Cette 
option politique de démocratisation est 
la seule voie qui peut donner du mouve-
ment au statu- quo politique et entraîner 
la société à se mobiliser pour sauver le 
pays de l’effondrement.
Comme le temps presse, le calendrier 
de la démocratisation doit être accé-
léré car au plan international, la crise 
épidémique Covid-19 va entraîner une 
invasion prévisible des multinationales 
frappées par la récession, pour se refaire 
une santé financière à nos dépens. Sous 
prétexte de «nous aider», ces multina-
tionales viendront capter nos marchés 
et nos ressources comme si de rien 
n’était. Les états-majors de ces firmes, 
forts du soutien politique et militaire 
de leurs gouvernements respectifs, sont 
en train d’échafauder des stratégies 
pour s’approprier nos richesses, du sol, 
du sous-sol, de la mer et du soleil, sans 
contrepartie véritable. Seul un peuple 
rassemblé derrière les dirigeants, qu’il 
aura élus démocratiquement, pourra 
prémunir le pays de cette invasion. 
C’est l’occasion de rappeler que le capi-
talisme fer de lance du néolibéralisme 
a favorisé le marché dominé par ses 
multinationales pour désarmer les Etats 
et réguler la mondialisation, dépossé-
dant ainsi les pays en développement 
de leurs souverainetés : souveraineté 
alimentaire, souveraineté de la santé, 
souveraineté de l’éducation et évidem-
ment souveraineté de la sécurité. Cette 
pandémie confirme l’échec des poli-
tiques néolibérales dans le monde qui 
considéraient qu’un système de santé est 
une entreprise soumise aux lois du mar-
ché alors qu’il représente des valeurs 
sociales et humaines dont l’impact sur 
l’économie d’un pays est considérable 
en termes de progrès social et de cohé-
sion de la société
C’est dans ce contexte et en pleine 
conscience des défis et des enjeux pré-
sents et futurs qu’il faudra faire preuve 
de solidarité à l’égard de pays voisins 
qui relèvent de notre profondeur stra-
tégique.
Devant les égoïsmes nationaux révélés 
par cette crise, le développement auto-
centré est désormais la seule voie pos-
sible qui garantira la sauvegarde de nos 
souverainetés. Compter sur soi n’est pas 
un repli sur soi. En ce temps de menaces 
multiples qui pèsent sur tous les pays 
et sur tous les continents, l’instauration 
d’un Etat de droit, démocratique et so-
cial, qui permettra à notre peuple d’exer-
cer son droit à l’autodétermination et de 
disposer ainsi du pouvoir légitime de 
décider de son destin, est la seule voie, 
raisonnable et incontournable, pour 
préserver la stabilité et l’indépendance 
de notre pays et assurer à tous un niveau 
de vie décent. M. A. C.
    
(*) Expert auprès des Nations unies 
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L
e Qatar a commencé 
dimanche à appliquer 
les sanctions les 

plus sévères au monde 
contre les personnes ne 
portant pas de masque 
en public, et pouvant 
aller jusqu’à trois ans de 
prison, dans une tentative 
d’endiguer l’épidémie de 
coronavirus qui progresse 
rapidement dans le   pays. 
Le gouvernement a 
rendu obligatoire le port 
du masque en public et 
indiqué que sa décision 
s’appliquerait à partir de 
dimanche, et ce «jusqu’à 
nouvel ordre». Les 
peines mises en place 
sont très lourdes pour les 
contrevenants : jusqu’à   
trois ans de prison et 200 
000 rials (environ 50 900 
euros) d’amende. Près de 

30 000 contaminations 
au nouveau coronavirus 
ont été recensées dans 
ce petit pays du Golfe, 
soit 1,1% de l’ensemble 
de la population de 2,75   
millions d’âmes. Le virus a 
également entraîné la mort 
de 15 personnes. Seuls les 
micro-états de Saint-Marin 
et du Vatican ont enregistré 
des taux  d’infection par 
habitant plus élevés, selon 
le Centre européen de 
prévention et   de contrôle 
des maladies. Le port du 
masque est actuellement 
obligatoire dans une 
cinquantaine de pays. 
Au Tchad, les autorités 
ont érigé en infraction le 
fait de ne pas porter de   
masque en public. Une 
peine d’emprisonnement 
allant jusqu’à 15 jours 

est prévue pour les 
contrevenants. Au Maroc, 
les personnes ne portant 
pas de masque   encourent 
jusqu’à trois mois de prison 
et 1300 dirhams (120 
euros) d’amende. Selon 
les autorités du Qatar, les 
rassemblements familiaux 
pendant le mois de jeûne du 
Ramadhan pourraient avoir 
favorisé la progression de 
la maladie.  Les restaurants, 
cinémas, écoles, centres 
commerciaux et mosquées 
ont été fermés mais les 
chantiers de construction 
-notamment ceux liés à la 
Coupe du monde de football 
2022- ont été maintenus 
avec la mise en place de 
règles de distanciation 
physique et port obligatoire 
du masque depuis le 26 
avril.    AFP

ÎLES CANARIES

U n groupe de migrants sauvé au 
large des côtes de l’île espagnole de 

Fuerteventura, appartenant aux Canaries, 
a été placé en quarantaine au moment où 
l’Espagne s’efforce de réduire la probabilité 
de cas de virus importés, ont indiqué 
samedi des responsables locaux. Leur 
embarcation a été mise à l’abri par les 
garde-côtes espagnols vendredi soir et les 
38 migrants ont été emmenés dans un port 
de Fuerteventura. Ils ont été sauvés le jour 
où l’Espagne a commencé à imposer une 
nouvelle quarantaine obligatoire de 14 jours 
pour tous les voyageurs arrivant par la mer 
ou par les airs, dans le but d’éviter tout cas 
de coronavirus importé. A leur arrivée, les 
migrants ont été placés en quarantaine, a 
expliqué un membre du gouvernement des 
îles Canaries, sans donner plus de détails 
sur l’identité des passagers ni sur leur 

lieu de détention. Les nouvelles mesures 
resteront en vigueur jusqu’au 24 mai, date 
d’expiration de l’état d’urgence que le 
gouvernement a annoncé samedi vouloir 
prolonger jusqu’à fin juin. Un des pays 
les plus gravement touchés, avec plus de 
27  000 morts liées au virus, l’Espagne a 
initié une levée progressive et prudente 
de son confinement, débuté à la mi-mars. 
L’île de Fuerteventura est située à environ 
100 km au large de la côte nord-ouest de 
l’Afrique. Même si le nombre de migrants 
atteignant l’Espagne n’a cessé de diminuer 
depuis l’année dernière, le nombre de ceux 
qui parviennent jusqu’aux îles Canaries a 
explosé. 
Selon les chiffres remontant jusqu’au 15 
avril, 1781 personnes ont atteint les îles 
Canaries cette année contre 181 sur la 
même période en 2019.  APS

Saisie de 475 pièces de monnaie 
datant de l’époque vandale à 
Béchar
Les éléments du service régional de lutte contre le trafic de 
drogue à Béchar viennent de saisir un trésor archéologique 
d’une valeur inestimable composé de 475 pièces de monnaie 
datant de l’époque du royaume vandale qui avait régné sur une 
partie de l’Afrique du Nord en 429 de notre ère. Rien ne laissait 
présager une telle découverte pour les enquêteurs, car ils 
diligentaient une enquête qui les a conduits à une perquisition 
mandatée au domicile d’un narcotrafiquant où ce dernier 
dissimulait 1320 comprimés de psychotropes de type Exctasy 
en provenance de la ville d’Oran. C’est ainsi que les éléments 
enquêteurs ont pu découvrir sur les lieux les 475 pièces de 
monnaie anciennes que l’expertise a pu situer à l’époque du 
royaume vandale. Au total, cinq individus mis en cause dans 
cette affaire de trafic de drogue et de détention de pièces 
anciennes non déclarées ont été présentés devant le tribunal 
de Béchar et auditionnés par le magistrat instructeur qui a 
décidé de placer trois d’entre eux en détention préventive en 
attendant leur jugement et les deux autres acolytes sous 
contrôle judiciaire. 

6 blessés suite au renversement 
de leur véhicule à Chlef 
Six personnes ont été blessées suite au renversement de leur 
véhicule utilitaire de marque Toyota , samedi à 15h15 ,au lieudit 
Dar El Chambit,dans la commune de Sobha,au nord-ouest de 
Chlef. Les victimes ont été évacuées par les secouristes de la 
Protection civile de Boukadir, deux  vers l’hôpital proche de 
Sobha. C’est le énième accident de la route enregistré en ce 
mois de Ramadhan sur les principales voies de circulation de la 
wilaya,en particulier l’autoroute Est-Ouest,la RN4 et la RN19. 
L’excès de vitesse et les dépassements dangereux figurent 
parmi les principales causes à l’origine de ces drames.

Arrestation de 3 individus pour 
agression et violation du 
confinement à El Tarf 
Les services de la sûreté relevant de la commune de Bouhadjar 
(El Tarf) ont arrêté trois individus impliqués dans une affaire 
d’agression à l’arme blanche, destruction de biens d’autrui et 
violation du confinement partiel, a-t-on appris, samedi, auprès 
du chargé de la communication et des relations publiques de la 
sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’une information faisant 
état des agressions à l’arme blanche de citoyens, les services 
de la police ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier les 
présumés auteurs, a ajouté le commissaire principal, Mohamed 
Karim Labidi. L’arrestation des suspects, des récidivistes 
originaires de la commune de Bouhadjar, est intervenue lors 
d’une patrouille de nuit entrant dans le cadre de l’application 
des mesures de confinement partiel décrétées pour lutter 
contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on 
précisé. Cette bande de récidivistes qui agressait les citoyens 
en usant de diverses armes blanches (épées et couteaux) tout 
en se livrant à des actes de destruction des biens d’autrui, ont 
été appréhendés lors des heures de confinement, a-t-on 
précisé. 

10 morts et 273 blessés dans des 
accidents de la route en 48 heures
Dix personnes ont trouvé la mort et 273 autres ont été blessées 
dans 202 accidents de la circulation enregistrés durant les 
dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan établi 
samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus 
lourd a été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec 4 morts 
et 4 blessés, suite au dérapage d’un véhicule léger suivi d’un 
renversement survenu sur la RN1 au niveau de la commune de 
Ben Nacer Ben Chouhra, daïra de Ksar El Hirane, relève la même 
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la 
wilaya de Boumerdès ont repêché les corps de quatre enfants 
âgés entre 7 et 11 ans, morts noyés dans une marre d’eau au 
niveau du village d’El Borj, dans la commune de Naciria. 
Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont effectué 387 opérations 
de sensibilisation à travers 25 wilayas, portant notamment sur 
la nécessité de respecter le confinement ainsi que la 
distanciation sociale. 

Des migrants placés en 
quarantaine après leur sauvetage 

PÉNÉTRANTE JIJEL – 
EL EULMA
UN AVANCEMENT DE 
42% EN… 6 ANS
Six années après la 
notification de l’ordre de 
service pour entamer les 
travaux de la pénétrante 
autoroutière devant relier la 
wilaya de Jijel à celle de Sétif 
en passant par Mila sur 111 
km, le taux d’avancement 
des travaux n’a guère 
dépassé les 42% comme 
annoncé par le ministre des 
Travaux publics, jeudi 
dernier, en réponse à la 
question de la députée 
Bedra Ferkhi. Cette 
affirmation vient ainsi 
confirmer les informations 
qui rejetaient 
catégoriquement une 
éventuelle réception du 
projet avant 2022 voire 
même 2025 pour les plus 
pessimistes ! Si en ce temps 
de coronavirus, les retards 
de travaux sont justifiés, 
d’aucuns se posent la 
question pour savoir ce qui a 
été fait six années durant. Le 
ministre a parlé de facteurs 
naturels, techniques et 
organisationnels ayant influé 
sur l’avancement de ce 
projet. A Jijel, la population, 
qui attend avec impatience 
cette réelle voie de 
désenclavement, s’interroge 
sur les difficultés financières 
et la situation du partenaire 
algérien du groupement 
algéro-italien, l’entreprise 
ETRHB, dont le patron, Ali 
Haddad, se trouve 
actuellement en prison. On 
rappellera qu’en octobre 
2019, l’ex-wali Bachir Far  
avait reconnu sur les ondes 
de Radio Jijel les contraintes 
financières du pays qui 
influaient négativement sur 
l’avancement du projet. Il 
avait notamment affirmé que 
«depuis fin décembre, les 
entreprises mobilisées sur le 
terrain n’ont pas été payées».

Fodil S.

AIDE FORFAITAIRE DE 
SOLIDARITÉ (AFS)
PROLONGATION DU 
DÉLAI DE RETRAIT 

Les délais de retrait de l’Aide 
Forfaitaire de Solidarité (AFS) 
du mois d’avril connaîtra une 
prolongation de deux mois,  
afin de réduire la pression 
ressentie au niveau des 
centres payeurs postaux et 
permettre aux 940 000 
personnes concernées par 
cette formule d’aide de 
respecter les mesures 
préventives par ces moments 
de pandémie. C’est ce qu’a 
annoncé la ministre de la 
Solidarité, de la Famille et de 
la Condition de la Femme, 
Kawther Krikou, depuis Souk 
Ahras où elle a effectué une 
visite de travail samedi 
dernier. A noter que cette 
mesure concerne les deux 
catégories de bénéficiaires, 
ceux qui perçoivent une aide 
de 3000 DA et ceux de 
10 000 DA. A.Djafri

Jusqu’à 3 ans de prison 
pour non-port du masque 
● Le gouvernement qatari a rendu obligatoire le port du masque 

en public et indiqué que sa décision s’appliquerait à partir de 
dimanche, et ce «jusqu’à nouvel ordre».
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
PARADOU vend un bel F4 de 
230m2 avec terrasse refait à 
neuf à Saïd Hamdine 1er étage 
côté tribunal. Tél. : 0556 755 057 
- 0661 507 653

EL BIAR Centre vend très joli F4 
150m2 4e étage avec asc. et 
garage + 3 façades magnifiques 
vue sur El Biar prix 4 millions 
nég. Tél. : 0798 130 651

BD DES MARTYRS part. vend F3 
très bon état avec vue sur mer 
acte + livret foncier. Tél. : 0773 
858 544

VEND Duplex le Golf avec belle 
terrasse RDC 220m2. Tél. : 0559 
622 990

DAR DIAF Chéraga vend F3 F4 
F5 h. standing. Tél. : 0770 99 41 
04

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 00 01 52

KOLÉA dans un bel endroit 
calme vend  joli F3 70m2 1er 
étage refait à neuf 2 façades 
dans un petit immeuble prix 
950u nég. Tél. : 0798 13 06 51

DEVANT HÔTEL Saint George 
vend très beau F3 100m2 avec 
terrasse magnifique vue sur la 
baie d’Alger 4e étage avec asc. 
Tél. : 0668 14 06 26

GOLF Bois de Boulogne dans un 
magnifique endroit vend joli F4 
110m2 avec terrasse et une très 
jolie vue sur la baie d’Alger et 
garage. Tél. : 0668 14 06 26 - 
0798 13 06 51

EL BIAR résidence fermée  dans 
un très bel endroit vend magni-
fique F4 140m2 neuf 2e étage 
tout équipé avec 2 terrasses très 
belle vue sur la verdure. Tél. : 
0798 13 06 51

PARADOU vend F4 Coopemad 
cité les Annassers + F4 à Saïd 
Hamdine cité EPLF, F4 Hydra, F4 
Toyota Hydra, F4 Laperrine, 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 AVENUES vend F5 166m2 El 
Achour, Résidence Afak. Tél. : 
023 50 23 69 - 0668 43 03 29

VEND plusieurs apparts. Bab 
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

VEND F3 80m2 Draria 3e étage 
acte. Tél. : 0550 56 15 311

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

VENTE 
DE VILLAS
PARADOU vend villa parc Para-
dou R+1 avec jardin et piscine. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU vend villa R+2 à Tixe-
raïne terrain 300 m2 avec pt jar-
din et piscine neuf. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend belle villa 
Birkhadem R+2 avec piscine bat. 
14000 sup. T. 265m2. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 Sidi 
Embarek Birkhadem bat. 120m2 
terrain 260m2. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND super résidence le Golf 
500m2. Tél. : 0559 622 990

VEND très belle villa Poirson 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VEND villa Mackley Hydra 
400m2. Tél. : 0559 62 29 90

DOUAOUDA résidence clôturée 
vue sur mer R+1 160m2/320m2. 
Tél. : 0551 608 208. Ag

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

VEND 2 belles résidences Poir-
son Parc Paradou. Tél. : 0550 26 
42 91

VEND carcasse 100m2 R+1 El 
Makam Douéra PT. Tél. : 0552 57 
65 87

VEND vieille bâtisse 750m2 
avec 2 façades El Mouradia. Tél. : 
0552 57 65 87

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

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

PARADOU vend villa Parc Para-
dou Hydra 1000m2 R+2 avec 
piscine et jardin. Tél. : 0661 50 
76 53 - 0556 75 50 57

PARADOU vend villa El Biar 
Mont D’or R+2 terrain Tél. : 0661 
50 76 53 - 0556 75 50 57

VEND 2 belles résidences 
1500m2 à Poirson Mackley. Tél. : 
0550 26 42 91

VENTE 
DE TERRAINS
EL BIAR  devant l’ambassade de 
la Belgique vend beau terrain 
400m2 15m façade prix 9 mill 
nég. Tél. : 0798 130 651

VEND 6000m2 à 50 000 m2 ZI 
Rouiba Baraki B. Ali. Tél. : 0550 
264 291

KOUBA Ben Omar Centre vend 
sur le grand boulevard commer-
cial un très beau terrain 450m2 
avec 2 façades 18x2 très bien 
situé. Tél. : 0668 140 626 - 0798 
130 651

PARADOU VEND terrain Val 
d’Hydra à El Biar avec c. urba-
nisé R+2. Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

PARADOU VEND terrain 280 
avec face avec permis de constr. 
R+1  deux s. sol  Télemly à côté  
Saint Elisabeth. Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

VEND 1000m2 Bd Khemisti 
w.42. Tél. : 0777 239 288

BOUZARÉAH ag vend 2 terrains 
300m2 et 350m2 plat. Tél. : 
0661 51 07 00 - 0554 06 83 89

VEND terrain le Golf avec permis 
de construire 10 appartements 
500m2. Tél. : 0559 62 29 90

VEND 400m2 Sidi Slimane 
Khraïcia acte c. urban. Tél. : 0542 
50 27 13

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

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

VEND terrain 9000m2 act. livret 
foncier certificat de zone Oued 
El Berdi Bouira. Tél. : 0674 74 80 
47

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

VEND terrain 7000m2 convient 
poulailler El Hachimia Bouira 
Prix 450 millions. Tél. : 0674 74 
80 47

VEND hangars 2500m2 + 
700m2 + 1500m2 zone com-
merciale 100% toutes commodi-
tés acte + livret foncier + certifi-
cat de zone Bouira ville. Tél. : 
0674 74 80 47

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

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

BOUFARIK Ben Khelil vend ter-
rain sup 20 000m2 (2) ha + 6 ha 

+ 1 hectare avec certificat pour 
hangar. Tél. : 0791 72 57 96

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

5 AVENUES vend à Belcourt 
local 45m2 avec soupente et 
arrière-boutique. Tél. :023 50 23 
70 - 0668 43 03 29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AÏN ALLAH loue F3 1er étage 50 
000 DA. Tél. : 0770 698 816

LOUE F4 Résidence Afak Seb-
bala ttes commodités. Tél. : 
0550 49 62 81

VICTOR HUGO loue studio meu-

blé rdc 35 000 DA ferme. Tél. : 
0550 87 82 14. ag

EL BIAR loue F3 80m2 3e étage 
avec parking prix 4,5 u. Tél. : 
0798 13 06 51

AG loue F1 Hydra parking. Tél. : 
0664 98 89 91

RUE MENANI à côté Didouche 
loue F3 3e + clim. 5u. Tél. : 0790 
05 97 54. g

HYDRA (LA PLACETTE) loue F1 
25m2 + clim 3e étage 39 000 
DA. Tél. : 0790 05 97 54. Ag

PARADOU loue F3 à Aïn Allah, 
F3 à Aïn Naâdja, F4 Dély Ibra-
him, 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

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

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

LOCATION 
DE VILLAS
LOUE maison 100m2 R+1 avec 

garage à  Beni Tamou, Blida. Tél. 
: 0792 91 91 01

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

DÉLY IBRAHIM loue villa R+2 
garage jardin convient brx. école 
conf. ctc. Tél. : 0558 48 84 43 

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE  plus. hangars 600, 1200, 
2000, 3000, 5000, 7000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki S. 
Moussa B. Ali Khemis Khechna 
Chéraga Hamadi BEZ. Tél. : 
0550 264 291

PA R A D O U  l o u e  h a n g a r 
4000m2 à Ouled El Alleug Bou-
farik. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

GHERMOUL (Alger-Centre) loue 
joli local 40m2 5u. fixe. Tél. : 
0790 05 97 54. ag

LOUE bazar 3 niveaux 900m2 w. 
de Jijel. Tél. : 0549 61 31 01

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

IMMEUBLES
PARADOU vend immeub. de 
bureaux 1000m2 avec un terrain 
1300 à Hydra non fini. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

VEND immeub. 800 à 5000m2 
dvp. Hydra Dély Ibrahim Ben 
Aknoun Dar el Beïda Les 
Sources. Tél. : 0550 264 291

PARADOU vend immeuble de 
bureau Les Sources Bir Mourad 
Raïs R+2. Tél. : 0660 50 76 53

PROSPECTION
PARADOU cherche terrain 1000 
à 2000m2 à Ouled Fayet Draria 
El Achour Dély Ibrahim Chéraga. 
Tél. : 0661 507 653 - 0556 755 
057

PARADOU cherche terrain 
industriel 15 000 à 20 000m2 
avec hangar ou sans Alger et 
environs Tél. : 0661 507 653 - 
0556 755 057

CHERCHE achat de villa à Dély 
Ibrahim Hydra Ben Aknoun El 
Biar. Tél. : 0770 698 816 - 0554 
110 582

CHERCHE achat ou location 
appart. meub ou vide à Telemly 
BV El Biar Didouche Mourad 
Golf Hydra S. Cœur, Dély Ibra-
him Chéraga, S. Hamdine, Les 
Verger. Tél. : 0770 698 816 - 
0554 110 582

CHERCHE location villa meublée 
ou vide à Hydra, El Biar, Ben 
Aknoun, Dély Ibrahim, Télemly, 
Les Vergers. Tél. : 0770 698 816 - 
0554 110 582

URGENT cherche achat Oued 
Smar terrain ou hangar. Tél. : 
0559 622 990

T URG cherche achat villa Hydra 
Mackley Poirson. Tél. : 0550 264 
291

CHERCHE des hangars pour la 
location. Tél. : 0559 62 29 90

CHERCHE achat terrain agricole 
Tipaza 1 hectare. Tél. : 0559 62 
29 90

CHERCHE achat belle résidence 
Poirson 1000m2 et plus. Tél. : 
0559 62 29 90

CHERCHE à louer hangar 
800m2 Baraki, Eucalyptus, El 
Harrach. Tél. : 0559 62 29 90

DAY achat Zéralda terrain touris-
tique. Tél. : 0794 16 97 94

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

RÉP. machine à laver et frigo à 
domicile. Tél. : 0770 22 06 28 - 
0551 68 57 79

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

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

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

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux Bel-
gique avec armoire électrique 
pièces détachées d’usine capa-
cité de production de 350 
tonnes heure. Tél. : 0550 52 06 
68

A VENDRE environ 10 000 tuiles 
Alterac de Boudouaou. Tél. : 
0661 55 36 14

MARCHAND meubles 
d’occasion achat électroména-
gers et divers. tél. : 021 47 64 77 
- 
0661 51 18 06

ECHANGE
ECHANGE F2 60m2 acte contre 
F2-F3. Tél. : 0559 169 095

COURS
 ET LEÇONS
DAME donne cours d’espagnol. 
Tél. : 0771 275 384

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

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

DEMANDES 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur expé-
rimenté cherche emploi. Tél. : 
0549 66 72 99

ARCHITECTE cherche emploi en 
études, chantiers ou autre exp. 4 
ans. Libre. Tél. : 0552 05 00 31

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

TERRAIN 
16 000M2 AVEC 2 

HANGARS
à Boufarik 

Oued El Alleug

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. : 0556 75 50 57 
0661 50 76 53

VILLA 
COMMERCIALE 

À HYDRA
avec 3 faces sur 

740 m2 R+1

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.

URGENT

Tél. : 0559 622 990

CHERCHE 
ACHAT

Oued Smar zone 

HANGAR 
OU TERRAIN

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

BELLE VILLA
au Golf R+2 
avec piscine
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Pensée
A la mémoire de

Bencharef Med Salah
Douze années déjà sont passées depuis 
que tu nous as quittés le 18 mai 2008 
laissant un vide immense que nul ne 
peut combler. 
En ce triste souvenir, nous demandons 
à tous ceux qui t’ont connu et apprécié d’avoir 
une pieuse pensée pour toi. 
Repose en paix, très cher époux, papa et frère. 

Maman et Réda

APPEL À CANDIDATURE 
Important Groupe public d’études et d’ingénierie situé a Alger lance pour 
ses fi liales (bureaux d’études) réparties sur le territoire national un appel à 
candidature pour les postes de : 
• Directeur général 
• Directeur technique
• Directeur des fi nances et dʼadministration
• Contrôleur de gestion 
3- Procédure de soumission  
Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez transmettre par mail 
un CV, une lettre de motivation, ainsi que les copies de vos diplômes et 
qualifi cations en précisant en objet «Appel à candidature n° 01/20), a 
l’adresse : dg.groupe.etudes@gmail.com 
3- La date de clôture des candidatures  
La date de clôture de transmission des candidatures est fi xée au 20 mai 2020. 

Pensée
Voilà déjà une année, le 18 mai, tu nous as 
quittés pour rejoindre l’Eternel

Yahia Yala
En cette journée, ta femme et tes enfants 
demandent à tous ceux qui t’ont connu 
d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Puisse Dieu le Tout-Puissant t’accorder Sa 
Sainte Miséricorde et t’accueillir en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons à Lui nous retournons.»

Décès
Notre fi lle, mère et soeur, le 

Dr Nadia Gabouz née Ouaar 
nous a quittés à la fl eur de l’âge (44 ans), 
le 5 mai à Paris, d’un arrêt cardiaque. 
Son corps a été rapatrié le vendredi 15 
mai. L’enterrement a eu lieu le lendemain 
samedi au cimetière de Oued Romane. 
Elle repose  près de son père le docteur 
Ouaar Abdelkader. Sa mère Samia, ses 
fi lles Camelia et Katia, son époux Adlene, 
sa sœur Lina, ses frères Amine, Karim, 
Samir, les familles Ouaar, Benkoula et 
Gabouz, parents et alliés demandent à 
toutes celles et à tous ceux qui ont connu 
et aimé la chère défunte d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire. Notre douleur est 
indescriptible. Nadia restera malgré tout 
vivante dans nos cœurs. 
«A Dieu nous appartenons, à Lui nous 
retournons».

Condoléances
L’ensemble du personnel des 
laboratoires Merinal, profondément 
aff ecté par le décès du 

père de 
sa collègue 
Mme Ould Saïdj Neila
présente à sa famille en cette pénible 
circonstance ses plus sincères 
condoléances et l’assure de sa 
profonde compassion. 
Que Dieu le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons à 
Lui nous retournons.»

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, 
(précédemment notaire à Sétif), ancien 
président de la Chambre régionale des 
notaires du Centre, ayant appris avec 
tristesse et beaucoup de peine, le décès 
tragique dans l’exercice de ses fonctions, 
ô combien périlleuses répondant ainsi 
au devoir national du 

Dr Wafa Smara-Boudissa
présente à toutes les familles parents et 
alliés ses condoléances les plus sincères, 
les plus attristées, et compatit en cette 
pénible épreuve à leur triste douleur 
et les assure de sa constante et fi dèle 
amitié.Que Dieu le Tout-Puissant 
accueille la défunte en Son Vaste 
Paradis.

Pensée
Il y a un an, le 18 
mai 2019, nous 
quittait à jamais 
notre cher et 
regretté fi ls
Mohamed Amine 
Benlaïfa
ses parents, son frère, sa sœur, 
son épouse ainsi que ses proches 
demandent à tous ceux qui l’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons à Lui 
nous retournons.»

Allah yerahmek ya Amine

Condoléances
C’est avec une grande tristesse et peine que le directeur général 
de Tonic Industrie, M. Aomar Zahar, les membres du Conseil 
d’administration, les cadres de direction ainsi que le personnel 
de l’entreprise, ont appris le décès du défunt 

Kaci Yalaoui, frère de M. Idris Yalaoui
président du Conseil d’administration 
de Tonic Industrie
En cette douloureuse circonstance, ils présent à sa famille leurs 
sincères condoléances et l’assurent de leur profonde sympathie. 
Que Dieu le Tout Puissant accueille le défunt en son Vaste 
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Le Directeur Général de Shariket
Wikaya oua Amn mounchaat 
Takaouia «SWAT», 
Monsieur SELLAH Djamel, en
son nom et au nom de tous les 
cadres, travailleurs et travailleuses 
de la société, présente ses sincères 
condoléances à la famille de 
la défunte Madame BALIKOUR 
Bakhta, Chef de Division des 
Ressources Humaines.
Que Dieu l’accueille en son vaste
paradis

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

CONDOLEANCES
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HORIZONTALEMENT : INTRODUIT / CARTONNE / PAREES / CT / NA / NS / AI / ADULTERIN / 
EDE / SETE / ISERE / CROTALES / RE / TITANE / NS / REG / ITE / EMEUT / EMERI / NE.
 VERTICALEMENT : INCANDESCENTE / TARAUDER / SEM / ERRE / LEROT / OTENT / 
ETIRER / ADOSSES / ATEMI / UN / REGLAGE / RINCAIT / EN / UN / TETINE / SENTE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TREPIED - JEAN DUJARDIN

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°6131

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6131

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.DESINFECTANTS 2.ENTRAINEUSE. AUX 3.CIE. GE. DNA. PISE 
4.HG. AURORE. TANTE 5.IMPIE. NE. PENSE 6.FE. SRI. SMART. NO 
7.ERE. UR. ISSU 8.RIEN. EROSIEN. IT 9.AGRESSIVE. PLI 10.GUE. 
GILETS. EL 11.EANES. ENEMA 12.NNO. OR. REVASSA 13.REINE. 
AA. TETA 14.OST. TRICOT. RIVE 15.ETAIT. HEBETES.

VERTICALEMENT : 1.DECHIFFRANGE. ROT 2.ENIGME. IGUANES 
3.STE. PERENNITE 4.IR. AIS. NE. EON 5.NAGUERE. SAS. ETA 6.
FIER. IRES. RI 7.EN. ON. ERIGERAIT 8.CEDRES. OVIN. AC 9.TUNE. 
MUSELER. OH 10.ASA. PARI. EMETTE 11.NE. TER. OCTAVE 12.
PANTIN. ATRE 13.SAINS. OSAIT 14.USTENSILE. VE 15.AXEE. 
OUTILLAGES.

 Offrande rituelle à une divinité d'un liquide, que l'on répandait sur le sol ou sur un autel.
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HORIZONTALEMENT : 1.Paroles grotesques 2.Facile d’ac-
cès. Gaz symbolique. Frappe 3.Note. Pouffe. Flamberge 4.
Thymus de veau. Pot de labo. Faucon 5.Russes, par exemple. 
Monnaie asiatique. Jeté pour voir 6.Groupes de maisons. 
Ennuyeux 7.Démonstratif. Premier impair. D'un auxiliaire. 
Fourreau 8.Risqua. Devant un prince. Relatif aux mines 9.
Pointe de terre en mer. Côté d'un navire frappé par le vent. 
C'est-à-dire 10.Avant la date. Dénombrées. Feuilleté 11.
Reposées. Affaiblissements 12.Rappel flatteur. Local souterrain 
13.Expose. Fait d'asperger 14.Mettra fin au capharnaüm. 
Demande instante 15.Supposé. Dévidoir à cocons. Moyen de 
transport.

VERTICALEMENT :  1.Faire de petites opérations bour-
sières. Evite une litanie 2.Equipés en machines. Sans parti pris 
3.Rayons pour bronzer. Avant Paulo, au Brésil. Actinium. 
Coule en France 4.Matière de rideau. Sport. Cultivables 5.Mets 
belge. Pointe d'un organe animal. Tranche de temps 6.Enlevées. 
Site de fouilles. Ancienne UE 7.A vu le jour. Sur une borne. 
Virginien célèbre 8.Possessif. Prodigieux 9.Qui expriment avec 
force une pensée. Fin de verbe 10.Brame. Gaz rare. Mortelle 
aimée de Zeus 11.Préposition. Harmonies d'ensembles 
Strontium 12.Plus. Voie sanguine. Tétait 13.Accompagnements 
souvent inutiles. Rigolé. Ecumer 14.Eclat de rire. Dressera 15.
Récalcitrants. Obsolète. Réunion d'étoilés.

Quinze sur N°613115

Fléchés Express N°6131

non
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député

danseuse
de ballet

protester

sortie des
urnes

archer
suisse

manipuler

lettres
du matin

entièrement
déployées

blesser

possessif

plaines
enherbées

article
espagnol

lac de
Lombardie

cours noir

besoin

porte les
titres

privatif

puissance

sacré
chauffeur

continent

parfois
pronom

stokes

menue
monnaie

éther-sel

trahit en
dénonçant

gardé pour
soi

manquées

ville de
France

agent de
liaison

entre le
titre et la
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battirent
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membre de
la famille

 

SOLUTION N° 6130  
HORIZONTALEMENT
I- CAPRICANTE. II- OBLIGATION. III- NOE - NS - EL. 
IV- JUNTE - ARES. V- ETIREES. VI- CIT - TSAR. VII- 
TEUF - ARENE VIII- DIALECTE. IX- RIEN - HE. X- 
ERSES - LEST.
VERTICALEMENT
1- CONJECTURE. 2- ABOUTIE - IR. 3- PLENITUDES. 
4- ERI - TR - FINE.  5- IGNEES. 6- CAS - ALI. 7- AT - 
ASTRE. 8- NIER - SECHE. 9- TOLERANTES. 10- EN - 
REE.

HORIZONTALEMENT

I- Nocives et violentes. II- Manifestation.  III- Plomb - 
Revenu annuel. IV- Conteste mal à propos - A partir de. 
V- Symbole chimique - Refus de bambin - Qui est sans 
mélange.  VI- Sigle d’une inspection - Un grand ver 
d’eau. VII- Argot anglais- Donc là . VIII- Joueur de 
pétanque - Petit sou d’Orient.  IX- Points opposés - 
Chagrinées. X- Ruines matérielles ou morales.

VERTICALEMENT

1- Spécialistes de la vente par correspondance. 2- Affaire 
embrouillée. 3- Disque vénérée - Poisson.  4-  Mariage - 
Scorpion d’eau.  5- La note qui fait l’article - Osciller dans 
sa marche. 6- Problème d’Hamlet - Glousse. 7- Repousse 
la charge - Terrain de mésentente - Précède le pas.  8- 
Dont on a coupé le poil - Possessif. 9- Consacrée. 10- 
Devant la branche - Guidé par la raison.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6131
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P
léthorique en non-dits et zones 
d’ombre, la scabreuse affaire du 
montage de l’enregistrement 

audio, mettant en cause le directeur 
général de la SSPA/Black Eagles, Fahd 
Halfaya, tient en haleine les Sétifiens 
outrés. Sous le choc, des centaines de 
Sétifiens estiment qu’une telle histoire 
n’est ni plus ni moins qu’un complot. 
En colère, ils pointent du doigt les 
pêcheurs en eaux troubles. Se réconci-
liant soudain avec l’éthique, les rédac-
teurs des communiqués, diffusant plus 
de papiers que le ministère de la Santé 
en lutte contre le coronavirus, ne sont 
pas oubliés par des Sétifiens décidés à 
défendre bec et ongles leur mondia-
liste. Outrés par une campagne sour-
noise, de nombreux Sétifiens et 
Ententistes de la première heure se 
sont rapprochés de notre bureau. 
Défendre l’honneur de leur club chéri  
est le seul objectif des fans n’admettant 
pas la campagne haineuse lancée 
contre le premier responsable de 
l’équipe professionnelle, faisant, 
disent-ils, des jaloux pour avoir aidé 
l’Aigle noir à redécoller. «Ne pouvant 
rentrer à l’Entente par la grande  
porte, les magouilleurs qui n'en sont 
pas à leur première basse manœuvre, 
épousent l’effraction. Pour atteindre 
leur objectif et faire une autre OPA sur 
le club, une grande source d’enrichis-
sement illicite, tous les moyens sont 
bons. Pour casser l’Entente, on s’asso-
cie avec satan et des maquignons 
connus par les principaux acteurs du 

football algérien gangrené par la com-
bine et le régionalisme», soulignent 
non sans colère nos interlocuteurs. Et 
de renchérir : «L’affaire du montage a 
fait tomber beaucoup de masques. Le 
déchaînement des faux consultants 
n’est pas fortuit, il montre à quel point 
l’Entente dérange les régionalistes. 
Amnésiques, les  nouveaux justiciers 
sans mandat oublient les frasques des 
derniers OM-JSK et CSC-JSK pour ne 
citer que ces deux matches qui ont fait 
couler beaucoup d’encre. Pour la gou-
verne des conspirateurs, l’Entente est 
une ligne rouge. L’ESS ne peut être le 
bouc émissaire du premier venu.» 
«Pour déjouer les machiavéliques 

plans des comploteurs ne reculant 
devant rien pour perturber l’ordre 
public à Sétif, où l’Entente est notre 
bien collectif, nous demandons l’inter-
vention du président de la République», 
réclament des inconditionnels du 
mythique club sétifien visé par les 
forces du mal et les résidus de la 
îssaba. Connaissant les tenants et les 
aboutissants de la grotte que 
magouille l’ex-renard des surfaces 
Issaad Bourahli qui n’a pas sa langue 
dans la poche, ne s’est pas empêché 
de vilipender les tireurs de ficelles 
très connus à Sétif. Saluée par les 
Ententistes, la sortie médiatique de 
Bourahli a explosé la Toile. De 

nature calme, Azzedine Arab, le pré-
sident du conseil d’administration de 
la SSPA/Blacks Eagles, sort de sa 
réserve. «A travers l’abject montage, 
des incendiaires ayant une dent 
contre l’Entente essayent de sabor-
der notre travail et porter atteinte à 
Fahd qui a réussi là où beaucoup ont 
échoué. Le conseil d’administration 
est solidaire avec Fahd, victime d’un 
véritable guet-apens. Avant de porter 
un jugement hâtif, on doit laisser la 
justice faire son travail», souligne 
non sans dépit le numéro un de 
l’Entente, ne laissant pas indifférents 
aussi bien les amis que les envieux. 
 Kamel Beniaiche 

MOB
L’ex-joueur Barrache 
saisit la justice
Le MOB est confronté, ces dernières années, à 
une situation très délicate vu les dettes 
accumulées en raison de la non-
régularisation d’un bon nombre de joueurs et 
le recrutement anarchique ayant caractérisé 
la gestion des affaires du club sans pour 
autant atteindre les objectifs tracés. En effet, 
alors que des ATD arrivent quotidiennement 
dans le compte de la SSPA par des anciens 
joueurs, entraîneurs et prestataires, une autre 
affaire risque de faire couler beaucoup 
d’encre dans les jours à venir. Il s’agit de 
l’affaire de l’ex-joueur émigré, Massinisa 
Barrache, qui a saisi la Commission de 
résolution des litiges (CRL) pour réclamer la 
régularisation de sa situation financière, 
sachant qu’il a signé un contrat de cinq ans le 
25 juillet 2018, après avoir donné des 
satisfactions où il a été même convoqué en 
EN (U23) lors d’un stage effectué au Centre 
technique de Sidi Moussa. Cependant, le 
joueur a été surpris par sa mise à l’écart à la 
reprise des entraînements lors de l’été 2018, 
sans pour autant qu'il y ai eu procédure de 
résiliation de son contrat, alors que le joueur 
avait déjà donné des satisfactions, puisque 
l’ancien coach du MOB, le Français Alain 
Michel, avait mis le nom de Barache sur la 
liste des joueurs qui seront confirmés en 
senior. Une décision que le joueur n’a pas pu 
expliquer, d’autant plus qu’il a signé un 
contrat de cinq ans. Devant une telle 
situation, il a décidé de saisir la CRL, tout en 
saisissant la justice avec une plainte déposée 
le 22 décembre 2019 et qui a été confirmée 
par le père du joueur le 18 février dernier pour 
«atteinte à sa carrière footballistique avec 
notamment non-reconduction en EN U23 en 
raison de l’absence d’un contrat 
professionnel en bonne et due forme et non 
résiliation du contrat». Actuellement, le 
joueur se trouve en France sans club.
 L. Hama

El Watan - Lundi 18 mai 2020 - 19

S P O R T S

AFFAIRE DU MONTAGE D’ENREGISTREMENT AUDIO

Sétif en ébullition…

LA CAF VERSE LES PRIMES EN AVANCE

La JSK, l’USMA, le PAC 
et le CRB concernés 

CS CONSTANTINE

Benayada à la cote à l’étranger 

Bonne nouvelles pour les clubs algériens ayant parti-
cipé aux compétitions africaines interclubs (LDC et 

Coupe de la CAF) de cette saison. Ainsi en temps de 
disette financière, la JS Kabylie, l’USM Alger (Ligue 
des champions), le CR Belouizdad et le Paradou AC 
(Coupe de la CAF) toucheront leurs primes de participa-
tion aux compétitions africaines ces jours-ci, c’est-à-dire 
en avance. C’est ce qu’a décidé la Confédération afri-
caine de football (CAF) avant-hier soir. Dans un commu-
niqué publié samedi soir, la CAF annonce avoir pris la 
décision d’avancer le règlement des récompenses finan-
cières jusqu’au stade des quarts de finale. Stade où les 
deux compétitions (LDC et Coupe de la CAF) se sont 
vues interrompues et reportées pour cause de coronavi-
rus, avec la décision du report des demi-finales, pour 
aider les clubs en ces temps de crise. «A la lumière des 
préoccupations croissantes et de la nature évolutive de 
la pandémie de Covid-19, entraînant la suspension des 
activités de football à travers le continent, la CAF a 
décidé d’accélérer le paiement de la dernière tranche 
des récompenses financières aux clubs participant aux 
compétitions interclubs de la CAF pour 2019/20», lit-on 
dans le communiqué de la CAF. A noter que le minimum 
garanti pour les clubs participant à la Ligue des cham-
pions est de 550 000 dollars et 275 000 dollars pour la 

Coupe de la Confédération. Ainsi, la JSK et l’USMA 
toucheront le plus gros pactole pour avoir pris part à la 
phase de poules (Ligue des champions), suivra le PAC 
éliminé aux portes des quarts de finale (Coupe de la 
CAF), et enfin le CRB éliminé dès le premier tour.

LDC, COUPE DE LA CAF ET CAN, DÉCISION À LA 
FIN DU MOIS

A l’arrêt depuis le mois de mars dernier, les différentes 
compétitions africaines, aussi bien pour les clubs (LDC 
et Coupe de la CAF), que pour les sélections (élimina-
toires CAN-2020 et CAN-2022), devraient connaître 
leur sort à la fin du mois en cours. Selon plusieurs 
sources proches de la CAF, l’instance que dirige le 
Malgache Ahmad Ahmad devra statuer le 28 mai, au 
cours d’une réunion du comité exécutif de l’instance, en 
partenariat avec des experts de la santé mondiale. Ainsi, 
le doute entourant l’avenir des différentes compétitions 
africaines devrait être levé à l’issue de cette réunion de la 
CAF. Pour rappel, une douzaine de pays africains ont 
déjà pris la décision de mettre un terme à leurs cham-
pionnats locaux, alors que d’autres temporisent, atten-
dant l’évolution de la situation d’urgence sanitaire 
induite par la pandémie de coronavirus avant de trancher.

T. A. S.

TRANSFERT 
DE ZERDOUM 
À L’ES SAHEL
Le NAHD menace de 
saisir la FIFA
La direction du NA Hussein Dey a saisi par 
écrit, durant le week-end, son homologue 
de l’ES Sahel (Tunisie), lui accordant un 
ultimatum de dix jours, pour s’acquitter du 
montant du transfert de son attaquant, 
Redouane Zerdoum sous peine de saisir la 
FIFA. Transféré l’hiver dernier (janvier, ndlr) 
vers le club de Sousse, la direction du NAHD 
n’a toujours pas perçu le montant du 
transfert de son attaquant, estimé à près de 
400 000 euros, plus de quatre mois après 
que Zerdoum ait rejoint les rangs de l’ES 
Sahel.
Suite à cette correspondance, la direction 
du club tunisien a réagi à travers son 
directeur sportif, Chokri Laâmiri. Intervenu 
sur les ondes d’une radio tunisienne 
samedi, où il avait été interpellé sur la 
correspondance et surtout l’ultimatum qui 
a été adressé au club par le NAHD au sujet 
de Zerdoum, le dirigeant a tenu à rassurer 
en indiquant. «On répondra dans les plus 
brefs délais à nos homologues du NAHD, 
pour les rassurer quant à l’argent du 
transfert de Zerdoum», indiquera d’emblée 
le directeur sportif de l’ESS. Il n’omettra pas 
de justifier le retard du payement en 
précisant : «Tout le monde sait que les clubs 
vivent une situation financière difficile en 
raison de la pandémie de coronavirus.» Et 
de conclure : «L’ESS est un club célèbre qui 
a une réputation à défendre. On n’a jamais 
eu de soucis avec les clubs avec qui on a 
traité des dossiers de transfert. On attend 
juste que cette pandémie qui a tout gelé 
prenne fin pour clore définitivement le 
dossier Zerdoum.»
 T. A. S.

CHAMPIONNAT 
D’ALLEMAGNE
Reprise dans 
le silence 
et la prudence
Le ballon roule enfin : l’Allemagne est 
devenue samedi le premier grand 
championnat de football en Europe à 
redémarrer, avec le coup d’envoi de cinq 
matches de Bundesliga. Une reprise sous les 
yeux attentifs du monde entier, mais dans 
un perturbant silence, celui des stades 
vides. Le son strident d’un coup de sifflet à 
15h30 précises (13h30 GMT), la première 
passe en retrait, et voici la chair de poule 
brusquement revenue sur les avant-bras 
des amoureux du Fussball, privés de leur 
passion depuis précisément 63 jours à cause 
de la pandémie de coronavirus. Premiers 
ballons échangés, premières consignes des 
entraîneurs, et premier choc Dortmund-
Schalke, le fameux derby de la Ruhr : le foot 
est bel et bien de retour. Impossible 
toutefois de s’enthousiasmer 
complètement, car l’ombre de la crise 
sanitaire est visible partout. Sur les jolis 
masques portés par les joueurs de Schalke à 
leur entrée dans l’enceinte du Signal Iduna 
Park ; dans les tribunes complètement vides 
de cet antre habituellement reconnu pour 
son fameux «Mur jaune»; et même sur les 
bancs des remplaçants, où seul un siège sur 
deux est occupé par ces héros masqués du 
ballon rond. Le huis clos et les mesures 
d’hygiène, voilà ce qui attend Dortmund, le 
Bayern, Leipzig et les autres cadors pendant 
de nombreuses semaines. Sans cérémonie 
ni musique, les équipes sont entrées 
séparément sur les terrains. Aucune 
poignée de main, pas d’enfants pour 
accompagner les joueurs, et aucune montée 
d’adrénaline sonore pour les premières 
actions chaudes. 

L e défenseur international du CS Constantine, Hocine 
Benayada, est sans doute le joueur du championnat 

d’Algérie le plus convoité du moment. En fin de contrat 
avec le CSC, le natif d’Oran aurait reçu plusieurs offres 
de clubs algériens mais aussi de l’étranger. Selon plu-
sieurs sources, Benayada que convoite l’USM Alger 
entre autres, avec le nouveau manager général, Antar 
Yahia, qui tente de le convaincre de faire un come-back, 
est en train d’étudier quatre offres concrètes émanant de 
l’ES Tunis (Tunisie), de l’Ahly et du Zamalek (Egypte) 
et d’un club de première division turque. Toujours selon 

les mêmes sources, Benayada aurait repoussé l’offre du 
Zamalek qui lui a proposé la modique somme de 1,2 
million de dollars pour un contrat de 3 ans, alors que le 
joueur exigerait un salaire mensuel de 700 000 dollars. 
En outre, la direction du CSC ne désespère pas de faire 
renouveler le bail à son défenseur latéral, en engageant 
des négociations dans l’espoir de le convaincre de rem-
piler, avec option de vente pour l’un des clubs qui le 
convoitent. Une manœuvre de la direction du Chabab qui 
voudrait ainsi profiter sur le plan pécuniaire d’un éven-
tuel transfert de Benayada à l’étranger.  Nabil H.
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L'affaire de l'enregistrement sonore tient les Sétifiens en haleine



 ● Le procès de l’affaire a été tenu en vidéoconférence, où la défense a tenté vainement de 
disculper son mandant.
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A quand 
le déclic ?

Par Ali Gouissem

C
onfinement total ou confinement partiel ? 
Cette question a tenu en haleine la plupart 
des citoyens. D’aucuns se projettent déjà 
dans l’ambiance de l’Aïd et appréhendent 

une fête sans attrait à passer dans un cercle 
familial très restreint. Beaucoup regrettent 
l’habituel cérémonial d’achats de vêtements neufs 
pour les enfants. C’est dire que le seul souci en ces 
moments se résume aux festivités de la fin du 
Ramadhan. La pandémie qui affiche des chiffres à 
la hausse doit ralentir d’elle-même pour satisfaire 
le désir insensé d’une population fortement arc-
boutée sur ses habitudes. Les campagnes de 
sensibilisation ne semblent pas influencer le 
comportement du citoyen qui continue à afficher 
son déni à la maladie du siècle. Il y a lieu de noter 
que pareille vision restrictive semble guider la 
stratégie de sortie de crise sanitaire prônée en haut 
lieu. Si les scientifiques avouent leur incapacité à 
maîtriser parfaitement le nouveau virus avec des 
traitements médicaux, ils insistent tous à contenir 
la contagion grâce aux moyens de prévention. La 
sensibilisation de la masse populaire doit porter 
sur les gestes barrières que sont, entre autres, la 
distanciation sociale et le port du masque. Face à 
un virus auquel même les scientifiques prédisent 
une longévité parmi nous, ces recommandations 
relèvent alors du domaine de la survie. Elles 
permettent un retour progressif à la vie active, 
définie dans ses premiers contours. 
Malheureusement, le débat public ne s’est pas 
encore saisi de la question. Pour l’heure et au 
moment où le citoyen peine à se procurer un 
masque aux limites de son pouvoir d’achat, les 
pouvoirs publics tardent à lancer leur feuille de 
route pour la reprise économique et sociale du 
pays : comment seront organisés les transports et 
les services publics ? Comment discipliner les 
foules devant les grandes surfaces ? Comment 
organiser la saison estivale pour permettre aux 
citoyens de passer leurs vacances en toute 
quiétude ? Beaucoup d’autres questions restent, 
pour l’heure, sans réponse. La dilapidation des 
richesses nationales, ajoutée à l’érosion drastique 
du prix du pétrole ne permettent guère davantage 
d’inertie dans nos entreprises. L’intervention des 
pouvoirs publics doit être aussi rapide qu’efficace 
tout en s’accommodant de la situation particulière 
qu’impose la pandémie du coronavirus. Des pays 
plus éprouvés que le nôtre tentent de relancer leurs 
activités économiques et sociales, voire sportives 
comme seconde réponse à la pandémie après celle 
d’essence purement sanitaire. 

L
e président de la section 
pénale près le tribunal 
de Skikda, Krayem 

Abdenacer, a condamné, hier, 
L. Nacer, 46 ans, commis-
saire de la Brigade de 
recherche et d’intervention 
(BRI), relevant de la sûreté de 
wilaya de Annaba, à une 
peine de cinq années ferme, 
tandis que son complice, CH. 
M., 40 ans, a écopé de six 
mois de prison ferme et un an 
avec sursis. L’accusé princi-
pal est poursuivi pour «cor-
ruption d’agent public avec 
circonstances aggravantes» et 
le second pour «complicité». 
Le procureur de la République, 
Adel Douioui, a requis res-
pectivement sept ans et trois 
ans de prison ferme contre les 
deux mis en cause, avons-
nous appris de sources judi-
ciaires. Hors territoire de 
compétence de l’accusé 
(Annaba), le procès de l’af-

faire a été tenu en vidéoconfé-
rence, où la défense a tenté 
vainement de disculper son 
mandant. Cette affaire de cor-
ruption remonte au 2 octobre 
2019, où le mis en cause a été 
arrêté en flagrant délit de cor-
ruption, représentant une 
somme dérisoire de 50 000 
DA, un costume et une boîte 
de confiserie (chamia). Le mis 
en cause avait été interpellé à 
sa sortie d’un magasin de par-

fums de luxe, sur le Cours de 
la Révolution, où la transac-
tion avait été effectuée. La 
mise hors d’état de nuire de 
cet officier supérieur a été 
réalisée par ses collègues de 
la brigade criminelle de la 
même sûreté. Choqué, il avait 
tenté de résister avant de 
céder et être logé, manu mili-
tari, à l’arrière d’un 4x4, sta-
tionné dans les parages. Selon 
le dossier de l’affaire, une 

première dans le corps de la 
BRI, la contrepartie est une 
«protection policière» dans 
une affaire qui serait «fic-
tive». Les services de sécurité 
ont agi suite à une plainte 
déposée par un jeune de 
Annaba issu d’une famille 
commerçante. Il s’est présen-
té préalablement au procureur 
général pour le dénoncer. «A 
travers mon oncle, cet officier 
m’a extorqué plusieurs 
sommes d’argent en me fai-
sant croire que je suis cité 
dans une affaire dont il m’as-
sure la protection à travers 
cette dîme. Je me suis rensei-
gné auprès des services de 
sécurité, il s’est avéré que je 
n’ai rien à me reprocher», 
avait dénoncé la victime. 
Sensible, cette affaire l’est à 
plus d’un titre de par les cir-
constances aggravantes ayant 
trait au statut de police judi-
ciaire du suspect. M-F. Gaïdi

ARRÊTÉ EN FLAGRANT DÉLIT DE CORRUPTION 
À ANNABA ET JUGÉ À SKIKDA 

Un commissaire de la BRI 
condamné à 5 ans de prison ferme

COMMENTAIRE

C
’est à cause d’un virus qu’a lieu le débat sur la 
Constitution dans un café, évidemment fermé. 
Mo, serveur, gérant, propriétaire des lieux et 

unique client, a remué dans sa tête les dernières 
avancées. Une Constitution ? Pour quoi faire ? Des pays 
autrement plus démocratiques n’en ont pas, les lois en 
vigueur faisant figure de conduite à tenir et de limites à 
ne pas franchir. Pour l’Algérie, seul élément finalement 
important dans la nouvelle Constitution, ce changement 
de doctrine de l’armée qui ouvre une possibilité de 
déplacement en terre voisine. Ce qui n’est pas une 
mauvaise idée, effectivement si l’ANP avait avancé vers 
la Tripolitaine et le Fezzan au moment de la destruction 
de la Libye par les forces de l’OTAN, peut-être que la 
situation régionale serait meilleure, d’autant que Haftar 
le Cyrénaïque, appuyé par les grandes puissances, 
encore elles, se rapproche dangereusement de l’Algérie 
au détriment d'Al Sarraj, reconnu par la légalité 
internationale et proche des positions d’Alger. Même 

schéma pour le Nord-Mali, si l’ANP avait avancé vers les 
montagnes de l’Ifoghas et l’Azawad, peut-être que les 
otages algériens du Consulat de Gao n’auraient pas 
vécu leur drame et qu’au lieu de la France, présente 
militairement dans la région, ce serait l’Algérie qui 
veillerait sur les intérêts de tous. Bien sûr, il ne s’agit 
pas de colonisation, d’ingérence ou de pillage comme 
les conquistadors en Amérique du Sud, mais 
simplement d’instaurer des zones tampons pour sa 
propre sécurité. Finalement, Mo, pourtant anti-
militariste, approuve ce changement, figée dans sa 
doctrine au demeurant honorable, l’ANP pourrait ainsi 
déverrouiller la région, 5 frontières terrestres 
algériennes sur 6 étant fermées en comptant celle du 
Sahara occidental, et tout cela sans confinement ni 
virus. A 6h du matin, heure de levée du couvre-feu, Mo 
est rentré chez lui, sortant de son café. Il a dû en 
prendre 10 pendant cette nuit. De toute façon, ce n’est 
pas le moment de dormir, l’avenir du pays est en jeu. 

POINT ZÉRO

Huis clos chez Mo (2) Par Chawki Amari
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