
■ L’Algérie a décroché 4 prix lors 
de cette rencontre qui a mis en 
compétition plus de 200 huiles d’olive 
d’une vingtaine de pays 
■ Azemmour, une marque de la 

région d’Ahnif, dans la wilaya de 
Bouira, a décroché une médaille 
d’or, dans la catégorie «Mûr 
intense» ■ Le produit GIC Achvali 
Ath Ghovri, du représentant de la 
wilaya de Tizi Ouzou, Amazit Fayçal, 
a obtenu la distinction Gourmet 
dans la catégorie «Mûr léger».
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TROIS CADRES DE LA PCH 
SOUS MANDAT DE DÉPÔTLE TEMPS DE L’AUSTIRITÉ

RAMADHAN ET CORONA : 
UN FORMIDABLE ÉLAN 

DE SOLIDARITÉ 

INQUIÉTANTES PERSPECTIVES 
MACROÉCONOMIQUES POUR 2020

DISTINCTION INTERNATIONALE 
POUR L’HUILE D’OLIVE AZEMMOUR

LES ACTIONS CARITATIVES SE MULTIPLIENT EN 
SOUTIEN AUX FAMILLES FRAGILISÉES PAR LA CRISE

IMPORTATION DE MASQUES 
DE PROTECTION CONTRE LA COVID-19

LIRE LE REPORTAGE RÉALISÉ PAR MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 5

LIRE L’ARTICLE DE N. BOUARICHA EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

LIRE L’ARTICLE DE SALIMA TLEMÇANI EN PAGE 4

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR DJAMILA K. EN PAGE 3

LIRE LES ARTICLES DE A. FEDJKHI 
ET A. TAHROUI EN PAGE 2

■ Quarante-deux dossiers liés à des affaires de 
«corruption» sont encore pendants au niveau de 
la Cour suprême. Ils concernent une vingtaine de 
ministres et une dizaine de walis poursuivis pour, 
entre autres, «octroi délibéré d’indus privilèges, 
dilapidation de deniers publics, utilisation illégale 
de biens et deniers publics, abus de fonction et 
conflit d’intérêts». Un mandat d’arrêt 
international contre Chakib Khelil et Abdesselam 
Bouchouareb, des convocations pour Ould 
Kaddour et d’autres personnalités qui ont 
nécessité la mobilisation des conseillers 
enquêteurs de sept chambres de la Cour suprême.
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Chakib Khelil et Ould Kaddour 
bientôt devant le juge

LES DOSSIERS DE 20 ANCIENS MINISTRES 
ET 10 ANCIENS WALIS TRAITÉS PAR LA COUR SUPRÊME

COVID-19

182 NOUVEAUX CAS, 
118 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS EN 24H

FRUIT DU SOLEIL 
ET DE LA PASSION…

● L’examen du projet de loi de finances complémentaire par le 
Parlement a débuté hier avec l’audience accordée au ministre des 
Finances par la commission des finances. Marqué par la baisse des 
dépenses publiques et une hausse de l’assiette fiscale et des taux 

d’imposition, le projet de loi de finances complémentaire reflète une 
situation économique des plus fragiles et des plus inquiétantes. 

ABDELKRIM TOUAHRIA. Président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens 
et membre du conseil scientifique du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19

«5 millions de masques chirurgicaux 
ont été débloqués au profi t du 

personnel de santé du secteur privé»



● Azemmour. Désormais, une 
marque de fierté pour la région 
d’Ahnif, dans la wilaya de Bouira, 
dont l'huile éponyme vient d'être 
distinguée mondialement. 

N
otre huile, vante l’affiche publicitaire, est 
produite exclusivement à partir de notre 
oliveraie, sise aux pieds des montagnes 

du Djurdjura. Nous sélectionnons nos olives 
avec le plus grand soin pour nous permettre 
l’obtention d’une huile d’olive mono variété 
de qualité extra avec sa valeur nutritionnelle et 
saine. Et ce, grâce à un procédé alliant tradition et 
innovation.» Aomar Ouagued vient d’une famille 
passionnée d’oléiculture. Les champs d'oliviers 
l'ont accompagné toute sa vie. L’homme parle de 
son métier avec passion. Azemmour (Les Oliviers 
ndlr), est le nom donné à sa marque, à sa petite 
huilerie et exploitation sise dans la commune 
d’Ahnif, à l’est de Bouira. Sa passion naissante 
s’est concrétisée. Portrait.
Il est issu d’une famille passionnée d’oléiculture. 
Aomar Ouagued a depuis son enfance connu les 
champs d’oliviers comme terrain de jeu. Il s’est 
doté, en 2014, d’une huilerie pour triturer les olives 
d’une exploitation familiale, dite Azemmour, 
c’est d’ailleurs le nom donné à la marque de sa 
production, dont il personnalise la qualité par 
rapport aux autres huiles commercialisées dans 
la région. 
Sa passion de faire valoir la qualité de son produit 
s’est concrétisée après de longues années de labeur 
en décrochant une médaille d’or, dans la catégorie 
(Mûr intense), au 18e concours international Les 
huiles du monde, organisé par l’Agence française 
de valorisation des produits agricoles (APVA), qui 
s’est déroulé récemment à Paris, dont les résultats 
dudit concours ont été proclamés jeudi dernier et 
portés sur le site officiel de cette organisation. La 
liste des lauréats ayant été rendue publique, on y 
distingue d’autres opérateurs algériens. Il s’agit 
de la Sarl Arbaolive, de la wilaya de Blida, pour 
son huile du même nom, ayant obtenu le 2e prix 
dans la catégorie «Mûr léger». Pour le troisième 
prix de la 18e édition de Paris, deux diplômes 
«Gourmet» ont été obtenus par la Sarl Ets Kiared 
(Boumerdès) pour son huile Baghlia, dans la 
catégorie «Mûr intense» et l’huilerie Amazit 
d’Ifigha (Tizi Ouzou) pour son huile Achvali Ath 
Ghovri, dans la catégorie «Mûr léger». Ce qui 

vient honorer la filière oléicole nationale. 

L’HUILE D’OLIVE ALGÉRIENNE 
COÛTE TRÈS CHER 
Selon Aomar Ouagued, qui n’en est pas à sa 
première distinction, «la passion et l’amour pour 
l’authenticité et la tradition sont les éléments 
qui caractérisent toutes les huiles d’olive que 
nous proposons, issues exclusivement de petites 
exploitations agricoles de la Kabylie». Il s’agit 
donc d’un précieux liquide qui a juste besoin 
d’une valorisation. Et d'ajouter : «Notre huile est 
obtenue à partir du fruit d’oliviers très anciens 
en grande partie, et extraite avec des procédés 
mécaniques dans des conditions particulières, 
thermiques et hygiéniques qui permettent de 
sauvegarder la qualité telle que développée au 
niveau des arbres.» On assiste actuellement à une 
évolution de l’état d’esprit des consommateurs, 
habitués à des huiles acides, extraites avec des 
pratiques traditionnelles. Ces derniers ont pris 
conscience des avantages en termes de valeurs 
nutritionnelles des huiles saines, qui commencent 
à être répandues sur les étals d’une nouvelle 
catégorie de marchés (supermarché et supérettes) 
où une multitude de marques se concurrencent 
à travers des appellations qui représentent de  
petites productions individuelles. Ces dernières 
ne peuvent représenter un terroir quelconque 
d’une zone identifiée qui implique plusieurs 
agriculteurs. «Il est nécessaire de connaître les 

types d’huiles d’olive et l’importance de leurs 
classifications», lit-on sur une brochure vantant la 
maque Azemmour. Disposant d’une connaissance 
parfaite de son métier, Aomar, avec qui nous nous 
sommes entretenu sur son parcours, ses ambitions 
et surtout sur les difficultés rencontrées sur le 
terrain, notamment dans la commercialisation du 
produit, est ambitieux. C’est au niveau de sa petite 
exploitation et sa petite industrie de trituration, 
d’une capacité ne dépassant pas les 50 quintaux 
par jour, que de nombreuses attestations, prix 
glanés dans les différents concours, sont exposées, 
auxquelles s’ajoutera la récente médaillé d’or 
venue couronner les efforts de notre interlocuteur. 

DE L’ARBRE À LA DISTINCTION, UN 
PARCOURS DU COMBATTANT 
L’exploitation en question s’étale sur 6 hectares, 
occupée par 1200 arbres de la seule variété 
Chemlal, qui lui avait permis de décrocher, il 
y a deux ans, le prix Apulée d’or du Concours 
national des huiles vierges extra dans la catégorie 
«Fruité vert intense». L’année passée, le producteur 
Aomar Ouagued avait également obtenu le prix 

Apulée d’argent au même concours. «C’est en 
2009 que j’ai mis en place cette exploitation», 
a-t-il indiqué. Après avoir récolté des prix, que ce 
soit en Algérie ou à l’étranger, le récent lauréat a 
eu l’ambition de participer à d’autres challenges 
internationaux. «Il existe d’autres concours dans 
lesquels nous souhaitons être présent, et ce, dans 
le but de valoriser notre produit, que ce soit en 
Espagne, à New York, en Angleterre, au Japon et 
en Grèce, dont les organisateurs activent pour la 
valorisation des produits agricoles à travers le 
monde», a-t-il précisé, en rappelant que plusieurs 
participants de la région de M’chedallah ont été 
primés par le passé. «La variété avec laquelle nous 
avons participé au récent concours est une huile 
typiquement de Kabylie, Chemlal en l’occurrence, 
présente même dans un musée dédié exclusivement 
à l’olivier, à Cordoba, en Espagne, que nous avons 
eu le plaisir de visiter en octobre dernier.» Invité 
à s’exprimer et surtout à donner son avis sur la 
filière oléicole en Algérie et le fait aussi que le 
produit local n’est pas encore arrivé à concurrencer 
d’autres labels internationaux, M. Ouagued a 
estimé que l’huile d’olive algérienne est très cher. 

LE PRIX, LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ 
«Pour concurrencer et vendre notre produit à 
l’étranger, il faut répondre à trois exigences 
essentielles : le prix, la qualité et la quantité, 
qui ne sont malheureusement réunies pour que 
l’on puisse arriver à vendre notre produit. Le 
coût de revient de l’huile d’olive est très élevé. 
Cette année, les agriculteurs ne sont pas arrivés 
à écouler leurs produits, dont ils ont fixé le 
prix à 600 DA. Le problème de l’emballage des 
produits agroalimentaires se pose aussi avec 
acuité, des caractéristiques non professionnelles 
qui constituent un lot d’obstacles freinant les 
mécanismes d’exportation de nos produits. La 
bouteille noire est importée. Et nous trouvons 
d’énormes difficultés pour la mise en bouteille de 
notre huile, et nos produits de terroir.» 
En attendant, et pour ne pas «ternir» le portrait 
réservé à un oléifacteur de passage relatant 
les insuffisances et obstacles auxquels les 
agriculteurs et la filière en général font face, en 
dépit des budgets importants alloués chaque 
année par les pouvoirs publics, les prix du récent 
concours de Paris pour l’huile de Kabylie sont tout 
bonnement une fierté. A d’autres succès…

Amar Fedjkhi 

El Watan - Mardi 19 mai 2020 - 2

L ' A C T U A L I T É

L
’huile d’olive d’Ifigha a été 
récompensée jeudi dernier, 
à Paris, lors du concours 

international Les huiles du monde, 
organisé par l'Agence pour la 
valorisation des produits agricoles 
(AVPA). Le produit GIC Achvali 
Ath Ghovri, du représentant de la 
wilaya de Tizi Ouzou, Amazit Fayçal, 
a obtenu la distinction Gourmet 
dans la catégorie «Mûr léger». Trois 
autres oléifacteurs algériens ont été 
distingués à l’issue de ce concours, 
qui a mis en compétition quelque 
250 huiles d’olive de qualité d’une 
vingtaine de pays. 
Dans la catégorie «Mûr intense», 
l’huile dénommée Azemmour de 
Bouira a décroché la médaille d’or, 
alors que la distinction Gourmet 
dans la même qualité est revenue 
à la Sarl Ets Kiared de Boumerdès 
pour son produit Baghlia. L’huile 
présentée par la Sarl Arba olive de 
la wilaya de Blida s’est adjugée la 
médaille d’argent dans la catégorie 
«Mûr léger». En raison de la situation 
sanitaire induite par la pandémie de 
coronavirus, la cérémonie de remise 
des prix a eu lieu en visioconférence 
sur la chaîne YouTube de l’AVPA. 

La concurrence était serrée pour 
les candidats novices en lice pour 
cette 18e édition devant des géants 
du monde de l’huile d’olive, dont 
l’Espagne et l’Italie, qui ont dominé 
le concours. 
Selon le règlement de cette 
compétition, le participant doit 
garantir que les huiles d’olive 
qu’il présente au concours sont 
représentatives de sa production, 
constituées d’huiles d’olive pures sans 
aucun additif et en conformité avec 
les règlements sanitaires européens 
en vigueur. Pour Fayçal Amazit, 
cette récompense vient confirmer 
que l’huile d’olive de Kabylie peut 
rivaliser avec les meilleures au 
monde. Contacté par téléphone, le 
jeune producteur d’Ifigha s’est dit 
ravi d’avoir décroché la médaille 
Gourmet. «C’est un honneur et une 
fierté pour moi, ma famille, ma région 
et l’Algérie entière. J’ai travaillé 
dur pour en arriver là. Dans notre 
famille, ce métier se transmet de père 
en fils depuis 1947. On a débuté avec 
un équipement traditionnel qu’on 
a renforcé par l’acquisition d’une 
chaîne d’extraction moderne. La mise 
en bouteille se fait manuellement», 

déclare le gérant de l’huilerie Amazit. 
«Cette année, nous avons eu du 
mal à écouler notre stock d’huile 
en raison de l’importance de la 
production oléicole au niveau de 
notre wilaya. Se placer sur le marché 
international n’est pas chose aisée 
pour notre coopérative à cause de 
la forte concurrence qui baisse les 
prix. Donc pour le moment, nous 
jouons sur la qualité bio de notre 
huile extra vierge issue de notre 
exploitation. Nous avons toujours 
opté pour une culture biologique sans 
pesticides ni engrais», poursuit-il. Un 
dossier de demande de labellisation 
pour protéger et promouvoir l’huile 
d’olive produite localement, sous 
la dénomination géographique 
Acvali nath Ghovri, a été déposé en 
décembre 2018 auprès du ministère 
de l’Agriculture et du Développement 
rural, mais sans réponse à ce jour, 
nous informe notre interlocuteur. 
Encore au stade de projet, cette 
démarche de labellisation grâce aux 
indications d’origine concerne de 
nombreux oléiculteurs et oléifacteurs 
de 9 communes des daïras de 
Bouzeguène et Azazga. Notons que 
Fayçal Amazit a déjà décroché 2 

médailles au Salon international 
de l’agriculture, de l’élevage et 
de l’agroéquipement d’Alger et 
deux autres prix à Tizi Ouzou et 
Beni Amrane (Boumerdès). Il est 
également membre du jury national 
de dégustation des huiles d’olive, dont 
la mission est l’évaluation sensorielle 
des huiles d’olive en vue de leur 
classement.     A.T.

Le produit GIC Achvali Ath 
Ghovri, du représentant 

de la wilaya de Tizi Ouzou, 
Amazit Fayçal, a obtenu la 

distinction Gourmet dans la 
catégorie «Mûr léger»

Azemmour, une marque de la région 
d’Ahnif, dans la wilaya de Bouira, a décroché 

une médaille d’or, 
dans la catégorie «Mûr intense»

       DISTINCTION INTERNATIONALE POUR L’HUILE D’OLIVE AZEMMOUR

FRUIT DU SOLEIL ET DE LA PASSION…

L’huile d’olive d’Ifi gha 
se distingue à Paris
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L
es travailleurs de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH) 
ont organisé hier un sit-in au 

sein de l’entreprise en solidarité 
avec les cadres incarcérés dimanche 
suite à leur présentation devant le 
juge d’instruction près du tribunal 
de Dar El Beïda. Selon l’APS, le 
juge a ordonné le placement du 
directeur général de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH), Tarek 
Djaboub, en détention provisoire, du 
directeur des achats, Kamel Slimani, 
et du sous-directeur en charge des 
équipements médicaux, Abdellatif 
Tali, et le placement sous contrôle 
judiciaire du directeur de la finance 
et de la comptabilité, Farid Chibane, 
pour «passation de marchés en 
violation de la législation», rapporte 
la même source. L’affaire serait 
liée, selon une source proche du 
dossier, à la commande de plus 100 
millions de masques de protection 
passée par la direction générale de 
la PCH en mars dernier «hors du 

circuit» exigé par le gouvernement 
dans le cadre de la riposte contre 
l'épidémie de Covid-19, qui devait 
être faite exclusivement auprès 
d’un fournisseur étatique chinois, 
China Meheco, après autorisation 
d’importation du Premier ministère. 

Contrairement aux instructions 
du gouvernement, La direction 
générale de la PCH aurait passé 
les commandes à travers des 
intermédiaires, notamment des 
sociétés privées algériennes, auprès 
des «regroupeurs» en France, 

en Espagne et à Singapour pour 
l’importation de Chine de ces 
masques sans consultation de la 
cellule de crise au niveau de la 
PCH mis en place dans le cadre de 
la Covid-19, précise notre source. 
Et de signaler : «La PCH a acheté 

ces masques à un prix très élevé, 
soit trois fois le prix que propose le 
partenaire chinois au gouvernement 
algérien.» 
Le transport de cette marchandise 
a été assuré par des avions de 
l’ANP, poursuit notre source, «mais 
la direction de la PCH n’a pas 
soustrait de la facture les frais 
du fret, alors qu’il fallait les 
rembourser, a signalé la banque qui 
aurait relevé des anomalies dans le 
compte bancaire du fournisseur», 
a ajouté notre source. Le directeur 
de la PCH aurait déclaré, selon 
toujours la même source, qu’il avait 
«agi dans l’urgence face à une 
grave épidémie (Covid-19) pour 
s’approvisionner à temps sachant 
qu'il y avait une tension mondiale 
sur la demande de ces masques». 
A noter que l’affaire a été instruite 
par la brigade de recherche et 
d’investigation de la gendarmerie 
de Bab J'did depuis près d’un mois. 
 Djamila Kourta

L’AFFAIRE SERAIT LIÉE À L’IMPORTATION DE MASQUES 
DE PROTECTION CONTRE LA COVID-19

Trois cadres de la PCH 
sous mandat de dépôt 

ABDELKRIM TOUAHRIA. Président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens et membre du 
conseil scientifique du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19

«5 millions de masques chirurgicaux ont été débloqués 
au profi t du personnel de santé du secteur privé» 

● Le directeur de la de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) aurait déclaré qu’il avait «agi dans l’urgence face à une grave épidémie 
(Covid-19) pour s’approvisionner à temps sachant qu‘il y avait une tension mondiale sur la demande de ces masques».

Entretien réalisé par
Djamila Kourta

Le conseil scientifique recommande le port 
du masque en prévision du déconfinement. Ces 
masques sont-ils actuellement disponibles ? 

La préconisation du port du masque dans 
les lieux publics remonte à plusieurs semaines 
et elle constitue une des recommandations du 
conseil scientifique de suivi de l’évolution de 
l’épidémie de Covid-19. 

Dans ce sens, des propositions ont été faites 
aux autorités afin de prendre toutes les mesures 
pour le rendre disponible au niveau des officines 
de pharmacie. Parmi ces propositions, il y a, 
entre autres, les campagnes de sensibilisation et 
d’information à travers les médias audiovisuels, 
radiophoniques et la presse écrite sur l’intérêt 
du port du masque. Comme il est question de la 
reconstitution des stocks au niveau de la PCH 
en autorisant les opérateurs du secteur privé à 
les importer, l’augmentation des capacités de 
production et, enfin, rendre le port du masque 
obligatoire dans les lieux publics, comme 
exigence dans la perspective du déconfinement. 
A ce moment-là, la question de la disponibilité 
se posera sérieusement.

La priorité des autorités est d’abord de doter 
le personnel de santé des secteurs public et privé 
afin de le protéger et assurer la continuité des 
soins. Rappelez-vous des difficultés auxquelles 

sont confrontés la plupart des pays pour 
s’approvisionner en moyens de protection 
(augmentation de la demande, fermeture des 
frontières, interdiction d’exportation…).
Actuellement, la tension a sensiblement baissé 
sur les masques chirurgicaux, mais moins sur 
les masques FFP2. D’ailleurs, un quota de 5 
millions de bavettes a été acheté auprès de la 
PCH au profit du personnel de santé du secteur 
privé par les grossistes. Lesquels débuteront la 
distribution aux pharmaciens dès aujourd’hui 
(hier, ndlr) au lieu de se rendre au pharmacien 
référent comme cela a été fait au début. Ainsi, les 
médecins libéraux pourront s’approvisionner 
auprès de tous les pharmaciens de leur localité 
dès demain (aujourd’hui, ndlr) 

Maintenant, revenons au grand public : il est 
clair que la disponibilité pose problème comme 
dans la plupart des pays du monde, et c’est dans 
ce sens que le comité scientifique recommande 
le masque alternatif en tissu lavable, réutilisable 
et facile à confectionner.

Les centres de la formation professionnelle, 
des usines de textile et des unités de fabrication 
artisanale se sont mobilisés pour la confection 
de masques alternatifs. Est-ce que ces masques 
sont aux normes ? 

Il est clair qu’à partir du moment où le port 
du masque devient une exigence pour les 
commerçants comme cela a été décidé par le 
ministère du Commerce, il sera certainement 

obligatoire dans les jours à venir dans les lieux 
publics. Le salut est chez tous ceux qui peuvent 
contribuer à la confection de ces masques 
grand public (artisans, centre de formation 
professionnelle, industrie textile, associations 
et même les individus pour leurs propres 
besoins…). Cette opération a déjà commencé 
grâce au concours de tout le monde et certains 
masques sont déjà vendus, voire distribués 
gratuitement dans certains endroits. Il existe 
des normes pour la confection des masques 
alternatifs qui sont certifiés par des organismes 
agréés. La question qui se pose aujourd’hui en 
pleine crise sanitaire est de savoir si ces masques 
protègent ou pas. La réponse est oui, il y a un 
pourcentage de protection non négligeable, la 
protection est d’autant plus importante quand 
le vis-à-vis porte aussi un masque. Cela dit, des 
campagnes d’information et d’explication sur 
les techniques de confection de ces masques 
alternatifs sont prévues sur les médias (TV). 

Ces masques alternatifs seront-ils vendus en 
pharmacie ? 

Non, pas les masques grand public. La loi sur 
les produits autorisés à la vente en pharmacie est 
claire : en dehors des produits pharmaceutiques, 
seuls les dispositifs médicaux homologués 

par l’agence du médicament, comme 
les masques médicaux, sont autorisés à la 
dispensation dans les officines. Contrairement 
aux autres commerces ou dans des situations 
exceptionnelles, ils peuvent commercialiser des 
produits pour lesquels ils n’ont pas de codes sur 
leurs registre de commerce. Le pharmacien a 
une responsabilité pharmaceutique, qui l’oblige 
à assurer la qualité, l’efficacité et la sécurité des 
produits pharmaceutique qu’il dispense à ses 
clients.

Les prix de ces masques, qu’ils soient 
chirurgicaux ou alternatifs, sont-ils fixés ? 

Il est impératif de plafonner les prix des 
masques chirurgicaux qui doivent être vendus 
exclusivement en pharmacie (DM), mais 
surtout ceux des masques alternatifs vendus et 
distribués partout (grandes surfaces, kiosques, 
épiceries, etc.) afin de les rendre accessibles au 
maximum de citoyens, quitte à ce que l’Etat les 
subventionne, voire les distribue gratuitement 
pour les nécessiteux via les dispositifs sociaux 
existants au niveau des APC.

Les pharmaciens d’officine ont été en 
première ligne lors de cette épidémie et se 
sont auto-équipés avec toutes les difficultés 
rencontrées. Quel message leur adressez-
vous ?

L’Ordre des pharmaciens salue 
l’engagement, la disponibilité et les efforts 
consentis par tous les pharmaciens, toutes 
catégories d’exercice confondues. Ceux qui 
sont mobilisés pour continuer à assurer la 
production, l’approvisionnement, la distribution 
et particulièrement ceux qui sont en première 
ligne face à des patients et une population 
qui ont besoin d’être pris en charge, orientés 
et rassurés dans ce contexte particulier de 
l'épidémie et d’avoir également respecté leur 
devoir de prêter leur concours et de faire preuve 
de responsabilité et d’abnégation au service de 
la protection de la santé publique.

D. K.

Le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens et membre du 
conseil scientifique, Abdelkrim Touahria, revient dans cet entretien sur 
l’importance du port du masque pour se protéger du virus Sars-Cov-2 
et protéger les autres. L’obligation de son port exige au préalable sa 
disponibilité pour le grand public afin de limiter la contagiosité et la 
propagation de l’épidémie. Ainsi, il signale que des recommandations 
ont été faites par le conseil scientifique pour que toutes les mesures 
soient prises afin de rendre cet équipement de protection disponible 
sur le territoire national.

Des cartons de masques de protection en provenance de Chine
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S
ur les quarante-huit dossiers 
de «corruption» transmis à la 
Cour suprême dans le cadre 

de la procédure liée au privilège de 
juridiction, six seulement ont été clôturés 
et déférés devant le tribunal d’Alger. 
Parmi ces derniers, trois concernent les 
hommes d’affaires, Ahmed Mazouz, 
patron du groupe éponyme, Mohamed 
Bairi, à la tête du groupe Ival Algérie, 
et Hacene Arbaoui, propriétaire de KIA 
Motors Algérie, qui ont été jugés et 
condamnés avec les anciens Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, ainsi que quatre ex-ministres de 
leurs gouvernements et de nombreux 
cadres de l’industrie. Les trois autres 
dossiers concernent l’homme d’affaires 
Ali Haddad, patron du Groupe ETRHB, 
Mohiédine Tahkout, patron de Cima 
Motors, représentant la marque Hunday 
et Mourad Oulmi, propriétaire du groupe 
Sovac, concessionnaire des marques 
automobiles Seat, Volkswagen, Audi et 
Skoda, qui ont été déférés devant le 
tribunal d’Alger, et chacun d’eux a 
fait l’objet d’une jonction avec ceux 
qui les concernent et qui étaient en 
fin d’instruction pour d’eux d’entre 
eux (Oulmi et Tahkout) et le troisième 
(celui de Haddad) étaient toujours en 
cours. Programmées pour être jugées 
le 11 mai courant, les trois affaires 
ont été renvoyées au 15 juin prochain, 
mais il est peu probable, du moins pour 
celle d’Ali Haddad, qui implique au 
moins une quarantaine de personnes, 
dont une vingtaine entre ministres et 
walis, qu’elle soit jugée. Les quarante-
deux dossiers ont été répartis sur sept 
chambres de la Cour suprême, alors qu’il 
y a quelque temps, seulement trois étaient 
mobilisées. Ils concernent Abdelmalek 
Sellal et Ahmed Ouyahia, ainsi que vingt 
ex-ministres de leurs gouvernements 
successifs de 2013 jusqu’au mois de 
mars 2019, après la démission forcée du 
président déchu, à la suite du mouvement 
de contestation populaire du 22 février de 
la même année. D’abord, l’affaire Chakib 
Khelil et son conseiller financier Farid 
Béjaoui, les deux en fuite à l’étranger. 
Si Bejaoui est sous le coup d’un mandat 
d’arrêt international depuis 2013, Chakib 

Khelil, lui, fait l’objet de la même 
procédure lancée par la Cour suprême. 
En 2015, il avait bénéficié du retrait de 
ce mandat sur instigation de la famille 
du président déchu. L’ex-ministre est 
poursuivi pour les affaires BRC, SNC-
Lavalin, et Sonatrach 1 et 2, aux côtés 
de Abdelmoumène Ould Kaddour, ex-
patron de cette compagnie pétrolière, 
de l’ex-directeur général de Sonelgaz et 
ex-ministre de l’Energie, Noureddine 
Bouterfa, l’ex-PDG de Sontrach, 
Mohamed Meziane et Abdelhafid 
Feghouli, ex-vice-président de Sonatrach 
(en détention). D’autres ministres sont 
également sous le coup de poursuites 
au niveau de la Cour suprême. C’est le 
cas de Djamel Ouldl Abbès et de Saïd 
Barkat qui se sont succédé à la tête du 
ministère de la Solidarité. Inculpés pour 
«détournement» des fonds de solidarité, 
ils ont été placés en détention avec 
plusieurs cadres du même département. 
Abdelghani Zaalane, Mahdjoub Bedda 
et Youcef Yousfi, tous en prison, sont 
poursuivis quant à eux, dans plusieurs 
dossiers d’hommes d’affaires dont ceux 
de Haddad, Tahkout, Oulmi, Arbaoui, 
Mazouz et Bairi. D’autres ministres, 
Boudjemaâ Talai, ex-ministres des 
Travaux publics et des Transports (en 
détention), Abdelkader Bouazgui ex-

ministre de l’Agriculture, (placé en 
liberté), Moussa Benhammadi, ex-
ministre de la Poste et des Technologies 
de l’information, (en détention), 
Abdelwahab Nouri, ex-ministre du 
Tourisme et ex-wali de Tlemcen, Amara 
Benyounes (en détention), ex-ministre 
du Commerce, Abdelwahid Temmar (en 
détention), ex-wali de Mostaganem et ex-
ministre de l’Habitat, Mohamed Hattab 
(sous contrôle judiciaire, ex-ministre 
de la Jeunesse et des Sports et ex-wali 
de Sidi Bel Abbes, Hocine Necib, ex-
ministre des Ressources en eau, Ammar 
Ghoul (en détention), ex-ministre des 
Travaux publics et des Transports et 
Khalida Toumi (en détention), ex-
ministre de la Culture. Pour ce qui est du 
dossier de l’homme d’affaires Ammar 
Ben Amor, la Cour suprême a inculpé, en 
plus des deux anciens Premiers ministres, 
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, 
l’ex-ministre de l’Agriculture, Rachid 
Benaissa pour «abus de fonction, octroi 
d’indus privilèges à autrui, dilapidation 
de deniers publics et conflit d’intérêts» 
et dans le cadre de l’enquête sur le 
groupe Amenhyd, Haddad et KouGC 
des frères Kouninef, ainsi que l’ANB 
(Agence nationale des barrages), et 
l’ONID (Office national de l’irrigation) 
elle a auditionné et mis en accusation 

deux anciens ministres des Ressources 
en eau, dont Hocine Necib, Salim Saâdi, 
Abdelmalek Sellal et son chef de cabinet 
(au Premier ministère), Mustapha Rahiel, 
(le seul à avoir un rang de ministre) mais 
aussi plusieurs hauts fonctionnaires du 
secteur de l’hydraulique. Au mois de 
mars dernier, deux autres ex-ministres 
sont convoqués par la Cour suprême pour 
être entendus sur des affaires liées «à la 
corruption». Il s’agit de Djamila Tamazirt 
(sous contrôle judiciaire), ex-ministre de 
l’Industrie et Houda Imène Feraoun, ex-
ministre des Postes et des Technologies 
de l’information. La première est liée 
au dossier en lien avec le secteur de 
l’Industrie et la seconde à celui des 
passations de marchés publics dans son 
secteur mais aussi à l’affaire Kouninef. 
Il est à préciser par ailleurs que les 
dossiers en instruction à la Cour suprême 
impliquent une dizaine d’ex-walis. C’est 
le cas de Mohamed Ouchène, ex-wali de 
Tipasa, Fatmi Rachid, ex-wali de Béjaïa, 
Nouria Yamina Zerhouni, ex-wali de 
Mostaganem, et Hocine Ouadah ex-wali 
de Tizi Ouzou, tous poursuivis pour 
d’«octroi délibéré d’indus privilèges à 
autrui» de «perception de redevances et 
d’avantages à l’occasion de la préparation 
ou de la conduite de négociations en 
vue de la conclusion de marchés» de 
«dilapidation de deniers publics et 
utilisation illégale de biens et de deniers 
publics et «d’octroi de franchises et 
d’abattements d’impôts et de taxes 
sans autorisation légale». D’autres 
anciens walis concernés sont Kamel 
Abbes, d’Ain Defla, Abdelkader Kadi 
et Moussa Ghelai, de Tipasa, Mohamed 
Djamel Khenfar d’El Bayadh, Faouzi 
Belhocine de Skikda, Youcef Chorfa, 
ex-wali de Blida, Abdelkader Zoukh, 
d’Alger, lequel est poursuivi dans 
plusieurs dossiers (Hamel, Haddad, 
Oulmi, Tahkout, Kouni etc). Tous ces 
dossiers sont toujours pendants et 
risquent de prendre encore du temps, 
alors que d’autres affaires, encore plus 
importantes, sont sur le point d’être 
remises à la Cour suprême. Des enquêtes 
préliminaires auraient déjà été achevées, 
apprend-on de source judiciaire.  
                  Salima Tlemçani
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L ’ A C T U A L I T É

LES DOSSIERS DE 20 ANCIENS MINISTRES ET 10 ANCIENS WALIS 
TRAITÉS PAR LA COUR SUPRÊME

Chakib Khelil et Ould Kaddour 
bientôt devant le juge

L ’Algérie a raté son entrée dans le XXIe siècle et 
devra aujourd’hui faire beaucoup d’efforts pour 

rattraper le retard et accéder à la modernité de la 
science du savoir-faire et des nouvelles technolo-
gies», a déclaré, hier, le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr 
Chems-Eddine Chitour. Invité de la Radio chaine 3, il 
est revenu sur les défis de l’université algérienne et les 
chantiers de réforme en vue. 
Le Pr Chitour a remis en question la formation univer-
sitaire qui ne permet pas, selon lui, aux jeunes diplô-
més de trouver facilement un emploi. «Les études 
universitaires ne forment pas aux métiers. C’est à 
partir de cela qu’une réforme graduelle et par étapes 
doit être engagée. Parmi les premières étapes, l’adop-
tion de l’anglais. Intégrer cette langue utilisée dans 
toutes les universités devra se faire de manière apai-
sée», a-t-il déclaré avant de préconiser d’imposer aux 
étudiants en fin de cycle de faire un résumé de leur 
thèse de fin d’études en anglais. Un travail scienti-
fique qui devrait être publié afin de faire connaître les 
compétences de l’université algérienne à l’internatio-

nal, a-t-il souligné. Une démarche qui impose, selon 
l’invité de la rédaction, des travaux d’une meilleure 
qualité. Un module d’anglais sera, également, intégré 
dans les différents cursus, a-t-il annoncé. Concer-
nant les priorités aujourd’hui pour son secteur, le Pr 
Chitour a déclaré que plusieurs chantiers devraient 
être engagés, dont essentiellement la révision des pro-
grammes de sorte à les mettre en concordance avec ce 
qui se fait dans le monde. L’anglais n’est que le conte-
nant et le plus important est le contenu que sont les 
différents programmes d’enseignement universitaire, 
a-t-il fait remarquer. 
Le ministre est revenu sur l’importance que revêt 
le campus de Sidi Abdallah (Mahelm, Alger), non 
encore ouvert. Son ambition est d’y implanter les 
grandes écoles permettant de donner une visibilité 
au pays. Il cite les Ecoles de mathématiques, de phy-
sique, d’informatique, d’intelligence artificielle, de 
robotique et d’électronique et les Ecoles de médecine, 
de sciences économiques quantitatives, de droit de la 
mer, de l’espace ainsi que des conflits internationaux. 
«Il sera fait en sorte que quelle que soit la santé finan-

cière du pays, ce campus et tout le développement 
qu’il va générer seront protégés», a-t-il affirmé. Et 
d’estimer que le plus important est de profiter de la 
population formée dans ce campus. Un statut particu-
lier lui sera donné lui permettant de rester dans le pays 
et éviter la fuite des cerveaux, qui touche entre 20 000 
et 25 000 hauts diplômés. Le Pr Chitour a annoncé 
que l’Algérie fera appel à ses chercheurs installés 
sous d’autres cieux, notamment aux Etats-Unis, en 
France et en Australie, afin d’y enseigner. Pour ce qui 
est de la prochaine rentrée, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur a dévoilé qu’elle pourrait se dérouler 
à partir de la 3e semaine du mois d’août. Une date qui 
permettra de rattraper, estime-t-il, le mois et demi 
de retard causé par la crise sanitaire et organiser les 
examens. La rentrée effective se fera à la fin d’octobre 
pour les différentes années et à la mi-novembre pour 
les nouveaux bacheliers. Les soutenances de fin 
d’études se feront à huit clos durant les mois de juin et 
septembre. Il est à rappeler que l’université algérienne 
compte 1,7 million d’étudiants, 65 000 enseignants et 
350 000 diplômés/an.  Asma Bersali

LE PR CHEMS-EDDINE CHITOUR À LA RADIO NATIONALE

«La réforme des programmes et l’intégration 
de l’anglais sont des priorités»

ABDELOUAHAB FERSAOUI 
RETROUVE LA LIBERTÉ APRÈS 
SEPT MOIS DE DÉTENTION 

«Je suis prêt à 
sacrifier un peu 
de ma liberté pour 
l’idéal du hirak»
Le président de l’association RAJ, 
Abdelouahab Fersaoui, et l’activiste 
Boualem Daouadji ont quitté, 
hier matin, la prison d’El Harrach. 
Les deux hommes ont bénéfi cié 
d’une réduction de leurs peines 
prononcées en première instance, 
à l’issue de leur procès en appel 
qui a eu lieu durant la journée de 
dimanche dernier à la cour d’Alger. 
Le verdict a été prononcé très 
tard dans la soirée : une année de 
prison, dont six mois ferme pour 
Abdelouahab Fersaoui et six mois 
de prison avec sursis pour Brahim 
Daouadji. Ce qui signifi e la fi n de 
leur détention qui durait depuis sept 
mois pour le premier et près de trois 
mois pour le second. La nouvelle 
a vite fait le tour des réseaux 
sociaux. De nombreux militants et 
activistes n’ont pas manqué, en 
eff et, de pousser un véritable ouf 
de soulagement. Ils saluent surtout 
la mobilisation du collectif des 
avocats qui a dû sacrifi er le «ftour en 
famille» pour venir défendre la cause 
des deux militants et attendre, 
jusqu’à 23h, les délibérations du 
juge. Des dizaines d’entre eux ont 
également fait le déplacement, 
hier matin, à la prison d’El Harrach 
pour accueillir les deux détenus 
d’opinion qui n’ont montré aucun 
signe de fl échissement, malgré 
la dureté des moments qu’ils 
venaient de traverser. Ils se sont 
montrés déterminés à ne rien 
abandonner de leur engagement 
pour la réalisation des objectifs du 
mouvement populaire du 22 février. 
C’est le cas, notamment, pour le 
président de l’association RAJ. «Je 
suis prêt à sacrifier un peu de ma 
liberté pour réaliser l’idéal du hirak 
du 22 février, à savoir la réalisation 
d’un véritable changement et 
l’instauration d’un Etat de droit», 
nous a-t-il déclaré au téléphone, 
quelques minutes après avoir quitté 
la prison. Disant être très content 
d’avoir «retrouvé sa liberté, sa 
famille et ses amis», Abdelouahab 
Fersaoui garde toujours une pensée 
pour les détenus d’opinion toujours 
maintenus en détention. «En tant 
que militant, ma liberté ne sera pas 
totale sans la libération de tous les 
détenus du hirak. Il y a encore de 
nombreux détenus qui croupissent 
en prison, on ne doit pas les oublier 
et nous devons rester mobilisés», 
affi  rme-t-il. Abdelouahab Fersaoui 
précise, toutefois, que cette 
libération «ne doit pas nous 
détourner du but essentiel que s’est 
fi xé le hirak qui est le changement 
radical du système et la construction 
d’un Etat de droit et des libertés». 
«On doit rester mobilisés et unis 
pour parvenir à ce but», précise-t-il.
Remerciant tous ceux qui ont 
soutenu les détenus, dont 
les manifestants du hirak, les 
militants et les partis politiques, 
Abdelouahab Fersaoui tient à rendre 
un hommage appuyé aux avocats. 
«Je rends particulièrement un 
vibrant hommage aux avocats qui 
nous ont accompagnés sur les plans 
psychologique et juridique. Ils ont 
fait ce travail bénévolement et ils 
méritent tous les encouragements», 
indique-t-il. Pour sa part, l’activiste 
de Mostaganem, Brahim Daouadji, 
dénonce l’oppression des innocents. 
«Le fait que des innocents se 
retrouvent en prison avec les 
membres de la îssaba (bande) 
signifi e que la lutte doit se poursuivre 
pour l’édifi cation d’un Etat de 
droit, des libertés et un Etat civil», 
explique-t-il. 

Madjid Makedhi 
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D
écidément, le Ramadhan 
de cette année aura été 
bien particulier et, pour 
tout dire, extrêmement 

difficile pour des milliers de familles 
algériennes. D’aucuns ajouteraient 
«sans saveur» et on les comprend. La 
raison ? La Covid-19 évidemment et 
les effets domino de la crise sanitaire. 
Comme on l’a régulièrement relevé, la 
crise a sévèrement affecté des milliers 
de foyers économiquement sinistrés 
des suites de la pandémie. Ainsi, aux 
ménages à revenu modeste qui vivaient 
à la limite ou même en dessous du seuil 
de pauvreté avant l’épidémie, et qui 
sont pour une bonne partie d’entre eux 
recensés et portés sur les fichiers des 
APC et des associations caritatives pour 
bénéficier des dispositifs traditionnels 
de solidarité, sont venues s’ajouter de 
nouvelles catégories impactées par les 
retombées sociales de la catastrophe 
sanitaire. Cette situation, force est 
de le constater, a donné lieu à un 
formidable élan humanitaire à la 
mesure des urgences sociales induites 
par la pandémie. Et à bien y regarder, 
cet élan s’est manifesté avec encore plus 
d’intensité et de générosité durant ce 
Ramadhan «confiné», avec, à la clé, des 
groupes de bienfaisance à profusion, 
ne s’encombrant pour nombre d’entre 
eux d’aucune formalité procédurière, 
n’ayant que Facebook pour adresse, et, 
pour tous papiers que leur permis de 
conduire les autorisant à sillonner le 
pays pour distribuer colis alimentaires, 
réconfort et sourires. 
Ce front social a vu se liguer à la fois 
organismes publics et institutionnels, 
opérateurs économiques et société 
civile. Du côté de l’Etat, il convient 
de rappeler que le 13 avril dernier, il a 
été décidé l’octroi d’une «allocation 
de solidarité d’un montant de 10 000 
DA» par famille nécessiteuse. Un mois 
plus tard, le 13 mai, le porte-parole de 
la Présidence Bélaïd Mohand Oussaïd, 
annonçait dans une conférence de 
presse que «le total des personnes 
inscrites pour bénéficier de l'allocation 
de 10 000 DA a atteint près de 300 000 
personnes». M.Oussaïd a, en outre, 
déclaré que «2 200 000 citoyens ont 
bénéficié de l'allocation de 10 000 
DA au titre du couffin de Ramadhan 
annuel». 
Pour sa part, le Croissant-Rouge 
algérien (CRA) avait lancé en prévision 
du Ramadhan une vaste opération de 
solidarité aux quatre coins du pays. Les 
équipes du CRA ont ainsi distribué des 
denrées alimentaires à «200 familles 
à Tin Zaouatine (Tamanrasset), 200 
familles des communes déshéritées du 
côté Est de Bouira, 100 familles d'El 
Borma (Ouargla-zone frontalière), 107 
familles des communes déshéritées de 
Derguina (Béjaïa) et 100 familles de 
la wilaya de Naâma», rapporte l’APS. 
Par ailleurs, le CRA a organisé le 11 
mai dernier une caravane de solidarité 
à destination de 11 wilayas, de concert 
avec le ministère du Commerce. La 
caravane était composée de 24 camions 
chargés d’environ 330 tonnes de 
denrées alimentaires et de produits 
désinfectants. 

QUAND LA CRISE BOOSTE LE 
BÉNÉVOLAT
Au sein de la société civile, les initiatives 
à caractère social et les campagnes 
de solidarité se sont multipliées. 

Cette mobilisation humanitaire est 
d’ailleurs nettement visible sur les 
réseaux sociaux, vitrine par excellence 
de ce bouillonnement militant. «DZ 
Volunteers», «DZ Khir», «Djazaïr 
El Khayr», «Jeunesse caritative», 
«Jeunesse charitable», «Algeria White 
Hands», «Lueur d’espoir»…, on ne 
compte plus les groupes et les sigles 
dédiés à ce type d’actions sur Facebook. 
Dans leur communication, ils mettent 
volontiers en image leur dynamisme, 
dans un souci à la fois de transparence 
sur l’utilisation des dons reçus, mais 
aussi d’émulation et de stimulation 
du sens civique et solidaire. «Grâce à 
vous, nous avons collecté 100 tenues 
de l’Aïd pour 100 enfants», se réjouit le 
collectif «DZ Volunteers» dans un post 
sur Facebook daté du 14 mai, avant de 
se lancer un nouveau défi : collecter 200 
jouets «pour 200 enfants de la wilaya 
de Tissemsilt». Aux premiers jours du 
Ramadhan, le groupe déclarait avoir 
distribué 400 couffins au profit de 
400 familles réparties sur les wilayas 
d’Alger, Blida, Djelfa (Hassi Bahbah) 
et Tissemsilt. 
Le collectif «DZ Khir» a, lui aussi, 
de nombreuses opérations de ce type 
à son actif. «Malgré les conditions 
très difficiles que traverse notre pays, 
les jeunes de DZ Khir se sont rendus 
à M’sila pour offrir leur soutien, 
même de façon modeste, aux familles 
nécessiteuses de la région», lit-
on dans une publication datée du 10 
mai. Les jeunes activistes de «Lueur 
d’Espoir» ont fait part, quant à eux, 
de la distribution, entre autres, de 100 
colis alimentaires dans la wilaya de Aïn 
Defla.
A retenir également ce groupe très actif 
appelé «Coordination des bénévoles 
algériens». Ce dernier a organisé une 
caravane de solidarité qui a sillonné 
plusieurs localités : Ksar El Boukhari, 
Bouira-Lahdab (dans la wilaya de 
Djelfa), Beni Ouartilane, Tébessa, 
Sour El Ghozlane, Ksar Chellala… Le 
4 mai, l’association annonçait avoir 
distribué 12 801 repas chauds durant 
les dix premiers jours du Ramadhan au 
profit d’une dizaine d’établissements 
hospitaliers, avec la contribution de 
trois restaurants. 

«LE NOMBRE DE DEMANDEURS 
A DOUBLÉ »
Autre enseigne dédiée à l’action 
humanitaire repérée sur Facebook : la 
page «Bénévolat, Solidarité, Union». 
«En fait, on n’est pas une association. 
On n’a pas d’agrément. On est juste 
un collectif de bénévoles», nous dit 
d’emblée sa fondatrice, Leïla Salhi, 
jointe par téléphone. Mme Salhi a 
milité pendant une quinzaine d’années 
dans différentes associations avant de 
monter ce groupe. «Au début, c’était un 
petit groupe familial. J’ai commencé 
avec mon mari et mon entourage. 
Après, le cercle s’est élargi, incluant 
des membres de plusieurs wilayas», 
nous confie Mme Salhi. Et de préciser : 
«J’active au niveau de la daïra de 
Chéraga et dans la wilaya d’Alger. 
On essaie de toucher aussi d’autres 
wilayas. Là, il y a une famille à 
Chlef que je vais voir.» «Actuellement, 
on lance une deuxième opération 
de couffins Spécial Ramadhan 
pour aider les familles défavorisées 
(l’opération était en cours lors de notre 
entretien réalisé le 12 mai dernier, 

ndlr). Avant le Ramadhan, on avait 
organisé une première opération de 
distribution de colis alimentaires. 
C’était au moment où l’épidémie a 
commencé à prendre de l’ampleur. 
On a organisé cette opération au 
niveau des wilayas d’Alger, Blida, 
Tizi Ouzou et Boumerdès», détaille 
notre interlocutrice. D’après elle, le 
nombre de familles demandeuses a 
«énormément augmenté». «J’ai une 
liste de familles nécessiteuses sur 
laquelle je me suis basée l’an dernier. 
Cette année, le nombre a doublé. 
Plusieurs familles qui étaient à l’aise 
se sont retrouvées démunies. Il y a 
des gens qui nous aidaient, et qui sont 
tombés eux-mêmes dans la précarité.» 
Concernant les besoins des familles, 
Mme Salhi est formelle : «Les besoins 
les plus urgents, ce sont en premier lieu 
les produits alimentaires. Plusieurs 
foyers comptent 4 à 5 enfants. Parmi 
les catégories qu’on soutient, il 
y a les orphelins. On a aussi des 
femmes dont les maris sont malades, 
qui sont impotents. Il y en a qui 
souffrent du cancer… Donc, vu le 
contexte que nous traversons, notre 
aide principale consiste à fournir des 
produits alimentaires. Après viennent 
les médicaments et d’autres besoins.» 
S’agissant des donateurs, Leila Salhi 
affirme que ce sont exclusivement 
des particuliers. «Comme on n’a pas 
d’agrément, on ne peut pas solliciter les 
entreprises.» En dépit de ses moyens 
limités, ce groupe de bénévoles fait 
preuve d’un activisme remarquable. 
«Juste avant le déclenchement de 
l’épidémie, on avait organisé une 
caravane de solidarité en direction de 
Naâma et El Bayadh. On a fait aussi 
Chellala, Boussemghoune… On a 
distribué des denrées alimentaires, des 
couvertures, des matelas, des couches-
bébés, des chaises roulantes, ainsi 
qu’un lot de médicaments», indique 
Mme Salhi. 

L’OPÉRATION «RANA H’NA» DE 
LA FONDATION NESS EL KHIR
Nous terminons ce petit survol par 
un tour du côté de l’incontournable 
Fondation Ness El Khir. Née sur 
les réseaux sociaux en 2010, cette 
ONG qui s’est énergiquement et 
brillamment investie dans l’action 

sociale et environnementale, s’impose 
aujourd’hui comme un acteur majeur 
et un des leaders de l’humanitaire en 
Algérie. 
Depuis sa création, la Fondation Ness El 
Khir a mis en place un concept spécial 
Ramadhan sous le slogan «Rana h’na» 
(On est là). Le dispositif de solidarité 
«Rana h’na a pour but d’accompagner 
les démunis durant tout le mois de 
Ramadhan à travers quatre grandes 
opérations», explique un document de 
la Fondation. Les quatre opérations en 
question sont : «Khir Rabbi» pour le 
couffin du Ramadhan ; «Adji teftar» 
(Viens partager le f’tour avec nous) qui 
s’est habilement adapté au contexte 
sanitaire pour donner «Endjiblek 
teftar» (On t’apporte le f’tour). Autre 
action : «Leila mabrouka», qui consiste 
en l’organisation de cérémonies de 
circoncision. Mais en raison de la 
pandémie, cette action n’a pas pu se 
tenir cette année. Enfin, il y a «Ferhat 
El Aïd» (Les joies de l’Aïd) où la 
Fondation offre des vêtements neufs et 
autres cadeaux à des enfants à la fin du 
mois sacré. 
Selon des chiffres publiés via sa page 
officielle sur Facebook, la Fondation 
Ness El Khir a distribué quelque 
10 000 kits alimentaires au niveau 
national depuis le début du Ramadhan, 
et livre en moyenne 1200 repas chauds 
chaque jour à Alger. 
D’après une jeune cadre de la 
Fondation et membre de la direction de 
Ness El Khir, et qui, par humilité, n’a 
pas souhaité être citée, préférant mettre 
en avant le collectif, ou, comme elle 
dit affectueusement, «l’Equipe», le 
niveau de sollicitation de l’association 
s’est accru depuis le début de la crise 
sanitaire. «Le nombre des familles 
impactées par la crise a d’autant 
plus augmenté qu’il y a beaucoup 
de gens qui travaillent au noir, et qui 
se sont retrouvés sans ressources. 
Je citerai par exemple les femmes 
qui font des gâteaux à domicile. Ces 
femmes ne sont pas déclarées, elles 
n’ont pas d’assurance, et là, du jour 
au lendemain, elles se sont retrouvées 
sans revenu. Cette situation est aussi 
vécue par beaucoup d’artisans. (…) 
Le tissu associatif est ainsi appelé 
à intervenir pour venir en aide 
précisément à ces personnes-là», 

souligne au téléphone la responsable 
associative. 
Pour revenir aux repas chauds livrés 
quotidiennement par les équipes 
de bénévoles de la Fondation, la 
représentante de Ness El Khir assure : 
«Sur Alger, on est arrivés à 1500 repas 
par jour. On a 1200 repas que nous 
distribuons nous-mêmes, et 300 repas 
que des personnes viennent récupérer 
chez nous.» Parmi elles, des ouvriers 
qui travaillent dans un chantier près de 
Blida. «Ils sont 33 travailleurs en tout. 
Il y a une personne qui vient tous les 
jours récupérer leurs parts.» 
A la base, l’initiative «Adji teftar» 
proposait un iftar collectif sous une 
tente géante. L’an dernier, la «kheïma» 
était installée à Aïn Bénian. «Les 
personnes qui venaient en premier lieu, 
c’étaient les ouvriers qui travaillaient 
dans les chantiers. Il y avait aussi les 
gens de passage. Il y avait également 
une grande communauté malienne 
qui venait partager le ftour avec nous. 
Parallèlement à cela, il y avait des 
familles qui préféraient emporter les 
plats préparés chez elles», explique 
la jeune cadre. Depuis 2016, tous 
ces repas sont soigneusement et 
gracieusement préparés par Chef 
Raïssi, un chef-traiteur au grand cœur 
et aux mains d’or. «Il est le premier à 
se lever le matin et le dernier à dormir 
le soir. C’est un modèle de don de soi. 
Je lui tire tous les chapeaux !» lance 
avec ferveur l’activiste humanitaire. 
Il convient de souligner, enfin, que 
malgré le confinement qui va toucher 
fatalement les fêtes marquant la fin 
du jeûne, Ness El Khir tient à son 
opération «Ferhat El Aïd». «Bien 
sûr qu’on maintient cette opération ! 
Pour nous, cela revient à honorer une 
tradition très ancrée dans notre culture. 
Plus généralement, mis à part l’Aïd, 
c’est aussi notre rôle de maintenir ces 
traditions. Au sein de la Fondation Ness 
El Khir, nous sommes très attachés à 
nos valeurs. Et c’est dans des moments 
comme ceux-là qu’on doit les célébrer», 
insiste la généreuse militante avant 
d’ajouter : «Vous remarquerez aussi 
que toutes nos opérations ont des noms 
empruntés à notre jargon algérien. 
C’est important d’avoir cette touche 
d’algérianité qui fait notre identité.» 

Mustapha Benfodil
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R E P O R T A G E

LES ACTIONS CARITATIVES SE MULTIPLIENT EN 
SOUTIEN AUX FAMILLES FRAGILISEES PAR LA CRISE

RAMADHAN ET CORONA : 
UN FORMIDABLE ÉLAN DE SOLIDARITÉ 

Des jeunes du groupe 
DZ Volunteers distribuant 

des colis 
alimentaires
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L es prix du pétrole continuent de monter 
dans un marché rassuré par la mise 

en application de l'accord de réduction 
de l'OPEP+ et les coupes volontaires de 
nombreux producteurs hors alliance, 
mais aussi dans le sillage des nombreuses 
fermetures de puits de schiste aux Etats-Unis.
Le pétrole américain a ainsi franchi, pour la 
première fois depuis des semaines, la barre des 
30 dollars le baril, alors qu'il avait connu un 
épisode inédit de valeurs négatives, au début 
de ce mois. Le Brent consolide également 
sa hausse en dépassant les 33 dollars sur 
les places de cotation, après une avance de 
4,9% la semaine dernière. Selon Bloomberg, 
le pétrole américain a ainsi dépassé les 30 
dollars le baril, pour la première fois en 
deux mois, les producteurs américains et 
étrangers continuant de réduire leurs activités, 
ce qui a contribué à rééquilibrer un marché 
perturbé par les blocages dus à la pandémie de 
coronavirus.
Les contrats à terme à New York ont grimpé 
d'environ 4% en début de séance de cotation 
à New York hier, après avoir presque 
doublé en une série de trois augmentations 
hebdomadaires. Le nombre d'appareils 
de forage aux Etats-Unis a chuté pour la 

neuvième semaine consécutive, à des niveaux 
jamais vus depuis plus d'une décennie, 
contrairement aux attentes des analystes, note 
l'agence américaine, tandis que les stocks 
au centre de stockage clé de Cushing, en 
Oklahoma, ont diminué pour la première fois 
depuis fin février. 
Dans un contexte de reprise timide de la 
demande, les coupes américaines dues à l'arrêt 
des forages viennent s'ajouter à près de 10 
millions de barils par jour de restriction de 
l'alliance OPEP+, qui a entamé l'application 
de son accord début mai. Mohammad 
Barkindo, secrétaire général de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole, a déclaré 
dans une interview à Bloomberg Television 
que les perspectives pour le second semestre 
semblaient plus encourageantes à mesure que 
l'économie mondiale se redresse.
Selon Bloomberg, les réductions de 
production du groupe sont en bonne voie pour 
atteindre l'objectif visant à retirer environ 10% 
des approvisionnements mondiaux, selon les 
données de suivi des pétroliers, des entretiens 
avec des négociants et des raffineurs de 
brut physique et des évaluations par des 
consultants. 
La hausse des cours actuelle est encouragée 

aussi par d'autres facteurs, tels que les 
prévisions annoncées par l'Irak, deuxième 
producteur de l'OPEP, qui a déclaré qu'il 
prévoyait d'arrêter la production du champ 
pétrolifère sud-est d'Al Ahdab en raison de 
protestations qui bloquent les opérations.
Cependant, note l'agence de presse 
américaine, il y a toujours un risque de 
voir la récupération du pétrole dérailler 

si la pandémie s'aggrave et entraîne un 
renouvellement des restrictions. Le président 
de la Réserve fédérale américaine, Jerome 
Powell, a averti vendredi que les actions et 
autres actifs qui avaient fortement augmenté 
au cours du mois dernier subiraient des 
«baisses importantes» en cas de revers dans la 
lutte pour contenir le virus.

Z. H.
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L
’examen du projet de loi de 
finances complémentaire par le 
Parlement a débuté hier, avec 

l’audience accordée au ministre des 
Finances par la commission des 
finances. La séance plénière et le débat 
autour des dispositions du PLFC-2020 
se dérouleront, quant à eux, du 31 
mai au 4 juin prochain. Marqué par 
la baisse des dépenses publiques et 
une hausse de l’assiette fiscale et des 
taux d’imposition, le projet de loi de 
finances complémentaire reflète une 
situation économique des plus fragile 
et inquiétante. Frappé par un double 
choc sanitaire et pétrolier, le pays se 
retrouve plongé dans une crise et un 
manque de ressources financières aigus. 
Le premier semestre de l’année n’a pas 
été réjouissant en termes de résultats à 
cause des longs mois de confinement 
imposés par la pandémie de Covid-19, 
et le deuxième semestre le sera encore 
moins compte tenu des perspectives 
macroéconomiques résultant de la 
baisse des recettes pétrolières et des 
pertes occasionnées par la pandémie. 
Avec un taux de croissance négatif 
estimé à -2,63% prévu par le PLFC, 
contre 1,8% initialement prévu par 
la loi de finances 2020, la situation 
s’annonce très délicate. La dépendance 
de l’Algérie aux hydrocarbures a montré 
aujourd’hui, plus qu’un autre moment, 
sa fragile condition. Même les crises 
de 1986 et le rééchelonnement de la 
dette en 1994 n’ont pas eu un effet aussi 
incertain sur la situation économique, 
car le choc pétrolier d’aujourd’hui 
est couplé à une crise sanitaire sans 
précédent et dont les conséquences 
désastreuses n’épargnent pas même 
les plus grandes économies du monde. 

Le gouvernement est on ne peut plus 
dans une situation inconfortable car 
contraint de s’en sortir avec des calculs 
d’épicier pour passer le cap de la 
crise. En attendant de voir quelle est 
sa vision à moyen et long termes, 
pour l’heure, l’Exécutif adopte des 
réponses courtermistes, en commençant 
par élaborer une LFC de crise. Le 
cadrage macroéconomique est adapté à 
une situation de double crise pétrolière 
et sanitaire et présente de ce fait, 
des perspectives peu réjouissantes. 
Corrigeant la copie de la loi de finances 
2020, le PLFC se base sur un prix 
de référence du baril de pétrole à 30 
dollars au lieu de 50. «Le recul des 
prix du brut algérien de 64,6 dollars en 
janvier dernier à 57,5 dollars en février 
puis 31,29 en mars a provoqué une 
baisse dans la valeur des exportations 

du pétrole respectivement à 2,894 
milliards de dollars, 2,121 mds, puis 
1,321 mds.» Avec un prix du brut 
de 51,52 dollars le baril, les recettes 
des exportations du pétrole durant le 
premier trimestre ont baissé à 6,317 
mds de dollars. Les données du cadrage 
macroéconomique telles que citées 
dans le PLFC font état d’une baisse 
prévisionnelle des recettes du budget 
pour la fin de l’année 2020, en passant 
à 5395,5 milliards de dinars contre 
6289,7 mds prévus dans la LF initiale. 
La fiscalité pétrolière s’établira à 1394,7 
mds DA alors que la fiscalité ordinaire 
s’affichera à 4001,0 mds. Ce recul 
des recettes mène automatiquement 
à une baisse des dépenses du budget 
de l’ordre de 6%, pour passer de 
7823,1 mds DA à 4752,4 mds pour 
les dépenses de fonctionnement (-141 

mds DA) et de 2620,3 mds DA pour le 
budget d’équipement (-309 mds DA). 
La situation budgétaire difficile sera 
marquée par un déficit devant atteindre 
-1976,9 milliards de dinars, soit 
-10,4% du produit intérieur brut (PIB), 
la loi de finances initiale prévoyait 
un déficit de -1533,4 mds DA. Les 
exportations d’hydrocarbures chuteront 
drastiquement à 17,7 milliards de 
dollars pour l’année 2020, contre 35,2 
milliards de dollars prévus par la loi 
de finances préliminaire. Par contre, 
la valeur courante des importations de 
marchandises connaîtra une baisse de 
l’ordre de 4,7 milliards de dollars, pour 
atteindre 33,5 mds de dollars, en sus 
de la baisse de la valeur courante des 
services de 2,3 mds de dollars. Autre 
chiffre inquiétant : le solde négatif de 
la balance des paiements de l’ordre de 
-18,8 milliards de dollars, contre 8,5 
mds de dollars initialement prévu, alors 
que le déficit budgétaire augmentera à 
2.954,9 mds de dollars, soit -15,5% du 
PIB, la LF-2020 prévoyait un déficit de 
-2435,6 mds DA. Dans la situation de 
confinement actuelle, on ne peut pas 
compter non plus sur le développement 
hors hydrocarbures, d’ailleurs un recul 
de -0,91% est prévu par le PLFC, contre 
+1,78% prévu par la LF-2020. Tel est 
le diagnostic du corps économique 
national, et pour l’heure, seul le PLFC 
de crise est présenté comme un premier 
protocole de traitement. Ce qui est prévu 
par le PLFC est un sérum pour alimenter 
une situation économique rachitique, 
reste à prévoir un véritable remède 
pour relancer la machine économique 
et mettre fin au système rentier qui a 
montré non seulement ses limites, mais 
aussi son danger.        N. Bouaricha

INQUIÉTANTES PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES POUR 2020 

Le PLFC annonce le temps 
des vaches maigres

 

Décès
La famille Achit a l’immense douleur de faire part du décès de son 

regretté père et grand-père Achit Tahar, à l’âge de 79 ans. L’enterrement 
a eu lieu hier à Aït Salah, Bouzeguene (w. de Tizi Ouzou). Que Dieu Le 
Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

Condoléances
Le directeur et l’ensemble du personnel du journal El Watan, très 

touchés par le décès du père de leur ami et collègue Achit Merouane, 

présentent à sa famille et ses proches leurs condoléances les plus 

attristées et les assurent de leur profonde sympathie.

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

MARCHÉS PÉTROLIERS

La hausse des prix se poursuit
● Le pétrole américain a ainsi franchi, pour la première fois depuis des semaines, la barre des 30 dollars le baril, alors qu'il 

avait connu un épisode inédit de valeurs négatives, au début de ce mois.

INDUSTRIES TEXTILES 

Tayal certifié 
pour conquérir 
les marchés 
internationaux 

L'Algérienne des 
Industries textiles  
(Tayal SPA) a reçu 
sa certification pour 
la norme de qualité 
«OEKO-TEX® Standard 
100» pour les fils, 
a annoncé hier le 
ministère de l’Industrie 
et des Mines. Selon lui, 
«la norme Le OEKO-
TEX® Standard 100 
est une certification 
environnementale pour 
les fils et textiles». «Le 
OEKO-TEX® Standard 
100 teste pour les 
substances nocives, y 
compris les substances 
légalement interdites et 
contrôlées, les produits 
chimiques connus pour 
être nocifs pour la santé 
et les paramètres de 
protection de la santé.» 
Tayal a également 
obtenu sa certification 
Better Cotton Initiative 
(BCI), indique la même 
source . «Le Better 
Cotton Standard 
System est une 
approche holistique 
de la production de 
coton durable, qui 
couvre les trois piliers 
de la durabilité : 
environnemental, social 
et économique.»
«Ces certifications sont 
les premières parmi une 
dizaine qui permettront 
au groupe d'intégrer des 
marchés internationaux 
importants», souligne le 
ministère de l’Industrie 
et des Mines. 

● Frappé par un double choc sanitaire et pétrolier, le pays se retrouve plongé dans une crise et un manque de 
ressources financières aigus.
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Depuis la chute des prix du pétrole 
en 2014, l’économie algérienne 
est entrée dans une phase de 
récession : le taux moyen de 

croissance du PIB national est passé de 3,5% 
durant la décennie 2000-2013 à 1,5% en 2019. 
La dégradation des finances publiques suite 
à la baisse continue des recettes pétrolières 
a contraint le gouvernement à revoir son 
train des dépenses. Le pays n’a plus les 
moyens pour financer le tout-importation. 
Désormais, l’opulence financière des 
années 2000 a fait place à l’austérité : 
réduction des importations, restriction des 
budgets de fonctionnement et d’équipement, 
arrêt des grands projets étatiques, baisse 
des différentes subventions…. L’abandon 
de nombreux projets et la baisse de la 
dépense publique qui constituaient le principal 
moteur de la croissance économique nationale 
ne seront pas sans conséquences néfastes 
sur le pays. Les entreprises algériennes, 
constituées à 97% de TPE et de PME et dont 
la croissance est intimement liée aux marchés 
publics et aux importations des intrants, se 
voient systématiquement confrontées à une 
détérioration sans précédent de la conjoncture 
économique. On ne dispose pas encore de 
chiffres officiels sur l’impact économique de 
la pandémie, mais les résultats des enquêtes 
réalisées par des organisations patronales 
indépendantes sont préoccupants, voire 
alarmants. Le Cercle d’action et de réflexion 
autour de l’entreprise (CARE) et le Centre 
des jeunes dirigeants algériens (CJDA) 
estiment de 30 à 50% la baisse du volume 
d’activités des entreprises. Les difficultés 
des entrepreneurs algériens ne datent pas 
de cette crise sanitaire. En 2019, des notes 
de conjonctures économiques publiées par 
ces corporations d’entrepreneurs privés 
pointaient du doigt la dégradation des 
voyants du monde de l’entreprise. La 
faiblesse des recouvrements engendrés 
par la baisse de l’activité économique a 
mis la trésorerie de milliers d’entreprises 
dans un état catastrophique. Les experts de 
ces deux organisations estiment les pertes 
potentielles d’emplois entre 714 000 et 
1 490 000, essentiellement dans le secteur 
privé. Un constat préoccupant confirmé par 
le Forum des chefs d’entreprise (FCE) qui 
s’est exprimé au début du mois de février 
2020 sur la dégradation de la situation 
des entreprises publiques et privées. Ce 
dernier souligne l’ampleur des difficultés 
rencontrées par les entreprises en raison 
de la crise économique et la mise en 
œuvre des dispositions de l’Association 
des banques et établissements financiers 
(ABEF) portant sur l’obligation du différé 
de paiement et le blocage des autorisations 
d’approvisionnement en kits et collections 
pour les f ilières électroménager et 
téléphonie mobile. Une décision prise en 
septembre 2019, entraînant ainsi l’arrêt de 
plusieurs usines et la mise au chômage de 
milliers d’employés. La loi de finances de 
2020 marquée par l’aggravation des déficits 
publics du pays et la baisse significative des 
recettes de l’Etat traduit la difficulté de 
l’équation économique algérienne. 

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 
SUR LES ENTREPRISES
Avec l’arrivée de la pandémie Covid-19, 
la situation des entreprises se détériore 
davantage. Le confinement partiel ou total 
décidé par les pouvoirs publics conjugué 
à la chute vertigineuse des prix du pétrole 
en raison du ralentissement de l’économie 
mondiale et la guerre des prix déclenchée par 
des grands pays producteurs du pétrole sont 
autant de facteurs qui risquent d’aggraver le 
recul de l’activité économique et provoquer, 
de fait, la disparition de milliers d’entreprises.
L’annonce des premiers cas de contamination 
révélant une possible crise sanitaire a contraint 
les pouvoirs publics à prendre une série de 
mesures qui visent la gestion de la pandémie. 
Dans ce cadre, les entreprises déjà fragilisées 
par la crise économique ont procédé à l’arrêt 
partiel ou total de leurs activités avec la prise 
en charge des salaires des employés confinés. 
Si ces mesures dont l’objectif est d’empêcher 
la prolifération du virus sont justifiées, il 
se trouve qu’elles constituent une charge 
supplémentaire difficilement supportable pour 
l’ensemble des chefs d’entreprise. L’arrêt 
de l’activité, avec ce qu’il engendre comme 
pertes, estimées par certains entre 20 et 30% 
du chiffre d’affaires, et le paiement des salaires 
aux employés confinés, risque de mettre 
encore davantage en difficulté la trésorerie des 
entreprises et leurs capacités à faire face à leurs 
créanciers voire même de déposer le bilan.
Avec une économie extravertie qui dépend 
à plus de 70% des importations, il est clair 
que les entreprises algériennes vont subir 
les conséquences économiques d’une crise 
sanitaire inédite. La baisse de la demande 
locale en raison de la chute du pouvoir d’achat 
des ménages, les difficultés probables de 
s’approvisionner sur le marché mondial dues 
à la récession économique, la baisse continue 
des réserves en devises sont autant de facteurs 
qui réduisent les leviers d’un redressement.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR DE LA 
CRISE ? 
Interrogés sur les mesures prises par les 
pouvoirs publics dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement, les chefs d’entreprise 
estiment qu’elles ne sont pas à la hauteur 
des difficultés auxquelles leurs entreprises 
font face. Les mesures qui portent sur la 
compensation par l’Etat des frais du personnel 
engagés par l’entreprise sont a priori 
insuffisantes. Les engagements des autorités 
manquent de précisions sur les modalités 
d’éligibilité. Un flou total selon les dires 
des cadres d’entreprises. Dans ce climat 
d’incertitudes et pour tenter de faire face 
aux charges du personnel mis en chômage 

forcé, chaque chef d’entreprise a opté pour 
une solution qui l’arrange (congé sans solde, 
solde du reliquat des congés annuels, congé 
annuel octroyé…). Des solutions provisoires 
de replâtrage qui risquent de ne pas résister à 
une prolongation de la durée du confinement. 
C’est le flou aussi pour les autres frais 
d’exploitation et les manques à gagner. Rien 
n’a été prévu par les textes régissant la crise.
Les mesures prises par la Banque centrale 
d’Algérie et renforcées par des mesures de 
l’ABEF ayant pour objectif l’amortissement 
des effets de la pandémie de Covid-19 
sur les entreprises, et qui portent sur le 
report ou le rééchelonnement des créances, 
l’augmentation de la capacité des banques 
publiques à accorder des financements, sont 
en dessous des attentes des chefs d’entreprise. 
Pour ces derniers, le confinement a engendré 
une multitude de difficultés : la régression 
de l’activité, les difficultés de liquidités de 
trésorerie et la perte de compétitivité. Des 
difficultés qui nécessitent des mesures plus 
courageuses pour permettre aux entreprises de 
faire face.

DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES 
EN FAVEUR D’ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉS
Dans l’urgence, en plus des mesures déjà 
engagées, plusieurs autres mesures doivent 
être envisagées pour éviter la fermeture des 
entreprises :
• dégager une enveloppe supplémentaire pour 
soutenir et dynamiser les PME ;
• le renforcement du Fonds national 
d’investissement (FNI) qui doit s’engager 
davantage dans le financement des entreprises, 
notamment celles évoluant dans des secteurs 
stratégiques tels que l’agriculture, le tourisme, 
l’industrie, les énergies renouvelables 
et technologies de l’information et de la 
communication ;
• la création d’un statut spécial pour les 
entreprises en difficulté ;
• un allègement fiscal et parafiscal pour les 
entreprises en difficulté ;
• la suspension de paiement de toutes taxes 
et redevances pour les PME impactées par la 
crise sanitaire ;
• la prise en charge par l’Etat des salaires du 
personnel confiné et les frais d’exploitation et 
du manque à gagner ;
• accorder des crédits supplémentaires pour 
faire face aux problèmes de trésorerie. 
Ces mesures doivent être prises dans les 
meilleurs délais pour permettre le redressement 
des entreprises en difficulté avant qu’elles 
ne déposent le bilan engendrant la perte de 
milliers de postes d’emploi.
Pour une réforme profonde de notre économie 
et la création d’un écosystème entrepreneurial.

Force est de constater que les difficultés 
auxquelles font face les entreprises algériennes 
sont d’ordre structurel liées à la nature rentière 
de notre économie. Une économie mono-
exportatrice souvent mise à mal par une 
gestion bureaucratique et irrationnelle.
Pour mettre fin à la dépendance aux 
hydrocarbures et mettre des jalons d’une 
économie productive et innovante, des 
réformes profondes doivent être menées. 
Des réformes qui doivent accorder une place 
de choix pour l’entrepreneuriat et permettre 
ainsi la création de nouvelles entreprises 
compétitives à l’international, notamment de 
taille intermédiaire qui constituent souvent la 
locomotive de toute économie innovante et 
favoriser ainsi leur croissance. Des entreprises 
aptes à travailler en synergie au sein de 
nouvelles formes d’organisations d’entreprises 
nécessaires à la pénétration des marchés 
étrangers tels que les clusters. L’émergence 
de ce type d’organisations nécessite des 
espaces économiques et de nouvelles formes 
de structuration des territoires en technopôles, 
et les pôles de compétitivité. Ces nouvelles 
formes vont favoriser l’émergence d’un 
marché de sous-traitance et réduire ainsi la 
dépendance des entreprises dans les opérations 
d’approvisionnement aux marchés étrangers. 
Pour cela, les pouvoirs publics sont appelés à 
introduire davantage de souplesse et de facilités 
dans le processus de création d’entreprises et 
de remédier aux entraves tant soulignées par la 
Banque mondiale. Ces entraves qui impactent 
négativement l’attractivité de notre économie 
aux Investissements directs étrangers (IDE) et 
découragent l’investisseur national et étranger. 

CONCLUSION
En l’absence de mesures sérieuses susceptibles 
de sauvegarder les entreprises en difficulté et 
de réaliser une réelle relance économique, le 
prolongement de la crise ne peut qu’aggraver 
la situation déjà compliquée et faire plonger 
notre économie dans une récession et une 
dépression graves. La construction d’une 
économie productive susceptible de 
sortir notre économie de sa dépendance 
aux hydrocarbures nécessite des réformes 
structurelles et structurantes qui vont permettre 
la création d’un écosystème favorable à la 
promotion et à la création de nouvelles PME. 
Ceci passe par l’amélioration du climat des 
affaires et la libéralisation des initiatives et 
la multiplication et le soutien de structures 
d’accompagnement comme les pépinières 
et les incubateurs qui peuvent contribuer au 
renforcement des capacités managériales 
des PME par des actions du coaching et de 
formation adaptées et leur permettre d’être 
innovantes et capables de relever le défi à 
l’international.    B. M.
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Confinement ou pas, de nombreux 
citoyens ne sont pas prêts à 

abandonner leurs habitudes durant 
le mois de ramadan, malgré les aver-
tissements des professionnels de la 
santé en ces temps de pandémie de la 
Covid-19. 
Dans plusieurs villages et communes 
de la wilaya de Bouira, les sorties 
nocturnes ramadhanesques sont un 
rituel auquel tiennent farouchement 
les habitants. C’est le cas à Taker-
boust, chef-lieu de la commune mon-
tagneuse d’Aghbalou, à l’extrême 
nord-est de la wilaya.
«Je ne peux pas rester tout le temps 
cloitré à la maison. Je ne vous cache 
pas qu’après le ftour, je sors, seul, 
faire un tour dans les ruelles du 
village et je ne rentre chez moi que 
vers 21 heures. En quelque sorte, 
je prends mes précautions», confie 
Amirouche, la quarantaine, père de 

famille. «Le manque d’animation 
artistique ou culturelle n’est pas dû 
seulement au confinement et à la 
nouvelle situation engendrée par 
le coronavirus, mais c’est une réa-
lité qui dure depuis y a belle lurette», 
précise-t-il. Les principales rues de 
l’agglomération de Takerboust, qui 
demeurent presque vides durant la 
journée, s’animent et regorgent de 
gens une fois la nuit tombée. 
Quelques cafétérias ouvrent même 
les portes à leurs clients abonnés aux 
interminables parties de domino. 
Mais la plupart des noctambules 
sont dehors à faire la marche, tandis 
que d’autres forment des groupes et 
bavardent. Loin des brouhahas et des 
fumées des cigarettes qui emplissent 
l’atmosphère des rues, quelques dis-
crètes soirées musicales entre amis se 
tiennent de temps à autre. «C’est pour 
nous distraire un peu en ces temps 

difficile. Nous chantons pour égayer 
un tant soit peu les soirées moroses 
de ce Ramadhan. Cependant, nous 
tenons à respecter la distance de 
sécurité entre les membres du groupe 
qui ne dépasse pas généralement les 
six personnes. Nous ne retournerons 
sur scène qu’après la disparition de 
ce maudit virus», dira Kamel, l’un 
des talentueux artistes d’Aghbalou. 
D’autres jeunes de Takerboust ont 
préféré se consacrer à l’action cari-

tative. Exemple des membres du 
collectif Agraw Ath Lxir, qui passent 
leurs nuits dans un garage à préparer 
les colis des denrées alimentaires. 
De nombreuses familles démunies 
attendent leur part de ces dons. «Nous 
tenons chaque soir des réunions 
pour décider des actions à entre-
prendre le lendemain. Notre groupe 
a fourni des efforts supplémentaires 
depuis l’apparition de la pandémie 
du coronavirus. Au cours de ce mois 

de Ramadhan qui tire à sa fin, nous 
avons distribué plus de 500 couffins 
de denrées alimentaires et aides 
aux nécessiteux. Actuellement, nous 
nous préparons pour la fête de l’Aïd 
El Fitr. Des enveloppes contenant 
des sommes d’argent et autres aides 
seront acheminées à leurs destina-
taires», dira Youghourta Taoudiat, 
membre du collectif Agraw Ath Lxir 
de Takerboust. 
A noter que la commune d’Aghbalou, 
peuplée par plus de 20 000 habitants, 
n’a enregistré aucune contamination 
au coronavirus depuis son apparition 
en Algérie. D’énormes efforts ont été 
consentis par les jeunes et les asso-
ciations dans la lutte anti-Covid-19. 
Plusieurs campagnes de désinfection 
et de sensibilisation ont déjà eu lieu. 
Des points de contrôle ont été aussi 
dressés sur les principales entrées et 
sorties du chef-lieu. Par ailleurs, le bi-
lan officiel des cas testés positifs à la 
Covid-19 datant de dimanche dernier, 
mentionne que la wilaya de Bouira a 
enregistré 58 cas dont 6 décès et 17 
guérisons.  Omar Arbane

Takorabt, entre confi nement 
et animation nocturne

● Depuis des siècles et des générations, tajmaath est le lieu de réunion et de communion des villageois dont elle est l’âme et le cœur palpitant ● 
Ambiance d’une petite soirée ramadanesque, à l’heure du coronavirus, à Takorabt, petit village de montagne dans la Kabylie des Bibans. 

E
n haute vallée de la Soummam et dans 
les villages montagneux des Bibans, les 
fameuses et longues nuits du Ramadhan 

au temps du coronavirus ressemblent plutôt 
à des veillées funèbres, mornes et tristes. 
Quelques rares personnes assises sur le pas de 
leur porte à discuter entre voisins et quelques 
chats de gouttière promenant leur mélancolie 
à la recherche d’une aventure ou d’un os de 
poulet à se mettre sous les canines. Partout, 
le silence des rues désertes. Rien à faire, nulle 
part où aller, confinement et soirées télé. 
Cependant, Takorabt, petit village des Ath 
Abbès, bâti à flanc de montagne, les pieds dans 
un ravin, fait figure d’exception. Tajmaath, le 
cœur battant du village, est animé et grouillant 
de vie. Dans le petit stade communal chiche-
ment éclairé par deux projecteurs qui attirent 
une nuée d’insectes, des enfants improvisent 
une partie de football. Gare aux chutes, le sol 
de béton est affreusement dur. «Toute chute 
équivaut à une fracture. Nous avons déjà eu 
de dizaines de fractures», dit Dahmane qui 
suit d’un œil attentif les dribbles de son fils au 
milieu des gamins qui se disputent un ballon 
usé à force de finir sa course au fond du ravin. 
La première partie de la soirée est réservée aux 
petits Messi locaux. Viendra un peu plus tard 
le tour des adultes de se livrer à un match de 
volley ou de foot ou bien les deux. En attendant 
de digérer le trop copieux dîner du ftour, on 
a le choix entre tenir les vieux murs de pierre 
du village et refaire le monde ou bien aller sur 
celui de Facebook promener ses colères et ses 
frustrations.  

CONFINÉ DEPUIS DES SIÈCLES 

Tajmaath est pleine de recoins qui surplombent 
le petit stade. Une partie de dominos s’impro-
vise dans un coin sur une table en plastique. Les 
uns jouent, les autres regardent attentivement, 
commentant chaque manœuvre entre deux gor-
gées de thé préparé sur place par un jeune qui en 
a fait son gagne-pain. Des petits groupes se sont 
formés ici et là selon les affinités. Les quelques 
gradins en béton qui ont été péniblement 
improvisés par les villageois d’un côté du stade 
attire des nuées d’adolescents braillards. Entre 
le stade et le village, carrousel de motos et de 
vélos. Un peu plu haut, le coiffeur-barbier affûte 

ses ciseaux en attendant d’accueillir ses pre-
miers clients. Attaché à un arbre, un vieux poste 
radio crachote des chansons de Matoub. Dans 
d’autres coins sombres, des joueurs de man-
doles et de guitares règlent leurs instruments 
en égrenant leurs premières notes. La soirée va 
être assez longue pour revisiter tout le répertoire 
d’Ait Menguellet, Cheikh El Hasnaoui, Idir, 
Si Moh ou Akli Yahiatene. Ces derniers jours, 
plusieurs soirées ont été consacrées à rendre 
hommage à Idir monté rejoindre les étoiles pour 
devenir l’une d’elles. 
Dans un petit village aussi isolé, le confine-
ment, on connaît depuis des siècles. Comme 
dans tous les villages cul de sac, bâtis entre deux 
ravins. Champs d’oliviers à l’horizon et forêt 
de pins à perte de vue. De tout temps ne sortent 
et n’y rentrent que les habitants du village. 
Tajmaath, la fameuse place publique, est située 
tout en bas du village. D’où que l’on vienne, on 
finit là. Comme les eaux de ruissellement. Le 
village a dernièrement bénéficié d’un budget 
de 800 millions de centimes pour une salle 
d’activités qui n’est encore qu’une carcasse 
de béton. Elle s’élève doucement à la place de 
l’ancien foyer du village qui réunissait tous les 
habitants hiver comme été. On appelait le lieu 
«Tahanouts n Illoughman», la boutique des 
chameaux. Un nom hérité du temps où les cara-
vanes de chameaux venaient troquer le blé et 

l’orge des hauts plateaux contre l’huile d’olive 
du pays kabyle. «Je me rappelle des pièces de 
théâtre qui se jouaient ici dans les années 70», 
dit Dahmane. Takorabt a toujours eu des tradi-
tions de vie culturelle et un tissu associatif assez 
solide pour prendre en charge l’animation à tra-
vers galas, conférences et semaines culturelles. 
Aujourd’hui encore, Tighra, l’association lo-
cale se distingue par un travail remarquable 
que l’on aurait du mal à trouver même dans des 
villes plus grandes, plus riches et mieux structu-
rées. Sinon, la vie suit son petit cours monotone 
au rythme des saisons. «La crise du coronavirus 
et le confinement ont poussé les habitants à 
s’occuper de leurs champs et de leurs oliviers. 
Beaucoup de gens passent la journée dehors à 
entretenir leurs arbres et leurs lopins de terre», 
dit Hamid, enseignant à la retraite. 

TAJMAATH, L’ÂME DU VILLAGE

Relevant de la commune d’Ighil Ali, Takorabt 
est l’un des villages les plus anciens de la région 
des Ath Abbes. Il y a de cela quelques siècles, 
Sidi Abderrahmane, un soufi venu d’Anda-
lousie via Béjaïa ou, plus probablement, de la 
Qalaa des Ath Hamad, dans le Hodna, à sa chute 
de la main des Almohades et des tribus hila-
liennes, a regroupé sur ces lieux les hameaux 
éparpillés dans les montagnes autour d’une 
école coranique, jetant ainsi les fondations du 

village. A sa mort, les villageois lui ont bâti un 
mausolée, Taqorabt en kabyle, et l’ont depuis 
vénéré comme un saint. La tim3amert fondée 
par le vénérable savant a continué sa mission de 
formation d’imams et de jurisconsultes. D’ail-
leurs, le célèbre jurisconsulte contemporain du 
bougiote Sidi Ouali, Sidi Yahia El Aidali est né 
ici à Tokarabt où il a fait ses premières études 
avant de s’installer chez les Ath Aidhel pour 
y fonder sa zaouia de Tamokra vers 1440. En 
période médiévale, l’islam maghrébin, porté 
par des savants locaux, a rayonné à travers une 
chaîne d’écoles coraniques éparpillées dans la 
Kabylie du Djurdjura, des Bibans et de la vallée 
de la Soummam. Ces écoles étaient des petites 
universités où l’on enseignait la jurisprudence, 
l’astronomie et quelques fois même les mathé-
matiques. 
L’une d’elles, celle de Seddouk Oufella, fer de 
lance de la Tariqa Rahmaniya, va même jouer 
un rôle prépondérant dans le soulèvement 
populaire contre les Français en 1871. 
Aujourd’hui Takorabt est plutôt une école de 
musique qui a déjà donné le chanteur Oulahlou 
auteur du mythique «Pouvoir Assassin». «C’est 
dans le foyer du village que je me suis initié à 
la guitare. Le déclic a eu lieu dans les années 
70 par un jeune homme venu d’Alger qui jouait 
des chansons d’Idir en s’accompagnant à la 
guitare. Je suis resté scotché et ça a fait tilt dans 
ma tête», dit-il. «Tajmaath est l’âme du village, 
c’est un lieu d’échange et de rencontres où se 
construisent toutes les initiatives. Il suffit d’un 
petit déclic positif pour démarrer de beaux 
projets communs», dit Oulahlou. Quand des 
associations viennent prolonger la dynamique 
de ce lieu communautaire par excellence, 
Tajmaath devient un moteur qui fait vivre le 
développement du village et l’épanouissement 
de ses habitants. 
Sous les airs des guitares entrecoupés d’éclats 
de voix et de rires, la soirée va se prolonger 
jusqu’à l’heure du shour. Les plus résistants 
iront jusqu’aux premières lueurs de l’aube 
avant de se soumettre à la loi de Morphée. Du-
rant la journée, Tokorabt reprendra ses allures 
de village fantôme jusqu’à la tombée de la nuit. 
Tajmaath va alors réunir petits et grands comme 
elle le fait depuis des siècles et des générations. 

Djamel Alilat

Takerboust s’anime la nuit tombée
BOUIRA

Une partie de dominos à la lumière d’un projecteur
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On se retrouve aussi pour se consacrer à l’entraide
● Les rues de la localité reprennent vie au rythme de 
rencontres entre amis autour d’un café, de parties de 

dominos ou autres réunions nocturnes.

KABYLIE INFOKABYLIE INFO
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130e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE HÔ CHI MINH

ON L’APPELAIT L’ONCLE HÔ...
C  onsidérant que le Président Hô Chi 

Minh a été la cristallisation des tradi-
tions millénaires de la culture nationale 

vietnamienne et que ses idées sont l’incar-
nation des aspirations de tous les peuples à 
la confirmation de leur identité nationale…  
l’Assemblée générale de l’Unesco a décidé, 
en sa 24e session, de commémorer en 1990 le 
Centenaire de la naissance de celui qui, 1925, 
publia son premier ouvrage : Le procès de la 
colonisation française.  
De son vrai nom Nguyên Si Cung, le grand 
héros de la Révolution vietnamienne a pris le 
nom de militant de Nguyên Ai Quoc, avant de 
devenir le célèbre et respecté Hô Chi Minh, 
dont l’œuvre, l’action et la pensée – exemples 
de combativité et de pureté – représentent tant 
pour tous ceux qui luttent pour le triomphe sur 
la terre de la liberté, de la justice et de tous les 
idéaux humanistes. 
A la naissance, le 19 mai 1890, de ce fils de 
lettré pauvre mais aimant avant tout son pays 
et son peuple, le Vietnam subissait les affres du 
joug colonial français. 
En 1911, il s’expatrie en Occident dans la 
perspective de trouver les voies et moyens de 
la libération nationale : bravant les mille et 
une difficultés de la vie quotidienne, il vécut 
en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, etc., 
communiant profondément avec les travail-
leurs à travers le monde, nouant avec eux une 
amitié solide.  
S’inspirant de la Révolution d’Octobre et des 
idées progressistes, il est alors convaincu que 
seul le socialisme peut conduire le Vietnam à 
une indépendance totale et réelle. 
D’où son évolution militante au début des 
années 1920, au sein du mouvement ouvrier 
français, et d’autres organisations où il espère 
contribuer à l’éveil des consciences des 
peuples colonisés. 
A la fin du second conflit mondial, Hô Chi 
Minh guide le combat populaire qui a permis, 
la conjoncture étant favorable, le recouvre-
ment de l’indépendance, après un siècle d’oc-
cupation ponctuée de résistances héroïques. 
Le 2 septembre 1945, la République démocra-
tique du Vietnam est proclamée. Son Président 
est naturellement Hô Chi Minh.
Mais c’était compter sans la volonté colo-
nialiste de la France de replonger le Vietnam 
dans la servitude, l’exploitation, la misère 
et l’aliénation. Les hommes aux sandales de 
caoutchouc résistent, suscitant l’admiration, 
la sympathie et la solidarité du monde entier  : 
une ligne juste des stratégies ingénieuses, 
une fermeté inébranlable et surtout la foi que 
plaçait le peuple en Hô Chi Minh, qui incarnait 
une force morale inépuisable, conduisirent le 
Vietnam à la victoire, au bout de 9 années d’un 
rude combat couronné par la victoire histo-
rique de Diên Biên Phu. 
C’était en cette année bénie de 1954 où l’oncle 
Hô donna l’exemple décisif. 
Déterminé à concrétiser sa conviction que 
le Vietnam est un et son peuple est un son 
patriotisme déclenche l’agression impérialiste 
des Etats-Unis. Cette guerre portera irrémé-
diablement atteinte à l’honneur, à la réputation 

et à l’histoire des USA, qui ont commis au 
Vietnam de graves crimes de guerre et contre 
l’humanité. Héroïque, le peuple vietnamien a 
défendu pour tous les peuples de la terre un 
principe sacré, ainsi résumé par Hô Chi Minh 
: «Il n’est rien de plus précieux que l’indépen-
dance et la liberté.»  
Avant de quitter ce monde en 1969 à l’âge de 
79 ans, Hô Chi Minh a légué à son peuple et 
à toute l’humanité une œuvre riche en vertus 
morales et politiques qui prônent l’unité, la 
justice, l’égalité, la solidarité, l’amitié, la 
compréhension, la coopération et la fraternité 
entre les peuples. Avec un sens remarquable 
de la pédagogie, il a su intégrer à leur juste 
place, dans la lutte des peuples, l’éducation, la 
culture et la science. 
Emouvant par sa simplicité et sa sagesse, Hô 
Chi Minh a été aussi un homme de lettres, 
un essayiste, un poète et un journaliste qui a 
mis son génie, ses idées et sa plume au ser-
vice de l’éducation, de l’émancipation et de 
l’épanouissement de son peuple et de tous les 
opprimés.
Ho Chi Minh a laissé, entre autres, ces deux 
mots d’ordre toujours d’actualités :
- Les cadres de la nation doivent être «des 
serviteurs du peuple et non pas des mandarins 
révolutionnaires». 
- Ne pas se laisser séduire par la richesse, 
ébranler par la pauvreté et subjuguer par la 
force.
Et si chacun de nous essayait de faire pleine-
ment de cette dernière phrase le principal de 
sa vie ?

F. C.

LA CAUSE DE HO CHI MINH
Ho Chi Minh, qui a tant combattu la colonisation, 
l’analphabétisme, les droits de l’homme par les 
armes sinon par des écrits incisifs, est considéré 
comme l’incarnation et le symbole d’une longue 
lutte du peuple vietnamien. 
L’histoire du Vietnam contemporain est étroitement 
liée avec la vie de cet homme que le peuple a connu 
et qu’il n’oublie pas au même titre que d’autres 
prestigieuses personnalités qui ont foulé le sol 
algérien tel le général Giap ou Mme Nguyen Thi Binh. 
Cet homme né un 19 mai 1890 avait nourri dès son 
plus jeune âge l’ambition de donner à son peuple 
la liberté et le bonheur. Pour cela, il entreprit une 
longue lutte en s’exilant à l’étranger, en France, 
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne notamment 

pour mener une véritable compagne de sensibilisation. La Révolution d’Octobre le surprit à l’âge 
de 27 ans et bouleversera complètement ses vues sur la lutte et les moyens de sensibiliser ses 
compatriotes d’abord au sein du Parti communiste et le mouvement ouvrier français comme à la 
fondation de l’union intercoloniale avant de mettre sur pied le Front d’union nationale. En 1945, 
à la tête du Parti communiste vietnamien, il mena une véritable lutte qui aboutit le 2 septembre 
à la naissance de la République du Vietnam dont il devint à 55 ans le premier Président.  Ce 
fut malheureusement pour une courte durée. Le colonialisme français était déjà à la porte du 
Vietnam. C’est la reprise de la lutte qui conduisit le Vietnam et son peuple, au bout de neuf 
années de lutte, à la victoire historique de Dien Bien Phu. En 1954, il participa aux côtés du PCV 
à la construction du socialisme au Nord et la lutte pour la réunifi cation du pays car, disait-il : «Le 
Vietnam est un, le peuple vietnamien est un.» 
Les Français partis, les Etats-Unis lancèrent à partir de 1965 une véritable guerre de destruction 
contre le nord du Vietnam. Durant tout ce parcours, l’oncle Ho s’employa à cultiver et à renforcer 
la solidarité avec les autres peuples, tout comme il apporta une contribution importante dans les 
domaines de la culture, des lettres, des arts et de l’éducation. Il a laissé de nombreux ouvrages 
embrassant des domaines aussi diversifi és que les poèmes, les récits, les écrits journalistiques 
que les pamphlets. Il est mort en 1969. Le Vietnam est réunifi é et indépendant sept ans plus tard. 
La ville de Saïgon aussitôt tombée fut baptisée Ho Chi Minh-ville. N’est-ce pas que l’homme et le 
pays ne font qu’un, comme il se forçait à le répéter ?  M. Larab

Telle était la question que beaucoup de Vietnamiens se posaient 
au lendemain de la Révolution d’août 1945 quand le Président 
Ho parut place Ba Đình pour proclamer l’indépendance du pays, 
mettant fi n à 80 ans de colonisation. Il a fallu plusieurs années 
pour qu’on puisse identifi er Ho Chí Minh avec le fameux patriote 
Nguyên Ái Quôc qui avait milité 30 ans à l’étranger pour la liberté de 
son peuple et celle de tous les peuples colonisés  avant de revenir 
au pays. Mais le problème reste irrésolu quant à l’identifi cation 
politique de Ho Chí Minh. Etait-il nationaliste ou internationaliste  ? 
Marxiste ou confucianiste ? Républicain, communiste ou social-
démocrate ? Le communisme pour lui était-il le but de son action 
ou un moyen tactique ? De par le monde, historiens, hommes 
politiques, politologues, publicistes ne sont pas arrivés à trouver 
des réponses communes à ces questions. Dans sa préface à Ho Chi 
Minh à Paris, 1917-1923 de Thu Trang Gaspard, Philippe Devillers a 

posé ces questions : au Congrès de Tours, Nguyên Ái Quôc (Ho Chí 
Minh), , épousant les thèses de Lénine, a voté pour l’adhésion à la 
IIIe Internationale, mais était-il alors Marxiste ? Avait-il confi ance en 
la mission historique de la classe ouvrière, classe alors toute petite 
en Indochine. Avait-il confi ance en la lutte des classes et la nécessité 
d’édifi er une dictature du prolétariat ? Pourquoi s’était-il toujours 
concentré sur le problème colonial lequel primait sur les autres 
problèmes ?
Il avait confi ance en le mot d’ordre : «Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! », car d’après lui, la libération de son pays ne pourrait 
se réaliser que par la révolution et non par de timides réformes. Il 
importe donc de savoir si ce choix était dicté par une foi idéologique, 
une profonde tendance théorique marxiste ou par un besoin tactique 
concret ?  Si l’attitude du gouvernement français avait diff éré, aurait-
il fait le même choix ? Dans son article  Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh 

: Portrait d’un blochevik jaune  (1990), Allain Ruscio se demande 
aussi si Nguyên Ái Quôc voudrait vraiment devenir un socialiste. 
En guise de réponse, il a cité Tran Dân Tiên, selon lequel Nguyên Ái 
Quôc a déclaré : «J’ai adhéré au Parti socialiste français uniquement 
parce que c’était la seule organisation qui doit poursuivre le noble 
idéal de la Révolution française : Liberté, Egalité, Fraternité.» 
Ruscio implique que Nguyên Ái Quôc ne faisait allusion qu’à l’idéal 
républicain français et non à la tradition socialiste française ou 
à la Révolution d’Octobre russe. La première œuvre politique 
que Nguyên Ái Quôc avait traduite en vietnamien n’était pas le 
Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels ou L’impérialisme, 
stade suprême du capitalisme de Lénine, mais L’esprit des lois de 
Montesquieu. Ruscio remarque aussi qu’on ne trouvait chez  Nguyên 
Ái Quôc à cette époque aucun signe indiquant que ce dernier aurait 
l’intention de faire du futur Vietnam indépendant un pays socialiste. 

HO CHÍ MINH, QUI EST-CE ?



AFRIQUE DE L’OUEST 

20 civils tués dans une attaque de Boko Haram au Nigeria 
 ● Le terrorisme au Nigeria, qui s’est propagée au Tchad, Cameroun, et Niger voisins, a fait plus de 36 000 morts et deux 

millions de déplacés depuis 2009.

Au moins 20 civils ont été tués et 
14 autres blessés dimanche, dans 

une attaque menée par des éléments de 
Boko Haram contre un village du nord-
est du Nigeria, ont indiqué hier des 
miliciens et des habitants. Les insurgés, 
arrivés à bord de plusieurs pick-ups, 
ont tiré au lance-roquette sur le village 
de Gajiganna, dans l’Etat du Borno, en 
proie à une insurrection djihadiste qui 
dure depuis plus de 10 ans, alors que 
les habitants s’apprêtaient à rompre 

le jeûne du Ramadhan, ont précisé 
ces sources. «Boko Haram a frappé 
Gajiganna hier avec des RPG (lance-
roquettes, ndlr) et tué 20 personnes», 
a déclaré à l’AFP Babakura Kolo, 
responsable d’une milice locale 
engagée aux côtés de l’armée contre 
les djihadistes. «Quatorze personnes 
ont été grièvement blessées et plusieurs 
bâtiments ont été détruits lors de 
l’attaque», a-t-il ajouté. 
Un habitant de Gajiganna, Adam Bura, 

a déclaré avoir assisté à l’enterrement 
des 20 civils tués dans l’attaque, 
ajoutant que les blessés avaient été 
évacués hier à l’hôpital public de 
Maiduguri, la capitale régionale. 
Les terroristes sont arrivés à l’entrée 
du village dimanche vers 17h15 GMT, 
d’où ils ont commencé à lancer des 
roquettes au moment où les habitants 
se préparaient à rompre le jeûne, a 
affirmé à l’AFP un autre habitant, 
Bukar Gaji, blessé durant l’attaque. 

Gajiganna, située à 50 km seulement 
de Maiduguri, a été ciblée à plusieurs 
reprises par les djihadistes. En février, 
des insurgés avaient tué un soldat 
lors d’une attaque contre un poste 
de contrôle militaire dans le village. 
L’insurrection, qui s’est propagée au  
Tchad, Cameroun, et Niger voisins, 
a fait plus de 36 000 morts et deux 
millions de déplacés depuis 2009. 

AFP 

L
a Libye pourrait 
bien devenir dans les 
prochaines semaines un 
terrain d’affrontement 

direct entre les deux grands 
rivaux en Méditerranée que 
sont l’Egypte et Turquie. Le 
Caire n’exclut plus en effet 
la possibilité d’intervenir 
militairement dans ce pays 
ravagé par neuf années 
de guerre pour épauler 
l’autoproclamé Armée 
nationale libyenne (ANL) 
commandée par Khalifa 
Haftar. En guerre contre le 
gouvernement d’union 
nationale (GNA) qu’elle 
tente de renverser depuis 
avril 2019, l’ANL cumule ces 
dernières semaines les revers. 
La dernière grande défaite 
qu’elle a enregistrée a eu lieu 
hier et concerne la perte de la 
base stratégique d’Al Watiya. 
L’enlisement de l’ANL aux 
portes de Tripoli s’explique 
en grande partie par le soutien 
militaire apporté par la 
Turquie au GNA, situation 
que ne semble pas accepter Le 
Caire, qui mise beaucoup sur 
Khalifa Haftar pour rependre 
pied durablement en Libye.
Dans une interview accordée 
samedi dernier à la Télévision 
nationale égyptienne, reprise 
par le magazine tunisien 
Réalités, le président Al Sissi 
a affirmé que «si l’armée 
libyenne devait être mise en 
difficulté dans ses opérations 
de lutte contre le terrorisme 
en Libye, l’armée égyptienne 
viendrait immédiatement». Par 
«terroriste», le chef de l’Etat 

égyptien entend le GNA dirigé 
par Fayez Al Sarraj et reconnu 
par l’ONU. C’est avec la même 
appellation que Khalifa Haftar 
désigne lui aussi l’Exécutif 
basé Tripoli et les milices qui 
le soutiennent. C’est d’ailleurs 
au nom de la «lutte contre le 
terrorisme» qu’il a ordonné 
à ses troupes d’assiéger la 
capitale libyenne. 
ANKARA APPELLE
AU CALME

En tout cas, côté turc, la 
déclaration de Abdelfattah 
Al Sissi n’est pas passée 
inaperçue. Elle est même 
prise au sérieux puisque le 
chef d’état-major de la marine 
turque a appelé Le Caire à la 
raison juste après le discours 
du raïs égyptien. Il a demandé 
à l’Egypte à ne pas se soumettre 
au «diktat» de la France et des 

Emirats et d’accepter «le rôle 
stabilisateur de la Turquie en 
Méditerranée». 
Le ministre italien des Affaires 
étrangères, Luigi Di Maio, 
a, selon la presse romaine, 
défendu le soutien militaire 
turc apporté au GNA, affirmant 
que cette intervention est un 
«rééquilibrage» du sort du 
conflit. Luigi Di Mayo a averti, 
lors de son audition devant le 
Sénat italien sur les récents 
développements en Libye, que 
«le projet de Khalifa Haftar 
d’entrer à Tripoli par la force 
ne sera pas considéré comme 
une victoire mais plutôt comme 
le début d’une guerre entre 
frères, avec des conséquences 
graves à la fois pour la Libye 
et la stabilité de toute la région 
méditerranéenne».
L’éventualité d’une implication 
militaire égyptienne en 

Libye risque effectivement 
de compliquer davantage un 
conflit déjà caractérisé par 
de nombreuses ingérences 
étrangères. Le danger serait 
qu’il déborde de ses frontières, 
ce qui impacterait à la fois 
l’Afrique du Nord, le Sahel et 
l’Europe. La menace brandie 
par le président Abdelfattah 
Al Sissi d’engager son 
armée dans le théâtre libyen 
intervient au moment où 
circule dans les travées de 
l’ONU un rapport volumineux 
sur le rôle des ingérences 
étrangères et des mercenaires 
dans l’exacerbation de la 
crise libyenne. Selon ce 
rapport secret, Khalifa Haftar 
bénéficierait du soutien de 
mercenaires de diverses 
origines, dont des Russes, 
des Syriens et des Soudanais. 
Elaboré par le Comité 

d’experts de l’ONU et présenté 
au Comité des sanctions du 
Conseil de sécurité en février 
dernier, ce document repris 
par l’agence Bloomberg attire 
l’attention sur le fait que des 
mercenaires occidentaux ont 
été également déployés en 
Libye pour soutenir Haftar en 
juin 2019. Les mercenaires 
en question, au nombre de 
20, appartiennent aux sociétés 
Lancaster 6 DMCC et Opus 
Capital Asset Limited FZE, 
enregistrées aux Emirats.
MERCENAIRES, ARMEMENT 
ET VOLS SECRETS

Des diplomates à l’ONU, cités 
par Bloomberg, assurent que 
«les deux sociétés ont financé 
l’opération pour appuyer 
l’homme de Moscou en Libye 
(Haftar, ndlr) en fournissant des 
hélicoptères, des drones et des 
outils technologiques, à travers 
un réseau complexe de sociétés 
fictives». Le rapport onusien 
n’a pas précisé les nationalités 
des 20 mercenaires. Il a 
néanmoins souligné qu’ils 
étaient dirigés par le Sud-
Africain, Steve Lodge. Et 
d’ajouter que le groupe s’est 
retiré de la Libye peu de temps 
après son arrivée à bord de 
deux bateaux en direction de 
Malte et que les enquêteurs 
onusiens n’ont pas pu définir 
les raisons de ce retrait.
Les Emirats arabes unis, ajoute 
le même document secret, 
ont été impliqués par ailleurs 
dans l’exploitation d’un pont 
aérien secret mis en place pour 
fournir des matériels militaires 
à Khalifa Haftar en violation 
de l’embargo de l’ONU sur 
les armes, imposé à la Libye. 
Au moins 37 vols ont eu lieu 
depuis début janvier. Ces 
vols ont été opérés par un 
réseau complexe de sociétés 
enregistrées aux Emirats arabes 
unis, au Kazakhstan et dans 
les îles Vierges britanniques 
pour masquer la livraison de 
matériel militaire.

Zine Cherfaoui
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KHALIFA HAFTAR PERD LA BASE AÉRIENNE STRATÉGIQUE D’AL WATIYA
Khalifa Haftar et son armée enregistrent un nouveau revers 
important dans l’Ouest libyen. Le gouvernement d’union nationale 
(GNA) a annoncé hier que ses forces avaient repris la base aérienne 
stratégique d’Al Watiya, située à 140 km au sud-ouest de la 
capitale libyenne Tripoli. «Avec fi erté et honneur, nous déclarons la 
libération de la base militaire d’Al Watiya de l’emprise des milices 
criminelles et des mercenaires terroristes (pro-Haftar)», a annoncé, 
dans un communiqué, Fayez Al Sarraj, le chef du GNA basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU. Les troupes du maréchal Haftar utilisaient 

cette base pour faire décoller leurs avions. Ce «succès (…) n’est pas 
la fi n de la bataille, mais il nous rapproche plus que jamais de la 
grande victoire, où toutes les villes et les régions seront libérées, et 
de l’anéantissement défi nitif du projet hégémonique et tyrannique 
qui menace les espoirs et les attentes des Libyens d’un Etat civil 
et démocratique», a encore ajouté M. Al Sarraj. Avec la perte de 
la base d’Al Watiya, la ville de Tarhouna reste désormais la seule 
base-arrière des pro-Haftar dans la grande banlieue de Tripoli.   
 A. Z.

AFRIQUE DU NORD 

L’Egypte menace d’intervenir 
militairement en Libye

 ● Le président égyptien, Abdelfattah Al Sissi, a affirmé que «si l’armée libyenne devait être mise en difficulté dans ses opérations de 
lutte contre le terrorisme en Libye, l’armée égyptienne viendrait immédiatement».
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Le pré sident Abdelfattah Al Sissi recevant au Caire Khalifa Haftar

en bref
Vietnam
KLes Vietnamiens célèbrent 

aujourd’hui le 130e 
anniversaire de la naissance de 
l’ancien président Hô Chi Minh, 
père de la Révolution 
vietnamienne et symbole de 
l’anticolonialisme, qui a mis son 
génie au service des opprimés 
dans son pays et au-delà. 
Nationalistes et militants des 
causes justes ainsi que les peuples 
ayant subi les affres du 
colonialisme se rappellent à cette 
occasion notamment 
l’engagement de Hô Chi Minh 
(1890-1969) jusqu’au 
recouvrement de l’indépendance 
du Vietnam, sa lutte contre «les 
impérialismes français et 
américain» mais aussi son combat 
aux côtés des peuples du tiers-
monde. 

Russie 
KLe ministre de la Santé de la 

République russe du 
Daguestan a annoncé qu’une 
quarantaine de soignants et des 
centaines de patients étaient 
morts de pneumonie ces dernières 
semaines et qu’il s’agissait 
probablement de cas de Covid-19. 
A l’heure actuelle, le Daguestan, 
territoire du Caucase russe de 
moins de 3 millions d’habitants, 
compte officiellement 3460 cas et 
29 morts. Or, selon le ministre 
Djamaloudine Gaadjiibraguimov, la 
situation est considérablement 
plus grave avec 657 morts et 
12 600 malades de pneumonie, où 
le nouveau coronavirus est 
confirmé ou suspecté. 

Afrique du Sud
KUne importante quantité de 

cocaïne d’une valeur de plus 
de 30 millions de rands (1,6 million 
de dollars) a été saisie par les 
services de police sud-africains à 
bord d’un camion près de la ville 
du Cap (sud-ouest). Selon les 
données préliminaires de 
l’enquête, le camion était en 
provenance d’un pays étranger et 
avait transité par différentes 
provinces avant de se rendre au 
Cap, a indiqué le porte-parole de 
la police dans la province du Cap 
occidental. Cette opération 
intervient quelques jours 
seulement après la saisie par la 
police sud-africaine de comprimés 
psychotropes (ecstasy) d’une 
valeur estimée à 6,3 millions de 
rands. 

Etats-Unis
KUn drone spatial de l’armée 

américaine X-37B a été lancé 
dimanche avec succès de la base 
de Cap Canaveral, en Floride, aux 
Etats-Unis, pour une mission de 
plusieurs mois qu’il consacrera à 
toute une série d’expériences 
scientifiques. «Félicitations à la 
sixième mission de la navette 
X-37B», a tweeté le ministre de la 
Défense, Mark Esper, peu après le 
lancement. La fusée Atlas V a 
décollé à 9h14 (13h14 GMT), 
transportant la mini-navette sans 
pilote, également appelée Véhicule 
test orbital (OTV). Celle-ci doit 
déployer un petit satellite 
FalconSat-8 qui mènera des 
expériences en orbite, avait 
expliqué il y a dix jours la 
secrétaire à l’US Air Force, Barbara 
Barrett, levant le voile sur un drone 
resté secret jusqu’ici.
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JOAQUIM BOSCH GRAU. Juge pour la démocratie en Espagne 

«Sans la liberté d’expression, 
un pays ne peut être démocratique»

Que signifie l’Association des juges 
pour la démocratie? Quel rôle joue t- elle 
concrètement sur le plan juridique et 
politique ? 

Il s’agit d’une organisation judiciaire 
progressiste née en Espagne dans les 
premières années de la démocratie, après 
l’approbation de la Constitution actuelle. 
Ses objectifs principaux sont la défense 
des droits fondamentaux, la protection de 
l’indépendance judiciaire et la promotion 
d’un service public de qualité de la justice. 
Elle est apparue en 1983 et il y avait encore de 
nombreux juges en Espagne qui avaient occupé 
des postes importants pendant la dictature. 
C’est pourquoi sa volonté fondatrice était 
étroitement liée à la construction d’un système 
judiciaire dans le cadre d’un nouveau système 
démocratique. Notre association judiciaire 
joue un rôle important dans la protection 
des droits professionnels des magistrats. 
Mais, contrairement à d’autres associations 
judiciaires, elle joue également un rôle très 
important dans l’espace public dans le débat 
sur les droits et libertés.

Quelle définition donneriez-vous au mot 
«démocratie» ?

La démocratie implique une forme de 
gouvernance dans lequel le pouvoir politique 
est exercé par les citoyens, par le biais 
de représentants librement élus. Cela le 
différencie des dictatures, car en elles il n’y a 
pas d’élections ou le vote ne peut être librement 
exercé. En outre, la démocratie implique une 
série de règles typiques de l’État de droit, telles 
que la séparation des pouvoirs, le respect de 
la légalité ou les mécanismes de contrôle des 
abus possibles de l’Etat.

Pensez-vous que la démocratie actuelle en 
Espagne reflète la substance de ce concept 
dans son acceptation universelle ? 

En général, notre démocratie est 

conforme aux principes communément 
acceptés. En même temps, certaines lacunes 
doivent être signalées. Le phénomène de 
la corruption politique suppose une nette 
déviation des finalités légitimes de l’exercice 
de la fonction publique. La séparation des 
pouvoirs en Espagne présente également 
des faiblesses, face à l’ingérence partisane 
dans le système judiciaire, comme l’ont 
souligné diverses organisations du Conseil de 
l’Europe. Par ailleurs, il existe une influence 
disproportionnée du pouvoir économique 
et des entités financières dans une grande 
partie des forces politiques, ce qui affecte 
nécessairement leur fonction représentative.

Selon vous, quels moyens faudrait-il 
mettre en place en priorité pour faire évoluer 
une démocratie ?

Il est nécessaire d’incorporer des 
mécanismes de participation citoyenne. 
De plus, les instruments de contrôle et de 
régulation doivent être très solides, à travers 
des nominations indépendantes. Les risques 
d’accumulation de pouvoir doivent être évités 
grâce à une large répartition des pouvoirs. 
Et aussi avec la conception de contrepoids, 
les équilibres entre pouvoirs et espaces de 
surveillance institutionnels.

Dans quelle dimension la démocratie 
participative est-elle en mesure de compléter 
et d’enrichir la démocratie représentative ? 

La démocratie est trop importante pour être 
laissée aux seuls politiciens professionnels. 
Le système démocratique doit comporter, 

dans la mesure du possible, des instruments 
permettant à chacun de participer à tout. Cela 
implique de favoriser la tenue de consultations 
populaires sur des thèmes d’intérêt général. 
Et aussi que l’initiative populaire dans la 
proposition de lois est accessible. En outre, il 
est important de promouvoir la participation 
consultative des citoyens dans des domaines 
tels que l’éducation, la culture, le sport, 
l’environnement ou les problèmes de voisinage, 
entre autres. Les nouvelles technologies de 
communication peuvent grandement faciliter 
l’augmentation de la participation civique.

On constate aujourd’hui de nombreux 
signes d’une crise des démocraties 
représentatives un peu partout dans le monde. 
Comment analysez-vous ces déséquilibres ? 
Sont-ils liés à la nature même du modèle de 
démocratie représentative qui serait souvent 
imparfait ?

Je pense que ces déséquilibres sont dus à 
deux problèmes principaux. Premièrement, 
la mondialisation a généré une concentration 
importante du pouvoir économique, qui a vu sa 
capacité d’influence augmenter, ce qui a limité 
les possibilités des démocraties de pratiquer 
des politiques au service de la majorité. 
Deuxièmement, les principaux partis politiques 
sont devenus de grands appareils de pouvoir, 
qui sont souvent devenus une fin en soi; Cela 
les a rendus très perméables aux intérêts des 
groupes de pression et les a éloignés du public, 
qui a commencé à ne plus être représenté. 
Cette crise de la médiation représentative 
s’est également produite en Espagne, avec 
la faillite du bipartisme qui s’était maintenu 
pendant plusieurs décennies de démocratie et 
l’émergence de nouvelles forces politiques qui 
ont capitalisé le mécontentement populaire.

Quelle est fondamentalement l’importance 
de la liberté d’expression en démocratie  ?

La liberté d’expression a un rôle 
fondamental à tel point que, sans elle, un pays 
ne peut être démocratique. C’est l’instrument 
essentiel du pluralisme politique. Elle permet 
également à chaque citoyen de se forger 
librement ses propres convictions, à travers 
les opinions que d’autres personnes peuvent 

émettre. Pour que la liberté d’expression et la 
liberté de l’information existent, il est essentiel 
que des médias indépendants existent dans un 
pays.

A votre avis, pourquoi l’Espagne a réussi 
sa transition démocratique malgré le long 
et épouvantable règne de la dictature de 
Franco, alors que l’Algérie reste prisonnière 
du système qui l’enserre depuis son 
indépendance ?

L’Espagne a été particulièrement aidée 
par l’environnement des pays européens. 
Et l’intégration dans l’Union européenne 
et dans d’autres organismes communs a 
consolidé les structures démocratiques 
actuelles. Les élites économiques qui ont 
soutenu la dictature n’étaient pas attachées aux 
valeurs démocratiques. Mais ils ont compris 
que l’avenir économique et la modernisation 
du pays passaient nécessairement par la 
convergence européenne. Et cela a accéléré 
les transformations démocratiques, puis les a 
stabilisées. L’environnement géographique et 
politique de l’Algérie est très différent et ne 
favorise pas des changements démocratiques 
stables. Le pouvoir politique algérien a été 
capable de se transformer lui-même pour 
que tout reste plus ou moins pareil, sans 
grandes pressions extérieures. En tout état de 
cause, cela ne rend pas impossible la mise en 
place d’initiatives internes qui finissent par 
construire une démocratie avancée. 

Quelle réflexion vous inspire sur le peuple 
algérien qui a ébloui le monde par son 
mouvement pacifique de protestation appelé 
hirak. Selon vous quelles leçons peut-on en 
tirer au regard de la vitalité démocratique ?

Le mouvement Hirak a démontré 
l’importance des revendications démocratiques 
pacifiques, qui ont un grand pouvoir 
transformateur si elles restent fermes. Ils ont 
également été un symptôme de la vitalité 
démocratique de larges couches de la société 
algérienne et de leur volonté de renouveler 
les institutions du pays. Dans le même temps, 
la protestation populaire massive a montré 
la nécessité d’une articulation politique de 
ces aspirations. Il ne s’agit pas qu’un parti 
instrumentalise un mouvement citoyen qui doit 
être indépendant, mais que les forces politiques 
les plus démocratiques sachent canaliser cet 
état d’opinion pour que des transformations 
démocratiques puissent être réalisées. 

A. Aït M.

Joaquim Bosch Grau,  porte-pa-
role national de l´Association des 
juges pour la démocratie en Es-
pagne, entre 2012 et 2016. Les  
juge pour la démocratie en Es-
pagne est une organisation civile 
de juges et magistrats d’Espagne. 
Ses objectifs déclarés sont de fa-
voriser les conditions de mise en 
œuvre des valeurs constitution-
nelles, la défense de l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire, 
d’exiger tous les moyens qui per-
mettent la légitimation démocra-
tique dudit pouvoir et la réalisa-
tion d’études juridiques et 
légales.

Joaquim Bosh Grau
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Propos recueillis par  
Ali Aït Mouhoub

ORGANISATION «LES  JUGES 
POUR LA DÉMOCRATIE»

Les juges pour la démocratie est l’une des 
cinq associations professionnelles de juges 
espagnols. Il s’agit d’une organisation civile 
de juges et magistrats d’Espagne dont le 
siège est à Madrid, fondée en 1984 par la 
division de l’Association professionnelle des 
magistrats (APM).
Constitué comme courant progressiste au 
sein de l’APM, le 28 mai 1983, il a fi ni par 
constituer sa propre organisation lorsque 
son existence a été interdite au IVe Congrès 
de l’APM. C’est la troisième association en 
nombre de membres, dépassée par l’APM 
et par la FV. Elle compte actuellement 520 
associés.
Il est dirigé par un Secrétariat composé de 
neuf membres et un Comité permanent, 
renouvelé en congrès tous les deux ans. 
Ses buts déclarés sont de favoriser les 
conditions de mise en œuvre des valeurs 
constitutionnelles, la défense de ses 
associés, celle de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, d’exiger tous les moyens qui 
permettent la légitimation démocratique 
dudit pouvoir et la réalisation d’études 
juridiques et légales.

Joaquim Bosch Grau est entré dans la carrière judiciaire par opposition en 2002. Il a exercé son 
activité professionnelle auprès des tribunaux de Barcelone, Dénia, Vinaroz et Massamagrell. Il est 
actuellement juge au Tribunal de première instance et instruction n ° 1 de Moncada (Valence).
Il a été porte-parole national des juges pour la démocratie entre 2012 et 2016. Par la suite, il a été 
nommé porte-parole territorial des juges pour la démocratie dans la communauté valencienne.
Il participe régulièrement à diverses publications juridiques de divers médias. Il est co-auteur du 
livre» Le détournement de justice. Vertus et problèmes du système judiciaire «, en collaboration avec 
le journaliste Ignacio Escolar.
 Il a mené des activités de recherche et d’enseignement en tant que directeur et conférencier de cours 
de formation de magistrat dans le plan national du Conseil général de la magistrature et dans le plan 
autonome du ministère de la Justice. Il a également participé en tant que conférencier à de nombreux 
congrès et conférences au niveau national et international.

BIO EXPRESS
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TRANSITION DÉMOCRATIQUE EN ESPAGNE 

UN HÉRITAGE 
INCONTOURNABLE ET PRÉCIEUX

C
ette transition suppose le passage d’un 
régime politique autoritaire, fasciste 
et de structure centralisée, à un régime 

démocratique, de participation citoyenne, où 
l’Etat se conforme comme une monarchie 
parlementaire. Elle est considérée une démo-
cratie parmi les plus avancées, où les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire fonctionnent, 
avec un système de partis compétent et une 
presse libre
À la mort de Franco en 1975, figuraient des 
vétérans de la dictature convaincus de la néces-
sité du changement, ce fut le cas de Fraga ou 
Areilza, et des jeunes qui n’avaient pas traversé 
la guerre civile et qui allaient jouer un rôle 
clé dans la transition, comme le cas d’Adolfo 
Suárez, qui sera la figure principale de ce 
groupe.
Période historique dans laquelle l’Espagne 
traverse une série de transformations qui ont 
poursuivi l’objectif de démocratiser la vie 
politique, économique et sociale du pays. Dans 
tout ce processus, l’ex monarque espagnol 
Juan Carlos I, a joué un rôle fondamental. 
Cette étape a duré jusqu’au 28 octobre 1982, 
date à laquelle l’union démocratique centrale 
cesse de gouverner, étant le parti qui a mené 
les transformations nécessaires au changement 
de régime.

RÔLE DE JUAN CARLOS DE BOURBON

Désigné comme successeur par Franco, Juan 
Carlos de Bourbon devient roi à la mort du 
dictateur, le 20 novembre 1975. Les premiers 
moments de la monarchie ont été caractérisés 
par un manque de définition. Beaucoup soup-
çonnaient que la nouvelle monarchie serait une 
simple continuation de Franco sans Franco. 
Cependant, le nouveau monarque s’est entouré 
d’un groupe de conseillers, dont Torcuato Fer-
nández Miranda, ancien président par intérim 
du gouvernement en 1973, professeur de droit 
politique de Juan Carlos I et partisan de la 
réforme des lois fondamentales du mouvement 
à travers ses propres dispositions pour parvenir 
ainsi à la démocratie en évitant les failles juri-
diques. Selon Fernández Miranda lui-même, 
il s’agissait de passer «de loi en loi en passant 
par la loi». Le plan de changement politique 
conçu par les conseillers du roi s’appelait « la 
réforme». Il s’agissait d’appliquer des change-
ments contrôlés qui garantiraient l’intangibilité 
des fonctionnaires et des militaires de Franco 
et qui conduiraient à un système démocratique 
basé sur les propres lois de Franco, avec moins 
de violence possible. 

FORCES D’OPPOSITION

Les forces de la droite libérale étaient très 
faibles et regroupées autour de personnali-
tés telles que Ruiz Gimenez et Gil Robles 
ou les partisans de Juan de Borbón, père du 
monarque. Parmi les forces nationalistes, 
il convient de souligner l’apparition d’une 
nouvelle force hégémonique en Catalogne, 
la Convergence démocratique de Catalogne 
dirigée par Jordi Pujol. Au Pays basque, le Parti 
nationaliste basque (PNV) sera la force majori-
taire. Parmi les forces de gauche, le Parti com-
muniste espagnol (PCE) s’est distingué, dirigé 
par Santiago Carrillo, le parti le plus organisé 
et le plus actif à la fin de la dictature. Le PSOE 
avait tenu un congrès à Suresnes (France) 
en 1974 au cours duquel un nouveau groupe 
dirigeant organisé autour de Felipe González et 
Alfonso Guerra était arrivé au pouvoir. Le Parti 
socialiste populaire d’Enrique Tierno Galván 

était une autre force de gauche qui a finalement 
rejoint le PSOE.
L’hégémonie du parti communiste se reflète 
également dans les syndicats ‘’Comisiones 
Obreras’’ qui était le syndicat le plus puissant, 
tandis que l’UGT a commencé à se réorganiser. 
L’historique Confédération nationale du tra-
vail est devenue une force symbolique et une 
plate-forme de convergence démocratique, où 
le PSOE, le PNV et l’UGT étaient les forces 
principales.

LE PROCESSUS CONSTITUTIONNEL

Quelques semaines après son élection, les 
Cortes ont commencé à rédiger la Constitution. 
Les Cortes élues en 1977 sont immédiatement 
devenues les Cortes constituantes. Une com-
mission constitutionnelle a été élue et elle a 
élu pour sa part sept députés pour préparer un 
premier texte en tant que projet constitutionnel. 
Ces sept députés, les «pères de la constitution» 
étaient Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de 
Miñón et José Pedro Pérez Llorca de l’UCD, 
Gregorio Peces Barba du PSOE, Jordi Solé 
Turá du PCE, Miquel Roca, représentant la 
minorité catalane et le PNV, et Manuel Fraga 
de AP. L’absence d’un représentant du PNV lié 
à la question des «droits historiques» a eu de 
graves conséquences puisque le principal parti 
nationaliste basque n’a finalement pas soutenu 
le texte constitutionnel.
Le mot qui a été le plus utilisé pendant le 
processus de rédaction de la constitution était 
«consensus». Les questions qui ont suscité les 
plus grandes différences ont été formulées de 
manière à pouvoir être acceptées par les diffé-
rentes forces politiques. C’est la raison d’une 
certaine ambiguïté que l’on retrouve dans cer-
tains articles de la Constitution.
Après son débat au Congrès et au Sénat, le 
texte final a été approuvé en session plénière 
du Congrès des députés par 316 voix pour, 
6 contre et 3 abstentions. Enfin, le projet de 
Constitution a été soumis à un référendum des 
citoyens le 6 décembre 1978. La Constitution a 
été approuvée avec 87,87% des votes affirma-
tifs. Les premières élections libres ont lieu le 
15 juin 1977. 

LE GOUVERNEMENT SUAREZ ET LA LOI DE 
RÉFORME POLITIQUE

Peu de temps après, en septembre 1976, Suárez 
présente le projet de réforme politique. C’était 
la concrétisation législative du processus de 
démantèlement du franquisme du régime lui-
même. Cette loi ne précisait pas à quoi allait 
ressembler le nouveau système politique, elle 
supprimait simplement les obstacles offerts 

par le régime de Franco à l’implantation d’un 
système démocratique. Dans le même temps, 
Suárez a entamé des contacts discrets avec 
l’opposition démocratique. Les secteurs les 
plus immobilisés du franquisme, de plus en 
plus irrités par l’évolution politique et les 
attaques terroristes de l’ETA et du Grapo, ont 
commencé à conspirer pour organiser un coup 
d’État militaire contre le processus de réforme 
naissant. En septembre 1976, Suárez a nommé 
le lieutenant-général Gutiérrez Mellado vice-
président du gouvernement. Gutiérrez Mel-
lado, une figure-clé dans le contrôle du danger 
de coup d’Etat dans l’armée.
L’étape suivante consistait à légaliser les forces 
de l’opposition afin qu’elles puissent partici-
per au processus. A cet effet, le 8 février 1977, 
un décret a été adopté pour légaliser la majorité 
des partis d’opposition. Il est également néces-
saire de modifier le Code pénal, qui considère 
qu’une question fondamentale comme l’appar-
tenance à un parti politique est punissable. En 
contrepartie du rétablissement de la démocra-
tie, Suárez obtient du socialiste Felipe Gon-
zález et du communiste Santiago Carrillo leur 
accord pour une monarchie constitutionnelle 
comme régime légitime.
Mais la jeune démocratie doit faire face à une 
tentative de coup d’Etat  militaire en 1981. Un 
an après, la victoire des socialistes de Felipe 
González aux législatives qui marque la pre-
mière alternance pacifique du pays.
En mai 1982, avec l’opposition des partis de 
gauche, l’Espagne a rejoint l’Organisation de 
l’Atlantique Nord (OTAN). Le PSOE a promis 
un référendum populaire sur cette adhésion 
s’il remportait les élections. Le PSOE a rem-
porté avec une victoire écrasante de plus de 
10 millions de voix et une majorité absolue au 
Congrès des députés. Le projet «changement» 
de Felipe González avait submergé un UCD 
qui avait presque disparu aux élections et 
avait été remplacé par l’Alliance populaire de 
Manuel Fraga comme principal parti de droite.

STRUCTURE TERRITORIALE

Le gouvernement de Suárez a entamé le pro-
cessus pré-autonome avant l’approbation de 
la Constitution suite à la volonté d’autonomie 
des Basques et des Catalans, qui ont manifesté 
de manière spectaculaire à Barcelone, le 11 
septembre 1977, quand un million et demi de 
catalans sont descendus dans la rue pour récla-
mer l’autonomie.
Face aux revendications d’autonomie des 
Catalans et des Basques, et dans une moindre 
mesure des Galiciens, le gouvernement de 
l’UCD a choisi de favoriser la généralisation 

du principe d’autonomie régionale. Il s’agissait 
de ce que l’on appelait familièrement «le café 
pour tous» et préfigurait l’avenir constitution-
nel de la structure territoriale de l’Espagne.
Suárez a opté pour le rétablissement officiel de 
la Generalitat en septembre 1977, et au Pays 
basque en décembre de la même année, le 
Conseil général basque a été créé, en tant que 
régime pré-autonome pour la région. Début 
1978, la Catalogne et le Pays basque étaient des 
régions pré-autonomes. Entre avril et octobre 
1978, des organes pré-autonomes du gouver-
nement de Galice, des Asturies, de Castille-
León, d’Aragon, de Castille-La Manche, du 
Pays valencien, d’Estrémadure, d’Andalousie, 
de Murcie, des îles Baléares et des îles Cana-
ries ont été créés par décret-loi.

Ali Ait Mouhoub

20 novembre 1975: mort de Francisco Franco 
à 83 ans après une longue agonie.
22 novembre 1975 : proclamation de Juan 
Carlos de Borbón, roi d’Espagne.
3 juillet 1976: le roi nomme Adolfo Suárez 
chef de gouvernement, personnage-clé de la 
transition démocratique.
15 décembre 1976 : référendum national pour 
la réforme politique (à caractère démocra-
tique). (Oui : 94, 2% ; non : 2,6% ; vote blanc 
: 3,2%).
Avril 1977 : Légalisation du Parti communiste 
Espagnol.
15 juin 1977 : élections générales des députés 
et sénateurs aux Cortes. Premières élections 
démocratiques en Espagne depuis février 
1936. Parlement constituant chargé d’élaborer 
et de voter le projet de constitution démocra-
tique.
25 octobre 1977 : pacte de la Moncloa sur la 
stabilisation économique.
Novembre 1977: loi instituant la responsabi-
lité du gouvernement devant le Parlement.
Juillet 1978 : texte constitutionnel approuvé 
par une très large majorité des députés et 
sénateurs.
06 décembre 1978: référendum sur la Consti-
tution: (Oui : 88,5% ; non : 7,9 %).
06 décembre 1978: entrée en vigueur de la 
Constitution démocratique. 
23 février 1981: coup d’Etat avorté du lieute-
nant-colonel Tejero.
22 octobre 1982: élections générales. Victoire 
du PSOE et alternance démocratique. Le 
socialiste Felipe Gonzalez devient chef du 
gouvernement.
1er janvier 1986 : entrée de l’Espagne dans la 
Communauté économique européenne (CEE).

● La transition espagnole à la démocratie est une opération modèle et un mythe de réconciliation nationale ● Un phénomène historique 
d’une grande richesse qui reste une référence incontournable ● Période de l’histoire récente de l’Espagne qui se développe, au sens strict, 

depuis la mort du général Franco, jusqu’à la célébration d’élections générales pleinement démocratiques, en 1977. 

Désigné comme successeur par Franco, Juan Carlos de Bourbon devient roi à la mort du dictateur, le 20 novembre  1975
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EDITION  
CRIMES 
ANTI-
ALGÉRIENS

Un roman 
noir des 
années 70

■  Marseille 73 est le 
titre d’un nouveau 
roman de Dominique 
Manotti. Il paraîtra en 
juin aux éditions 
EquinoX Les Arènes, en 
France. Il traite des 
crimes racistes commis 
en France au début des 
années 1970 contre les 
arabes, «surtout des 
Algériens», écrit 
l’auteur sur son site 
internet : «On les tire à 
vue, on les fait 
exploser.» Une plaque 
commémore le 
plasticage du consulat 
général de Marseille. 
L’auteur précise : «En 
six mois, plus de 
cinquante d’entre eux 
ont été abattus, dont 
une vingtaine à 
Marseille, épicentre du 
terrorisme raciste de 
1973. Onze ans après la 
fin de la guerre 
d’Algérie, les nervis de 
l’OAS ont été amnistiés, 
beaucoup sont intégrés 
dans l’appareil d’Etat et 
dans la police, le Front 
national vient à peine 
d’éclore. Des 
revanchards appellent à 
plastiquer les 
mosquées, les bistrots, 
les commerces arabes, 
à faire peur. La police et 
la justice ferment les 
yeux : “Il n’y a pas de 
racisme en France.” Le 
jeune commissaire 
Daquin de la PJ de 
Marseille, et son équipe 
sont tenus à l’écart par 
la hiérarchie. Pas assez 
fiables. Mais sait-on 
jamais…»  L’éditeur 
présente Dominique 
Manotti comme l’une 
des voix majeures du 
roman noir français à 
dominante politique, 
couronnée notamment 
par le Duncan Lawrie 
International Dagger et 
le Grand Prix du roman 
noir. Ses livres sont 
traduits dans une 
dizaine de langues. 
Dans son précédent 
ouvrage, paru en 2018, 
le propos entraînait le 
lecteur dans les 
méandres politico-
économiques. A Paris, 
un géant américain 
braque un joyau de 
l’industrie française. 
«Le roman raconte une 
histoire de kidnapping, 
de chantage, 
d’extorsion, de meurtre. 
Bref, un hold-up 
économique», disait 
l’auteur d’un livre très 
librement inspiré du 
rachat d’Alstom Énergie 
par General Electric. 
 W. M.

FACE AUX CONTRÔLES «DISPROPORTIONNÉS» 

Une lettre ouverte à l’Exécutif

Lyon/ De notre correspondant 

L es ministres en charge de l’Inté-
rieur et de la Justice ainsi que le 

Premier ministre sont les destinataires 
d’une lettre ouverte d’une dizaine 
d’associations et de syndicats, dont 
Human Rights Watch et l’Unef. La 
lettre dénonce des contrôles et des 
verbalisations «discriminatoires» de la 
part des forces de l’ordre dans le cadre 
du confinement.Le constat est sans 
appel : «Ce traitement discriminatoire 
apparaît d’autant plus injuste que 
les verbalisations pèsent de manière 
disproportionnée sur les populations 
ciblées, pour beaucoup socialement 
et économiquement défavorisées. Le 
montant unique de 135 euros d’amende 
pour non-respect du confinement peut 
représenter une part significative du 
budget de certaines familles, les plaçant 
devant le dilemme insupportable de 
payer la verbalisation ou de satisfaire 
des besoins primaires, s’exposant dans 
ce cas à une majoration de l’amende. 
De surcroît, les voies de recours pour 
contester le bien-fondé de ces verbali-
sations sont complexes et, compte-tenu 
des règles probatoires qui s’appliquent, 
il est particulièrement difficile pour 
une personne verbalisée de réussir à 
démontrer que l’amende était injus-

tifiée.» Les organisations signataires 
demandent notamment aux autorités 
«des actes concrets» pour changer les 
choses. Ainsi, pour le Premier ministre, 
les associations demandent de «mettre 
en place, dans les plus brefs délais, 
un examen indépendant des amendes 
délivrées dans le cadre du contrôle du 
respect des mesures du confinement» et 
de «mettre en place un examen, public 
et indépendant, associant les commu-
nautés affectées, visant à identifier 
les conditions structurelles (politiques, 
pratiques) favorisant des comporte-
ments racistes et discriminatoires, et 
leur tolérance, au sein de l’institution 
policière». Les signataires s’inspirent 
à ce sujet sur l’Examen indépendant 
des contrôles de routine diligenté au 
Canada en Ontario en 2017, ou sur l’En-
quête du fonctionnement de la police de 
Ferguson (Etats-Unis) par le Départe-
ment d’Etat de la Justice ou encore du 
Stephen Lawrence Inquiry diligenté au 
Royaume-Uni en 1999. 

ORIENTER L’ACTION POLICIÈRE 
VERS LA SENSIBILISATION 
SANITAIRE 

Les associations souhaitent que le 
ministre de l’Intérieur condamne publi-
quement et prenne «toutes les mesures 
nécessaires, notamment disciplinaires 

pour lutter contre les pratiques dis-
criminatoires de la part des forces de 
police». Elles aimeraient que soient 
«publiées toutes les données relatives 
aux contrôles et verbalisations, dans 
le cadre du contrôle du respect des 
mesures de confinement, par commissa-
riat et par secteur (incluant les zones de 
sécurités prioritaires ZSP)». Elles pro-
posent enfin que soient réorientées «les 
forces de l’ordre vers des missions de 
protection essentielle des populations 
vulnérables au sein d’une approche glo-
bale de santé publique, telles que la dis-
tribution des masques de protection ou 
des actions de sensibilisation permet-
tant d’éviter la propagation du virus». 
Enfin, les associations s’adressent au 
Garde des sceaux, ministre de la Jus-
tice afin que soient publiées «toutes 
les données relatives aux poursuites 
et sanctions pour le délit de violation 
répétée du confinement». Elles pensent 
qu’il serait utile de «mettre en place, 
de manière urgente, des mesures pour 
éliminer les effets discriminatoires des 
contrôles du confinement et des verba-
lisations, par exemple par la mise en 
place d’une procédure de plainte facili-
tée auprès d’un organisme indépendant 
qui serait chargé de prendre en compte 
les circonstances individuelles». 
 Walid Mebak

VIOLENCE CONTRE 
UN ADOLESCENT 

Prison ferme 
pour deux 
policiers

■ Le tribunal correctionnel 
de Marseille a prononcé 
une peine de quatre ans de 
prison dont deux ans ferme 
contre deux policiers à qui 
il était reproché d’avoir 
fait usage de violences 
aggravées accompagnées 
d’insultes racistes envers 
Ishak, un adolescent de 
16 ans, dans les quartiers 
nord, en février 2018, 
relate La Provence qui avait 
révélé l’affaire en juillet 
2019. 
Les fonctionnaires ont 
cependant été laissés en 
liberté, le tribunal laissant 
à leur hiérarchie le soin de 
leur exclusion des rangs 
des forces de l’ordre. «Le 
tribunal a travaillé avec 
attention, il n’est pas 
joyeux pour des magistrats 
de juger et de condamner 
des policiers, c’est très 
pénible et douloureux», a 
souligné la présidente en 
rendant le délibéré. «Mais 
vous avez commis ce délit 
grave et menti au tribunal à 
l’audience en niant les 
fait», a-t-elle tranché, 
rapporte notre confrère.

ESPACE SCHENGEN FERMÉ 

Que faire des enfants cet été ?
Lyon/

De notre correspondant 

S
i rien ne change d’ici le 
mois de juin au niveau 
des dispositions prises 

contre le Covid-19, les enfants 
de l’immigration extra-euro-
péenne devront passer leurs 
vacances en France en raison 
de l’impossibilité des transferts 
de et vers l’espace Schengen 
durant l’été. Cela concernera 
bien évidemment les jeunes 
Algériens privés cette année du 
séjour au pays. 
Après une première annonce 
par le président Macron lors de 
sa rencontre avec des person-
nalités du monde culturel, le 
secrétaire d’Etat à la Jeunesse, 
Gabriel Attal, l’a confirmé 
dans un entretien au journal 
Le Monde : «Aujourd’hui 1,3 
million d’enfants vivent dans 
les quartiers de la politique de 
la ville : ils sont notre priorité 
absolue. Une partie avait l’ha-
bitude de partir en vacances 
dans le pays d’origine de leur 
famille l’été. Cette année, à 
cause de la fermeture des fron-
tières hors Schengen, cela va 
être impossible.» Regrettant 
que ces enfants «risquent de 
se retrouver sans alternative». 
Ainsi, explique-t-il, avec le mi-
nistre de l’Education nationale 
et de la Jeunesse et celui de la 
Ville et du Logement, des solu-
tions seront proposées au début 
du mois de juin, «quand les 

nouvelles recommandations 
sanitaires seront connues».
Comme l’avait suggéré Em-
manuel Macron, le gouverne-
ment songe à un dispositif des 
«écoles ouvertes» : «Ecole 
le matin, sports et culture 
l’après-midi. Nous allons 
développer massivement ce 
dispositif 100% gratuit afin de 
pouvoir accueillir 400 000 en-
fants cet été.» En lien avec les 
artistes qui sont en chômage 

forcé en raison de l’arrêt des 
spectacles et de l’impossibilité 
d’organiser les festivals d’été, 
il s’agirait de leur proposer 
«d’animer des ateliers. Dans 
le cas où la mobilité resterait 
limitée à 100 km cet été, nous 
développerons des ‘‘mini-sé-
jours’’, des excursions de deux 
à trois jours en petits groupes 
pour visiter des monuments 
ou aller à la découverte de la 
nature».

INQUIÉTUDE POUR LES 
COLONIES DE VACANCES 

Une autre solution serait les 
colonies de vacances, disposi-
tif moins usité par les familles 
immigrées de nos jours. La 
force de la situation de blocage 
en France les incitera-t-elle 
à profiter de cette opportu-
nité ? Il est difficile de le dire. 
Cependant, là-aussi les condi-
tions du déconfinement estival 
s’avéreront être un écueil pour 

les organisateurs de camps 
de vacances pour les jeunes. 
Le mystère demeure pour ces 
lieux qui accueillent «chaque 
année quelque 855 000 enfants 
mais qui, par nature, sup-
posent un séjour collectif ?», 
rappelle le quotidien La Croix. 
Collectif, cela veut dire condi-
tions sanitaires compliquées 
alors qu’elles le sont déjà suf-
fisamment en situation nor-
male. «Alors que le protocole 
sur l’accueil collectif des mi-
neurs adopté pour le décon-
finement limite les groupes à 
dix à l’école ou à la crèche, 
quelles seront les règles pour 
les séjours de vacances ? Et 
comment respecter les gestes 
barrières, notamment en ce 
qui concerne la restauration 
et l’hébergement, nécessaire-
ment collectifs ?»
L’autre souci est la question 
économique, si jamais ces co-
lonies de vacances étaient an-
nulées ou qu’elles se tiennent 
avec une fréquentation réduite.
Casse-tête pour les familles et 
le gouvernement.
 A ce propos, Gabriel Attal a 
annoncé le 15 mai qu’il allait 
débloquer 150 millions d’eu-
ros pour aider les structures à 
se moderniser et faire un geste, 
la liaison avec la Caisse d’al-
locations familiales pour les 
familles démunies afin que les 
enfants accèdent aux centres 
de loisirs.  
 Walid Mebarek

 ● Pour beaucoup de familles algériennes résidentes en France, 
il se pourrait que la fermeture des frontières constitue une difficulté 

supplémentaire : ne pas pouvoir se rendre au pays.

● Les données sur les contrôles et les verbalisations du non-respect des mesures 
préventives du coronavirus seraient révélatrices de «pratiques policières discriminatoires, 
déjà préexistantes et documentées, à l’encontre des habitants des quartiers populaires», 

estiment plusieurs associations. 
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M
ême si la voiture 
demeure en ce 
moment l’unique 

moyen de transport, la 
circulation automobile n’est 
plus ce qu’elle était suite au  
conf inement sanitaire 
imposé pour faire face à la 
pandémie du coronavirus.
 Pour beaucoup d’habitants 
de la ville de Chlef, ce 
dispositif  a eu un effet 
positif sur l’environnement 
et la qualité de vie des 
citoyens. Il y a, selon eux, 
moins de pollution et de 
nuisances quotidiennes, 
contrairement à l’avant-
coronavirus où la situation 
était infernale avec son lot 
d’interminables bouchons au 
centre-ville et sa périphérie, 
des émissions des gaz 
d’échappement et des 
bruits assourdissants le soir 
causés par la prolifération 
anarchique de motos. 
Aujourd’hui, la circulation 
automobile est fluide et les 

espaces de stationnement 
plus accessibles avec moins 
de tracas ni de gardiens 
autoproclamés.
«A bien des égards, cela 
me rappelle la période 
qui prévalait avant les 
années 80 où il faisait bon 
de vivre dans l’ancienne 
ville de Chlef. Le trafic 
routier était réduit à sa plus 
simple expression, car  il 
y avait peu de véhicules  
en circulation ou garés le 
long des grands boulevards. 
Nous pouvions marcher ou 
circuler à l’aise sans la 
moindre entrave ni casse-
tête lié à la saturation des 
points de stationnement. Les 
familles pouvaient sortir le 
soir en déambulant dans les 
rues et les espaces publics 
en toute quiétude, surtout 
en été», se remémorent des 
citadins qui se disent tout de 
même soulagés par les effets  
bénéfiques induits à ce 
propos par le confinement 

sanitaire en vigueur.
D’autres Chélif iens des 
quartiers anciens de la 
ville  abondent dans le 
même sens : «Nous sommes 
moins stressés lorsque 
nous marchons  en ville, 
car les trottoirs sont enfin 
dégagés, la circulation 
s’est allégée et certaines 
rues sont très calmes. Il 
faut dire que la ville est 
devenue fréquentable et 
bien entretenue ces derniers 
temps.» Des praticiens 
spécialistes partagent le 
même constat en affirmant 
que le confinement sanitaire 
a favorisé la réduction 
des nuisances sonores et 
la pollution de l’air liées 
au trafic routier, ce qui a, 
d’après eux, eu un impact 
positif sur l’état de santé 
des personnes âgées et 
de malades chroniques, 
notamment les hypertendus 
et les asthmatiques.

Ahmed Yechkour 

COMMUNE DE BÉCHAR

L e maire de la commune de Béchar et 23 
personnes parmi lesquelles des agents des 

services des finances, des marchés publics, 
le trésorier communal et des fournisseurs 
des cantines scolaires ont été placés en 
fin de semaine dernière sous contrôle 
judiciaire par le tribunal de la daïra d’Abadla  
territorialement compétent. A l’origine de 
l’enquête, une plainte émise et déposée par 
certains fournisseurs des cantines scolaires 
auprès de l’administration publique de tutelle 
qui se sont plaints du retard dans le  paiement 
des factures non honorées et contractées par 
la commune de Béchar et qui auraient été 
bloquées par les services de la municipalité. 
Le wali de Béchar, Ahmed Mebarki, a 
alors réagi en ordonnant une enquête (voir 
notre édition du 26 janvier dernier) auprès 
des services communaux concernés pour 
s’assurer de la régularité ou de la violation  
de la procédure de passation des marchés 

publics. Mais l’enquête a conclu que la 
procédure de passation en la matière entre 
la commune et les fournisseurs des denrées 
alimentaires aux cantines scolaires  n’a pas 
été respectée. Une procédure judiciaire a 
alors été enclenchée pour lever le voile sur 
les tenants et aboutissants de cette affaire 
qui vient d’éclabousser la municipalité de 
Béchar. Une source proche de ce dossier, 
qui a tenu à garder l’anonymat, a indiqué 
que depuis plusieurs années, les mêmes 
fournisseurs s’octroyaient les marchés pour 
approvisionner les établissements scolaires 
de premier cycle. La même source a ajouté 
que les livraisons des denrées alimentaires 
étaient composées essentiellement de 
produits laitiers et dérivés au lieu et place 
d’une alimentation carnée accompagnée 
de repas chauds, en particulier en période 
hivernale dont  les élèves scolarisés ont été 
privés.             M. Nadjah

Moderna annonce des résultats 
positifs des premiers essais de son 
vaccin             
La société américaine Moderna a annoncé hier des « données 
intérimaires positives » de la phase initiale des essais cliniques de 
son projet de vaccin contre le nouveau coronavirus, sur un petit 
nombre de volontaires. Le vaccin a semblé susciter une réponse 
immunitaire chez huit personnes à qui il avait été administré, de la 
même ampleur que ce qu’on observe chez ceux qui ont été 
contaminés par le virus, selon un communiqué du laboratoire, qui 
ajoute que la phase 3 des essais cliniques, la plus importante avec 
un grand nombre de volontaires, commencera en juillet. 

Cinq quintaux de viande blanche 
avariés saisis à Sétif 
Les éléments de la brigade d’assainissement de la sûreté de la wilaya 
de Sétif sont parvenus à mettre la main sur 5 q de viandes blanches. 
L’interception d’un véhicule utilitaire transportant le produit entreposé 
sans aucun respect des conditions de santé et d’hygiène, d’autant que 
l’engin ne disposait d’aucun système frigorifique, éveille les soupçons 
des policiers. L’expertise vétérinaire donne raison aux policiers, 
déjouant ainsi une autre opération de commercialisation d’une 
importante quantité de poulets impropres à la consommation. Le 
produit avarié  a été immédiatement incinéré. A l’issue de l’enquête, 
une procédure judiciaire est établie à l’encontre du contrevenant 
poursuivi pour vente de viande blanche impropre à la consommation.

Saisie de plus de 73 000 paires de 
gants médicaux à Sidi Bel Abbès 
Les services de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès ont saisi 
récemment de plus de 73 000 paires de gants médicaux destinés à la 
spéculation, a-t-on appris dimanche auprès de cette instance de 
sécurité. L’opération de saisie a été effectuée sur la base 
d’informations faisant état de quantités de gants médicaux destinés à 
la spéculation après avoir été détournées de leur vocation. Ces gants 
étaient destinés aux services de la Pharmacie centrale de l’hôpital 
universitaire  Abdelkader Hassani, a-t-on fait savoir. Il a été procédé, 
lors de cette opération, à l’arrestation de deux personnes à bord de 
deux véhicules touristiques où a été découverte cette quantité de gants 
médicaux, a-t-on indiqué, soulignant qu’il s’agit de produits fortement 
demandés, notamment en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle 
marquée par la pandémie du coronavirus. Des mesures réglementaires 
ont été prises à l’encontre des mis en cause, a-t-on ajouté de même 
source. 

Arrestation de 1960 personnes 
pour infraction aux mesures de 
confinement à Tlemcen
Les services de la police de la wilaya de Tlemcen ont arrêté depuis 
début Ramadhan 1965 personnes pour infraction au confinement 
partiel de prévention contre la propagation de l’épidémie du 
coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya. Il a été procédé, entre le 24 avril 
et le 16 mai, à l’interpellation de 1965 personnes en infraction avec les 
mesures de confinement partiel entre 17h et 7h. La même période a 
également vu la mise en fourrière de 162 véhicules et de 208 motos en 
raison du non-respect par les propriétaires des mesures de 
confinement partiel, selon la même source, qui a indiqué qu’une 
procédure judiciaire a été engagée contre les contrevenants. 

Le maire et 23 personnes placés 
sous contrôle judiciaire 

SAISIE DE 1000 
COMPRIMÉS DE 
PSYCHOTROPES À 
SÉTIF 

La brigade anti-stupéfiants 
de la police judiciaire de 
Sétif a mis hors d’état de 
nuire une dangereuse 
bande spécialisée dans le 
trafic de psychotropes. 
Suite aux renseignements 
se rapportant à l’activité 
qu’un individu s’apprêtait 
à écumer le centre-ville, les 
policiers installent une 
souricière qui leur permet 
d’appréhender le dealer. 
La perquisition du domicile 
du mis en cause a permis la 
saisie de plus de 700 
comprimés psychotropes 
et 59 millions de centimes, 
recette de la marchandise 
prohibée. En poursuivant 
leurs investigations, les 
enquêteurs réussissent à 
arrêter les trois autres 
complices en possession 
de 300 comprimés 
psychotropes, 3 millions 
de centimes, deux sabres, 
trois poignards et un 
Shocker électrique. Les 
prévenus devront 
s’expliquer avec la justice 
pour détention, vente 
illicite des psychotropes et 
port d’armes blanches 
prohibées.           K. B.

SAISIE DE 90 
QUINTAUX DE 
SEMOULE À ORAN 

Les services de la 
Gendarmerie nationale 
d’Oran ont saisi 90 
quintaux de semoule (blé 
dur) dans la commune de 
Hassi Bounif, a-t-on appris 
dimanche auprès de ce 
corps sécuritaire. Agissant 
sur la base d’informations 
parvenues à la brigade de 
gendarmerie de Hassi 
Bounif sur l’utilisation de 
la semoule d’une 
minoterie privée comme 
produits d’aliment du 
bétail, une patrouille, 
dépêchée sur les lieux, a 
découvert, après fouille, 
360 sacs de semoule de 25 
kg chacun, soit 90 
quintaux de semoule de 
blé dur d’excellente 
qualité où le propriétaire 
de la minoterie procédait à 
un mélange avec d’autres 
produits comme le son, le 
soja et le mais, pour en 
faire un aliment pour 
bovins. Le propriétaire de 
la minoterie est poursuivi 
pour détention d’un 
produit ne figurant pas 
dans son registre du 
commerce et pour défaut 
de facturation, entre 
autres, a-t-on fait savoir.  
APS

EN BREF…

Les eff ets bénéfi ques 
du  confi nement

BILAN FINANCIER DU 1er TRIMESTRE 2020 
Ooredoo maintient son positionnement sur 
le marché national de la téléphonie mobile

Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public ses 
résultats financiers du premier trimestre 2020.
Les revenus de Ooredoo (Algérie) du 1er trimestre 2020 se sont 
établis à 19,7 milliards de dinars.  Le résultat avant intérêts, 
impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions 
sur immobilisations (Ebitda) a été de 6,6 milliards au premier 
trimestre 2020. Le parc clients de Ooredoo (Algérie) a, quant à 
lui, atteint 12,3 millions d’abonnés à la fin du mois de mars 
2020. Durant le premier trimestre 2020, Ooredoo Algérie a 
investi près de 3,2 milliards de dinars algériens. 
Au sein du groupe, Ooredoo (Algérie) représente 10% du 
nombre d’abonnés et 11% du montant des investissements. 
Ooredoo entame ainsi l’année 2020 en poursuivant sa 
stratégie tournée vers le digital qui vise à démocratiser 
l’Internet très haut débit mobile auprès de ses clients. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F3 70m2 Souidania acte + 
LF. Tél. : 0550 020 122

PARADOU vend un bel F4 de 
230m2 avec terrasse refait à neuf 
à Saïd Hamdine 1er étage côté tri-
bunal. 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
VD  belle villa R+2 moderne à 
Berrar côte Bou Ismaïl vue sur 
mer prix attractif. Tél. : 0560 033 
331

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 vil la 
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 vil la 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 A Y E T  v e n d  R + 1 
180m2/320m2 résid. clôturée 
7500u. Tél. : 0551 608 208. ag

VEND 2 belles résidences Poirson 
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 pis-
cine 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. urbanisé 
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 Khraï-
cia 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 commerciale 
100% toutes commodités acte + 
livret foncier + certificat 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
LOUE F2 60m2 mb El Biar Bou-
gara avec parking. Tél. : 0560 033 
331

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

LOUE F4 Résidence Afak Sebbala 
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 Ibrahim, F4 
cité des Pins Ben Aknoun. Tél. : 
0661 50 76 93 - 0556 75 50 57

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

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

PARADOU loue hangar 4000m2 
à Ouled El Alleug Boufarik. 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
CHERCHE loc. villa mb piscine 
Hydra Mackley El Biar env. Tél. : 
0560 033 331

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 indus-
triel 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 Ibrahim Ché-
raga, 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, tra-
vaux garantis. Tél. : 0553 25 33 40 

DIVERS
VEND broyeur Magoteaux Bel-
gique avec armoire électrique 
pièces détachées d’usine capacité 
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 électroménagers 
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 expéri-
menté cherche emploi. Tél. : 0549 
66 72 99

ARCHITECTE cherche emploi en 

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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P U B L I C I T É

Fédération algérienne 
des donneurs de sang

52, boulevard Mohamed V - Alger Tél./Fax : 213 21 63.80.07 - Mob. : 0772 20 09 08
CPA Khelifa Boukhalfa n°143.4 18.01.242.11/12 - CCP n° 72372 70 clé 08

La fédération algérienne des donneurs de 
sang, en collaboration avec l'Agence nationale 
du sang lancent un appel à l'ensemble de la 
population âgée de dix-huit (18) à soixante-
cinq ans (65) et en bonne santé, de répondre 
en masse à l'appel du cœur et aller offrir un 
peu de son sang. 
Ce geste banal rendra l'espoir et le sourire à 
des gens qui en ont besoin, et c'est la 
meilleure aumône qu'on puisse offrir à un 
malade. 
Le matériel de prélèvement est un matériel à 
usage unique et stérilisé, donc aucune crainte 
de ce côté. 
Comptant sur votre générosité à cette action 
hautement humanitaire, la Fédération 
algérienne des donneurs de sang et l'ensemble 
des malades vous remercient. "Dieu vous le 
rendra" 

Pour le bureau fédéral, 
le président Gherbi Kaddour

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83

Pensée
Tout ce que nous aimons 
profondément devient une partie de 
nous»
Notre père 

Hadj Tahar Benamani 
était, de toute évidence, une personne 
aimante et joviale. 
Au-delà de son dévouement sans faille, 
sa générosité extraordinaire a comblé 
nos cœurs tout au long de notre vie 
commune. 
A juste titre, son souvenir demeure 
indélébile tant son image est inaltérable 
chez ses proches et tous ceux qui ont eu 
le bonheur de connaître notre papa. 
Repose en paix.

Pensée
Il y a 9 ans, le 19 
mai 2011, nous a 
quittés à jamais 
notre très cher fi ls, 
frère et regretté 

Dechemi 
Omar 
décédé au siège de la cour d’Alger au 
cours de la 194e comparution devant 
les juges, victime d’injustices. 
Nous demandons à tous ceux qui l’ont 
connu et aimé de se joindre à nous 
pour avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Que Dieu Le Tout-Puissant l’accueille 
en Son Vaste Paradis et lui accorde Sa 
Sainte Miséricorde. 

40e jour
Pensée à la mémoire de 
notre chère mère, grand-
mère et arrière grand-
mère El Hadja Fatma 

Bibi-Triki-veuve 
Hadj Mohamed 
Chaouche 
Ramdane. 
Cela fait quarante jours que tu nous as 
quittés à jamais pour un monde meilleur 
chère «Amma», laissant derrière toi un 
grand vide que nul ne pourra combler, tu es 
et resteras toujours présente dans nos cœurs 
et nos esprits.
Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et t’accueille en Son Vaste 
Paradis. Allah yerahmak ya «Amma» 

Tes enft ans : Djamel-Eddine, Abdelhalim, 
Zoubir, Dourra, tes petits-enfants et 

arrière petits-enfants.

C’est avec une profonde tristesse et une grande 
consternation que nous avons appris le décès du regretté - 
BOUZENAD ABDELLAH - 
Ancien conseiller à la cour suprême -
Suite à cette douloureuse disparition le premier Président 
et le Procureur Général de la cour suprême présentent en 
leurs nom personnel, et au nom de tous les Magistrats et 
Greffi  ers de la cour suprême, leurs sincères condoléances 
à la famille et aux proches du défunt et prient le tout-
puissant d’apaiser leurs souff rances et d’accorder sa 
miséricorde au défunt et de l’accueillir dans son vaste 
paradis.

Condoléances

Condoléances

El Watan 19/05/2020    ANEP REF 2016008478

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris le décès de notre cher et regretté oncle
MEDJOUBI BOUSSAD
Disparu à l’âge de 70 ans suite à une longue 
maladie ; à ses enfants et toute sa famille nous 
présentons nos condoléances et les assurons de 
notre entière solidarité en ces moments douloureux
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»

Medjoubi Boualem
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J E U X  -  D É T E N T E

 

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

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ALEA - KARIN VIARD

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6132

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6132

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

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

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

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

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

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

VERTICALEMENT :  1.Plante à fleurs jaunes. Constellation 
2.Chaque élément d'un organisme. Dessus de lit. Squelette 3.
Poème. Eruption cutanée. Groupe masculin 4.Travaille. Petit 
cigare 5.Ville de Mésopotamie. Personnel. Gent. Nabot 6.
Altération musicale. Lettres de mépris. Venus par voie de mère. 
En plus 7.Prises de vitesse. Fusil 8.Performance sportive. 
Monnaies italiennes. Note 9.Heures du matin. Gadolinium. 
Porte sur lui. Fleuve d'Afrique 10.Fondateur de l'Oratoire ita-
lien. Etat de ce qui est blême 11.Parties de poulet. Chant reli-
gieux 12.Nationalisaient. Argile 13.Tellement. Métal. 
Catégorique. Appris 14.Ville d'Allemagne. A rendre. Choisit 
15.Canton suisse. Angoissantes.

Quinze sur N°613215

Fléchés Express N°6132

tarée

éructa

souvenir 
d’une injure

science de
l’humanité
organisa-

teur

d’une basse
vulgarité

infusion

largeur
de tissu

ivre

passage
à sec

personne
bavarde

Livre saint

le premier
à voir le

jour

d’une mer
grecque

cardinal
cadeau
royal

confident

courroux

allonge

céréale

heureuse
élue

des chefs en 
campagne

achevées

pantoufle

politique
portugais

dans

saharien
à l’ombre

pour carte
de mobile
dignitaire
ottoman

décès

article

embellis

centre de
recherche

non
reconnue

précomptes

petit cube allié

 

SOLUTION N° 6131  
HORIZONTALEMENT
I- VIRULENTS. II- EMANATION. III- PB - RENTE. IV- 
ERGOTE - DES. V- CO - NA - PUR. VI- IGS - NEREIS. 
VII- SLANG - NE VIII- TIREUR- SEN. IX- EO - PEI-
NÉES. X- PERTES.
VERTICALEMENT
1- VEPECISTES. 2- IMBROGLIO. 3- RA - SAR. 
4- UNION - NEPE.  5- LA - TANGUER. 6- ETRE - RIT 7- 
NIE - PRE - NE. 8- TONDUE - SES. 9- ENTERINEE. 10- ES 
- SENSE.

HORIZONTALEMENT

I- Difficiles à accepter. II- Pressoir à olives.  III- Note - 
Ville d’Italie - Pour un gars. IV- Force clandestine - Sert 
au lustrage des cuirs. V- Néodyme - Ancienne Annaba - 
Ébranlé.  VI- Rapporte dix points - Réfléchi - Règle. VII- 
Cours de France - A pour objectif . VIII- Déploiements de 
luxe.  IX- On ne les frappe plus - Electrode. X- Placées 
chez le maître - Testes de canards.

VERTICALEMENT

1- Ordures ménagères. 2- Nymphes des fontaines - 
Précise un lieu. 3- Lady disparu - Non acceptation.  4-  
Dernier des sujets- Passe tout près.  5- Glucides. 6- 
Matière colorante rouge - Un ton féminin. 7- Mesure de 
bûcherons - Le nouveau est à recenser.  8- Symbole 
chimique - Bûche encore fumante. 9- Bizarreries - A des 
points noirs. 10- Se suivent à la queue- Epoque.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6132
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Nadir Leknaoui, le désor-
mais ex-coach de l’US 
Biskra, a bien voulu donner 
son avis sur la trêve forcée 
du championnat algérien 
due à la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). 

Entretien réalisé par
 Farouk B.

Au début du confinement, il y 
avait une orientation des entraî-
neurs vers le travail individuel. Les 
premiers temps, les joueurs s’exécu-
taient sans problème, mais après 
deux mois, les choses semblent deve-
nir plus compliquées pour les 
joueurs tout comme pour les entraî-
neurs. Votre avis... 
En tant qu’entraîneur, je ne reconnais 
pas l’entraînement individuel. Je ne 
pense pas qu’un joueur puisse s’en-
traîner tout seul de manière efficace, 
car il n’a ni la volonté ni le pouvoir de 
le faire. Le programme donné par les 
préparateurs physiques et les entraî-
neurs depuis deux mois est plus pour 
l’entretien physique, une manière de 
garder la forme. Mais de là à dire que 
c’est suffisant pour le joueur afin 

d'être prêt à reprendre une compéti-
tion, c’est impossible.

Le championnat est actuellement 
à l’arrêt. En tant que technicien, 
quelle est pour vous la solution : 
reprendre la compétition ou plu-
tôt l’arrêter ?
Il y a deux solutions : soit attendre que 
ce virus disparaisse et on reprend la 
compétition, mais cela doit se faire 
incessamment, ou bien aller carrément 
vers l’annulation du championnat et 
commencer à préparer la nouvelle 
saison dans les meilleures conditions 
possibles.

Le football algérien vient d’être 

secoué par une présumée affaire de 
corruption. Un commentaire ?
Ce n’est pas la première ni la dernière 
fois que cela se produit. Il y a eu de 
nombreuses affaires de corruption par 
le passé, malheureusement, il n’y a 
jamais eu de suite. Je pense qu’il est 
temps de prendre les mesures néces-
saires pour bien assainir notre foot-
ball. 

Votre aventure avec l’US Biskra a 
pris fin. Pouvez-vous nous dire dans 
quelles circonstances cela s’est fait ?
L’US Biskra, c’est toute une histoire 
pour moi, parce que j’ai eu le privilège 
d’avoir été le seul entraîneur à avoir 

fait accéder ce club deux fois consécu-
tives. Je crois également avoir toujours 
fait du bon travail. J’ai intégré beau-
coup de jeunes du cru. Avec le temps, 
j’ai estimé qu’il fallait bien un jour 
quitter ce club. Toutefois, j’aurai aimé 
le faire dans d’autres conditions, où 
j’aurai eu d’autres perspectives et 
d’autres objectifs pour cette formation. 
Ce n’était pas le cas. Moi, j’ai quitté 
cette équipe à cause de problèmes 
d’ordre financier et aussi en raison de 
la pression exercée sur moi. Il y a 
même des gens qui ne voulaient plus 
que je reste l’entraîneur de l’US 
Biskra. A la fin, j’ai donc décidé de 
quitter le club. Cela n’empêche pas que 
je garde de très bonnes relations avec 
les supporters, l’entourage de l’USB et 
spécialement avec le président Farès 
Benaïssa, que je remercie pour toute la 
confiance placée en moi et m'avoir 
permis de driver cette équipe tout ce 
temps.

Quelque chose à ajouter ?
Que le coranavirus disparaisse, que les 
gens malades se rétablissement vite. 
J’espère aussi qu’on reprendra le plus 
tôt possible le chemin des terrains. Et 
puisque l’Aïd El Fitr approche, je sou-
haite une bonne fête à toute la popula-
tion algérienne, bien que cette fois, elle 
a lieu dans des conditions particulières.  
 F. B.
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NADIR LEKNAOUI. Entraîneur de football

«Je ne reconnais pas 
l’entraînement individuel»

CHERIF MELLAL, PRÉSIDENT DE LA JS KABYLIE

«Le titre est toujours jouable»

HADJAR, ENTRAÎNEUR DU MOB
«La décision de reprendre le championnat doit être bien étudiée»

A 8 journées de la fin du championnat de Ligue 1, 
suspendu depuis le 16 mars dernier pour cause 

de coronavirus, la JS Kabylie, 4e au classement, 
croit toujours au titre en dépit du fait que le CR 
Belouizdad, avec trois points d’avance sur son 
poursuivant immédiat, l’ES Sétif, semble bien parti 
pour défendre son fauteuil de leader. 
Intervenant samedi soir sur le plateau de l’émission 
sportive «3e mi-temps» de la Télévision nationale, 
Cherif Mellal a déclaré que son équipe garde ses 
chances intactes pour ajouter un 15e titre à son riche 
palmarès, qu’elle n’a pas gagné depuis 2008. 
«Terminer sur le podium était l’objectif tracé en 
début de saison. J’estime que nous avons réalisé un 
bon parcours qui nous ouvrira la porte pour le titre, 
12 ans après notre dernière consécration», a 
soutenu le président du club. L’invité de l’EPTV 
s’est dit favorable pour la reprise de la compétition, 
à l’arrêt forcé depuis deux mois en raison de la 
crise sanitaire due au nouveau coronavirus (Covid-
19), estimant que les 8 rounds restant peuvent 

apporter un changement aussi bien au peloton de 
tête qu’en bas du classement pour les équipes qui 
vont batailler dur pour assurer leur survie parmi 
l’élite. «Je suis contre l’arrêt de la compétition 
alors que nous sommes à 8 journées de la fin du 
championnat. Nous avons saisi la FAF à ce sujet et 
nous espérons que tout rentrera dans l’ordre 
prochainement pour la reprise», a commenté 

Cherif Mellal. Sur un autre plan, il a indiqué que 
ses joueurs suivent toujours le programme 
d’entraînement individuel tracé par le coach 
tunisien Yamen Zelfani et le préparateur physique. 
Cherif Mellal a renouvelé à l’occasion son entière 
confiance en son staff technique. «Notre politique 
est basée sur la stabilité. Nous sommes satisfaits du 
travail accompli par l’entraîneur. Nous avons 2 ou 
3 joueurs en fin de contrat, dont les cas seront 
étudiés par le staff technique qui décidera de leur 
maintien ou leur libération. Il n’y a pas de 
problème à la JSK. Les joueurs recevront leurs dus 
prochainement. Nous attendons l’argent des 
sponsors et des droits de retransmission TV», a-t-il 
assuré. Concernant l’affaire de marchandage de 
matchs de Ligue 1, révélée dans un enregistrement 
diffusé sur internet la semaine dernière, le président 
de la JSK dira que c’est à la justice de prendre les 
mesures nécessaires pour lutter contre le phénomène 
de la corruption qui gangrène le football algérien.
 A. T.
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ES SÉTIF
HALFAÏA NE S’EST PAS 
PRÉSENTÉ À LA LFP
Le directeur général du club de l’ES Sétif, Fahd 
Halfaïa, qui devait être auditionné hier par la 
commission de discipline de la Ligue de football 
professionnel dans l’affaire de l’enregistrement 
sonore sur de supposés arrangements de 
rencontres de football, ne s’est pas présenté au 
siège de la LFP. Halfaïa, qui a présenté un 
certificat médical pour justifier son absence, a 
chargé l’avocat et le secrétaire général du club 
pour défendre son dossier. Halfaïa est, 
rappelons-le, suspendu par la LFP jusqu’à son 
audition par la commission de discipline. Une 
décision qui a surpris toute la famille sétifienne 
estimant que cette affaire doit être traitée par la 
commission d’éthique de la FAF et non pas par 
la CD de la LFP. Y a-t-il chevauchement dans les 
prérogatives des deux instances ? Le président 
de la Fédération, Kheireddine Zetchi, a d’ailleurs 
déclaré hier sur le site de la FAF que son 
instance s’est déjà dotée d’instruments lui 
permettant de mener ses missions en 
adéquation avec ses propres statuts, mais 
également avec la réglementation en vigueur, à 
l’image de la commission d’éthique et du 
nouveau département d’intégrité, dont le 
responsable sera normalement installé juste 
après les fêtes de l’Aïd El Fitr El Moubarek. 
Zetchi a précisé en outre que ce dossier «sera 
traité par la commission d’éthique, une 
structure indépendante qui rendra son verdict 
en toute transparence et en toute 
responsabilité». En attendant, le DG de l’ESS 
avait déjà déposé plainte contre X et saisi la 
justice, qui devra à son tour instruire les services 
compétents pour ouvrir une enquête et faire 
toute la lumière sur cette affaire.
 S. M. 

STADE DE CHLEF 
Au début, la pelouse 
était en gazon naturel !
Au début des années 1980, la pelouse du stade 
Mohamed Boumezrag de Chlef, fief de l’ASO, 
était en gazon naturel avant d’être remplacée 
par du tartan synthétique. L’opération a bien 
marché pendant quelques années, puisque le 
club phare de la région a disputé toutes ses 
rencontres officielles à domicile. 
Cependant, après l’apparition de «zones nues» 
sur le gazon naturel, en particulier sur la partie 
latérale gauche, il fut carrément décidé de 
supprimer le couvert végétal et de le remplacer 
par du tartan synthétique. Pourtant, l’expertise 
de l’état des lieux, confiée à l’époque aux 
ingénieurs expérimentés du département 
d’agronomie de l’université de Chlef, avait 
conclu à un «problème surmontable, né de 
l’étouffement des racines de la pelouse» au 
niveau de la partie du gazon naturel affectée et 
à la non-maîtrise du dispositif d’entretien et 
d’exploitation de ce type de pelouse. Pour cela, 
les experts de l’université locale avaient 
recommandé la mise en place d’une unité 
spécialisée dans ce genre de travaux au 
quotidien, estimant que celle-ci est 
indispensable pour la pérennité du revêtement 
en question. Malheureusement, les autorités en 
place avant 1989 et celles qui se sont succédé 
avaient opté pour le tartan synthétique qu’elles 
considéraient comme la solution (facile) 
appropriée et définitive pour différentes 
raisons. Et c’est ainsi que le stade Mohamed 
Boumezrag de Chlef a continué à être doté 
jusqu’à  aujourd’hui  de surface en synthétique 
qui nécessiterait moins d’interventions, selon 
les services exploitants. Néanmoins, la sur-
utilisation de ce type de pelouse à des 
inconvénients manifestes, qui apparaissent au 
grand jour avec toutes les conséquences qui en 
découlent pour les joueurs. Mais la région de 
Chlef, qui possède une longue tradition sportive 
avec son prestigieux club de football et ses 
joueurs de renom, mérite quand même un 
stade moderne à la mesure de la place qu’elle 
occupe dans le paysage du football national.  
 Ahmed Yechkour 

Les dirigeants et les entraîneurs 
des clubs professionnels (Ligues 

1 et 2) continuent de proposer des 
avis différents sur une probable 
reprise du championnat lors des 
prochaines semaines, sachant 
qu’aucune date n’a été avancée pour 
le moment par les instances concer-
nées, en dépit de la réunion qui a 
regroupé le MJS, la FAF et la LFP 
récemment. D’ailleurs, l’entraîneur 
du MO Béjaïa, Cherif Hadjar, que 
nous avons joint, a estimé que la 
reprise ne doit pas retarder plus de 
plusieurs semaines pour éviter la 
démobilisation : «Franchement, 
c’est le flou total pour nous, car on 
ignore encore la date de la reprise 
du championnat. Le prolongement 
de cette trêve ne va pas arranger les 

affaires des clubs, mais aussi des 
joueurs, car cela pourrait provoquer 
une véritable démobilisation. De ce 
fait, je crois que cette décision doit 
être bien étudiée, l’idéal serait de 
reprendre le plus tôt possible pour 
terminer l’exercice actuel ou décla-
rer l’annulation du championnat. 
Reprendre dans deux ou trois mois 
risque d’avoir des répercussions 
négatives sur les clubs mais aussi 
sur les joueurs, sachant que le pro-
blème financier va se poser avec 
acquitté. On doit prendre en consi-
dération tous les paramètres liés à 
la préparation, à savoir les aspects 
techniques et physiques et même les 
conditions climatiques en cette 
période. C’est dire que la décision 
de reprendre doit être bien étudiée.» 

A signaler que les joueurs du MOB 
s’inquiètent encore davantage pour 
leur situation financière. 

LA DJS AU SECOURS DU CLUB

Le MO Béjaïa, confronté à une crise 
financière, pourrait respirer à nou-
veau lors des prochaines semaines 
après l’arrivée des subventions des 
autorités locales, notamment la DJS 
et l’APC. En effet, le directeur de la 
jeunesse et des sports de la wilaya 
de Béjaïa, en l’occurrence 
Abdelkrim Boutamine, a déclaré sur 
les ondes de la radio locale qu’une 
aide financière sera consacrée au 
club dans le cadre du fonds de 
wilaya. «Nous avons décidé avec 
mes collaborateurs de consacrer 
une aide financière au club amateur 

du MOB dans le cadre des aides 
pour la promotion des jeunes, et ce, 
afin de faire face aux dépenses 
financières. Cette subvention sera 
soumise d’abord à l’adoption des 
responsables du fonds de wilaya et 
pourrait arriver sur le compte du 
CSA au mois de juin prochain.» Sur 
un autre volet, le DJS de Béjaïa a 
confirmé l’expiration de la déroga-
tion accordée au CSA pour la ges-
tion des affaires courantes du club 
professionnel le 30 juin prochain. 
De son côté, le président du CSA/
MOB, Bennai Arab, a laissé 
entendre que les salaires des mois de 
mars et avril ne seront pas versés 
aux joueurs, étant donné que le 
championnat est à l’arrêt depuis le 
15 mars dernier. L. Hama
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Les réussites des 
Algériens expatriés 
sont à méditer ! 

Par Cherif Lahdiri

L
’immunologiste algérienne Meriem Merad est à 
féliciter après sa toute récente et brillante élection 
à la prestigieuse Académie des sciences des Etats-
Unis. Cette Académie des sciences américaine 

compte aussi en son sein une autre immunologiste algé-
rienne, Yasmine Belkaïd. Les réussites de ces deux talen-
tueuses chercheuses sont à méditer ! Elles avaient fait 
leurs études en Algérie avant de s’expatrier en France, 
puis aux Etats-Unis, où elles ont eu de brillantes carrières. 
A leur actif, de nombreux prestigieux prix internationaux. 
Ces distinctions internationales et ces palmarès réjouis-
sants confirment le célèbre adage selon lequel «nul n'est 
prophète en son pays». Quand les Algériens trouvent un 
environnement favorable à l’esprit créatif à l’étranger, ils 
rayonnent. Ces success stories sous-tendent une cruciale 
question, mais d’abord un constat : les prodigieuses et 
récessives ressources humaines, dont regorge l’Algérie ici 
ou ailleurs, n’attendent qu’un minimum de moyens et 
surtout une considération pour exprimer tout leur talent. 
Arrive alors la question : comment faire profiter l’Algérie 
des contributions que peuvent lui apporter ses diasporas à 
travers le monde ? Le pays doit se résoudre à nouer des 
passerelles pour puiser dans l’inventivité de ces compa-
triotes expatriés. L’Algérie a beaucoup à gagner de l’ap-
port que peut amener l’émigration. Rapatriements de 
fonds, investissements directs, transfert de capital humain 
et de savoir-faire, philanthropie… les domaines des 
contributions sont variés. Par des politiques pertinentes et 
une réforme du système financier, l’Algérie peut attirer 
l’épargne de sa diaspora où qu'elle se trouve. Cette 
épargne peut être canalisée dans des investissements pro-
ductifs. Par-delà leurs rapatriements de fonds, c’est sur-
tout le savoir-faire des élites algériennes installées à 
l'étranger, acquis dans des pays très développés, qui est 
susceptible d’être d’un très grand apport pour le pays. 
Comment associer les diasporas au développement du 
pays ? En s’inspirant d’expériences concrètes réalisées 
dans le monde entier, l’Algérie peut entreprendre un éven-
tail de politiques viables pouvant être perfectionnées et 
adaptées au contexte algérien. Lever les obstacles, créer 
des institutions chargées de ces élites venant de l'étranger, 
ménager une niche au sein de l’appareil décisionnel, éta-
blir des passerelles… ce sont autant de pistes à explorer. 
Le but est de tisser des liens constructifs, identifier les 
cadres juridiques et institutionnels qui doivent être mis en 
place pour faciliter le lien ombilical. Si l’Algérie exploi-
tait les moyens financiers et humains de ses diasporas, elle 
pourrait trouver ses propres solutions à ses problèmes de 
développement et compenser ainsi l’amenuisement des 
ressources. Des initiatives doivent également être prises 
dans la conclusion d’accords de coopération entre l’Algé-
rie et les pays hôtes de nos diasporas pour initier des 
projets locaux. Une autre idée consiste à créer des plate-
formes technologiques visant à soutenir et à incuber les 
porteurs de projets innovants des diasporas, afin de ren-
forcer l’échange et valoriser les synergies entre les start-
up locales et celles des expatriés. 

L
'Autorité de régulation de 
l'audiovisuel (ARAV) 
arrivera-t-elle cette fois-ci 

à apporter de l'ordre dans un 
secteur caractérisé par une mul-
titude de carences dont bien 
évidemment, dans la majorité 
des cas, l'absence de débats 
contradictoires, notamment 
lorsqu'il s'agit des questions 
importantes ? En tout cas, avec 
la diffusion de la mouture de 
l’avant-projet d'amendement de 
la Constitution, l'ARAV a émis, 
comme indiqué dans un communiqué 
rendu public avant-hier, des recommanda-
tions dont l'objectif est de «réguler le rôle 
des médias audiovisuels dans l’accompa-
gnement de l'effort national et l’encadre-
ment du débat relatif à l’enrichissement de 
la mouture de l’avant-projet d’amende-
ment de la Constitution». Une démarche 
qui découle, ajoute-t-on de même source, 
de «la responsabilité sociale et du rôle 
efficace que jouent les médias audiovisuels 
à l'effet de sensibiliser et de garantir, 
autant que faire se peut, l'enrichissement 
et le débat de la mouture de la Constitution 
dans le cadre du respect des règles profes-

sionnelles et d'éthique».
A cet effet, l'Autorité appelle les différents 
médias audiovisuels à «traiter avec objec-
tivité et impartialité et encadrer le débat 
dans le respect des opinions différentes et 
des normes professionnelles et d'éthique». 
Elle leur demande aussi de s'engager à 
«garantir la diversité et la participation 
des différentes sensibilités et orientations 
intellectuelles et politiques, ainsi que les 
composantes culturelles et linguistiques 
dans toutes formes et types de couverture 
médiatique, à même d'assurer un support 
au niveau national et également impliquer 
notre communauté à l’étranger». 
Par ailleurs, l'ARAV précise qu'«il est 

interdit, lors de la diffusion de 
programmes radio et télévi-
suels dédiés au débat de la 
mouture de la Constitution sur 
leurs sites électroniques ou sur 
les pages des réseaux sociaux, 
de faire un montage ou d'en 
extraire des passages, de 
manière à entamer l’essence 
même du contenu originel ou 
de déformer son véritable 
sens». De ce fait, cela va-t-il 
permettre à ceux qui s'opposent 
à cette mouture, aussi bien ceux 

qui critiquent le contenu du document que 
ceux qui remettent en cause carrément 
tous le processus en cours, l'accès à ces 
médias ? En tout cas, jusque-là, alors que 
dix jours sont passés depuis la diffusion de 
l'avant-projet, les apparitions des oppo-
sants à ce texte sur les plateaux de ces 
chaînes de télévision sont presque inexis-
tantes. Il faut noter en dernier lieu que 
l'ARAV a adressé, depuis le début du mois 
de Ramadhan, plusieurs avertissements à 
des médias audiovisuels au sujet de pro-
grammes (caméras cachées principale-
ment) jugés violents ou offensants.

AbdelghaniAïchoun

DÉBATS AUTOUR DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

L'ARAV adresse des recommandations 
aux médias télévisuels 

COMMENTAIRE

C
’est à cause d’un virus qu’a lieu le débat sur la 
Constitution dans un café, évidemment fermé, pour 
d’évidentes raisons sanitaires. Bien que Mo, serveur, 

gérant, propriétaire des lieux et unique client de son café, 
n’en soit pas totalement convaincu. Mais il ne peut rien 
dire, d’abord parce qu’il est seul et quand on est seul il y a 
souvent quelqu’un qui écoute, et surtout parce que le 
«doute dans la capacité de l’Etat» est devenu un délit, 
passible de prison, lieu d’expédition préféré des autorités, 
qui aiment régler les problèmes par l’enfermement. Après 
son 13e café, Mo s’est repenché sur sa lecture du moment, 
le projet de la nouvelle Constitution. Il a lu quelques 
articles, souvent très vagues, unité de la nation, 
constantes, libertés, puis a fermé le livre est s’est posé la 
question : mais qui va adopter la nouvelle Constitution ? Un 
référendum populaire comme promis ou par l’intermédiaire 
des députés et sénateurs de la nation issus de l’ancien 
régime, c’est-à-dire des hommes et des femmes honnêtes 

qui détestent les débats et ont une déformation du bras 
droit qui fait qu’il est toujours dressé. Même les femmes. 
En se servant un nouveau café, Mo s’est rappelé que lors du 
changement de la Constitution qui lui avait permis de 
briguer 200 mandats, Bouteflika, Abdelaziz, pas Saïd, avait 
promis que son adoption passerait par un référendum. Mais 
il ne l’a pas fait, comptant sur la célèbre amnésie 
algérienne qui fait souvent oublier les paroles des hommes 
tellement ils parlent trop, et bien sûr en augmentant 
soudainement le salaire des députés et sénateurs avant 
leur adoption de la nouvelle Constitution. L’actuel Président 
va-t-il faire la même chose en tant qu’ancien ministre et 
chef de gouvernement du premier ? Non, tout doute à ce 
sujet est aussi passible de prison. Mo a fermé la 
Constitution et ouvert la porte. Personne. A 6h du matin, 
heure sacrée de déconfinement, il est rentré chez lui, bien 
décidé à passer le confinement dans son café au lieu de sa 
maison.

POINT ZÉRO

Huis clos chez Mo (3) Par Chawki Amari
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✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 

CORONAVIRUS

 ● L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) veut «réguler le rôle des médias audiovisuels 
dans l’accompagnement de l'effort national et l’encadrement du débat relatif à l’enrichissement de la 

mouture de l’avant-projet d’amendement de la Constitution».
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