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 «LA VRAIE FÊTE, 
C’EST QUAND CE FLÉAU 
SERA DERRIÈRE NOUS»

EST-IL DANGEREUX EST-IL DANGEREUX 
D’ALLER À LA PLAGE ?D’ALLER À LA PLAGE ?

CORONAVIRUS

LES PRÉPARATIFS DE L’AÏD CONTRARIÉS 
PAR LA CRISE DE LA COVID-19

LIRE L’ARTICLE DE MUSTAPHA BENFODIL EN PAGE 2

LIRE LES ARTICLES DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 3

■ RETROUVEZ
 VOTRE SUPPLÉMENT 

EN PAGES 11, 12, 13 ET 14

■ Le port du masque de protection est désormais obligatoire en 
toutes circonstances dans les espaces publics fermés ou ouverts, 
et le défaut de port sera sanctionné, a indiqué le gouvernement. 
Une campagne de distribution gratuite de masques alternatifs 
grand public débutera ce week-end dans toutes les wilayas du 
pays ■ Ces dispositifs de protection fabriqués localement seront 
disponibles en grande quantité et leur prix sera plafonné à 
40 DA l’unité, avons-nous appris. Le prix du masque chirurgical 
vendu en pharmacie est également arrêté à 90 DA. 
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Le prix 
du masque 
plafonné

SON PORT EST DÉSORMAIS 
OBLIGATOIRE

COVID-19

165 NOUVEAUX CAS, 
222 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS EN 24H
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BAISSE DE 20% DES PRIX 
DES PRODUITS AGRICOLES

«ON RÉAGIT À LA CRISE 
DE MANIÈRE CONJONCTURELLE 

ET COMPTABLE»

CONSOMMATION DURANT LE RAMADHAN

MOHAMED ACHIR. Docteur en économie

LIRE LES ARTICLES ET 
L’ENTRETIEN RÉALISÉ 

PAR NADIR IDDIR 
ET ASMA BERALI 

EN PAGE 3

LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SAÏD RABIA EN PAGE 6

● Après une 
accalmie constatée 
durant tout le mois 
de Ramadhan, une 
hausse des prix des 
produits agricoles 
est signalée ces 
derniers jours. 
L’augmentation a 
touché 
particulièrement 
les produits 
carnés, tels que la 
volaille et certains 
fruits et légumes.
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B
ab El Oued, 17 mai. 24e jour du 
Ramadhan. Plus que quelques jours 
et c’est l’Aïd El Fitr. Il fait un temps 
couvert. Triste. Et c’est un peu à 

l’image de tout le reste, avec cette morosité qui 
se lit dans le paysage social. Les traditionnels 
préparatifs de l’Aïd sont moins visibles, 
soulèvent moins d’enthousiasme, la fête rituelle 
marquant la fin du mois sacré étant à son tour 
fatalement affectée par le confinement sanitaire, 
et, surtout, par les effets sociaux du coronavirus. 
Alors que les derniers jours du Ramadhan sont 
habituellement caractérisés par la ruée des 
consommateurs sur les boutiques de prêt-à-
porter pour l’achat des incontournables tenues 
de l’Aïd, rien de tel cette année, les magasins 
d’habillement étant, de nouveau, fermés. Pour 
rappel, le 25 avril dernier, le gouvernement 
avait autorisé la réouverture, sous certaines 
conditions, de ces magasins au même titre que 
la majorité des commerces, avant d’ordonner 
leur fermeture le 3 mai devant la recrudescence 
des contaminations à la Covid-19. 
A Bab El Oued, en pareille période, les rues 
commerçantes, à l’instar de l’avenue Colonel 
Lotfi, le boulevard Mohamed Boukella ou 
encore la rue Brahim Gharafa, connaissent 
une avalanche de clients pour les emplettes 
de Aïd. Et elles ne désemplissent pas, de jour 
comme de nuit. Impossible de circuler sur 
le trottoir tellement les voies piétonnes sont 
bondées. C’est un tout autre visage qu’arborent 
ces «hubs» du shopping en ces temps fades. 
Pas moyen donc pour les ménages d’acquérir 
des habits neufs pour leurs bambins, comme 
à l’accoutumée. Seuls quelques vendeurs à la 
sauvette proposent des jouets, sous-vêtements, 
bibelots et autres articles ménagers… Mais 
ces vendeurs informels sont beaucoup moins 
nombreux que d’ordinaire. Les trottoirs sont 
nettement moins occupés. En revanche, une 
image nous saute aux yeux : les vendeurs de 
produits d’emballage pour gâteaux et pâtisserie 
étaient très sollicités. Des files d’attente 
se formaient aux abords de ces boutiques, 
avec une clientèle majoritairement féminine. 
Sur la devanture de l’un de ces commerces 
situé rue Brahim Gharafa (ex-Durando), à 
proximité de la librairie Chihab, une annonce 
est placardée dans laquelle une dame qui fait 
des gâteaux à domicile propose ses services. 
Un peu plus bas, le marché des Trois Horloges, 
cœur battant du quartier, reste très animé, autour, 
notamment, des étals de fruits et légumes, des 
boucheries, des marchands de volaille, des 
magasins d’alimentation et autres vendeurs de 
quincaillerie… 

«LES SALAIRES ONT 
PRIS UN COUP»
Même fébrilité à la rue Ahmed Bouder, qui 
donne sur l’ancien marché couvert qui a été 
démoli en avril 2019. L’étroite venelle grouille 
de monde. Nous pénétrons dans une officine 
et interrogeons une pharmacienne à propos 
de cet «Aïd sous Covid». «L’Aïd reste l’Aïd. 
On le fêtera quand même !» lance d’emblée la 
pharmacienne. «On préparera les gâteaux, c’est 
sûr. Par contre, pour les tenues de l’Aïd, il faudra 
se contenter de ce qu’il y a. Tout est fermé, il n’y a 
pas moyen d’en acheter. Autrement, il aurait fallu 
s’y prendre à l’avance», ajoute-t-elle. 
A quelques encablures de là, nous discutons sur 
le même sujet avec deux messieurs d’âge mûr. 
L’un d’eux gère une petite boutique de matériel 
électronique. L’autre est un retraité. «J’étais 
dans le service technique d’El Moudjahid», nous 
confie ce dernier en nous gratifiant d’un accueil 
confraternel. «C’est vrai que l’Aïd de cette année 
est un peu spécial vu les circonstances, mais 
il aura sa place. Pour les vêtements de l’Aïd, 
les gens se débrouillent comme ils peuvent. 
Certes, les magasins sont fermés, mais certains 
commerçants continuent à vendre discrètement, 
sinon, comment ils vont vivre. Il faut se mettre à 
leur place. Bien sûr, officiellement, les autorités 
ont tout verrouillé pour limiter l’affluence des 
consommateurs, mais ils tolèrent ces petites 
ventes sous le manteau», fait savoir notre aîné. 
Au demeurant, même si l’offre était disponible, 
il est difficile d’habiller les enfants de pied en 

cap avec du neuf comme le veut la tradition. «Les 
salaires ont pris un sacré coup, observe l’aimable 
retraité, et beaucoup de familles peinent à joindre 
les deux bouts avec cette crise. Si tu as un ou deux 
enfants, à la limite, tu peux leur assurer des habits 
neufs pour l’Aïd. Mais quelqu’un qui a 3, 4 ou 
5 gosses, par les temps qui courent, il n’est pas 
évident d’acheter de nouvelles tenues pour tout 
le monde.» 
Force est de constater aussi que la perspective 
d’un «Aïd confiné», même si le scénario d’un 
confinement total a été officiellement écarté, 
fait que l’on est moins regardant sur le protocole 
vestimentaire et la nécessité de revêtir son plus 
beau costume. «On n’a pas acheté de nouvelles 
fringues. Les enfants mettront des tenues héritées 
de l’an dernier qu’ils ont peu utilisées. Ils 
porteront leur tenue juste pour le fun, le temps 
de quelques Skype avec la famille et puis c’est 
tout. Franchement, on n’a pas le cœur à la fête», 
confie une jeune maman. Sur la rue Merzouk Ibn 
El Khatib, qui relie les Trois Horloges à l’hôpital 
Maillot, nous entrons dans un studio photo ayant 

pignon sur rue : le studio Omar. Le gérant nous 
assure qu’il compte bien ouvrir le jour de l’Aïd 
El Fitr. Le studio photo, faut-il le signaler, reste 
passablement sollicité malgré l’invasion du tout-
numérique, et cela fait partie des petits rituels 
de l’Aïd. Questionné à propos des préparatifs 
de la fin du Ramadhan, l’artisan-photographe 
nous dit, perplexe : «J’ai deux enfants. L’aîné a 
14 ans. Je ne leur ai encore rien acheté. On va 
voir comment les choses vont évoluer et s’ils vont 
autoriser les magasins d’habillement à ouvrir. Si 
on peut acheter saha, sinon, ils se contenteront de 
ce qu’ils ont.» 

«IL SUFFIT DE METTRE QUELQUE CHOSE 
DE PROPRE»
Une enseigne accrochée à un bâtiment, à 
proximité de la mosquée En Nasr, attire notre 
attention : «Les caravanes de la bienfaisance 
d’aide aux veuves et aux orphelins» y est-il 
indiqué. C’est le fronton d’une association 
caritative. «Nous avons collecté des dons pour 
l’Aïd et nous avons fini de les distribuer. Il s’agit 
essentiellement de lots de vêtements offerts 
par des bienfaiteurs», explique un membre 
de l’association en précisant que «ce sont 
des vêtements neufs». Il convient de souligner 
que ce genre d’initiatives se sont multipliées 
aux derniers jours du Ramadhan de la part de 
nombreuses organisations humanitaires. 
Retenons enfin le témoignage édifiant de cette 
dame résidant à Blida, qui nous déclare au 
téléphone : «Pour l’Aïd, on préparera les gâteaux 
pour ''el fel'' (en espérant que ce soit de bon 
présage). Mais on ne fera pas de folies. Le cœur 
n’y est pas.» Notre interlocutrice précise que 
même si les boutiques d’habillement étaient 
ouvertes, «je ne suis pas tentée de braver 
l’épidémie pour faire du shopping. C’est un 
risque insensé. On se limite au strict minimum. Le 
jour de l’Aïd, il suffit de mettre quelque chose de 
propre et c’est tout». Et de faire remarquer : «De 
toute façon, ç’aurait été trop compliqué. Même 
à supposer qu’on trouve le moyen d’acheter des 
tenues nouvelles pour l’Aïd, le choix aurait été 
limité vu la conjoncture, et c’est souvent cher. 
L’an dernier, on a laissé 60 000 DA en habits 
de l’Aïd. Alors, on préfère s’abstenir. Le plus 
important, c’est la santé. Il ne faut pas prendre 
de risques inutiles. Même le jour de l’Aïd, on 
limitera les visites. J’irai voir uniquement ma 
chère maman que je n’ai pas vue depuis plus de 
deux mois. La santé est le bien le plus précieux, 
et le véritable Aïd pour moi, la vraie fête, c’est 
quand ce fléau sera définitivement derrière nous 
et qu’on sortira indemnes de cette épreuve.» 

Mustapha Benfodil

LES PRÉPARATIFS DE L’AÏD CONTRARIÉS PAR LA CRISE DE LA COVID-19 

«La vraie fête, c’est quand 
ce fl éau sera derrière nous»

Le 25 avril dernier, 
le gouvernement avait autorisé la 
réouverture, sous certaines conditions, de 
plusieurs commerces, avant d’ordonner 
leur fermeture le 3 mai 
devant la recrudescence 
des contaminations à la Covid-19

A lors que le port du masque de protection est 
de plus en plus recommandé, et au moment 

où le gouvernement vient même de l’exiger 
pour les fêtes de l’Aïd El Fitr, la «bataille du 
masque» s’impose comme un enjeu majeur de 
santé publique. D’où la nécessité d’augmenter 
la production des masques et de les mettre à la 
portée du grand public à un prix raisonnable, 
surtout en prévision du déconfinement qui va 
certainement générer une plus forte demande 
pour ce produit.
Mardi, Redouane Benatallah, directeur de 
l'artisanat au ministère du Tourisme, de 
l'Artisanat et du Travail familial, a mis l’accent, 
dans une déclaration à l’APS, sur l’implication 
significative des artisans dans ce challenge. 
«Plus de 75 000 artisans couturiers, dont des 
femmes au foyer, ont exprimé leur disponibilité 
à participer à la production des bavettes multi-
usages et lavables dans le souci d'endiguer la 

propagation de la Covid-19, et de les fournir en 
quantités suffisantes et à des prix raisonnables 
au niveau des marchés, et ce, après le 
déconfinement», a affirmé le responsable 
ministériel. Dans cette perspective, il sera 
procédé à «l'ouverture d'ateliers de confection 
pour la production de près de 500 000 masques 
par jour, à raison de 10 millions d'unités 
par mois, pour une première étape à travers 
l'ensemble des wilayas du pays», a précisé 
M. Benatallah. La cadence de fabrication des 
masques pourrait atteindre, dans une deuxième 
étape, «un million d’unités par jour» au niveau 
national, a assuré, en outre, le directeur de 
l’artisanat au ministère du Tourisme. Redouane 
Benatallah n’a pas manqué de mentionner les 
nombreuses actions de solidarité consenties 
par la corporation des artisans lors des deux 
derniers mois, au cours desquels la lutte 
contre la pandémie de Covid-19 a tenu en 

haleine le pays tout entier. Les artisans se sont, 
en effet, remarquablement mobilisés, a-t-il 
insisté, en «contribuant à la production de 3 
millions de bavettes en tissu, de près de 50 000 
combinaisons de protection, de près de 5000 
draps pour lits d'hôpitaux, de 15 000 gants 
médicaux, de rideaux isolants et de tabliers 
médicaux, et ce, au niveau des sièges des 
chambres d'artisanat et des différents centres 
et ateliers relevant du secteur de la formation 
et de l'enseignement professionnels», rapporte 
l’APS.
Le directeur de l’artisanat au ministère du 
Tourisme a salué également la contribution 
déterminante de nombreux donateurs qui ont 
fourni la matière première, notamment le 
tissu, afin de permettre aux artisans engagés 
dans ces opérations la confection de ces 
précieux moyens de prévention. Le secteur 
de l’artisanat compte officiellement quelques 

400 000 artisans et fait travailler près d’un 
million de personnes, selon l’APS, entre 
emplois directs et indirects. Comme on peut 
l’imaginer, ces métiers ont été fortement 
impactés, eux aussi, par la crise sanitaire. 
Aussi, l’Etat s’est-il engagé à limiter les effets 
de la crise sur ces corporations précarisées par 
l’interruption de leur activité, et à les aider à 
se relever. A cet effet, le ministre du Tourisme, 
Hassane Mermouri, a reçu des représentants 
du Syndicat national des artisans algériens 
(SNAA) ainsi que des présidents des chambres 
d'artisanat et des métiers (CAM) pour écouter 
leurs doléances. Un dispositif d’aide sera mis 
en place après la levée du confinement au profit 
de cette catégorie, indique l’APS, prévoyant 
notamment l’octroi de crédits bancaires et 
«l’intensification des salons et des expositions 
pour la promotion des produits artisanaux».  
    M. Benfodil

● Alors que les derniers jours du Ramadhan sont habituellement caractérisés par la ruée des consommateurs sur les boutiques de prêt-à-
porter pour l’achat des incontournables tenues de l’Aïd, rien de tel cette année, les magasins d’habillement étant, de nouveau, fermés.

LE SECTEUR DE L’ARTISANAT VISE LA PRODUCTION D’UN MILLION DE BAVETTES PAR JOUR
 Plus de 75 000 artisans couturiers prêts à s’engager dans la «bataille du masque»
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LE NOMBRE DE CONTAMINATION À LA COVID-19 
A CONNU UNE SENSIBLE AUGMENTATION 

Une moyenne de 150 nouveaux cas par jour

L
e port du masque de protection 
est désormais obligatoire en 
toutes circonstances dans les 

espaces publics fermés ou ouverts, 
le défaut de port sera sanctionné, 
a indiqué le gouvernement. Une 
campagne de distribution gratuite 
de masques alternatifs grand public 
débutera ce week-end dans toutes les 
wilaya du pays. Ces dispositifs de 
protection fabriqués localement seront 
disponibles en grande quantité et leur 
prix sera plafonné à 40 DA l’unité, 
avons-nous appris. Le prix du masque 
chirurgical vendu en pharmacie est 
également plafonné à 90 DA. «Des 
prix qui ont été discutés lors de la 
réunion du conseil scientifique, qui 
s’est tenue lundi, avec le président 
de la République. La commission 
interministerielle chargée justement 
de ce volet est sur le point de mettre en 
place toutes les dispositions relatives 
à ce moyen de protection, que ce soit 
pour les quantités de production, sa 
disponibilité et sa mise sur le marché. 
Des textes réglementaires sont en 
cours d’élaboration», indique notre 
source. Et de signaler que certaines 
usines se sont engagées à fabriquer 
un million de masques par jour. «Des 
visites dans les unités de fabrication 
seront effectuées afin de s’assurer 
justement des capacités de chacun et 
avoir une visibilité sur la production 
nationale», ajoute notre source et de 
souligner que l’obligation du port du 
masque exige sa disponibilité pour le 

grand public. 
Dans une déclaration à l’APS, le 
directeur de l'artisanat au ministère 
du Tourisme, Redouane Benatallah, 
a annoncé que des artisans 
contribueront à l'augmentation des 
capacités de production des bavettes 
à 10 millions unités/mois au niveau 
national, à même de fournir ce produit 
de prévention en quantités suffisantes. 
«Plus de 75 000 artisans couturiers, 
dont des femmes au foyer, ont exprimé 
leur disponibilité à participer à la 
production des bavettes multi-usages 
et lavables dans le souci d'endiguer 
la propagation de la Covid-19 et de 

les fournir en quantités suffisantes 
et à des prix raisonnables au 
niveau des marchés, et ce, après le 
déconfinement», a fait savoir à l'APS 
le directeur de l'artisanat.
Pour ce faire, il sera procédé à 
«l'ouverture d'ateliers de confection 

pour la production de près de 
500 000 masques/jour, à raison de 
10 millions d'unités/mois pour une 
première étape à travers l'ensemble 
des wilayas du pays», a-t-il poursuivi, 
relevant l'engagement de ces artisans 
à augmenter la cadence de fabrication 
des masques et des moyens de 
prévention de manière graduelle, à 
même d'atteindre une quantité d'un 
million unités/jour en tant que 2e étape 
de cette opération humanitaire et de 
solidarité. 
Pour rappel, le gouvernement a 
exhorter les citoyens à la nécessité 
d’observer les mesures de 

prévention et les règles d’hygiène 
et de distanciation sociale ainsi que 
l’obligation de porter un masque de 
protection, en toutes circonstances 
et en particulier dans les espaces 
publics fermés ou ouverts, tels que les 
marchés, les souks et les cimetières. 
Dans le souci de limiter la propagation 
du virus lors des deux jours de la fête 
de l’Aïd El Fitr, le gouvernement 
a procédé au renforcement du 
confinement partiel, qui sera 
applicable de 13h jusqu'au lendemain 
à 7h à toutes les wilayas, et que 
durant ces deux jours, la circulation 
de tous les véhicules, y compris les 
motocycles, sera également suspendue 
entre les wilayas et à l’intérieur de 
la wilaya. Le gouvernement fait 
appel au sens de la responsabilité 
individuelle et collective et à l’extrême 
vigilance des citoyens et les exhorte, 
à ce titre, à éviter toutes les situations 
qui favorisent la propagation 
de l’épidémie de coronavirus, en 
particulier les attroupements de 
personnes et les regroupements 
familiaux, sachant que «les enquêtes 
épidémiologiques réalisées par les 
services spécialisés du ministère 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière ont 
révélé que la majorité des cas de 
contamination a été enregistrée à 
l’occasion d’événements familiaux 
et de regroupements de personnes», 
souligne le communiqué du Premier 
ministère.  Djamila Kourta

● Le nombre de cas de Covid-19 
enregistrés au 19 mai est de 
7377 personnes et 12 433 sont 
sous traitement, dont 5220 cas 
confirmés selon des tests PCR 
et 7213 cas suspects selon les 
indications de l'imagerie et du 
scanner, alors que 26 patients sont 
actuellement en soins intensifs.
 

L a courbe d’incidence de la Covid-19 est 
toujours en hausse depuis le début du 

mois de Ramadhan. Après une légère baisse, 
voire une accalmie dans la wilaya de Blida, 
l’épicentre de l’épidémie, au début du mois 
d’avril, après un mois de confinement total, 
le virus se propage de plus belle dans d’autres 
régions du pays. La levée du confinement 
total et l'allégement de ce dispositif au niveau 
national ont vu cette courbe reprendre son 
allure face à un relâchement des mesures 
barrières et au comportement indiscipliné 
de certains citoyens. Le nombre de cas 
enregistrés au 19 mai est de 7377 personnes 
et 12 433 sont sous traitement, dont 5220 cas 
confirmés selon des tests PCR et 7213 cas 
suspects selon les indications de l'imagerie 
et du scanner, alors que 26 patients sont 
actuellement en soins intensifs. Des chiffres 
difficiles à interpréter, mais cela montre que 
le virus circule toujours avec une moyenne 
de 150 nouveaux cas par jour durant ce mois 
de Ramadhan. En l’espace d’une semaine au 
début du mois de Ramadhan, le nombre de cas 
cumulés confirmés a connu une ascension, 

notamment dans plusieurs wilayas pour 
passer de 5182 à 6442 entre le 7 et le 14 
mai, soit «un taux d’accroissement de 24,3% 
avec 1260 nouveaux cas, correspondant en 
moyenne à 157,5 nouveaux cas par jour. Le 
taux d’incidence est de 15,12 cas pour 100 000 
habitants au 14 mai», indique le bulletin 
quotidien sur l’évolution de l’épidémie de 
l’Institut de santé publique (INSP) du 14 
mai. Et de préciser qu’en dehors de Blida, 
les wilayas avec les incidences les plus 
élevées, dépassant les 20 cas pour 100 000 
habitants, sont respectivement Aïn Defla 
(34,45), Tipasa (33,70), Béchar (29,09), Bordj 
Bou Arréridj (27,18), Constantine (25,06), 
Oran (20,93) et Ouargla (20,52). «Au 1er mai, 
la wilaya de Béchar avait une incidence de 
12,22. En l’espace de 15 jours, celle-ci a 
plus que doublé avec un facteur multiplicatif 
de 2,38», est-il noté. Au 7 mai, l’Algérie a 
dépassé le seuil des 5000 cas confirmés. Le 
taux d’incidence était de 12,16 cas pour 100 
000 habitants. «Certaines wilayas ont vu leur 
incidence presque doubler au cours des sept 
derniers jours. Ainsi pour la région Centre, 
les wilayas de Médéa, Bordj Bou Arréridj, Aïn 
Defla et Tipasa ont connu un accroissement 
respectivement de 197%, 174%, 139% et 
138%. Pour la région Sud, on note également 
des hausses importantes : Naâma (480%), 
Ouargla (177%) et Béchar (164%)», relève 
le bulletin. Et de préciser que si la région 
Centre a vu son nombre de cas régressé 
par rapport au 24 avril, dans les trois autres 
régions du pays, il est en progression. Cette 
augmentation du nombre de nouveaux cas sur 
la période allant du 27 avril au 7 mai pourrait 

être, selon l’équipe de l’INSP, en rapport avec 
le relâchement des mesures de confinement 
depuis le début du mois de Ramadhan. 
En termes de mortalité, un indicateur essentiel 
dans l’évolution et l’analyse épidémiologique 
d’une épidémie, le taux est de 1,13 décès pour 
100 000 habitants, soit un accroissement de 
6,6% par rapport au 30 avril. «La majorité des 
décès sont survenus dans la région Centre, 
avec 67,0% de l’ensemble des décès, soit en 
recul de 2 points par rapport au 8 mai. Ceux 
des régions Est, Ouest et Sud représentent 
respectivement 15,3%, 10,8% et 6,9% des 
décès cumulés confirmés par PCR», signale 
l’INSP. La courbe de mortalité poursuit son 
ascension avec une légère accentuation à 
partir du 6 mai. Au 16 mai, le taux de mortalité 
est de 1,27, a-t-on noté, et de rappeler que 
c’est la région Centre qui prédomine avec 
70% du total des décès déclarés par le 
ministère de la Santé, soit en léger recul par 
rapport au 18 avril (71,9%). Et de signaler 
que «ce recul relatif est lié à l’augmentation 
plus importante des décès dans les régions Est 
(15,5% vs 12,8%) et Sud (6,8% vs 5,2%). Les 
décès de la région Ouest représentent toujours 
environ 10 % de l’ensemble des décès». Les 
cinq wilayas qui enregistrent le plus de décès 
notifiés sont quatre de la région Centre, Alger 
(120 décès), Blida (116), Tipasa (28), Bordj 
Bou Arréridj (27) et une de la région Est, Sétif 
(21). En termes de taux de mortalité, l’ordre 
est modifié avec par ordre décroissant : cinq 
de la région Centre : Blida (8,49), Tipasa 
(3,82), Bordj Bou Arréridj (3,58), Alger 
(3,25) et Béjaïa (1,65) et une de la région 
Sud : Ouargla (1,88). Pour l’ensemble des 

régions, précise l’INSP, les taux de létalité 
sont élevés durant la première moitié d’avril. 
Ils chutent ensuite progressivement jusqu’au 
15 mai : «De manière générale, la région 
Centre enregistre les taux de létalité les plus 
élevés durant la période considérée. Ces taux 
se situent nettement au-dessus de ceux des 
autres régions. Le 15 mai, on peut noter un 
différentiel de 5,1 entre le Centre et l’Est.»  
Il est clair que le nombre de cas positifs est en 
augmentation puisque que le virus est toujours 
en circulation avec une prédominance dans les 
villes du Centre, suivie des régions Est, Ouest 
et Sud alors que le nombre de décès est en 
nette baisse. Selon le Pr Lyes Bouamra, chef 
de service d’épidémiologie au CHU de Blida, 
l’augmentation du nombre de cas de Covid- 
19 durant ce mois de Ramadhan est le résultat 
du non-respect des mesures de prévention, 
notamment le confinement et la distanciation 
sociale. «Au niveau de la wilaya de Blida, la 
courbe a été en ascension, au début du mois 
d’avril, qui s’est poursuivie à ce rythme pour 
atteindre une moyenne d’hospitalisations en 
réanimation ne dépassant pas deux par jour. 
Mais, la courbe connaît actuellement une 
légère augmentation en termes de nouveaux 
cas positifs et d'hospitalisations, soit trois 
par jour, d’où la nécessité de renforcer ces 
mesures de prévention en respectant le 
confinement en vigueur», a-t-il déclaré et 
d'insister sur le traçage autour des cas positifs 
à travers des enquêtes épidémiologiques et 
prévoir l’isolement et le confinement, soit 
à domicile ou ailleurs, pour une meilleure 
efficacité. 

D. Kourta

SON PORT DÉSORMAIS OBLIGATOIRE

LE PRIX DU MASQUE 
DE PROTECTION PLAFONNÉ

● Une campagne de distribution gratuite de masques alternatifs grand public débutera ce week-end dans toutes les wilaya du pays.

Des artisans contribueront
à l'augmentation des capacités de 

production des bavettes à 10 millions 
unités/mois au niveau national à 

même de fournir ce produit 
de prévention en quantités 

suffisantes



A
près une accalmie consta-
tée durant tout le mois de 
Ramadhan, une hausse des 

prix des produits agricoles  est 
signalée ces derniers jours. L’aug-
mentation a touché particulière-
ment les produits carnés, tels que 
la volaille, et certains fruits et 
légumes. «Il y a eu une augmen-
tation les trois premiers jours du 
mois de Ramadhan induite par 
une forte demande. Il y a aussi une 
hausse ces trois derniers jours à 
cause du manque de main-d’œuvre 
agricole. Les récoltes n’ont pas pu 
se faire convenablement, les tra-
vailleurs ont préféré rentrer chez 
eux à cause des rumeurs sur le 
confinement général qui devait in-
tervenir les jours de l’Aïd. Mais les 
prix étaient abordables durant tout 
le mois. La production sera encore 
plus importante, avec les produits, 
comme le pastèque, qui arrivent 
des différentes régions du pays», 
se réjouit Si El Hadj Tahar Boule-
nouar, président de l’Association 
nationale des commerçants et 
artisans algériens (ANCA). Boule-
nouar estime que malgré les deux 
hausses du début et de la fin du 
mois de jeûne, les prix des produits 
agricoles sont restés «plutôt bas» 
par rapport au mois de Ramadhan 
de l’année dernière : moins 20%. 
Cette baisse s’explique surtout 
par la réduction de la demande 
due à la crise sanitaire (fermeture 
des commerces et crise financière 
ayant affecté les ménages). «Les 
cantines scolaires, les restaurants, 
les hôtels ont fermé pour cause de 

pandémie de coronavirus. D’où, 
comme l’a constaté notre commis-
sion de suivi des prix, il y a eu plus 
d’offres», constate Boulenouar. 

«CONTRE LES PRIX 
ADMINISTRÉS»

Toutefois, les hausses ont touché 
les viandes : les prix de la vo-
laille s’étaient envolés, atteignant 
dans certaines wilayas 350 DA/
kg. Pour Boulenouar, les mesures 
annoncées par Rezig n’ont pas 
pu être réalisées en raison de la 
désorganisation des circuits de 
consommation en ces temps de 
crise sanitaire : les marchés de 
bétail ont fermé et le transport a été 
bloqué entre les wilayas. «Les prix 

ont baissé sous 200 DA/kg, dans 
certaines wilayas, le poulet a été 
cédé à 170 DA. Les producteurs 
ont subi des pertes importantes. 
Ils ont alors décidé de baisser leur 
production, d’où la hausse de ces 
derniers jours», estime-t-il. 
Le ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a appelé, lundi lors d’une 
visite de travail à Sétif, à «conju-
guer les efforts» de tous pour lutter 
contre toute forme de spéculation 
des prix des produits de consom-
mation. Les efforts en cours pour 
l’«encadrement et l’organisation» 
du marché visent à permettre aussi 
bien au consommateur qu’au com-
merçant et au fellah de trouver son 
compte, a-t-il assuré. Rezig a mis 

l’accent sur l’impérative «morali-
sation» de l’activité commerciale. 
S’exprimant sur l’idée propo-
sée d’administrer les prix et de 
plafonner la marge bénéficiaire 
des commerçants, le président de 
l’ANCA a estimé que le secteur 
doit obéir à la seule loi de l’offre et 
de la demande. «Les producteurs 
refusent toute forme d’administra-
tion des prix. Et quand ils ont des 
appréhensions, ils baissent leur 
production. Tout cela profitera 
aux spéculateurs. Il s’agit d’éradi-
quer l’informel pour permettre aux 
commerçants légaux de travailler 
dans le respect de la loi», souligne 
Boulenouar.  

Nadir Iddir 
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CRISE SANITAIRE ET DISPONIBILITÉ DES FRUITS ET LÉGUMES

Baisse de 20% des prix 
des produits agricoles 

 ● La baisse s’explique surtout par la réduction de la demande due à la crise sanitaire 
(fermeture des commerces et crise financière ayant affecté les ménages).

Propos recueillis par 
Nadir Iddir

Votre association El Aman a appelé les 
Algériens à consommer les produits agricoles, 
afin «d’aider les producteurs et leur éviter la 
faillite». Des détails sur l’appel...

Même s’il n’a pas été bien suivi, le confi-
nement a engendré une baisse considérable de 
la consommation, du moment que les citoyens 
ont évité de sortir les premières semaines de 
confinement. Les restaurants ont été fermés et 
la restauration collective à été arrêtée à cause 
aussi de la crise financière qui a induit un recul 
des dépenses. Tout ceci a causé un déséquilibre 
dans le marché des produits agricoles, comme 
sur d’autres produits. La bonne saison de récolte 
et les efforts des agriculteurs, qui n’avaient pas 
diminué leurs horaires de travail vu que cette 
activité n’a pas été concernée par les restrictions 
sanitaires, ont fait que l’offre sur le marché a 
nettement augmenté par rapport à la demande. Et 
comme il n’y a pas de politique protectionniste 
et en l’absence d’infrastructures et de système 
de régulation, les agriculteurs ont été contraints 
à liquider leurs récoltes en accusant des pertes 
financières importantes, faisant face à une faillite 
sûre et certaine. C’est pour cela, et dans l’inté-
rêt de protéger les consommateurs contre une 
rarification des produits agricoles les saisons pro-
chaines et évidemment une hausse des prix fatale, 

nous voulons sincèrement être solidaires avec 
les producteurs pour ainsi régler le marché nous-
mêmes et profiter en même temps pour améliorer 
nos habitudes alimentaires en privilégiant les 
légumes de saison. 

Les prix des produits agricoles mais sur-
tout carnés ont connu une hausse en ces jours 
de Ramadhan. Comment l’expliquez-vous?

C’est l’absence d’une bonne organisation 
du marché qui fait que les prix descendent et 
montent subitement et sensiblement. Evidem-
ment l’absence d’organisation des filières et leur 
manque de professionnalisation ouvrent la voie 
aux opérateurs malveillants pour enclencher leurs 
manœuvres de spéculation et profiter au maxi-
mum à chaque occasion de crise. 

Des mesures ont été annoncées par les 
pouvoirs publics pour réduire les prix, mais 
sans provoquer d’effet sur la mercuriale. Que 
faudra-t-il, selon vous, faire pour «contrôler» 
plus efficacement le marché et ainsi protéger le 
pouvoir d’achat des Algériens ?

Les mesures prises par les pouvoirs publics 
restent plus des actions politiques et populistes. Il 
y a un manque flagrant d’actions salvatrices et de 
mesures franches, sereines et pérennes. Il faudrait 
d’abord  procéder au vrai cadastre du foncier 
agricole, recenser les surfaces cultivables, établir 
les programmes et plannings de production, opti-
miser les ressources, varier les cultures, investir 
dans l’industrie de transformation des légumes et 

fruits, professionnaliser la chaîne de distribution 
et puis répertorier et officialiser tous les interve-
nants, pour ainsi prétendre pratiquer le contrôle et 
imposer des marges aux commerçants ou même 
plafonner les prix, comme le réclament certains. 
A l’heure actuelle, le marché des produits agri-
coles est soumis au diktat des mandataires et des 
intermédiaires Illégaux. Qui contrôler alors ? Le 
contrôle doit s’imposer sur toute la chaîne, de 
l’exploitation au revendeur final. Sans cela, le 
consommateur va toujours peiner…

Quel a été l’impact de la crise sanitaire 
dans cette situation ?

La crise sanitaire à mis à nu la mauvaise ges-
tion qui traîne depuis des dizaines d’années. Cette 
crise a aussi démontré que le secteur de l’agricul-

ture n’avait pas besoin d’autant d’offices et d’or-
ganisations soi-disant professionnels qui n’ont 
finalement rien apporté au secteur et surtout dans 
les moments cruciaux. Les pouvoirs publics vont 
normalement changer de politique et donner plus 
d’intérêt à la concrétisation des vraies actions 
salvatrices et aux vrais projets qu’ils soient en 
termes de réglementation, de recherche, de 
formation, de réalisation d’infrastructures ou 
de contrôle. La crise sanitaire a aussi suscité un 
intérêt soudain des consommateurs pour leur 
santé et de leur immunité, ce qui va probablement 
les orienter à consommer plus sain, donc plus de 
légumes et de fruits de saison. 

Un appel pour l’Aïd...
L’association El Aman appelle les citoyens 

algériens à plus de vigilance par rapport au coro-
navirus, à rester confinés au maximum, respecter 
toutes les mesures sanitaires, mais aussi, passer 
un Aïd religieusement simple, serein et sain. L’ex-
ception de la situation pandémique devrait nous 
apprendre à fêter l’Aïd sans excès, c’est-à-dire se 
contenter des habits des occasions précédentes, 
de rendre «visite» à nos proches virtuellement, 
ne pas exagérer dans la préparation des gâteaux, 
déjà très nocifs pour la santé. Et surtout s’adonner 
au recueillement et à plus de compassion pour les 
familles qui ont perdu des proches pendant cette 
pandémie, sans oublier ceux aussi qui sont au 
front, comme les médecins et le personnel para-
médical dans les hôpitaux. N. I.

HACÈNE MENOUAR. Président de l’Association nationale pour la protection des consommateurs, El Aman

«L’absence d’organisation des fi lières agricoles 
facilite la spéculation»

HAUSSE DES PRIX DE LA VIANDE BLANCHE

Les explications 
du CNIFA
Après plusieurs semaines de prix relativement bas, les 
prix de la viande blanche ont encore une fois augmenté. 
Une perturbation dans le niveau de la production en serait 
la cause. Ne connaissant jamais de stabilité constante, 
les prix de la volaille suivent une courbe ascendante 
pouvant atteindre les 360 DA et plus. Dans certaines 
régions, le prix de la viande blanche a atteint les 400 DA. 
Une hausse qui met à mal le pouvoir d’achat des citoyens 
secoué par la pandémie de coronavirus. «Il faut savoir 
que les prix entre 280 et 300 DA sont des normatifs. Les 
prix pratiqués avant était en dessous du coût réel de 
l’élevage avicole. Donc cette légère hausse n’est qu’une 
remise à niveau des prix», déclare M. El Moumen Kali, 
président du Conseil national interprofessionnel de la 
fi lière aviculture (Cnifa), qui considère que l’attitude 
du consommateur quant à cette hausse évidente est 
normale étant donné qu’il consommait un poulet à 200 
et 220 DA le kilo. Un prix qui, selon notre interlocuteur, 
ne couvre pas les dépenses des éleveurs. «Le prix de 
revient exact est à 180 DA chez l’aviculteur. Prenant en 
considération l’abattage et autres circuits avant l’arrivée 
au consommateur, le prix avoisine les 280 DA facilement. 
La prix pratiqués avant étaient dus à une surproduction. 
Aujourd’hui, suite aux pertes, plusieurs éleveurs ont 
refusé de lancer une nouvelle production. C’est la raison 
pour laquelle la production à chuté de 30% menant à cette 
légère hausse», explique M. Kali, qui rappelle que le Cnifa 
avait déjà annoncé cette hausse pour la 2e quinzaine du 
mois de Ramadhan. «Au-delà de 300 à 320 DA, les prix 
sont abusifs», ajoute-t-il. Concernant la réorganisation 
de la fi lière, le Cnifa a tenu une réunion avec le ministre 
de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, 
afi n de mettre à exécution, dès l’Aïd El Fitr, le plan de 
restructuration, fi nalisé il y a quelques mois. Lors de cette 
rencontre, tenue ce samedi, il a été décidé de limiter les 
importations, essentiellement le poussin repro pour éviter 
la surproduction. Il a été également décidé d’entamer le 
recensement des intervenants dans cette fi lière en vue 
de constituer un répertoire numérisé. Il est à savoir qu’en 
collaboration avec l’Offi  ce national des aliments du bétail 
(ONAB), il a été mis sur le marché 57 000 quintaux de 
poulet congelé. Ce dernier est cédé à 250 DA/kilo afi n de 
casser les prix et combler le manque en ce produit prisé 
par les petites bourses. L’ONAB a créé 51 points de vente 
dans 23 wilayas à travers le pays, afi n de généraliser ces 
opérations de vente. Il est important de signaler que la 
fi lière avicole en Algérie est dominée par les élevages 
traditionnels et l’informel. Ces facteurs ainsi que 
l’absence de prévisions et le prix élevé de l’aliment sont 
derrière ces perturbations récurrentes dans les prix de la 
viande blanche, d’où le lancement et l’importance de ce 
plan de restructuration de la fi lière.  Asma Bersali
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AVANT-PROJET D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Le MSP veut criminaliser 
l'usage «offi  ciel» du français 

L
es deux partis au pouvoir, 
le FLN et le RND, 
s’apprêtent à désigner 

leurs nouveaux secrétaires 
généraux. Etêtés suite à 
l’emprisonnement de leurs 
responsables dans le cadre des 
affaires dites de lutte contre la 
corruption, les deux formations 
politique ayant servi d’appareils 
du régime durant les vingt 
dernières années, entament 
officiellement leur remise en 
selle. En effet, l’ancien parti 
unique qui avait apporté son 
soutien à la candidature du 
secrétaire général du RND, 
Azzeddine Mihoubi, lors de la 
présidentielle du 12 décembre 
dernier, vient de convoquer une 
réunion de son Comité central 
(CC). Programmée pour le 30 
mai prochain, cette rencontre 
devra se pencher, selon le parti, 
sur deux questions : le report 
du congrès jusqu’à la fin de 
l’année en cours et l’élection 
d’un nouveau secrétaire général 
qui remplacera officiellement 
Mohamed Djemai, en détention 
depuis plusieurs mois. Le RND, 
lui aussi a convoqué son congrès 
extraordinaire pour les 28 et 29 
mai couarnt. Le but est aussi 
d’élire un remplaçant à Ahmed 
Ouyahia, condamné à 15 ans de 
prison ferme, et de l’intérimaire 
Azzeddine Mihoubi qui serait 
sous le coup d’une Interdiction 
de sortie de territoire (ISTN). 
La simultanéité de ces 

annonces intrigue. Elle suscite 
moult interrogations depuis 
avant-hier. Et pour cause, 
ces deux partis, même s’ils 
continuent de légiférer au 
Parlement qu’ils contrôlent 
majoritairement, se sont 
éclipsés de la scène depuis le 
début du mouvement populaire 
du 22 février. Qualifiés de 
«partis de cachiristes» par les 
manifestants du hirak, le FLN 
et le RND ont été aussi la 
cible des Algériens qui leur 
demandent «de dégager». Leur 
soutien de toutes les dérives de 
l’ancien régime et leur tentative 
d’imposer un 5e mandat d’un 
président impotent ont marqué 

les esprits. Et leur dissolution 
est devenue, avec le temps, 
une des revendications du 
mouvement populaire qui 
les considère comme des 
«symboles de la corruption 
politique» et «de la perversion 
de la pratique politique dans 
le pays». Ils sont aussi accusés 
d’être responsables de la 
grande gabegie qui a ruiné 
l’économie nationale ; leurs 
députés ont voté toutes les 
lois du régime du président 
déchu, Abdelaziz Bouteflika, 
y compris la fameuse 
«stratégie industriellede 
Abdesselam Bouchaoureb. 
Pourquoi ces partis ont-ils 

décidé, au même moment, 
d’enclencher le processus 
de leur réorganisation ? Ont-
ils reçu l’ordre de le faire ? 
Assumeront-ils un nouveau rôle 
durant la prochaine étape ? Rien 
n’est moins sûr. De nombreux 
observateurs pensent, en tout 
cas, que le pouvoir en place se 
préparerait à redorer le blason 
de ces deux formations pour 
servir à nouveau à l’occasion 
du prochain débat autour de la 
révision de la Constitution et 
les échéances politiques devant 
avoir lieu après l’adoption de 
la nouvelle Loi fondamentale 
du pays.

Madjid Makedhi 

ILS ONT SOUTENU LE 5e MANDAT DE 
BOUTEFLIKA JUSQU’À LA DERNIÈRE SECONDE

Les FLN et le RND se préparent-
ils à une remise en selle ?

CLUB DES MAGISTRATS

Saâdedine Merzoug sera 
convoqué devant le CSM
Le juge Saâdedine Merzoug, président du Club des 
magistrats, sera traduit devant le Conseil supérieur 
de la magistrature (CSM) le 1er juin prochain, a-t-il 
annoncé. «J’ai été informé par d’honorables collègues 
que nous allons être traduits le 1er juin prochain 
devant le Conseil supérieur de la magistrature», a 
écrit Saâdedine Merzoug dans un post diffusé dans 
la nuit de mardi à hier sur Facebook. Réagissant à 
cette annonce, le Club des magistrats a dénoncé 
la convocation de son président devant le Conseil 
supérieur de la magistrature. «Nous, membres du 
Club des magistrats, avons appris avec consternation 
la nouvelle de la convocation de notre collègue juge 
Saâdedine Marzoug devant le Conseil supérieur de 
la magistrature lors d’une séance exceptionnelle, en 
plein pandémie, non pas pour un crime qu’il a commis 
ou à cause d’une corruption financière», a estimé le 
Club des magistrats dans un communiqué de presse. 
«Son seul tort est d’avoir été un défenseur acharné 
des droits des magistrats et l’un des premiers à 
avoir appelé à l’indépendance des juges de la tutelle 
du ministère de la Justice, dont les responsables 
successifs ont choisi d’exercer leurs missions par 
l’obéissance et l’abus despotique à l’encontre 
des nobles», lit-on dans le communiqué. Jugeant 
«abusive» la suspension provisoire de Saâdedine 
Merzoug, le Club des magistrats reproche au ministre 
de la Justice de vouloir «museler la seule voix qui 
défend l’indépendance du juge.» «Sanctionner ce 
juge exemplaire reviendrait à sanctionner tous les 
magistrats honnêtes et défenseurs des valeurs de 
la justice», a-t-il ajouté. Le Club des magistrats, un 
syndicat non encore enregistré, a été créé suite à la 
contestation par des juges en rupture de ban avec le 
Syndicat national des magistrats, longtemps réputé 
proche du pouvoir, dans la foulée du mouvement 
populaire. Outre son soutien au hirak, le Club des 
magistrats critique souvent l’ingérence du pouvoir 
politique dans l’institution judiciaire. Encore 
récemment, il a critiqué l’amendement du code 
pénal et la mouture de l’avant-projet de révision de la 
Constitution.    H. L.

● Pourquoi ces partis ont-ils décidé, au même moment, d’enclencher le processus de leur 
réorganisation ? Ont-ils reçu l’ordre de le faire ? Assumeront-ils un nouveau rôle durant la 

prochaine étape ? 
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Le siège du FLN à Alger

L e Mouvement de la société pour la paix 
(MSP) propose de criminaliser l'usage 

de la langue française dans les institutions et 
les documents officiels dans la perspective 
de la nouvelle Constitution. C'est ce qui 
ressort de la réunion du bureau exécutif du 
parti tenue lundi sous la présidence de son 
premier responsable, Abderrazak Makri. Une 
«proposition» qui est en droite ligne avec 
le discours populiste émanant des adeptes 
de la «badissia-novembria», ayant fait leur 
apparition après le début du hirak mais qui 
sont devenus moins visibles ces derniers 
temps, notamment en ce qui concerne leurs 
attaques contre les langues étrangères ou 
l'identité. Mais c'est la première fois qu'un 
homme politique propose carrément de 
criminaliser, dans la Constitution, l'usage 
d'une langue étrangère. 
Ainsi, dans le communiqué sanctionnant la 
réunion de son bureau exécutif, il est fait état 
de quelques propositions relatives à l'avant-
projet d'amendement de la Constitution. 
Il s'agit, précise cette formation politique, 
«des positions antérieures du parti par 
rapport à l'identité exprimées dans ses textes 
organiques». A cet effet, le MSP propose 
«d’inscrire la Référence à la Proclamation 
du 1er Novembre 1954 parmi les dispositions 
intangibles, considérer la chari'a comme 

l'une des sources de la législation, généraliser 
l'usage de la langue arabe, en tant que langue 
nationale et officielle, dans les institutions et 
les documents officiels, criminaliser l'usage 
de la langue française dans les institutions 
et les documents officiels» et en dernier 
lieu, «considérer, dans le préambule de la 
Constitution, la langue arabe et tamazight 
comme deux sœurs ayant depuis des siècles le 
même prolongement civilisationnel». 
Le parti de Abderrazak Makri n'a pas pour 

l'instant donné plus de détails par rapport, 
par exemple, au fait que la langue amazighe 
soit une «disposition intangible», c’est-à-dire 
qu'elle ne pourra faire l'objet de révision, 
contenue dans l'avant-projet d'amendement 
de la Constitution. Comme c'est le cas pour 
beaucoup d'autres questions. Le parti poursuit 
ses consultations, internes et externes, avant 
d'exprimer officiellement sa position par 
rapport à ce texte. La formation politique a 
établi un calendrier pour la tenue de plusieurs 
rencontres, animées par les membres du 
comité exécutif, ainsi que des conférences 
ayant pour thème la Constitution et l'identité, 
la nature du système politique, l'équilibre 
des pouvoirs, les libertés et les affaires 
étrangères. Le MSP envisage également, 
comme rappelé dans ce communiqué, de 
consulter des personnalités et d'autres 
formations politiques. C'est à l'issue de ces 
rounds de discussions internes et externes 
que le parti exprimera officiellement sa 
position détaillée mais aussi ses propositions 
par rapport à cet avant-projet. Pour l'heure, 
il a juste «rappelé», comme il le précise, ses 
positions habituelles par rapport à l'identité, 
en y ajoutant cette proposition de criminaliser 
l'usage de la langue française.

Abdelghani Aïchoun
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ELLE IMPACTERA NÉGATIVEMENT LE 
POUVOIR D’ACHAT

Les députés contre la hausse du 
prix du carburant 

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 
actuellement en débat au niveau de la commission 
des finances et du budget de l’Assemblée suscite les 
interrogations et les réserves des membres de cette 
commission, présidée par Tarek Tridi, notamment en 
ce qui concerne l’augmentation des prix du carburant, 
l’importation de véhicules et autres taxes. Ils estiment 
que la hausse des prix des carburants intervient à 
un moment «inopportun» au regard des dommages 
occasionnés par la pandémie de coronavirus, et de ce 
fait elle impactera négativement le pouvoir d’achat 
des Algériens. Les députés parlent d’un «paradoxe», 
en ce sens que le simple citoyen ne pourra pas profiter 
de la hausse de son salaire avec l’augmentation du 
prix du carburant. Une telle disposition, de leur avis, 
«entraînera une hausse des charges de la production 
industrielle, des agriculteurs et du transport public, 
voire une hausse généralisée des prix de la quasi-
totalité des produits». En tentant de minimiser 
l’impact de cette décision, le ministre a révélé, durant 
cette audience, la mise sur pied d’un groupe de 
travail qui se penche d’ores et déjà sur le lancement 
d’une carte carburant, qui permettra à certaines 
catégories d’opérateurs économiques de disposer 
d’une quantité de carburant au prix subventionné. 
Pour les membres de la commission des finances et 
du budget de l’APN, cette augmentation n’est pas une 
alternative pour renflouer les caisses de l’Etat dès 
lors qu’il existe plusieurs autres solutions, à savoir : 
l’accélération du recouvrement fiscal, le ciblage des 
subventions, l’intégration des travailleurs du marché 
parallèle dans le circuit officiel, ce qui permettra 
d’engranger des montants colossaux qui viendraient 
réduire ainsi le déficit budgétaire. En outre, les 
membres de la commission ont salué la revalorisation 
du salaire national minimum garanti (SNMG) à 
20 000 DA et l’exonération des salaires inférieurs 
ou équivalents à 30 000 DA de l'impôt sur le revenu 
global (IRG), tout en demandant des détails sur cette 
opération à la directrice générale des Impôts, Amel 
Abdellatif, lors de son passage devant la commission 
pour s’expliquer sur les dispositions fiscales. Cette 
décision, selon elle, coûtera au Trésor public 82 
milliards dinars entre juin et décembre 2020 pour 
un avantage fiscal qui concernera près de 5 millions 
de citoyens, salariés et retraités touchés par cette 
mesure.   Nabila Amir
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Entretien réalisé par
Saïd Rabia

On s’attarde sur le constat des déficits 
qui se creusent, des coupes budgétaires, de 
l’augmentation des taxes, mais on parle peu 
de la vraie thérapie qu’il faut à l’économie 
algérienne pour sortir du sous-développement 
et des déréglements structuraux dont elle 
souffre. Par quoi faut-il commencer pour 
remettre les machines en marche ? 

Dans ce contexte de crise 
multidimensionnelle, il est impératif d’engager 
simultanément des mesures opérationnelles 
d’ajustement budgétaire et un programme 
de réformes économiques profondes 
et structurelles. A court et moyen termes, 
il faudrait stabiliser le niveau de la dette 
publique et endiguer les déficits budgétaires 
à travers une démarche de gestion financière 
pluriannuelle et dont les dotations ne devraient 
pas compromettre la relance de la croissance 
économique, mais plutôt favoriser l’émergence 
d’un nouveau modèle de production diversifiée. 
Autrement dit, les arbitrages financiers 
doivent se faire en tenant compte des objectifs 
prioritaires des réformes qui seraient tracées 
à long terme. Néanmoins, cette approche 
économique ne saurait se concrétiser sans la 
réalisation d’un consensus politique qui ne 
serait ce qu’à l’échelle des différents cercles 
décisionnels de l’Etat. Sortir d’un système 
rentier à large clientèle, corrompu et fortement 
opaque et passer à une économie de production 
et de bonne gouvernance exigent même la 
construction d’un large consensus et d’un 
contrat national. D’où l’utilité de privilégier un 
débat d’économie politique qui mettra au clair 
les enjeux et les intérêts des différents acteurs et 
le rôle de l’Etat en termes de régulation, actions 
de développement, redistribution des revenus, 
protection sociale et gestion des biens publics 
et des ressources nationales. C’est dans la 
réunion de ces conditions qu’on pourra espérer 
la reconstruction de véritables institutions 
jouissant de la confiance des citoyens, capables 
de réguler l’économie et de lutter contre 
les réseaux mafieux qui menacent même la 
pérennité de l’Etat. En somme, la machine 
économique ne peut redémarrer sans un levier 
politico-institutionnel. 

En plus de l’état de déliquescence dans 
lequel elle était plongée, l’économie nationale 
a eu une année blanche depuis la destitution 
de Abdelaziz Bouteflika, avant de subir un 
autre coup d’arrêt en raison de la crise 
sanitaire. Pensez-vous qu’elle (l’économie 
nationale) possède encore des ressources pour 
se construire ? 

L’Algérie possède un grand potentiel en 
ressources diversifiées mais qui sont très 
faiblement valorisées. L’économie algérienne 
a misé essentiellement sur l’exploitation et 
l’exportation des hydrocarbures alors que ce 
secteur est non durable et présente une grande 
vulnérabilité, ses prix dépendent de plusieurs 
facteurs que notre pays ne contrôle pas. En 
tout cas, la majorité des pays dont le modèle 
économique est basé sur l’exploitation des 
matières premières ont connu des crises brutales 
liées non seulement à la chute des cours de leurs 
matières premières (pétrole, cuivre, coton…) 
et la baisse des ressources d’exportations, 

mais aussi quand les cours et les recettes 
s’envolent, ces pays se retrouvent dans ce 
qui est appelé le syndrome hollandais, un 
phénomène dans lequel l’afflux massif des 
devises générées par l’exportation des matières 
premières stimule davantage les importations 
et les activités spéculatives et provoque une 
désindustrialisation progressive du pays. 
Par ailleurs, loin de considérer les matières 
premières comme une malédiction, le problème 
se situe dans le système de gouvernance, 
la politique économique et les institutions 
d’un pays et le rapport que développent les 
dirigeants avec l’argent de la rente. Je pense 
qu’il faudrait certes exploiter notre potentiel en 
ressources naturelles et minières (le phosphate, 
le fer, l’or…), mais avec une approche durable 
et soutenable. Il faut bannir la culture rentière, 
réhabiliter la valeur travail et considérer que 
la seule richesse réside dans la formation du 
capital humain et la capacité d’une économie à 
créer des avantages concurrentiels, notamment 
en compétitivité cognitive. Bien entendu, cela 
doit être inscrit dans une nouvelle stratégie 
économique basée sur la production et non sur 
la rente et l’assistanat. Ce qui nécessite la mise 
en place de nouvelles institutions, des mutations 
sociopolitiques et des réformes courageuses. 
Il n’en demeure pas moins important d’agir 
à moyen et long termes pour diversifier 
l’économie et développer des secteurs dont le 
pays dispose des avantages comparatifs et qui 
nécessitent moins de transfert de technologies. 
Il s’agit de l’agriculture, l’industrie 
agroalimentaire, l’industrie pétrochimique, la 
sidérurgie, le ciment et l’industrie du bâtiment. 

Vous parlez de réformes courageuses et 
douloureuses. L’Algérie en a fait l’expérience 
avec le FMI au début et durant les années 
1990, mais sans résultat. La preuve : on est 
retournés à la case départ. De quelles réformes 
parlez-vous et quel est le gage de leur réussite 
dans le contexte algérien ? 

Les réformes dictées par le FMI à travers 
l’application du plan d’ajustement structurel 
(PAS) d’inspiration néolibérale ont provoqué 
un désastre social et économique. Le PAS 
avait été appliqué d’une manière aveugle 
et dans un contexte marqué par une crise 
politique, sécuritaire et un affaiblissement sans 
précédent de l’Etat, aggravé par les services 
de la dette extérieure. Durant cette période, les 
privatisations n’ont pas été réalisées dans la 
transparence et les règles de la commercialité. 
La dévaluation du dinar et les liquidations 
des entreprises publiques économiques ont 
désindustrialisé le pays. Ceci dit, cette période 
représente une étape sombre de l’histoire 
économique et politique du pays, les réformes de 
transition vers l’économie de marché entamées 
au début des années 1990 ont été également 
abandonnées, voire remises en cause durant 
les 20 dernières années par la versatilité, le 
populisme et l’absence de visibilité économique 
du pouvoir exécutif. Notre pays n’a pas à présent 
de modèle économique clair et ce n’est pas à 
travers les lois de finances successives qu’on 
parviendra à le construire. Aujourd’hui, il 
faudrait effectivement des reformes profondes 
et courageuses susceptibles de créer une 
compétitivité structurelle pour l’économie à 
travers des politiques efficaces qui privilégient 
les secteurs de la santé, l’éducation, la culture, 

la recherche scientifique et les technologies 
de l’information, les biotechnologies et les 
technologies de défense. Cela ne peut se réaliser 
que par la mise en place d’une stratégie nationale 
projetant le développement de l’Algérie par 
étapes et fixant des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs à atteindre à l’horizon 2040. 

Le ministre des Finances a déclaré devant 
les membres de la commission des finances de 
l’Assemblée populaire nationale qu’il n’y aura 
pas de recours ni à l’endettement extérieur 
ni à la planche à billets. Le financement de 
l’économie se fera avec les dividendes de la 
Banque d’Algérie, la collecte des impôts et la 
finance islamique. Pensez-vous que cela soit 
possible pour un gouvernement qui courent 
deux lièvres à la fois : réformer l’économie 
et maintenir, en même temps, le niveau des 
transferts sociaux ? 

Justement, les différentes réponses envisagées 
par le gouvernement pour amoindrir la gravité 
du creusement des déficits publics n’émanent 
pas d’un modèle politico-institutionnel visant 
à créer les conditions de rééquilibrage des 
indicateurs macroéconomiques et la relance 

de la croissance. Autrement dit, on réagit 
d’une manière conjoncturelle et comptable 
sans se projeter dans les conséquences futures 
de ces décisions et sans pour autant toucher 
au fond du problème à travers, notamment, 
le changement du système des subventions 
qui coûte environ 16% du PIB, sachant que 
des institutions internationales et des experts 
s’accordent à dire qu’elles sont inéquitables 
et profitent plus aux riches qu’aux pauvres. Il 
faudrait s’attaquer à l’informel, qui représente 
50% du PIB, avec des transactions hors circuit 
bancaire dépassant les 5000 milliards de dinars 
; évaluer et réduire le coût de la dépense fiscale 
et les différents coûts cachés de l’administration 
de l’Etat et restructurer les déficits répétitifs de 
plusieurs EPE avec une condition d’ouverture 
transparente de leur capital social via surtout 
leur introduction en Bourse d’Alger. Quant 
aux mesures avancées par le ministre des 
Finances, le recours aux dividendes de la 
Banque d’Algérie peut certes soulager quelques 
mois de besoins financiers courants du Trésor 
public, mais reste très insuffisant, surtout que 
le déficit prévisionnel pour la fin de l’exercice 
2020 est de l’ordre de -2976,9 milliards de 
dinars, qui risque d’augmenter davantage car la 
sphère économique marquée par la récession ne 
permettrait pas des recettes fiscales ordinaires 
de 4000 milliards de dinars estimées par le 
PLF-2020. La finance islamique dispose d’un 
cadre réglementaire (règlement n°20-01 du 15 
mars 2020), lui permettant de développer ses 
différents produits selon les préceptes de la charia 
islamique. C’est une diversification intéressante 
pour le système bancaire algérien, mais elle est 
loin de constituer une solution miracle pour la 
bancarisation des transactions informelles. La 
rationalité des agents et la recherche du profit 
maximum structurent fondamentalement leurs 
motifs et comportements financiers. C’est 
pourquoi l’enjeu est dans la modernisation 
et la numérisation de la pratique bancaire, 
l’instauration d’un système bancaire et financier 
concurrentiel, une vraie commercialité 
des banques publiques et même envisager 
l’ouverture du capital de certaines. Sur un 
autre plan, dans ce contexte de raréfaction des 
ressources financières, la Banque d’Algérie 
doit mettre en place un cadre réglementaire 
et institutionnel adapté aux pratiques de la 
finance non conventionnelle, comme celles de 
la finance solidaire et la microfinance. Nous 
avons une diversité de pratiques financières 
traditionnelles qui sont encastrées dans les 
systèmes socioculturels et les spécificités 
de notre pays. L’institutionnalisation de ces 
pratiques financières informelles peut constituer 
un appui au financement du développement 
local et des activités génératrices de revenus. 

S. R.

MOHAMED ACHIR. Docteur en économie

«On réagit à la crise de manière 
conjoncturelle et comptable» 

PERDU TROUVÉ
Perdu cachet rectangulaire 

portant la mention 
quotidien El Watan 

service commercial et recouvrement 
décline toute responsabilité quant à 

son utilisation frauduleuse.

L’ALGÉRIE POSSÈDE UN 
GRAND POTENTIEL EN 
RESSOURCES 
DIVERSIFIÉES MAIS QUI 
SONT TRÈS FAIBLEMENT 
VALORISÉES. 
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 
A MISÉ ESSENTIELLEMENT 
SUR L’EXPLOITATION ET 
L’EXPORTATION DES 
HYDROCARBURES ALORS 
QUE CE SECTEUR EST NON 
DURABLE ET PRÉSENTE 
UNE GRANDE 
VULNÉRABILITÉ, SES PRIX 
DÉPENDENT DE 
PLUSIEURS FACTEURS 
QUE NOTRE PAYS NE 
CONTRÔLE PAS. 
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AFRIQUE DE L’OUEST

Les groupes terroristes étendent leur 
infl uence dans le nord du Nigeria

 ● L’ONG International Crisis Group prévient que l’augmentation de l’activité des groupes djihadistes dans le nord du Nigeria peut faire craindre que 
cette région ne devienne un «pont» entre les insurgés situés dans le Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger voisin) et la région du Lac Tchad.

Les groupes armés terroristes 
présents en Afrique de l’Ouest 

gagnent de l’influence dans la 
région du nord-ouest du Nigeria, 
qui pourrait devenir un «pont» entre 
les différents mouvements implantés 
au Sahel et dans la région du Lac 
Tchad, prévient l’ONG spécialisée 
dans les questions de sécurité 
International Crisis Group (ICG). 
En plus de la présence terroriste, le 
nord-ouest du Nigeria est le foyer 
depuis de nombreuses années de 
groupes criminels qui terrorisent 
les populations, commettent des 
attaques contre les civils pour 
voler leur bétail ou leurs terres. 
Ces violences ont causé la mort de 
quelque 8000 personnes depuis 2011 
et le déplacement de plus de 200 000 
autres, selon les estimations des 
chercheurs d’ICG.
Ces groupes armés, communément 
appelés «bandits» au Nigeria, sont 
particulièrement violents mais 
n’agissaient jusqu’à présent sous 
aucune influence idéologique. «Au 
fur et à mesure que la situation 
sécuritaire s’est détériorée, la région 
est tombée sous l’influence de groupes 
armés terroristes, qui ont également 
commis quelques attaques sur les 

forces de sécurité dans la région», 
lit-on dans le nouveau rapport d’ICG 
sur les violences dans le nord-ouest 
du Nigeria, rendu public lundi. 
«L’augmentation de l’activité des 
groupes djihadistes dans cette zone 
peut faire craindre que cette région 
ne devienne un pont entre les insurgés 
situés dans le Sahel (Mali, Burkina 
Faso, Niger voisin) et la région du Lac 
Tchad, dans le nord-est du Nigeria», 
est-il indiqué.
Le Nigeria, géant de 200 millions 

d’habitants, doit faire face à de 
nombreux conflits et problèmes 
sécuritaires sur son territoire. Les 
agences de sécurité et l’armée sont 
débordées et en nombre insuffisant 
dans ce vaste territoire aux 
infrastructures défaillantes. Le nord-
est du Nigeria (Etats du Borno et de 
Yobe), rappelle l’ICG, est ravagé par 
dix ans de conflit contre le groupe Boko 
Haram, qui a fait plus de 36 000 morts 
et des millions de déplacés, ajoutant 
que des pans entiers de territoire 

nigérian sont encore aux mains des 
groupes armés terroristes. L’armée 
souffre d’attaques constantes contre 
ses positions, ajoute la même source. 
«Deux groupes émanant de Boko 
Haram s’imposent dans la région, 
tracent des voies de relais entre l’Est et 
l’Ouest en tissant des liens importants 
avec les populations locales, les 
groupes armés d’éleveurs nomades et 
les gangs criminels», implantés dans 
cette région carrefour du Sahel, note 
le rapport repris par l’AFP.L’une de ces 

factions, Ansaru, liée à Al Qaîda et qui 
a fait scission de Boko Haram en 2012, 
était pendant de nombreuses années 
plus ou moins dormante, après une 
intervention militaire massive. L’autre 
faction, le groupe Etat islamique en 
Afrique de l’Ouest (ISWAP), a été 
adoubée par l’EI en 2016 et mène de 
nombreuses attaques dans le Nord-Est, 
notamment contre les forces militaires 
ou le personnel humanitaire. Ces deux 
groupes semblent vouloir étendre leur 
zone d’influence en envoyant des 
imams et des vivres dans le Nord-
Ouest (Etats de Zamfara, Kaduna, 
Sokoto) et en revendiquant des 
attaques dans cette zone.
En février, la police nigériane 
a annoncé avoir tué plus de 250 
combattants d’Ansaru, mais ICG 
s’inquiète des «frontières peu 
sécurisées» entre le Niger et le Nigeria, 
qui «facilitent les trafics d’armes 
et les mouvements des djihadistes». 
Le nord-est du Nigeria est l’une des 
dernières régions entre le nord du 
Mali jusqu’au Lac Tchad à avoir pour 
l’instant échappé à un contrôle des 
terroristes. Mais, malgré un important 
déploiement militaire, la zone reste 
peu sécurisée. 

Z. C.

Ghaza
De notre correspondant

S
uite à une réunion élargie de la 
Direction palestinienne, hier, au 
siège de la Présidence à Ramallah, 
en Cisjordanie occupée, le président 

Mahmoud Abbas a annoncé que «désormais, 
l’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) et l’Etat de Palestine ne sont plus tenus 
par les accords et ententes conclus avec les 
gouvernements américain et israélien, et par 
toutes les obligations basées sur ces ententes 
et ces accords, y compris celles relatives à 
la sécurité». Pour Mahmoud Abbas, toute 
annexion de Territoires palestiniens par Israël 
signifie la mort de la solution à deux Etats 
prônée par les Palestiniens et le reste de la 
communauté internationale. 
Cette rupture officielle avec les Etats-Unis et 
l’Etat hébreu est survenue après l’annonce par le 
Premier ministre israélien, devant le parlement, 
de l’intention de son gouvernement d’annexer, 
dès juillet, des territoires de la Cisjordanie 
occupée. Après 500 jours de crise politique 
ayant ébranlé l’Etat hébreu et trois élections 
législatives, un nouveau gouvernement d’union 
a reçu dimanche la confiance du parlement 
de l’occupation israélienne (Knesset). Le 
programme de ce gouvernement est basé 
sur l’annexion par l’Etat hébreu de toutes 
les colonies bâties en Cisjordanie occupée 
depuis 1967 et de larges parties de ce territoire 
palestinien, cela conformément à l’inique plan 
de paix américain baptisé «deal du siècle». 
MORT DU PROCESSUS DE PAIX

La décision de la Direction palestinienne 

d’abroger tous les accords conclus dans le 
cadre du processus de paix ouvre la voie 
à une confrontation directe entre Israël, la 
force occupante, et toutes les composantes du 
peuple palestinien. Sans une intervention de la 
communauté internationale et une protection du 
peuple palestinien, comme le président Abbas 
l’a souhaité dans son discours, Israël, soutenu 
par les Etats-Unis, usera de tous les moyens 
à sa disposition pour imposer ses projets 
d’expansion visant à empêcher la création 
d’un Etat palestinien indépendant et viable sur 
l’ensemble des territoires occupés en 1967 et 

selon les résolutions de l’ONU. 
Le plan de paix américain du président Donald 
Trump concocté avec les Israéliens sans la 
participation des Palestiniens ne laisse à 
ces derniers que des «bantoustans isolés 
et arides», entourés de toute part par des 
colonies israéliennes, sans aucune souveraineté 
et sans frontière avec les pays voisins. Dans 
son discours de mardi soir, le président Abbas 
a catégoriquement refusé ce plan israélo-
américain et appelé Israël, la force occupante, 
à prendre ses responsabilités envers le peuple 
palestinien, en application du droit international 

et en particulier aux conventions de Genève. 
«Israël doit, à partir de maintenant, remplir 
toutes les responsabilités et engagements 
devant la communauté internationale en tant 
que force occupante de l’Etat de Palestine, avec 
toutes les conséquences et les répercussions sur 
la base du droit international et humanitaire, en 
particulier, la quatrième convention de Genève 
de 1949», a indiqué le président palestinien. 
PROMESSES NON TENUES

Ce texte fait porter la responsabilité aux 
autorités de l’occupation de la protection des 
civils sous occupation et de leurs biens. Il 
interdit les punitions collectives, le vol des 
ressources, la saisie des terres, l’exode forcé 
des habitants et l’installation de colons dans 
les terres occupées. «Toutes ces procédures 
sont qualifiées de violations flagrantes du 
droit international et de crimes de guerre», a 
rappelé Mahmoud Abbas, qui, tout en critiquant 
l’actuelle administration américaine, a remercié 
les parties américaines, au niveau du Congrès 
ou autres, qui se sont opposées au plan de 
Donald Trump et à l’annexion des Territoires 
palestiniens occupés. 
Le président de l’Autorité palestinienne a 
également appelé tous les pays européens ayant 
exprimé leur refus de l’annexion à prendre des 
mesures concrètes pour sauver la solution à 
deux Etats. Le premier ministre palestinien, 
M’hamad Shtiyeh, a quant à lui promis à Israël 
«un été chaud». Saeb Erekat, secrétaire général 
de l’OLP, a déclaré hier à la radio palestinienne 
officielle, Voix de la Palestine, qu’«Israël 
n’a pas respecté ses promesses et est allé à 
contresens du concept de base des Accords 
d’Oslo».      Farès Chahine
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SEPT SOLDATS TUÉS DANS UNE ATTAQUE TERRORISTE 
À DAPCHI ET KONDUGA
Les groupes terroristes ont tué sept soldats au cours de plusieurs attaques dans le nord-est du Nigeria à l’approche de 
l’Aïd El Fitr, ont annoncé mardi des sources militaires et des habitants de la région. Lundi soir, des membres présumés 
d’un groupe terroriste affi  lié à l’Etat islamique ont attaqué la ville de Dapchi, dans l’Etat de Yobe, provoquant des 
combats avec l’armée qui ont fait un mort et trois blessés parmi les soldats. Dapchi a été le théâtre de l’enlèvement de 
plus de 100 écolières par le groupe terroriste Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) en février 2018. Les terroristes 
ont pillé des magasins et incendié la maison d’un chef traditionnel avant l’intervention de militaires et de chasseurs 
membres de groupes d’autodéfense, ont relaté deux sources militaires et des habitants. Il n’y a pas eu de victimes 
civiles, selon ces diff érentes sources. Toujours lundi, près du village de Maza, six soldats ont été tués dans des tirs 
sur un convoi atteint par l’explosion d’une mine, ont déclaré deux membres des forces de sécurité. Par ailleurs, deux 
femmes kamikazes se sont fait exploser le même jour à Konduga, dans l’Etat voisin de Borno, tuant deux personnes, 
dont un milicien engagé dans la lutte contre les terroristes, ont indiqué des sources sécuritaires et des habitants de 
cette ville. Cette attaque est caractéristique du groupe terroriste Boko Haram, avec lequel ISWAP a fait scission en 2016, 
et qui utilise régulièrement des kamikazes pour viser des civils. APS 

PROJET D’ANNEXION PAR TEL-AVIV DE TERRITOIRES DE LA CISJORDANIE 

Mahmoud Abbas se retire des accords
avec Israël et les Etats-Unis

 ● Le plan de paix américain concocté avec les Israéliens ne laisse aux Palestiniens que des «bantoustans isolés et arides», entourés de toutes parts par des 
colonies israéliennes, sans aucune souveraineté et sans frontière avec les pays voisins.
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L’annonce de Mahmoud Abbas intervient alors que le nouveau gouvernement israélien s’apprête à 
annexer, dès juillet, certaines parties de la Cisjordanie
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POLÉMIQUE AUTOUR DE LA NEUTRALITÉ TUNISIENNE SUR LA CRISE LIBYENNE

La communication de trop 
entre Ghannouchi et Al Sarraj ?

Pékin : «La Chine ne tolérera jamais une sécession de Taïwan»

La Chine «ne tolérera jamais» une sécession 
de Taïwan, a déclaré hier Pékin, après 

l’investiture le même jour pour un second 
mandat de sa bête noire, la présidente taïwanaise 
Tsai Ing-wen, issue d’un parti indépendantiste. 
«Nous avons une détermination sans faille, 
une confiance totale et toutes les capacités 
de défendre la souveraineté nationale et 
l’intégrité territoriale», a averti le porte-
parole du Bureau des affaires taïwanaises, 
Ma Xiaoguang. «Nous ne tolérerons jamais 
aucune action sécessionniste», a-t-il affirmé, 
selon des propos rapportés par l’agence de 
presse officielle, Chine nouvelle. 
La présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, a 
déclaré hier matin, lors de son investiture, que 

Pékin devait se résoudre à vivre pacifiquement 
aux côtés de Taïwan et que l’île n’accepterait 
jamais une domination des autorités 
communistes. 
Les Taïwanais ont triomphalement réélu 
Mme Tsai en janvier en dépit des efforts de Pékin 
pour isoler Taïwan et miner l’économie locale 
depuis l’arrivée au pouvoir de la dirigeante 
en 2016. Agée de 63 ans, Tsai Ing-wen est la 
bête noire de la Chine continentale car elle 
considère, comme son Parti démocratique 
progressiste (PDP), que son île est un Etat 
souverain de facto. 
Les autorités communistes ont promis de 
reprendre un jour le contrôle de Taïwan, par 
la force si nécessaire, en particulier si les 

autorités locales déclaraient formellement 
leur indépendance. Pékin défend l’idée pour 
l’île du modèle «Un pays, deux systèmes» – 
comme celui en vigueur à Hong Kong – en 
vertu duquel le territoire conserverait ses 
libertés tout en faisant partie de la République 
populaire de Chine. Une solution que Mme Tsai 
a écartée hier. 
Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, 
a adressé un message à la dirigeante, saluant 
son «courage» et sa «vision». Une initiative 
qui a, selon l’AFP qui rapporte l’information, 
fortement déplu au ministère chinois de la 
Défense, Pékin étant fermement opposé à 
tout contact formel entre un pays étranger et 
les autorités taïwanaises – ce qu’il considère 

comme un soutien au séparatisme. Il a dénoncé 
dans un communiqué une «grave erreur» et 
une initiative «très dangereuse», appelant 
Washington à respecter son engagement de ne 
pas soutenir Taïwan. 
L’île fut, à la fin de la guerre civile chinoise 
en 1949, le refuge des nationalistes du 
Kuomintang défaits par les communistes. Le 
régime taïwanais actuel se nomme toujours 
«République de Chine» et se veut la continuité 
légitime de la première République chinoise 
proclamée en 1912 sur le continent, à Nankin 
(est). Au fil des décennies, une identité 
taïwanaise distincte est toutefois apparue et 
un certain nombre d’habitants de Taïwan ne 
souhaitent plus la réunification.  R. I.

L
a question des alliances internationales, 
pro-Frères musulmans, d’Ennahdha et de 
son leader, Rached Ghannouchi, défraie, 

encore une fois, la chronique. Le leader 
d’Ennahdha a téléphoné à Fayez Al Sarraj, 
suite à la reprise par ses forces de la base 
aérienne d’El Watiya, dans l’Ouest libyen. Cela 
pose un véritable problème à la neutralité de la 
diplomatie tunisienne sur la question libyenne. 
Les médias s’emballent et la polémique bat 
son plein.
Rached Ghannouchi ne veut pas faire de 
différence entre sa casquette de président 
de l’Assemblée des représentants du peuple 
(ARP), en Tunisie, et celle de leader de son 
mouvement islamiste, Ennahdha. Or, cela lui 
crée de véritables problèmes. Ainsi, il traite 
avec Khaled Mechri, le président du Conseil 
de l’Etat en Libye, une instance ne constituant 
pas l’équivalent constitutionnel de l’ARP, 
mais Ghannouchi la préfère à l’Assemblée des 
députés, désignée par l’accord de Sekhirat, 
pour une question d’allégeance politique. 

DOUBLE CASQUETTE 

Khaled Mechri étant un frère musulman de 
pure souche. Ghannouchi joue à fond les 
intérêts de l’axe Istanbul-Doha sur le dossier 
libyen, ce qui n’est pas le cas du président Kaïs 
Saïed. Ce dernier est beaucoup plus neutre en 
matière d’alliances internationales. Il jongle 
entre ses remerciements à l’émir du Qatar, 
Tamim, pour son envoi d’un hôpital mobile de 
campagne, et ses promesses à l’émir Mohamed 
Ben Zayed, de renforcer le partenariat tuniso-
émirati. Cette bipolarisation pose problème à la 
tête de l’Etat en Tunisie.
La Constitution tunisienne n’est certes 
pas muette sur les attributions de chacun 
des présidents, celui de la République, de 
l’ARP et du chef du gouvernement. La 
diplomatie est un domaine partagé entre la 
présidence de la République et le ministère 
des Affaires étrangères. Mais Ghannouchi 
fait semblant d’ignorer ces détails et classe 
ses communications téléphoniques comme 
étant personnelles, feignant d’oublier qu’il 
est le président de l’ARP. Au fait, il est en 
train d’exploiter l’absence d’une véritable 
opposition, au sein de l’Assemblée, pouvant lui 

contester sa présidence. Seul le Parti destourien 
libre (PDL) de Abir Moussi s’affirme, tout le 
temps, anti-Ennahdha. Les autres sont plutôt 
occupés par les soucis de gouvernance, au 
sein d’une alliance comprenant Ennahdha. 
Par ailleurs, le président de la République, 
Kaïs Saïed, et le chef du gouvernement, Elyes 
Fakhfakh, souffrent du fait de ne pas disposer 
d’assise parlementaire. 

ASYMPTOMATIQUE

Cette situation politique asymptomatique, née 
de l’absence de majorité claire au sein de 
l’Assemblée, pose un problème d’identité à la 
Tunisie. Fakhfakh est loin d’être un islamiste, 
bien qu’il soit porté par une majorité, dont 
Ennahdha est le plus important parti. Le 
programme politique de Fakhfakh, candidat 
à la présidence de la République, condamne 
l’exigence d’un contrat de mariage à un couple 
d’adultes voulant séjourner ensemble dans un 
hôtel, ou, encore, le test anal, pour valider les 
pratiques homosexuelles. Le président Saïed 
ne gravite pas, non plus, dans le giron des 
Frères musulmans. Loin de là ! Ses dernières 
sorties montrent clairement son penchant anti-
Ennahdha. «Vous avez dépassé vos prérogatives 
depuis que les nominations des directions 
générales de la sûreté, relevant du ministère de 
l’Intérieur, se décident depuis votre palais», 
signale le député islamiste Saïd Ferjani à 
l’adresse du président de la République. C’est 
dire la tension existante entre les deux bords.
Par ailleurs, la centrale syndicale ouvrière, 
l’UGTT, s’est clairement ralliée du côté du 
président de la République, en demandant de 
faire un référendum populaire pour s’exprimer 

sur la nature du régime politique en Tunisie. 
Néanmoins, et en l’absence d’un statut clair du 
régime, c’est la partie politique, qui dispose de 
la possibilité de manœuvrer, qui mène le bal. 
Et à ce titre, ce sont les islamistes d’Ennahdha 
qui sont les premiers sur la scène. Il est vrai 
que Ghannouchi et Ennahdha ont peur de 
la possibilité de le destituer. Mais, face au 
morcellement notable des partis politiques, 

les islamistes continuent à mener le pays. Il 
n’empêche qu’Ennahdha et Qalb Tounes (de 
Nabil Karoui) ont préparé un projet d’articles 
pour le règlement intérieur de l’ARP, interdisant 
le nomadisme parlementaire, pour faire face à 
une éventuelle destitution de Ghannouchi. La 
Tunisie réussit son combat contre le coronavirus, 
alors qu’elle vit un plein chaos politique.
 Mourad Sellami

● La présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, a déclaré hier matin, lors de son investiture, que Pékin devait se résoudre à vivre pacifiquement aux côtés 
de Taïwan et que l’île n’accepterait jamais une domination des autorités communistes ● Les Taïwanais ont triomphalement réélu Mme Tsai en janvier 

en dépit des efforts de Pékin pour isoler Taïwan et miner l’économie locale depuis l’arrivée au pouvoir de la dirigeante en 2016.

Les divergences entre le président Kaïs Saïed et Rached Ghannouchi concernent également les 
dossiers internationaux
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De notre correspondant

L’envoyée spéciale des Nations unies pour la Libye a fait état mardi 
d’une escalade militaire alarmante dans le pays, malgré la menace d’une 
épidémie de Covid-19. «J’avais espéré pouvoir vous livrer un rapport plus 
positif aujourd’hui. Malheureusement, alors même que nous pensions 
avoir atteint les limites du supportable en Libye, nous parvenons toujours, 
d’une certaine manière, à atteindre de nouveaux sommets de violence, 
de cruauté et d’impunité», a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU 
Stephanie Williams, la représentante spéciale par intérim du secrétaire 
général des Nations unies pour la Libye. «Malgré nos eff orts déterminés et 
l’appel du secrétaire général à un cessez-le-feu immédiat pour permettre 
aux Libyens de répondre à la menace commune de la Covid-19, j’ai le regret 
d’annoncer qu’il n’y a pas eu d’accalmie dans les combats entre les forces 
du gouvernement d’union nationale (GNA) et celles du général (Khalifa) 

Haftar», a-t-elle affi  rmé. Pendant près de 15 mois après le lancement de 
l’attaque du général Haftar sur Tripoli en avril 2019, le confl it armé a fait 
rage dans et autour de certaines des zones les plus densément peuplées 
de la Libye, a-t-elle indiqué. En raison de l’intensifi cation des hostilités 
armées et de l’impact socioéconomique désastreux de la Covid-19, 
un million de personnes ont maintenant besoin d’une forme d’aide 
humanitaire. 
Cela inclut 400 000 Libyens déplacés à l’intérieur du pays, ainsi que 
654 000 migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Au cours des 12 
derniers mois de guerre à Tripoli et dans les environs, 201 000 Libyens 
ont été contraints de fuir leurs foyers, a-t-elle précisé. Elle a demandé 
au Conseil de sécurité de faire pression sur les acteurs régionaux et 
internationaux qui alimentent le confl it. A. Z.

LA SITUATION EN LIBYE INQUIÈTE L’ONU

ASIE

● La différence de contenus entre les communiqués, tunisien et libyen, sur l’entretien téléphonique d’avant-hier, entre 
Rached Ghannouchi et Fayez Al Sarraj, fait l’objet de discussions sur les médias ● La diplomatie tunisienne étant une sphère 

réservée à la présidence de la République.
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■ L’association 
écologique marine 
Barbarous a été alertée 
de l’échouage d’un 
dauphin au niveau 
de la plage Madagh 
1 le 10 mai. L’alerte 
a été donnée par les 
éléments de la section 
environnementale de la 
Gendarmerie nationale, 
annonce l’association 
sur sa page facebook.  
Constat fait : les 
premiers éléments 
on permis d’identifi er 
le spécimen. Selon 
toujours l’association, 
il s’agit «d’un dauphin 
commun (delphinus 
delphis) mal, mesurant 
192 cm pour un poids 
avoisinant les 100 
kg». L’animal a été 
délesté de son aileron 
dorsal ainsi que sa 
nageoire caudale et 
pectorale droite par 
des sections nettes 
«probablement faites 
par une main humaine 
et une lésion ulcérée 
de 20 cm de diamètre 
au niveau caudal». 
L’identifi cation a été 
faite par Linda Boukhlife 
du Laboratoire réseau 
de surveillance 
environnementale 
(LRSE) de l’université 
Oran1. Le Delphinus 
delphis  est un petit 
cétacé de la famille des 
dauphins, qui atteint 
habituellement une 
taille moyenne de 2 m à 
l’âge adulte. Il est très 
grégaire dans la mer 
d’Alboran. Ce dauphin 
est typiquement côtier  : 
il fréquente les fonds 
moins importants et 
donc les secteurs les 
plus proches du littoral. 
Cela est bien sûr lié à 
son régime alimentaire, 
plus orienté vers les 
petits poissons, qui 
se reproduisent en 
général au-dessus du 
plateau continental. 
Pour cela, la diminution 
des ressources en petits 
poissons pélagiques 
et une concurrence 
accrue des pêcheurs 
ont exposé le dauphin 
commun aux aléas des 
activités humaines. 
Dans plusieurs régions 
de la Méditerranée, 
cette espèce est 
menacée de disparition 
et son maintien 
demanderait des 
mesures intelligentes 
de gestion de l’espace 
marin. 
 R. S. E. 

Echouage d’un 
dauphin sur les 
côtes oranaises  COVID-19 

EST -IL EST -IL 
Lire le dossier de Sofia Ouahib en pages 12 et 13

DANGEREUXDANGEREUX
D’ALLER À LA PLAGE ? D’ALLER À LA PLAGE ? 

ÉUTILISATION DES ÉNERGIES RREEENNOOOOUUVVEELLAABBLLEES 

Une nouvelle feeuiillllee  ddee  rroouuttee pppppppoooourrr llll’’’’aaaaaaggggggrrrrrriiiiiiiiccccccuuuuuullllltttttuuuuurreee   
■ Une feuille de route interministérielle, dédiée au 
développement de l’utilisation des énergies durables 
dans le secteur agricole au niveau des régions du Sud 
et des Hauts-Plateaux est en cours d’élaboration. La 
feuille de route doit optimiser les eff orts des quatre 
secteurs concernés pour asseoir une agriculture 
durable dans le but de renforcer la sécurité alimentaire 
du pays, tout en rationalisant les importations agro-
industrielles. Il s’agit du secteur de l’Energie, de 
l’Environnement et des Energies renouvelables, de 
la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de 

la connaissance. L’annonce a été faite par le ministre 
de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif 
Omari. Il a estimé nécessaire d’off rir des sources 
d’énergie à ces exploitations agricoles, notamment 
celles se trouvant loin du réseau électrique national, 
et ce, notamment en s’appuyant sur les innovations 
permettant d’exploiter des énergies alternatives. 
Parmi ces énergies, il a cité le photovoltaïque mais 
aussi la biomasse et la méthanisation. Pour sa part, 
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a fait savoir 
que la stratégie de son secteur écarte désormais 

l’installation de lignes de moyenne et de basse 
tensions sur de longues distances. Ceci au profi t 
des outils qu’off re la transition énergétique devant 
permettre de couvrir l’ensemble des périmètres 
agricoles éloignés du réseau à plus de 50 km environ. 
La  ministre de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Nassira Benharrats, s’emploie à 
développer pas moins de 1000 MW d’ici 2030, dont 
500 MW à horizon 2024. Ceci permettra, a-t-elle noté, 
d’irriguer 180 000 ha dans les régions du Sud et des 
Hauts-Plateaux. APS
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LA PLAGE 
au temps du coronavirus

Dossier

Confinement oblige, 
l’accès à la plage 

devient interdit au 
moment du f’tour, 

une habitude 
adoptée par 

plusieurs familles 
durant le Ramadan. 
Certains ont décidé 
aussi, cette année, 

de passer quelques 
heures à la plage, à 

défaut de rendre 
visite aux proches le 

jour de 
l’Aïd. Nombreux 

sont ceux qui 
n’hésitent pas à 

aller piquer une tête 
durant la journée. 

Toutefois, une 
question reste en 

suspend : est-il 
dangereux de se 

baigner au temps du 
Covid-19 ? Réponse 

d’une spécialiste. 

Sofia Ouahib

souahib@elwatan.com

S
i certaines études se 
penchent sur l’impact de 
la chaleur et l’humidité 
sur la propagation 
de la pandémie du 

coronavirus, aucune donnée 
scientifique n’a encore confirmé 
cela. Toutefois, avec les 
températures particulièrement 
élevées attendues cet été, 
notamment à cause du 
réchauffement climatique, la plage 
se présente comme l’échappatoire 
idéale. Mais est-ce réellement une 
bonne idée pendant cette crise 
sanitaire ? Que sait-on réellement 
du comportement du coronavirus à 
la plage ? 

COMPORTEMENT DU 
CORONAVIRUS DANS L’EAU

«A l’heure actuelle, il existe 
très peu de données relatives au 
comportement du coronavirus dans 
l’eau de mer même si quelques 
initiatives de recherche ont été 
entamées dans l’urgence sont 
menées actuellement dans différents 
laboratoires, notamment en Europe, 
en Asie et en Amérique du Nord», 
assure Samir Grimes, expert 
international en environnement 
et changements climatiques. Par 
ailleurs, le spécialiste explique 
que les connaissances restent très 
limitées en ce qui concerne la 
résistance du coronavirus aux 
traitements des eaux usées dans les 
stations d’épuration. A cet effet, 
M. Grimes ajoute que nos stations 
d’épuration ne sont pas toutes dotées 
d’un module pour le traitement 
biochimique. De son avis, on ne 
sait pas non plus, si dans le cas où le 
coronavirus résiste aux traitements 
des stations d’épuration, quelle 
serait alors sa résistance dans l’eau 
de mer et s’il peut tenir dans les 
conditions de salinité marine. «Pour 
l’instant, les analyses réalisées 
outre Méditerranéen sur les 
coquillages marins ne montrent pas 
la présence du germe, mais qu’en 
est-il si le coronavirus persiste ?», 
s’interroge M. Grimes. Il faut croire 
que l’apparition récente de ce virus 
a pris de court la communauté 
de virologues marins et le 
sujet est devenu 

un sujet de recherche tout 
récemment, ce qui explique le 
grand déficit en données sur le 
comportement du coronavirus en 
mer. Toutefois, un projet a été lancé 
dans l’urgence, regroupant des 
scientifiques de 12 pays européens, 
incluant des océanographes. «Ce 
projet intitulé VEO ‘‘Observatoire 
polyvalent des maladies infectieuses 
émergentes’’ est coordonné par le 
département de virologie du Centre 
hospitalier universitaire Erasmus, 
à Rotterdam, et tente de répondre 
à diverses questions, y compris 
celles liées au comportement du 
coronavirus dans les différents 
milieux et environnements», conclut 
M. Grimes. 

COMBIEN DE TEMPS LE VIRUS 
RESTE VIVANT DANS L’EAU ?

Si aucune donnée n’a, jusqu’à 
présent, été publiée à ce sujet, Samir 
Grimes affirme tout de même que 
«la persistance du coronavirus est 
deux moins longue que celle du 
norovirus, virus responsable de 
la gastro-entérite, notamment via 
la consommation par l’homme de 
coquillage marins». D’ailleurs, les 
scientifiques chinois ont démontré 
que contrairement au norovirus, le 
coronavirus est moins excrété (10 à 
100 fois moins).

UN VIRUS FRAGILE 

La détection du virus dans les 
échantillons se fait par une méthode 
moléculaire qui est la PCR. Cette 
méthode détecte la présence de 
du génome viral. Selon Abdelaziz 
Touati, professeur spécialiste en 
écologie microbienne à l’université 
de Béjaïa, pour qu’un virus puisse 
infecter un être vivant, il doit être 
intact et non dénaturé. Ainsi, la 
détection du virus dans les eaux 
usées ou dans l’environnement ne 
signifie pas forcément, selon le 
spécialiste, que le virus est intact 
et infectant. Pour le démontrer, il 
faut faire des cultures cellulaires. 
«De plus, les virus sont divisés 
en deux catégories, ceux qui 
sont nus (ne possédant pas 
d’enveloppe cellulaire) et ceux qui 
sont enveloppés (enveloppe 
cellulaire acquise 
lors de 

la sortie du virus de la cellule 
infectée)», explique-t-il. La 
présence de cette enveloppe rend 
le virus, selon M. Touati, très 
fragile et sensible aux conditions 
environnementales, tels que le pH, 
les températures élevées, la salinité, 
les détergents,etc. «Le Covid-19 est 
un virus enveloppé et sa survie dans 
l’environnement reste à démontrer 
malgré que le génome viral a 
été détecté dans différents types 
d’environnement, y compris les 
eaux usées», conclut l’expert. 

CHOPER LE VIRUS EN SE 
BAIGNANT

«Le risque existe, surtout si un 
crachat d’une personne malade y 
est déposé dans l’eau et la distance 
est courte», explique M. Grimes. 
Toutefois, M. Touati assure qu’à 
l’état actuel des connaissances, 
rien ne peut affirmer ni infirmer 
qu’on peut contracter le virus en se 
baignant. Ce dernier rappelle que 
pour être infecté par le Covid-19, 
certaines conditions doivent être 
réunies notamment la charge 
virale infectante (être en contact 
étroit avec une source infectante, 
notamment une personne malade 
excrétant activement le virus, pour 
une certaine période de temps). «De 
ce fait, il est très probable que la 
baignade ne soit pas une source de 
contamination, cependant, nager 
à côté de quelqu’un qui est malade 
ou porteur constitue un risque», 
prévient-il. 

DES TRACES DU VIRUS DANS 
LE SABLE ET LES COQUILLAGES 

Pour M. Touati, il est tout à fait 
possible de retrouver les traces 
du Covid-19 dans le sable ou les 
coquillages. «Cela pourrait se 
produire notamment par la présence 
des estivants sur la plage. On peut 
facilement imaginer qu’une personne 
contaminée par le Covid-19 puisse 
déposer ses particules virales 
sur le sable via les crachats, la 
sédimentation après éternuements, 
toux et paroles», avance-
t-il. 

INFECTION ET TRANSMISSION 

Selon M. Grimes, les seuls cas 
connus à ce jour de transmission 
de virus entre l’être humain et 
les espèces marines est celui 
des mammifères marins mais il 
demeure encore des incertitudes 
sur le circuit inverse ; c’est à 
dire transmission d’un virus (type 
Covid-19) par les mammifères à 
l’être humain. «On le sait, certains 
coronavirus sont en mesure 
d’infecter certains mammifères 
marins ; le cas des phoques 
et des dauphins en captivité», 
rappelle-t-il. En effet, après analyse 
d’une vingtaine de carcasses de 
phoques sauvages retrouvées 
morts en 2010 sur les côtes 
californiennes, il s’est avéré qu’ils 
étaient porteurs du coronavirus. 
«Cependant, la responsabilité 
directe de ce coronavirus dans la 
mort de ces phoques n’a pas été 
directement et clairement établie», 
précise-t-il. 

LE CORONAVIRUS ET EAUX 
USÉES

Certains spécialistes soulignent 
la fragilité du coronavirus qui 
est de type «enveloppé», ce qui 
le fragiliserait et réduirait le 
risque de propagation via les 
eaux usées. «Ces scientifiques 
soutiennent quand même que 
même si le risque est réduit, il ne 
doit pas être écarté», assure M. 
Grimes. Cependant, «vu les limites 
actuelles du système de gestion 
de macro déchets sur les plages 
et en mer, nos plages et nos côtes 
risquent de se retrouver chargées 
de gants, masques de protection 
qui sont mis à la poubelle et 
peuvent se retrouver dans les 
oueds, les plages, dans la nature 
et se retrouver ainsi facilement en 
mer avec leurs lots potentiellement 
de germes», craint l’expert.  

●●●
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Ces déchets étant spéciaux, ils 
requièrent par conséquent une prise 
en charge et un traitement spé-
cial. «Malheureusement, nos conci-
toyens ne sont pas tous sensibilisés 
sur les risques provoqués par le 
jet de ces ‘‘protections’’ contre le 
coronavirus dans la ‘’nature’’». Il 
est également impératif, de l’avis de 
M. Grimes, qu’un plan d’urgence 
soit enclenché dans les meilleurs 
délais pour remettre en marche tous 
les incinérateurs dans nos hôpitaux 
et cliniques et doter ceux qui ne 
disposent pas d’incinérateurs pour 
éviter des catastrophes sanitaires. 

BAIGNADE OU PAS BAIGNADE ?

Pour Samir Grimes, les données 
sont clairement insuffisantes pour 
emmètre une quelconque hypothèse 
sur la persistance du coronavirus 
dans l’eau de mer. Cependant, 
l’expert recommande le respect de 
toutes les règles de distanciations 
sociale également en mer, tant 
sur la plage qu’en mer lors de la 
baignade si les autorités décident 
d’autoriser la fréquentation des 
plages et la baignade durant la 
saison estivale 2020. Cependant, 
de l’avis de M. Touati, appliquer 
les règles de distanciation sociale 
aux familles se rendant à la plage 
reste très difficile à mettre en 
œuvre (parasols distancés d’au 
moins deux mètres, pas plus de 
deux personnes sous le parasol, 
interdiction de s’allonger sous le 
sable, autorisation d’accès pour un 
nombre déterminé de personnes, 
etc.). «De plus, l’ouverture 
des plages au public signifie le 
croisement de gens venant de 
différentes régions du pays et ainsi 
mettre en contact des gens venant 
de régions très touchées par le virus 
avec des gens venant de régions 
moins touchées», ajoute-t-il. Pour 
ce qui est de la saison estivale, le 
spécialiste recommande que cette 
année, compte tenu de la situations 
sanitaire du pays, que le cahier des 
charges pour la concession des 
plages soir très stricte et qu’il fasse 
l’objet d’un suivi quotidien par les 
services de la commune et les autres 
services habilités quant au respect 
de la distanciation sociale au niveau 
des plages.
«Le suivi de la qualité des eaux 
de baignade qui jusqu’ici portait 
uniquement sur les aspects physico-
chimies et bactériologiques devrait 
dorénavant porter aussi sur la 
recherche de virus sur un certain 
nombre de sites à risque, notamment 
les embouchures des oueds et dans 
les zones proches des grands centres 
hospitaliers», ajoute-t-il. Pour 
M. Grimes, cette pandémie doit 
accélérer toute une série de mesures, 
en particulier la prise en charge de 
manière correcte et efficace des 
déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (Dasri) et la dotation des 
entités chargées de l’observation 
de la qualité environnementale 
et des laboratoires de recherche 
scientif ique des ressources 
nécessaires pour pouvoir réagir en 
temps utile et favoriser la recherche 
en virologie marine. «Ce que les 
experts nous disent est que ce virus 
est partant pour durer dans le 
temps dans le monde entier, nous 
devons être conscients que nous ne 
savons que peu de choses sur ce 
virus et que la meilleure façon de 
se protéger d’une éventuelle vague 
de contamination et d’éviter les 
comportements à risque, notamment 
les regroupements de gens», conclut 
M. Touati.  S. O.
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KIMBERLY PRATHER. Professeur en chimie 
atmosphérique à l’université de San Diego

  ““ Toutes les règles de  Toutes les règles de 
la distance sociale de six la distance sociale de six 
pieds ne s’appliquent pas pieds ne s’appliquent pas 
dans une plage bondéedans une plage bondée
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■ Kimberly Prather est une 
scientifi que américaine. 
Elle est spécialiste en 
chimie atmosphérique. 
Elle est Professeur émérite 
à la Scripps Institution 
of Oceanography et au 
Département de chimie et de 
biochimie de l’UC San Diego. 
Ses travaux concernent 
la façon dont les humains 
infl uencent l’atmosphère 
et le climat et s’eff orce de 
comprendre les eff ets sur 
la santé et l’environnement 
des polluants et toxines 
dérivés des océans dans 
le ruissellement et les 
émissaires. Ses recherches 
portent spécifi quement sur la 
concentration de particules 
suffi  samment petites pour 
être inhalées profondément 
et avoir un impact sur la santé 
humaine. En 2019, elle a été 
élue membre de la National 
Academy of Engineering. 
Elle est membre élue de 
l’American Geophysical 
Union, de l’American 
Association for the 
Advancement of Science et de 
l’American Academy of Arts 
and Sciences. En avril 2020, 
elle est élue membre de la 
National Academy of Sciences 
grâce à ses contributions 
exceptionnelles à la chimie 
des aérosols.
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Selon vous, les 
règles de la distance 
sociale de six pieds 
s’appliquent elles de 
la même manière à la 
plage ?

Toutes les règles de 
la distance sociale de six 
pieds ne s’appliquent pas, 
car sur une plage bondée 
de monde, de nombreuses 
personnes asymptoma-
tiques peuvent respirer 
des aérosols infectieux qui 
flottent dans l’air pendant 
des heures. Il faut savoir 
que l’OMS a basé ses di-
rectives de 6 pieds sur des 
recherches effectuées dans 
les années 1930 avant que 
les instruments ne puissent 
détecter de minuscules 
particules d’aérosol. Il a 
depuis été démontré dans 
la littérature publiée que 
les gens peuvent expirer de 
petites particules d’aérosol 
qui ne se déposent pas 
dans les 6 pieds - elles 
peuvent flotter pendant des 
heures. Notez que ceux-ci 
sont émis dans l’air sans 
tousser. Avec la toux, des 
gouttelettes beaucoup plus 
grosses sont expulsées et 
se déposent rapidement. 
Ces aérosols peuvent être 
respirés par des personnes 
dans un endroit surpeuplé. 
N’oublions pas que l’une 
des choses qui a conduit 
à la propagation du virus 
est le fait que les gens 
peuvent être infectés / 
malades et ne présenter 
aucun symptôme pendant 
environ 5 jours. Pendant ce 
temps, ils sortent en public 
et expirent des aérosols 

infectieux que d’autres 
peuvent respirer. C’est 
encore plus un problème à 
l’intérieur lorsqu’elle parle 
ou chante, une personne 
infectée expulse ces 
minuscules particules qui 
flottent autour. Donc, le 
problème ne s’agit pas de 
la plage ou de l’océan mais 
d’être dans des endroits 
surpeuplés. 

Pensez-vous que les 
virus peuvent rester en 
vie dans l’eau salée ?

Cela est possible. Il 
faut savoir qu’il a déjà été 
démontré que d’autres 
virus, pas le coronavirus, 
vivent dans l’océan pen-
dant des jours ou des mois. 
D’ailleurs, de nombreuses 
études attestent de la capa-
cité de survie de certains 
virus dans l’eau de mer. 
Ces études devront être 
effectuées sur le corona-
virus dans une gamme de 
conditions environnemen-
tales, notamment sous la 
lumière du soleil, pour 
déterminer son comporte-
ment. Il faut aussi rappeler 
qu’à l’heure actuelle, 
le SARS-CoV-2 n’a été 
détecté dans l’océan ou 
l’atmosphère par personne. 
De nombreuses recherches 
doivent être effectuées 
pour comprendre ce 
virus et comment / s’il se 
propage dans l’environne-
ment.

 Est-il vrai que 
l’enveloppe graisseuse 
contenant les corona-
virus pourrait flotter 
près de la surface de 

l’océan où les vagues 
peuvent fouetter les 
particules dans l’air ?

Nous avons montré 
dans une publication en 
2018 (Michaud, pre-
mier auteur de Science 
Communications) que les 
virus enveloppés de virus 
peuvent être transférés de 
l’océan vers l’air lorsque 
les vagues se brisent sur 
la zone de surf. L’enve-
loppe graisseuse rend 
un virus «hydrophobe», 
c’est-à-dire qu’il n’aime 
pas l’eau - comme l’huile 
dans le vinaigre. Donc, ils 
peuvent flotter à la surface 
et lorsque les vagues se 
brisent, ils peuvent être 
libérés dans l’atmosphère. 
Nous faisons actuellement 
une étude pour voir si 
nous détectons ce virus 
particulier dans l’air, car 
tous les virus ne pénètrent 
pas dans l’air.

Conseillez-vous la bai-
gnade dans le contexte 
actuel ?

Personnellement, 
j’encourage les gens à 
garder les avertissements 
concernant la qualité de 
l’eau. S’il y a des eaux 
usées à côté, il est préfé-
rable d’éviter ces zones. 
Et cette recommandation 
est valable à vie, pas 
nécessairement au temps 
du Covid19. Car des per-
sonnes sont déjà tombées 
malades en nageant dans 
des eaux polluées.  

 S. O.
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Chauves-souris et Covid-19 : 
Séparer la réalité de la fi ction

Par Mourad Ahmim (*)

L
e Groupe de sauvegarde des 
chauves-souris d’Algérie 
Algerian Bat Group, qui 
est un mouvement qui 
travaille sur la protection 

des chauves-souris algériennes 
pour leur grande utilité, rejoint les 
organisations internationales, telles 
que BwB (Bats WithoutBorders) et 
BCA (Bat Conservation Africa) la 

CMS (Convention sur la conservation 
des espèces migratrices d’animaux 
sauvages), Eurobats (Accord sur 
la conservation des populations 
de chauves-souris européennes), 
AEWA (Accord sur la conservation 
de l’Afrique-Eurasie oiseaux d’eau 
migrateurs), BCT (Bat Conservation 
Trust) et GBatNet (Union of Global 
Bat Diversity Networks) qui travaillent 
sur la conservation de toutes les 
chauves-souris, pour mieux les 
protéger de la persécution, car 
elles sont essentielles à la survie 
de l’humanité et aux écosystèmes 
Etant donné l’énorme impact que la 
pandémie du Covid-19 a eu à travers le 
monde, des questions légitimes se sont 
naturellement posées sur l’origine de 
ce nouveau virus. Les responsables 
de santé publique chargés de gérer 
cette situation urgente, au vu de 
la grande vitesse de propagation 
du virus et de la forte mortalité et 
aussi pressés de trouver réponse, ont 
initialement blâmé les chauves-souris 
et cela a été rapporté dans un certain 
nombre de sources médiatiques, 
telles que la presse écrite ou la 
télévision, surtout que ces dernières 
sont déjà craintes,  mal comprises et 
fréquemment persécutées. Alors que 
les scientifiques du monde entier 
travaillent ensemble pour empêcher 
la propagation du Covid-19, la 
désinformation a conduit à blâmer 
les chauves-souris et à les persécuter. 
Malheureusement, il existe de 
nombreux rapports selon lesquels des 
individus, des communautés et même 
certaines autorités gouvernementales 
de certains pays expulsent et tuent 
des chauves-souris dans une tentative 
malavisée d’empêcher la propagation 
de la maladie. En Algérie, bien 
que cela ne soit pas encore le cas, 

mais avec l’ouverture médiatique et 
l’accès aux réseaux sociaux, si les 
gens ne sont pas bien informés, ils 
pourraient suivre l’exemple de ces 
pays, de plus que nous n’avons pas 
beaucoup d’espèces de chauves-souris 
et mêmes les espèces existantes n’ont 
pas d’effectifs importants, c’est-à-dire 
que les 26 espèces autochtones sont 
déjà menacées de disparition. C’est 
à cet effet que nous tirons la sonnette 
d’alarme avant que le mal ne soit 
fait en informant convenablement 
nos compatriotes. Le travail de la 
conservation des chauves-souris, déjà 
très difficile, a conduit les différentes 
organisations que nous avons citées, 
surtout Bats without Borders (BwB) 
et Bat Conservation Africa (BCA), 
toutes les deux engagées dans la 
conservation de la biodiversité et 
des espèces africaines de chauves-
souris, à émettre une déclaration que 
nous rejoignons sur les faits actuels 
concernant le Covid-19 pour protéger 
les personnes et les chauves-souris :
- En premier lieu, rien ne prouve que 
le Covid-19 provienne formellement 
des chauves-souris. Actuellement, la 
première source de la transmission 
humaine de Covid-19 est encore 
inconnue, bien qu’au début, on s’est 
empressés de parler du pangolin et 
de la chauve-souris. Les rapports 
indiquent qu’aucune chauve-souris 
n’est vendue au marché de la faune 
de Wuhan, en Chine. Les chauves-
souris ont d’abord été blâmées, parce 
qu’un virus (Bat CoVRaTG13), trouvé 
dans une espèce de chauve-souris 
fer à cheval insectivore en Chine en 
2013 (Rhinolophus affinis  espèce qui 
n’existe pas en Algérie, est un parent 
du SRAS-CoV-2, le virus qui cause 
le Covid-19. Ces virus sont estimés à 
avoir divergé il y a 40 à 70 ans, ce qui 

signifie que les deux virus sont des 
parents éloignés. Les investigations 
scientifiques indiquent maintenant 
une chaîne d’événements qui 
pourraient impliquer le rhinolophus 
affinis ou une autre espèce de chauve-
souris chinoise mais très probablement 
uniquement par le biais d’une espèce 
animale intermédiaire. 
- Deuxièmement quelle que soit son 
origine, que nous ne connaîtrons peut-
être jamais, cette pandémie est prin-
cipalement due au comportement de 
l’homme. Les marchés humides de la 
faune rassemblent un éventail d’ani-
maux sauvages, dans un environne-
ment stressant et conditions confinées, 
qui ne se produiraient pas normale-
ment. Cela crée un environnement 
propice à la propagation des maladies. 
La consommation de ces animaux sau-
vages (comme les chauves-souris, les 
pangolins et même les primates) met 
la santé humaine en danger en offrant 
au virus la possibilité de débordement 
potentiel de virus non humains zoono-
tique sur les humains. Ces différentes 
espèces ne sont pas consommées en 
Algérie. 
- Troisièmement, les chauves-souris 
ne propagent pas directement cette 
maladie. Covid-19 est une maladie 
humaine et en tant que telle, elle est 
transmise de personne à personne. 
Les chauves-souris ne portent pas le 
SRAS-CoV-2 et les gens ne peuvent 
pas être contaminés par le Covid-19 
directement par les chauves-souris. 
 M. A.

(*)Enseignement chercheur à la faculté 
des sciences de la nature et de la nie à 
l’université de Béjaïa.
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U
n citoyen nous a 
récemment alertés sur 
la présence de deux 

gros fûts de canons rouillés 
jetés à terre sur la presqu’île 
d’El Kala. Banc rocheux 
immergé relié aujourd’hui 
au port et où s’élevait une 
fortification construite par 
les premiers Européens 
venus sur ce promontoire 
après avoir quitté au début du 
XVIIe siècle La Vieille Calle, 
située plus à l’ouest, où il se 
sont implantés au début du 
XVIe siècle avec l’accord de 
la Régence d’Alger et non 
sans difficulté avec les tribus 
autochtones. 
Nous avons également appris 
qu’en fait il y a 3 fûts, mais 
que l’un deux a été placé à 
l’entrée de l’hôtel Mordjane 
pour l’ornementer.
Une superficielle recherche 
documentaire nous a menés 
vers un passage de l’ouvrage 
de Peysonnel et Desfontaines  

Voyages dans les régences 
d’Alger et de Tunis, tome 
I, édition de Gide 1838, où 
Jean André Peysonnel relate 
son «voyage sur les côtes 
de Barbarie fait par ordre 
du roi en 1724 et 1728». 
Le passage, en parlant de la 
presqu’île d’El Kala (ex-La 
Calle) à laquelle on accède 
à pied-sec par le sud en été 
par un isthme sablonneux, 
on y trouve écrit Peysonnel 
«la maison du gouverneur 
et directeur de la compagnie 
(ndlr certainement celle 
qui a obtenu la concession 
pour la pêche au corail), 
plusieurs maisons où logent 
les officiers et les pêcheurs de 
corail. Une grande place au 
centre et vers l’ouest, au bout 
de la presqu’île, vers l’entrée 
du port, un hôpital et une 
batterie de canons». 
Abel Hugo, dans La 
conquête d’Alger. Histoire 
des armées françaises de 

terre et de mer de 1792 à 
1833, vol. 5, 1838 évoque 
un fait de guerre de 1798 
soit 75 ans après Peysonnel. 
Il rapporte que «lors de la 
campagne d’Egypte, les 
Algériens, contraints par la 
Porte, déclarèrent la guerre 
à la République française et 
attaquèrent la Galle (ndlr 
La Calle), établissement où 
se trouvaient alors environ 
200 hommes et 20 canons. 
Ils s’en emparèrent et en 
détruisirent les fortifications. 
Mais cette hostilité forcée 
n’eut pas de suite, et en 
1801, après la paix d’Amiens, 
les marchands français 
reparurent sans obstacle sur 
la côte africaine».
Les fûts de canons qui 
rouillent sur la presqu’île 
sont-ils les rescapés de ceux 
des fortifications françaises 
de La Calle détruites par 
la marine algérienne de 
l’époque ?            Slim Sadki

ILS SONT AU CHÔMAGE DEPUIS AU MOINS TROIS MOIS

L es notaires stagiaires de la promotion 2019-
2020 réclament l’intervention du ministre 

de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem 
Zeghmati, pour leur permettre d’ouvrir leurs 
offices. Quelque 1500 notaires stagiaires ont 
passé un stage de formation théorique et 
pratique qui a duré une année (février 2019 au 
février 2020). Le ministère de la Justice a exigé 
des candidats de démissionner de leur poste 
avant de passer le stage. «Durant cette année, 
les notaires stagiaires sont restés sans salaire 
et sans assurance, parce que le ministère de 
la Justice les a obligés à démissionner avant 
de commencer leur stage», s’offusquent les 
stagiaires dans un courrier adressé à la tutelle, 
dont El Watan détient une copie. Selon les 
protestataires, après deux mois de la clôture du 
stage le 27 février 2020, leur situation est restée 
inchangée : ils n’ont obtenu ni leurs diplômes, 
ni les affectations, ni les agréments nécessaires 
à l’ouverture de leurs offices. Les protestataires 
réclament du ministre Zeghmati de prendre 
les procédures nécessaires (l’affectation et 
l’agrément) «dans les brefs délais» pour qu’ils 
puissent ouvrir leurs offices publics, vu que leur 
«situation financière est devenue catastrophique 
après la perte de leur poste à cause de la 

démission». Dans une question orale adressée au 
ministre de la Justice, en date du 3 mai, le député 
et membre de la Commission des finances 
et du budget, El Houari Tighressi, a réclamé 
l’accélération des procédures d’agrément des 
notaires stagiaires pour qu’ils entament leur 
action, «d’autant que ces procédures durent 
longtemps, ce qui n’est pas dans l’intérêt 
des notaires stagiaires». «La non-affectation 
des stagiaires par vos services (ministère de 
la Justice) et l’absence d’agrément malgré 
l’achèvement de la période légale de stage ont 
accentué la souffrance (des stagiaires), surtout 
que la plupart sont des pères de famille et qu’ils 
sont aujourd’hui des victimes de la pandémie 
du Covid-19. Ils réclament une issue rapide à 
leur affaire en accélérant l’octroi des agréments 
pour l’ouverture de leurs bureaux comme 
auxiliaire de la justice», insiste M. Tighressi. La 
situation inédite provoquée par la pandémie du 
Covid-19 aurait été à l’origine du retard dans la 
prise en charge des revendications des notaires 
stagiaires, à en croire une source au niveau de 
l’administration de la justice. Sans vraiment 
convaincre les notaires stagiaires, qui exigent 
l’engagement rapide du ministre Zeghmati. 
                  N. Iddir

La colère des retraités 
Contrairement à la veille du mois du Ramadan  ou le paiement 
des pensions de retraites ont été avancées au  20 avril 
dernier, cette fois-ci, les malheureux pensionnés risquent de 
souffrir le martyr dans la journée de jeudi.  A la veille de l’Aid 
la caisse de retraite n a pas pensé à la cohue indescriptible 
qui est susceptible d’être crée  aux portes des bureaux de 
poste du pays, cela au détriment des retraités qui touchent  
habituellement  leur pension le 22 de chaque mois. En effet 
cette situation n’a pas manqué de susciter  hier  la grogne  
des  retraités qui sont retournés  bredouilles chez eux après 
s’être déplacés pour rien  tôt le matin  au niveau des  
différentes bureaux de postes.  Autant  dire que les 
responsables ceux  qui ont pris cette décision en maintenant 
la date  du versement  des  retraites  pour le 22 mai  n’ont pas 
mesurés les conséquences. A la veille de l’Aid qui coïncide 
avec le week-end  les responsables auraient pu éviter ces 
désagrément aux personnes trés âgées notamment  en cette 
période  de confinement. Les centres payeurs seront ils 
ouverts exceptionnellement le vendredi ? Toute la question 
est là...

Un jeune porté disparu 
dans l’oued Issers 
Après deux jours de recherches ininterrompues, toujours pas 
de nouvelle du jeune Rabah des Issers, à l’est de Boumerdès. 
Aviculteur de profession, la victime a été portée disparue 
dans la soirée d’avant-hier à Zemmouri. Certains avancent la 
thèse de noyade dans l’oued Issers où des éléments de la 
Protection civile sont à pied d’œuvre depuis l’annonce de la 
mauvaise nouvelle. Des plongeurs et d’importants moyens de 
sauvetage ont été mobilisés pour les besoins de cette 
opération. Selon des sources locales, le véhicule de Rabah, 
une fourgonnette DFM, a été retrouvé non loin de ce cours 
d’eau. Les chances de retrouver ce jeune vivant s’amenuisent 
à mesure que le temps passe. Cette affaire a pris en haleine 
toute la population locale durement secouée par le drame des 
4 enfants noyés dans une retenue collinaire à Naciria, à l’est 
de la wilaya.

Les vergers, dites-vous ?
Depuis une vingtaine de jours, la cité dite «des 720 logements 
Cnep» sise au désormais mal-nommé quartier des vergers à 
Alger, passent un ramadhan épouvantable déjà alourdi par 
les impératifs du confinement. A hauteur des bâtiments 46 à 
56, le collecteur d’eaux usées déverse directement sur la 
chaussée, dégageant une odeur nauséabonde qui décourage 
les meilleures cuisinières du quartier puisqu’à l’heure du 
f’tour (et le reste du temps bien sûr), elle franchit même les 
fenêtres fermées. les eaux s’écoulent jusqu’à la route menant 
à Birkhadem et personne ne peut entrer ou sortir de chez soi 
sans patauger dans la flaque qui longe les habitations et les 
magasins. Ceci sans compter les risques sanitaires déjà bien 
conséquents avec l’épidémie. D’innombrables appels ont  été 
adressés aux services concernés et à la mairie. Une équipe 
d’assainissement de la Seaal est venue sur place et a laissé 
les choses en l’état. Les habitants se demandent s’ils 
passeront l’Aïd dans ces conditions  !

Les notaires stagiaires réclament 
leur agrément

SÉISME DE 
MAGNITUDE 3,1 DANS 
LA WILAYA DE MÉDÉA 

Un tremblement de terre de 
magnitude 3,1 sur l’échelle 
de Richter a été enregistré 
mardi à 22h06 (heure locale) 
dans la wilaya de Médéa, a 
indiqué le centre de 
recherche en astrologie, 
astrophysique et 
géophysique (Craag). 
L’épicentre est situé à 4 km 
au sud-est de Meftaha, a 
précisé le centre.

TÉBESSA 
LANCEMENT OFFICIEL 
DE LA CAMPAGNE 
MOISSON-BATTAGE
Le directeur général de 
l’Office algérien 
interprofessionnel des 
céréales (OAIC), 
Abderrahmane Bouchahda, 
a procédé, au courant de la 
semaine écoulée, depuis la 
région de Marmouthia, 170 
km à l’extrême sud de 
Tébessa, au lancement 
officiel de la campagne 
moisson- battage pour la 
saison 2020. Le DG de l’OAIC 
a affirmé à l’occasion que 
toutes les dispositions ont 
été prises pour réussir cette 
campagne précisant le 
renforcement du parc de 
transport par l’acquisition 
de 69 nouveaux camions 
afin de faciliter 
l’acheminement interne des 
céréales. Une opération 
pour laquelle une enveloppe 
de 120 milliards de DA a été 
débloquée. Abderrahmane 
Bouchahda a fait savoir 
également que le projet de 
construction de 30 silos de 
stockage des céréales lancé 
en 2013, dans diverses 
régions du pays, a accusé un 
retard énorme. Une situation 
qui a contraint son office à 
recourir à la résiliation d’une 
partie du projet avec 
l’entreprise concernée. Et lui 
d’indiquer l’implication à 
l’avenir et pour la première 
fois dans la production 
locale sur une superficie de 
100 000 ha afin de participer 
à la stratégie nationale de 
réduction des importations. 
Localement, au sud de 
Tébessa, une récolte 
dépassant les 242 500 
quintaux de céréales, toutes 
variétés confondues, est 
attendue pour cette saison. 
Dans le reste de la wilaya, la 
campagne débutera au mois 
de juin avec un rendement 
moyen prévisionnel 
d’environ 25 q/h, sur une 
superficie ciblée dépassant 
200 000 ha. La récolte 
attendue cette année est de 
l’ordre d’un million 200 
0000 q. Elle était de 2 
millions l’année dernière.

Samir Lakehal 

EN BREF…

Des fûts de canons 
historiques oubliés

OOREDOO SOUHAITE AÏD FITR MOUBARAK 
AU PEUPLE ALGÉRIEN

Ooredoo, qui a accompagné les Algériens tout au long du mois 
sacré de Ramadhan, saisit l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr 
pour présenter ses meilleurs vœux de prospérité et de paix au 
peuple algérien et exprime sa fierté de partager la joie de cette 
fête avec eux. Dans son message de vœux, le Directeur Général 
Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : «je me 
réjouis de présenter mes vœux les plus sincères et les plus 
chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple algérien 
à l’occasion de cette fête de l’Aïd el Fitr el moubarak. Je prie Allah 
d’accepter notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. 
Comme de coutumes, Ooredoo a exprimé cette année sa 
solidarité avec les Algériens durant le mois de Ramadhan et l’Aïd 
el Fitr à travers des initiatives caritatives et humanitaires dans le 
cadre de sa responsabilité sociétale.»
Il y a lieu de signaler que Ooredoo a lancé durant le mois de 
Ramadhan plusieurs actions caritatives et initiatives de 
sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de 
la pandémie du Coronavirus et ce en partenariat avec le Croissant 
Rouge Algérien (CRA) et les Scouts Musulmans Algériens (SMA).
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS
VEND F3 Draria 3e étage 80m2 acte. 
Tél. : 0550 561 531

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 tribunal. Tél. : 
0556 755 057 - 0661 507 653

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

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

VEND Duplex le Golf avec belle ter-
rasse 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 magnifique 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 Meis-
sonnier 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 Paradou 
R+1 avec jardin et piscine. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

PARADOU vend villa R+2 à Tixeraïne 
terrain 300 m2 avec pt jardin et pis-
cine neuf. Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

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

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

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

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

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

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

O. FAYET vend 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 Ibrahim lot 
11 Décembre 1960 R+1. Tél. : 0556 75 
50 57

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

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

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

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

VENTE DE TERRAINS
AG  vd 215 m2 bmr 300m2 Kouba 
Tél. : 0771 654 203

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 commercial 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 Khraïcia 
acte c. urban. Tél. : 0542 50 27 13

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

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

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

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

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

VEND hangars 2500m2 + 700m2 + 
1500m2 zone commerciale 100% 
toutes commodités acte + livret fon-
cier + 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 fon-
cier. Tél. : 0791 72 57 96

BOUFARIK Ben Khelil vend terrain 
sup 20 000m2 (2) ha + 6 ha + 1 hec-
tare 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-bou-
tique. Tél. :023 50 23 70 - 0668 43 03 
29

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG LOUE F3 Draria F3 Garidi1. Tél. : 
0771 654 203

AG LOUE F3 Chevalley F3 Bouzaréah. 
Tél. : 0550 293 244

AG LOUE F4 Panorama F5 Birkha-
dem. Tél. : 0550 293 244

LOUE F2 60m2 mb El Biar Bougara 
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 meublé 

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 TERRAIN
AG LOUE 7500m2 BEZ 1hectare clô-
turé Boufarik. Tél. : 0550 293 244

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
AG cherche tous biens immobiliers 
Alger. Tél. : 0552 406 293

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

CHERCHE achat de villa à Dély Ibra-
him 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 Chéraga, S. Ham-
dine, 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 loca-
tion. Tél. : 0559 62 29 90

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

CHERCHE achat belle résidence Poir-
son 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 touristique. 

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 domi-
cile. 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 Belgique 
avec armoire électrique pièces déta-
chées 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

ÉCHANGE
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 
études, chantiers ou autre exp. 4 ans. 
Libre. Tél. : 0552 05 00 31

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

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 - 
0556 75 50 57

TERRAIN 
16 000M2 AVEC 2 

HANGARS
à Boufarik 

Oued El Alleug

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

PARADOU 
VEND

Tél. : 0556 75 50 57 
0661 50 76 53

VILLA 
COMMERCIALE 

À HYDRA
avec 3 faces sur 

740 m2 R+1

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

URGENT

Tél. : 0559 622 990

CHERCHE 
ACHAT

Oued Smar zone 

HANGAR 
OU TERRAIN

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

VENTE

Tél. : 0559 622 990

TERRAIN 
LE GOLF

pour 10 appart. 
avec permis de 

construire 600m2

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 
À LOUER

petite villa avec 
piscine 

Ben Aknoune

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

PARADOU 
VEND

Tél. : 0661 50 76 53 
0556 75 50 57

BELLE VILLA
au Golf R+2 
avec piscine
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Pensée
Cela fait 40 jours, le 11.04.2020, 
que nous a quittés notre très cher et 
regretté

Aklouche 
Abdelhamid Réda
laissant derrière lui un vide impossible 
à combler. En ce douloureux 
événement, sa femme, sa sœur, ses 
beaux-frères, sa belle-sœur, ses nièces 
et neveux prient tous ceux qui l’ont 
connu pour sa générosité, ses valeurs 
de l’honneur d’avoir une pieuse pensée 
à sa mémoire. 
Repose en paix cher époux, que Dieu 
t’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons».

Ta femme

Pensée
El Hadja Fatiha Seray née Baba Ameur
20 mai 1924 - 9 novembre 2005
«Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur 
des vivants.»
Ah cette journée du 20 mai ! C’était ta 
journée Mama !!
Mama, ma mère, tu restes la prunelle de 
mes yeux, avec qui j’ai vécu les plus beaux 
moments de ma vie. 
Mama, tu es toujours ma bonne étoile 
qui brille jour et nuit dans le fond de 
mes yeux.  En cette journée qui était si 
importante pour nous, je demande à 
toutes les personnes qui ont connu ma 
mère de se rappeler à son bon souvenir 
en ayant une pieuse pensée à sa mémoire.
Allah yarhamek Mama.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.»

40e jour
Né le 12/2/1948 à Azzaba

Abderrezak Hamra-Kroua 
nous a quitté le 13/4/2020 à Fresnes entouré de ses enfants. Il 
aura vécu pleinement tout ce qui lui était permis d’espérer, tout 
au moins ce qui lui était possible et acceptable : un amour de 
la vie. Il était connu pour sa bonté exemplaire, sa générosité 
désintéressée, sa gentillesse et sa capacité à prendre sur lui. Son 
intégrité était sans faille, sa fougue des plus véhémentes nous 
tenant joyeusement en haleine, transcendant stoïquement ses souff rances. Un homme 
riche de bienveillance et d’amitié. Retraité de Sonatrach, où il avait mené bien des 
projets de développement jusqu’à leur terme, il a par la suite pris son envol pour des 
consultations et expertises au-delà des frontières : en Espagne, Italie, Japon… Il n’était 
pas seulement passionné par son travail, il l’était aussi pour la peinture et la poésie. 
Il avait aussi de nobles positions politiques, philosophiques et anti-impérialistes. Il 
parlait avec fougue d’hommes très engagés. Toujours souriant et plein d’empathie, 
Abderrezak était un homme humble, discret et profondément humain. Avec lui, 
chaque moment était une fête. Il était tout ça, et bien plus. Tu resteras toujours vivant 
dans nos cœurs. Allah Yerhamek.

Alger-Nancy, le 21 mai 2020. Ses amis et sa famille
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INCARTADE / ERRONEES / AXE / TARES / PARI / ISO / ALIENEE / 
OTA / UNIE / AI / COR / NE / TATIONS / MATIN / AIE / BLOTTIS / PLAN / ANTE / ES / ESSEN.
 VERTICALEMENT : INEXPLOITABLE / CREAIT / ATLAS / CAR / REACTION / ROTIN / OINT 
/ ETNA / EURO / TAS / AERIEN / NAINS / IDEES / INSISTE / ESSOREE / EN.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

ODEON - DANIEL RADCLIFFE

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°6134

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6134

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.DESOBEISSANT. TP 2.INTRONISATION 3.ATRES. MITE 4.PRE. SEN. 
ABORD 5.HASE. PEINDRE. IS 6.RISTOURNE. DRUS 7.
ANACHRONIQUE. TU 8.GIT. MEN. DU. NIE 9.MO. FEINTE 10.
ENTRE. AI. LE. AR 11.SITUER. PLACEBO 12.THE. MURENE. RU 13.
EMUES. UNI. TRAIT 14.LOBS. OR. AN. TE 15.SUEES. ERS. XERES.

VERTICALEMENT : 1.DIAPHRAGME. SELS 2.ENTRAINIONS. MOU 
3.STRESSAT. TITUBE 4.ORE. ETC. ORTHESE 5.BOSS. OHM. EUES 
6.EN. EPURER 7.II. NERON. ARMURE 8.SSE. INN. FI. UN 9.SA. 
ENEIDE. PRIAS 10.ATA. QUILLE 11.NI. ARDU. NUANT 12.
TOMBERENT. CERNE 13.NIO. IE 14.TRISTE. ABRITE 15.PIEDS. 
BROUTES.

 Qui s'est laissé acheter, corrompre à prix d'argent.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui fait preuve d'amélioration 
constante 2.Différemment de la norme. Fin de tir 3.Avant plus 
ultra. A recenser donc. Produits de ferme 4.Coiffure d'apparat. Les 
grands nous indisposent. Unité de vitesse 5.Abominable. Arrêt. 
Printemps de vie 6.Rivière du Congo. Auteurs d’essais littéraires 
7.Objet du crime. Quart d'évasion. Pilote de lignes 8.Appareil de 
récoltes. Esquimaux 9.Produit astringent. Stère. Orientation. En 
fin de parties 10.Raillerie. Désert. Dénuée d'esprit 11.Planchers 
surélevés. Issues 12.Technicien supérieur. Mémoire vive. 
Palmipède. Strontium 13.Fin de verbe. Tabassaient. Drame jaune 
14.Rame. Penchants à faire souffrir 15.Négliges. Erbium. Fou.

VERTICALEMENT :  1.Casanier. Sorte de dopage 2.Poème de 
Virgile (l’...). Rivière d'Asie. Moyen de transport 3.Couvertes de 
petites pierres. Divinité de la Terre 4.Francium. Brame. Têtes de 
quotidien. Grippe-sou 5.Réunion de chefs. Obtenu. Virtuose. 
Borné 6.Soudure osseuse. Vin de Cadix. Effleurée 7.Thallium. 
Devant un noble. Equipes 8.Fleuve froid. Bouts de round. 
Suffisamment (phon.) 9.Loi du milieu. Organe de poisson 10.
Précède le pas. Comme de la soie. Pour désigner quelqu'un (le …) 
11.Sur la rose des vents. Compassions. Grande école 12.Question 
de test. Se dispute sur le court. Pronom vague. Roche poreuse 
légère 13.Lassât. Points de vue. Réfléchi 14.Cheveu. Catégorique. 
Sans fin 15.Langage gaélique. Raisonnables. Grivois.

Quinze sur N°613415

adresse
de PC

peina

note

Fléchés Express N°6134

lieu de
relâche

angoissée

interversion
des places

portions

événement
imprévu
meneuse

de baudets

vie privée

personnage
de S-F

cryptogame
des lacs
partie

sur ring

condiment

rudes

longue
période

hausses de
vitesse

alliage de
métaux

creux

lancer

cité de
fouilles

ferment

sur un
calendrier

rend caduc

chef
d’œuvre

réfléchi

impératrice
d’Orient

fleur

coins de
coin

possessif

fils de Noé

malpropre

le cheval
ou l’âne

noir en
Arabie

résume
l’actualité

terme
repoussant

foutu

SOLUTION N° 6133 
HORIZONTALEMENT
I- INDESCENTES. II- MERCENAIRE. III- MOURRE - 
TES. IV- EL - UN - PI. V- MOT - EPI - DE. VI- OGIVE 
- EU. VII- RIME - ESTOC. VIII- ISOLER - ERE. IX- 
AMNESIE. X- LES - TENONS.
VERTICALEMENT
1- IMMEMORIAL. 2- NEOLOGISME. 3- DRU - TI-
MONS. 4- ECRU - VELE. 5- CERNEE - EST. 6- ENE - 
ERIE. 7- NA - PIES - EN. 8- TITI - UTE. 9- ERE - ORIN. 
10- SESTERCE.

HORIZONTALEMENT
I- Femelles de chevreuils. II- Rythme de la respiration - Per-
met d’aller droit.  III- Passe avant nous - Explosif.  IV- Fer-
mées. V- Trophée de chasse - Utilisée en bloc. VI- A portée de 
main - Gouffre. VII- Bois de radoub - Un dieu du Tonnerre. 
VIII- Marque la matière - Canal organique.  IX- Ses rives 
sont noires de monde - Base de tas de projets - Adverbe.  X- 
Parleur au perchoir - Course éperdue.

VERTICALEMENT
1- Maniéré. 2- Hagard. 3- Article de Madrid - Attache 
d’ancre - Note qui fait l’article. 4- Qui n’est pas mûre - Etre à 
la peine. 5- Pouffé. 7- Rencontres concertées entre per-
sonnes. 7- Région du Sahara nigérien - Instant de détente. 8- 
Petite dose. 9- Monstre émouvant du ciné - Etain - Seuil de la 
forêt.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6134
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L a direction du Mouloudia d’Alger 
prépare déjà la saison prochaine, en 

installant, il y a près de deux semaines, 
une cellule de recrutement. Composée 
d’anciens joueurs du club, à savoir Tarek 
Laazizi, Nacer Bouiche et Braham-
Chaouch, cette dernière a entamé son 
travail en prenant attache avec une bonne 
douzaine de joueurs, dans la perspective 
de renforcer les rangs du club. Ladite 
cellule s’est réunie lundi dernier en soirée 
pour faire le point, avec la participation 
du coach Nabil Neghiz. Ce dernier a en 
effet donné son avis sur les joueurs ciblés, 
tout en proposant certaines directives sur 
ceux qu’il voudrait avoir dans son effectif 
la saison prochaine. Toutefois, et bien 
avant que Neghiz ne soit impliqué, les 
membres de la cellule en question ont 
contacté, chacun de son côté, une bonne 
douzaine de joueurs, en se basant sur les 
directives du conseil d’administration 
(CA) de la SSPA et de son président 
Abdenaçer Almas, qui a demandé de 
cibler les jeunes joueurs et surtout éviter 
de faire des folies sur le plan financier, 
sachant que le propriétaire du club, en 
l’occurrence Sonatrach, a décidé de 
réduire considérablement les dépenses du 
Mouloudia en matière de recrutement, 
mais aussi de masse salariale. 
C’est dans ce sens que les recruteurs du 
Mouloudia ont ciblé en majorité de 
jeunes éléments évoluant dans les 
divisions inférieures, mais aussi quelques 
autres de la Ligue 1, pour palier le départ 
de plusieurs cadres qui ont annoncé leur 
intention de changer d’air. Parmi les 
jeunes ciblés figurent un ancien 
Mouloudéen, à savoir l’actuel avant-

centre de la JSM Skikda, Kheireddine 
Merzougui, qui a repris du service cet 
hiver après quatre années de suspension 
pour cause de dopage, du milieu de 
terrain de l’USM El Harrach, Houssam 
Bayoud (22 ans), du meilleur buteur du 
CA Batna, Faïek Amrane, du latéral droit 
de l’ASM Oran, Ahmed Keroum (19 
ans), et du jeune meneur de jeu de 
l’équipe réserve du RC Relizane, 
Abdeldjalil Bouzid (21 ans), le milieu de 
terrain du NC Magra, Aymane Lakdjaâ, 
du latéral droit de l’USMBA, Fatah 
Achour, et du buteur Abdenour Belhocini, 
de l’avant-centre du CSC, Ismaïl 
Belkacemi, mais aussi du jeune axial du 
NAHD, Zineddine Belaïd (21 ans) et du 

central du MCO, Boualem Mesmoudi. A 
signaler que ces deux derniers sont 
toujours sous-contrat avec leurs clubs. A 
cette liste, il faut  ajouter trois à cinq 
jeunes de l’équipe réserve qui seront 
promus en équipe première. 

Neghiz exige plus 

Le plus notable c’est que le coach du 
Doyen, Nabil Neghiz, ne semble pas 
satisfait du plan de recrutement envisagé 
par la direction. En effet, le technicien 
s’est exprimé lundi, lors de la réunion 
avec les membres de la cellule de 
recrutement, sur la nécessité d’un renfort 
de qualité pour la saison prochaine, 
notamment si le club est appelé à disputer 

une compétition africaine. Neghiz l’a 
clairement évoqué, il veut des joueurs, à 
l’image de Belhocini (USMBA), 
Bouguelmouna et Draoui (ES Sétif), 
Belkacemi (CSC) et Masmoudi (MCO). 
En outre, l’ex-coach adjoint des Verts a 
aussi mis l’accent sur la nécessité de 
recruter deux bons joueurs étrangers, tout 
en exhortant la direction à tout faire pour 
retenir certains cadres en fin de contrat, à 
l’image de Bourdim, Hachoud et 
Derrardja. A signaler enfin que la 
direction, qui a décidé la semaine dernière 
de réduire les salaires des joueurs de 50% 
(mars, avril, mai), attend toujours la 
décision de ces derniers, qu’elle a avisés.
 T. A. S.

LIGUE 
EURO-
PÉENNE
L’UEFA espère 
aller jusqu’au 
bout
L’UEFA espère achever la saison 
de la Ligue des champions «à la 
fin du mois d’août», a confirmé 
Aleksander Ceferin, président de 
l’instance européenne du football, 
dans un entretien publié hier dans 
un journal portugais. «Notre plan 
est de l’achever d’ici fin août», a 
dit le dirigeant slovène au 
quotidien sportif Record qui 
l’interrogeait sur la date limite 
pour conclure la saison de la Ligue 
des champions, interrompue en 
mars à cause de la pandémie de 
coronavirus. «Je pense que ça va 
marcher (...). On ne sait jamais ce 
qui peut se passer mais les choses 
semblent se calmer», a-t-il dit. 
«80% des championnats 
européens vont reprendre. Je ne 
vois pas pourquoi la Ligue des 
champions et la Ligue Europa ne 
devraient pas avoir lieu», fait-il 
valoir. Ce scénario, déjà évoqué 
par l’UEFA mais pas officiellement 
confirmé, suppose de reprendre 
les compétitions européennes 
début août, après la fin des 
championnats nationaux. 
L’instance européenne du football 
a déjà avancé la date du 3 août 
comme possible date butoir pour 
terminer les championnats 
nationaux, lors de réunions avec 
ses associations membres fin avril. 
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MOULOUDIA D’ALGER 

Une douzaine de joueurs ciblés

DERBY MC ALGER - USM ALGER 

Le verdict du TAS 
de Lausanne le 5 juin
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EN PRÉVISION 
DE SON ENGAGEMENT 
PAR LE CSC
AMRANI ROMPT SON 
CONTRAT AVEC EL JADIDA
Les choses s’accélèrent pour Abdelkader Amrani qui, dans la 
perspective de son retour au CS Constantine, a mis un terme à la 
relation de travail qui l’unissait au Difaâ Hassani d’El Jadida (Botola 
Pro 1 marocaine) depuis le mois de décembre dernier. Selon le 
communiqué posté sur la page officielle du club, les deux parties, 
d’un côté la direction et de l’autre l’entraîneur ainsi que le 
préparateur physique, Kamel Boudjenane, qui était déjà avec lui au 
CR Belouizdad, se sont entendu sur une séparation à l’amiable, et 
ce, au vu de l’impossibilité pour ces derniers de rejoindre le territoire 
marocain après la suspension des liaisons aériennes pour cause de 
pandémie de Covid-19. De ce fait, et sauf imprévu, le Tlemcénien 
succédera probablement à la barre technique des Vert et Noir à 
Karim Khouda, dont le bail se termine à la fin du mois, et devra, 
d’après les responsables clubistes, chapeauter le recrutement en 
prévision de la saison prochaine. D’ores et déjà, certaines sources 
évoquent la reconstitution du staff champion d’Algérie, avec le 
rappel de l’entraîneur des gardiens de but, Cheriet Fouad, en poste 
au MC Alger, ainsi que le collaborateur de longue date d’Amraniet 
actuel adjoint de Liamine Bougherara à l’AS Aïn M'lila, Lyes Arab.
 Mohamed B.

ES SÉTIF 
FAHD HALFAÏA S’EN REMET À LA JUSTICE DE LA 
RÉPUBLIQUE
L’adage «tel est pris qui croyait prendre» sied parfaitement à la situation née du document sonore qui 
met en cause deux personnes pour l’instant. Le directeur général de la SSPA / Blacks Eagles (ES Sétif) 
et un proche de la FAF et de la LFP, Nassim Saadaoui, qu’inexplicablement les deux instances n’ont pas 
jugé utile de convoquer et d’entendre comme l’a fait la LFP pour le dirigeant sétifien. Pour rappel, ce 
dernier a déposé plainte à Sétif et Alger contre ceux qu’il qualifie de «commanditaires du faux 
montage sonore» qui l'incrimine. Il y aurait de nouveaux éléments dans l’affaire qui mettent en cause 
une dizaine de personnes. L’agent de joueurs est directement visé dans la plainte déposée par le 
manager général de l’ES Sétif. Il a confié le dossier aux bons soins des juridictions judiciaires de Sétif et 
d’Alger et des experts de la cybercriminalité. Il faut s’interroger sur les raisons qui ont poussé la 
Fédération et la Ligue à ne pas se constituer partie civile. Certains évoquent une affaire de transfert à 
l’étranger du jeune Boussouf qui aurait été utilisée comme arme de chantage contre la direction du 
club par des intermédiaires véreux. Kamel Beniaiche

TENNIS 
LES PRÉCISIONS DE 
MIDOUN SUR LE CAS 
IBBOU 
Bien que la vidéo d’Inès Ibbou postée sur sa page 
Facebook lui ait attiré la sympathie partout dans le 
monde, son ancien coach, Zine El Abiddine 
Midoun, celui qui l’a détectée en 2005, a tenu à 
apporter des précisions par rapport à certains 
passages contenus dans la vidéo. «Dès son 
inscription en octobre 2005 et jusqu’à son 
exclusion de notre structure en février 2015, 
Mlle Inès Ibbou a bénéficié d’une prise en charge 
totale. Ses entraînements (tennis, préparation 
physique, préparation mentale). Ses soins et suivis 
médicaux (tests et consultations plusieurs fois par 
an avec notre médecin attitré). Ses équipements 
(raquettes, cordages, équipements). Ses 
déplacements à l’étranger (plus de 40 voyages en 
10 ans dans toute l’Europe, Etats-Unis et Afrique du 
Nord et plusieurs mois par an à rester sur place). 
Ses visas (plusieurs visas de circulation et aucun 
refus en 10 ans). Sa scolarité (cours par 
correspondance via le CNEG et le CNED). Ses 
sorties avec le club pour assister aux tournois de 
haut niveau, comme le master de Monte-Carlo. 
Utilisations des structures en Algérie et à l’étranger 
(Espagne, France et Roland Garros !). Cette prise 
en charge totale a été réalisée grâce à des mécènes 
algériens et des entreprises algériennes, comme 
Ramy et Sim. Je confirme également que le MJS et 
la Fédération algérienne de tennis ont versé une 
bourse de 3 millions de dinars en 2014 en faveur de 
Mlle Ibbou. Plus de 3 milliards de centimes pour 10 
longues années ont été investis pour le projet Inès 
Ibbou, ce qui faisait d’elle l’une des joueuses la 
mieux prise en charge.» Et d’ajouter : «Je tiens à 
remercier tous ces mécènes qui dans leur grande 
générosité ont montré également leur grandeur 
d’âme en souhaitant rester anonymes dès le début, 
en 2005, ne voulant recevoir nulle gloire pour avoir 
accompli ce qu’ils estiment être leur devoir.» 
 A. C.

L’étau se resserre 
sur Ahmad Ahmad

L ’USM Alger sera fixée le 5 juin 
prochain sur le verdict du Tribunal 

arbitral du sport (TAS) de Lausanne 
(Suisse) dans l’affaire du derby 
contre le MCA, perdu sur tapis vert. 
La formation de Soustara qui a été 
déboutée par le Tribunal algérien des 
sports, le 17 décembre 2019, avait 
formulé un appel début janvier 2020 
auprès du TAS de Lausanne qui 
devait statuer en dernier recours en 
mars dernier, mais la séance a été 
reportée en raison de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19). A 
rappeler que le derby algérois qui 
était programmé au mois d’octobre 
2019 n’a pas eu lieu suite à l’absence 
de l’équipe de l’USMA estimant que 
le match ne devait pas se dérouler en 

raison de l’absence de pas moins de 
six joueurs retenus en équipe 
nationale, dont cinq en équipe 
nationale militaire et du milieu 
offensif libyen Muaïd Ellafi. La FAF 
avait autorisé le déroulement des 
matches durant les dates FIFA, après 
consentement des clubs concernés. 
L’USMA ne s’est pas présentée sur le 
terrain d’où la décision de la LFP de 
lui infliger match perdu par pénalité, 
plus défalcation de trois points. Les 
recours introduits auprès de la Faf et 
du TAS algérien ont confirmé la 
première décision. Les dirigeants des 
rouge et noir vont donc attendre dans 
deux semaines l’ultime recours 
déposé auprès du TAS de Lausanne.
 A. B.

Anniversaire
A notre adorable 
petit prince

ELMAM AXEL
qui souffl  era demain, 
vendredi 22 mai, sa 
deuxième bougie,

tes parents et tes sœurs 
Maya, Mélina et Léa 

te souhaitent un joyeux et heureux 
anniversaire et une longue vie pleine de joie 
et de bonheur.

Tes parents qui t'adorent.

Gros bisous. 

Le MC Alger 
prépare la 
prochaine saison



LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Jeudi 21 mai 2020

 

El Hadi Khaldi 
l’a fait Par Yazid Ouahib

L
e ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), El Hadi 
Khaldi, a joint l’acte à la parole et déposé plainte 
contre X dans l’affaire de l’enregistrement sonore dans 
lequel deux personnes – le manager général de l’ES 

Sétif, Fahd Halfaya, et le dénommé Nassim Saadaoui – formel-
lement identifiés par des acteurs du football comme étant les 
deux individus qui échangeaient sur la planification d’arrange-
ments de matchs. Le second nommé est présenté comme inter-
médiaire de joueurs et surtout un très proche des présidents 
Kheireddine Zetchi (FAF) et Abdelkrim Medouar (LFP). Il 
aurait fait de sa proximité avec les deux dirigeants un fonds de 
commerce très juteux et lucratif. Il avait la haute main sur les 
transferts de joueurs et d’entraîneurs. Depuis l’arrivée de 
Kheireddine Zetchi à la tête de la Fédération au printemps 
2017, il est devenu incontournable dans les transferts et les 
travers (nombreux) du football algérien livré aux prédateurs et 
autres spécialistes d’arrangements de matchs. A l’ombre de ses 
solides amitiés avec des responsables du football, il a bénéficié 
d’une impunité sans limite pour s’adonner à ses «activités» 
liées aux affaires scabreuses du football envahi par une faune 
de voyous sans foi ni loi. L’enregistrement sonore a faussé tous 
les calculs des fossoyeurs du football. Il est la preuve concrète 
et irréfutable que le football algérien est gangrené par la corrup-
tion depuis longtemps. La Fédération et la Ligue n’ont pas pris 
la mesure du tsunami qu’allait provoquer cette fuite sonore. 
Elles ne donnaient pas l’impression de fuir leurs responsabili-
tés. Elles ont tergiversé pendant six jours bercés par des com-
muniqués laconiques, teintés de réchauffé, sans emprise réelle 
sur la gravité de la situation. Le ministre de la Jeunesse et des 
Sports, lui, ne s’est pas dérobé à son devoir et ses responsabili-
tés. Son geste a été salué et hautement apprécié par tous ceux 
qui désespéraient d’un changement, qu’ils appelaient de tous 
leurs vœux, qui tardait à se concrétiser.
Cette affaire doit être le point de départ d’une nouvelle ère. 
Celle de l’intégrité, de la compétence, de la loyauté, du dévoue-
ment et de l’engagement désintéressé au seul profit du football 
et de ses véritables acteurs. C’est le moment qu’attendaient 
depuis longtemps des millions d’Algériens et d’Algériennes 
dégoûtés par l’évolution d’un football infesté de bandits et de 
voyous qui ont sali le sport populaire par excellence, sous les 
yeux et la complicité d’une horde d’irresponsables qui ont fait 
du football algérien la risée du monde.
Les enjeux de cette affaire dépassent les petites personnes qui 
vont se retrouver dans la charrue des accusés. Ils sont ailleurs, 
c'est-à-dire dans la moralisation du football et du sport. C’est le 
moment indiqué pour éradiquer le système ancien et ses ves-
tiges. La bataille sera perdue si elle reste concentrée sur une 
poignée d’individus qui, au cours des ans, ont conduit le foot-
ball dans cette impasse. C’est le système qu’il faut abattre pour 
que ses fossoyeurs ne se reproduisent plus quitte, par exemple, 
à dissoudre l’assemblée générale de la Fédération et toutes les 
ligues qui se sont rendues complices de la tragédie du football 
national en cautionnant toutes les dérives. La gravité de la 
situation requiert un traitement radical. L’Algérie nouvelle que 
prône le discours officiel depuis l’arrivée de Abdelmadjid 
Tebboune à la tête de l’Etat ne peut faire l’économie d’un chan-
gement radical, une révolution dans les mœurs et la conduite 
des affaires sportives et surtout footballistiques. C’est tout 
l’enjeu de cette affaire. La carence des instances du football 
n’est plus à démontrer. Elle est parfaitement illustrée par les 
atermoiements de la Fédération et de la Ligue. Le ministre leur 
a laissé assez de temps, six jours, pour réagir dans le bon sens. 
Elles ne l’ont pas fait et l’ont obligé à actionner la justice en 
réponse aux attentes des Algériens scandalisés par cette affaire 
et ses relents de corruption et d’arrangements de matchs. Elles 
ne se sont pas mises au diapason de la demande de changement 
revendiqué par le hirak depuis février 2019. Elles sont restées 
fidèles à la îssaba qui leur a préparé le terrain de l’accession au 
trône. L’affaire de l’enregistrement sonore est une occasion 
rêvée pour opérer une rupture radicale avec le funeste passé.
Mieux, les circonstances et les statuts de la FAF, de la FIFA et 
de la CAF, permettent d’ouvrir les dossiers de corruption qui 
datent de moins de dix ans. 

L
es revenus fiscaux de 
l’Etat connaissent une 
diminution «assez 

conséquente» en raison de la 
pandémie de coronavirus et 
ses conséquences écono-
miques, a indiqué hier la 
directrice générale des 
Impôts, Amel Abdellatif. 
«L’impact de la crise sani-
taire sur les revenus fiscaux 
de l’Etat est au même titre 
que l’impact ressenti par 
l’entreprise. Il y a une dimi-
nution assez conséquente de 
la recette fiscale, raison pour 
laquelle la décision de 
réduire le budget de fonction-
nement de l’Etat a été prise», 
a expliqué Mme Abdellatif. 
Elle s’exprimait lors de la 
première édition de «L’invité 
du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE)», organisée par 
visioconférence et dédiée aux 
mesures fiscales prises contre 
les conséquences de la Covid-
19, ainsi que les mesures de 
soutien du système fiscal 
algérien au profit des entre-
prises. Mme Abdellatif a souli-
gné que les mesures prises 

dans le cadre du plan de lutte 
contre les conséquences éco-
nomiques de la Covid-19, à 
l’image du report des déclara-
tions ou des paiements des 
impôts en faveur des entre-
prises, ont contribué à cette 
baisse des revenus fiscaux. 
La responsable a également 
ajouté que la réduction du 
budget de fonctionnement de 

l’Etat «permet une économie 
de dépenses qui pourrait sou-
tenir les entreprises et leur 
permettre de trouver des solu-
tions pérennes pour envisa-
ger la relance de l’activité 
économique». 
S’agissant des mesures prises 
pour lutter contre les consé-
quences économiques de la 
Covid-19, la directrice géné-

rale a rappelé que les pou-
voirs publics ont réagi depuis 
le début de la crise sanitaire 
par le biais des différentes 
administrations, y compris la 
DGI, à travers plusieurs 
mesures pour accompagner 
les entreprises, ainsi que les 
citoyens. Parmi les mesures 
fiscales, Mme Abdellatif a 
notamment cité le report des 
échéances de paiement, celui 
des déclarations mensuelles 
ou annuelles, la prorogation 
des délais de dépôt des bilans, 
la proposition de mesures de 
soutien, la prolongation de la 
période d'acquittement de 
vignette automobile, etc. 
Mieux encore, la responsable 
a assuré que les entreprises en 
difficulté financière, en rai-
son de la crise du coronavi-
rus, peuvent demander un 
échéancier de paiement ou 
bénéficier du dispositif de 
rééchelonnement des dettes 
fiscales, donc elles bénéficie-
ront d’un calendrier de paie-
ment de 36 mois avec une 
remise gracieuse des pénali-
tés. 

CORONAVIRUS 

Les recettes fiscales 
de l’Etat en baisse

COMMENTAIRE

C
’est à cause d’un virus qu’a lieu le débat sur la 
Constitution dans un café, évidemment fermé. 
Pour cette ultime discussion avec lui-même, Mo, 

serveur, gérant, propriétaire des lieux et unique client, a 
terminé son débat avec la phrase la plus étrange du 
projet initié par le Président : «Rendre immuable et 
intangible la limitation du mandat présidentiel à un seul 
mandat, renouvelable une fois.» Ce qui était déjà le cas, 
Bouteflika, Abdelaziz pas Saïd, avait déverrouillé la 
limitation des mandats opérée par Zeroual, qui en a fait 
un et demi, pour ensuite la relimiter à deux après sa 
tentative avortée de 5e mandat et avait même établi une 
procédure visant à rendre quasi impossible le retour au 
déverrouillage des mandats. Pourquoi alors ? Parce que, 
chaque Président veut sa Constitution, même si la 
séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, la 
question des libertés collectives et individuelles n’est 
toujours pas réglée. Pourquoi ? Parce que, d’abord les 
responsables algériens aiment parler et faire des 

promesses sans pour autant se sentir obligés 
d’appliquer ce qu’ils disent, ensuite parce que c’est un 
régime multicéphale qui fait des choses et leur 
contraire, ce qui explique, entre autres, que d’un côté 
les voitures et motos seront interdits de circulation 
pendant les deux jours de l’Aïd mais que Naftal annonce 
que ses stations essence resteront ouvertes pendant les 
deux jours de l’Aïd, tenant à démentir énergiquement 
une rumeur que personne n’a entendue. De toute façon, 
Mo n’a pas de voiture et ne compte pas en acheter, la 
nouvelle loi de finances prévoyant une taxe de 
100 000 DA à 2 millions de dinars pour l’achat d’un 
véhicule neuf ajoutée à son prix, déjà de 50 fois le 
salaire minimum au minimum. Pourquoi ? Parce que. 
Vers 6h, les autorités sont venues fermer le café de Mo 
pour clore le débat, jugé trop ouvert. Café qui était déjà 
fermé. Mo le savait. Pas que le café était fermé mais 
qu’on allait débarquer. Pourquoi ? Saha Aïdkoum.

POINT ZÉRO

Huis clos chez Mo (5) Par Chawki Amari
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ORAN
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Aujourd’hui Demain

météo

Direction générale des Impôts



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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