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LA COLÈRE DES LA COLÈRE DES 
COMMERÇANTSCOMMERÇANTS

COVID-19

127 NOUVEAUX CAS, 
199 GUÉRISONS 

ET 7 DÉCÈS EN 24H

El Watan  
ÉCONOMIE

RETROUVEZ VOTRE SUPPLÉMENT 
EN PAGES 12, 13, 14 ET 15

■ LIRE 
NOS ARTICLES 

EN PAGE 3

La Covid-19 a mis 
à nu l’inégalité 
des richesses 

dans le monde

GOUVERNEMENTS ET POPULATIONS 
FACE À LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

CHOC SANITAIRE ET PÉTROLIER

JOSEPH SEPP BLATTER. ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FIFA
L’endettement contrôlé 

et des réformes 
comme unique voie 

de sortie de crise
Par Bessaha Abdelrahmi

«LE FOOTBALL ALGÉRIEN A JOUÉ 
UN GRAND RÔLE SUR LE PLAN 

INTERNATIONAL»
LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR YAZID OUAHIB EN PAGES 10 ET 11
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LE PLAN DE 
DÉCONFINEMENT 
DU CONSEIL 
SCIENTIFIQUE FIN PRÊT

ALORS QUE L’ISOLEMENT PARTIEL EST PROLONGÉ JUSQU’AU 13 JUIN

LIRE L’ARTICLE DE DJAMILA KOURTA EN PAGE 2

● Les lignes directrices de ce plan de 
déconfinement devraient porter sur la prise en 
compte des risques pour la santé publique et 
du fardeau économique et social engendré par 
l’ensemble des mesures prises pour freiner et 
maîtriser cette épidémie dans notre pays.
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ALORS QUE L'ISOLEMENT PARTIEL EST PROLONGÉ JUSQU’AU 13 JUIN PROCHAIN

Le plan de déconfi nement 
du conseil scientifi que fi n prêt

● Le plan de déconfinement consiste justement à organiser le passage à une nouvelle situation, qui est le post-confinement avec de 
nouvelles habitudes axées sur la prévention et le respect des mesures barrières qui s’imposent, désormais, dans tous l’espace pour 

longtemps probablement. 

L
e plan de déconfinement 
portant les recommandations du 
conseil scientifique chargé du 

suivi de l’évolution de la pandémie 
Covid-19 est fin prêt. Le document 
daté du 30 mai, dont El Watan 
détient une copie, s’articule autour 
de quatre axes principaux portant 
essentiellement sur la situation 
épidémiologique dans notre pays, 
les lignes directrices qui rendent 
le processus de déconfinement 
inéluctable, les conditions requises en 
matière de maîtrise de l’épidémie, et 
l'évaluation et le suivi des chercheurs 
sur lesquels le conseil scientifique 
s’est appuyé pour justement 
proposer l’approche opérationnelle. 
Une étape importante dans tout ce 
processus engagé depuis trois mois 
dans la bataille contre la Covid-19. 
Cette approche consiste justement à 
organiser le passage à une nouvelle 
situation qui est le post-confinement 
avec de nouvelles habitudes axées 
sur la prévention et le respect des 
mesures barrières qui s’imposent 
désormais dans tout l’espace pour 
longtemps probablement. «Ces 
recommandations découlent de la 
nécessité d’une préparation efficace 
et coordonnée pour la mise en œuvre 
d’un processus de déconfinement 
adapté et contrôlé afin d’éviter 
tout relâchement brutal des mesures 
de santé publique qui pourrait se 
traduire par une remontée rapide 
du nombre de cas et un retour 
des formes graves», note le conseil 
scientif ique en introduction, 
précisant que les lignes directrices de 
ce plan de déconfinement devraient 
porter sur la prise en compte des 
risques pour la santé publique, 
du fardeau économique et social 
engendré par l’ensemble des mesures 
prises pour freiner et maîtriser 
cette épidémie dans notre pays et 
le renforcement de la stratégie de 
contrôle dont «l’objectif est de tarir 
les foyers et empêcher l’apparition 
de nouvelles infections et poursuivre 
l’effort de réduire les formes graves 
et les décès», ajoute le conseil 
scientifique en rappelant que ces 
recommandations s’inscrivent dans 
le cadre des orientations de l’OMS 

insistant, entre autres, sur le maintien 
de la vigilance pour la poursuite des 
activités de prévention et de lutte 
contre la Covid-19, la mise en œuvre 
de façon graduelle des mesures 
de déconfinement et l’implication 
active au niveau national et local 
de tous les secteurs et de la société 
civile. Considérant que la situation 
épidémiologique est actuellement 
maîtrisable et l’analyse fait apparaître 
«une tendance haussière maîtrisable 
pour le moment, depuis le début de 
l’épidémie, qui a connu un premier 
palier autour de 100 cas par jour, 
puis, depuis le début du mois de 
Ramadhan, un deuxième palier qui 
tend à se stabiliser, actuellement 
autour de 150 cas par jour en 
moyenne, et qui pourrait s’expliquer 
par l’augmentation continue des 
capacités de diagnostic et le non-
respect des mesures barrières par 
une partie de la population», note le 
conseil scientifique qui conditionne 
la levée du confinement à plusieurs 
critères portant d’abord sur une 
absence de contamination active dans 
la communauté, arriver à R0 inférieur 
à 1, la diminution des transferts des 
cas vers la réanimation et du nombre 
de morts qui est d’une moyenne 
actuelle de 3 à 7 décès par jour. 

APPROCHE PRO-ACTIVE
Au-delà de ces indicateurs, le conseil 
scientifique a insisté sur la mise 
en œuvre de l’approche pro-active 
du dépistage des sujets contacts à 
travers le renforcement des équipes 
des services d’épidémiologie 
de médecine préventive chargées 
d’identifier tous les cas contacts, 
de les dépister et d'appliquer 
aussitôt les mesures de prévention 
appropriées. Cette stratégie aura 
pour but d’interrompre, de façon 
durable, la chaîne de transmission, 
faute de quoi on pourrait assister à 
la persistance d’une transmission 
résiduelle susceptible d’être à 
l’origine de nouvelles vagues. Elle 
devra être menée, en priorité, dans 
les wilayas sièges de foyers actifs 
de transmission. Dans ce cadre, 
le conseil scientifique a préconisé 
l’élargissement du recours aux 

nouvelles technologies (application 
smartphone, logiciel GoData de 
l’OMS), «un processus qui a été, 
d’ailleurs, engagé», a-t-on souligné. 
La réussite de toutes ces actions 
dépend en partie du dépistage. «Le 
défi actuel porte sur les capacités 
de réalisation du test à tous les 
sujets contacts. Ce défi s’inscrit 
dans la logique de l’interruption 
de la chaîne de transmission au 
niveau communautaire à travers 
le renforcement du suivi des sujets 
contacts», signale le conseil 
scientif ique qui estime que le 
succès de toutes ces actions dépend 
également du respect des mesures 
et les gestes barrières, notamment 
le port du masque rendu obligatoire. 
«Un autre défi», selon les membres 
du conseil scientif ique qui 
estiment que «cette problématique 
rend compte de la nécessité 
d’une approche opérationnelle 
multisectorielle élargie, concertée 
et adaptée à l’évolution de la 
situation». Le conseil scientifique 
recommande l’élaboration de façon 
concertée avec le secteur de la santé 
de «protocoles sanitaires» adaptés 
avec les secteurs dont les activités 
sont susceptibles de constituer 
une source de la contamination 

ou un facteur de propagation de 
la Covid-19 en tenant compte de 
leurs spécificités. Il s’agira, selon 
le conseil scientifique, d’arrêter les 
modalités opérationnelles de mise 
en œuvre des mesures barrières et 
du port obligatoire du masque dans 
les différents secteurs d’activité, à 
savoir le transport, ceux recevant 
et offrant des services au grand 
public et des lieux de regroupement 
du grand public. Dans l’approche 
opérationnelle, le dernier axe du plan, 
les recommandations portent sur les 
modalités pratiques pour la reprise 
des activités et des manifestations 
dans le respect des règles de 
prévention et de désinfection dans 
l’objectif de réduire le risque de 
transmission dans l’ensemble des 
structures dans tous les secteurs 
et développer l’information et la 
sensibilisation des personnels et 
des usagers, notamment dans les 
différents modes de transport et dans 
les espaces publics. Et de considérer 
que les mesures de prévention 
d’ordre général devront prendre un 
caractère obligatoire pour toutes les 
activités propres à chaque secteur. 
«L’adhésion de la population est une 
condition essentielle à la réussite 
de ce processus, et ce, d’autant 

qu’il est établi que le confinement, 
dans sa durée, pèse lourdement 
sur l’état général de la population 
dans sa vie quotidienne», ajoute 
le conseil scientifique qui estime 
qu’il est essentiel d’accompagner 
le processus de déconfinement par 
le maintien, de façon adaptée à la 
situation épidémiologique locale, du 
dispositif de surveillance, d’alerte 
et de prise en charge des cas de 
Covid- 19, la poursuite de la mise en 
œuvre de la stratégie opérationnelle 
de recherche active et systématique 
de tous les sujets contacts d’un cas 
Covid-19 dans le but d’identifier, 
de dépister, d’isoler et de traiter 
les cas positifs afin de rompre 
rapidement la chaîne de transmission 
et d’éviter que les cas Covid-19 ne 
se transforment en clusters et/ou en 
foyers épidémiques. En conclusion, 
le conseil scientifique rappelle que 
l’ensemble de ces mesures doivent 
être accompagnées d'un dispositif 
suivi-évaluation qui, «par souci 
de cohérence», s'appuiera sur le 
comité ad hoc multisectoriel de 
prévention, de suivi et de lutte 
contre le coronavirus et le comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus. 

Djamila Kourta

L e directeur de l’Institut national de santé 
publique (INSP), le Pr Lyes Rahal, a annoncé 

le lancement d’enquêtes épidémiologiques dans 
les wilayas enregistrant les taux d’infection 
à la Covid-19 les plus élevés. «Le conseil 
scientifique a proposé au ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, 
le Pr Abderrahmane Benbouzid, de procéder à 
une enquête épidémiologique dans dix wilayas 
enregistrant le plus grand nombre de cas 
de contamination à la Covid-19», a déclaré 
à l’APS M. Rahal, également membre du 
comité scientifique de suivi de l’évolution de la 
pandémie. «Nous avons enregistré une baisse 
dans le nombre quotidien de décès (entre 6 et 8) 

par rapport au début de la pandémie. Cependant, 
certaines wilayas continuent à enregistrer des 
taux élevés en termes de nouveaux cas de 
contamination (entre 8 et 12 wilayas), comparées 
aux autres régions du pays, ce qui explique 
l’intérêt porté par le comité à cet aspect, à travers 
le lancement d’une enquête sur la propagation 
de la pandémie dans ces régions», a-t-il soutenu. 
Parmi les aspects qui seront étudiés au titre de 
cette enquête et dans le cadre de la stratégie 
tracée en matière de lutte contre la pandémie 
dans les wilayas concernées, le Pr Rahal a cité 
en particulier «les personnes contacts des cas 
confirmés», notant qu’il s’agit du principal 
objectif ciblé par l’enquête dans le suivi des 

nouveaux cas enregistrés dans ces régions. 
L'expert a annoncé le lancement, en début de 
cette semaine, de ces enquêtes menées par des 
équipes qui procéderont à un travail minutieux 
sur le terrain, affirmant qu'après l'évaluation des 
résultats obtenus à l'issue de ces enquêtes, des 
rapports sur la situation épidémiologique seront 
présentés au ministre de la Santé. A cet effet, 
il a imputé les facteurs de propagation de cette 
pandémie au niveau de ces wilayas de manière 
plus importante que d'autres au «non-respect des 
mesures préventives, notamment la distanciation 
sociale, le port de bavettes, l'hygiène des mains 
et le respect du confinement». Concernant le 
traitement, le Pr Rahal a fait savoir que «l'Algérie a 

adopté, depuis le 23 mars dernier, en application 
des recommandations du conseil scientifique, un 
protocole thérapeutique basé essentiellement sur 
l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, en sus 
d'autres médicaments, à l'instar d'anticoagulants, 
de corticoïdes et de la vitamine C». Outre le 
placement de certains patients sous respirateur 
artificiel, d'autres moyens ont été utilisés, après 
une meilleure connaissance des caractéristiques 
virologiques du nouveau coronavirus, avec la 
formulation de recommandations destinées aux 
différents établissements hospitaliers assurant la 
prise en charge des patients atteints de Covid-19 à 
ce sujet.      APS

COVID-19 

Lancement d'enquêtes épidémiologiques 
dans les wilayas aux taux d'infection les plus élevés

L’ensemble des mesures à prendre doivent être accompagnées d'un dispositif suivi-évaluation
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L
es commerçants de la wilaya 
de Béjaïa ont décidé de 
braver «l’interdit» et d’ouvrir 

leurs commerces fermés depuis 
trois mois dans le cadre de la 
lutte contre la propagation de la 
Covid-19. La rencontre qui a eu 
lieu hier entre les commerçants 
et le wali de Béjaïa n’a abouti à 
aucune solution.
Le wali n’a pas ordonné lors de 
cette rencontre la réouverture des 
commerces. Selon un membre 
de la délégation, le chef de 
l’exécutif de la wilaya a dit : 
«Je ne suis qu’un exécutant tenu 
par l’application des décisions 
et directives venant des autorités 
centrales.» Il a promis, 
néanmoins, de «transmettre les 
doléances des commerçants de 
Béjaïa à sa hiérarchie», ajoute-
t-on. Plus d’une centaine de 
commerçants venus des quatre 
coins de la wilaya de Béjaïa ont 
manifesté, hier, devant le siège 
de la wilaya pour exiger du wali 
de signer une décision qui leur 
permettra de rouvrir boutique. 
Après les commerçants d’El 
Eulma, dans la wilaya voisine 
de Sétif, c’est au tour de ceux de 
Béjaïa de sortir dans la rue pour 
exprimer une colère qui couvait 
depuis des semaines. En plus de 
la réouverture des commerces, 
ils demandent l’indemnisation 
des pertes occasionnées par le 
confinement durant les trois 
derniers mois. 
Le marasme occasionné par les 
conditions socioéconomiques 
intenables que subissent 
les commerçants, a contraint 
beaucoup d’entre eux à travailler 
au noir pour nourrir leurs 
familles et payer les charges 
(impôts, factures, salaires et 
fournisseurs). Les transporteurs, 

les magasins d’habillement, les 
cafétérias, les restaurants, les 
débits de boissons alcoolisées, 
les artisans, entre autres, sont 
concernés par cette éventuelle 
décision qui viendra soulager 
des milliers de familles non 
prises en charge convenablement 
p a r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n . 
Ce l l e -c i  a  p roposé 
10 000 DA seulement pour cette 
période de trois mois. La tension 
monte devant le portail du siège 
de la wilaya. Le wali est face 
à un dilemme. La réouverture 
de certains commerces est 
synonyme de regroupement 
auquel il faudra remédier. Mais 
pour un commerçant, «il est 
illogique de demander à un 
vendeur d’habillement qui reçoit 
des clients en petit nombre de 

fermer à cause de la pandémie 
et d’autoriser des supérettes 
qui drainent plus de monde !», 
fulmine-t-il. Un gérant d’auto-
école nous dira également que 
même les petites entreprises 
ne tiendront pas le coup sans 
aide. «Pour le cas des auto-
écoles par exemple, les gérants 
sont asphyxiés par les charges 
à payer, comme le loyer, les 
assurances, les impôts, l’employé 
et les factures ménagères. On 
n’arrive plus à subvenir à nos 
besoins alimentaires, ça sera la 
faillite si cela continue», dira 
l’un d’eux.
«Aujourd’hui, nous sommes 
au bord du gouffre. Beaucoup 
d’entre nous mettront la 
clé sous le paillasson si 
le wali ne décide pas d’une 

réouverture des commerces 
tout en mettant en œuvre les 
mesures de prévention», 
ajoutera un commerçant. Un 
autre s’engage «à distribuer 
dans son magasin des bavettes 
lavables confectionnées par les 
associations». «A ce propos, 
ajoute-t-il, les associations 
peuvent compter sur nous 
pour distribuer ces masques 
et vulgariser pour leur port 
obligatoire.» L’invitation à entrer 
au siège de la wilaya tarde à 
venir. La circulation automobile 
– très dense en ces temps de 
confinement – est perturbée 
par un rassemblement sur 
la chaussée. Le président du 
syndicat des commerçants de 
Béjaïa tente d’organiser la foule, 
mais en vain. «Nous ne voulons 
pas de syndicat, nous sommes 
venus entendre une décision 
favorable», crie un commerçant 
qui appelle ses collègues à ouvrir, 
quelle que soit la réponse de 
l’administration. Sur place, la 
foule improvise en entonnant les 
slogans et les chants habituels du 
hirak. 

Nordine Douici

APRÈS LE PROLONGEMENT DU CONFINEMENT 

La colère des commerçants 
 ●  A Béjaïa, le marasme occasionné par les conditions socioéconomiques intenables, subi par les 

commerçants, a contraint beaucoup d’entre eux à travailler au noir pour nourrir leurs familles et payer les 
charges (impôts, factures, salaires et fournisseurs).
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Marche et rassemblement 
de commerçants interdits à 
Bouira… 

Une dizaine de commerçants exerçant 
pour la plupart au chef-lieu de wilaya de 
Bouira ont tenté vainement de marcher, 
hier, et ce, pour exiger des autorités 
locales des autorisations de réouverture 
de leurs magasins fermés depuis des 
semaines dans le cadre des mesures 
préventives contre la propagation de la 
pandémie de Covid-19. 
Les manifestants, qui se disent pénalisés 
en raison de la fermeture de leurs 
boutiques, ont à l’unanimité déclaré qu’ils 
sont asphyxiés fi nancièrement du fait de 
l’interdiction de leur activité. «Nous avons 
aussi des familles à charge. Nous n’avons 
pas de quoi subvenir aux besoins de nos 
enfants», dit en colère un commerçant 
d’habillement et chaussures installé à la 
rue Lalla Fatma N’Soumer. 
Les pouvoirs publics ont, par deux fois, 
décidé de la suspension de l’activité 
commerciale en question, motivant le non-
respect des consignes sanitaires pouvant 
freiner la propagation du virus. Des unités 
de la police ont été déployées à travers 
plusieurs quartiers de la ville, a-t-on 
constaté. Dans la wilaya de Bouira, le non-
respect des mesures et recommandations 
des professionnels de santé et de 
scientifi ques est fl agrant. Rares sont les 
commerçants autorisés, à l’image des 
boulangeries et épiceries d’alimentation 
générale, à porter des masques. Pourtant, 
le port de la bavette est rendu obligatoire 
par les autorités centrales.   A. Fedjkhi 

…Protestation à Batna

Ils étaient une centaine de commerçants 
à avoir manifesté, hier, devant le siège de 
la Radio à Batna pour réclamer l’ouverture 
de leurs commerces. Très remontés en 
raison d’une conjoncture sanitaire dont les 
conséquences ont été fâcheuses pour leurs 
activités, ces restaurateurs, vendeurs de 
vêtements et autres artisans ont dénoncé 
la situation de précarité dans laquelle ils 
se sont retrouvés depuis plus de deux mois 
de confi nement. Sans ressources depuis et 
n’ayant pas bénéfi cié, selon leurs propos, 
de la prime de 10 000 DA allouée pour la 
circonstance par les pouvoirs publics, ils 
ont exprimé leur souhait de voir la levée 
de la décision de fermeture inhérente 
à certaines catégories de commerces. 
Dès la matinée, les manifestants se sont 
rassemblés devant l’antenne locale de 
la Radio, espérant ainsi un meilleur écho 
médiatique à leur action contestataire qui 
s’apparente à un cri de détresse face aux 
diffi  cultés fi nancières et économiques 
subies depuis l’instauration du confi nement 
dû à la pandémie de la Covid-19. Contacté 
par téléphone, Azeddine, artisan de son 
état, nous a déclaré que sa situation et celle 
de beaucoup de ses pairs s’avèrent être 
fort inconfortables : «Nous sommes acculés 
depuis près de trois mois de confi nement, 
nous sommes sans revenus, nous avons 
des familles à nourrir et des loyers à payer. 
Notre ultime recours est d’interpeller le 
wali et le directeur du commerce pour 
nous trouver une solution.» Et de faire 
le parallèle avec les commerces de 
l’alimentation générale en activité : «Tous 
les commerçants qui protestent aujourd’hui 
s’engageront à respecter les consignes et 
les mesures de protection, comme il est 
d’usage dans les épiceries, boulangeries 
et supérettes», espérant une réaction 
en toute célérité de la part des autorités 
locales. Selon toujours notre interlocuteur, 
les commerçants ont brandi des pancartes 
traduisant leur ras-le-bol et leur désarroi 
devant des aléas liés à la crise sanitaire. 
« Avec le prolongement du confi nement 
jusqu’au 13 juin, nous estimons que nos 
droits sont bafoués et nous n’en pouvons 
plus. Aux pouvoirs publics de solutionner le 
problème», conclut-il.             

Naïma Djekhar

Sit-in des commerçants, hier, devant le siège de la wilaya à Béjaïa

RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA À GHARDAÏA

Les commerçants de la wilaya de Ghardaïa ont organisé, hier, un rassemblement devant le siège de la wilaya, a-t-on 
appris d’une source locale. Les protestataires, regroupés devant le portail du siège de l’administration de wilaya, 
réclament des autorités l’ouverture de leurs locaux commerciaux. Munis de bavettes, les commerçants exerçant dans des 
diff érents quartiers du chef-lieu de la wilaya du Sud assurent que leurs «pertes sont énormes» à cause de l’obligation 
de fermer leurs magasins suite à la crise de la Covid-19 depuis trois mois. Ils relèvent également que les aides de l’Etat 
annoncées par les pouvoirs publics ne leur permettent pas d’assurer les charges (loyers, salaires, impôts, etc.). Les 
commerçants promettent, en cas d’ouverture des locaux, de respecter les règles de distanciation sociale et de gestes 
barrières, pour protéger les clients.    R .S.

L e calendrier universitaire 
commence à être dévoilé. 

Des campus universitaires 
annoncent déjà la couleur par 
rapport à la continuité des cours, 
des examens et le début de 
l’année universitaire 2020-2021. 
«Faisant suite à la note 
ministérielle 634 du 14 mai 
2020 relative aux soutenances 
de thèses de fin d’études dès 
la mi-juin et la poursuite des 
activités pédagogiques à partir 
de la mi-août, il a été adopté 
le programme ci-dessous 
modifiable selon les conditions 
sanitaires du pays», annonce le 

rectorat de l’université Alger 3. 
Dans ce calendrier, dont nous 
détenons une copie, ce campus 
universitaire rappelle que les 
étudiants ont eu droit à 7 et 8 
semaines de cours en présentiel 
et environ 5 semaines de cours 
en ligne. Sur cette base d’acquis, 
le vice-rectorat annonce le 
retour des étudiants en classe 
dès le 16 août prochain, et ce, 
jusqu’au 10 septembre. Durant 
cette période, des cours de 
révisions seront accordés aux 
étudiants en préparation aux 
examens programmés du 12 
au 24 septembre. Les examens 

de rattrapage sont quant à eux 
prévus du 10 au 22 octobre. La 
remise des diplômes aura lieu 
le 2 novembre. Une journée 
qui marquera également le 
début de l’année universitaire 
2020-2021. Pour ce qui est 
des nouveaux bacheliers, la 
rentrée ne se fera que le 15 
novembre. Les soutenances de 
thèses de licence, master et 
doctorat se dérouleront à huis 
clos durant les mois de juin et 
septembre. L’université Alger 3 
est pratiquement la première 
à dévoiler son programme qui 
ne devrait pas être différent 

des autres campus du pays. 
Il est à rappeler que tous les 
établissements universitaires ont 
été fermés le 12 mars dernier 
dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus. Ce calendrier 
annoncé vient en application 
aux dernière déclarations du 
ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientif ique, le Pr Chems-
Eddine Chitour, qui avait 
promis de mettre en place un 
programme afin de rattraper le 
retard accusé suite à ces mesures 
de confinement imposé par la 
Covid-19.             Asma Bersali

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Reprise des cours le 16 août prochain
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CONSTANTINE-BATNA VIA AÏN M’LILA

Sur la route de la désobéissance 
et de l’informel

● Le phénomène est sidérant de Constantine à Batna, le long des 120 km qui séparent les deux villes. ● A l’heure où le foyer de la Covid-19 se 
déplace vers l’est du pays, les populations semblent de moins en moins soucieuses de la prévention. 

A
ïn M’lila, capitale du 
commerce informel, des 
signes ostentatoires de 

richesse et de l’architecture kitsch. 
Ici, sur le tronçon urbain de la 
RN3, il est vain de chercher les 
marques d’existence d’une 
pandémie mortelle. Il n’en existe 
pas. Nous sommes le jeudi 28 mai et 
la rue principale de cette deuxième 
plus grande agglomération de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi est 
pleine de monde. Exception faite 
des célèbres gargotes spécialisées 
dans les brochettes de viande, 
dont les rideaux sont baissés, le 
reste des commerces est en 
activité. L’informel est tout aussi 
dynamique. La promiscuité, les 
échanges, les hommes s'y adonnent 
sans précaution. Ceux qui portent 
des masques de protection font 
exception !
Le phénomène est sidérant de 
Constantine à Batna, le long des 120 
km qui séparent les deux villes. A 
l’heure où le foyer de la Covid-19 
se déplace vers l’est du pays, les 
populations semblent de moins en 
moins soucieuses de la prévention. 
Ce même jour où le gouvernement a 
décidé de durcir les mesures visant à 
endiguer la propagation du virus, en 
avançant le couvre-feu à 17 h pour 
les deux wilayas, son autorité est 
paradoxalement absente.
Et là où il y a commerce illicite, les 
règles de distanciation préventive 
sont royalement ignorées. A croire 
que les deux phénomènes sont liés. 
A l’embranchement d’El Gourzi, 
les vendeurs de fruits et légumes 
retrouvent leurs emplacements 
et leurs étalages sont achalandés 
comme jamais. L’activité provoque 
des bouchons dans les deux sens. 
Fait nouveau : des fast-foods 
mobiles se sont installés aussi sur 
le site, et à voir l’affluence de 
la clientèle devant les comptoirs, 
il faut croire que l’activité 
est florissante. Les vendeurs ne 
portent ni masques ni gants, a 
constaté El Watan chez l’un de ces 
restaurateurs. Idem pour les clients, 
une dizaine parmi lesquels un seul 

homme, un sexagénaire porte un 
masque chirurgical. Il y a plusieurs 
de ces commerces pourtant interdits 
par le gouvernement depuis mars 
dernier. Leur apparition pose la 
question de la capacité de l’Etat, 
voire sa volonté, à appliquer à toute 
épreuve sa politique préventive.

TOLÉRANCE 
RAMADANESQUE !
«Je ne supporte pas de porter 
le masque, il m’étouffe», nous 
répond laconiquement Adam, un 
mineur qui vend des figues sous 
un parasol. Le sourire narquois, 
le jeune vendeur tout comme son 
binôme ne semble pas inconscient 
de son comportement. Son attitude 
ressemble plus à de l’insoumission 
insoucieuse, d’autant que les 
dizaines d’autres vendeurs sur 
place désobéissent aussi à toutes 
les consignes. A la sortie de 
Constantine, aux Quatre chemins 
exactement, ou encore à Djerma et 
Fesdis, au nord de Batna, ces scènes 
se répètent.
A Constantine, le commerce 
informel a retrouvé du nerf une 

semaine avant le Ramadhan, mois 
de consommation et des affaires par 
excellence. Dès le premier jour de 
carême, les rues ont été envahies par 
une armée de vendeurs à l’étalage 
proposant tous les produits prêt-à-
consommer. Au quartier Sonatiba, 
près de l’aéroport, les étals de 
fruits et légumes ont quitté le 
marché couvert pour s’installer sur 
le grand boulevard. Les enfants 
se spécialisent dans les feuilles de 
bricks, et de coriandre, céleri et 
persil, condiments indispensables 
pour la chorba constantinoise. 
Et pour contourner l’arrêté 
du wali interdisant l’activité 
des pâtisseries, les vendeurs 
proposaient quotidiennement des 
gâteaux traditionnels, notamment 
l’incontournable zlabia, mais aussi 
des pizzas et des pâtisseries. Même 
certains cafés, fermés sur ordre du 
gouvernement, ont servi à rideau 
baissé leurs habitués. «J’ai récupéré 
mon café chez Mohamed comme 
d’habitude après le ftour. Certes, 
il n’était pas possible de s’attabler, 
mais il m’a servi tous les jours à moi 
et à tous les amateurs du quartier», 

nous affirme Hamid, un habitant de 
Zouaghi.
Pendant les 30 jours de carême, les 
éléments de la gendarmerie n’ont 
rien vu de cette activité de ruche. 
Le maire qui habite le quartier n’a 
rien vu lui aussi. A Constantine et 
hormis le centre-ville où la police 
a maintenu un relatif respect des 
mesures, tous les autres quartiers 
de la ville ressemblent à Sonatiba. 
La ville nouvelle Ali Mendjeli 
décroche sans surprise la palme 
d’or dans l’exercice de l’informel 
et l’indifférence aux instructions du 
gouvernement. Le décès d’un jeune 
boucher du Ritaj Mall le premier 
jour de l’Aïd a forcé le propriétaire 
à fermer ses deux grands centres 
commerciaux. En revanche, la rue 
a ses propres règles qui échappent à 
l’autorité et obéissent exclusivement 
à la logique du gain. 

INSTRUCTIONS 
CONTRADICTOIRES
La désobéissance insouciante a 
caractérisé aussi les rues de la 
capitale des Aurès. Ici, beaucoup 
de conducteurs ont circulé les deux 

jours de l’Aïd sans être inquiétés par 
la police, raconte Raouf, un jeune 
universitaire habitant Hamla. «J’ai 
dû me taper une heure et demie 
de marche en aller-retour pour 
aller rendre visite à ma mère qui 
habite le centre-ville. Sur le chemin 
du retour et voyant les voitures 
dépasser sans problème le barrage 
de police au niveau de la gare 
routière sud, je me suis adressé à un 
agent pour comprendre cette activité 
curieuse, contraire aux interdictions 
du gouvernement, et il m’a expliqué 
simplement qu’ils avaient reçu des 
contre-instructions le matin pour 
tolérer la circulation motorisée 
jusqu’à 13h. Cela m’a mis hors de 
moi», s’indigne notre témoin. 
Il en est de même pour le commerce 
informel et la résistance à porter 
le masque et observer les gestes 
barrières. Dans les quartiers visités 
par El Watan, comme Kechida, 
Hamla 1, les allées Nezzar ou la cité 
du 5 Juillet, rares sont les personnes 
qui se conforment aux instructions 
préventives. Et les jeunes, comme 
nous l’avons soulevé dans un 
précédent reportage, sont les plus 
réfractaires.
Le commerce informel qui a survécu 
au terrorisme et prospéré durant les 
20 de règne de Bouteflika a la peau 
dure, très dure. Le pouvoir post-
Bouteflika, formalisé par l’élection 
présidentielle du 12 décembre, 
et en dépit de ses engagements 
à combattre la propagation de la 
Covid-19, semble impuissant face 
à l’insoumission du secteur de 
l’informel.
Comment espérer une amélioration 
des indicateurs épidémiologiques 
liés à cette épidémie, alors que 
des poches importantes de l’espace 
public sont des no man’s land livrés 
à l’impunité totale, et menacent 
sérieusement la santé des Algériens 
et mettent en danger de mort 
des milliers face au virus tueur ? 
Peut-on sérieusement appliquer 
le confinement sans ouvrir enfin 
les yeux et s’attaquer au fléau de 
l’informel ? 

Nouri Nesrouche

La capitale du commerce informel Aïn M'lila
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L a situation relative à l’évolution de l’épidémie de coronavirus 
semble se compliquer davantage dans la wilaya de 

Boumerdès. Le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 
augmente de jour en jour, passant de 70 à 130 patients en 
l’espace de quinze jours. L’hôpital de Thénia est saturé et ne 
peut plus recevoir de nouveaux malades, a-t-on appris de source 
médicale. «Tous les services sont occupés à 100%. Hier, il 
y avait 62 malades sous traitement. Si ça continue comme ça, 
on sera obligé d’ouvrir des structures ailleurs. On pense à la 
possibilité de convertir certaines polycliniques ou des structures 
de la direction de l’action sociale en centres d’isolement», 
dira un médecin. Vendredi dernier, six malades présentant des 
symptômes de coronavirus ont été orientés vers l’hôpital de 
Bordj Menaïel. Mais là aussi, la situation n’est pas meilleure. 
«On a pris en charge trois d’entre eux et renvoyé trois autres. 
Le drame, c’est que ces malades sont venus avec leurs propres 
moyens dans des véhicules en compagnie de leurs proches 
alors qu’ils devaient être acheminés dans des ambulances de 
l’hôpital ou de la Protection civile», relate un infirmier, ajoutant 

que l’établissement a reçu plusieurs patients ces derniers jours, 
notamment après l’Aïd. D’importants foyers ont été déclarés 
dans les localités de Boudouaou, Khemis El Khechna et Ouled 
Moussa, où des familles entières ont été contaminées à cause du 
manque de prévention et le non-respect des mesures barrières. 
Très  exposé, même le personnel médical n’y a pas échappé. Hier, 
deux membres de la cellule de crise et de suivi de l’épidémie 
ainsi qu’un médecin de l’EPSP de Boumerdès ont été testés 
positifs au virus. La nouvelle a provoqué la psychose parmi 
leurs camarades et certains n’ont pas manqué de dénoncer 
la «passivité» des autorités face aux citoyens qui continuent 
à ignorer les mesures barrières. «98% des gens qui circulent 
dehors ne portent pas de masque et rares sont ceux qui respectent 
les mesures barrières dans les marchés ou les supérettes. Ces 
derniers jours, les plages de Boumerdès étaient bondés de 
monde. Ce n’est qu’hier matin que le wali a décrété l’interdiction 
de la baignade. Les gens doivent savoir qu’on pas assez de lits 
pour soigner tout le monde en cas de propagation fulgurante 
du virus», rappelle un autre médecin exerçant à l’EPH de Bordj 

Menaïel. Là aussi, la situation empire au fil des jours. Au début 
de l’épidémie, la direction de l’hôpital a réservé deux services 
(traumatologie et médecine hommes) pour accueillir les patients 
atteints de coronavirus. «Ces blocs comptent 25 lits et ils sont 
tous occupés. Maintenant, on est obligés d’évacuer les malades 
admis au service de la médecine femme pour mobiliser d’autres 
lits», a-t-il précisé avant de dénoncer l’inconscience de certains 
individus qui «prennent la Covid-19 pour de la rigolade». «On 
est pris entre deux feux. En plus des risques de contamination, 
on gère parfois les humeurs des gens. Il y a ceux qui ne croient 
pas au coronavirus. Ce week-end, une femme a été transférée aux 
urgences pour consultation. Les analyses PCR et le scanner ont 
révélé qu’elle a été contaminée, mais ils ne nous ont pas crus. Ils 
ont refusé de la laisser se soigner à l’hôpital. Ce n’est qu’après 
l’intervention de la police qu’ils sont repartis, mais ils sont 
revenus à maintes reprises et se sont bagarrés avec les agents de 
sécurité pour récupérer leur mère. On a beau leur expliquer, ils 
n’ont rien voulu comprendre», raconte-t-il désabusé.  

Ramdane Kebbabi  

COVID-19 À BOUMERDÈS 
Les hôpitaux de Thénia et de Bordj Menaïel saturés



L
e FLN et RND ont 
parachevé, durant le week-
end dernier, l’opération de 

leur remise en selle. Ayant fait le 
dos rond durant plus d’une année, 
pour laisser passer la violente 
tempête du hirak populaire qui 
a failli dévaster leurs bases, les 
deux «frères ennemis», considérés 
comme étant les deux béquilles du 
système en général et du régime 
Bouteflika en particulier, ont 
élu leurs nouveaux secrétaires 
généraux. On ne sait pour quelle 
urgence, l’administration a 
autorisé – en dépit du risque 
sanitaire dû à la propagation 
de la Covid-19 et malgré le 
confinement en vigueur – les deux 
formations à tenir leurs activités 
organiques. En effet, le RND, géré 
par intérim depuis l’été 2019, a 
organisé jeudi dernier son congrès 
extraordinaire qui a débouché sur 
l’élection d’un nouveau secrétaire 
général, en l’occurrence Tayeb 
Zitouni. L’ancien maire d’Alger-
Centre remplace ainsi Ahmed 
Ouyahia, en prison, avec qui il 
a toujours été en conflit. A une 
journée d’intervalle, le Front 

de libération nationale (FLN) a 
accompli une opération similaire. 
Traversant la même tourmente que 
le RND en raison des poursuites 
judiciaires engagées contre 
deux de ses anciens secrétaires 
généraux, l’ex-parti unique a 
tenu la réunion de son Comité 
central (CC), pourtant dissous par 
Moad Bouchareb, ancien SG mis 
à l’écart. Le conclave, organisé 
aussi sans aucun respect des 
mesures de distanciation sociale 
en vigueur, a été clôturé avec la 
désignation Badji Abou El Fadhel, 
ancien partisan d’Amar Saadani 
et de Djamel Ould Abbès, comme 
nouveau patron du parti. Et la 
boucle est bouclée. Désormais, les 
deux formations, qui étaient des 
cibles du mouvement populaire, 
dès le 22 février 2019, en raison de 
leur responsabilité dans le désastre 
politique et économique du pays, 
s’apprêtent à «un retour à la 
normale». Ayant toujours appuyé 
toutes les politiques du régime, 
ces partis ont défendu, jusqu’à la 
dernière seconde, l’option du 5e 
mandat d’un Président impotent 
et absent qui, comme on a fini 

par l’avouer, ne gouvernait pas du 
tout. Les Algériens, rappelons-le, 
ne leur ont pas pardonné cette 
position et leur ont demandé 
carrément de «dégager». Mais 
au lieu d’une dissolution ou 
d’une autodissolution, comme 
réclamé par le mouvement 
populaire «béni», on assiste à 
un réaménagement des maisons 
des deux partis qui détiennent 
toujours, et paradoxalement, le 
contrôle du Parlement et d’une 
majorité des assemblées élues. 

RECONDUCTION DU MÊME 
SCHÉMA ? 

Pour quel objectif ? Ces partis 
seront-ils à nouveau sollicités pour 
conduire la locomotive politique 
de la nouvelle étape ? Assisterons-
nous à la reconduction du même 
schéma politique en vigueur 
durant les 30 dernières années ? 
Le lancement du débat autour 
du chantier de la révision de la 
Constitution n’est, visiblement, 
pas étranger à cette opération. 
En attendant les prochains 
développements, les observateurs 
de la scène nationale estiment 

d’ores et déjà que ce branle-
bas de combat au sein de ces 
deux partis est fortement lié au 
prochain épisode politique 
national. Ayant toujours 
fonctionné par des schémas 
basés sur des représentations 
factices, le système s’apprêterait 
à remettre sur orbite les mêmes 
alliances qui ont favorisé la 
longévité de l’ancien régime. Il y 
a déjà des signes avant-coureurs. 
Parallèlement à la réorganisation 
interne des partis au pouvoir, des 
formations politiques bénéficient 
d’une sorte de promotion pas du 
tout innocente. Un mois après 
le lancement de ce débat sur la 
Constitution, ce sont seulement 
ces formations qui font dans le 
«soutien critique» du pouvoir 
qui ont accès aux médias. Les 
autres voix sont, en revanche, 
diabolisées. Ces nouveaux 
promus seront-ils sollicités pour 
prendre le relais de certains partis, 
qui constituaient, avec le FLN 
et le RND, la fameuse alliance 
présidentielle, dans la future 
probable  coalition politique ?  

Madjid Makedhi 

E n dépit de toutes les critiques émises par les 
députés, la loi de finances complémentaire a 

été approuvée, hier, par les parlementaires dans 
sa version initiale. Le gouvernement, dans cette 
LFC, a imposé des taxes que subira dorénavant le 
citoyen, et ce, avec «la complicité» du président 
de la Chambre basse du Parlement, accusé par 
les députés d’avoir joué le jeu de l’Exécutif. 
Il est reproché à Slimane Chenine d’avoir 
rejeté toutes les propositions d’amendements 
liées, entre autres, aux nouvelles taxes et à 
leur tête l’annulation de l’article 24 proposant 
l’augmentation des prix du carburant. Une taxe 
qui aura un impact négatif sur l’ensemble des 
produits. Pour se défendre, le bureau de l’APN 
dirigé par Chenine s’est référé, dit-il, concernant 
le refus de soumettre ces amendements à débat 
à la commission des finances, à l’article 139 
de la Constitution stipulant : «Est irrecevable 
toute proposition de loi qui a pour objet ou pour 
effet de diminuer les ressources publiques ou 
d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle 
est accompagnée de mesures visant à augmenter 
les recettes de l’Etat ou à faire des économies 
au moins correspondantes sur d’autres postes 
des dépenses publiques». Pas convaincus, les 
députés ont qualifié cet argument «d’infondé». 

Le vote de ce texte de loi devait intervenir dans 
la matinée, à 9h30, mais faute de quorum, 
la séance a été reportée à 14h30. Six heures 
après, le vote de la loi a commencé en présence, 
selon Chenine, de 235 députés et 100 autres 
ont voté par procuration ! Les élus du FJD 
et même de TAJ et du FLN ont averti quant 
aux conséquences de ces taxes qui ne feront 
qu’aggraver la situation sociale des Algériens. 
Pour les députés du RCD, le gouvernement, 
à travers ce texte, «acte le transfert des effets 
de la crise sur les populations» qui sont 
doublement pénalisées. Les parlementaires du 
RCD notent que la baisse de 50% des dépenses 
de fonctionnement «aura pour première 
conséquence un manque de ressources pour 
encadrer les difficultés sociales et de services 
générées ou aggravées par la crise sanito-
financière de la Covid-19. C’est la principale 
mesure de baisse des dépenses». Pour le RCD, 
la hausse du prix des carburants aura pour effet 
de générer des augmentations en cascade des 
produits agricoles, de services et manufacturiers 
et dans ce cas «la dernière hausse du SNMG est 
largement récupérée. L’instauration d’un impôt 
sur la fortune revêt, de l’avis des députés de cette 
formation, un caractère populiste, du moment 

qu’aucun fichier sérieux n’existe pour taxer les 
riches. Le RCD pense que la forte taxation sur 
les véhicules neufs, en plus de son inéquité, elle 
aura peu d’effet avant que le nouveau dispositif 
d’importation voie le jour. Comme Beaucoup 
de députés, ceux du RCD ont estimé que la 
grande escroquerie de cette LFC est «qu’au lieu 
de la mise en place d’un plan pour sauver les 
entreprises et les commerces touchés de plein 
fouet, le gouvernement se contente de ressasser 
de simples mesures prises dans l’urgence pour 
différer le paiement des impôts». Hier encore, les 
députés ont dénoncé la célérité avec laquelle ce 
texte a été «expédié». Sur les 56 amendements 
proposés, 30 ont été soumis à la commission 
des finances. Et parmi les propositions retenues, 
l’article 19 relatif à l’augmentation des taxes 
imposées sur la première mise en circulation 
des véhicules touristiques à moteurs essence 
et diesel, importés ou acquis localement. 
L’amendement stipule la réduction des 
augmentations proposées par le gouvernement 
sur les véhicules dont le cylindre ne dépasse 
pas les 2000 cm3 afin de maintenir leur prix à 
la portée des consommateurs, outre une hausse 
des augmentations proposées sur les grosses 
cylindrées.    Nabila Amir

ÉLECTION DE NOUVEAUX SG 
À LA TÊTE DE CES FORMATIONS

LE FLN ET LE RND 
REMIS EN SELLE 

 ●  Ayant toujours appuyé toutes les politiques du régime, les deux partis avaient défendu, 
jusqu’à la dernière seconde, l’option du 5e mandat d’un Président impotent et absent qui, 

comme on a fini par l’avouer, ne gouvernait pas du tout.
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ADOPTION HIER DU PLFC 2020 À L’APN
«Le pouvoir d’achat des algériens s’eff rite»

Condoléances
 C’est avec beaucoup de
 tristesse que nous avons
 appris le décès de notre
 ancien ami et collègue, le
 talentueux caricaturiste
 RIAD ABDELHALIM

à l’âge de 63 ans
 L’ensemble des employés du journal El Watan
 présentent leurs sincères condoléances à sa
 famille et demandent à tous ceux qui l’ont
 connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
 mémoire. Puisse Dieu accueillir le défunt en
 Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons
«.et à Lui nous retournons

Pensée
 Déjà 40 jours que tu nous a quittés, mon très
.cher papa

 BEN MALEK
MOHAND CHERIF

 Pour nous, c’est comme si tu nous avais quittés
 hier
 Mais pour nous, ta femme, tes enfants, cela
 est arrivé très vite. Ton visage, même ton écho
 résonne toujours dans la maison. Ton sou rire
 restera gravé à jamais dans nos cœurs, il restera
 de toi ce que tu nous as appris et donné. Juste
 repose en paix, nul ne pourra t’oublier ; tu nous
 manques mon papa adoré. Nous demandons à
 tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse
pensée pour toi

Ta femme et tes enfants 

DOCUMENTAIRE DE FRANCE 5 
SUR LE HIRAK

DES CONVOCATIONS DE 
LA POLICE ENVOYÉES AUX 
INTERVENANTS D’ORAN
Nous avons appris, hier, que les intervenants oranais ayant 
participé au documentaire Algérie mon amour diff usé 
mardi dernier sur France 5 ont reçu des convocations pour 
se rendre à la sûreté de wilaya. EIles seraient 5 personnes, 
des protagonistes oranais ayant participé au documentaire 
Algérie mon amour, à avoir reçu, depuis jeudi dernier, une 
convocation policière. Certains d’entre eux se sont d’ores et 
déjà rendus au commissariat, respectivement jeudi, samedi 
et dimanche derniers, et ont été relâchés après quelques 
heures d’audition, alors que d’autres, ne se trouvant pas 
actuellement à Oran, ont été dans l’impossibilité de s’y rendre. 
A cette heure, on ne sait pas encore quels sont les chefs 
d’inculpation portés à leur encontre, mais des sources fi ables 
affi  rment que ces convocations entrent dans le cadre d’une 
enquête diligentée par la police. Il faut savoir que la diff usion 
du documentaire Algérie mon amour, diff usé sur France 5 dans 
la soirée de mardi dernier, a soulevé une vive polémique sur 
les réseaux sociaux algériens, notamment dans les rangs des 
hirakistes. Ces derniers, en eff et, disent avoir été «dupés» par 
les diff érentes annonces, dans lesquelles Algérie mon amour 
était présenté comme un documentaire traitant de la question 
du hirak. Au fi nal, quelle n’a été leur désillusion quand 
ils se sont rendu compte qu’il s’était davantage agi d’un 
documentaire zoomant seulement sur le vécu et les déboires 
d’une certaine frange de la jeunesse algérienne. Cela a été mal 
perçu par nombre de hirakistes, qui ont aussitôt affi  rmé que 
ce documentaire ne les représentait nullement. Depuis mardi 
dernier au soir et jusqu’à aujourd’hui, la Toile algérienne n’a 
d’yeux que pour cette polémique et les critiques n’ont cessé 
de pleuvoir, des plus acerbes aux plus édulcorées. Si certains 
des hirakistes ont vivement condamné l’angle d’attaque de 
ce documentaire, lui reprochant de «vouloir salir l’image du 
pays» (dans les témoignages des protagonistes, il était entre 
autres question de revendications pour davantage de libertés 
individuelles, avec ce que cela inclut comme liberté sexuelle, 
liberté de boire, etc.), d’autres se sont simplement contentés 
de déplorer que la problématique traitée par ce documentaire 
était «hors sujet» et qu’elle n’avait rien à voir avec les 
aspirations du hirak. Enfi n, d’une manière générale, s’il coule 
de source que le documentaire Algérie mon amour a essuyé 
essentiellement des critiques négatives, il faut souligner que 
beaucoup d’internautes, hirakistes ou non, se sont élevés 
avec force contre la diabolisation dont font l’objet les jeunes 
protagonistes du documentaire, ceux d’Oran comme ceux des 
autres régions du pays, et de la volonté farouche de certains 
de vouloir les jeter à la vindicte populaire, les rabaisser dans 
leur dignité jusqu’à les rendre comme des pestiférés. «Il 
ne faut se tromper de cible, dira un Internaute sur sa page 
Facebook. Notre colère est dirigée contre France 5 qui nous a 
dupés par ce documentaire soi-disant sur le hirak. Il ne faut 
pas s’en prendre à ces jeunes.»   Akram El Kébir

Le procès de Karim Tabbou, figure emblématique du hirak, aura lieu 
aujourd’hui au tribunal de Koléa (Tipasa), après deux reports consécutifs. 
Le procès en question porte sur la première affaire liée à son arrestation 
le 11 septembre 2019. Dans cette affaire, il est poursuivi pour «atteinte 
au moral de l’armée». «Dans cette affaire, Karim Tabbou n’a pas commis 
de délit puni par la loi algérienne. Il s’est exprimé sur un sujet politique. 
C’est un droit qui est garanti par la Constitution», avait souligné Me 
Bouchachi, membre du collectif de défense de Tabbou. Le chef de l’Union 
démocratique et sociale est passible d’une peine de cinq à dix ans 
d’emprisonnement, selon le code pénal. Placé en détention une première 

fois le 12 septembre après avoir été inculpé d’«atteinte au moral de 
l’armée», Tabbou avait été remis en liberté le 25 septembre. Mais il avait 
été à nouveau arrêté dès le lendemain dans une seconde affaire pour 
«atteinte à l’intégrité du territoire national». Le 24 mars, Karim Tabbou a 
été condamné en appel à une peine alourdie d’un an de prison ferme. Il 
avait écopé en mars d’une peine d’un an de prison, dont six mois ferme, 
pour «atteinte à l’intégrité du territoire national». Lors de son procès, 
il avait rejeté toutes les charges retenues contre lui. Créé le 25 avril, 
un nouveau comité de soutien «Sauvons Karim Tabbou», a réclamé sa 
«libération immédiate et inconditionnelle».  H. L.

TRIBUNAL DE KOLÉA
Karim Tabbou comparaîtra aujourd’hui  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILYA DE GHARDAÏA

I NTITULE DE L’OPERATION : ENTRETIEN DES CHEMINS DE WILAYA SUR 34,5 KM - ANNEE 2020

N.I.F DU SERVICE CONTRACTANT : 408015000047019 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILYAYA D’ADRAR

N.I.F : 099001019033631
N° de l’opération : N. K.5.341.2.262.101.14.01

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 07/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 08/2020

Le dossier de candidature : contient : les documents énumérs dans article 8 du cahier de charge
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Les commerçants dans 
l’incertitude

KABYLIE INFO

 ● L’activité commerciale est en grande partie suspendue depuis le début du confinement 
alors que les charges, y compris le loyer, sont maintenues.

D
e nombreux commerçants sont 
durement impactés par le confine-
ment décidé depuis l’apparition de 

cas de contamination au coronavirus. 
Dans la wilaya de Tizi Ouzou, cette situa-
tion risque d’amplifier les retombées de 
la crise sanitaire et susciter une véritable 
détresse pour les concernés qui ne savent 
plus à quel saint se vouer en raison des 
pertes importantes étant donné que leurs 
commerces sont fermés depuis plus de 
deux mois. «Vraiment, nous ne savons 
plus quoi faire dans cette situation qui 
persiste encore alors que nous avons des 
charges et la location à payer», nous 
souligne Rachid, marchand de vêtements 
au chef-lieu de wilaya, qui nous a précisé 
qu’il paye 50 000 DA de location par mois 
pendant que son commerce est fermé. 
«Même la marchandise doit être renouve-
lée puisque maintenant, c’est l’approche 
de la saison d’été», nous confie aussi ce 
père de famille qui ajoute que les pertes 
sont énormes dans la mesure où rien, dit-

il, ne pointe à l’horizon pour voir le bout 
du tunnel et sortir de cette situation qui 
pénalise grandement les commerçants. 
Le cas de Rachid n’est pas unique puisque 
plusieurs autres personnes qui tiennent 
des magasins de vêtements et chaussures, 
notamment, sont, souligne notre inter-
locuteur, dans la même situation. «C’est 
inédit ce qui se passe. C’est la faillite sur 
toute la ligne. Comment peut-on payer son 
loyer, payer les impôts et la Casnos alors 
qu’on n’a pas travaillé ? L’Etat doit voir 
comment nous aider, car il s’agit d’un vé-
ritable sinistre qui a provoqué des pertes 
énormes aux commerçants et aux indus-
triels», clame Mohamed, un autre jeune 
qui a investi dans la vente d’habillement 
à la Nouvelle-ville de Tizi Ouzou. Plu-
sieurs commerçants se plaignent de cette 
situation qui pénalise leur activité en cette 
période de confinement provoqué par 
les mesures prises par le gouvernement 
pour éviter la propagation du coronavirus. 
Les restaurateurs sont impactés aussi 

puisqu’ils n’ont pas travaillé pratiquement 
depuis la mi-mars, juste après le début de 
la psychose provoquée par l’apparition 
du premier cas de contamination à la 
Covid-19. «Nous avons cessé de travailler 
même avant les mesures de confinement 
sanitaire, car la psychose s’était déjà 
installée et les citoyens boudaient les res-
taurants. Les pertes sont énormes surtout 
avec les frais de location qui dépassent 
80 000 DA par mois. L’Etat doit penser un 
peu à notre sort pour une éventuelle in-
demnisation», souhaite Karim qui exerce 
comme restaurateur au centre-ville de Tizi 
Ouzou. Même ceux qui ont des cafétérias 
subissent la même galère en ces temps 
difficiles. Ils ont fermé boutique depuis 
plusieurs semaines. «La situation est diffi-
cile car nous avons des salariés, pères de 
famille, pour la plupart. Que voulez-vous 
qu’on fasse ?» s’interroge le propriétaire 
d’une cafétéria. 
Par ailleurs, notons également que même 
dans les autres villes, en dehors du 
chef-lieu de wilaya, la situation est la 
même. Les marchands de vêtements, les 
restaurateurs, entre autres, ne cachent 
pas leur désarroi et leur inquiétude. 
«Si le vendeur de vêtements n’a pas tra-
vaillé à l’approche de l’Aïd, on ne sait 
pas quand il va vendre sa marchandise 
pour payer, au moins, ses charges. Nous 
sommes vraiment dans le désarroi», lance, 
dépité, un commerçant. «C’est la faillite 
avérée si rien fait», conclut-il. 

Hafi d Azzouzi

L ’administration locale planche depuis 
quelques jours sur la préparation du 

plan de reprise d’activité pour une sortie 
progressive du confinement. Au cours 
d’une rencontre tenue avec les respon-
sables locaux, le chef de l’exécutif de 
wilaya, Mahmoud Djemaâ, a insisté sur 
la nécessité de reprendre l’activité écono-
mique et relancer les projets tous secteurs 
confondus, et ce, afin de respecter les 
délais fixés et les engagements pris envers 
la population, a-t-il déclaré, non sans rap-
peler l’obligation de mettre tous les moyens 

nécessaires de précaution pour éviter la 
propagation du virus Covid-19. Le wali de 
Tizi Ouzou a également instruit les chefs 
de daïra et les directeurs de l’exécutif à 
l’effet d’arrêter un plan d’action à mener 
dans le cadre de la lutte contre les feux de 
forêt, l’alimentation des populations en 
eau potable, le suivi permanent des chan-
tiers inscrits à l’indicatif des secteurs de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur 
et la préparation de la saison estivale, ainsi 
que l’opération de distribution de loge-
ments de type public locatif dans certaines 

localités où le programme est en voie de 
réception. Notons aussi qu’une réunion a 
été consacrée auparavant aux préparatifs 
du lancement de la saison estivale 2020, en 
présence du secrétaire général de wilaya, 
les directeurs de l’exécutif concernés, 
les chefs de daïra, les présidents d’APC 
d’Azeffoun, Aït Chafaa, Iflissen, Tigzirt et 
le représentant de la sûreté de wilaya. La 
date du lancement de la saison sera annon-
cée par le gouvernement, et ce, en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire dans 
notre pays, a-t-on précisé. A. T.

Seule une indemnisation de 10 000 DA 
est proposée, pour l’heure, aux 

commerçants

TIZI OUZOU

Préparation de la reprise d’activité 
après l’épidémie 

PHOTO: D. R.
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BOUMERDÈS
LES ARTISANS 
INSUFFISAMMENT 
INFORMÉS

I
ls sont plus de 4000 à être inscrits au niveau de la Chambre 
de l’artisanat de Boumerdès», selon son président, M. 
Yamani. «Mais leur plus grande majorité n’est pas au 

courant des mesures d’aide de l’Etat parce qu’ils habitent des 
dechras et des régions enclavées qui sont, par cette période de 
confinement, complètement isolées du monde», précise-t-il. En 
fait environ 220 artisans seulement ont bénéficié de l’aide de 
10 000 da telle que définie par la réglementation ; autrement dit 
avec une déclaration auprès de la Casnos par le dépôt ou l’envoi 
numérique d’un formulaire dûment rempli pour ceux qui ont 
réussi à le télécharger. M. Yamani ajoute que 111 autres artisans 
ont reçu cette semaine le couffin du Ramadhan dans le cadre de 
la solidarité. Toutefois, il a tenu à mentionner que les artisans 
activant au sein des deux centres d’artisanat (Dellys et Bordj 
Ménaïel) sont, à la demande de la chambre de Boumerdès, 
dispensés de payer le loyer de la location des locaux durant toute 
la période de confinement et d’absence d’activités. La réflexion 
s’achemine, cependant, vers «l’implication de ces artisans dans 
la fabrication de bavettes destinées à la commercialisation mas-
sive». Une salutaire conversion susceptible de contribuer à être 
d’utilité publique tout en permettant aux artisans d’entrouvrir 
une sortie économique à même d’assurer une substance de sur-
vie en attendant des lendemains meilleurs.

Lakhdar Hachemane

COMMERCIALISATION 
DES BAVETTES
ENTRE CHERTÉ ET 
RUPTURE DE STOCK
Depuis que la pandémie de la Covid-19 s’est déclarée dans 

notre pays, la disponibilité des bavettes a fait défaut. La 
direction de la formation professionnelle de Boumerdès fait état 
de 149 000 bavettes fabriquées alors que les couturiers avancent 
le chiffre de 6000 auxquels s’ajoutent 50 000 autres que la 
wilaya s’est procurée. Il y a également l’annonce d’un prix mo-
dique de 40 DA l’unité. Cependant, le citoyen qui s’adresse aux 
officines pour l’achat de ce bout d’étoffe devenu indispensable 
pour sa protection contre la propagation de la maladie virale, 
fait face à une réalité plus complexe. 
Au chef-lieu de wilaya, les pharmacies tiennent des langages 
bien différents. Chez l’une, une bavette à moitié protectrice 
se vend 80 DA. Chez une autre située deux ruelles plus loin, 
une bavette plus conforme est cédée à 60 DA. Une troisième 
officine n’en possède plus. En fin de compte, le citoyen a pu en 
acheter quelques-unes chez un droguiste au prix de 50 DA l’uni-
té. La bavette est meilleure que toutes celles vendues par les 
pharmacies. «Si je dois acheter plusieurs bavettes pour tous les 
membres de ma famille, je dois faire attention aussi bien au prix 
qu’à celui de la qualité. Une bavette conforme et réutilisable à 
un prix abordable est plus conseillée que celles qu’on jette ou 
qu’on réutilise alors qu’elles sont jetables. Un père de famille 
ne peut faire face à de nouveaux frais, surtout en cette période 
de confinement où les salaires perçus se limitent à la base ou 
à des aides seulement», explique un quinquagénaire. Il ne faut 
donc pas s’étonner que certains, même s’ils ont tort, soient 
réticents à porter une bavette. Quant à la distribution gratuite, 
elle se limite à quelques campagnes qui tiennent plus de la sen-
sibilisation que de la véritable distribution bénévole. «De plus, 
note un universitaire, c’est dans les milieux urbains où existe 
une grande promiscuité qu’il faut mettre l’accent en distribuant 
gratuitement et non en zones rurales où les personnes peuvent 
s’éviter la plupart du temps.» L. Hachemane

L’UGCAA interpelle le wali
Le bureau local de l’Union des commerçants et artisans 

algériens (UGCAA) sollicite l’intervention du wali de 
Tizi Ouzou afin de trouver des solutions à la situation difficile 
que vivent les commerçants et artisans ayant baissé rideau 
depuis plus de deux mois à cause de l’épidémie du coronavirus. 
«Depuis le début du confinement, plusieurs commerçants et 
artisans qui ont fermé leurs commerces nous ont saisis pour 
nous informer qu’ils sont pénalisés par cette situation, surtout 
qu’ils doivent faire face aux différentes charges comme le paye-
ment du loyer, les impôts, les cotisations à la Casnos. D’autres 
nous ont signalé qu’ils ont des employés qui n’ont pas travaillé 
depuis la fermeture des commerces, donc sans source de reve-

nus depuis», note l’Ugcaa dans un courrier adressé au wali de 
Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ. «Consciente de la difficulté 
de la situation que vivent ces commerçants et artisans et leurs 
employés, dont des pères de famille, surtout que beaucoup n’ont 
pas eu la possibilité de déposer leur dossier afin de bénéficier de 
l’indemnisation accordée aux commerçants et cela à cause de 
l’éloignement et les délais, l’Union des commerçants et artisans 
algériens, bureau de wilaya, vous sollicite afin de trouver des 
solutions à cette situation difficile dans laquelle se trouvent les 
commerçants et artisans», ajoute le communiqué signé par le 
coordinateur de wilaya de l’Ugcaa, Djebbar Samir.

A.Tahraoui

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

Pour toutes vos annonces publicitaires à :

Une seule adresse...
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Cette enveloppe doit comprendre  des enveloppes séparées et cachetées séparément :
Enveloppe intérieure 1 : Dossier de candidature. 
Enveloppe intérieure 2 : Offre technique. 
Enveloppe intérieure 3 : Offre financière. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
* Une déclaration de candidature ; modèle à remplir 
* La déclaration de probité (signée et datée). 
* Les statuts pour les sociétés. 
* Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ; 
Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, de sous-traitants. 
 a/ Capacités professionnelles : 
  La qualification catégorie quatre (04) ou plus activité principale Hydraulique Valide. 
 b/ Capacités financières : Bilans des 3 dernières années (2017-2018-2019) 
 c/ Moyens humains/ Liste des moyens humains et encadrement technique visée par les services habilités de la caisse 
d’assurance sociale. 
d/Moyens matériels / Liste des moyens matériels du soumissionnaire appuyée par tout document justifiant la propriété (cartes grises 
ou contrat de location, dans le délai + Assurances valides). 
Références professionnelles/ Liste des références professionnelles du soumissionnaire pour les projets déjà réalisés, justifiée par 
des attestations du maître de l’ouvrage. 
L’OFFRE TECHNIQUE : 

 L’offre  technique devra être mise dans une enveloppe fermée, portant la mention ci-après : 
Lot N° 16 : Collecte des forages champs captant BOUIRET LAHDEB (HASSI BAHBAH) . 

Et comportant / 
-La déclaration à souscrire (signée et datée). 
-Le cahier des charges, signé et daté,. Avec la mention manuscrite «Lu et accepté». 
-Planning prévisionnel d’exécution des travaux dûment rempli, signé et daté.
 - Mémoire technique justificatif dûment rempli, signé et daté. 
L’OFFRE FINANCIÈRE :
- La lettre de soumission dûment remplie, signée et datée. 
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) en chiffres et en lettres rempli, signé et daté 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, signé et daté. 
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant O3 mois, plus le délai de préparation des offres à compter de la date 
de la parution de l’appel d’offres. L’ouverture des plis se fera en séance publique et aura lieu le jour coïncidant avec la date limite de 
dépôt des offres à 14hOO au siège de la direction des Ressources en eau de la wilaya de Djelfa, sis Cité pépinière. Si ce jour coïncide 
avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable 
suivant. Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

N° FISCAL /17014021039 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITES MINIMALES N° 12/2020
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MAGHREB

TENSIONS RACIALES AUX ÉTATS-UNIS

Washington met Tunis en première 
ligne pour contrer l’infl uence russe

Los Angeles, Philadelphie 
et Atlanta imposent un couvre-feu  

Los Angeles, Philadelphie et Atlanta font partie 
des villes américaines ayant annoncé un couvre-

feu afin d’endiguer de violentes manifestations et 

des émeutes qui ont éclaté à travers les Etats-Unis 
pour dénoncer la mort de George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, lundi à Minneapolis lors de 
son interpellation par la police. Des couvre-feux 
nocturnes similaires ont également été mis en place 
dans le Kentucky, notamment à Louisville. 
Le décès de George Floyd a ravivé les plaies raciales 
des Etats-Unis. Il est devenu un nouveau symbole 
des brutalités policières contre cette communauté. 
Brandissant des pancartes barrées de slogans comme 
«Arrêtez de nous tuer» et «La vie des Noirs 
compte», des manifestants ont réclamé «Justice 
pour George Floyd» devant la résidence de Donald 
Trump. Une vidéo devenue virale et filmée lundi 
dernier par des passants montre un policier blanc 
dans la ville de Minneapolis plaquer au sol George 
Floyd et maintenir son genou sur son cou pendant 
de longues minutes, alors que ce dernier dit ne plus 
pouvoir respirer. Depuis la diffusion de cette vidéo, 
des manifestations tournant à l’émeute ont éclaté à 
Minneapolis et dans d’autres villes de la région. 
Vendredi, les manifestations avaient gagné de 
nombreuses villes américaines, de Détroit à Atlanta 
en passant par New York, Houston et la capitale 
Washington. Le policier mis en cause dans la mort 
de George Floyd a été arrêté et inculpé vendredi 
d’«homicide involontaire», une mesure «tardive» 
et insuffisante, selon la famille du défunt. «Nous 

voulons une inculpation pour ‘‘homicide volontaire 
avec préméditation’’. Et nous voulons voir les 
autres agents (impliqués) arrêtés», a-t-elle affirmé 
dans un communiqué. Réagissant aux violences, 
le président Donald Trump a tenu un discours 
menaçant vis-à-vis des émeutiers. Il a promis samedi 
de stopper les manifestations violentes contre les 
brutalités policières. «Nous ne pouvons pas et nous 
ne devons pas laisser un petit groupe de criminels 
et de vandales détruire nos villes et saccager 
nos communautés», a déclaré M. Trump. «Mon 
administration va stopper la violence collective. Et 
nous allons la stopper net», a-t-il averti. M. Trump a 
estimé que les émeutiers déshonoraient la mémoire 
de George Floyd, affirmant que «la violence et 
le vandalisme sont menés par Antifa et d’autres 
groupes de l’extrême gauche radicale».
Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe 
Biden, a condamné aussi les violences, tout en 
estimant que les Américains avaient le droit de 
manifester contre la brutalité policière. «Manifester 
contre une telle brutalité est un droit et une nécessité. 
C’est une réaction éminemment américaine», a 
déclaré le candidat dans un communiqué. «Mais 
mettre le feu à des villes et la destruction gratuite ne 
l’est pas. La violence qui met en danger des vies ne 
l’est pas», a-t-il affirmé. Aniss Zineddine

● La concordance des analyses entre les responsables sécuritaires tunisiens et américains n’est pas une surprise 
● Washington et Tunis ont beaucoup investi ces dix dernières années dans la promotion de leur partenariat 

sécuritaire.

● Après la mort de l’Afro-Américain George Floyd, tué lundi par un policier, des émeutes ont éclaté à Minneapolis,  dans plu-
sieurs grandes villes, dont Détroit, New York, Philadelphie, Los Angeles et Atlanta.

L es Etats-Unis comptent-ils faire de 
la Tunisie un rempart pour contrer 
l’influence russe en Afrique du 

Nord ? C’est ce que laisse entendre, en 
tout cas, un communiqué du Comman-
dement des Etats-Unis pour l’Afrique 
(Africom) rendu public vendredi au 
terme d’un échange téléphonique entre 
son commandant en chef, le général 
Stephen J. Townsend, et le ministre tu-
nisien de la Défense, Imed Hazgui, qui 
évoque le déploiement d’une brigade 
d’assistance aux forces de sécurité 
tunisiennes. Même si l’Africom prend 
grand soin de préciser que cette brigade 
d’assistance à laquelle il est fait allu-
sion n’est qu’«une petite unité de for-
mation dans le cadre d’un programme 
d’assistance militaire et n’implique 
nullement des forces militaires de 
combat», il apparaît néanmoins clai-
rement que son déploiement éventuel 
pourrait être avant tout motivé par la 
présence russe en Libye. L’Africom 
ne fait d’ailleurs pas mystère, dans son 
communiqué, du contexte dans lequel 
intervient l’échange entre le général 
Stephen J. Townsend et le ministre 
tunisien de la Défense Imed Hazgui. 
Un contexte, est-il souligné dans son 
communiqué, marqué par l’activité 
russe dans l’ex-Jamahiriya libyenne. 
«Alors que la Russie continue d’atti-
ser les flammes du conflit libyen, 
la sécurité régionale en Afrique du 
Nord est une préoccupation accrue», 
déclare le US Africa Command. «Nous 
recherchons de nouvelles façons de ré-
pondre aux préoccupations mutuelles 
de sécurité avec la Tunisie, y compris 
le recours à notre brigade d’assistance 

des forces de sécurité», ajoute-t-on. Dit 
autrement, les Etats-Unis autant que la 
Tunisie considèrent l’activisme russe 
en Libye comme une menace et une 
source potentielle de déstabilisation 
de la région. Une menace que les deux 
pays veulent contrer.

MONTÉE AU CRÉNEAU DES ÉTATS-
UNIS

La montée au créneau des Etats-Unis 
contre la présence ou l’activisme russe 
en Libye intervient après la diffusion, 
la semaine dernière, d’informations 
par Tripoli soutenant l’envoi par Mos-
cou de chasseurs dans l’Est libyen pour 
épauler le seigneur de guerre Khalifa 
Haftar dans son projet de putsch contre 
le gouvernement d’union nationale 
(GAN). L’Africom a par la suite accusé 
frontalement les autorités russes, le 
26 mai dernier, d’avoir acheminé près 
d’une dizaine de Mig 29 et de Sukhoï 
24 dans l’est de la Libye afin de fournir 
un appui aérien rapproché aux merce-
naires de Wagner qui combattent aux 
côtés de Khalifa Haftar. Les respon-
sables russes ont, quant eux, démenti 
l’accusation américaine, ajoutant que 
la Russie appelle toutes les parties au 
conflit en Libye à dialoguer.
Le ministère tunisien de la Défense a 
semblé en tout cas partager lui aussi le 
constat fait de la situation par l’Afri-
com. Tout en reconnaissant que les 
Etats-Unis étaient «un partenaire prin-
cipal dans l’effort de renforcement des 
capacités opérationnelles de son ar-
mée», il a d’ailleurs exprimé son espoir 
de voir cette entraide être davantage 
développée «dans une atmosphère de 

confiance mutuelle» pour soutenir les 
capacités opérationnelles de l’armée 
nationale.  

BASE DE DRONES

La concordance des analyses entre les 
responsables sécuritaires des deux pays 
n’est pas une surprise. Washington 
et Tunis ont beaucoup investi ces dix 
dernières années dans la promotion 
et le renforcement de leur partena-
riat sécuritaire. L’entente est tellement 
importante entre les deux capitales que 
plusieurs sources, dont le Washington 
Post, ont à de nombreuses reprises 
soutenu que les autorités tunisiennes 
ont autorisé, il y a quelques années, 
l’implantation en Tunisie d’une base 
d’écoute de la CIA et ainsi qu’une base 
de drones de l’armée américaine. La 
Tunisie a toutefois toujours nié l’exis-
tence de telles structures sur son sol. 

Le ministère tunisien de la Défense a, 
en revanche, défendu l’idée à maintes 
reprises que «la présence américaine 
sur le sol tunisien entre dans le ‘‘strict 
cadre’’ d’une  mission d’assistance (…) 
dont l’objectif est de soutenir la Tunisie 
dans sa lutte contre le terrorisme». 
Malgré ces démentis, des sources 
médiatiques tunisiennes et américaines 
ont continué aussi à soutenir que 
«les troupes américaines présentes en 
Tunisie ont eu à mener des missions de 
combat ainsi qu’en témoigne l’opéra-
tion Odyssey Reslove menée en 2018 
à partir de la Tunisie et ciblant des 
groupes terroristes en Libye». Selon 
des sites d’informations américains, 
des soldats américains y avaient été 
même tués. Comme souvent, Wash-
ington et Tunis s’étaient précipités pour 
démentir l’information.

Zine Cherfaoui
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MALI   
APPELS À LA 
DÉMISSION D’IBK    
Un infl uent imam malien, 
des partis d’opposition et un 
mouvement de la société civile 
ont noué une alliance inédite qui 
a appelé, samedi, à manifester 
la semaine prochaine pour 
réclamer la démission d’Ibrahim 
Boubacar Keita de la présidence 
de ce pays en guerre. «Face à 
la situation dramatique que vit 
notre pays», les membres de 
cette alliance «ont convenu de 
créer les conditions d’une grande 
mobilisation pour le sursaut 
national face à la gouvernance 
chaotique et prédatrice» qui 
fait peser sur le pays le «risque 
de partition», disent-ils dans 
une déclaration remise à la 
presse à Bamako. Cet attelage 
nouveau est constitué d’un 
mouvement ayant à sa tête 
l’imam Mahmoud Dicko, du 
Front pour la sauvegarde de la 
démocratie (FSD) qui regroupe 
des partis d’opposition, dont le 
principal d’entre eux est d’Espoir 
Mali Koura (EMK), un mouvement 
de la société civile dirigé par 
le cinéaste connu et ancien 
ministre de la Culture, Cheick 
Oumar Sissoko. Mahmoud Dicko, 
éminente fi gure religieuse et 
tenant d’un islam rigoriste, fut 
autrefois proche du président 
Keita. Entré en politique ces 
derniers mois, il est un critique 
vigoureux du pouvoir. L’alliance 
dénonce la gestion par le pouvoir 
de la dégradation sécuritaire 
et des aff aires économiques et 
sociales, ainsi que l’organisation 
des récentes législatives. Elle 
appelle à manifester le 5 juin 
pour réclamer le départ du 
Président et du gouvernement. 

A. Z.

NIGER  
UNE NOUVELLE 
LOI SUR 
LES ÉCOUTES 
ADOPTÉE   
Le Parlement nigérien a 
adopté une nouvelle loi 
autorisant les interceptions des 
communications téléphoniques 
pour lutter contre «le terrorisme 
et la criminalité transnationale». 
Les députés de l’opposition 
ont dénoncé le texte qu’ils ont 
qualifi é de «liberticide» et quitté 
l’hémicycle avant les débats. 
Selon la Constitution nigérienne, 
«le secret de la correspondance 
et des communications est 
inviolable» et il «ne peut y être 
dérogé que dans les conditions 
et les formes défi nies par la loi». 
La nouvelle loi s’inscrit dans «la 
recherche des renseignements» 
concernant «l’atteinte à la 
sécurité de l’Etat» ou dans la 
«lutte contre le terrorisme et 
la criminalité transnationale 
organisée». «Les preuves 
recueillies peuvent être utilisées 
dans le cadre des enquêtes et 
poursuites pénales diligentées 
par les autorités judiciaires , 
selon les termes du document 
repris par l’AFP. Les interceptions 
des communications seront 
eff ectuées sur «toute personne 
contre laquelle il existe des 
sérieuses raisons», souligne 
le texte. Le Niger fait face à des 
attaques récurrentes des groupes 
terroristes armés. A. Z. 
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Joseph Blatter, peut-on connaître votre 
sentiment sur la Covid-19 et ses conséquen-
ces sur le football ?

Cette pandémie a touché le sport et surtout le 
football de plein fouet. Le confinement, à 
l’exception de la Biélorussie, a arrêté toutes 
les Ligues professionnelles. Petit à petit, le 
football reprend ses droits, mais à huis clos. 
La Bundesliga (Allemagne) a repris depuis 
deux semaines. D’autres suivront. Mais le 
football sans spec-
tateurs n’est pas le 
vrai football.

Si vous étiez 
encore président 
de la FIFA, quel-
les mesures auri-
ez-vous préco-
nisé pour que le 
football ne subis-
se pas trop de 
dégats à cause de 
la pandémie et 
des conséquences 
qui ont résulté de l’arrêt des compétitions ?

La FIFA comme organisation faîtière du 
football, avec 2 milliards de personnes direc-
tement ou indirectement intéressées à ce jeu 
(aucune organisation mondiale, qu’elle soit 
politique, culturelle, religieuse, économique 
ni population dans un pays n’a cette enver-
gure) aurait pu ou dû lancer un appel de soli-
darité qui aurait fait un mouvement impres-
sionnant ! N’étant plus à la FIFA, je ne peux 
me prononcer sur ce sujet au risque de provo-
quer l’ire de ceux qui dirigent l’institution 
actuellement.

 Votre départ de la FIFA n’a pas débouché 
sur des changements positifs annoncés par 
celui qui vous a remplacé à la tête de l’ins-
tance faîtière, Gianni Infantino…

 Il y a quand même, sur le plan du jeu, l’in-
troduction de cinq (5) remplaçants dans un 
calendrier trop serré. Les footballeurs ont 
aussi besoin de repos. Je retiens que je n’ai vu 
aucune discussion sérieuse à ce sujet. La 
réduction du calendrier international ne 
semble pas être une préoccupation majeure 
aux yeux des dirigeants de la FIFA. Les foot-
balleurs ne sont pas 
des machines. Ce 
sont des êtres 
humains qui ont 
besoin de repos 
pour pouvoir mieux 
servir le football. 
C’est ma philosophie. Pour revenir à cette 
question, je constate que les paroles ne sont 
pas toujours suivies par des actes.

Votre commentaire sur la mise sous tutelle 
de la CAF par la FIFA pendant six (6) 
mois...

 Cette mise sous tutelle de la CAF était 

contraire aux statuts de la FIFA. Les Africains 
n’auraient pas dû l’accepter. C’est contraire 
aux textes de la FIFA. Les commissions indé-
pendantes et organes juridictionnels de la 
FIFA auraient dû intervenir.

Gianni Infantino a fortement remis en 
cause le déroulement 
de la CAN tous les deux 
ans. Il veut qu’elle se 
joue tous les quatre (4) 
ans. Un commentaire ?

Chaque Confédération 
est une organisation 

autonome et organise sa compétition majeure, 
la CAN pour la CAF, comme elle le désire en 
prenant soin de prendre en considération le 
calendrier international. La Confédération 
africaine de football peut et doit continuer 
d’organiser sa CAN tous les deux ans.

En mars 2020, le ministère public de la 
Confédération (MPC) a clos l'une des deux 
enquêtes vous visant, à savoir l’affaire des 
droits télévisés octroyés à l’Union caribéen-
ne de football (CFU). Vous restez encore 
sous le coup d’une procédure pénale dans 
l’affaire du paiement de deux (2) millions 
d’euros à Michel Platini (2011). L’intéressé 
a été mis hors de cause en 2018. Vous êtes 
confiant à la veille de la clôture de cette 
affaire ?

C’est tout de même étonnant de constater 
que ces deux cas ont été ouverts par la justice 
suisse en 2015, et jamais jusqu’à aujourd’hui 
je n'ai été interrogé à ce sujet. Je reste confiant 
quant à la liquidation prochaine de ce dossier.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, 
a critiqué la justice suisse sur le traitement 
qu’elle a réservé à son affaire où il est direc-
tement mis en cause avec un magistrat 
suisse. Que vous inspire cet épisode ?

Ce n’est pas malin de s’attaquer à la justice 
quand on risque d’être impliqué soi-même.

Revenons au football africain. Beaucoup 
de sélections africaines ont bénéficié de la 

loi Bahamas. Pourriez-vous éclairer nos 
lecteurs sur les circonstances qui ont con-
duit la FIFA, que vous dirigiez à l’époque, à 
promulguer cette loi ?

Il faut rappeler que beaucoup de joueurs 
africains avaient la double nationalité, celle du 
pays d’origine de leurs parents et celle du 
pays, en Europe, où ils sont nés et ont fait 

toutes leurs classes au sein d’un club euro-
péen. En U17, ils jouent et U20, ils étaient 
appelés en sélection du pays où ils vivent et 
jouent. Par exemple, un jeune gamin algérien 
signataire d’une licence dans un club français 
est convoqué en sélection française. Il y va, 
joue et se projette dans l’avenir. A partir de ce 
moment, les portes de la sélection de son pays 

d’origine (Algérie) se referment définitive-
ment. Il ne peut plus jouer sous le maillot de 
son pays d’origine parce qu’il a déjà porté le 
maillot de la France. La situation se com-
plique si les portes de la 
sélection du pays où il 
vit et joue se referment 
devant lui. Nous avions 
trouvé que c’était 
injuste. Des Fédérations 
et des personnalités afri-
caines ont porté le projet 
d’ouvrir la porte aux 
joueurs africains qui 
désiraient rejoindre la 
sélection de leur pays d’origine. La FIFA a été 
très sensible à cette légitime revendication. 
Elle a changé le règlement et adopté un autre 
mieux adapté à la situation à la revendication 
légitime des joueurs africains et de leurs 
Fédérations. L’intérêt du joueur a été privilé-
gié par les instances de la FIFA. Cela a été 
rendu possible grâce à la solidarité de la 

famille du football et aussi et surtout à la 
faveur de la compréhension et l’adhésion des 
clubs formateurs. L’Afrique a été le grand 
bénéficiaire de la loi Bahamas.

Président Blatter, un mot sur le football 
algérien...

Permettez-moi de vous dire que le football 
algérien a joué un grand rôle sur le plan inter-
national. Son équipe nationale a disputé trois 
finales de Coupe d'Afrique des Nations, elle 
en a remporté deux, la première en 1990 et la 
seconde récemment en 2019 en Egypte, sans 
oublier la finale perdue contre le Nigeria en 
1980. L'Algérie a participé à deux Coupes du 
monde successives, où s'est brillamment 
illustrée ; celle de 1982 en Espagne, où par 
une entente Autriche-Allemagne que l’éthique 

et le fair-play condamnent, son droit d’accéder 
au second tour lui a été volé. En 1986, elle a 
réalisé un bon parcours dans un groupe très 

difficile où il y avait le 
Brésil, l’Espagne et l’Ir-
lande du Nord. La sélec-
tion algérienne a laissé 
une bonne image au 
Mexique. Vingt-quatre 
(24) plus tard, l’Algérie 
s’est de nouveau quali-
fiée à la Coupe du monde 
de 2010, organisée pour 
la première fois sur le sol 

africain (en Afrique du Sud). Elle a réalisé un 
parcours honorable au pays de Nelson 
Mandela, accrochant au passage l’Angleterre 
(0-0). En 2014 au Brésil, les Verts ont passé le 
premier tour avant d’être éliminiés difficile-
ment en huitième de finale (1-2) après pro-
longation par l’Allemagne, le futur vainqueur 
du tournoi. Le monde entier a salué la perfor-

mance de l’Algérie qui est passée tout près 
d’un grand exploit. Il y a aussi la participation 
de l’équipe algérienne juniors au Mondial de 
la catégorie au Japon en 1979. Au niveau des 
compétitions interclubs, de nombreux clubs 
algériens se sont illustrés de fort belle manière 
sur la scène continentale, à l’instar de la JS 
Kabylie, double vainqueur de la Coupe d’Af-
rique des clubs champions, trois ou quatre 
vainqueurs de la Coupe de la CAF, l’ES Sétif, 
double vainqueur de la prestigieuse Coupe des 
clubs champions et Ligue des champions et 
qui a dignement représenté le football algérien 
et africin en Coupe du monde des clubs, 
compétition organisée sous l’égide de la FIFA, 
sans oublier le MC Alger, premier club algéri-
en à avoir remporté la Coupe d’Afrique des 
clubs champions vers la fin des années 1970, 
le MC Oran, finaliste malheureux de la Coupe 
d’Afrique des clubs. Au rayon personnalités, 
je retiens quelques noms, entre autres, 
Mohamed Raouraoua, membre avisé du 
comité exécutif de la FIFA, le Docteur Yacine 
Zerguini, de la commission médicale, direc-
teur du centre médical d’excellence de la FIFA 
à Alger, Mourad Mazar, premier président de 
l’OMSAC, organisation mondiale indépen-
dante de lutte contre toute forme de corrupti-
on, ancien président de la FIACS, sans oublier 
bien sûr Rachid Mekhloufi, grand représen-
tant du football algérien et africain. Enfin, je 
souhaite aux Algériens un bon Aïd.  Y. O.
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 «M. Raouraoua, Y. 
Zerguini, M. Mazar et R. 

Makhloufi  sont de grands 
représentants du football 

algérien et africain

Bi
oe

xp
re

ss
 

■ Né le 10 mars 1936 à Viège, Joseph, dit Sepp Blatter, est un homme 
d’affaires et dirigeant sportif suisse, connu pour avoir présidé la FIFA de 
1998 à 2015. Après avoir étudié dans les collèges de Sion et de Saint-
Maurice, Sepp Blatter rentre à HEC Lausanne et obtient un diplôme de 
commerce et d’économie politique. Sa carrière professionnelle débute 
à la fin des années 1950, lorsqu’il prend la direction des relations 
publiques de l’Office du tourisme valaisan. Dès 1964, il se tourne vers 
le sport en devenant président de la Ligue de hockey suisse. Passionné 
par le football, c’est en 1970 que Sepp Blatter entre à la direction du 
Neuchâtel Xamax FC. Deux ans plus tard, en 1972, le Suisse devient 
directeur des relations publiques de la marque d’horlogerie 
Longines. C’est à ce titre qu’il se rend aux Jeux olympiques de 1972, la 
marque Longines étant responsable du chronométrage des épreuves. 
Grâce à ses aptitudes commerciales, Sepp Blatter est remarqué par 
Horst Dassler, responsable d’Adidas, qui le recommande à João 
Havelange, président de la FIFA. Le Suisse intègre cette organisation en 
1975 et gravit progressivement les échelons : nommé secrétaire 
général en 1980 puis directeur exécutif en 1990. En 1998, il est nommé 
président de la Fédération et sera réélu à quatre reprises (en 2002, 
2007, 2011 et 2015). Peu de temps après sa dernière réélection en 
2015, il quitte ses fonctions en pleine tempête FIFA-gate. 

Depuis son départ 
de la FIFA, en 2015, 
Joseph Sepp Blatter 
a fortement réduit 
ses sorties 
médiatiques. En 5 
ans, il s’est très peu 
exprimé dans les 
médias. Pourtant, 
ce n'étaient pas les 
opportunités et les 
sollicitations qui 
faisaient défaut, 
surtout lorsque 
l’actualité brûlante 
du football le 
remettait en selle. 
Ces dernières 
semaines, l’actualité 
s’est accélérée avec 
la pandémie de 
Covid-19 et ses 
douloureuses 
conséquences sur le 
football, la mise en 
cause du président 
de la FIFA, Gianni 
Infantino dans 
l’affaire du 
magistrat Lauber, 
les relations 
tendues entre la 
CAF et la FIFA, la loi 
Bahamas, le football 
algérien… tous ces 
sujets qu’il a 
accepté d’évoquer 
pour El Watan dans 
un entretien exclusif 
délivré la veille de 
l’Aïd.

 «La FIFA 
aurait pu ou dû 
lancer un appel 

de solidarité 
qui aurait fait 

un mouvement 
impressionnant 

 «La mise sous tutelle 
de la CAF était contraire 

aux statuts de la FIFA

Blatter et Raouraoua au congrès de la FIFA à 
Zurich en 2015

SEPP L’AFRICAIN
Les Africains portent une affection 
particulière à Joseph Sepp Blatter. C’est le 
premier président de la FIFA qui a défendu et 
accompagné le football africain depuis son 
premier mandat à la tête de l’instance faitière 
jusqu’à son départ en 2015. Il s’est employé 
durant son premier mandat à défendre 
l’option de l’augmentation du nombre de 
pays africains qualifiés à la Coupe du monde. 
Avec conviction, il a convaincu le Comex et le 
congrès de la nécessité d’élargir la 
participation des sélections africaines à la 
compétition majeure de la FIFA. Il s’est 
appuyé sur les belles performances réalisées 
par les pays africains lors des éditions qui 
ont précédé son arrivée à la tête de la FIFA. 
Les brillants résultats acquis par l’Algérie et 
le Cameroun en Espagne en 1982 et ensuite 
le Cameroun, le Nigeria et le Maroc en 1994 
et 1998, lui ont permis d’offrir à l’Afrique cinq 
places. Il a initié le projet-goal et fait 
bénéficier toutes les Fédérations africaines 
d’aides conséquentes au développement du 
football continental. Il a sillonné l’Afrique 
durant ses nombreux mandats comme 
président de la FIFA. Il aimait le continent qui 
le lui a bien rendu. C’est pourquoi beaucoup 
l’ont surnommé «Sepp l’Africain».  Y. O.
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Entretien réalisé par
 Yazid Ouahib

«Le football algérien a joué un grand 
rôle sur le plan international»

JOSEPH SEPP BLATTER. ANCIEN PRÉSIDENT DE LA FIFA

Blatter et 
Hayatou à 
Alger pour 
l'inauguration 
du nouveau 
siège de la FAF 
à Dély Ibrahim
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EXCLUSIF
UNE ORGANISATION TENTACULAIRE
La Fédération internationale de football association (souvent désignée par l'acronyme FIFA) est la 
fédération sportive internationale du football, du futsal et du football de plage. Association des 
fédérations nationales fondée le 21 mai 1904 à Paris, elle a pour vocation de gérer et de développer 
le football dans le monde. La Coupe du monde de football est créée en 1924 par Jules Rimet, 
président de la fédération internationale de 1920 à 1954. Le terme Football Association est le nom 
originel du football, utilisé pour le distinguer des autres sports de ballon. 
Fondée par les fédérations d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de France, des 
Pays-Bas, de Suède et de Suisse, elle compte (au 13 mai 2016) 211 associations nationales affiliées 
à travers le monde, qui doivent être reconnues par l'une des six Confédérations continentales. Son 
siège est situé depuis 1932 à Zurich, en Suisse. 
Bien qu'étant officiellement une association à but non lucratif, la FIFA brasse un chiffre d'affaires 
très important du fait de l'organisation des compétitions et de leur sponsoring. En 2013, la FIFA 
génère 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires, et dispose de réserves évaluées à 1,4 milliard de 
dollars. La FIFA est chargée de l'organisation des grands tournois mondiaux, et notamment des 
Coupes du monde masculines, depuis le 13 juillet 1930, et féminines, depuis le 30 novembre 1991. 
Après plusieurs années de rumeurs et d'enquêtes de journalistes sur les affaires financières au sein 
de la FIFA, notamment autour de l'attribution de l'organisation des Coupes du monde de 2018 et 
2022 à la Russie et au Qatar, une enquête lancée par le département de la Justice des Etats-Unis 
pour des faits de corruption aboutit à un grand scandale en 2015, à la suite duquel le président 
Sepp Blatter, le 2 juin 2015, trois jours après sa réélection pour un cinquième mandat, annonce 
qu'il convoque un congrès extraordinaire, prévu en février 2016, afin de remettre son mandat de 
président à disposition. Le 8 octobre 2015, la commission d'éthique de la FIFA suspend Sepp 
Blatter de manière provisoire, pendant 90 jours. Le 21 décembre 2015, la commission suspend 
Sepp Blatter pour 8 ans. Cette suspension est ramenée à six ans le 24 février 2016, peu avant 
l'élection de son successeur, Gianni Infantino, le 26 février 2016.  (Source Wikipedia)
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LA COVID-19 A MIS À NU L’INÉGALITÉ 
DES RICHESSES DANS LE MONDE
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Comment hiérarchiser et 
identifi er les réformes et 
les innovations politiques 
en matière de fi scalité et de 
transparence susceptibles 
de garantir des revenus plus 
importants ou au moins 
faire en sorte qu’une partie 
de ces revenus soit perdue 
dans le secret et les abus. En 
eff et, mis à rude épreuve par la 
crise économique et sanitaire 
mondiale, inédite, provoquée 
par la Covid 19, les décideurs 
politiques à l’échelle planétaire 
sont tenus de s’adapter aux 
grands défi s liés aux ressources 
fi nancières pour préserver à tout 
prix la santé et les moyens de 
subsistance.

 > Par Naïma Benouaret

C
es coûts seront immenses 
et limitent déjà la ma-
nière dont ces décideurs 
politiques peuvent réagir. 
Décrypter toutes ces réa-
lités virtuelles et jeter les 

bases d’une navigation en douceur, les 
organisateurs de la conférence virtuelle 
intitulée «Protéger la santé ou favoriser 
le capital ? Fiscalité et transparence à 
l’ère du Covid-19», lancée jeudi dernier 
à Alger a offert à des journalistes et des 
experts dans différentes disciplines, 
issus des quatre coins du globe, une tri-
bune virtuelle pour échanger et débattre 
des pistes de solutions à explorer en vue 
d’aider les gouvernements à examiner 
«comment financer la santé, soute-
nir les entreprises et les chômeurs et 
organiser la relance de l’économie. En 
clair, comment va-t-on payer la facture 
Covid-19 ainsi que toutes les lacunes en 
infrastructures (notamment en termes de 
système de santé) que le virus a révélé», 
explique à El Watan Economie, depuis 
Mexico (Mexique), Lamia Oualalou, 
représentante de la Commission indé-
pendante pour la réforme de la fiscalité 
internationale des entreprises (ICRICT). 
Dit autrement, cette crise sanitaire et 
économique, sans précédent, ayant placé 
les dirigeants politiques du monde entier 
face à un énorme défi en termes de res-
sources «sera un test de leadership, car 
les citoyens s’attendent à voir comment 
leurs gouvernements et leurs priorités 
vont réagir», renchérit-elle. 

PLUS D’UN MILLIARD DE 
TRAVAILLEURS MENACÉ PAR LE 
CHÔMAGE  

Cette rencontre a été tenue à l’initiative 
de l’ICRICT, du Financial Transparency 
Coalition FTC (réseau mondial de la 
société civile qui s’efforce de réduire 
les flux financiers illicites), ainsi 

que d’Oxfam (mouvement mondial 
travaillant pour des solutions durables 
à la pauvreté et aux inégalités) et enfin 
de l’Internationale des services publics 
ISP (Fédération syndicale mondiale). 
S’interrogeant pendant plusieurs heures 
sur les actions en termes de fiscalité et 
de transparence à mener pour répondre 
dans l’immédiat aux conséquences 
de la crise de la Covid-19, ce 
rassemblement virtuel a mis en lumière 
les enseignements à en tirer. Avec les 
participants, des représentants de la 
société civile, du monde politique, de la 
communauté universitaire, des affaires, 
du secteur de la santé, des médias de 
médias d’Algérie et d’un peu partout 
dans le monde, le panel d’experts 
et de chercheurs issus de grandes 
universités africaines, européennes, 
indiennes, australiennes et américaines 
et de hauts responsables au sein 
d’organisations, institutions et organes 
économiques internationaux ont ainsi  
longuement échangé sur la nécessité 
et les possibilités d’adaptabilité, de 
créativité et d’innovation pour affronter 
efficacement cette crise et pouvoir en 
sortir avec un minimum de dégâts sur le 
plan sanitaire, économique et social. 
«Le coût économique global de la 
crise Covid-19 n’est pas encore connu 
dans sa totalité, mais les estimations 
se chiffrent déjà en billions de dollars. 
Plus d’un milliard de travailleurs 
sont menacés par le chômage, 
principalement dans des emplois 
mal payés, où une perte soudaine de 
revenus est dévastatrice», rapportent 
les organisateurs dans un communiqué 
conjoint transmis à notre rédaction. Y 
est-il  en outre relevé que «les besoins 
des pays en développement sont souvent 
négligés dans les discussions sur la 
crise, et pourtant, ils concentrent la 
majorité des populations les plus 
vulnérables. Leurs perspectives et leurs 
besoins doivent donc être entendus et 
intégrés dans les réponses politiques 
à la pandémie». Dans ce contexte 
de pandémie, d’une rare gravité, les 
décideurs politiques se retrouvent 
aux prises avec d’énormes problèmes 
de ressources. Des mesures urgentes 
s’imposent pour y faire face : «Une 

multitude de propositions politiques 
ont déjà surgi dans le monde entier, 
certaines étaient déjà en discussion, 
d’autres étaient impensables 
auparavant. Nombre de ces mesures 
visent à augmenter les revenus des 
gouvernements en sollicitant ceux qui 
ont le plus de moyens, à capturer des 
richesses cachées dans des paradis 
fiscaux et à récupérer des revenus 
exceptionnels auprès des entreprises 
qui profitent de la crise et des progrès 
technologiques à plus long terme», 
rapportent-ils. Opposant santé contre 
richesses, les conférenciers ont surtout 
pu examiner, à la fois, les concentrations 
de richesses et les revenus des 
entreprises et discuter du potentiel des 
réformes proposées et des priorités des 
décideurs politiques aux fins de gérer au 
mieux le fardeau fiscal de la Covid-19. 

L’IMPACT SUR L’ÉCONOMIE 
ET LES FINANCES PUBLIQUES 

En termes d’emploi, l’Organisation in-
ternationale du travail (OIT) craint, pour 
sa part, que «la moitié des travailleurs 
puissent perdre leur emploi au cours 
des prochains mois». S’agissant des 
finances publiques, la crise du Covid-19 
«va entraîner des chocs simultanés de 
l’offre et de la demande qui vont se tra-
duire rapidement par une diminution de 
la collecte fiscale dans tous les pays. Ces 
baisses seront particulièrement pronon-
cées pour l’impôt sur les sociétés, qui a 
tendance à baisser fortement en période 
de ralentissement économique», s’alar-
ment les juristes de l’ICRICT. 
Flux financiers illicites, l’autre phéno-
mène au cœur des débats. «l’activité 
financière illicite a déjà augmenté et la 
tendance devrait se poursuivre pendant 
la crise du Covid-19 les pays en déve-
loppement étant ceux qui vont le plus 
souffrir de l’instabilité et d’une moindre 
attention sur ces questions», y a-t-on 
prévenu. Justement, comment agissent 
et réagissent, globalement, ces pays en 
développement frappés de plein fouet 
par la pandémie ? «La faiblesse des 
systèmes des soins de santé et d’autres 
vulnérabilités dans les pays émergents et 
en développement pourraient avoir des 

effets dévastateurs sur le plan humain 
et économique. En outre, les nombreux 
travailleurs informels dans les pays en 
développement ont tendance à man-
quer de protection juridique et sociale, 
ce qui les rend vulnérables aux coûts 
économiques et sociaux de la pandé-
mie», se soucie-t-on. Pis, «sur le plan 
économique, la plupart des pays en 
développement sont confrontés à une 
combinaison de baisses rapides des 
recettes d’exportation et du tourisme et 
de sorties de capitaux», a-t-on mis en 
garde. En chiffres, au cours des deux 
premiers mois de la crise, les sorties de 
portefeuille des marchés émergents ont 
été estimées à 100 milliards de dollars. 
Et de soulever : «Alors que la plupart 
des pays riches mettent en place d’im-
portants plans de relance budgétaire, la 
tâche est plus difficile pour les pays en 
développement, qui ne disposent pas de 
réserves importantes de devises fortes. 
Qui plus est, ils ne peuvent pas emprun-
ter dans leur propre monnaie et beau-
coup d’entre eux ne peuvent pas non 
plus contracter de dettes importantes». 
Partant, «la marge de manœuvre poli-
tique est réduite par les contraintes 
extérieures pesant sur la balance des 
paiements et par la crainte d’une fuite 
des capitaux», s’accordent à constater 
les conférenciers.

VERS PLUS D’INÉGALITÉS

Et pourquoi l’inégalité, déjà fortement 
présente, est-elle susceptible d’aug-
menter ? Certes, «toutes les sociétés 
sont vulnérables, mais la capacité à 
répondre efficacement à cette crise 
diffère considérablement d’un pays à 
l’autre», rétorque-t-on. En matière de 
santé, le constat dressé par les interve-
nants très peu rassurant, du moins pour 
les pays en développement. En témoigne 
: Les pays les plus développés disposent, 
en moyenne de 55 lits d’hôpital, plus 
de 30 médecins et 81 infirmières pour 
10 000 personnes, contre à peine 7 lits 
d’hôpital, 2,5 médecins et 6 infirmières 
en moyenne dans les pays les moins 
développés. 
De par ses répercussions dévastatrices, 
tous azimuts, les conférenciers ne pou-
vaient pas faire l’impasse sur l’éco-

nomie souterraine, fléau qui, à l’instar 
de nombre de pays en développement, 
continue de gangrener dangereusement 
l’Algérie : «La crise va probablement 
accroître l’emploi informel comme stra-
tégie de survie. En Amérique latine, par 
exemple, 53,1% des travailleurs travail-
laient dans le secteur informel en 2016. 
Le travail informel est susceptible d’être 
moins sûr, moins protégé et moins bien 
payé», prédisent les experts de l’OIT. 
Et qu’en est-il de la pauvreté que la 
Covid-19 risque d’exacerber davantage ? 
S’appuyant sur les dernières statistiques 
de la Banque mondiale, les représentants 
de différentes institutions onusiennes et 
d’ONGs ayant pris part à la rencontre 
étaient quasi formels. Le virus est sus-
ceptible de faire basculer entre 40 et 60 
millions de personnes dans l’extrême 
pauvreté cette année, l’Afrique subsa-
harienne et l’Asie du Sud étant les plus 
affectées. 
Quant à la famine, cet autre virus qui ne 
cesse de se propager silencieusement, 
les responsables du Programme alimen-
taire mondial (PAM) des Nations unies 
avertissent que «la pandémie pourrait 
doubler le nombre de personnes souf-
frant de faim aiguë, le faisant passer à 
plus d’un quart de milliard d’ici la fin 
de 2020». La liaison dangereuse Covid 
19 et Genre était également au menu 
du forum virtuel de jeudi passé. Crise 
sanitaire aidant, les problématiques plu-
rielles persistantes inhérentes aux inéga-
lités homme-femme pourraient refaire 
surface mais avec une plus grande 
ampleur. Dans tous les domaines, santé, 
économie, sécurité et protection sociale, 
«les effets du Covid-19 sont exacerbés 
pour les femmes et les filles. Le travail 
de soins non rémunéré a augmenté du 
fait de la non-scolarisation des enfants, 
des besoins accrus de soins pour les 
personnes âgées et des services de santé 
débordés. Les femmes sont également 
en première ligne de la lutte contre la 
Covid-19, représentant 70% des travail-
leurs de la santé et des services sociaux 
dans le monde. Ce sont aussi celles qui 
disposent des contrats de travail les plus 
fragiles», soulignent les experts. A les en 
croire, la Covid-19 continuera de tester 
tous les pays touchés sur un autre front; 
les disparités sociales et raciales : «Aux 
États-Unis, par exemple, des données 
récentes indiquent que les décès dus au 
COVID-19 sont disproportionnellement 
élevés parmi les communautés noires et 
latinos en particulier». 
Cette pandémie ébranlant la planète 
toute entière et toujours pas près de 
s’estamper, a aussi mis à nu l’étendue 
du fossé numérique entre le nord et 
le sud : «Avec la généralisation des 
politiques de confinement, la fracture 
numérique est devenue plus importante 
que jamais.» Pour preuve : quelque  
6,5 milliards de personnes dans le 
monde, soit 85,5% de la population 
mondiale n’ont toujours pas accès à un 
Internet à haut débit de qualité, sou-
tiennent les spécialistes du numérique.
«Ce qui limite leur capacité à travailler, 
à accéder à l’information publique et 
à poursuivre leurs études, quelles que 
soient les formes de confinement et les 
restrictions sociales.»  N. B.
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CHOC SANITAIRE ET PÉTROLIER

L’endettement contrôlé et des réformes 
comme unique voie de sortie de crise
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> Par Bessaha Abdelrahmi (*)

I
l est donc urgent d’articuler une 
stratégie à moyen terme globale et 
cohérente devant : (i) inclure des 
réformes pour rendre nos finances 
publiques saines et notre balance 

des paiements soutenable dans un contexte 
de rupture claire avec le modèle rentier qui 
a prévalu jusqu’à présent et qui a montré 
toutes ses limites ; et (ii) une nouvelle 
structure de financement de ces déficits 
qui établisse un équilibre entre viabi-
lité budgétaire, croissance économique et 
emploi. Cette stratégie, qui a longtemps 
été repoussée, devra toutefois être mise 
en œuvre dans un environnement défavo-
rable sur les double plans internationaux 
et domestique laminés par une profonde 
récession mondiale. En revanche, une fois 
mise en place, cette stratégie finira par 
inscrire le pays sur une trajectoire de crois-
sance saine et élargie. 

FACTEURS EXPLICATIFS DES 
DÉFICITS CHRONIQUES 

Les finances publiques sont déséquili-
brées de façon structurelle pour plusieurs 
raisons, y compris des recettes ordinaires 
faibles (inadéquation des taux et des 
assiettes fiscales, administration fiscale et 
douanière inefficace et corrompue, exo-
nérations fiscales et douanières énormes 
et accordées sans contrôle), des recettes 
pétrolières volatiles, des dépenses coû-
teuses ployant sous le poids considérable 
de la masse salariale et des subventions 
et transferts et des dépenses en capital 
énormes mais inefficaces. Pour terminer, 
la structure du financement des déficits 
n’est pas viable et ne répond à aucune stra-
tégie de soutien à la croissance et l’emploi. 
Par ailleurs, le recours au financement 
monétaire dès 2017 fut une décision illo-
gique ne répondant à aucune considération 
stratégique ou tactique. Pour ce qui est 
des comptes extérieurs, ils sont également 
structurellement déficitaires du fait de la 
faiblesse de nos exportations dominées par 
le pétrole, un produit de base hautement 
volatile, d’importations élevées en soutien 
d’un modèle de consommation urbain 
coûteux et l’absence d’attrait de l’épargne 
étrangère sous forme d’investissements 
directs étrangers ou d’investissement de 
portefeuille vu le manque d’activisme of-
ficiel sur le marché financier international.

DES BESOINS DE FINANCEMENTS 
IMPORTANTS POUR LA PÉRIODE 
2020-2023

En tendance actuelle, en dehors de toute 
réforme, le déficit budgétaire global se 
situerait en moyenne à 15,1% du PIB au 
cours de la période 2020-2023. Simulta-
nément, le déficit du compte courant de 
la balance des paiements atteindrait une 
moyenne de 16,3% du PIB au cours de la 
même période. Pour 2020, le déficit du 
budget sera couvert par le financement 
monétaire, unique possibilité disponible 
présentement. Le trou de la balance des 
paiements sera couvert de nouveau par un 
tirage sur les réserves de change, unique 
possibilité disponible. En conséquence, 
les besoins de financement prévisionnels 
de ces déficits pour 2021-2023 seront : 
(1) pour le budget, environ 2200 milliards 
de DA/an soit 6600 milliards de DA (soit 
environ 50 milliards de dollars) et (2) 
pour la balance des paiements, environ 60 
milliards de dollars, soit un total de 110 
milliards de dollars. 
Si des reformes sont mises en place, il est à 
attendre un gain cumulatif de 25 milliards 

de dollars. Combiné aux disponibilités 
en réserves de change internationales 
d’environ 44 milliards de dollars à la fin 
de l’année, le gap de financement restant à 
couvrir sera donc de 41 milliards sur 3 ans. 
Il va falloir les couvrir par la mobilisation 
de dons et financements concessionnels 
auprès de pays partenaires si possible mais 
en se créant les conditions d’un recours 
incontournable à l’endettement intérieur 
et extérieur.

LES AXES DE RÉFORMES

Au cœur d’une stratégie à moyen terme, 
il y aura des réformes progressives visant 
à améliorer le recouvrement des recettes, 
réduire les dépenses courantes avec pré-
caution, renforcer le cadre de gestion du 
cadre institutionnel des projets publics, 
étaler la dépréciation du taux de change 
pour le rapprocher de son point d’équilibre 
(pour rattraper 40% de surévaluation), ra-
tionaliser les importations pour les ajuster 
aux exportations (dans le contexte d’une 
politique industrielle efficace) et mettre 
en place des réformes structurelles de 
grande envergure. En simultanéité, il faut 
redéfinir une structure de financement des 
déficits du budget établissant un équilibre 
fondamental entre le besoin d’assainir les 
finances publiques et celui de préserver la 
croissance économique et l’emploi.
Une nouvelle structure de financement et 
stratégie de gestion de la dette : L’abandon 
du financement monétaire doit être rem-
placé par des mécanismes de financement 
novateurs et dynamiques, incluant l’endet-
tement intérieur et l’endettement extérieur 
(aucun pays au monde ne peut se priver 
de l’épargne étrangère). Il faut donc gérer 
l’économie du pays et son financement 
avec des instruments modernes. Avant 
tout, il faut définir et dérouler un proces-
sus d’établissement et d’exécution d’une 
stratégie de gestion de la dette du gouver-
nement afin de mobiliser les montants de 
financement requis conformément aux 
conditions de risque et de coût fixés et en 
cohérence avec les objectifs de dévelop-
pement ainsi que des niveaux et du taux 
de croissance de la dette publique. Cette 
stratégie de gestion de la dette souveraine 
efficace implique une coordination étroite 
avec les responsables de la politique 
budgétaire et monétaire afin de conserver 
l’endettement du secteur public sur une 
trajectoire durable et crédible afin d’éviter 
des niveaux d’endettement excessifs. Ce 
qui donne une visibilité à moyen terme 
pour rassurer les créanciers.

OPTIONS DE FINANCEMENT 

◗ Financement monétaire : cette option 
influe sur le volume de la base moné-
taire en excès de la demande réelle et 
fait monter le niveau général des prix et 
l’endettement domestique. En outre, si 
le financement monétaire n’est pas pla-
fonné, les autorités ne font face à aucune 
pour maîtriser les déficits et rétablir la 
viabilité budgétaire, Dans ce sillage, 
la crédibilité et l’indépendance de la 
banque centrale, et donc sa capacité à 
promouvoir la stabilité des prix, seraient 
compromises.
◗ L’endettement intérieur : L’emprunt 
intérieur est avantageux car il ne com-
porte pas de risque de change et encore 
moins de risque de refinancement vu 
l’absence d’actifs alternatifs à faible 
risque. De plus, des émissions régulières 
de dette publique favorisent le dévelop-
pement du marché financier national, 
clé de voûte de la diversification de 
l’économie et d’une croissance tirée par 

le secteur privé. L’inconvénient majeur 
c’est le risque d’éviction du secteur 
privé, vu la demande concurrentielle 
du secteur public surtout en phase de 
baisse rapide de la liquidité du système 
bancaire. Le marché financier algérien 
est embryonnaire et illiquide et ses ins-
truments sont limités aux bons du trésor, 
détenus essentiellement par les banques 
et les compagnies d’assurance et aux 
créances détenues sur des entreprises 
publiques restructurées. Fin 2019, la 
dette intérieure de l’Algérie s’élevait 
à 9301 milliards de DA (soit 46,1% 
du PIB avec une projection à 61% du 
PIB en 2020), en raison du recours à 
la planche à billets depuis 2017 pour 
financer le déficit budgétaire, les entre-
prises publiques et le Fonds national 
des investissements. Il faut donc très 
vite titriser cette dette pour dégager des 
marges de manœuvre pour l’Etat. Ce 
dernier devrait procéder à des émissions 
à intervalles réguliers d’une offre de 
titres de créance à différentes échéances, 
pour que les points de la courbe des taux 
aient des références liquides. Dernier 
point, vu le rôle que doit jouer dans le 
futur ce marche, il est indispensable de 
moderniser l’infrastructure de compen-
sation et de règlement pour renforcer la 
confiance des investisseurs. 
◗ Pour ce qui est des banques, elles pour-
raient puiser dans le réservoir du secteur 
informel pour accroître leur capacité à 
acheter de la dette publique en offrant 
une gamme plus large de services à 
leurs clients, tels que les cartes de débit 
et de crédit, les services de paiement 
électronique et des produits financiers 
conformes aux préférences religieuses 
spécifiques. 
◗ La finance islamique locale et exté-
rieure : Sur le plan intérieur, il faut 
explorer l’émission d’une obligation 
domestique fondée sur le principe du 
partage du risque ciblant certains inves-
tisseurs de détail qui, pour des raisons 
religieuses, ne sont pas disposés à ache-
ter la dette ordinaire du Trésor. Une autre 
option serait d’émettre des «sukuks» 
ou des produits structurés de la même 
manière pour mobiliser l’épargne dans 
le monde islamique et financer des 
infrastructures et d’autres gros projets. 
Ces instruments pourraient bénéficier 
des émissions souveraines et des émis-
sions d’entreprises. 
◗ Créanciers officiels multilatéraux et 
bilatéraux : l’Algérie pourrait envisager 
d’emprunter comme elle l’a fait dans 
le passé auprès des créanciers officiels 
multilatéraux (institutions de Bretton 
Woods ou récemment la Banque Afri-
caine de Développement AD qui a 
accordé un emprunt de 900 millions 
d’euros) ou bilatéraux (Canada, France, 
Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Ja-
pon et Belgique). Mais dans un contexte 
de récession mondiale, les bilatéraux ont 
tous des problèmes propres. Quand bien 
même ils souhaiteraient faire un geste, 
celui-ci sera plutôt symbolique et ne 
réglera pas les problèmes de notre pays. 
◗ L’endettement extérieur pour finan-
cer des projets et mobiliser de l’aide 
budgétaire : l’emprunt extérieur permet 
d’atténuer les effets d’éviction réels 
aujourd’hui, de renforcer les réserves, 
d’élargir le nombre des investisseurs et 
permettre de fixer une référence pour le 
secteur privé. L’émission de dette souve-
raine à intervalles réguliers peut établir 
une courbe de rendement en devises 
qui peut servir de référence pour le sec-

teur privé ou les entreprises publiques 
cherchant à emprunter à l’extérieur. 
L’émission d’obligations internationales 
augmenterait la visibilité du pays et à 
son tour faciliterait les emprunts exté-
rieurs et générer davantage d’investisse-
ments étrangers directs. Il crée aussi des 
incitations à suivre des politiques saines. 
De façon contrastée, les inconvénients 
portent sur le risque de reflux des inves-
tisseurs et le risque de change. Ce risque 
devrait être géré avec prudence étant 
donné que le dinar est considérablement 
surévalué et que l’Algérie ne dispose pas 
actuellement d’un marché à terme qui 
permettrait au gouvernement de couvrir 
sa position. Fin 2019, la dette extérieure 
n’était que de 2,9 milliard de dollars 
(1,7% du PIB). Donc, l’Algérie a de la 
marge de manœuvre pour emprunter 
sans menacer la soutenabilité de la dette 
si elle engage des réformes pour booster 
ses recettes budgétaires et diversifier ses 
exportations. Pour ce faire, le pays doit 
expliquer sa stratégie d’endettement 
pour apaiser les inquiétudes générali-
sées du grand public selon lesquelles 
l’endettement envers les créanciers 
étrangers constitue une menace pour la 
souveraineté algérienne.
◗ Le crédit syndiqué est une autre 
option de financement externe : pour 
les marchés émergents et les pays en 
développement à faible revenu, les prêts 
syndiqués ont tendance à financer les 
infrastructures, les projets énergétiques 
et l’industrie extractive. Dans certains 
cas, les prêts consortiaux ont donné 
accès à des financements externes à des 
pays incapables d’exploiter les marchés 
obligataires internationaux en raison de 
leur faible solvabilité. Les prêts syndi-
qués incluent généralement des clauses 
restrictives permettant de suspendre 
le financement à court terme et com-
portent donc un certain risque.                                         
◗ Obligations souveraines interna-
tionales : l’Algérie n’a jamais émis 
d’obligation souveraine internationale 
et doit donc développer sa capacité à 
le faire. Par rapport à l’émission de 
dette intérieure, l’émission internatio-
nale implique un temps de préparation 
et une sensibilisation des investisseurs 
plus longs - un processus qui implique 
généralement l’embauche de conseillers 
juridiques, la conduite de roadshows et 
l’acquisition d’une note de crédit souve-
raine auprès d’une ou plusieurs agences 
de notation (l’Algérie n’a pas de note 
de crédit). Compte tenu de l’intégration 
financière limitée de l’Algérie avec le 
reste du monde, la sensibilisation des 
investisseurs sera particulièrement im-
portante pour expliquer les reformes, les 
perspectives économiques du pays et le 
programme politique du gouvernement.

CONCLUSION 

L’effondrement des prix du pétrole et la 
crise sanitaire ont exacerbé une situation 
budgétaire et extérieure déjà fragiles et 
ont rendu les assainissements des finances 
publiques et des comptes extérieurs in-
contournable. Ces assainissements ne 
devraient pas être brutaux et cela est 
possible si nous prenons le contrôle de nos 
réformes. A titre indicatif, le pays pourrait 
couvrir ses déficits éventuellement en re-
courant au marché domestique (50-60%), 
aux institutions multilatérales (5-10%) et 
aux eurobonds (35%).  A. B.

(*) Macro-économiste, spécialiste des pays 
en post-conflits et fragilités.
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LA PANDÉMIE A MIS À NU LES SYSTÈMES DE PROTECTION SOCIALE

La Covid-19, un signal d’alarme pour 
les futures crises

> Par Samira Imadalou

L
e fait en effet que les entre-
prises soient interconnectées a 
davantage fragilisé le monde 
des affaires et par ricochet ce-
lui du travail. Et voilà que la 

crise s’enfonce en cette période de crise 
sanitaire emportant avec elle de milliers 
d’emplois en Algérie et des millions de par 
le monde. Certes, le bilan n’est pas encore 
dressé, mais la situation est alarmante. Il 
a fallu encore une fois l’intervention de 
l’Etat pour voler au secours des catégories 
professionnelles ayant perdu leurs sources 
de revenus. D’ailleurs, sur les 70 milliards 
de dinars (Mds DA) dédiés à la lutte contre 
la propagation de Covid-19, 20 Mds DA 
ont été consacrés selon le ministre des 
Finances, Abderahmane Raouia à l’indem-
nisation des travailleurs restés sans salaires 
durant la période de confinement, et ce, 
dans le cadre du projet de loi de finances 
complémentaire 2020 (PLFC). Si le pays 
disposait d’un système de sécurité sociale 
performant, le problème ne se serait pas 
posé avec cette ampleur. 

MÉCANISMES DE LA CNAC NÉGLIGÉS

«Nous avons négligé les mécanismes de 
protection sociale, voire les avons carré-
ment démantelées, je pense à la CNAC 
(Caisse nationale d’assurance chômage) 
que je connais bien. Dans les années 
2000, nous disposions d’un fleuron, et 
déjà en 2003, nous avions attiré l’atten-
tion du gouvernement sur la nécessité 
de transformer les statuts de la caisse 
pour les rapprocher d’un régime univer-
sel d’assurance chômage, car les statuts 
de l’époque étaient trop connotés par 
l’environnement du programme d’ajus-
tement structurel et ne pouvaient donc 
pas répondre aux exigences de protection 
sociale que nécessitait un environnement 
de travail de plus en plus flexible», nous 
expliquait dans une récente interview à EL 
WATAN Mahrez Ait Belkacem à ce sujet. 
Une manière de souligner l’importance de 
se doter d’un système de sécurité sociale 
performant. Et pourtant, ce ne sont pas les 
propositions qui ont manqué à cet effet. 
«J’ai personnellement préparé un rapport 
très documenté au gouvernement. Le 
gouvernement a fini par utiliser l’argent 
de la CNAC pour financer des projets loin 
d’être porteurs. Résultat : Aujourd’hui, la 
caisse n’est pas en mesure de faire face au 
tsunami social que nous prépare l’écono-

mie en pleine décrépitude et la crise sani-
taire mondiale», estime M. Ait Belkacem. 
C’est dire que la CNAC aurait pu prendre 
en charge les conséquences sociales des 
fermetures d’entreprises, de l’arrêt de 
l’activité économique et la mise en chô-
mage technique de milliers de travailleurs 
en cette phase critique de stress sanitaire. 

55% DE LA POPULATION MONDIALE 
SANS COUVERTURE SOCIALE

La situation n’est pas propre à l’Algérie. 
Elle concerne plusieurs pays. Deux notes 
d’informations récentes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) publiées le 
14 mai. Au total, selon les données de ces 
deux documents, 55% de la population 
mondiale – pas moins de quatre milliards 
de personnes – ne sont pas couverts par 
l’assurance sociale ou l’assistance sociale. 
A l’échelle mondiale, seuls 20% des chô-
meurs sont couverts par les allocations de 
chômage, et, dans certaines régions, la 
couverture est bien plus faible. «La crise 
du COVID-19 est un signal d’alarme. 
Elle a montré que l’absence de protec-
tion sociale ne touche pas seulement 
les pauvres, elle dévoile également la 
vulnérabilité de ceux qui s’en sortent 
relativement bien, car les frais médicaux 
et la perte de revenus peuvent aisément 
réduire à néant des décennies de travail et 
d’épargne des familles», a déclaré Shahra 
Razavi. Un constat inquiétant qui montre 
l’ampleur des lacunes désastreuses dans la 
couverture de protection sociale des pays 
en développement. 
Des lacunes que la situation sanitaire a 
dévoilées. «Les futures crises ne seront 
évitées que les pays parviennent à conver-
tir leurs mesures ponctuelles de réponse à 
la crise en systèmes de protection sociale 
complets», avertit l’OIT selon laquelle 
les lacunes actuelles en matière de protec-
tion sociale pourraient compromettre les 
plans de relance, exposer des millions de 
personnes à la pauvreté et affecter la pré-
paration mondiale à faire face à des crises 
similaires à l’avenir. Les documents par 
ailleurs font une analyse détaillée du rôle 
des mesures de protection sociale dans 
la lutte contre l’épidémie de la Covid-19 
dans les pays en développement, notam-
ment l’octroi de prestations de maladie 
pendant la crise. Les documents de l’OIT 
analysent les mesures de réponse mises 
en place dans certains pays, y compris la 
suppression des obstacles financiers aux 
soins de santé de qualité, le renforcement 
de la sécurité du revenu, l’inclusion des 

travailleurs de l’économie informelle, la 
protection des revenus et des emplois, et 
l’amélioration de la protection sociale, 
de l’emploi et d’autres interventions. Ils 
relèvent de nombreuses lacunes et distor-
sions : «Si le virus ne fait pas de distinction 
entre riches et pauvres, ses effets sont très 
inégaux», indique d’ailleurs la note sur 
les réponses sociales dédiées à la crise 
ajoutant que la possibilité d’accéder à des 
soins de santé abordables et de qualité est 
devenue «une question de vie ou de mort». 
La note met aussi en garde les respon-
sables politiques pour qu’ils évitent de 
se focaliser uniquement sur la Covid-19 
car cela pourrait réduire la disponibi-
lité des systèmes de santé pour répondre à 
«d’autres maladies qui font des morts tous 
les jours». Concernant les conclusions de 
l’OIT sur les réponses et considérations 
politiques nationales dans le contexte du 
Covid-19, deux grands effets négatifs des 
lacunes en matière de prestations de mala-
die sont mis en exergue. Premièrement, 
ces déficits de protection peuvent forcer 
les personnes à aller travailler quand elles 
sont malades ou devraient s’auto confiner, 
augmentant ainsi le risque de contaminer 
d’autres personnes. Deuxièmement, la 
perte de revenu associée augmente le 
risque de pauvreté pour les travailleurs et 
leurs familles, ce qui pourrait avoir des 
répercussions durables, selon la même 
source. Face à une telle situation, la note 
en question réclame l’adoption d’urgence 
de mesures de court terme pour combler 
les lacunes en matière de couverture et 
d’adéquation des prestations de maladie, 
en soulignant que cela présenterait un 
triple avantage. A savoir : soutenir la santé 
publique, prévenir la pauvreté et promou-
voir les droits humains à la santé et à la 
sécurité sociale. Les mesures proposées 
incluent l’extension de la couverture de 
prestations de maladie à tous, en accordant 
une attention particulière aux femmes et 
aux hommes qui occupent des emplois 
atypiques ou informels, aux travailleurs 
indépendants, aux migrants et aux groupes 
vulnérables.
Les autres recommandations portent sur 
l’augmentation du niveau des prestations 
afin de garantir la sécurité du revenu, 
l’accélération du versement des presta-
tions et l’élargissement du champ d’appli-
cation des prestations afin d’intégrer des 
mesures de prévention, de diagnostic et 
de traitement, ainsi que le temps passé en 
confinement ou à s’occuper de malades 
à charge. Ce sont donc comme c’est le 
cas à chaque crise (même si l’actuelle 
est inédite) les pays dotés de systèmes de 
protection sociale complets et robustes qui 
sont selon l’OIT dans une bien meilleure 
position pour faire face à une crise et pour 
s’en relever. D’où la nécessité de prendre 
des décisions au plus haut niveau. «Les 
responsables politiques doivent s’appuyer 
sur l’élan généré par la sensibilisation 
grandissante du public à l’importance de 
la protection sociale et à l’urgence d’y 
investir en tant que société, pour garantir 
la préparation aux futures crises », recom-
mande à ce sujet la directrice du Dépar-
tement de la protection sociale de l’OIT. 
C’est là tout le travail qui reste à faire du 
côté des institutions de sécurité sociale qui 
sont mises aujourd’hui au défi d’établir 
rapidement des mesures d’appui à tous 
ceux qui ont perdu leurs emplois.

NÉCESSAIRE ADAPTATION

Les travailleurs indépendants ne sont 
justement pas à écarter des plans d’ur-
gence à adopter. Ce ne sont pas les 

inquiétudes qui manquent chez cette 
catégorie surtout chez les travailleurs 
indépendants du secteur informel, les 
indépendants et les travailleurs de l’éco-
nomie des petits boulots qui ne disposent 
souvent pas d’une épargne suffisante 
pour combler l’absence de revenu même 
sur de courtes périodes. Il s’agit donc 
d’adapter des stratégies à même de com-
bler les lacunes en matière de protection 
sociale. Ce que le groupe de la Banque 
Mondiale (BM) a également souligné. 
Car, même si des mesures ont déjà été 
prises, leur impact reste limité. 
Faudrait-il rappeler dans ce sillage 
que 126 pays ont entamé ce travail et 
505 mesures ont été mises en place à ce 
jour, selon la BM. Cependant, «la portée 
de ces programmes est encore limitée, 
et surtout là où ils sont le plus néces-
saires», relève la Banque qui propose 
tout une artillerie de mesures. A com-
mencer par offrir des prestations sociales 
pour aider les populations à surmonter la 
pandémie. «Il est essentiel d’étendre les 
filets de protection sociale pour verser 
rapidement des allocations monétaires 
plus importantes aux bénéficiaires exis-
tants et en atteindre de nouveaux», 
recommande la BM dans une récente 
étude. «Les pays doivent également 
étendre les filets sociaux à certains 
groupes à risque, notamment les travail-
leurs des secteurs les plus touchés tels 
que le tourisme, afin de contrebalancer 
les pertes de salaire», suggère encore 
l’institution financière qui prévoit de dé-
bloquer jusqu’à 160 milliards de dollars 
au cours des 15 prochains mois en faveur 
d’interventions essentielles dans les pays 
les plus pauvres du monde. 
Comme deuxième mesure, la BM plaide 
pour la préservation des moyens de sub-
sistance en conservant ou en rétablissant 
les emplois. Avec l’ augmentation signi-
ficative du chômage et du sous-emploi , 
«les gouvernements devraient accorder 
des subventions ponctuelles aux petites 
entreprises afin d’éviter les faillites ou 
de faciliter la reprise d’activité après la 
crise, ainsi que des aides au secteur privé 
pour limiter les licenciements au strict 
minimum», préconise la BM, et ce, dans 
l’objectif d’atténuer les risques de chô-
mage à court terme. 
 L’autre chapitre sur lequel il y a lieu 
d’intervenir est le renforcement des sys-
tèmes de protection sociale pour amélio-
rer la préparation aux prochaines crises. 
«Une fois la pandémie passée, l’urgence 
sera d’améliorer les systèmes de protec-
tion sociale existants, de manière à les 
rendre plus réactifs à de futurs chocs.», 
appelle la BM , une recommandation qui 
va dans le même sens que celle de l’OIT.  
Comment procéder dans ce cadre ? 
«Cela suppose de renforcer les dispo-
sitifs de versement des prestations pour 
venir en aide aux personnes vulnérables 
plus rapidement, plus efficacement et 
de manière plus transparente, tout en 
prévoyant la possibilité de les élargir en 
temps de crise. Cela signifie également 
que des programmes d’inclusion éco-
nomique doivent être mis en place pour 
veiller au renforcement de la résilience», 
explique la Banque à ce sujet. Ce sont 
autant de chantiers à mener en cette 
période de crise mais aussi dans les mois 
à venir, une fois, la situation stabilisée. 
L’Algérie devrait s’y préparer et intégrer 
de l’avis des experts la réforme des sys-
tèmes de protection sociale dans le plan 
post-corona. S. I.
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LES MODÈLES DE TRANSACTIONS EN DOUANE 

Une décision pifométrique et superfétatoire

L ’année 2020 présente de 
nombreuses singularités. 
C’est l’une des rares 
où la vaste majorité des 
pays dans le monde 

a eu recours à des lois de finances 
complémentaires et des plans spéciaux. 
Le contexte est exceptionnel. Le choc 
économique de la Covid-19 dépasse 
de loin celui de la crise des Subprimes. 
Les prévisions de la chute des activités 
laissent entendre que la dépression 
qui va suivre est la plus sévère depuis 
la crise de 1929. On pourrait même 
chuter plus bas que cette dernière si 
une deuxième vague déferlera sur le 
monde comme le prédisent certains 
spécialistes pessimistes des pandémies. 
Pour le moment, tout le monde 
espère que l’amélioration constatée 
continuera. La majorité des chercheurs 
en épidémiologie pense qu’on a une 
forte probabilité de ne pas subir un autre 
tsunami sanitaire. 
 Chaque année nous avions l’habitude 
de nous attendre à une loi de finances 
complémentaire qui parfois contient des 
orientations de politiques économiques 

que nous ne trouvons dans aucun autre 
document. En l’absence d’une stratégie 
formelle qui s’impose aux acteurs 
économiques comme le schéma d’une 
vision partagée, les lois de finances 
deviennent les documents les plus 
attendus et les plus analysés par les 
observateurs économiques. Il n’est 
que normal que face à un choc aussi 
profond qu’inattendu on procède à des 
réglages d’une toute autre nature. La 
loi de finance complémentaire pour 
l’année 2020 est la plus justifiée de 
toutes les lois de cette nature. 

LES RÈGLES ET LE CONTEXTE

 La loi des finances complémentaire 
ou normale est révélatrice des priorités 
publiques en matière de politiques 
économiques. Surtout lors d’un 
changement de gouvernement on y 
décèle les mutations de tendance qui 
parfois sont lourdes de conséquences. 
On peut déceler à travers la loi de 
finance complémentaire de 2020 
de nouvelles priorités ou du moins 
un début de mise en œuvre de choix 
maintes fois clamés. Mais c’est la 
situation externe qui a le plus pesé 
sur les choix de revoir les décisions 
déjà contenues dans la loi. Nous ne 
savons pas comment vont évoluer la 
situation sanitaire et le marché des 
hydrocarbures, les deux variables qui 
déterminent le niveau d’impact sur 
l’économie nationale. Nous sommes 
le troisième pays le plus impacté 
d’Afrique – après l’Egypte et l’Afrique 

du Sud- par la  Covid-29- et nous 
sommes encore trop dépendants des 
recettes des hydrocarbures. On a 
recalculé les recettes prévues sur la 
base de 30 dollars le baril ce qui est 
tout à fait plausible. Ainsi, les recettes 
sont supposées baisser de 14% et les 
dépenses de 5,7%. Le déficit du budget 
atteindra 10,4% au lieu de 7,2% prévu 
avant le début de la crise. Ces prévisions 
pourraient s’avérer plus proches de la 
réalité si la crise sanitaire s’estompe 
rapidement dans le monde et ne vas pas 
durer trop longtemps dans notre pays. 
 De même que la croissance prévue de 
1,8% va se transformer en récession 
avec une décroissance de -2,68%. A 
cela, il faut rajouter une croissance 
de la population de 2% au moins. Le 
recul du niveau de vie serait autour 
de 5%. On serait alors mieux loti que 
la plupart des pays même ceux qui 
bénéficient d’une réduction des prix de 
leurs importations pétrolières. Mais le 
plus grand choc qui va nous atteindre 
concerne la réduction des réserves. La 
balance des paiements prévoyait un 
déficit de plus de 8 milliards de dollars. 
Avec les deux chocs imprévus nous 
pourrions atteindre un déficit de plus 
de 18 milliards de dollars. Les réserves 
de change seront donc plus sollicitées. 
Selon les estimations officielles elles 
seront de l’ordre de 44 milliards de 
dollars fin 2020, ce qui serait proche de 
la réalité. Depuis 2014, nous assistons 
impuissants à la fonte des réserves de 
change sans pouvoir trouver de solution 

réaliste au problème. Nous avons 
toujours essayé les mauvaises options, 
celles de limiter administrativement les 
importations alors que nous constatons 
année après année que cette solution ne 
fonctionne pas.

LES ACTIONS ET LES PRIORITÉS

Nous avons déjà épuisé six ans en allant 
vers une solution qui ne fonctionne pas 
et qui n’a pas de chance de fonctionner. 
Il nous reste au maximum deux ans 
avant que la situation des réserves ne 
devienne dramatique. Les nouvelles 
orientations de la Banque d’Algérie 
peuvent constituer la solution par 
l’intermédiaire de l’ouverture de 
bureaux de change et la dépréciation du 
dinar. Nous allons consacrer encore une 
rubrique à ce sujet. Mais la condition 
demeure que l’Etat subventionne 
quelques produits de première nécessité 
pour les couches les plus défavorisées. 
Mais il faut faire vite. Chaque jour 
de tergiversation va nous coûter 
inutilement une saignée de nos devises. 
Les importations de produits et de 
services doivent désormais passer par le 
marché libre de la devise et les produits 
de première nécessité subventionné 
pour les plus fragiles. Il y a une course 
contre la montre qui s’est engagée 
entre les réformes à mettre en œuvre 
et la fonte des devises. Si on attend 
longtemps le choc sera virulent. Autant 
le faire tout de suite. Il faut disposer de 
ressources pour amortir les premiers 
chocs et nous en avons encore.  La loi 

de finances complémentaire essaye 
de faire des rééquilibrages sociaux 
importants. Nous avons besoin d’une 
solidarité organisée pour passer ces 
temps difficiles. C’est la mission de 
l’Etat de structurer cette entraide. Le 
léger relèvement du SMIG de plus 
de 11% permet au moins d’éviter la 
chute du pouvoir d’achat des citoyens 
les plus vulnérables. De même que 
l’abrogation de l’IRG sur les revenus 
de moins de 30 000 DA. Ceci va éviter 
la perte du pouvoir d’achat prévu. 
L’instauration d’un impôt progressif sur 
la fortune est en théorie une décision 
censée. Mais voyons comment elle va 
s’appliquer sur terrain. Mais nous avons 
toujours la possibilité de l’améliorer 
ultérieurement en cas de couacs sur 
terrain. L’instauration d’une taxe élevée 
sur les voitures neuves ne sera efficace 
que si les importateurs vont acheter la 
devise dans un marché libre et non se 
servir dans les maigres ressources de 
l’état qui diminuent de jour en jour. 
Sinon on leur donne d’une main ce 
qu’on leur prend de l’autre. En échange 
d’un dinar subventionné on augmente 
leurs taxes. Il faut dégager quelques 
règles strictes pour gérer les situations 
futures qui deviennent de plus en plus 
compliquées. Mais pour le moment, 
le plus grand danger consiste à fournir 
un dinar subventionné à des opérateurs 
économiques qui vendent sur le marché 
des produits à des prix complètement 
libérés. A. L.
 PH. D. en sciences de gestion

Loi de fi nances complémentaire : 
ou la nécessité d’accélérer les réformes

ÉCONOMIQUES
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 > Par Idir KSOURI (*)

INTRODUCTION

L’analyse de la décision directoriale vi-
sée ci-dessus (Cf. Journal officiel n° 
08/2020), laisse apparaître que ses rédac-
teurs ont fait preuve de pifométrie et de 
superfétation.

I. LA DÉCISION DIRECTORIALE DU 
14 NOVEMBRE 2019 : UNE DÉCISION 
PYROMÉTRIQUE 

La pifométrie de cette décision réside 
dans le fait que ses rédacteurs, au lieu 
de s’inspirer en la matière de certaines 
pratiques doctrinales et jurisprudentielles 
en usage dans notre pays et dans certains 
pays francophones comme par exemple 
le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la 
France, etc., ont préféré malheureusement 
nous flanqué à la figure cinq nouveaux 
modèles d’actes transactionnels dont le 
moins que l’on puisse dire est qu’ils sont 
irrecevables dans le fond et dans la forme.
Pour prouver notre rejet de cette déci-
sion et ses annexes, voici un exemple 
d’errements préjudiciables à l’image 
de l’administration des douanes et aux 
intérêts du Trésor public : la soumission 
contentieuse.
La soumission contentieuse peut être 
définie comme étant une transaction pro-
visoire, mais à la différence de celle-ci, la 
soumission contentieuse protège mieux 
les intérêts du Trésor public, au motif 
qu’elle est signée par quatre parties : 
l’agent verbalisateur, le contrevenant, sa 
caution et le receveur des douanes.
Selon le professeur émérite Claude J. 
Berr, «lorsque l’administration n’est pas 
en mesure de déterminer immédiatement 

le montant de la transaction, la soumis-
sion contentieuse est l’acte par lequel le 
contrevenant reconnaît les faits constitu-
tifs de l’infraction et s’engage à payer à 
première réquisition la somme que l’ad-
ministration fixera elle-même. Un tel acte 
suppose l’engagement d’une caution (1). 
Il s’ensuit que la soumission conten-
tieuse, contrairement à ce qui est prévu 
dans la décision directoriale susvisée, ne 
doit pas impliquer à la charge du contre-
venant le versement, à titre de garantie, 
voire d’avance, d’une somme d’argent, 
pour la simple raison que le service des 
douanes ayant constaté l’infraction ne 
dispose pas souvent de tous les éléments 
nécessaires à la détermination du montant 
de la transaction et, partant, de celui de 
l’avance!

II. LA DÉCISION DIRECTORIALE 
DU 14 NOVEMBRE 2019 : 
UNE DÉCISION SUPERFÉTATOIRE

La superfétation de cette décision tire 
son origine de plusieurs faits notoires. 
D’abord, les actes transactionnels objet de 
la décision directoriale précitée existent 
bel et bien déjà. Ils sont répertoriés dans la 
nomenclature des impressions que nous 
avons héritée des douanes coloniales sous 
la rubrique «contentieux». Ces actes sont 
notamment : le carnet portatif n° 406 ; 
la transaction tenant lieu de procès-ver-
bal n° 420 ; la transaction avant ou après 
jugement n° 421 ; la transaction définitive 
n° 422 ; la soumission contentieuse n° 
430 ; la soumission contentieuse n° 431 et 
la soumission contentieuse n° 433, soit au 
total sept actes transactionnels dont trois 
modèles de soumissions contentieuses et 
quatre modèles de transactions. Il faudrait 

ajouter à cette liste deux autres actes tran-
sactionnels, la feuille de synthèse n°452 
et la contrainte douanière n°480. Le fait 
de passer sous silence ces différents actes 
transactionnels dans la décision directo-
riale précitée, n’est pas pour les rédac-
teurs et le signataire de cette décision une 
bonne chose sur les plans légal, moral et 
déontologique. Ensuite, les actes transac-
tionnels visés ci-dessus, ont été, en vertu 
de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, mo-
difiée et complétée, portant généralisa-
tion de la langue arabe, arabisés et utilisés 
en tant que tels par les agents des douanes 
depuis plus d’une trentaine d’années. Au 
surplus, les gens qui comme nous ont 
pratiqué le contentieux douanier, savent 
pertinemment que les actes transaction-
nels précités, que nos douanes nationales 
utilisent depuis plus d’un demi-siècle, ont 
donné lieu, durant cette longue période, 
à une multitude d’écrits doctrinaux (2) 
et jurisprudentiels consistant en de nom-
breux arrêts de la Cour suprême, faisant 
d’eux des actes transactionnels qu’on ne 
peut ni cacher, ni balayer d’un revers de 
la main. Enfin, les actes transactionnels 
concernés ont permis, pendant plus d’un 
demi-siècle, la constatation et la répres-
sion de nombreuses infractions doua-
nières, ce qui a permis indéniablement 
d’éviter l’encombrement des tribunaux 
et des services contentieux douaniers 
et surtout de permettre au Trésor public 
de recouvrer rapidement ses créances. 
Se posent alors les questions suivantes 
destinées aux autorités douanières : Que 
reprochez-vous aux anciens actes tran-
sactionnels ? Qu’apportez-vous de positif 
dans vos nouveaux actes transactionnels ?

CONCLUSION

Du fait que la décision directoriale pré-
citée a écarté en catimini les anciens 
actes transactionnels dont la fiabilité est 
indiscutable, nous demanderions donc à 
M. le directeur général des douanes de 
bien vouloir l’abroger, étant illégale et 
inopportune.
La même décision d’abrogation devrait 
être appliquée au décret exécutif n°18-
301 du 26 novembre 2018 fixant la forme 
et les modèles des procès-verbaux de 
douane de constat et de saisie, au motif 
que ce texte réglementaire a mis en œuvre 
la même procédure que celle visée à l’ali-
néa précédent, à savoir qu’il a écarté en 
catimini les deux anciens procès-verbaux 
de douane, lesquels ne souffrent aucune-
ment d’insuffisances.
Ces deux textes réglementaires n’ap-
portent rien de positif ni à l’organisation 
et au fonctionnement des services des 
douanes, ni à la gestion du contentieux 
douanier. Bien au contraire, ils ne font que 
dérouter l’ensemble des professionnels 
concernés (agents des douanes, magistrats 
de l’ordre judiciaire, magistrats de la Cour 
des comptes, avocats, etc.) et remettre 
en cause inconsciemment peut être la 
jurisprudence de la Cour suprême dont 
le moins que l’on puisse dire est qu’elle 
constitue une source importante du droit 
douanier ! I. K.

 (*) Fonctionnaire des douanes à la retraite, 
Béjaïa
() Berr (C.J.) et Trémeau (H) : Le droit 
douanier, communautaire et national, 
Economica, 6e édition, page 571.
() Ksouri (I) : La transaction douanière, 
Grand Alger Livres, 3e édition. 
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
CITÉ MALKI vend F4 3e étage. Tél. : 
0561 32 08 58

CITÉ MALKI vend F3 1er étage. TéL; : 
0561 32 08 58

A. BENIANE vend F2 + terrasse rdc. 
Tél. : 0561 32 08 58

A. BENIANE vend F4 148m2 stand. 
Tél. : 0561 32 08 58

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

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

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

VEND F3 112m2 com. dans la promo-
tion Les rosiers centre-ville de Blida. 
Tél. : 0773 38 10 06

EL BIAR Centre vend très joli F4 
145m2 + 3 façades, une jolie terrasse 
avec vue dégagéeet garage pour une 
voiture 3,6 millions nég. Tél. : 0798 
130 651

AG vend un beau F5 de 180m2 rdc. 
URBA 2000 El Achour tt. équipé prix 
4200 U. Tél. : 0558 11 32 72

VEND Duplex le Golf avec belle ter-
rasse RDC 220m2. Tél. : 0559 622 
990

RUE MENANI (Prox. Meissonnier) 
vend F3  F2 jumelés 135m2 5e + asc 
vue sur mer nécessite trx. joli imm. 
245u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

LARBI TEBESSI (Belouizdad) joli F3 
refait immeuble solide 80m2 4e 
étage 1250u. Ag. Tél. : 079005 97 54. 
Ag

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. Tél. : 
0556 50 73 06

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

VENTE  DE VILLAS

EL BIAR vend villa neuve 2 façades 
avec 3 locaux de 100m2 chacun sur le 
grand boulevard com. 100/100 
350m2 R+4 à ne pas rater. Tél. : 0798 
13 06 51

BOU ISMAÏL VILLE côté mer vend 
villa colon. 500m2 très bel endroit, 2 
façades, magnifique vue sur mer. Prix 
: 6 mill. Tél. : 0798 13 06 51

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

VEND villa centre-ville Khemis 
Miliana 800m2. Tél. : 0561 86 73 84

TÉLEMLEY vend villa coloniale avec 
vue sur mer. Tél. : 0790 05 97 54. ag

VEND villa Tenès bord de mer 15M. 
Tél. : 0674 05 53 54

O. FAYET résidence R+1 180/320m2 
7500u. Tél. : 0551 608 208. ag

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 2 belles résidences Poirson 
Parc Paradou. Tél. : 0550 26 42 91

VD  belle villa R+2 moderne à Berrar 
côte Bou Ismaïl vue sur mer prix 
attractif. Tél. : 0560 033 331

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

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

VENTE DE TERRAINS
VEND 5000m2, 10 000m2, 50 
000m2 à ZI Rouiba, Baraki. Tél. : 
0550 26 42 91

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

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 600m2 + 1000m2 Parc Para-
dou Poirson. Tél. : 0550 26 42 91

PART VEND 30 lots à Cherchell très 
belle vue sur mer et à proximité de 
l’autoroute + acte + LF + cu R+2. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 689

PART VEND 10 lots à Beni Haoua 
situés en pleine ville et à 150 m2 de la 
plage + acte notarié individuel. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 689

PART VEND 2166m2 à Honaine 
Tlemcen prix très raisonnable. Tél. : 
0671 580 387

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

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

VENTE DE LOCAUX
VEND hangar 5000m2 + 10 000m2 
ZI Rouiba, B. Ali. Tél. : 0550 26 42 91

LOCATION
D’APPARTEMENTS
LOUE F3 3e étage Baba Hacen + F3 El 
Biar. Tél. : 0556 50 73 06

LOUE F2/F3 mb Chevalley. Tél. : 0556 
50 73 06

LOUE à Saïd Hamdine F2 1er étage 
clôturé, barodage. tél. : 0772 69 64 
44

HYDRA (PLACETTE) loue F1 3e étage 
+ clim. 35 000 DA fixe. Tél. : 0790 
059 754. ag

LOUE maison 100m2 R+1 à Benita-
mou, Blida. Tél. : 0792 91 91 01

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

VEND F3/F5 BEO + F3 El Biar. Tél. : 
0556 50 73 06 

LOUE F2 meublé Hydra 1er étage 
60m2. Tél. : 0550 57 53 95 

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

LOCATION DE VILLAS
JOLIE villa (R+2) 350m2/170m2 
Bordj El Kifane 25u. Tél. : 0555 47 64 
32

CORIM cherche villas dans wilaya 16. 
Tél. : 0550 57 53 95

LOUE maison 100m2 R+1 avec garage 
à  Beni Tamou, Blida. Tél. : 0792 91 91 
01

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

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

LOCATION 
DE LOCAUX
LOUE hangars 600m2, 1200m2, 
2000m2,  3000m2,  4000m2, 
5000m2, 7000m2 ZI Rouiba, Baraki, 
B. Ali, B. Hassen, Khemis El Khechna, 
Hamadi, Chéraga, Zéralda. Tél. : 0550 
45 76 59

HUSSEIN DEY à côté hôpital Parnet 
loue hangar 500m2 prix 25u nég. ag. 
imm. Tél. : 0790 05 97 54. Ag

CHÉRAGA joli local 50m2 (à côté 
stade) 9u. Tél. : 0790 05 97 54. ag

PARADOU loue hangar 4000m2 à 
Ouled El Alleug Boufarik. Tél. : 0661 
507 653 - 0556 755 057

CORIM loue local 17m2 Sebala 20 
000 DA. Tél. : 0550 57 53 95

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

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

IMMEUBLES
LOUE pls. imm. 900 à 10 000m2 dvp 
à Hydra, D. El Beïda. Tél. : 0550 26 42 
91

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

PROSPECTION
CHERCHE achat 6 ha Chebli ou envi-
rons acte, accès semi. Tél. : 0559 62 
29 90

CHERCHE à louer villa Ben Aknoun 
piscine si possible. Tél.: 0559 62 29 
90

CHERCHE achat ter. Chebli, Bir kha-
dem Hamadi, Koléa 400m2. Tél. : 
0559 62 29 90

CHERCHE achat ter. 200m2 El 
Achour Chéraga Zéralda. Tél. : 0559 
62 29 90

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

AG DAR DIAF cherche F3 F4 pour 
location côté Rouiba, B. Ezzouar, D. El 
Beïda pour client urgent. Tél. : 05 56 
81 81 97

URGENT Ag Dar Diaf cheche hangar 
pour locmation sup. 10 000m2 cou-
vert pour dépo. côté Rouiba, O. Smar, 
D. El Beïda, Hamadi, Khemis El 
Khechna, Baraki, Bab Ali. Tél. :0556 
81 81 97

URGENT ag Dar Diaf cherche hangar 
location et vente pour ste côté Zone 
D. Beïda, O. Smar Rouiba Bab Ali, 
Baraki, Hamadi, K. Khechna. Tél. : 05 
56 81 81 97

T. URGENT cherche achat villa 
600m2 à 1200m2 à Hydra. Tél. : 0550 
26 42 91

AG cherche apparts. location et vente 
types F1 F2 F3 F4 à Alger et environs. 
Tél. : 0661 58 45 81

AG  cherche villa en location à Hydra, 
Ben Aknoun, Mackely Bir Mourad 
Raïs Poirson, Les Vergers, Ouled 
Fayet Chéraga, Dély Ibrahim, Baba 
Hassen. Tél. : 0661 58 45 81

AG cherche locaux location vente 
Didouche Mourad, Hassiba, Rue 
D’Isly, périphérie d’Alger. Tél. : 0661 

58 45 81   

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

TRAVAUX plomberie. Tél. : 0556 20 
79 30

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, travaux 
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

M A R C H A N D  m e u b l e s 
d’occasion achat électroménagers et 
divers. tél. : 021 47 64 77 - 0661 51 18 
06

OFFRES 
D’EMPLOI
GASTRO ENTERO à Bouira cherche 
remplaçant. Tél. : 0661 53 38 56

SOCIÉTÉ spécialisée dans la distribu-
tion de matériels électriques cherche 
commerciaux gestionnaire du stock 
livreurs. Contacts : drh.cde2020@
outlook.fr. Tél. : 0561 65 60 58

DEMANDES 
D’EMPLOI
RETRAITÉ ponctuel sérieux avec 
véhicule récent cherche emploi. Tél. : 
0792 03 63 51 - 023 90 53 95

RETRAITÉ 54 ans cherche emploi axe 
Aïn Beniane Alger. Tél. : 0792 91 91 01

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

Pensée
Batache Meriem 
1925-2013
Maman que j’aime beaucoup
C’était un doux parfum de lavande, un lieu de 
générosité, de douceur, de joie, de sourirs et 
d’humilité. Maman Meriem était tout cela et 
bien plus, mais elle nous a quittés cela fait 7 ans,  
un 1er juin 2013, fête des enfants car elle aimait 
les enfants.
Sa fille, ses petits-enfants et ses nièces demandent à tous ceux qui l’ont 
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et prient Dieu 
le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Allah yerrhamha !
«A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.»

Pensée
Cela fait une année, le 1er juin 2019 que nous 
a quittés à jamais notre très cher, époux, père, 
grand-père et beau-père.

Bouchareb Larbi Hamoud
laissant un immense vide que nul ne peut 
combler. En ce douloureux souvenir, son 
épouse, ses enfants, ses petits-enfants, sa 
belle-fille et ses beaux-fils demandent à tous 
ceux qui l’ont connu et aimé pour sa bonté, son 
honnêteté et son intégrité d’avoir une pensée à 
sa mémoire.
On ne t’oublie pas, on essaye de t’honorer du 
mieux qu’on peut tous les jours. On t’aime 
papa à jamais.
Sachant que tu continues de veiller sur nous, 
apaise l’immense chagrin de ton départ. Tu 
vis et vivras toujours dans nos cœurs et nos 
pensées. 
Repose en paix papa.

Pensée
Dure et cruelle fut 
la journée du 31 mai 
2009, jour de la fête des 
mères, mais ce jour fut 
le décès de notre très 
chère maman 
Mme Habba Safia 
laissant un grand vide 
Belle tu étais, digne 
tu as vécu très chère 
maman. Ton départ 
éternel a été et restera très douloureux ; on 
souffre jusqu’à présent. Tu nous manques 
terriblement, tu sais maman, le vrai tombeau 
des morts, c’est le cœur des vivants. Repose en 
paix. Allah yerahmek bi allef rahma. Que tous 
ceux qui l’ont connue aient une pieuse pensée à 
sa mémoire. On t’aime très fort.

Ton mari Sid Ahmed, tes enfants, 
tes petits-enfants et toute ta famille  
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C
es derniers temps, de 
plus en plus de gens 
portent effectivement 

le masque de protection 
contre la Covid-19, mais 
pour beaucoup, c’est, au 
mieux, juste sous le nez 
ou, au pire, sous le menton. 
C’est la nouvelle tendance, 
et ce sont-là des manières de 
faire complètement inutiles 
comme s’il s’agissait juste 
de répondre à une obligation 
ou une injonction décidée 
par le gouvernement. 
A la limite, si ce n’était que 
dans les espaces en plein-
air, cela se comprendrait 
même si,  même-là, il est 
fortement déconseillé de 
manipuler ces articles avec 
les mains. Le problème 
c’est que cette manière de 
faire est fréquente y compris 
dans les espaces confinés, à 
l’instar des innombrables 
salles d’attente de diverses 
instances mais aussi chez 
les commerçants où se 
sont parfois ces derniers 

eux-mêmes qui donnent le 
mauvais exemple.
Pour rappel, la wilaya 
d’Oran, à l’instar des autres 
régions du pays, a entamé 
dès le 22 mai une opération 
de distribution gratuite de 
masques (250 000 unités 
en tout) à partir du quartier 
El Hamri, une opération 
pour contribuer à banaliser 
aux yeux de la population 
le port de ce nouvel 
accessoire. En dehors de 
cette initiative, celui-ci peut 
être confectionné à domicile 
ou alors acquis dans le 
commerce notamment dans 
les pharmacies. Néanmoins 
et pour des raisons diverses, 
beaucoup semblent 
ne pas trop se fier de ce 
genre de gestes barrières. 
Les arguments avancés 
concernent à titre illustratif 
une prétendue inefficacité 
des tissus utilisés pour la 
confection de ces bavettes 
grand public vendues dans 
les pharmacies et dont le 

prix a certes baissé (parfois 
70 au lieu des 100 ou des 
90 DA l’unité pratiqués 
auparavant) mais qui reste 
toujours non négligeable 
pour un usage fréquent 
et pour tous les membres 
de la famille en cas de 
sortie. Pourtant, il est dit 
que même lorsque sa qualité 
n’est pas aussi fiable que 
celle utilisée dans le milieu 
médical, quand elle est 
associée à d’autres gestes 
(hygiène, solutions hydro-
alcooliques, distanciations, 
etc.), la bavette fait au 
moins, à elle seule, diminuer 
le risque de contagion. 
D’autres s’en remettent à 
la fatalité en considérant 
que c’est la foi qui 
protège, oubliant les 
recommandations stipulant 
que l’individu est tenu, 
aussi par la religion, de se 
protéger et de protéger les 
autres contre le danger, un 
danger certes invisible mais 
bien réel.                        D. B.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À MOSTAGANEM

L es services de la wilaya de Mostaganem 
ont décidé l’interdiction de la baignade et 

la fermeture de toutes les plages et les voies 
qui y conduisent, dans le cadre des mesures 
de prévention contre la propagation de la 
Covid-19, a-t-on appris samedi de la direction 
de wilaya du tourisme, de l’artisanat et du 
travail familial. Hayat Mammeri a indiqué, à 
l’APS, que la décision prise par les autorités   
locales, comme mesure de prévention, 
interdit la baignade et l’affluence vers les 
plages (43 plages autorisées à la baignade) 
jusqu’à l’ouverture de la saison estivale en 
vertu d’une autre décision de la wilaya. Dans 
le même cadre, les instances sécuritaires 
concernées ont été chargées de l’application 
de cette décision et de la fermeture des voies 
menant aux plages dans les 10 communes 
côtières, afin d’empêcher l’affluence des 
citoyens sur ces espaces, qui connaissent, 
d’habitude, de grands   regroupements 
d’estivants, a ajouté la même responsable. 
Mme Mammeri a, en outre, fait savoir que 

les préparatifs de la saison estivale, prévue 
chaque année du 1er juin au 30 septembre, 
se poursuivront de manière normale, en dépit 
du report de l’ouverture des plages en raison 
de la situation sanitaire exceptionnelle que le 
pays traverse. Le ministère de tutelle prépare, 
actuellement, un protocole sanitaire pour 
protéger les citoyens durant la saison estivale 
qui sera bientôt communiqué et comprendra, 
selon la même responsable, toutes les mesures 
de prévention   que les établissements 
hôteliers, les agences de tourisme et les 
professionnels du secteur doivent prendre 
pour leur retour à l’activité. Pour rappel, 
le nombre d’estivants ayant fréquenté les 
plages de la wilaya de Mostaganem, l’année 
dernière, a été estimé à plus de 10 millions 
d’estivants, dont environ 200 000 estivants 
ayant passé leurs vacances   d’été dans les 
hôtels et les résidences touristiques, ainsi 
que les   différents camps de toile et centres 
aménagés à cet effet, indique-t-on.   

APS

Une secousse tellurique 
de 3,6 à Chlef    
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,6 sur l’échelle 
ouverte de Richter a eu lieu dimanche à 02h52 minutes (heure 
locale) dans la wilaya de Chlef, a indiqué le Centre de recherche en 
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un 
communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 15 km Sud 
Est de Beni Haoua wilaya de Chlef, a précisé la même source.

Effondrement d’une cage 
d’escalier fait un blessé à Oran
Une personne a été blessée samedi dans l’effondrement de la cage 
d’escalier d’un immeuble au centre-ville d’Oran, a-t-on appris des 
services de la Protection civile. L’accident s’est produit dans un 
immeuble de quatre étages avec rez-de-chaussée, sis à la rue Larbi 
Ben M’hidi, engendrant des blessures à la tête à une personne, a 
indiqué le chargé de communication de la direction de la Protection 
civile, le capitaine Bellala Abdelkader. Dès l’alerte donnée, l’unité 
principale de la Protection civile est intervenue pour prodiguer les 
premiers soins à la personne blessée, âgé de 50 ans, avant de 
l’évacuer au service des urgences du Centre hospitalo-universitaire 
Docteur Benerdjeb d’Oran, a-t-on indiqué, d’une part. D’autre part, 
deux autres personnes âgées de 16 et 80 ans, victimes du choc 
causé par l’effondrement, ont été transférées au même service, 
alors que les familles bloquées dans leurs appartements ont été 
évacuées à l’aide d’échelles mécaniques, a ajouté la même source. 

Arrestation de dix présumés 
«coupeurs de route» à Ghardaïa   
Dix individus présumés «coupeurs de route» ont été arrêtés par les 
éléments de la Gendarmerie nationale à Hassi Lefhal (120 km au sud   
de Ghardaïa) et devront être présentés dimanche à la justice, a-t-on 
appris dimanche auprès de cette institution sécuritaire. Agissant 
sur une plainte déposée par une des victimes de ce gang, les   
éléments de la gendarmerie de Hassi Lefhal ont effectué des 
investigations rapides qui ont permis de mettre fin aux activités 
criminelles de ce gang composé de sept adultes et trois mineurs, 
a-t-on indiqué. Les «coupeurs de route» érigeaient des barrages à 
l’aide de branchages et de pierres dans le but de bloquer la 
circulation pour dépouiller les usagers de la RN-1, composés 
essentiellement d’agriculteurs, de mandataires et de commerçants 
de pastèques de différentes région du pays, de leurs biens et agents 
en utilisant, dans certains cas, des agressions physiques à l’arme 
blanche, précise la source. Ces individus feraient partie d’un gang 
très actif dans cette localité de Hassi Lefhal réputée pour sa 
production agricole, notamment la pastèque convoitée par des 
marchands issus des différentes wilayas du pays. 

Trois contrebandiers interceptés à 
Tamanrasset, In Guezzam et 
Bordj Badji Mokhtar 
Des détachements de l’Armée nationale populaire(ANP) ont 
intercepté, vendredi dernier, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj 
Badji Mokhtar, 3 individus et saisi 1 camion, 3 véhicules tout-terrain 
ainsi que divers outils d’orpaillage, a indiqué samedi un   
communiqué du ministère de la Défense (MDN). «Dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des 
détachements de l’ANP ont intercepté, le 29 mai 2020, lors 
d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj 
Badji Mokhtar/6e RM, 3 individus et saisi 1 camion, 3 véhicules 
tout-terrain et (106 560) unités de produits détergents destinés à la 
contrebande, ainsi que divers outils d’orpaillage», précise la même 
source.  

Un mort dans un accident 
de la circulation sur l’autoroute 
Est-ouest 
Un jeune homme est décédé dans un accident de   la circulation, 
survenu sur l’axe de l’autoroute Est- Ouest, traversant la commune 
de Hammadi, à l’ouest de Bomerdès, a-t-on appris, samedi, auprès 
d’une source de la Protection civile de la wilaya. L’accident est 
survenu à 15h de la journée de vendredi, lorsqu’un véhicule 
utilitaire roulant sur le couloir de l’autoroute Est- Ouest en direction 
d’Alger a percuté un jeune homme de 17 ans, qui tentait de traverser 
vers l’autre côté de la route, a indiqué à l’APS le chargé de la 
communication auprès de ce corps, le lieutenant Hocine 
Bouchachia. La dépouille de la victime a été transportée vers la 
morgue de l’établissement public hospitalier de Rouiba, est-il 
signalé de même source. 

Fermeture de toutes les plages

BOUMERDÈS : 
SAISIE ET 
DESTRUCTION DE 70 
TONNES DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

Au moins 70 tonnes de 
produits alimentaires et 
industriels non conformes aux 
normes ont été saisis et 
détruits par les   services de la 
qualité et de la répression des 
fraudes de la direction du 
commerce de Boumerdès 
durant le mois de ramadhan 
écoulé, a-t-on appris, samedi, 
auprès d’une source de cette 
direction.  «Cette quantité de 
produits a été saisie sur un 
total de 3400 tonnes de 
produits contrôlés tout au long 
du mois sacré du ramadhan», a 
indiqué à l’APS, le responsable 
du service de protection du 
consommateur et de la 
répression des fraudes, 
Azzedine Gueham. Outre la 
saisie de ces produits, il a  
également fait part de 130 PV   
dressés par les agents du 
commerce, à la même période, 
pour 141 infractions liées au 
«non-respect des conditions 
de conservation de produits 
périssables, non conformité 
des produits, non publicité des 
prix, exercice d’activités 
commerciales sans registre de 
commerce et non facturation 
de marchandises d’une valeur 
globale de 2,5 millions de 
dinars», a-t-il précisé.  

EL ATEUF (GHARDAÏA) 
PRÈS DE DEUX 
HECTARES DE 
BROUSSE ET ROSEAU 
RAVAGÉS PAR UN 
INCENDIE 

Près de deux hectares de 
roseaux et de brousse sur les 
berges de Oued M’zab, à 
l’entrée de la localité d’El Ateuf 
(Ghardaïa), ont été ravagés 
vendredi par un incendie sans 
enregistrer de pertes 
humaines, a-t-on appris 
samedi de la Protection civile 
(PC).  Aussitôt déclenché, des 
équipes de la Protection civile 
ont été dépêchées sur les lieux 
pour circonscrire le feu, 
protéger les palmeraies et les 
habitations avoisinantes ainsi 
que les réseaux de distribution 
de gaz et d’électricité 
traversant la zone, a indiqué la 
même source, ajoutant que les 
éléments de la Société 
Algérienne de distribution de 
l’électricité et du gaz (SADEG) 
sont également intervenus 
pour interrompre 
l’alimentation en gaz et 
électricité des habitants de la 
région. Cet incendie, dont 
l’origine reste inconnue, a été 
totalement maîtrisé après 
l’intervention d’une 
quarantaine de sapeurs-
pompiers et d’une quinzaine 
d’engins équipés de lances et 
engagés durant cette 
opération qui a duré plus de 
cinq heures, a détaillé à l’APS 
le responsable de la cellule de 
communication de la PC, le 
lieutenant Lahcene Seddiki.  

Le masque sous le menton, 
un geste combien inutile ! 
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HORIZONTALEMENT : TERMINALE / CUISINER / FUTE / MINE / LI / PESES / EPLORE / SI / 
AEDE / EBRE / INDE / OUF / IL / CLANS / ACE / IR / AGIT / TSAR / ERES / ES / ALESE.
 VERTICALEMENT : DECULPABILISE / RUTILER / ARAS / AMIE / ODEON / IS / PRE / USA / 
ANIMEE / IF / GEL / ANIS / UN / AIRE / ALENES / DICTES / ERESIPELE / SE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

YOUYOU - MARILYN HASSETT

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°6141

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6141

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.DIVISIONNAIRE 2.INOPINE. INTERNE 3.VALETAILLE. VEUT 4.
EV. CA. LO. MAE. LA 5.RO. ART. GRINCE 6.GUE. SOLO. ECHOS 7.
EE. PORTS. ELEE 8.NERFS. IRE. ERS 9.IF. ENHARDI. IT 10.ENTRER. 
EM. ACNE 11.SUEES. PESAMES 12.STARS. EL 13.EGO. ORE. 
PALERME 14.DELICE. ASSUREES 15.OSER. SERIE. GRUE.

VERTICALEMENT : 1.DIVERGENCES. EDO 2.INAVOUEE. NUAGES 
3.VOL. RITE. OLE 4.IPECA. OFFRES. IR 5.SITARS. ESTOC 6.INA. 
TOP. ER. ARES 7.OEIL. LOIN. PRE 8.LOGORRHEES. AR 9.NIL. 
TEAMS. PSI 10.ANEMIES. ARASE 11.IT. ANC. EDAM. LU 12.
REVECHE. ICEBERG 13.ERE. EOLE. NS. RER 14.NUL. SERIE. EMEU 
15.METAL. EST. ALESE.

 Technique consistant à retravailler un disque déjà enregistré afin d'en produire une autre version.
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HORIZONTALEMENT : 1.Production de froid 2.Qui pro-
duit l'effet attendu. Aluminium. Poisson 3.Francium. Liseron. 
Note 4.Rit d'une manière méprisante. Soudé. Terme d'égalité 
5.Singe. Accompagnait pour protéger 6.Pouffé. Symbole du 
sievert. Consécutive 7.Néanmoins. Résines de pharmacie 
8.Pays. Abruti 9.Annonce la matière. Transgressiez 10.Parti 
parti avec Boudiaf. Métro parisien. Sport de massifs. 
Préposition 11.Obtenu. Brava. Ville d'Italie 12.Domiciliées. 
Pour contre. Tour symbolique 13.Actions d’apparence 
magique. A demi aérien 14.Ultime levée. Article de Séville. 
Ville de France 15.Ils sont bien beaux. Tamis. Angoisse.

VERTICALEMENT :  1.Qui refusent de se soumettre. 
Accord russe 2.Génie malfaisant. Une matière très prisée. 
Tirer 3.Ancienne monnaie. Bouchon de pavillon. Destinée 
4.Antagonismes. Vaut dix points 5.Symbole graphique. Avant 
la date. Demeure 6.Maladie. Ville d'Algérie. Dernier du per-
sonnel 7.Blason. Cri des bacchantes. Monnaie du Yémen 
8.Jeu d'esprit. Charges de baudets 9.Entaillais. Train rapide 
10.Punition identique à l'offense. Gardiens de bœufs 11.Coule 
en Asie. Bouts de round. Erasme. Manche de pongiste 12.Cas. 
Site irakien 13.Conjonction. Happée. Ligne de direction 14.
Loyale. Très petite quantité d'une chose 15.Virginien célèbre. 
Carapace d'oursin. Drus.

Quinze sur N°614115

Fléchés Express N°6141

mot
standard

doucereux

Elle

témoigne de 
la gratitude

faire tomber

rectifier

élaborées

sélénium

squelette

facile

entourées
d’un cadre

doublé pour 
exclure

enfoncer 
dans la boue

tractée

un beau
brun

ternie

marie

repère de
géologue

possessif

patrie
d’Abraham

fin de
journée

sel d’acide 
urique

détester

reste de
poisson

big boss

ronds

coule en
Allemagne

tour
symbolique

île

adresse
de PC

adverbe
de lieu

peines

se dit de
l’âne

rivière
d’Alsace

réfléchi

appris

en ville

service
gagnant

rigole en
campagne

SOLUTION N° N°6140
HORIZONTALEMENT
I- ELOQUENTES. II- MELODIEUSE. III- MO - MIRER. 
IV- ENA - NE - PLI. V- TINTE - NIEE. VI- RN - LOTS. 
VII- URNE - UTE. VIII- PENSE - ND. IX- EMIETTEES. 
X- SUE - SU - SIL.

VERTICALEMENT
1- EMMETROPES. 2- LEONIN - EMU. 3- OL - AN - UNIE. 
4- QOM - TARSE. 5- UDINE - NETS. 6 - EIRE - LE -TU. 
7- NEE - NO - NE. 8- TURPITUDES. 9- ES - LEST - SI. 
10- SERIE - EU.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Révoltes paysannes. II- Langue sans parenté connue. 
III- Tissu - Parasite de souche. IV- Vont avec les autres - Vaut 
pouah - Lopin de terre. V- C’est-à-dire - Conjonction. 
VI- Accueille quelqu’un avec joie - Sœur de lai. 
VII - A prendre pour rendre - Attrapa. VIII- Revendicatrice.  
IX- Religieuse. X - Sièges - Siège de facultés - A plusieurs 
faces.

VERTICALEMENT

1- Hypocrite et astucieux. 2- Sans punch - Sans mélange. 
3- Hurlements - Femmes charmantes. 4- Pronom relatif - 
Diminua progressivement. 5- Règles de société - Prison. 
6- Chevaline - Pieu. 7- Courts cours - Est mis à la porte. 
8- Ville d’Allemagne - Rehausse le décor. 9- Savant.  
10- Grande peur - Ecime.
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■ DIJON

Grave blessure à la main 
pour Benzia
Le milieu international algérien de Dĳ on, Yacine Benzia, a 
été victime d’une grave blessure à la main gauche, ayant 
nécessité une intervention chirurgicale d’urgence et une 
hospitalisation pour plusieurs jours. C’est ce qu’a rapporté 
un quotidien français, samedi dernier, et du reste confi rmé 
par le président du club. Les faits se sont produits jeudi 
dernier. Benzia a été victime d’un accident de la circulation 
alors qu’il conduisait un buggy (véhicule léger tout-terrain 
à deux places), près de Savigny-le-Sec à Dĳ on. Hospitalisé, 
depuis, au CHU de Dĳ on, le quotidien français précise 
qu’ils n’ont pas plus d’information sur son état et surtout 
«si l’usage de sa main est menacée». Une information qu’a 
confi rmée le président du club de Dĳ on où évolue Benzia 
depuis l’hiver dernier en provenance de l’Olympiakos sous 
forme d’un prêt. «Il a été opéré. Il est sous morphine et va être 
hospitalisé pour quelque temps», s’est contenté de déclarer 
Olivier Delcourt. Un accident qui intervient au plus mauvais 
moment dans la carrière de Benzia qui bat de l’aile, et qui 
risque carrément de la compromettre s’il venait à perdre 
l’usage de sa main gauche.  T. A. S.

■ NAPLES

Ghoulam vers la Fiorentina ? 
Ne faisant plus parties des plans de la direction et du staff  
technique depuis plusieurs mois, en raison de la baisse 
de son niveau, consécutive à ses graves blessures à 
répétition, le défenseur algérien Faouzi Ghoulam devrait 
quitter le club de Naples dès cet été. Il semble d’ailleurs 
qu’il pourrait rester en Serie A, avec un club italien intéressé 
par ses services. Il s’agirait, selon les médias italiens, de 
la Fiorentina où évolue son compatriote Rachid Ghezzal. 
Selon les mêmes sources, les dirigeants de la Viola seraient 
très intéressés par le profi l de l’Algérien, et il ne reste qu’à 
convaincre aussi bien le joueur que la direction de Naples 
par une off re fi nancière intéressante.  Nabil H.

■ RUSSIE

Zefane de retour à la 
compétition le 21 juin
Champion d’Afrique avec les Verts en 2019, en Egypte, le 
défenseur latéral a repris du service avec son club russe de 
Krylia Sovetov Samara, qu’il a rejoint l’hiver dernier. Zeff ane, 
qui a repris le chemin des entraînements collectifs avec son 
club la semaine dernière, est désormais fi xé sur la date de la 
reprise de la compétition en Russie. En eff et, la Fédération 
russe de football a fi xé la date du 21 juin pour la reprise du 
championnat interrompu il y a plus de deux mois en raison 
de la pandémie de coronavirus. A signaler que la Fédération 
russe de football, et contrairement aux autres pays qui ont 
décidé de la reprise de leur championnat, la compétition 
ne se déroulera pas à huis clos. L’instance du football russe 
a en eff et autorisé la présence des spectateurs dans les 
stades, mais de manière restreinte, en permettant d’occuper 
seulement 10% des capacités des stades abritant les matchs 
restants du championnat.  N. H.

■ ARRÊTS DES CHAMPIONNAT POUR 
CAUSE DE CORONAVIRUS

 Togo, Ouganda, Sud-
Soudan, Gambie et Rwanda 
s’ajoutent à la liste
De nouveaux pays africains viennent de s’aligner sur la 
décision de leurs pairs de mettre fi n à leurs championnats 
nationaux de football avant leur terme, après un arrêt 
forcé depuis le mois de mars dernier. Il s’agit du Rwanda, 
qui avait envisagé dans un premier temps de reprendre 
les compétitions footballistiques nationales dans les 
prochaines semaines avant de se raviser, mais aussi de 
l’Ouganda, du Sud-Soudan, de la Gambie et du Togo. La 
Gambie et le Sud-Soudan ont décrété une saison blanche 
sans vainqueur ni relégués, alors que le Rwanda, le Togo et 
l’Ouganda ont désigné les leaders de leurs championnats de 
la Ligue 1 respectifs, avant l’arrêt des compétitions, comme 
champion de la saison 2019/2020. Les cinq fédérations des 
pays en question ont aussi désigné leurs représentants en 
compétition africaine interclubs. Ils s’ajoutent ainsi à la 
douzaine de pays qui avaient décrété, ces trois dernières 
semaines, l’arrêt de leurs championnats de football pour 
cause de coronavirus. T. A.S.

NOUVEAU SITE DÉDIÉ AU FOOTBALL

Le Score fait son entrée dans le paysage 
médiatique algérien

Un nouveau site dédié au 
football algérien et mon-

dial, et qui a pour nom Le 
Score, est opérationnel de-
puis le 21 mai dernier. «Ce 
nouveau site se veut être un 
espace pour les amoureux 
du foot afin qu’ils puissent 
trouver toute l’actualité du 
football algérien et internatio-

nal, mais aussi des interviews, 
des sondages, infos people 
et autres», comme le précise 
le nouveau patron du site, 
Mounir Ouassel. Interprète 
de formation, ce dernier avait 
fait ses premiers pas dans 
la presse, à l’âge de 22 ans, 
du temps du journal sportif 
Olympic dirigé, à l’époque par 
le journaliste Hamid Tahri. Il 

a été par la suite membre fon-
dateur du journal sportif Le 
Buteur. Une année après, il re-
joint Compétition, où il reste 
pendant six ans. En 2008, il 
devient membre fondateur de 
la première équipe qui a lancé 
le journal Le Temps. «Nous 
avons, à la faveur de ce nou-
veau site, voulu présenter un 
contenu riche, mais surtout de 

l’information vérifiée. Nous 
avons lancé le site avec un 
entretien consacré à Islam 
Slimani, qui a fait le buzz. Il 
a d’ailleurs été repris par de 
nombreux médias à travers 
le monde (France football, 
L’Equipe, Beinsport, RMC, 
la presse turque, anglaise, 
portugaise et celle des pays 
arabes. Cela nous a donné 
un grand coup de pub», di-
ra-t-il avant d’ajouter qu’en 
quelques jours seulement, le 
site compte déjà 3000 fans 
sur Facebook. Ce qui va sûre-
ment motiver l’équipe du site 
à se surpasser pour se faire 
une place parmi les médias 
algériens. Le site, conçu de 
manière très professionnelle 
par Sofiane Benchouk, est 
accessible à l’adresse : www.
lescore.info.  
 F. B.

ERRATUM
Une malencontreuse erreur 
s’est glissée dans notre 
édition d’El Watan en page 19 
relative à l’information sur le 
président de l’ESS, Halfaya. 
Le texte de cette info 
s’est collé à l’autre brève 
concernant l’ex-joueur du 
NAHD Khacef, transféré à 
Bordeaux. Mille excuses à nos 
lecteurs et également premier 
responsable de l’ESS, Fahd 
Halfaya, qui fi nalement est 
toujours en poste. 

MO BÉJAÏA
L’AGE des actionnaires le 16 juin

L ’assemblée générale des actionnaires 
de la SSPA/MOB est fixée pour le 16 

juin à partir de 18h au niveau du siège de 
la direction de la jeunesse et des sports 
avec pour ordre du jour l’examen de la 
situation du club avec, notamment, la fin 
de la dérogation accordée au club ama-
teur pour la gestion des affaires courantes  
qui expire le 30 juin. 
En effet, alors que le club est géré par le 
CSA actuellement, suite à la démission 
de l’ex-président du CA, à savoir Akli 

Adrar, le club est dans le flou, dans la 
mesure où la majorité des actionnaires 
ont refusé d’assurer la présidence. 
Cette AGE sera l’occasion pour les 
actionnaires de débattre de la situation 
dans laquelle se débat le MOB et trouver 
les solutions nécessaires pour trouver 
un nouveau preneur mais aussi assurer 
le bon fonctionnement de la SSPA avec, 
comme priorité, l’assainissement d’une 
grande partie des dettes du club accumu-
lées ces dernières saisons, estimées à 27 

milliards de centimes, selon des chiffres 
évoqués par le président de CSA, Arab 
Bennai, récemment. 
Cela dit, certains actionnaires n’ont pas 
officialisé leur démission en dépit de leur 
retrait de la gestion des affaires du club 
en procédant uniquement à la cession des 
parts. Ce qui nécessite l’aval de l’AG des 
actionnaires avec le respect des statuts  
gérant les clubs professionnels.  
 L. Hama

ES SÉTIF 

Où va l’Entente ?
L

es inextricables pro-
blèmes financiers, en 
rade depuis de longs 

mois, la situation administra-
tive et financière des salariés, 
l’épineux problème de Malick 
Touré, la reprise de la com-
pétition, les préparatifs de la 
prochaine saison, la défense 
de l’honneur du club attaqué 
par les uns et invectivé par 
d’autres, ne sont pas les sou-
cis majeurs de la direction 
de l’ESS, rigide comme un 
glacier. Au lieu d’affronter et 
de répondre à ses détracteurs, 
celle-ci emprunte les raccour-
cis. Confiée aux bons soins de 
la police scientifique et des 
magistrats instructeurs, la sca-
breuse affaire de l’enregistre-
ment audio ainsi que l’avenir 
d’une personne accusée, à tort 
ou à raison, font de l’ombre à 
l’existence même d’une ins-
titution tanguant dangereu-
sement. Au grand dam des 
supporters courroucés par une 
montagne de «fake news» 
débitées par la Toile et cer-
tains justiciers sans mandat. 
Ces derniers profitent d’un 
contestable show télévisé 
pour déverser des contre-véri-
tés, jamais démenties par une 
direction inscrite aux abonnés 
absents. Comme la nature a 
horreur du vide, l’opposition 

profite du «forfait» des trois 
têtes pensantes du club ne fai-
sant rien pour accorder leurs 
violons, revient à la charge, 
s’offre une nouvelle brèche 
sur le Net. La pseudo-oppo-
sition ayant des comptes à 
régler ne recule devant rien. 
Pour des intérêts personnels, 
les forces de l’ombre sont 
disposées à dynamiter l’édi-
fice ESS, construit par des 
hommes ruminant leur colère 
là où ils sont. L’histoire de 
la vraie fausse démission du 
directeur général d’une SSPA 
n’existant que sur papier ne 
peut être l’œuvre que de cette 

opposition manœuvrant dans 
son bathyscaphe. Ladite op-
position va jusqu’à insinuer 
que le départ de Halfaya a été 
décidé par le chef de l’exé-
cutif de la wilaya, se substi-
tuant malgré lui au conseil 
d’administration de la SSPA, 
muet lui aussi. En impliquant 
le wali, les forces occultes 
franchissent le moins que l’on 
puisse dire la ligne rouge. 
Pour déstabiliser le club, l’en-
foncer dans un gouffre de 
faux problèmes, le discréditer, 
crocheter sa mue, l’empêcher 
de renouer l’année prochaine 
avec la compétition interna-

tionale, l’opposition se met en 
mode «minage». Les incen-
diaires qui n’osaient pas tou-
cher à une once de cet orphe-
lin d’Aigle noir, profitent de 
l’absence du maître Messaoud 
Kousim et de Lounis Mattem 
(paix à leur âme), jouent à 
leur guise, s’attaquent sans 
vergogne à une institution 
mal défendue. Au fait, les 
«faux redresseurs» vont-ils 
mettre la main à la poche pour 
verser à Touré 680 millions de 
centimes et éviter à l’Entente 
une affaire Amada bis ? La 
réponse coule de source…
 Kamel Beniaiche
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Fahd Halfaya est toujours le patron du club sétifien 
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L'ex-alliance 
présidentielle
se repositionne

Par Omar Berbiche

L
e projet de loi de finances complémentaire pour 
2020 a été adopté, hier sans surprise, par l'APN en 
dépit du climat de fronde inhabituelle qui a soufflé 
sur l'hémicycle lors du débat général en plénière. 

Même les députés de l’ex-alliance présidentielle ont 
participé à la curée contre le contenu de certaines dispositions 
du texte de loi jugées impopulaires et de nature à grever 
encore davantage le pouvoir d’achat des citoyens déjà bien 
malmenés avec le gel des salaires et l’inflation galopante 
cumulés de ces dernières années. Scènes insolites, 
surréalistes, on a vu défiler au micro, sabre au clair, des 
députés du FLN, du RND and Co, traditionnellement en 
phase totale avec le gouvernement, fustigeant, avec une rare 
virulence, le projet de loi de l'Exécutif dans le fond et dans 
la forme. Ce chaud débat intervient après le vote à la 
hussarde, il y a quelques jours, devant une plénière restreinte, 
du projet de loi portant révision du code de procédure 
pénale fortement décrié par les militants et les organisations 
nationales de défense des droits de l'homme. Pour les 
députés, c'est une manière de se donner bonne conscience et 
de soigner ce qui reste de leur image de parlementaires usée 
jusqu'à la caricature vis-à-vis de l'opinion et de leurs 
électeurs en se projetant, déjà, dans les batailles à venir de 
la prochaine législature. La copie du gouvernement qui se 
résume en un inventaire des prévisions du programme 
d'action de l'Exécutif dans tous les secteurs d'activité, où 
tous les indicateurs sont au rouge, ne pouvait pas laisser 
insensibles les députés, surtout les nouveaux convertis à 
«l'opposition» (spectacle ?) contre la politique 
gouvernementale, qui ont tenté de surfer allègrement sur la 
vague de la grogne sociale et populaire. La question qui 
mérite d'être posée est de se demander pourquoi ce 
repositionnement maintenant de la part de courants 
politiques dont on n'a pas souvenance de déclarations ou de 
prises de position hostiles à tous les pouvoirs successifs 
auxquels ils ont prêté une allégeance sans faille ? A 
l'évidence, il apparaît difficile de croire que cette montée 
subite au créneau des députés de l'ex-majorité présidentielle 
qui se découvrent aujourd'hui des accents foncièrement 
critiques, voire de franche rébellion contre les choix 
économiques et sociaux vis-à-vis de la nouvelle équipe au 
pouvoir, n'est pas actée politiquement par les directions 
politiques du FLN et du RND. Pour s'en convaincre, il suffit 
seulement de se rappeler les déclarations politiques faites 
par leurs dirigeants dans leur tentative de séduction du hirak 
quant à la volonté de leurs formations de redéfinir leurs 
rapports avec le pouvoir dans le sens de leur affranchissement. 
Le FLN et le RND font-ils de la résistance au pouvoir dans 
l'espoir d'échapper au naufrage politique dans lequel les a 
plongés la lame de fond révolutionnaire du hirak ? Après les 
assurances données par le ministre conseiller à l'Information 
à la présidence de la République, Mohand Oussaïd Oubelaïd, 
quant au maintien de la législature actuelle, écartant, dans la 
feuille de route du président de la République, toute 
perspective d'élections législatives anticipées, on attendait 
des députés de l'ex-majorité présidentielle, qui étaient dans 
une position attentiste, face au manque de visibilité de la 
scène politique à la suite des changements intervenus dans 
le pays, un renvoi franc et sans équivoque d'ascenseur au 
pouvoir. Cela ne semble pas être le cas. Tout laisse penser 
que cette agitation politique est moins le fait d'un désir de se 
réapproprier les clés de la maison que d'une stratégie visant 
à négocier avec le pouvoir des positions dans la configuration 
politique future du pays. L'ancien secrétaire général par 
intérim du RND, Azzedine Mihoubi, qui avait publiquement 
manifesté des velléités d'émancipation politique de sa 
formation, vient de jeter l'éponge en démissionnant de la 
tête du parti. Le FLN est entré, lui aussi, dans une guerre de 
succession implacable entre les clans qui se disputent les 
rênes du parti. Ce sont là des signes qui ne trompent pas et 
qui confirment que les grandes manœuvres ont commencé. 
Le tout est de savoir si l'histoire n'est pas, une fois de plus, 
en train de bégayer.

■ TRIBUNAL DE BLIDA 

5e report du procès de 
Hamel et Berrachdi 
au 25 juin 
Le tribunal de Blida a 
décidé, hier, le report pour 
la 5e fois consécutive du 
procès de Abdelghani 
Hamel, ancien directeur 
général de la Sûreté 
nationale (DGSN), et de 
Noureddine Berrachdi, 
ancien chef de sûreté de la 
wilaya d’Alger, programmé 
pour aujourd'hui, au 25 juin 
prochain. Le juge près le 
tribunal de Blida a annoncé 
le report du procès au 25 
juin prochain, dans le but 
d’assurer la présence des 
témoins à l’audience, au 
même titre que les accusés, 
également absents. Le 3 
mai dernier, les deux 
accusés avaient refusé un 
jugement à distance, 
proposé par le juge, au titre 
des mesures visant à 
freiner la propagation du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19), en application 
de l’instruction du ministre 
de la Justice, dictée par la 
situation sanitaire 
traversée par le pays. Le 
juge de l’audience a 
également refusé la 
demande de liberté 
provisoire émise par le 
collectif de défense de 

Berrachdi. Dans le cadre de 
la mise en œuvre des 
orientations du président 
de la République portant 
sur la prise de mesures 
préventives pour lutter 
contre la propagation de la 
Covid-19, le ministre de la 
Justice et Garde des 
sceaux, Belkacem 
Zeghmati, a émis, le 16 
mars dernier, une 
instruction portant sur la 
suspension des audiences 
du tribunal criminel, en 
première instance et en 
appel, ainsi que les 
audiences correctionnelles, 
à tous les niveaux, à 
l’exception de celles déjà 
engagées. 

■ RAPATRIEMENT DES 
ALGÉRIENS BLOQUÉS AU 
MAROC 

Arrivée de 229 
voyageurs à 
l'aéroport 
international d'Alger 
Un avion d’Air Algérie en 
provenance de Casablanca 
(Maroc), transportant 229 
voyageurs algériens 
bloqués dans ce pays, suite 
à la suspension du trafic 
aérien depuis mars dernier, 
a atterri hier, à l'aube, à 
l’aéroport international 
Houari Boumediène. 
L'Airbus 330 A qui a décollé 

de l'aéroport de 
Casablanca, samedi vers 
minuit, a atterri à 
l'aéroport international 
Houari Boumediene (Alger) 
vers 2h30, transportant 
229 voyageurs, a fait savoir 
le chargé de l'information 
et de la communication à 
Air Algérie, Amine 
Andaloussi, dans une 
déclaration à l'APS. Plus de 
8000 ressortissants 
algériens ont été rapatriés 
depuis le début de la crise 
sanitaire due à la 
propagation de la 
pandémie de Covid-19. 

■ JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC 

Plus de 8 millions de 
personnes meurent 
chaque année 

Les produits du tabac font 
huit millions de morts par 
an, a révélé jeudi 
l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS), incriminant 
une stratégie de marketing 
financée à hauteur de 9 
milliards de dollars. A 
l'occasion de la Journée 
mondiale sans tabac de 
cette année – célébrée hier 
dimanche 31 mai – l'agence 
se concentre sur la 
protection des adolescents, 
qui constituent une cible 
essentielle. Plus de 40 
millions de jeunes âgés 
aujourd'hui de 13 à 15 ans 
ont déjà commencé à 
fumer, estime-t-elle. 
«Fumer étouffe les 
poumons et d'autres 
organes, les privant de 
l'oxygène dont ils ont 
besoin pour se développer 
et fonctionner 
correctement», a mis en 
garde l'OMS dans un 
communiqué. «L'éducation 
des jeunes est vitale, car 
près de neuf fumeurs sur 
dix commencent avant l'âge 
de 18 ans. Nous voulons 
donner aux jeunes les 
connaissances nécessaires 
pour s'élever contre les 
manipulations de 
l'industrie du tabac», a 
déclaré Ruediger Krech, 
directeur de la promotion 
de la santé à l'OMS. Selon 
l'Organisation, l'usage du 
tabac fait environ huit 
millions de victimes par an. 

COMMENTAIRE

A
vec cette peur de l’ombre au pays du soleil et ce 
doute permanent sur les gérants de l’univers, on 
pensait au début que celui qui remplissait les 

prisons était le général Toufik, grâce à ses ramifications 
tentaculaires dans les institutions judiciaires et 
policières. Ou ses adjoints, comme le général Hassan, 
grand opposant aux opposants et lui aussi tirant son 
salaire du contribuable. Les deux généraux sont 
officiellement en prison et les prisonniers continuant 
de défiler, ce n’étaient donc pas eux. On a pensé 
ensuite au ministre de l’Intérieur de l’époque, le 
rigoriste Dahmoune qui aimait faire plaisir à Gaïd Salah 
et traitait une partie des opposants d’homosexuels. 
Limogé, et les prisons ne désemplissant pas, on a 
accusé le général Bouazza. Lui aussi en prison, ce n’est 
donc pas lui, mais qui alors ? Le Président, le chef 
d’état-major ou le ministre de la Justice qui lui n’est 
pas en prison puisqu’il en a les clés ? En réalité 
personne, ce ne sont que des vues de l’esprit de la 

bouche même d’un ancien opposant, Soufiane Djilali, 
qui l’a affirmé vendredi dernier : «Il n’y a pas de 
répression des libertés en Algérie. Un grand nombre de 
détenus du hirak ont été libérés des prisons après 
l’élection du Président actuel.» Sans évoquer les 
nombreux détenus et journalistes incarcérés ainsi que 
les médias interdits, il précise que «le régime 
Bouteflika est fini et que les anciens généraux ont été 
limogés». Y a-t-il un lien entre les arrestations et les 
généraux de Bouteflika, alias Si Abdelkader ? 
Statistiquement, il y avait moins de prisonniers et de 
journalistes en cellule sous Bouteflika et moins de 
médias directement censurés. Alors Jilali, le leader de 
Jil Jadid adepte de Sidi Abdelkader El Jilali le Saint 
préféré des Algériens, a-t-il peur d’aller en prison ou 
est-il convaincu que le président Tebboune est ce qu’il y 
a actuellement de mieux pour le pays ? C’était la 
question du jour, si Soufiane Djilali va en prison pour 
une déclaration mal pesée, qui l’aura mis en prison ?

POINT ZÉRO

Abdelkader Soufiane El Djilali
Par Chawki Amari
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