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■ La corporation 
compte plus de 
200 000 chauffeurs 
de taxi, et tous 
doivent peu ou prou 
partager la même 
détresse sociale. 
Après deux mois et 
demi d’inactivité à 
cause des mesures de 
confinement, ils sont 
au bout du rouleau. 
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R E P O R T A G E

CRISE SANITAIRE : LA DÉTRESSE DES CHAUFFEURS DE TAXI

«ON EST SUR LES JANTES !»
● La corporation compte plus de 200 000 chauffeurs de taxi, et tous doivent peu ou prou partager la même détresse sociale ● Après deux mois et 

demi d’inactivité à cause des mesures de confinement, ils sont au bout du rouleau. 

L
’image est cruelle : une 
caricature mettant en scène 
des tombes, et sur les pierres 
tombales, il est gravé 

«Coiffeur», «Serveur», «Restaurateur», 
«Manœuvre»… Dans le lot, une autre 
profession-martyre : «Chauffeur de 
taxi»… Tous ces métiers – on l’aura 
compris – sont les victimes sociales du 
coronavirus. La caricature a été postée 
sur sa page Facebook par un «taxieur» 
au bord du désespoir. La corporation 
compte plus de 200 000 chauffeurs de 
taxi, et tous doivent peu ou prou partager 
la même détresse sociale. Après deux 
mois et demi d’inactivité à cause des 
mesures de confinement, ils sont au bout 
du rouleau. «Le confinement m'a brisé» 
résume, dépité, un ami «taxieur» dans 
une publication postée le 30 mai. Son 
message résonne comme un véritable 
SOS : «Celui ou celle qui a besoin d’un 
chauffeur (avec ma voiture), j'ai 32 ans 
d'expérience. C’est vrai, je suis en train 
de chercher du travail. Merci», écrit-il. 
Un autre s’indigne : «Ils ont laissé les 
marchands de légumes et les magasins 
d’alimentation travailler et personne 
d’entre eux n’est mort du corona. 
Imala khallou djedna nekhedmou !» 
(Alors laissez-nous travailler). Et le 
dernier plan de levée du confinement 
annoncé ce jeudi 4 juin n’inclut pas les 
services de transport des voyageurs 
dans le lot des activités autorisées à 
reprendre ce dimanche (hier, ndlr). Ils 
devront attendre la deuxième phase 
du déconfinement, censée entrer en 
vigueur le 14 juin. «Le plan de reprise 
progressive et graduelle, à partir du 14 
juin 2020 des activités commerciales et 
économiques dans sa deuxième phase, 
concernera d’autres activités qui seront 
identifiées et arrêtées par les pouvoirs 
publics en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et du comportement 
des usagers. Il s’agit notamment de 
certaines activités de transport par taxi 
ainsi que la restauration et les débits 
de boissons, dont l'organisation sera 
précisée en temps opportun», indique le 
communiqué du gouvernement. 

«C’EST UNE CATASTROPHE !»
«Les autorités ne nous prêtent aucune 
attention !» déplore Hamza Rahim, 
chauffeur de taxi à Alger et membre 
du bureau de la section syndicale des 
chauffeurs de taxi de la wilaya d’Alger 
affiliée à l’UGTA. Celle-ci compte 
entre «3000 et 4000 adhérents», indique 
Hamza. «Et ils sont tous à l’arrêt. Les 
gens n’en peuvent plus. On est sur les 
jantes ! Quotidiennement, des collègues 
m’appellent : ''Wech, kech djedid ? (du 
nouveau ?). Ils lâchent, ils lâchent pas 
?'' Certains veulent en découdre. Ils 
nous disent : ''On va sortir (manifester), 
on va bloquer les accès de la capitale 
!'' Et on essaie de les calmer, mais 
jusqu’à quand.» Evoquant les effets 
du confinement imposé par la crise 
sanitaire, Hamza soupire : «C’est une 
catastrophe !» «En réalité, précise-t-il, 
notre calvaire dure depuis bien avant le 
confinement. C’est une crise qui couve 
depuis plusieurs années maintenant, et 
l’épidémie n’a fait que nous enfoncer.» 
Hamza a la quarantaine, il est célibataire 
et vit chez ses parents à Birkhadem. 
«Honnêtement, si je n’étais pas sous 
l’aile de mon père, j’aurais sombré 
dans la misère», confie-t-il. «Imaginez 
si j’avais un loyer à payer comme 
beaucoup de mes collègues. Les taxieurs 
qui n’ont que ce métier sont dans la 
précarité la plus totale. Et si tu travailles 

au noir, tu risques gros. Un mois de 
fourrière, c’est 60 000 DA d’amende. 
Mais il y en a qui, Allah Ghaleb, sont 
obligés de prendre des risques pour 
nourrir leurs enfants. Comment ils 
vont faire pour subvenir aux besoins 
de leur famille ?» Pour souffler un peu, 
la majorité d’entre eux, après avoir 
consommé leurs économies, ont postulé 
à l’allocation de solidarité de 10 000 
DA accordée aux professions sinistrées 
par la crise et les effets du confinement. 
«Tout le monde a demandé l’allocation. 
Personne ne peut aider personne, 
on ne va pas se mentir. On est tous 
des zawaliya ! Au niveau de notre 
section, on s’est occupé des dossiers, 
après, on n’a pas eu de nouvelles. On 
dit qu’ils ont versé des allocations 
pour 400 personnes, mais les autres 
n’ont pour l’instant rien perçu. Moi, 
personnellement, je n’ai encore rien 
reçu», soutient le syndicaliste. 

«QU’ON NOUS ENLÈVE AU 
MOINS LES CHARGES»
Au-delà de ces soucis conjoncturels, 
Hamza Rahim préfère s’attarder sur 
les problèmes endémiques qui minent 
la profession. «Notre premier gros 
problème, c’est la licence. On veut en 
finir avec ce système et être soumis 
au même régime administratif que 
les transporteurs de bus. Eux, ils ne 
sont astreints par aucune licence.» La 
licence d’exploitation, communément 
appelée «licence de moudjahid», est 
louée à «pas moins de 3000 DA par 
mois», affirme Hamza. «Et ça va 
jusqu’à 18 000 DA mensuels. Qui plus 
est, tu dois payer une année à l’avance. 
Vous imaginez, on est en pleine crise, 
on n’a aucune rentrée d’argent, et celui 
qui te loue la licence vient te demander 
de lui régler son bail rubis sur l’ongle. 
Tous les soirs, il vient toquer à ta porte.» 
«A cela, il faut ajouter les impôts», 
poursuit Hamza. «Chaque année, moi 
je paie 26 000 DA d’impôts. En plus, je 
viens de recevoir une notification de la 
Casnos pour renouveler ma cotisation 
annuelle, et j’ai le contrôle technique 
que je dois effectuer ce mois-ci.» 
Récapitulant l’ensemble des charges 
dont il doit s’acquitter en y ajoutant 
l’assurance auto, il arrive à «15 millions 
(de centimes) par an». 
Autre doléance qui revient avec 
insistance : le tarif. «C’est 23 DA 
le kilomètre et ce n’est pas du tout 
équitable», dénonce Hamza. 
«Imagine, tu fais Birkhadem-Champ 
de Manœuvres (place du 1er Mai), 
au compteur, ça revient à 175 DA. 
C’est injuste ! Nous, on veut être au 

même niveau que les chauffeurs des 
applications (les opérateurs VTC, ndlr). 
Dans leur système, tu démarres à 200 
DA, au-delà de 3 km, il commence à 
chiffrer à raison de 40 DA le kilomètre. 
Et à ce moment-là, tu peux travailler de 
façon réglementaire, sans jumelage.» 
Hamza charge au passage ces opérateurs 
VTC (pour Véhicules de transport avec 
chauffeur) : «Il y a une concurrence 
déloyale de leur part. Le marché des 
taxis, l’Etat l’a offert sur un plateau 
d’argent à ces sociétés. On est 250 000 
taxieurs sur l’ensemble du territoire 
national. On paie chaque année 875 
milliards (de centimes) d’impôts au 
total, alors que ces opérateurs s’en 
tirent à bon compte. Et chacun de 
leurs chauffeurs a la plupart du temps 
un autre poste de travail. Il fait ça en 
plus. Eux, en plein confinement, ils 
continuent à assurer le service alors 
que, nous, nous sommes pénalisés.» 
Pour atténuer les effets de la crise, le 
syndicat UGTA des chauffeurs de taxi de 
l’Algérois espère un dédommagement à 
la mesure des préjudices subis. «On a 
demandé une compensation, et si on ne 
nous indemnise pas, qu’on nous retire 
au moins les charges et que l’Etat efface 
nos dettes», plaide Hamza Rahim. «Si 
tu m’enlèves juste les charges de la 
licence, des impôts et de la Casnos, ça 
sera un soulagement de 15 millions», 
argue-t-il. 

200 000 «TAXIEURS» AU 
CHÔMAGE
Hacène Benghersallah est également 
chauffeur de taxi. Il exerce à Annaba 
où il fait ce métier depuis une 
vingtaine d’années. M. Benghersallah 
est, par ailleurs, vice-président de la 
Fédération nationale des chauffeurs 
de taxi affiliée à l’UGCAA (l’Union 
générale des commerçants et artisans 
algériens). Il occupe précisément le 
poste de secrétaire national chargé de 
l’organique au sein de cette organisation 
professionnelle. Joint par téléphone, 
Hacène Benghersallah dresse un état 
des lieux pour le moins inquiétant. 
«Notre secteur d’activité est totalement 
sinistré. Il vit une crise asphyxiante», 
alerte-t-il. Pour lui, le virus n’est pas 
une fatalité et des mesures de prévention 
existent et sont à même de permettre 
aux chauffeurs de taxi de reprendre 
leur activité : «Nous avons avancé 
des propositions dans ce sens. Pour 
le taxi individuel, le problème ne se 
pose pas, parce qu’il peut transporter 
ses clients sur les sièges arrière en 
utilisant une cloison de séparation entre 
le siège du conducteur et les places 

arrière, avec obligation du port du 
masque, aussi bien pour le chauffeur 
que les passagers. Le chauffeur 
de taxi doit également procéder à 
la désinfection de son véhicule à 
intervalles réguliers» explique notre 
interlocuteur. «Concernant les taxis 
collectifs, – je parle spécifiquement 
de ceux qui activent dans les zones 
urbaines – nous, on a demandé à ce 
qu’ils puissent travailler en réduisant le 
nombre de leurs clients. Un taxi urbain 
qui a l’habitude de prendre 4 personnes, 
n’en prendra que 2 ou 3 pour laisser 
de l'espace entre les clients, et celui 
qui a l’habitude d’en prendre 6, il n'en 
prendra que 4, le tout, en respectant les 
gestes barrières.» 
Hacène Benghersallah met l’accent 
sur le fait que la crise n’a pas affecté 
tous les chauffeurs de taxi de la même 
manière, relevant des disparités entre 
les membres de la profession selon 
leurs moyens : «Il y a près de 200 000 
taxieurs au niveau national qui sont 
impactés par cette situation. Les plus 
sévèrement touchés, ce sont surtout 
ceux qui n’ont aucun autre revenu. On 
a beaucoup de retraités qui font ça en 
plus, et ça, en principe, c’est interdit. 
Ceux-là, ils peuvent compter sur leur 
retraite. On a les ''double fonction'' : 
ils ont un autre travail et ils font 
doubleurs. La troisième catégorie, ce 
sont ceux dont l’épouse travaille. Donc 
le ménage dispose quand même d’un 
revenu. Restent ceux qui n’ont que ce 
moyen de subsistance. Ils sont les plus à 
plaindre. L’un est pris en charge par ses 
frères, l’autre par ses voisins, un autre 
s’est converti en fraudeur… C’est une 
situation insoutenable, tu ne te sens plus 
Algérien !» Qu’en est-il de sa situation 
personnelle ? «Moi, hamdoullah, j’ai 
mes frères qui me soutiennent. Mais 
celui qui n’a personne, comment il va 
faire ? Tu ne peux même pas emprunter. 
Qui peut te prêter de l’argent par les 
temps qui courent ?» 
S’agissant de l’aide financière du 
gouvernement, M. Benghersallah 
précise : «L’allocation de 10 000 
DA, les chauffeurs de taxi y sont 
intégrés automatiquement, puisqu’elle 
est destinée prioritairement aux chefs 
de famille lésés par le confinement. 
Nous avons recueilli dans nos bureaux 
(sous l’égide de l’UGCAA, ndlr) les 
demandes de toutes les catégories 
lésées : transporteurs, artisans, 
commerçants… La majorité ont perçu 
leur argent, restent quelques wilayas 
qui attendent leur tour.» La Fédération 
nationale des chauffeurs de taxi milite, 
en outre, pour la mise en place d’un 

dispositif d’indemnisation et de soutien 
à la profession : «On a demandé 
une indemnisation pour ces trois mois 
d’inactivité, au moins pour les numéros 
payés (les licences de moudjahid, ndlr) 
et les autres charges. Il faut prévoir 
aussi un petit capital pour redémarrer 
l’activité. A défaut d’une indemnisation, 
on a proposé la création d’un fonds 
national qui accorde des crédits sans 
intérêts aux personnes lésées, et ces 
prêts seront remboursés après reprise 
de l’activité. Ce fonds serait dédié 
spécialement aux sinistrés du corona.» 

UNE CONTRAINTE APPELÉE 
«LICENCE DE MOUDJAHID»
Comme son confrère de l’UGTA, 
le vice-président de la Fédération 
nationale des chauffeurs de taxi se 
soucie beaucoup de l’avenir d’une 
profession de plus en plus précaire. 
«Moi je veux comprendre : si je suis 
aux yeux de l’Etat un artisan, qu’on me 
donne une carte d’artisan qui me libère 
de l’obligation de louer une licence 
auprès de ces ayants droit, et si tu me 
classes dans la case commerçant, qu'on 
m'attribue un registre du commerce», 
lâche Hacène Benghersallah. «On 
ne veut plus que notre sort soit lié 
indéfiniment à la licence de moudjahid. 
Nous, on veut être liés à l’Etat. Fixe-
moi un cahier des charges et laisse-
moi travailler. Ainsi, j’aurai un emploi 
stable et je travaillerai jusqu’à la 
retraite. Je ne veux pas être à la merci 
de quelqu’un qui peut venir à tout 
moment me retirer mon numéro et 
m’expédier au chômage, parce que 
j’aurais refusé de payer une avance ou 
parce qu’il a trouvé meilleur offrant à 
qui louer sa licence.» M. Benghersallah 
s’empresse de clarifier : «Qu’on nous 
comprenne bien : on n’est pas contre les 
moudjahidine. Mais la vérité doit être 
dite. Il faut reconnaître que la majorité 
d’entre eux sont des personnes âgées. 
Et si demain le moudjahid décède, 
le contrat qui lie les deux parties 
s’éteint automatiquement.» Et de faire 
remarquer dans la foulée : «Notre 
plus grand problème, c’est l’instabilité 
professionnelle. Je connais un grand 
nombre de taxieurs qui ne sont pas à 
jour vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de 
la Casnos, à cause de leur précarité…
Cette profession est considérée comme 
provisoire. En 5 ans, à l’échelle d’une 
wilaya, tu trouves plusieurs générations 
de taxieurs défiler au fil des ans. Il 
travaille une année, on lui retire le 
numéro, il est au chômage, un autre 
prend sa place, et ainsi de suite…»
Hacène Benghersallah appelle à l’union 
sacrée entre toutes les franges syndicales 
et les organisations professionnelles,qui 
se multiplient dans le secteur, et qui 
peinent à fédérer leurs énergies. «Le 
problème n’est pas dans les autorités, 
mais dans les taxieurs eux-mêmes. Ils 
travaillent en rangs dispersés», regrette-
t-il avant de souligner : «Si les gens 
du métier et les syndicats ne profitent 
pas de cette épreuve pour unir leurs 
forces et réorganiser la profession, il 
ne le feront jamais. Tous les syndicats, 
les associations professionnelles, que 
ce soit l’UNACT (l’Union nationale 
des chauffeurs de taxi, ndlr) ou ceux 
affiliés à l’UGTA ou notre fédération 
qui active sous l’égide de l’UGCAA, 
doivent faire alliance, élaborer une 
plateforme commune et parler d’une 
seule voix si on veut rendre sa dignité à 
cette profession.»

Mustapha Benfodil
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Les chauffeurs 
de taxi se soucient 
beaucoup de l’avenir 
d’une profession
 de plus en plus précaire



A
près un arrêt de presque 
trois mois, avec les «pertes» 
engendrées en raison 

des mesures prises pour freiner la 
propagation du coronavirus, 
il était clair que ces commerçants 
n’attendaient que ce moment-là. 
Même si, a priori, du moins pour ce qui 
est de la journée d’hier, premier jour de 
reprise donc, l’activité n’a pas atteint 
le rythme souhaité. «On s’est préparé 
déjà depuis deux jours, c’est-à-dire 
depuis que les autorités ont annoncé la 
reprise de notre activité. Mais durant 
cette matinée, on n’a pas eu beaucoup 
de clients. J’espère que la situation 
va s’améliorer dans les jours à venir. 
Etant donné que je suis situé dans un 
quartier populaire, je pense que les 
gens ici sont plutôt fauchés. Beaucoup 
ont cessé de travailler durant cette 
période. Donc, ils ont d’autres 
priorités pour l’instant», nous dira le 
propriétaire d’un magasin d’articles 
ménagers. Parmi les autres activités 
qui ont repris également, les magasins 
de vente de matériel électroménager, 
les salons de coiffure ou bien les fast-
foods. Pour ces derniers, il faut noter 
qu’ils ont respecté la consigne donnée 
par les autorités. A la Madrague, à 
Aïn Benian, ils ont tous mis leurs 
comptoirs à l’entrée des locaux afin de 
ne pas permettre aux clients d’accéder 
à l’intérieur. Pas de consommation 
sur place donc. Par ailleurs, les 
serveurs sont majoritairement munis 
de masques et de gants. Et comme 
attendu, il y avait foule chez eux entre 
midi et 14h. «C’est difficile de gérer 
à certains moments. On est toujours 
obligé de demander aux clients de ne 

pas se regrouper à l’entrée du magasin 
pour qu’il y ait de la distance entre 
chacun d’eux, même s’il faut le dire, 
la majorité le font automatiquement», 
nous dira un serveur d’un de ces fast-
foods. 

CERTAINS PÂTISSIERS PRÉFÈRENT 
ATTENDRE POUR VOIR

Par contre, certains pâtissiers, du 
moins ceux de cette localité, préfèrent 
attendre pour voir. Ils ne veulent 
surtout pas revivre l’expérience à 
laquelle ils ont fait face au début 
du mois de Ramadhan, lorsque les 
autorités les ont autorisés à rouvrir, 
avant qu’une deuxième décision 

de fermeture ne tombe. «Je préfère 
attendre quelques jours. En plus des 
pertes occasionnées par la fermeture, 
je paye une location de 20 millions par 
mois, j’ai également perdu beaucoup 
au début du mois de Ramadhan. 
Après l’annonce de la réouverture, 
je me suis approvisionné en intrants 
pour les gâteaux, et subitement tout a 
été annulé. Et ce sont des aliments et 
produits qui ne peuvent être stockés 
longtemps, en plus des quantités de 
gâteaux déjà prêtes ou en préparation. 
Comme ces deux derniers jours le 
nombre des cas de contaminations 
est reparti à la hausse, j’ai peur que 
d’ici quelques jours, ils annoncent la 

re-fermeture des pâtisseries. Donc, je 
préfère attendre», a déclaré le gérant 
d’un pâtisserie, dont le magasin est 
situé à Aïn Benian. Un autre, par 
contre, a décidé de rouvrir. «C’est 
clair que c’est un risque, mais on ne 
peut plus se permettre de rester fermé 
plus longtemps encore», a estimé ce 
dernier, qui mise, lui, sur une reprise 
importante de l’activité. 

VENDEURS DE VÊTEMENTS, 
LA DÉCEPTION 

Les vendeurs de vêtements, eux, sont 
par contre déçus par ces mesures, 
puisqu’ils n’ont pas été inclus dans 
la liste de reprise des activités de 

ce dimanche 7 juin. «Ce n’est pas 
normal. A côté, il y a des magasins 
de toutes sortes de choses, y compris 
ceux dont l’affluence est toujours 
importante, comme ceux des articles 
ménagers, qui ont été autorisés à 
rouvrir, et nous non», se plaint un 
vendeur de vêtements pour enfants 
dont le magasin est dans un marché. 
«On a beaucoup perdu. Et il n’est pas 
certain qu’on va reprendre facilement 
dans les jours à venir. Habituellement, 
on fait un bon chiffre d’affaires durant 
le mois de Ramadhan en perspective 
de l’aïd. Mais, on n’a pas travaillé à 
ce moment-là. Je ne sais pas ce qu’on 
va pouvoir vendre maintenant», nous 
a-t-il ajouté. Celui-ci a d’ailleurs tenu 
à signaler que vu que les importations 
ont cessé, en raison de cette pandémie, 
«même chez les grossistes il n’y a pas 
de vêtements d’été». Une situation 
qui, faut-il le rappeler, avait poussé 
quelques commerçants à enfreindre 
la loi en vendant leurs articles en 
cachette. C’est le cas également de 
beaucoup de coiffeurs qui se sont 
mis à exercer «à domicile», alors que 
certains prenaient le risque d’exercer, 
avec rideaux baissés, dans leurs salons. 
La situation était intenable pour 
nombre de commerçants. 
C’est pour cela qu’ils attendaient cette 
reprise avec impatience, même si 
nombre d’entre eux se disent espérer 
aussi un dédommagement de la part 
des autorités par rapport au dommage 
subi. L’idée lancée lors du dernier 
Conseil des ministres relative à la 
baisse ou l’annulation des impôts 
durant une période intéresse des 
commerçants.    Abdelghani Aïchoun

PREMIÈRE JOURNÉE DE DÉCONFINEMENT PARTIEL

Une reprise sous 
le signe de la prudence

 ●  Dans les communes de l’Ouest algérois, à Hammamet, Aïn Benian ou Staouéli, pour ne citer que celles-là, presque tous les locaux des 
activités commerciales autorisées à reprendre leur activités ont rouvert leurs portes hier. 
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L ’ A C T U A L I T É

RÉOUVERTURE DES COMMERCES À ORAN

Le grand nettoyage en attendant les clients et… le transport

Une reprise timide pour les commerçants autorisés à rouvrir leurs commerces

C hez les commerçants ou les gérants 
d’activités concernés par la réouverture, 

c’est d’abord le grand nettoyage qui était 
remarquable hier dans la matinée à Oran. 
«Comme vous le voyez, je viens juste de 
finir le ménage, mais j’ai tout ce qu’il faut 
pour accueillir les clients selon ce qui est 
préconisé», indique ce gérant d’un magasin 
de cosmétiques qui sort de son tiroir quelques 
masques encore emballés, tout en montrant un 
flacon de gel hydroalcoolique. Nous sommes 
sur le boulevard Mascara, un grand axe, un de 
ceux qui délimitent le vieux quartier de M’dina 
J’dida et qui restent relativement fréquentés, 
car alternant plusieurs commerces, dont ceux 
spécialisés dans l’alimentation et qui n’étaient 
donc pas concernés par la fermeture. Même son 
de cloche chez un marchand d’articles divers de 
quincaillerie : «Nous agissons conformément 
à ce nous avons appris à travers les médias 
en termes de nettoyage, de désinfection des 
sols et des surfaces, etc.» Beaucoup rouvrent 
relativement tard, au fur et à mesure. Le fait se 
remarque dans la poussière qui s’est entassée en 
bas de leurs rideaux de fer. «Je n’ai pas ouvert 
depuis longtemps, j’ai arrêté de compter, depuis 
l’annonce du confinement. Le déconfinement, 
c’est sûr que cela représente pour nous une 
bouffée d’oxygène», explique ce marchand de 
bijoux de fantaisie situé plus bas et portant bien 
un masque mais sous le menton. Interrogé à ce 
sujet, il ironise : «C’est pour respirer !» 
Le port de cet accessoire est contraignant et 
beaucoup voudraient bien, comme certains le 

font déjà, s’en passer. Dans un autre magasin 
concerné par la réouverture, on remarque 
bien le nettoyage effectué, les flacons de gels 
hydroalcooliques mis à la disposition des clients, 
mais c’est le respect de la consigne liée au port 
du masque qui reste le point faible. Les deux 
vendeurs en ont un chacun, mais c’était juste 
pour la forme. Au moment de la discussion, 
deux clients ont tenté de faire irruption et l’un 
des gérants s’est empressé de les interpeller très 
gentiment : «Mes frères, vous devez mettre un 
masque avant d’entrer !» Cette action utile et 
conforme à ce qui est préconisé n’est peut-être 
motivée ici que par notre présence. Mais cette 
injonction est prise au sérieux et la preuve est ces 
deux gamins qui au coin d’une rue, pas loin de là, 
proposent à la vente aux passants des masques 
de couleur noire comme on en voit déjà chez 
certains à seulement 50 DA l’unité et en plus 
pré emballée dans une pochette en plastique 
transparent donc prête à l’emploi. «Ils sont 
fabriqués dans des ateliers et nous les revendons 
pour gagner un peu d’argent», disent-ils. Juste 
à côté, sur la même partie du trottoir, deux 
femmes ont été étonnées de tomber nez à nez 
avec une machine de crème glacée dont le local 
proposant aussi des sandwichs à emporter vient 
juste d’ouvrir. «Elle fonctionne ?» s’interrogent-
elles sans trop y croire. Elles repartent contentes 
avec le produit (50 DA) servi dans des petits 
verres en plastique, car les cornets ne sont pas 
encore disponibles. Mais peu importe, l’essentiel 
était, avec la montée du mercure, de retrouver le 
plaisir de  prendre une glace même en marchant. 

Certains ont anticipé les choses et ont ouvert 
quelques jours avant l’annonce officielle et là les 
réflexes liés aux nouvelles exigences d’accueil 
des clients sont déjà rodés. «J’ai ouvert il y a deux 
jours, avoue un gérant d’un magasin de tapis, et 
comme vous voyez, j’ai tout ce qu’il faut.» En 
effet, du flacon de gel posé à l’entrée comme sur 
le comptoir aux consignes affichées invitant les 
clients à respecter les règles, rien n’est laissé au 
hasard. Dans un autre magasin, plus grand, on 
s’affaire à mettre de l’ordre dans la marchandise, 
du tissu en général. «La fermeture nous a lésés 
bien sûr et cette réouverture va nous permettre 
de nous relever graduellement», explique le 
propriétaire qui emploie des travailleurs : «Les 
employés n’ont pas le choix et doivent compter 
sur les transports clandestins.» 
Le problème du transport est posé par un 
cordonnier, dont l’échoppe est située à l’entrée 
du passage «l’Afrique». Il est le seul à avoir 
ouvert parmi plusieurs de ses pairs installés de 
part et d’autre de cette allée réputée reliant la 
rue Khemisti à la rue des Aurès (ex-la Bastille). 
«J’ai beaucoup souffert du manque d’activité 
et même aujourd’hui, le transport n’ayant pas 
encore repris, les clients sont rares, car en 
temps normal ces derniers viennent de partout», 
indique-t-il en citant plusieurs localités. Pour 
lui, le véritable déconfinement est lié à la reprise 
des transports en commun. Toujours sur la rue 
Khemisti, sur le trottoir attenant à une agence de 
voyages, on s’affaire à un grand nettoyage, mais 
l’image est trompeuse. «Nous sommes en train 
de faire un grand ménage, d’arranger et mettre 

de l’ordre dans nos bureaux, mais nous n’allons 
pas ouvrir», tranche un des représentants de cet 
établissement. La raison en est «nous sommes 
concernés par la réouverture, mais nous n’avons 
rien à proposer». «C’est comme si on nous 
disait : ‘’Ouvrez et débrouillez-vous’’», déplore-
t-il.  Sur un autre registre, alors que des clients 
recommencent à fréquenter les librairies, comme 
celle du Front de mer, sur la rue Larbi Ben Mhidi, 
les artisans qui ont bénéficié de locaux au sein 
du «Printania», anciennes Galeries algériennes, 
n’ont pas rouvert hier dans la matinée. De 
manière générale, la fréquentation du centre-
ville est remarquable, mais c’est sans commune 
mesure avec l’agitation d’avant le confinement. 
Aussi, si les pénétrantes qui mènent de la 
périphérie immédiate au centre-ville connaissent 
une circulation relativement dense, en revanche, 
les transports en commun, avec une activité 
des bus  dominée par le privé, n’ont toujours 
pas repris. Le long des avenues par où passe 
le tramway, qui ne rentrera en fonction que le 
13 juin, on remarque bien que la Setram s’est 
préparée en délimitant, sur les quais des stations, 
les positions d’attente et les sens d’entrée dans 
les rames que doivent respecter les passagers. 
Des taxis, dont les enseignes sont cachées, 
prennent quand même les clients à condition que 
cela se fasse loin des regards de la police, mais la 
solution reste aléatoire. Il reste la marche à pied, 
une occasion de faire de l’exercice en attendant 
un véritable déconfinement conditionné par la 
reprise des transports et surtout par le recul de la 
pandémie.  Djamel Benachour
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MESURES DE DÉCONFINEMENT

 Le secteur des transports se prépare

IL EST L’AUTEUR D’UN DÉRAPAGE VERBAL AYANT SOULEVÉ 
L’IRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le consul du Maroc à Oran quitte l’Algérie

ÉVOQUANT SES LIENS AVEC AMAR SAADANI ET SON PARCOURS DOUTEUX 

Abdelkrim Abada accuse Abou El Fadhel Baadji

E
n pleine première phase de 
déconfinement qui a touché 
une partie de l’activité 

commerciale et économique, le 
secteur des transports reste toujours 
gelé. Les entreprises publiques 
de transport urbain, suburbain et 
ferroviaire et même les opérateurs 
privés se préparent tout de même 
pour une éventuelle reprise. 
Dans l’attente d’une décision 
gouvernementale quant à un 
déconfinement du secteur, la Société 
nationale du transport ferroviaire 
(SNTF) étudie un plan de gestion 
des flux de voyageurs dans le respect 
des mesures de prévention contre la 
Covid-19. «La décision de reprise 
n’est pas à notre niveau certes, 
mais nous sommes dans l’obligation 
aujourd’hui de nous y préparer. Un 
plan est justement en cours d’étude 
afin de gérer les flux de voyageurs à 
l’intérieur des gares, au niveau des 
guichets et des trains, considérés 
tous comme espaces publics», 
déclare Abdelwahab Aktouche, 
adjoint du directeur général de 
la SNTF avant de faire part des 
grandes lignes de ce plan qui repose 
sur deux piliers. Le premier est 
le respect des gestes barrières. 
Dans ce volet, la SNTF compte 

interdire l’accès à la gare et aux 
trains à toute personne ne portant 
pas de bavette. Des agents seront 
mobilisés à l’entrée des gares, des 
quais et dans les wagons pour veiller 
au respect de cette consigne. La 
distribution de gel hydroalcoolique 
est également prévue. Il en est de 
même pour les marquages au sol 
afin de garantir le respect de la 
distance de sécurité dans le cadre de 
la distanciation physique et sociale, 
notamment devant les guichets. 
Pour ce qui est du trafic ferroviaire 
des voyageurs, la SNTF prévoit 
l’augmentation du nombre de trains 
de circulation de sorte à augmenter 
l’offre et pouvoir avoir moins de 
clients dans les trains. «Dans une 
première phase de déconfinement, 
nous comptons aller vers la vente 
d’un ticket sur deux afin qu’il y ait 
moins de risques de contamination 
et garantir la distanciation. Ce 
sera comme une première étape 
avant le déconfinement total. Nous 
mènerons aussi des opérations de 
désinfection quotidienne de nos 
trains et de tous les espaces publics 
que compte notre patrimoine», 
souligne-t-il. Il est à savoir que 
la SNTF n’a pas arrêté toute son 
activité durant ce confinement. 

Contrairement au transport des 
voyageurs qui a été suspendu, celui 
des marchandises a été maintenu. De 
son côté, l’Entreprise de transport 
urbain et suburbain d’Alger (Etusa) 
a annoncé la couleur par rapport à 
l’organisation de son trafic et des 
voyageurs. Dans une déclaration à 

l’agence officielle, son chargé de 
la communication, Abbes Ahcène, 
a annoncé plusieurs mesures en 
prévision de la reprise des activités. 
A l’instar de la SNTF, il s’agit de la 
désinfection des bus avant de quitter 
le garage, l’isolement de la cabine 
du conducteur via des barrières et 

la réduction du nombre de clients 
à 25 passagers au lieu de 100 en 
temps normal. Pour répondre à la 
demande, cette entreprise envisage 
l’augmentation du nombre de bus 
et la réduction du délai d’attente à 
15 minutes à compter du départ du 
premier bus et l’arrivée du suivant 
ainsi que du nombre de stations 
après avoir informé le client. «Afin 
d’éviter la contagion, l’Etusa a 
choisi une nouvelle formule de la 
tarification et de la validité du 
ticket, où il sera procédé à la vente 
de tickets valables une semaine au 
prix de 200 DA et d’autres valables 
15 jours au prix de 500 DA», a-t-
il expliqué. Pour les opérateurs 
privés, les mêmes mesures sont 
envisagées. D’ailleurs, les différents 
syndicats dont le Syndicat national 
des chauffeurs de taxi (SNCT), de 
l’Union nationale des transporteurs 
privés (UNTP) ont été conviés à une 
réunion au ministère des Transports 
af in d’étudier les différentes 
solutions envisageables en cas de 
déconfinement du secteur. Même 
si aucune date n’est encore connue, 
ces opérateurs privés espèrent faire 
partie des secteurs concernés par la 
2e phase de déconfinement prévue 
dimanche prochain.  Asma Bersali

L e consul marocain à Oran, Aherdane 
Boutaher, auteur de la très peu 

diplomatique phrase «Nous sommes en 
pays ennemi», prononcée début mai afin de 
calmer les ressortissants marocains bloqués en 
Algérie, aurait quitté le pays le jeudi 4 juin, en 
toute discrétion, selon les médias marocains. 
Est-ce là l’épilogue du coup de froid qui a 
soufflé entre Alger et Rabat ces dernières 
semaines ? 
A en croire la presse marocaine, le consul 
marocain aurait regagné son pays à bord de 
l’un des avions de la compagnie aérienne 
Royal Air Maroc mobilisés pour rapatrier 300 
ressortissants marocains bloqués en Algérie 
en raison de la fermeture des frontières entre 

les deux pays à cause de la pandémie du 
coronavirus. Aucun communiqué officiel ne 
fait cependant état de ce départ. 
Le fait est que le diplomate est apparu dans une 
vidéo massivement partagée sur internet dans 
laquelle il parle à des Marocains protestant 
contre les difficultés pour rentrer chez eux, 
alors que la pandémie de coronavirus a 
entraîné une fermeture soudaine des frontières 
mi-mars. Le diplomate tente d’expliquer les 
difficultés rencontrées dans leur rapatriement, 
par ces mots : «Comme vous le savez, nous 
sommes dans un pays ennemi, je vous le dis 
franchement.» La réaction de l’Algérie ne 
s’est pas fait attendre. Dans un communiqué, 
le ministère des Affaires étrangères fait état 

de sa consternation : «L’ambassadeur du 
royaume du Maroc à Alger, peut-on y lire, 
a été convoqué, mercredi 13 mai 2020, par 
M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires 
étrangères pour le confronter aux propos du 
consul général du Maroc à Oran lors d’un 
échange avec des citoyens marocains», lit-
on dans le communiqué. Il a été signifié à 
l’ambassadeur du Maroc que «la qualification 
par le consul général du Maroc à Oran, si elle 
venait à être établie, de l’Algérie de ''pays 
ennemi'' est une violation grave des us et 
coutumes diplomatiques, qui ne saurait être 
tolérée. C’est également une atteinte à la 
nature des relations entre deux pays voisins 
et deux peuples frères, ce qui requiert des 

autorités marocaines la prise des mesures 
appropriées pour éviter les répercussions 
de cet incident sur les relations bilatérales», 
ajoute-t-on de même source.
En guise de défense, la presse marocaine a 
plaidé un trucage de la vidéo en question, 
soulignant «la fraternité» qui caractérise les 
relations entre le Maroc et l’Algérie.
Il est à rappeler que le Maroc n’en n’est pas 
à son premier dérapage verbal. Début mai, 
le ministre marocain des Affaires étrangères, 
Nasser Bourita, avait déploré qu’un «pays 
voisin continue d’alimenter le séparatisme», 
dans un discours cité par l’agence marocaine 
de presse MAP qui a précisé que ces propos 
faisaient référence à l’Algérie.      Amel B. 

L e coordinateur du mouvement de 
redressement du FLN, Abdelkrim Abada, 

monte au créneau pour dénoncer les résultats 
de la dernière réunion du Comité central 
(CC) du parti qui a désigné Abou El Fadhel 
Baadji comme nouveau secrétaire général. 
Dans un communiqué rendu public hier, 
Abdelkrim Abada, un des anciens dirigeants 
de l’ex-parti unique, refuse de reconnaître 
les résultats du CC et dénie même la qualité 
du militant du FLN au nouveau SG. «Nous, 
membres du mouvement de redressement et 
militants intègres du FLN, annonçons notre 
refus catégorique de reconnaître les résultats 
de ce qui est appelé réunion du comité central 
qui s’est tenu le 30 mai 2020. Cette réunion 
qui a porté l’un des représentants de la bande 

à la tête du FLN, était contestée à la base», 
lit-on dans ce communiqué. A l’origine de la 
convocation de cette réunion du CC, affirme 
Abdelkrim Abada, il y a «le fuyard Amar 
Saadani (ancien SG du parti qui avait annoncé 
son retrait définitif du FLN il y a quelques 
semaines, ndlr) qui est l’un des soutiens de 
l’ancien régime pourri». «Ce dernier a agi 
ainsi pour reprendre le contrôle sur le parti 
après avoir placé, avec des manœuvres 
similaires, Djamel Ould Abbès et Mohamed 
Djemai, actuellement en prison, à la tête du 
FLN», précise-t-il. Poursuivant, Abdelkrim 
Abada charge aussi violemment Abou El 
Fadhel Baadji. «Celui qui vient d’être désigné 
à la tête du FLN ne remplit pas les conditions 
légales et statutaires, pas même celles d'un 

militant de base du parti. Il le sait plus que 
personne», souligne-t-il. Dans la foulée, le 
coordinateur du mouvement du redressement 
de l’ex-parti unique rappelle le passé du 
nouveau SG qui est, selon lui, écarté de 
hautes fonctions de l’Etat pour des «affaires 
graves». «Tout le monde se rappelle comment 
il a été limogé du ministère de la Justice où il 
occupait un poste supérieur. L’on se rappelle 
aussi comment il a été mis fin à ses fonctions 
de conseiller de l’APN, au temps du fuyard 
Amar Saadani, après avoir été suspecté, lui 
et son entourage, d’avoir des liens avec des 
cercles qui menacent la stabilité du pays», 
accuse-t-il, sans plus de précisions. Les 
accusations de Abdelkrim Abada sont très 
graves et nécessitent une réaction des autorités 

concernées. En tout cas, le coordinateur du 
mouvement de redressement invite, dans son 
communiqué, «les hautes autorités du pays 
et les fidèles militants à revisiter le parcours 
douteux de cet individu». Poursuivant, il 
appelle à la mise en place d’une commission 
nationale composée de militants ayant un 
parcours honorable pour préparer un congrès 
souverain. «Ce n’est qu’après un tel congrès 
qu’on pourra élire un secrétaire général 
jouissant d’une légitimité», ajoute-t-il. Pour 
rappel, le FLN qui a été dénoncé par le 
mouvement populaire pour sa complicité dans 
le maintien du régime du président déchu, 
Abdelaziz Bouteflika, a tenté de se relancer en 
convoquant, en urgence, une réunion de son 
CC et élire un nouveau SG.   Madjid Makedhi 

● Le consul marocain aurait regagné son pays à bord de l’un des avions de la compagnie aérienne Royal Air Maroc mobilisés pour rapatrier 300 
ressortissants marocains bloqués en Algérie en raison de la fermeture des frontières entre les deux pays à cause de la pandémie du coronavirus.

● Dans l’attente d’une décision gouvernementale quant à un déconfinement du secteur, la Société nationale du transport ferroviaire 
(SNTF) étudie un plan de gestion des flux de voyageurs dans le respect des mesures de prévention contre la Covid-19. 
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La SNTF prévoit l’augmentation du nombre de trains de circulation de sorte à 
augmenter l’offre et pouvoir avoir moins de clients dans les trains
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Les indicateurs épidémiologiques 
portent à croire que la situation se 
complique à Sétif, où la courbe des cas 
positifs est en perpétuelle augmentation ? 

Depuis le début de la pandémie Covid-19, 
dans le cadre de ses missions de surveillance 
et d’alerte épidémiologique, le service 
d’épidémiologie et de médecine préventive 
du CHU de Sétif a mis en place des 
outils de collecte et d’analyse des données 
fiables pour un suivi au quotidien des cas 
de Covid-19 dans la wilaya de Sétif. Les 
données épidémiologiques validées sont 
publiées dans un bulletin épidémiologique à 
large diffusion. L’analyse des informations 
recueillies des différents bulletins 
épidémiologiques montre que la tendance 
de la courbe générale des cas cumulés est 
en augmentation exponentielle comme 
pour la majorité des autres wilayas ; par 
contre, une courbe en dents de scie pour 
les tendances temporelles pendant le mois 
de Ramadhan et notamment pendant cette 
dernière période qui a suivi la fête de l’Aïd 
où on assiste à une véritable recrudescence 
inquiétante des cas de Covid-19 et de 
mortalité quotidienne, au moins un cas de 
décès par jour est enregistré dans la wilaya 
de Sétif. Les capacités d’accueil au cours de 
ces dernières semaines étaient dépassées, 
des sujets et contacts n’ont pu être isolés 
et donc auraient facilité la circulation du 
virus.

Il est aussi probable que la récente 
instruction ministérielle pour le dépistage 
actif des cas contacts a eu un effet sur le 
diagnostic par une détection de plus de cas 
de Covid-19. Il est à noter que l’analyse 
des données de la wilaya montre deux 
observations.

La première sur une morbidité et une 
mortalité Covid-19 excessive chez des 
sujet de la même famille due à une hyper 
contagion de promiscuité. La deuxième sur 
la morbidité Covid-19 assez élevée chez les 
professionnels de santé, notamment dans 
les services non Covid-19. 

Quelles sont les principales causes de la 
propagation de la pandémie à Sétif alors 
qu’elle recule dans d’autres régions du 
pays ?

Les principales causes de propagation 
et de contagion sont connues, elles sont 
liées notamment à l’insuffisance, voire 
l’absence d’adhésion au confinement de 
certains groupes de populations d’une 
région à une autre. Dans ce type de 
crise sanitaire, en l'absence d’adhésion, le 
confinement organisé, structuré et encadré 
est recommandé.

 L’indiscipline d’une grande partie de 
la population faisant fi des mesures de 
précaution et de distanciation est l’autre 
source de la complexité de la situation à 
Sétif, n'est-ce pas ? 

Les images d’une multitude de 
regroupements à haut risque de contagion 
postés dans les réseaux sociaux ont choqué 
et inquiété non seulement la population, 
mais surtout les professionnels de la santé, 
les autorités et la société civile. La wilaya 
de Sétif est en train de payer cash cette 
indiscipline et ce manque flagrant du 
respect des règles de confinement. 

Ne pensez-vous pas que les alertes 
lancées par les épidémiologistes de la 
wilaya n’ont pas été entendues et suivies ? 

Le seul traitement qui existe aujourd’hui 
pour arrêter la propagation de ce virus est 
la prévention, d’où le rôle très important 
des épidémiologistes qui dès le début de la 
pandémie n’ont cessé de lancer des alertes 
en utilisant tous les outils de communication 
qui malheureusement se sont heurtés à 
des résistances de beaucoup de groupes 
de populations avec des comportements 
négatifs. 

 Les problèmes de dépistage, de 
relâchement et de la tâtonnante 
communication des données et 
informations ont mis leur grain de sel, 
non ? 

La région des Hauts-Plateaux sétifiens, 
deuxième wilaya du pays en nombre 
d’habitants, n’a pas eu la chance comme 
d’autres wilayas d’avoir un centre de 
dépistage de la Covid-9 dès le début 
de l’épidémie et en fonctionnement 
continu. Ce dysfonctionnement structurel 
et opérationnel s'est répercuté sur 
l’information, la communication et la prise 
en charge précoce. 

Que pensez-vous du lancement d’une 
importante enquête épidémiologique qui 
devrait toucher les wilayas où le taux 
d’infection est élevé ? 

Il est temps de tirer tous les enseignements 
et d’aller sur le terrain pour des études 
critiques des différentes situations 
épidémiologiques en vue de mettre en 
place des stratégies locales, spécifiques 
et adaptées pour chaque wilaya ou région. 
Il serait aussi intéressant de réfléchir sur 
une standardisation des informations pour 
pouvoir comparer les données de chaque 
wilaya. 

Quelle est la finalité et l’objectif de telles 
investigations ? 

Les connaissances des différentes 
situations épidémiologiques des wilayas 
à haute incidence et de tendance 
recrudescente pourraient aider dans la 
feuille de route du plan de déconfinement 
du comité scientifique national.

 Mis à rude épreuve, le système 
national de santé ne doit-il pas faire de 
l’épidémiologie et de la prévention le socle 
de sa nouvelle feuille de route ? 

La médecine préventive et 
épidémiologique n’est pas seulement la 

science des épidémies, mais une science 
médicale et sociétale, de veille, d’avant-
garde et d’intervention dans tous les 
problèmes de santé. La réforme de la santé 
devrait se pencher sur une restructuration 
opérationnelle de véritables services de 
médecine préventive et épidémiologique 
en tirant les leçons de cette pandémie. Dès 
le premier cas enregistré en Algérie, les 
épidémiologistes et les experts ont alerté les 
autorités pour anticiper avec intelligence et 
mettre en œuvre le seul traitement préventif 
qui a fait ses preuves dans les autres pays, à 
savoir le confinement organisé et encadré. 
Notre pays a vite anticipé dès le stade 1 
de l’épidémie sans attendre le stade 3 de 
la classification OMS. Contrairement aux 
pays fortement touchés, notamment la 
Chine, l'Italie, l’Espagne et la France, pris 
de court par la vitesse de propagation de la 
Covid-19 avec des passages rapides du stade 
1 au stade 3, objectivés par leurs courbes 
de tendances exponentielles gravissimes 

d'incidence et de mortalité. Ce qui a conduit 
à cette prolifération pandémique de ce virus 
et tout le désastre épidémique. Preuve que 
la courbe de l’augmentation exponentielle 
de la morbidité et de la mortalité algérienne 
est nettement réduite comparée à ces 
pays. Par ailleurs, les données observées 
de la Covid-19 à ce jour sont très en 
dessous des statistiques prévues par les 
modélisations mathématiques. Le challenge 
pour sortir de ce tunnel est la mise en 
œuvre d’un plan de déconfinement qui doit 
d’abord tenir compte des points faibles des 
confinements antérieurs et les spécificités 
locales et régionales, avec l'espoir que notre 
écosystème diminuera la virulence et la 
contagion du virus. 

Quel serait l’impact de la Covid-19 sur 
les malades fragiles atteints de cancer en 
Algérie ?

 Depuis le début de la pandémie, si 
la majorité des formes de Covid-19 
sont bénignes, les malades atteints de 
cancer immunodéprimés font partie des 
populations fragiles à risque de développer 
des complications. Une première étude 
chinoise a ainsi montré que les patients 
atteints de cancer ont une plus grande 
incidence de la Covid-19. Les sociétés 
savantes algériennes en cancérologie ont 
pris des décisions pour une prise en charge 
efficace par l’adoption de protocoles 
thérapeutiques, tout en protégeant les 
patients atteints de cancer de la contagiosité. 
Par ailleurs, l’épidémie en Algérie comme 
dans plusieurs pays aura un impact sur 
l’incidence de la morbidité et la mortalité 
par cancer à cause des difficultés liées 
aux soucis des patients et à l’accessibilité 
aux cures thérapeutiques, notamment 
la radiothérapie. Certaines patientes ne 
disposant pas de service de radiothérapie 
dans leurs wilayas ont abandonné leurs 
cures à cause de l’éloignement. Les données 
des registres du cancer nous apporteront des 
précisions sur l’incidence et la mortalité 
liée à l’épidémie. 

En tant que président de l’association 
Ennour d’aide aux malades atteints de 
cancer et fondateur de la Maison d’accueil 
des patients Dar Essabr de Sétif, quelle 
a été la prise en charge des patients 
et parents qui viennent des wilayas 
lointaines pour leurs longues cures de 
radiothérapie ?

Dans la Maison d'accueil Dar Essabr, 
au début de la pandémie nous avions 
un regroupement de 130 patients à haut 
risque de contamination de Covid-19. On 
a procédé à un premier confinement, avec 
comme condition le respect strict de toutes 
les règles pour protéger nos patients. On 
a divisé ce regroupement en confinant les 
malades de la manière suivante : 30 cas 
graves sont confinés à Dar Essabr, qui sont 
suivis, sans aucun contact avec l’extérieur. 
Ils sont programmés pour leur radiothérapie 
dans la soirée. Et 30 cas sans gravité sont 
confinés au niveau d’un hôtel avec une 
prise en charge totale Les autres patients 
qui n'habitent pas très loin rentrent chez 
eux. Après le premier confinement des 
patients, tous ces malades ont terminé leur 
cure de radiothérapie et sont rentrés chez 
eux en bonne santé. Actuellement, on est 
au deuxième confinement en donnant la 
chance aux malades venant des wilayas 
éloignées à 25 patients d'être accueillis 
dans des chambres individuelles, mais 
avec le respect strict de toutes les règles 
du confinement. Notre responsabilité en 
premier lieu est de donner plus de chances 
pour la continuité des traitements de ces 
patients vulnérables à cette épidémie, avec 
toute la rigueur des mesures de protection. 

K. B.
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L ' A C T U A L I T É

Pr HAMDI CHERIF MOKHTAR. Professeur en épidémiologie et médecine préventive, CHU Sétif

«Sétif est en train de payer cash l'indiscipline et le 
manque fl agrant du respect des règles de confi nement» 
Expert international en épidémiologie du cancer, membre de l’Union 
internationale de lutte cantre le cancer et de l’Alliance des ligues 
méditerranéenne et africaine de lutte contre le cancer, président 
de l’Observatoire du tabac en Afrique francophone, membre du 
comité national pilote du Plan cancer, membre du Comité exécutif 
des études internationales de survie du cancer (Concord), fondateur 
du premier Registre du cancer en Algérie, ancien chef de service 
d’épidémiologie au centre hospitalo-universitaire, le professeur 
Hamdi Cherif Mokhtar, très impliqué dans la lutte contre la Covid-19, 
revient dans cet entretien sur la complexité de la situation à Sétif 
et sur les problèmes inhérents au dépistage. Il met le doigt sur la 
responsabilité des citoyens. Il parle de l’enquête épidémiologique 
préconisée par l’Institut nationale de santé publique.

LES PRINCIPALES 
CAUSES DE 
PROPAGATION ET DE 
CONTAGION SONT 
CONNUES, ELLES 
SONT LIÉES 
NOTAMMENT À 
L’INSUFFISANCE, 
VOIRE L’ABSENCE 
D’ADHÉSION AU 
CONFINEMENT DE 
CERTAINS GROUPES 
DE POPULATIONS 
D’UNE RÉGION À UNE 
AUTRE. DANS CE 
TYPE DE CRISE 
SANITAIRE, EN 
L'ABSENCE 
D’ADHÉSION, LE 
CONFINEMENT 
ORGANISÉ, 
STRUCTURÉ ET 
ENCADRÉ EST 
RECOMMANDÉ.



L
a pandémie de la Covid-19 tire 
apparemment à sa fin, après avoir 
créé et entretenu une atmosphère 
d’angoisse, jamais connue 

auparavant. La médiatisation affolante de 
cette nouvelle pathologie virale, dont le 
nombre de décès dans le monde est pourtant 
loin d’égaler d’autres pathologies, est assez 
énigmatique. Est-ce son apparition brutale et 
sa propagation large et rapide qui en sont à 
l’origine, ou bien est-ce parce que la pandémie 
a touché plus particulièrement les nations dites 
développées de l’Europe et de l’Amérique ? 
Une indescriptible panique s’est emparée 
des populations et de leurs dirigeants au 
point d’imposer une véritable «incarcération 
sanitaire», mettant le monde du travail en 
chômage prolongé. La surmédiatisation des 
cas diagnostiqués et des décès enregistrés 
(pas toujours du coronavirus) a poussé les 
responsables politiques, à travers le monde, 
à appréhender cette crise sanitaire inédite, 
sous le seul aspect médical, ignorant le reste 
des retombées dont l’impact pourrait être 
plus dramatique pour les sociétés. Toutes 
les instances dirigeantes des pays atteints 
par la pandémie ont sollicité l’expertise 
de l’élite scientifique spécialisée afin de 
définir la démarche à suivre pour faire face 
à ce péril sanitaire. C’est à ce niveau que se 
manifesteront alors des approches diverses, 
parfois même contradictoires, créant des 
doutes quant à l’attitude à adopter. Le citoyen 
ne comprend pas que des spécialistes, ayant 
bénéficié d’une formation médicale basée sur 
des programmes globalement homogènes, 
puissent avoir des approches différentes, voire 
contradictoires face à une même pathologie. La 
méfiance s’installe ainsi dans l’esprit des gens, 
dont le comportement vis-à-vis de la maladie 
dépend plus des convictions personnelles que 
de la logique médicale. Ainsi, deux volets de la 
prise en charge de la pandémie ont fait l’objet 
de démarches thérapeutique et préventive 
différentes : le traitement et le confinement.
Le traitement médical a suscité une polémique, 
dont le point de départ est la France, pour 
s’étendre sur le reste du monde. Le Pr Didier 
Raoult de l’IHU de Marseille, promoteur 
du traitement à base d’hydroxychloroquine, 
associée à une antibiothérapie, est entré 
en conflit médiatisé avec certains de ses 
collègues, qui privilégient l’approche 
scientifique, avec des essais thérapeutiques 
préalables. Le Pr Raoult a tenu à agir d’abord 
en qualité de médecin, faisant face à l’urgence, 
avec une combinaison thérapeutique dont il 
était convaincu des bienfaits. L’argumentaire 
utilisé par ce spécialiste mondialement connu, 
basé sur la disponibilité et le coût bas de son 
traitement, a réussi à capter la confiance de la 
majorité des Français. Ses détracteurs, prenant 
comme prétexte la nécessité de respecter 
la démarche scientifique, sont entrés dans 
un véritable délire d’opposition, poussant 
même jusqu’à des menaces de suspension 
du spécialiste marseillais par le Conseil de 
l’Ordre. La suspicion relative à l’objectivité 
de cette dernière position est renforcée par le 
fait que la chloroquine, prescrite largement 
depuis plus d’un demi-siècle, fasse l’objet 
d’une interdiction de prescription hospitalière, 
quelques semaines seulement avant la 
propagation de la Covid-19 à partir de la ville 
chinoise de Wuhan. Cette décision a été prise 
par l’ancienne ministre française de la Santé, 
dont le mari est notoirement connu comme 
adversaire acharné du Pr Raoult. Etait-ce une 
simple coïncidence ? Pourquoi les supposés 
effets secondaires au plan cardiaque n’avaient 

pas été relevés précédemment ? Pourquoi 
l’OMS avait préconisé l’utilisation de la 
chloroquine pour les voyageurs en direction 
des pays à risque paludéen, depuis de longues 
années, sans attirer l’attention sur ces effets 
secondaires mentionnés uniquement depuis 
l’apparition de cette nouvelle pandémie ? 
Autant de questions qui alimentent le doute 
dans l’esprit des populations exposées à la 
contamination virale.
Le confinement est le second point de 
divergence entre scientifiques spécialisés. 
Certains pays, à l’instar de la Suède ou 
de la Corée du Sud, ont opté pour 
le principe de la contamination massive, 
refusant le confinement afin de préserver 
l’outil économique. Ces nations, sur 
recommandations de leurs spécialistes, ont 
choisi de mettre les moyens nécessaires pour 
une prise en charge rapide des cas contaminés, 
attitude qui, en fin de compte, aurait donné des 
résultats mitigés par rapport à leurs voisins 
d’Europe. D’autres telles que la France, 
l’Italie, l’Espagne ou l’Angleterre n’ont pas 
pu imposer un confinement suffisamment 
étanche pour éviter la propagation du 
virus, ce qui a exposé leurs populations 
respectives à des contaminations par tranches, 
prolongeant ainsi la durée de la pandémie. 
Les recommandations théoriques des comités 
scientifiques de ces pays n’ont pas intégré la 
réalité pratique d’un confinement difficile 
à imposer de façon efficace. Cette attitude 
préventive par «l’emprisonnement sanitaire» 
n’a pas recueilli l’adhésion homogène des 

spécialistes médicaux. Le Pr Didier Raoult a 
préconisé un confinement ciblé, ne concernant 
que les porteurs de virus, après un dépistage 
massif. Le confinement partiel ou à durée 
déterminée ne serait pas efficace, selon cet 
éminent infectiologue, car il exposerait les 
personnes à des contaminations pendant les 
sorties pour les propager plus facilement au 
retour dans leurs domiciles respectifs. Les 
mesures barrières (masques et distanciation) 
ont également fait l’objet de recommandations 
différentes. Certains préconisent le port 
de masques uniquement en cercles clos 
(transports, commerces, salles de réunion) 
où les citoyens risquent de se retrouver à des 
distances exposantes. Le virus ne circulant 
apparemment pas dans les airs, il n’y aurait 
pas de danger à ne pas se masquer sur des 
espaces ouverts. La plupart des suggestions ou 
obligations de port permanent de masque se 
base sur l’indiscipline des citoyens, relative aux 
mesures de distanciation physique notamment. 
L’OMS rapporte qu’«il n’existe aucune preuve 
que le port de masque par des personnes en 
bonne santé puisse empêcher d’être infecté 
par des virus respiratoires». L’institution 
responsable de la politique mondiale de santé 
ajoute : «L’utilisation de masques médicaux 
à grande échelle peut créer un faux sentiment 
de sécurité et entraîner la négligence d’autres 
mesures essentielles telles que l’hygiène des 
mains et la distanciation physique». Une 
étude coréenne avance l’inefficacité des 
masques en raison de la taille des particules 
virales, capables de traverser les masques. 
Une protection efficace par le masque exige 
le respect des normes de sécurité lors de la 
conception de l’outil et d’hygiène lors de son 
utilisation. L’obligation du port de masque a 
suscité des appétits commerciaux, proposant 
des marchandises respectant plus des règles 
esthétiques que celles de garanties préventives. 
La pandémie de Covid-19, par l’ampleur de sa 
médiatisation et les positions contradictoires 
de l’élite scientifique spécialisée, a créé à la 
fois une relative panique et une confusion dans 
les démarches thérapeutiques et préventives 
à adopter. Les rumeurs et/ou informations 
répandues par certains cercles concernant 
l’influence des lobbies pharmaceutiques sur 
les décisions de l’OMS, d’une part, et des 
gouvernements, d’autre part, ont suscité des 
doutes sur les politiques sanitaires choisies. 

ANALYSE DES RÉSULTATS
La pandémie de Covid-19 apparaît comme une 
pathologie saisonnière, évoluant en cloche et 
susceptible de disparaître après 3 ou 4 mois de 
propagation. Elle représente donc un danger 
sanitaire sur une période relativement courte, 
ce qui, théoriquement, devrait constituer 
une moindre charge par rapport à d’autres 
maladies, notamment celles dominantes 
ces dernières décennies, regroupées sous 
l’appellation de Maladies non transmissibles 
(MNT). En effet, si on reprend les chiffres 
de l’OMS (2018), les MNT provoquent 41 
millions de décès par an, dont 15 millions de 
personnes âgées entre 30 et 69 ans, c’est-à-
dire en âge d’activité socio-professionnelle. 
Le classement des affections dominantes 
parmi les décès enregistrés sur une année 
donne les pathologies cardio-vasculaires en 
tête avec 17,9 millions, suivies des cancers 
avec 9 millions, les maladies respiratoires 
avec 3,9 millions et le diabète avec 1,6 
million. La sédentarité qui est assimilée à une 
maladie est incriminée dans la mort de plus 
de 3 millions de personnes chaque année. Au 
4 juin 2020, l’Organisation mondiale de la 
santé a relevé 6,5millions d’individus atteints 
du coronavirus, dont 390 000 décès (6%). En 
reprenant ces chiffres, nous retrouvons une 
moyenne journalière de 50 000 décès pour 
les maladies cardio-vasculaires, suivies des 
cancers (25 000), pathologies respiratoires 
(10 833), sédentarité (8333), diabète (4445) 

et Covid-19 (3250). Les accidents de la 
circulation qui ne sont pas identifiés comme 
maladies, mais constituent tout de même un 
fléau, sont à l’origine de 1 350 000 morts/an, 
soit 3750/j.
L’analyse brute de ces chiffres comparatifs 
devrait légitimement nous interpeller sur les 
raisons de la surmédiatisation de la pandémie 
de Covid-19 et de la panique qu’elle a 
engendrée à travers le monde, avec des mesures 
de confinement aux conséquences socio-
économiques dramatiques. La course effrénée 
à la recherche de médicaments et vaccins pour 
lutter contre cette pandémie a probablement 
engendré des dépenses importantes au niveau 
des laboratoires intéressés. On est en droit 
de s’imaginer qu’en termes de rentabilité 
commerciale, ces laboratoires ont tout intérêt 
à prolonger la durée de «vie» active du virus 
et à sensibiliser les populations sur la nécessité 
de s’en prévenir. La dualité scientifique entre 
les défenseurs de cette démarche et ceux 
qui avancent la disparition définitive de la 
pandémie à court terme a perturbé l’esprit des 
gens, qui ne savent plus qui croire et quelle 
serait l’attitude préventive la plus appropriée. 
Les promoteurs d’une prudence durable vont 
jusqu’à prédire la possibilité d’une deuxième 
vague de contamination plus virulente, 
encourageant la recherche d’un vaccin qui 
pourrait être rendu obligatoire. La mise sur le 
marché, probablement dans les prochains mois, 
de la 5G, avec les performances annoncées 
dans le domaine du traçage, suscite de la 
méfiance et de l’inquiétude chez beaucoup 
de citoyens, qui craignent une jonction entre 
cette nouvelle technologie et la vaccination, 
qui deviendrait un moyen de contrôle serré des 
populations. Nous assistons, dans ce cadre, 
à une prolifération de vidéos appelant les 
gens au rejet de la vaccination, allant jusqu’à 
prétendre que cette dernière pourrait être 
utilisée pour réduire les populations sur le 
continent africain notamment. 
La pandémie de la Covid-19 a provoqué des 
situations inédites, tant au plan des mesures 
prises que celui des rivalités scientifiques 
démasquées. L’excès de médiatisation de la 
maladie, les positions contradictoires entre 
les référents scientifiques et l’influence 
supposée ou réelle des grands laboratoires 
pharmaceutiques sur les orientations 
de l’OMS, d’une part, et les démarches 
préconisées par certains spécialistes, 
d’autre part, suscitent beaucoup de doutes 
et de méfiance au sein des populations. Les 
conséquences économiques du long et large 
confinement imposé par la situation sanitaire 
risquent d’être lourdes pour l’ensemble des 
pays touchés, particulièrement ceux à revenus 
faibles et aux possibilités de relance limitées. 
Cette brutale et large épidémie a laissé place 
à des interprétations extravagantes, telles que 
la sanction divine d’une humanité immorale, 
la fabrication en laboratoire d’un virus chargé 
de mettre l’économie mondiale à terre pour 
un nouvel ordre mondial, ou bien la création 
d’une nouvelle maladie pour préparer des 
médicaments et vaccins à la fois coûteux 
et stratégiques (espionnage médical). Les 
spécialistes médicaux qui se sont exprimés 
à cette occasion ont contribué, par leurs 
divergences parfois discourtoises, à amplifier 
la confusion et à semer des doutes, provoquant 
un relatif discrédit de l’élite scientifique. 
La course à l’argent et au pouvoir risque de 
mettre le monde en danger réel, notamment 
lorsque la santé des citoyens est impliquée 
dans cette frénésie financière. Les mutations 
écologiques qui favorisent le développement 
de nouvelles pathologies aiguisent des appétits 
matérialistes, au détriment de toutes les valeurs 
éthique et morale. L’avenir n’est pas rassurant, 
surtout lorsque la science et les scientifiques 
ne bénéficient plus de la confiance citoyenne.

R. H.

El Watan - Lundi 8 juin 2020 - 6

C O N T R I B U T I O N

Covid-19 : 
contradictions d’intérêts

Par Rachid Hanifi

Professeur de médecine 

LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 
A PROVOQUÉ DES 
SITUATIONS INÉDITES, TANT 
AU PLAN DES MESURES 
PRISES QUE CELUI DES 
RIVALITÉS SCIENTIFIQUES 
DÉMASQUÉES. L’EXCÈS DE 
MÉDIATISATION DE LA 
MALADIE, LES POSITIONS 
CONTRADICTOIRES ENTRE 
LES RÉFÉRENTS 
SCIENTIFIQUES ET 
L’INFLUENCE SUPPOSÉE OU 
RÉELLE DES GRANDS 
LABORATOIRES 
PHARMACEUTIQUES SUR LES 
ORIENTATIONS DE L’OMS, 
D’UNE PART, ET LES 
DÉMARCHES PRÉCONISÉES 
PAR CERTAINS SPÉCIALISTES, 
D’AUTRE PART, SUSCITENT 
BEAUCOUP DE DOUTES ET DE 
MÉFIANCE AU SEIN DES 
POPULATIONS. 
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ALGER INFO

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...……… 
Dohr ……………… 
Asser………………
Maghreb………… 
Îcha ……………

03:31 
12:47 
16:37 
20:03 
21:48

LUNDI 8 JUIN 2020

TRAFIC ROUTIER AU PREMIER JOUR DE DÉCONFINEMENT

UN ENFER POUR LES AUTOMOBILISTES
■ Le déconfinement progressif 
a commencé hier. Avec 
l’annonce de la réouverture de 
plus de 200 000 commerces, 
Alger a connu une véritable 
explosion de la circulation. Les 
nombreuses entrées de la 
capitale ont été littéralement 
submergées par un flux de 
voitures impressionnant, 
même si toutefois certains 
automobilistes ont rapidement 
compris que conduire ne sera 
pas chose banale. La rocade 
nord reliant Tipasa à la capitale 
a été prise d’assaut tôt le 
matin. A Saïd Hamdine, point 
névralgique où sont basées 
plusieurs institutions 
étatiques, à l’instar de l’AADL, 
le trafic routier était hier 
encore plus important. «On se 
croirait en période où tout va 
bien et qu’aucun problème n’a 
touché notre pays ; est-ce ainsi 
que l’on procède au 

déconfinement progressif  ?» 
lance un conducteur. Au centre 
d’Alger comme partout 
ailleurs, la circulation routière 
était très difficile hier. De 
nombreux conducteurs ont 
rapporté qu’au niveau de la 
Colonne Voirol, les voitures 
étaient à l’arrêt, pare-choc 
contre pare-choc. Quelques 
petits accrochages ont 
d’ailleurs été déplorés. «On 
dirait que c’est la rentrée 
sociale du mois de septembre 
tellement la circulation est 
chaotique», fulmine une 
conductrice derrière son 
masque. La rue Hassiba Ben 
Bouali également était 
totalement submergée par un 
flux ininterrompu de voitures. 
Un automobiliste a même fait 
le lien avec les nombreux feux 
tricolores installés : «Il serait 
bon que ces feux reprennent du 
service. Ils ont était installés en 

2018 et n’ont fonctionné que 
pendant une semaine. A quand 
une véritable régulation de la 
circulation routière ?» Les 
localités de l’est de la capitale 
n’étaient pas en reste elles 
aussi. Selon un autre 
conducteur, la circulation sur la 
RN24 était difficile également. 
«Les ralentisseurs sont 
nombreux, les cisaillements 
aussi, ce qui a pour effet de 
freiner la circulation ; comment 
peut-on circuler l’esprit 
tranquille ?» s’interroge notre 
interlocuteur.  
 R. L.

COMMUNE DE SIDI 
MOUSSA 

GIPLAIT OUVRE 
UN NOUVEAU 
POINT DE 
VENTE

Le groupe public Giplait continue d’élargir 
son réseau de distribution de lait et dérivés 

avec l’ouverture d’un nouveau point de vente 
à Sidi Moussa (est d’Alger) afin de garantir la 
disponibilité de ce produit vital à un prix ad-
ministré et lutter contre la spéculation. «Dans 
le cadre des efforts du groupe Giplait visant 
à poursuivre l’élargissement de son réseau 
de distribution de lait et produits laitiers, la 
laiterie Colaital de Birkhadem a ouvert, le 
week-end passé, un nouveau point de vente 
dans la commune de Sidi Moussa pour offrir 
du lait subventionné et des produits dérivés à 
base de lait de vache», a précisé le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural 
dans un communiqué sur sa page Facebook. 
Le nouveau point de vente a été inauguré par 
le PDG de la laiterie, Mohamed Miraoui, 
en présence des autorités locales, indique la 
même source, selon laquelle «cette initiative 
vise à assurer la disponibilité du lait subven-
tionné à un prix administré à 25 DA tout en 
respectant la chaîne de froid et à contrecarrer 
la spéculation». 
A noter que le groupe Giplait avait ouvert 
récemment un point de vente à Alger, au 
niveau de la place du 1er Mai, sachant qu’il 
a augmenté de 20% sa production de lait 
reconstitué fabriqué à base de poudre afin de 
répondre aux besoins croissants de consom-
mation durant le mois de Ramadhan. 
Les quantités produites sont passées ainsi de 
2,8 millions de litres/jour à 3,3 millions litres/
jour, et ce, au niveau des 15 filiales du groupe 
sur le territoire national. Cette production 
concerne le lait pasteurisé conditionné en 
sachet (LPC) au prix administré de 25 DA/
litre. Le groupe Giplait, qui détient plus de 
60% des parts de marché en lait LPC, pos-
sède plus de 70 points de vente permanents à 
l’échelle nationale. 
Concernant la poudre de lait, le Directeur gé-
néral de l’Office national interprofessionnel 
du lait et des produits laitiers (ONIL), Khaled 
Soualmia, avait affirmé que les stocks dis-
ponibles au niveau des entrepôts de l’Office 
suffisaient à répondre à la consommation 
nationale jusqu’en janvier 2021.  
 R.A. I. 

L
’Entreprise de transport 
urbain et suburbain d’Alger 
(Etusa) a adopté une série de 

mesures préventives en prévision 
de la reprise de son activité 
après la levée du confinement, 
avons-nous appris auprès des 
responsables de l’entreprise. 
Entre autres mesures préventives 
adoptées après la levée du 
confinement par les autorités 
publiques figure «la désinfection 
des bus avant de quitter le 
garage», précise le chargé de 
communication à l’Etusa, Abbes 
Ahcene. Il s’agit également de 
«l’isolement de la cabine du 
conducteur via des barrières et la 
réduction du nombre de clients à 
25 passagers au lieu de 100 avant 
la propagation de la pandémie». 
Pour répondre à la demande, 
le même responsable a fait état 
«de l’augmentation du nombre 
de bus et la réduction du délai 
d’attente à 15 minutes à compter 
du départ du premier bus et 
l’arrivée du suivant ainsi que du 
nombre de stations après avoir 
informé le client». «Dans le souci 
d’éviter la contagion, l’Etusa 
a choisi une nouvelle formule 
de tarification et de la validité 
du ticket, où il sera procédé à 
la vente de tickets valables une 
semaine au prix de 200 DA et 
d’autres valables 15 jours au 
prix de 500 DA», a-t-il expliqué. 
Dans le cadre des mesures 
préventives, l’Etusa veillera à 
«la désinfection des bus avant 
leur départ ainsi que la mise en 
place de lignes de distanciation 
sociale à même d’organiser le 
service», a-t-il dit, relevant la 
dotation des bus d’un système 
de d’antisepsie automatique 

permettant la désinfection de près 
de 100 personnes à la fois. 
L’entreprise a préparé, avant la 
reprise des différentes activités 
à travers le territoire national 
et dès l’annonce de la levée 
du confinement, des affiches à 
même de sensibiliser les citoyens 
quant à l’impératif de faire preuve 
de discipline et de respect strict 
de ces instructions, a poursuivi 
M. Abbes Ahcene. Pour rappel, 
L’Etusa a pris en charge, depuis 
le début de la propagation du 
nouveau coronavirus et l’annonce 
du confinement, le transport 
quotidien de plus de 10 000 
travailleurs des différents secteurs 
vitaux, dont des fonctionnaires de 
la santé publique, des agents 
d’hygiène et autres. Le secrétaire 
général de la Fédération nationale 
des travailleurs des transports 
(FNTT), Seddik Berrama, a 
appelé le ministère de tutelle 
à associer les transporteurs à 
l’élaboration des programmes de 
transport et des mesures à prendre 

en période de déconfinement, 
préconisant d’imposer des 
mesures strictes à la reprise 
des activités des transporteurs 
privés. Le secrétaire général 
de la FNTT, affiliée à l’Union 
générale des travailleurs algériens 
(UGTA), a déclaré à la presse 
que les entreprises de transport 
public, à l’instar de l’Etusa, le 
métro et le tramway d’Alger, 
les trains, et la compagnie 
nationale de transport aérien 
ont pris les mesures nécessaires 
dans ce volet, en garantissant 
les appareils de désinfection 
et de protection et en formant 
leur personnel, d’où l’impératif 
de se diriger actuellement 
vers les transporteurs privés, 
en leur imposant des mesures 
préventives strictes. Le même 
responsable a mis en garde contre 
le risque de contamination que 
pourrait représenter la reprise 
des activités des transporteurs 
privés, notamment ceux qui ne 
respectent pas les lois en termes 

de nombre de passagers autorisés, 
de distanciation physique, de 
désinfection et de prévention. 
L’intervenant a souligné 
«l’importance de bien étudier 
le retour du transport privé, 
aussi bien pour les autobus 
que pour les taxis, en veillant 
à l’application de la loi même 
pour les véhicules de transport 
clandestin» ,  préconisant 
d’élaborer des programmes 
de transport et d’imposer des 
conditions aux transporteurs 
privés en termes d’heures de 
travail et de lignes à desservir, 
notamment s’il est question du 
retour des travailleurs à leurs 
postes. «Jusqu’à présent, aucun 
plan n’a été élaboré pour les 
autobus privés concernés par le 
travail par système de vacation, 
ni pour les taxis», a-t-il poursuivi, 
soulignant que ces «mesures 
doivent être accompagnées d’un 
contrôle rigoureux, de mesures 
pointilleuses et du strict respect 
de la loi».  AG et K. S. 

TRANSPORT URBAIN DANS LA CAPITALE 

Adoption de mesures préventives en 
prévision de la reprise de l’activité 

La ruralisation des centres urbains gagne du terrain. 
Le vide engendré par le confinement a laissé la place à l’intrusion 
des animaux.

MÉLANGE DES GENRES

● L’Etusa a pris en charge, depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus et l’annonce du 
confinement, le transport quotidien de plus de 10 000 travailleurs des différents secteurs vitaux, dont des 

fonctionnaires de la santé publique, des agents d’hygiène et autres. 
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Dispositif de prévention 
sanitaire sur les plages

KABYLIE INFO

 ● Des dispositions particulières pour prévenir la propagation du coronavirus seront mises 
en œuvre au niveau des 8 plages autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi Ouzou.

L
’accès aux plages du 
littoral de la wilaya est 
interdit jusqu’à nou-

vel ordre en raison des 
risques liés au coronavirus. 
Le wali de Tizi Ouzou Mah-
moud Djamaâ a signé jeudi der-
nier un arrêté officiel portant 
sur la fermeture des huit plages 
qui seront autorisées à la bai-
gnade durant la saison estivale 
à Azeffoun, Ait Chafaâ, Tigzirt 
et Iflissen, où une affluence im-
portante de familles et de pro-
meneurs a été  constatée depuis 
la fin du mois de ramadhan, et 
ce, malgré le maintien du confi-
nement partiel jusqu’au 13 juin 
prochain.  
A l’instar des autres régions du 
pays, la wilaya de Tizi Ouzou 
est dans l’attente du protocole 
sanitaire en cours d’élaboration 
par un comité technique, com-
posé d’experts et d’opérateurs 
du domaine du tourisme, qui 
sera rendu public dans les pro-
chains jours dans l’objectif de 
protéger la santé des citoyens et 
d’éviter la propagation du nou-
veau coronavirus (covid-19), 
est-il annoncé. Ce dispositif 
«inclut une série de précautions 
sanitaires destinées aux éta-
blissements hôteliers, agences 
touristiques et autres tours opé-
rateurs, en prévision de la pé-
riode post-confinement, pour la 
relance de l’activité touristique 
dans des conditions sanitaires 
sûres», a fait savoir un respon-
sable au niveau du ministère 
du Tourisme, de l’Artisanat et 
du Travail familial, cité par 
l’agence officielle. En visite 

d’inspection dans la région 
d’Azeffoun, le 2 juin dernier, 
le wali de Tizi Ouzou a indiqué 
pour sa part que des disposi-
tions particulières pour prévenir 
la propagation de la pandémie 
de coronavirus seront mises en 
œuvre au niveau des 8 plages 
que compte la wilaya de Tizi 
Ouzou, en cas de persistance 
de la crise sanitaire à l’ouver-
ture de la saison estivale. Dans 
une déclaration à la presse à 
l’issue de sa tournée de travail, 
Mahmoud Djamaâ a insisté 
sur la nécessité de respecter les 
mesures sanitaires et préven-
tives de lutte contre le nouveau 
coronavirus. Il a affirmé dans 
ce sens que l’impératif sanitaire 
doit primer en cas de rushs 
sur les plages et de persis-

tance de cette crise sanitaire de 
coronavirus, ajoutant que les 
pouvoirs publics vont mettre en 
œuvre plusieurs dispositions et 
mesures particulières visant à 
prévenir la propagation de cette 
pandémie en collaboration avec 
l’ensemble des intervenants, 
institutions, autorités locales 
et organismes, dont le Crois-
sant rouge algérien (CRA). 
Les responsables des quatre 
communes littorales ont été 
instruits par le wali d’investir 
le terrain à l’effet de redonner 
confiance aux estivants, après 
la crise sanitaire. Deux  postes 
de police seront installés dans 
les jours à venir au niveau des 
ports de Tigzirt et Azeffoun. 
La décision a été prise der-
nièrement par les autorités de 

wilaya en concertation avec 
les services de sécurité suite 
aux sollicitations des autorités 
locales et des pêcheurs travail-
lant au niveau de ces struc-
tures portuaires, selon le même 
intervenant. Dans le cadre des 
préparatifs de la saison estivale, 
la direction locale de la protec-
tion civile recrute des agents 
chargés de l’encadrement des 
plages et baignades. Dans un 
communiqué, il est demandé 
aux intéressés de déposer leurs 
dossiers de candidature auprès 
de l’unité la plus proche de 
leur lieu de résidence. La date 
du lancement de la saison sera 
annoncée par le gouvernement 
en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire dans le pays.

A. T.

D ix-huit années se sont 
écoulées depuis la dis-

parition du chanteur Hami-
douche, mais l’œuvre du 
regretté demeure toujours 
intemporelle tant ses mélodies 
continuent à immortaliser l’ar-
tiste.  Vendredi, à l’occasion 
de l’anniversaire du décès de 
l’auteur de la fameuse chan-
son «Sidi lemir», plusieurs 
personnes se sont recueil-
lies sur la tombe du défunt 
qui repose en paix dans un 

bout de terre ombragé d’oli-
viers au cimetière d’Agouni 
Bouaklane, dans la com-
mune de Makouda, à 20 kilo-
mètres au nord de Tizi Ouzou. 
Les fans et les amis de ce ros-
signol de la Kabylie maritime 
gardent fièrement du regret-
té le souvenir d’un homme 
humble, toujours souriant et 
aimant les moments de joie. 
Ayant construit une villa à 
Feraoun, sur le littoral d’Iflis-
sen, dans la daïra de Tigzirt, 

Hamidouche avait, selon les 
membres de sa famille, une 
grande passion pour la mer qui 
lui, disent-ils, procurait une 
grande source d’inspiration. 
Après plus de vingt ans dans 
la production artistique, il tire 
sa révérence, à Marseille, le 
05 juin 2002, à l’âge de 46 ans, 
et ce, des suites d’une longue 
maladie qui l’avait cloué au 
lit, des mois durant. Cette 
année, en raison de la pé-
riode de confinement provo-
quée par le Covid-19, aucune 
activité artistique n’a été orga-
nisée en hommage à Hami-
douche. Mais, sur la Toile, 
plusieurs artistes ont honoré 
la mémoire du défunt à travers 
des vidéos postées sur les 
réseaux sociaux.    
 Hafi d Azzouzi 

La protection civile recrute des agents qui seront chargés de l’encadrement des baignades

SAISON ESTIVALE À TIZI OUZOU

MAKOUDA

Il y a 18 ans, Hamidouche

PHOTO:  D. R.

Le chanteur disparu repose au 
cimetière d’Agouni Bouaklane 

à Makouda

     El Watan

   Tél./Fax : 026 12 12 00

TIZI OUZOU

ZEMMOURI EL BAHRI 
(BOUMERDÈS)
268 RAPATRIÉS 
DE DUBAÏ EN 
QUATORZAINE

L
a deuxième vague de ressortissants algériens en pro-
venance de Dubaï ont élu provisoirement domicile 
au complexe touristique Adim à Zemmouri El Bahri. 

Au nombre de 268, ils ont été conduits directement de 
l’aéroport vers ce lieu de quarantaine où ils devront rester 
durant quatorze jours ; période durant laquelle ils se feront 
examiner chaque jour, notamment pour la surveillance de 
leur température. «Les personnes atteintes de maladies 
chroniques, elles, bénéficieront d’attentions particulières 
en raison de la fragilité de leur système immunitaire», selon 
le docteur Hayet en charge d’une équipe médicale dépêchée 
spécialement pour encadrer sanitairement les mis en isole-
ment durant les deux semaines.
Pour rappel, Boumerdès a également reçu 316 ressortis-
sants algériens rentrés le 30 mai dernier de France. Depuis 
cette date, ils sont établis à la résidence de l’Institut Algérien 
du Pétrole (IAP). Lakhdar Hachemane

BOUIRA
LE PORT DU MASQUE 
DE PROTECTION 
IGNORÉ 
Deux semaines se sont écoulées depuis que les autorités 

du pays l’ont rendu obligatoire, le port du masque ne 
semble pas encore prêt à s’incruster dans les habitudes et le  
quotidien des Bouiris. «Je m’étouffe !», dit un commerçant 
de fruits et légumes tentant de justifier son refus de porter 
la bavette. Si dans un passé récent, le produit était indispo-
nible, il est à présent proposé chez les pharmacies et les bu-
ralistes. «Les bavettes, pour la plupart fabriquées au niveau 
des centres de formation professionnelles, sont de bonne 
qualité et sont cédées à 40 DA», a précisé un commerçant. 
«Il faut multiplier les campagnes de sensibilisation pour 
espérer convaincre les citoyens sur la nécessité de porter 
le bout de tissu recommandé par les professionnels dans le 
cadre des mesures de prévention contre le coronavirus», a 
estimé un médecin travaillant à l’EPH Mohamed Boudiaf. 
Et d’ajouter : «Nous n’avons pas d’autres choix que d’ap-
pliquer à la lettre les consignes sanitaires», tout en appelant 
au respect de la distanciation sociale, dans les marchés et les 
places publiques. 
Au chef-lieu de wilaya, des scènes désolantes meublent le 
quotidien des citoyens. On se bouscule encore devant les 
boulangeries, supérettes et sites recevant du public.  A. F.

Les moniteurs d’auto-écoles 
réclament la reprise de 

leur activité
Des moniteurs d’auto-écoles ont observé 

jeudi dernier un rassemblement devant la 
direction des transports de la wilaya de Tizi Ou-
zou pour réclamer l’autorisation de reprendre 
leur activité après plus de trois mois de suspen-
sion. Cette action est intervenue au lendemain 
de l’annonce du Premier Ministre concernant la 

feuille de route relative au déconfinement, dont 
la première phase autorise la reprise de cer-
taines activités commerciales. Les moniteurs se 
disent en effet lésés n’étant pas inclus dans cette 
même liste d’activités concernées par la remise 
en service. Ils interpellent ainsi les autorités 
afin de se pencher sur leur situation, soutenant 
que les auto-écoles fermées dans le cadre du 
programme de lutte contre la propagation du 
Coronavirus ont subi d’énormes pertes. «Nous 
avons beaucoup de charges que nous ne pou-
vons plus honorer. Je vous cite les salaires des 
travailleurs, les loyers, le renouvellement des 
contrats d’assurance ou encore les contrôles 
techniques des véhicules. Nous interpellons le 
wali sur notre situation. Il faut autoriser les au-
to-écoles à rouvrir, comme il faut engager des 
mesures d’accompagnement pour leur éviter 
la faillite», souligne un des participants au ras-
semblement. Les moniteurs revendiquent ainsi 
d’être dispensés du paiement des impôts au titre 
de l’année 2020, réclamant le prolongement 
des contrats d’assurance de leurs véhicules de 
trois mois supplémentaires. Ils appellent aussi à 
l’annulation de leurs congés annuels prévus au 
mois d’août afin de leur permettre de finaliser 
le programme des différents examens. T. Ch.

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

Mob. : 0771 98 19 79
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R É G I O N S

L
a conchyliculture, essentielle-
ment la mytiliculture, fait son 
petit bonhomme de chemin à Jijel 

où trois projets sont en cours de fina-
lisation, dont un devrait commencer à 
écouler sa production localement d’ici 
cet été. Celle-ci est commercialisable 
au bout d’un cycle de 17 mois après 
l’installation du naissain. 
Cette dernière a été installée au large de 
Taza dans la commune de Ziama Man-
souria. Les deux autres fermes sont en 
cours d’installation en mer, une dans 
la baie du Ras El Afia (Jijel) et l’autre 
à Kissir, à la limite des communes de 
Jijel et El Aouana. Ces trois fermes 
auront une production prévisionnelle 
annuelle de 100 tonnes pour chacune 
d’elles. Au niveau de la direction de 
la pêche et des ressources halieutiques 
(DPRH), on nous expliquera que l’ins-
tallation de ces projets fera l’objet d’un 
suivi pour déterminer dans quelle zone 
(A, B ou C) ces sites seront classés 
dans la phase finale pour l’obtention de 
l’agrément sanitaire, gage de la qualité 

de ces produits de mer. Sofiane Atoui, 
docteur vétérinaire à la DPRH nous 
expliquera que les moules sont des 
individus filtreurs d’eau de mer, ce qui 
favorise l’accumulation en leur sein de 
polluants, micro-organismes ou encore 
des métaux lourds. Cette faculté en fait 
un bio-indicateur de la qualité de l’eau. 
Seulement la contamination éventuelle 
des moules peut s’avérer très toxique 
pour le consommateur, surtout en cas 

de présence d’Escherichia coli ou de 
salmonelle. Pour ce fait, il nous parlera 
du protocole d’échantillonnage pour 
le classement des zones de cultures en 
mer : A, B ou C. 
Dans la zone A, la qualité de l’eau est 
bonne, le taux de remplissage de la 
chaire est optimal et une absence de 
métaux lourds. Dans ce cas, le produit 
est directement destiné à la commer-
cialisation. Dans la classe B, le produit 

est préalablement mis dans des bassins 
de purification, alors que pour la zone 
C, le site est carrément éliminé. Pour 
les besoins de ce classement, les ana-
lyses microbiologiques sont effectuées 
au laboratoire vétérinaire régional d’El 
Khroub (Constantine) alors que pour 
la détection de métaux lourds dans la 
chaire, les échantillons sont orientés 
vers le centre de recherche et de déve-
loppement de la pêche et de l’aquacul-
ture (CNRDPA). Nos interlocuteurs 
insisteront sur les exigences en matière 
d’hygiène et de traçabilité du produit 
halieutique avant son exposition au 
consommateur. 
Pour sa part, Mme Nadia Ramdane-
Fetoussi, directrice de la pêche et des 
ressources halieutiques nous affirmera 
: «On encourage les opérateurs locaux 
versés dans le conditionnement pour 
prendre en charge les opérations d’ex-
portation. On essaie pour cela d’appli-
quer tous les indicateurs à même de 
leur permettre de se placer sur le mar-
ché de l’exportation.»                 Fodil S.
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◗ AÏN SEYNOUR 
(SOUK AHRAS) 
LES CONSTRUCTIONS 
ILLICITES AFFECTENT 
LES ESPACES 
PUBLICS

Aïn Seynour, l’agglomération la 
plus importante de la daïra de 
Mechroha, est prise en otage 
par les constructeurs illicites 
qui brident les efforts 
d’embellissement et 
d’amélioration du cadre de vie de 
ses habitants. Ces derniers venus 
à la rencontre du wali de Souk 
Ahras, jeudi dernier, n’ont pas 
lésiné sur les mots pour dénoncer 
le phénomène où se trouvent 
mêlés des noms de personnes 
opulentes, qui ont squatté 
trottoirs, chaussées et espaces 
publics. Le premier responsable 
de l’exécutif a, lui-même, a 
affiché son mécontentement face 
à cette situation et donné 
instruction au P/APC de 
Mechroha pour commencer une 
opération d’ouverture des voies 
publiques transformées en 
propriétés privées et récupérer 
toutes les poches affectées par 
les extensions anarchiques. 
Le projet pour la réhabilitation et 
l’aménagement urbain à la cité 
Nasri Hocine dont l’enveloppe 
financière, estimée à plus de 45 
millions de dinars, a fait l’objet 
d’une visite d’inspection de la 
part des autorités locales. 
Un quartier qui n’est pas 
épargné par le phénomène 
précité et où l’effort et la vigilance 
de la population ont été 
recommandés par le wali 
afin d’endiguer ce fléau. 
L’opération d’aménagement 
de cette cité a également tenu 
compte des ravages causés par 
les eaux pluviales qui, faut-il le 
souligner, sont liés aux 
constructions érigées sans 
conception urbaine, sans étude 
du sol et sans viabilisation. 
Un projet en cours de réalisation 
d’un coût de près de 3 millions de 
dinars prévoit des avaloirs et une 
canalisation des eaux. Aïn 
Seynour revêt un intérêt 
particulier pour la ville de Souk 
Ahras pour sa proximité avec 
cette dernière et son inévitable 
rôle économique de par son 
extension sur la RN 16.       A. Djafri

Les premières moules 
d’élevage attendues cet été

TROIS PROJETS DE MYTILICULTURE EN COURS À JIJEL  

La production 
prévisionnelle 

annuelle est 
de 100 tonnes 

CELA S’EST PASSÉ LE 8 JUIN 1960 À CONSTANTINE
MERIEM BOUATOURA TOMBÉE EN MARTYR
Elle est parmi les femmes qui ont le plus marqué 

l’histoire de ce que certains spécialistes appellent 
«La bataille de Constantine». Meriem Bouatoura 
ne savait pas qu’en choisissant de quitter le maquis 
pour rejoindre le réseau des fidayine dans la ville de 
Constantine, elle allait connaître une fin héroïque. 
Née le 17 janvier 1938 à N’gaoues, (actuelle wilaya 
de Batna) dans une famille de propriétaires terriens, 
Meriem Bouatoura, surnommée Yasmina, fréquente 
l’école de son village natal, avant de s’installer 
en 1948 avec sa famille à Sétif où son père ouvre 
un commerce de vêtements. Brillante élève, elle 
rejoint le lycée Eugène Albertini (actuel Mohamed 
Kerouani) grâce à l’encouragement de son père. C’est 
dans ce milieu qu’elle s’engage dans le militantisme 
et décide de monter au maquis en réponse à l’appel de 
grève du 19 mai 1956. En décembre de la même an-
née, elle fera partie avec d’autres jeunes filles dans la 

wilaya II historique du premier groupe d’assistantes 
et d’infirmières de l’ALN dirigé par le Dr Lamine 
Khene. En 1960, elle demande d’intégrer les rangs de 
la guérilla urbaine à Constantine. Elle obtient l’auto-
risation de Si Messaoud Boudjeriou, premier respon-
sable militaire de cette région. Elle rejoint ainsi le 
groupe de Slimane Daoudi, plus connu par Hamlaoui 
et prend part à plusieurs opérations contre les ser-
vices de la police et de l’armée françaises. L’échec 
de la liquidation d’un traître finira mal. Hamlaoui et 
Meriem seront identifiés avec deux autres fidayine. 
Dans la nuit de mardi 7 juin 1960, un renseignement 
est parvenu aux autorités françaises sur la présence 
d’un groupe de membres du FLN, parmi lesquels se 
trouvait une femme, au premier étage d’un immeuble 
situé près de la rue Caraman (actuelle rue Didouche 
Mourad). Il s’agit de Hamlaoui, Meriem Bouatoura, 
Bachir Bourghoud et Mohamed Kechoud, membres 

respectivement des ré-
gions de Bab El Kantara 
et Sidi Mabroub de la 
zone 5. Un important 
contingent des forces de 
l’ordre a été déployé. 
Toute la zone a été 
bouclée. Le groupe de 
Hamlaoui, armé de deux pistolets mitrailleurs, quatre 
pistolets automatiques et quelques grenades, a tenté 
de desserrer l’étau. Le refuge sera attaqué au canon 
d’un char. Lorsque l’assaut est mené le mercredi 8 
juin vers 7h15, un violent accrochage est entendu. On 
découvre les corps de Daoudi Slimane et de Meriem 
Bouatoura, alors que Bachir Bourghoud et Mohamed 
Kechoud, gravement blessés ont été capturés. Meriem 
Bouatoura, atteinte d’un obus est tombée les armes à 
la main. Elle avait à peine 22 ans.                   S. Arslan

FAITS 
HISTORIQUES

◗ DES AMENDES POUR 390 
CONTREVENANTS AU PORT 
DU MASQUE 

Dans un communiqué rendu public 
récemment par les services de la 
sûreté de wilaya, il a été déclaré que 
390 personnes ont fait l’objet de 
l’application des mesures légales 
concernant le port obligatoire du 
masque protecteur (bavette) dans les 
lieux publics. Ledit communiqué qui 
met la population en garde contre les 
risques de propagation du coronavirus 
a mis en relief une campagne de 
sensibilisation et un travail de 
proximité menés depuis plusieurs 
jours par les services de sécurité avant 
de procéder à une telle mesure 
dissuasive. A noter que Souk Ahras a 
connu une réponse massive aux 
récentes mesures de prévention contre 
le coronavirus.

                                               A. D.
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La cour de justice de Tiaret a confirmé ces derniers jours les 
peines infligées en première instance par le tribunal de Frenda 

à trente personnes impliquées dans l’affaire de dilapidation, faux 
et usage de faux dans les écritures comptables, mauvaise gestion, 
mauvaise utilisation de la fonction et qui a valu une perte estimée 
à 85 000 quintaux de céréales en un seul exercice. Des peines de 
sept années de prison ferme à six personnes dont l’ex-directeur, 
K. G., et au paiement d’une amende d’un million de dinars en 
vertu des articles 176, 177, 219 et 228 du code du commerce 
et des articles 29 et 33 de la loi sur la corruption. Dans la même 
affaire, huit autres personnes ont écopé de cinq années de prison 
ferme et une amende d’un million de dinars chacun. Deux autres 

prévenus pour lesquels ont été requalifiés les faits ont écopé 
d’une année de prison ferme et 200 000 dinars d’amende car 
reconnus coupables de négligences. Selon Me Boubekeur, avocat 
de la partie civile, «la cour a décidé du paiement, par les sept 
principales personnes, d’une somme de 500 millions de dinars, 
conjointement pour le préjudice causé au Trésor public». Pour 
rappel, l’affaire qui faisait grand bruit en marge des polémiques 
suscitées dans la région et sur les réseaux sociaux pour les trois 
coopératives de Tiaret, dont Frenda et Mahdia, c’est le président 
du conseil d’administration qui a porté plainte le 10 juillet 2019 
au-devant du procureur général près la cour de justice de Tiaret 
attestant d’un grand manque dans les magasins 1 et 2 relevant 
de la CCLS Frenda pour s’ensuivre de grandes enquêtes. Les 
enquêteurs ont pu remonter jusqu’aux registres dont le CB17 
et la vox-populi évoquait de luxueux biens dont ceux acquis à 
l’étranger par certains des prévenus. L’étalage du luxe devenait 
insupportable aux yeux de beaucoup de citoyens alors que la 
présente enquête ne concernait que l’année 2019. En plus de 
l’affaire dite de la CCLS Frenda, deux autres grandes affaires 
(celles de la CCLS Tiaret et Mahdia) sont pendantes au niveau 
des juridictions et reportées dernièrement car certains prévenus 
refusaient d’être jugés à distance.     A. Fawzi

AFFAIRE CCLS DE FRENDA (TIARET) 

Des peines de un à sept ans de prison
 à l’encontre de 30 prévenus

E
n raison de l’épidémie de coronavirus et d’un cas positif 
enregistré parmi les employés de la mairie de Fornaka, au sud 
de Mostaganem, les autorités concernées viennent de fermer le 

siège de l’APC au public jusqu’à nouvel ordre. 
L’accès aux différentes salles municipales est également 
suspendu. Par ailleurs, les baigneurs dans la wilaya de Mostaganem 
continuent de braver l’interdit. Plusieurs plages de la wilaya ne 
cessent d’accueillir de nombreux baigneurs en cette période de 
chaleur. Les plages les plus fréquentées sont celles du Dahra Est de 
Mostaganem, selon le constat établi sur le terrain. Lakhdar Hagani

CORONAVIRUS 

La mairie de 
Fornaka fermée 
au public

Les éléments des différentes sûretés établies sur le territoire de 
la wilaya de Relizane se sont fortement déployés pour veiller 

sur l’exécution des mesures imposées pour casser la chaine de 
transmission de la Covid-19. En effet, l’on apprend de sources de 
l’institution sécuritaire que les efforts consentis par les policiers ont 
abouti à l’arrestation de 1251 individus supposés avoir enfreints les 
exigences du confinement partiel décrété pour la wilaya (19h à 7h). 
Notre source ajoute aussi que l’opération de vaillance a aussi permis 
aux éléments des forces de l’ordre d’intercepter pas moins de 165 
automobilistes et 153 autres motocyclistes n’ayant pas respecté les 
horaires de confinement. Leurs engins ont été placés au niveau des 
fourrières. Dans le même contexte, 4 commerces ont été scellés pour 
le même mobile, apprend-on.                     Issac B.

Pas moins de 62 voitures de plusieurs marques, dont les célèbres 
V8 appartenant à des ressortissants saoudiens et stationnées 

dans un parc en location, ont été ravagées par le feu cette semaine. 
Selon les premières informations dont nous disposons, l’incendie a 
été provoqué par deux individus qui se sont introduits dans la soirée 
à l’intérieur du parc et se sont installés à bord d’une voiture sans que 
l’agent de sécurité ne soit averti de leur présence. 
Toujours selon les mêmes informations, un mégot d’une cigarette 
aurait été à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré dans un premier 
temps dans la voiture à bord de laquelle se trouvaient les deux 
acolytes. N’ayant pu maîtriser le sinistre, celui-ci s’est répandu 
instantanément en unnclin d’œil sur les autres véhicules en 
stationnement, touchant ainsi l’ensemble du parc automobile calciné. 
La première expertise fait état d’une perte financière évaluée à 30 
milliards de centimes. Pour le moment, l’enquête ouverte par les 
services de sécurité se poursuit pour déterminer si l’incendie est 
d’origine criminelle ou involontaire. Les deux individus à l’origine du 
gigantesque incendie ont été arrêtés et placés par le tribunal de Béchar 
en détention préventive.               M. Nadjah 

Les éléments de la première unité de la sûreté urbaine de la wilaya 
ont pu arrêter, vendredi dernier, trois dealers, dont l’âge varie entre 

24 et 30 ans. Ils étaient en possession de drogue (Ecstasy) et avaient 
pour intention de l’écouler sur le marché. Selon le communiqué 
de presse, les faits remontent au week-end écoulé, lors d’une 
randonnée nocturne, où les éléments de la première unité de sûreté 
urbaine activant au niveau haï Mejdoub ont pu remarquer la présence 
d’un véhicule suspect, une Peugeot 207. Après interpellation des 
personnes à bord, une fouille minutieuse a permis de découvrir 56 
comprimés d’Ecstasy. Présentés devant la justice, les trois mis en 
cause ont été placés sous mandat de dépôt.            Sid Ahmed

RELIZANE 
1251 personnes arrêtées 
pour violation des 
mesures préventives

BÉCHAR 
Des dizaines de voitures 
ravagées par un incendie

SAÏDA 
Trois dealers sous les 
verrous
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R É G I O N S

CHLEF

● Le projet de doter la wilaya de Chlef d’un CHU, à la traîne depuis deux décennies, devient 
aujourd’hui une priorité absolue ● C’est l’avis unanime que partagent la communauté 

universitaire et les habitants de Chlef.

Le projet du CHU sera-t-il 
enfi n relancé ?

P
our la communauté universitaire, 
comme pour les habitants de la 
région, le contexte est plus que 

jamais favorable pour la concrétisation 
du projet de CHU, prévu depuis deux 
décennies à Chlef. La conjoncture 
sanitaire exceptionnelle que vit le pays 
impose, selon eux, le renforcement du 
secteur de la santé et celui de la formation 
par un établissement de référence dans 
le domaine. En effet, ils jugent que les 
conditions sont à présent réunies pour la 
création d’un établissement hospitalo-
universitaire répondant à l’attente 
de la population de cette importante 
métropole, de surcroit grand carrefour 

entre Alger et Oran. La construction 
d’une nouvelle université à El Hassania, 
non loin du nouveau Centre anticancer 
et du nouvel hôpital de 240 lits et 
l’établissement mère-enfant, plaident 
pour la relance de ce projet, dont le 
besoin a été relevé par la communauté 
scientifique ces derniers temps. Il faut 
signaler à ce propos qu’un grand campus 
est en voie d’achèvement au sud de la 
ville, avec une capacité d’accueil de 
6500 places. Il est tout indiqué, selon 
les habitants et les universitaires, pour 
abriter la faculté de médecine, condition 
sine qua non pour la création d’un 
CHU. De même, ils estiment qu’il existe 

l’encadrement nécessaire pour diriger un 
tel établissement, à travers les nombreux 
spécialistes-formateurs de la région 
ayant exprimé le désir de participer à 
l’édification de cette œuvre. Le projet, 
pour rappel, a été, à maintes reprises, étalé 
dans l’hémicycle de l’APW où les élus 
n’ont cessé d’interpeller les pouvoirs-
publics sur la nécessité de répondre aux 
attentes de la communauté scientifique, 
afin d’améliorer la qualité des soins dans 
cette wilaya de 1 200 000 habitants. 
En attendant, les étudiants en médecine 
de la wilaya sont obligés de s’inscrire 
dans d’autres universités éloignées, non 
sans difficultés.               A. Yechkour
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La construction d’un CHU 
pour la wilaya de Chlef est 
aujourd’hui une nécessité

LE DIRECTEUR DE L’ONAB ET SON 
ADJOINT SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Mercredi dernier, le magistrat instructeur près le tribunal de 
Tiaret a décidé de la mise sous mandat de dépôt du directeur 
de l’unité ONAB de Tiaret dont le siège est à Rahouia et son 
adjoint pour «mauvaise gestion et spéculation sur un produit 
subventionné». Dans la même affaire, il a été décidé la mise 
sous contrôle judiciaire de quatre autres personnes entre un 
chef de service, un transporteur public et un éleveur. L’affaire 
qui a été déclenchée suite à une plainte d’un éleveur et de 
lettres anonymes a valu à la section économique de la sûreté 
de daïra de Rahouia, au nord de Tiaret, d’ouvrir une enquête 
depuis la fin décembre 2019.          A. F.



Ghaza
De notre correspondant

D
es milliers d’Israéliens se 
sont rassemblés, samedi 
soir, sur la place Yitzhak 
Rabin, au centre de Tel-Aviv, 

pour dénoncer et protester contre 
l’annexion imminente de larges 
parties de la Cisjordanie occupée par 
leur gouvernement. Les manifestants, 
des Juifs et des Arabes israéliens, 
se sont rassemblés suite à l’appel 
de partis de gauche israéliens et 
d’organisations qui luttent pour la 
paix dans la région, dont La paix 
maintenant, Femmes de paix ou 
Briser le silence. Le rassemblement 
s’est déroulé sous le slogan «Non 
à l’annexion et à l’occupation, oui 
à la paix et à la démocratie». Sur 
des pancartes portées par certains 
manifestants était écrit «Nous nous 
battrons contre l’annexion», «Juifs 
et Arabes unis contre le racisme» ou 
encore «L’annexion est une mauvaise 
chose». 
Les manifestants, dont certains 
portaient des drapeaux palestiniens, 
ont rejeté le plan de paix du président 
américain, Donald Trump, qui permet 
à Israël d’annexer toutes les colonies 
de la Cisjordanie occupée et la vallée 
du Jourdain qui représente près du 
tiers de la superficie de ce territoire 
palestinien occupé en 1967. Selon 
eux, ce plan baptisé «Deal du siècle» 
nuit à toutes les tentatives d’instaurer 
la paix dans la région. Pour la députée 
Tamar Zandberg de Meretz, un parti 
de gauche israélien favorable à une 
solution à deux Etats, l’accord Trump 
n’a rien à voir avec ce qui est bon 
pour les Israéliens et les Palestiniens 
qui vivent, ici, au Moyen-Orient. 
«C’est un maudit accord entre un 
homme qui essaie de gagner une 
élection (D. Trump, ndlr) et un autre 

qui tente d’échapper à un procès pour 
corruption (B. Netanyahu, ndlr)», a-t-
elle soutenu.
«MAUDIT ACCORD»

Le gouvernement israélien d’union 
a promis d’étendre la souveraineté 
israélienne, dès le mois de juillet, sur 
toutes les colonies israéliennes bâties 
illégalement en Cisjordanie occupée et 
d’annexer la vallée du Jourdain, ce qui 
rend impossible la création d’un Etat 
palestinien indépendant et viable, doté 
d’une continuité territoriale avec Al 
Qods (Jérusalem-Est) comme capitale 
dans le cadre d’une solution à deux 
Etats prônée par les Palestiniens et le 
reste de la communauté internationale. 
Cela, à l’exception des Etats-Unis. 
Pour faire face à ce projet qui met 
en péril la cause palestinienne, le 
président Mahmoud Abbas et la 
direction palestinienne ont décidé 
de se retirer de tous les accords 

conclus avec Israël et les Etats-Unis, 
y compris les accords d’Oslo qui 
prévoient une coordination sécuritaire 
entre les autorités israéliennes et 
l’autorité palestinienne. D’ailleurs, 
il n’y a pas que la gauche israélienne 
qui s’oppose au plan d’annexion. 
D’anciens dirigeants militaires 
et de sécurité israéliens s’opposent 
également à l’annexion des colonies 
de la Cisjordanie et de la vallée 
du Jourdain, comme le mouvement 
«Leaders pour la sécurité d’Israël» et 
d’autres.
D’ANCIENS MILITAIRES 
ISRAÉLIENS AVERTISSENT

Yoram Cohen, Jacob Perry et Ami 
Ayalon, tous des anciens chefs 
du service israélien de la sécurité 
intérieure, ont annoncé leur opposition 
au processus d’annexion. Ils 
considèrent que ce serait désastreux 
pour Israël et toute la région, ainsi que 

pour les relations avec la Jordanie et 
l’Egypte, vu le rejet de ces deux pays 
et de la majorité de la communauté 
internationale du plan israélien. 
Pour mettre en échec le plan 
d’annexion israélo-américain de 
pans de la Cisjordanie occupée, 
les Palestiniens s’activent sur deux 
niveaux. Localement, en plus de 
la rupture totale avec l’occupant 
israélien, ils comptent sur une large 
mobilisation populaire se traduisant 
par des marches et des rassemblements 
dans les territoires occupés. En 
même temps que se déroulait la 
manifestation à Tel-Aviv, samedi soir, 
des forces de l’occupation israélienne 
réprimaient une manifestation 
populaire pacifique à Kafr Qaddoum, 
à l’est de Kalkiliya, au nord de la 
Cisjordanie occupée. Cinq citoyens 
ont été diversement blessés par les 
soldats de l’occupation israélienne qui 

ont utilisé des balles en caoutchouc 
et des bombes lacrymogènes 
toxiques pour disperser les citoyens 
qui exprimaient leur rejet du plan 
d’annexion. Ces activités sont presque 
quotidiennes depuis l’allégement du 
confinement dû à la propagation de 
la pandémie de Covid-19 dans les 
territoires palestiniens occupés. 
Comme le plan d’annexion viole 
le droit international, la diplomatie 
palestinienne a intensifié aussi ses 
actions au niveau des institutions 
internationales, telles que l’ONU, et 
ses contacts avec la Chine, la Russie 
et des pays de l’Union européenne. 
Pour éviter le droit de veto des Etats-
Unis au Conseil de sécurité de l’ONU, 
le représentant de l’Etat de Palestine 
s’apprête à soumettre à l’Assemblée 
générale une résolution condamnant 
la décision israélienne d’annexion de 
larges pans de la Cisjordanie occupée. 
Saeb Erekat, secrétaire général de 
l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP), le vice-ministre 
russe des Affaires étrangères, Sergei 
Vershinin, le représentant spécial de 
l’Union européenne pour le processus 
de paix au Moyen-Orient, Susanna 
Terstal, et le coordonnateur spécial 
des Nations unies pour le processus 
de paix au Moyen-Orient, Nikolaï 
Mladenov, ont affirmé, samedi, dans  
une vidéoconférence, que les plans 
israéliens violent les résolutions du 
Conseil de sécurité, de l’Assemblée 
générale des Nations unies ainsi que 
l’initiative arabe de paix. Ils ont ajouté 
que les plans israéliens détruisent les 
perspectives de la création d’un Etat 
palestinien indépendant et viable. Les 
participants à la réunion ont évoqué la 
nécessité de réactiver les négociations 
israélo-palestiniennes sans conditions 
et sous les auspices des institutions 
internationales.             Fares Chahine

I N T E R N A T I O N A L E
El Watan - Lundi 8 juin 2020 - 11

PLANS ISRAÉLIENS D’ANNEXION DE PANS DE LA CISJORDANIE OCCUPÉE

La gauche israélienne 
s’oppose à Netanyahu

 ● La délégation palestinienne auprès des Nations unies a fait avancer, ces derniers jours, une proposition de résolution visant à condamner l’intention 
d’Israël d’annexer la vallée du Jourdain et des pans de la Cisjordanie.
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Manifestation, samedi à Tel-Aviv, contre le projet de Benjamin Netanyahu d’annexer  des parties de la Cisjordanie occupée 
par Israël

LE PENTAGONE OPPOSÉ AU RECOURS À L’ARMÉE POUR MATER LES MANIFESTANTS 

L’administration Trump se lézarde
 ● Les Américains entendent encore manifester pour dénoncer un racisme systémique et réclamer un véritable changement. La colère parcourt la 

planète après la mort de George Floyd.

L
a démarche empruntée par le 
président américain, Donald 
Trump, pour contenir les 
manifestations antiracistes 

historiques suscitées par la mort, 
le 25 mai dernier à Minneapolis, 
de l’Afro-Américain George Floyd, 
se heurte à des oppositions au sein 
même de l’administration dirigée par 
le milliardaire. Le premier à avoir 
émis des objections est le secrétaire 
à la Défense américain, Mark Esper. 
Il s’est opposé, mercredi, à l’idée 
de déployer l’armée sur le territoire 
américain. Mark Esper a clairement 
marqué son désaccord avec Donald 
Trump qui l’avait suggéré quelques 
jours plus tôt. «Je ne suis pas favorable 
à décréter l’état d’insurrection» qui 
permettrait au président américain, 
Donald Trump, de déployer des 
soldats d’active face à des citoyens 
américains, et non plus des réservistes 
de la Garde nationale, a déclaré M. 

Esper au cours d’une conférence de 
presse. «L’option d’utiliser les soldats 
d’active ne devrait être employée 
qu’en dernier ressort et dans les 
situations les plus urgentes et les 
plus dramatiques. Nous ne sommes 
pas dans ce genre de situations 
aujourd’hui», a ajouté M. Esper. 
La décision du chef du Pentagone 
d’exclure le recours à l’armée 
face aux manifestations a fini par 
contraindre le président américain a 
faire machine arrière. Cette séquence 
confirme que le fossé commence à se 
creuser entre l’armée américaine et 
le président américain qui se trouve 
ainsi désavoué publiquement. L’ex-
patron du Pentagone, James Mattis, 
a lui aussi critiqué la gestion du 
président américain du mouvement de 
protestation né du meurtre de George 
Floyd. «De mon vivant, Donald Trump 
est le premier Président qui n’essaie 
pas d’unir le peuple américain – qui 

ne feint même pas d’essayer. Au lieu 
de cela, il tente de nous diviser. Nous 
sommes témoins des conséquences de 
trois années de cet effort délibéré», a 
déclaré l’ex-locataire du Pentagone. 
Ces deux sorties auront certainement 
un impact sur la présidentielle de 
novembre prochain à laquelle se 
présente Donald Trump, surtout que 
les militaires sont très écoutés aux 
Etats-Unis. 
«PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX»

Dans la rue, les manifestations contre 
le racisme se sont poursuivies partout 
aux Etats-Unis. Les manifestants sont 
sortis samedi par millions dans les 
rues des grandes villes américaines. 
Ils étaient pacifiques mais déterminés 
à en finir avec le racisme. Une foule 
dense a envahi les rues de la capitale 
fédérale américaine, aux abords de 
la Maison-Blanche, du Capitole ou 
encore du mémorial de Lincoln. C’est 

devant cet imposant monument que 
le pasteur d’Atlanta, Martin Luther 
King, avait, le 28 août 1963, face à 
près de 250 000 personnes, lancé 
«I have a dream» dans un discours 
devenu une référence de la lutte des 
droits civiques. Sur l’imposant grillage 
dressé devant la résidence de Donald 
Trump, ont été accrochées les têtes 
de George Floyd, Michael Brown, 
Trayvon Martin, Breonna Taylor, 
des Afro-Américains tous morts aux 
mains de la police américaine ces 
dernières années.
Dans une ambiance très familiale, 
les manifestants ont entonné tour à 
tour classiques du soul et slogans 
politiques comme «No Justice, No 
Peace, No racist Police !» (Pas de 
justice, Pas de paix, Pas de police 
raciste). Présente sur place, la maire 
de Washington, Muriel Bowser, cible 
des tweets moqueurs du président 
américain, a jugé qu’il était temps de 

dire : «Au suivant», en novembre, en 
référence à l’élection présidentielle 
prévue dans 150 jours. 
Après une première cérémonie 
émouvante à Minneapolis jeudi, les 
proches de George Floyd, qui a été 
asphyxié par un policier blanc lors 
d’une interpellation, lui ont rendu 
un nouvel hommage dans l’intimité 
familiale à Raeford, dans son Etat 
natal de Caroline du Nord. Ses 
obsèques sont prévues le 9 juin à 
Houston. Les nouveaux exemples de 
violences policières, notamment lors 
de la répression de ces protestations 
parfois violentes, nourrissent la 
colère à l’origine des manifestations 
qui secouent les Etats-Unis depuis 
plusieurs jours. C’est la raison pour 
laquelle les Américains entendent 
encore manifester pour dénoncer un 
racisme systémique et réclamer un 
véritable changement.
  Aniss Zineddine
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AMÉRIQUE LATINE

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

La pandémie de coronavirus 
gagne du terrain 

Le dirigeant sahraoui M’hamed Kheddad 
inhumé à Smara

L 
a pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 399 907 
morts dans le monde depuis son 

apparition en décembre en Chine. La 
propagation du virus s’est notamment 
accélérée en Amérique latine. Le Brésil 
est depuis jeudi le troisième pays le plus 
endeuillé au monde (35 930 morts), 
derrière les Etats-Unis (109 791 décès) 
et le Royaume-Uni avec 40 465 morts. 
Malgré cela, le gouverneur de Rio de 
Janeiro a annoncé l’assouplissement, à 
partir de samedi, des mesures de confi-
nement. La gestion de la pandémie par 
le gouvernement fédéral est de plus en 
plus critiquée. Les autorités régionales 
de santé ont ainsi accusé, samedi, le gou-
vernement de Jair Bolsonaro de «rendre 
invisibles» les morts du coronavirus, 
après qu’un responsable du ministère de 
la Santé ait mis en doute le bilan officiel. 
Au Pérou, qui compte plus de 5000 
morts officiellement, le site du Machu 
Picchu met au point des protocoles pour 
rouvrir le 1er juillet la Cité inca, joyau 
touristique du pays. Le Pérou, second 
pays le plus touché d’Amérique latine, 
par la pandémie de coronavirus derrière 
le Brésil, fait dans le même temps face 
à une pénurie d’oxygène médical. Au 
Panama, le gouvernement a ordonné, 
samedi, le retour au confinement dans 
la capitale et dans une province voisine 
après une flambée de cas de nouveau 
coronavirus, une semaine l’assouplisse-
ment des mesures.

ASIE, L’AUTRE POINT CHAUD

Autre point chaud, l’Afghanistan, pays 
très pauvre qui commence à man-
quer de lits d’hôpital. «Nous avons 
des informations faisant état de morts 
suspects, de gens enterrant des corps 
de nuit», a déclaré le gouverneur de 
Kaboul, Mohammad Yakub Haidary. 
«Nous remplissons 10 à 15 ambulances 
de corps chaque jour.» En Iran, depuis 
un point bas touché le 2 mai, la hausse 
des nouveaux cas recensés de Covid-19 
inquiète également les autorités, qui 
ont mis fin à tous les rassemblements, 
qu’il s’agisse de mariage, de deuil ou de 
visite familiale, jusqu’à nouvel ordre. Au 
Pakistan, la pandémie suscite également 
des inquiétudes.
D’autres régions du globe profitent, 
elles, désormais d’une accalmie. Les 

parcs nationaux d’Afrique du Sud, qui 
accueillent chaque année plus de 6 mil-
lions de touristes, rouvriront ce lundi, 
après plus de deux mois sans visiteurs. 
En Europe, la vie reprend aussi ses 
droits. De son côté, la Chine, qui a 
réussi la première à stopper la maladie, 
a annoncé qu’elle fera de son vaccin 
contre la Covid-19 «un bien public 
mondial», quand il sera prêt pour utili-
sation. Le ministre des Sciences et des 

Technologies, Wang Zhigang, cité par 
l’agence Chine Nouvelle, a indiqué que 
la coopération internationale devait être 
renforcée au cours du développement de 
vaccins, des essais cliniques et de leur 
application. La Chine indique soutenir 
également fermement l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans son 
rôle central dans la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), appelant 
la communauté internationale à lui ac-

corder davantage de soutien politique et 
financier afin que des ressources néces-
saires à l’échelle mondiale puissent être 
mobilisées pour endiguer le virus. Lors 
d’un sommet mondial virtuel sur les 
vaccins, tenu jeudi par visioconférence, 
le secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a émis l’espoir qu’un vaccin 
anti-Covid-19 sera considéré comme un 
bien public mondial, ou un vaccin des 
peuples. A. Z.

Le dirigeant et diplomate sahraoui M’hamed 
Kheddad, décédé début avril dernier à Madrid, a 

été inhumé dans un cimetière de la wilaya de Smara 
(camps de réfugiés sahraouis), en présence des 
autorités sahraouies, a indiqué l’agence de presse 
sahraouie (SPS). La cérémonie des funérailles s’est 
déroulée en présence du président de la République 
sahraouie, secrétaire général du Front Polisario, 
Brahim Ghali, de membres du secrétariat national 
du Front Polisario et du gouvernement, du Conseil 
national et du Conseil consultatif sahraouis, ainsi 
que de membres de délégations étrangères amies et 

d’une foule nombreuse, a précisé SPS. La dépouille 
du dirigeant sahraoui M’hamed Kheddad est arri-
vée samedi à l’aéroport de Tindouf à bord d’un vol 
spécial en provenance de Madrid (Espagne). Le 
militant sahraoui M’hamed Kheddad est décédé le 
1er avril dernier en Espagne des suites d’une longue 
maladie, mais la situation sanitaire mondiale induite 
par la pandémie de Covid-19 n’a pas permis le rapa-
triement de sa dépouille dans les camps de réfugiés 
sahraouis. Suite au décès de M’hamed Kheddad, la 
présidence sahraouie avait décrété un deuil national 
d’une semaine et mis en place une commission en 

charge de ses funérailles. Le défunt a occupé plu-
sieurs postes, notamment au sein des institutions 
sahraouies, à l’étranger et dans les ambassades et les 
missions diplomatiques. Il a joué un rôle central dans 
le processus de règlement du conflit au Sahara occi-
dental sous l’égide de l’ONU et de l’Union africaine 
en tant que coordinateur auprès de la Minurso, chef 
et membre de la délégation de négociation sahraouie. 
Il a aussi joué un rôle de premier plan et fondamental 
dans la bataille juridique menée par le Sahara occi-
dental, notamment sur la scène européenne. (APS)

Le Brésil est depuis jeudi le troisième pays le plus endeuillé dans le monde

● Certaines régions du globe profitent, désormais, d’une accalmie ● Les parcs nationaux d’Afrique du Sud, qui accueillent chaque 
année plus de 6 millions de touristes, rouvriront ce lundi, après plus de deux mois sans visiteurs

● En Europe, la vie reprend aussi ses droits. 

● Le défunt M’hamed Kheddad a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les institutions sahraouies et joué un rôle de premier 
plan et fondamental dans la bataille juridique menée par le Sahara occidental, notamment sur la scène européenne.

en bref
Chine-Inde 
KL’Inde et la Chine se sont 

accordées sur la nécessité 
de «résoudre pacifiquement» leur 
dernière confrontation frontalière 
en date, a annoncé hier New Delhi 
après une rencontre entre 
généraux des deux pays. Des 
soldats des deux pays sont 
engagés depuis début mai dans 
plusieurs face-à-face tendus le 
long de leur frontière commune, 
principalement dans la région en 
haute altitude du Ladakh (nord de 
l’Inde). L’Inde et la Chine ont 
plusieurs litiges territoriaux. Pékin 
et New Delhi ne s’accordent même 
pas sur la longueur de leur 
frontière commune, chacun ayant 
des revendications territoriales 
différentes.

Grèce
KLa Grèce a prolongé 

jusqu’au 21 juin le 
confinement imposé depuis mars 
aux camps de migrants surpeuplés 
pour juguler la propagation du 
coronavirus, tout en préparant 
activement une reprise du 
tourisme essentiel pour son 
économie. Le confinement des 
camps avait déjà été prolongé à 
deux reprises, le 10 mai, puis le 21 
mai jusqu’au 7 juin. Plus de 
33 000 demandeurs d’asile vivent 
dans cinq camps sur les îles de la 
mer Egée, dotés d’une capacité 
d’accueil pour seulement 5400 
personnes, et quelque 70 000 
autres dans diverses installations 
sur le continent.

Syrie 
KAu moins 12 combattants 

pro-iraniens ont été tués 
dans des raids aériens sur l’une de 
leurs positions dans l’est de la 
Syrie, a rapporté hier une ONG 
syrienne. «Huit raids ont visé 
(samedi soir) le quartier général 
des forces pro-iraniennes dans 
l’est de la province de Deir Ezzor, 
tuant 12 combattants irakiens et 
afghans, et détruisant des 
véhicules et des munitions», a 
indiqué l’Observatoire syrien des 
droits de l’homme (OSDH) dans 
un communiqué. Le directeur de 
l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, a 
affirmé qu’Israël était 
«probablement» responsable des 
frappes. Tel-Aviv martèle 
régulièrement qu’il ne laissera pas 
ce pays devenir la tête de pont de 
Téhéran.

Somalie 
KL’infestation de criquets 

pèlerins en Somalie a atteint 
un stade dangereux. Dans un 
rapport publié par le Bureau des 
Nations unies pour la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA), 
la FAO a indiqué que des bandes 
larvaires (jeunes encore 
dépourvus d’ailes) se trouvent 
dans des zones de reproduction 
dans le Somaliland, le Pount et le 
Galmudug, et qu’elles pondent 
des œufs qui vont bientôt éclore 
et donner naissance à la 
quatrième génération. Selon 
l’ONU, les experts estiment qu’elle 
sera 20 fois pire que le fléau qui 
s’est abattu il y a quelques mois et 
comprend davantage de jeunes 
adultes qui sont des mangeurs 
particulièrement voraces.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 399 907 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, 
selon un bilan établi à partir de sources offi  cielles hier. Plus de 6 917 100 cas d’infection ont été offi  ciellement diagnostiqués dans 
196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 3 015 900 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Les Etats-
Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que 
de cas, avec 109 802 décès pour 1 920 061 cas. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 40 465 
morts pour 284 868 cas, le Brésil avec 35 930 morts (672 846 cas), l’Italie avec 33 846 morts (234 801 cas), et la France avec 29 142 
morts (190 631 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fi n décembre, a offi  ciellement 
dénombré au total 83 036 cas (6 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4634 décès (0 nouveau). L’Europe totalisait hier matin 
83 338 décès pour 2 268 621 cas, les Etats-Unis et le Canada 117 634 décès (2 015 118 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 64 100 
décès (1 291 453 cas), l’Asie 19 244 décès (679 662 cas), le Moyen-Orient 10 412 décès (469 545 cas), l’Afrique 5048 décès (184 068 
cas), et l’Océanie 131 décès (8640 cas). R. I. 

PRÈS DE 400 000 DÉCÈS DANS LE MONDE 
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DES MESURES EN DEÇÀ 
DES ATTENTES 

d
r

Adoptée le 2 juin par 
le Sénat après avoir 
eu l’aval majoritaire 

de la Chambre 
basse et publiée 

deux jours plus 
tard (le 4 juin) dans 

le Journal offi  ciel, 
la loi de fi nances 
complémentaire 

2020 (LFC), 
annoncée depuis 

plusieurs mois, 
intervient dans un 

contexte particulier, 
tant sur les plans 

sanitaire, social 
qu’économique 

que ce soit à 
l’échelle nationale 
ou internationale. 

Avec les restrictions 
mises en place 
dans plusieurs 

pays pour endiguer 
la propagation 

du nouveau 
coronavirus, la 

demande de pétrole 
a connu une chute 

drastique depuis le 
début de l’année. Ce 

qui s’est répercuté 
sur les cours déjà en 

baisse depuis 2014 
et sur les ressources 
fi nancières du pays. 

> Par 
 Samira Imadalou 

L
’Algérie n’a donc pas 
échappé aux consé-
quences de cette situation, 
surtout avec les urgences 
engendrées par la crise 
sanitaire, mais aussi avec 

l’augmentation des besoins pour le 
financement des engagements électo-
raux de Abdelmadjid Tebboune. Cela 
pour dire que plusieurs ingrédients 
sont venus compliquer cet exercice 
au moment où les réformes écono-
miques se font toujours attendre. Au 
final, la LFC 2020 n’a pas dérogé à la 
règle, puisque la place est plutôt à la 
gestion d’une situation conjoncturelle 
tout en maintenant bien évidemment 
la politique sociale de l’Etat, et ce, 
en dépit de la complexité de la situa-
tion financière et de la stagnation de 
l’activité économique. Il y a lieu en 
effet d’insister sur le fait que la LFC 
sera mise en œuvre en pleine période 
de gestion de l’après-Covid-2019. Un 
choc qui sera lourd de conséquences 
pour l’économie.

RECUL DE LA CROISSANCE

D’ailleurs, la LFC 2020 prévoit un 
recul de la croissance économique de 
-2,63% contre une croissance positive 
de 1,8% prévue dans la loi prélimi-
naire. Le développement hors hydro-
carbures connaîtra également un recul 
de -0,91% contre+1,78% dans la LF 
2020. C’est en fait tout le cadrage 
macroéconomique de la loi initiale 
qui a été révisé. Une révision induite 
par la double crise de la pandémie du 
Covid-19 et de l’effondrement des 

prix du pétrole. Au total, les recettes 
prévisionnelles du budget pour la fin 
de l’année en cours reculent à 5395,5 
milliards DA contre 6289,7 milliards 
DA dans la LF initiale, dont 1394,7 
milliards DA de fiscalité pétrolière 
et 4001,1 milliards de de fiscalité 
ordinaire.
Comme première mesure face à ce 
recul, les dépenses du budget ont 
été revues à la baisse de près de 6%, 
passant ainsi à 7372,7 milliards  DA 
contre 7823,1 milliards DA dans la 
LF initiale dont 4752,4 milliards DA 
pour les dépenses de fonctionnement 
et 2620,3 milliards DA pour les 
dépenses d’équipement.
Ainsi, le budget de fonctionnement, 
qui s’élevait à 4 893,44 milliards DA 
sera ponctionné de 141 milliards DA. 
Les 4752,4 milliards DA qui restent 
seront partagés entre la masse sala-
riale à hauteur de 59% et les transferts 
sociaux et les organes de soutien à 
l’emploi à hauteur de 24%. Les 17% 
qui restent seront alloués à la contri-
bution de l’Etat au profit de la Phar-
macie centrale, les hôpitaux, l’Institut 
Pasteur ainsi que pour les dispositions 
d’urgence vers le secteur de la santé. 
Les dépenses d’équipement ont été 
réduites par ailleurs de 309 milliards 
de dinars (-10,5%) pour passer à 
2620,3 milliards de dinars, contre 
2929,7 milliards de dinars dans la loi 
préliminaire. Le déficit budgétaire 
devrait atteindre -1976,9 milliards 
de dinars, soit -10,4% du Produit 
intérieur brut (PIB) (contre -1533,4 
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB 
dans la loi préliminaire).
Comment expliquer ces chiffres dans 
ce contexte de crise sanitaire ? Si pour 
le ministre des Finances, Abderrah-

mane Raouya, cette baisse n’affectera 
pas la relance économique, étant en 
adéquation avec les capacités d’ab-
sorption de l’investissement, évaluée 
à une moyenne annuelle de 2600 
milliards DA, de nombreux experts 
s’interrogent : «ces révisions à la 
baisse ont-elles pris en considération 
ce choc sanitaire ? En réponse à cette 
question, Mouloud Heddir, écono-
miste dans une contribution rendue 
publique cette semaine dans le cadre 
des analyses du cercle d’action et 
de réflexion autour de l’entreprise 
(CARE) estime qu’en termes de 
dépenses budgétaires, la LFC a sim-
plement reconduit les prévisions – en 
opérant même des réductions - 7 de 
la loi de finances initiale. «C’est-à-
dire bien avant que la pandémie se 
manifeste dans le pays», précisera-t-
il. Rappelant que la situation de crise 
sanitaire a fait exploser les déficits 
des budgets publics partout dans 
tous les pays (contraints de prendre 
des mesures budgétaires fortes pour 
amortir le choc de l’arrêt imposé à 
leur activité économique), Mouloud 
Heddir soulignera qu’en Algérie les 
éléments d’information communi-
qués par le gouvernement ne laissent 
pas apparaître un quelconque chapitre 
de dépenses orienté vers la prise 
en charge des conséquences écono-
miques et financières du Covid-19, 
et ce, en dehors de celles liées à la 
revalorisation du soutien au secteur 
de la santé. «Aucune mesure substan-
tielle n’a été annoncée que ce soit en 
direction des entreprises, petites ou 
grandes, ou des travailleurs ayant 
perdu leur emploi ou une partie 
de leur revenu», fera-t-il remarquer 
dans son étude. Il déplorera ainsi le 

fait qu’aucune mesure budgétaire 
provisionnelle orientée vers l’aide 
aux entreprises ne soit insérée dans la 
LFC. Ce que regrettera également un 
chef d’entreprise contacté à cet effet. 
«Nous sommes l’un des rares pays 
dans le monde à ne pas avoir mis en 
place un fonds d’aide aux entreprises 
pendant cette pandémie. 
Des reports de déclarations ou de 
paiements des cotisations ou d’impôts 
ont certes été décidés, ainsi, qu’une 
timide invitation de la Banque d’Al-
gérie à l’adresse des banques pour 
faciliter le report des échéances de 
prêts, sans aucune contrainte et sur-
tout sans mise en place d’un fonds de 
garantie», rappellera à ce sujet Mo-
hand Touazi, industriel. «Pourquoi, 
une banque prendrait-elle des risques 
sur un client dans une conjoncture 
aussi difficile si l’Etat ne garantit pas 
le client ? Tout cela ne peut en aucun 
cas soulager la trésorerie de l’entre-
prise. Cet étranglement de la trésore-
rie et les pertes d’exploitation seront 
la cause de nombreuses faillites, et 
par conséquent des milliers de pertes 
d’emplois», poursuivra-t-il. 
«On s’attendait légitimement à un 
projet inédit comme l’est la situation. 
Malheureusement, il n’en diffère pas 
de beaucoup des précédents LFC, ne 
serait-ce que sur deux points : 
- ce projet n’est publié officielle-
ment nulle part et donc n’est soumis 
à aucun débat public. La rupture 
annoncée n’est pas reflétée dans cette 
LFC», regrettera encore notre chef 
d’entreprise, également membre de 
CARE. Pour ce dernier, le modèle 
économique reste le même, basé sur 
la rente pétrolière et sa distribution.  
 Lire suite en page II
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Suite de la page I

«Cette LFC baisse certes le prix 
de référence du prix du pétrole 
à 30 dollars, mais il reste que les 
recettes ordinaires sont calculées 
sur une base trop optimiste : en 
effet, avec une période d’arrêt 
total d’activités durant plus de 
deux mois et une reprise très 
incertaine, avec son lot de fail-
lites, comme partout ailleurs 
dans le monde, comment peut-on 
s’attendre à des recettes ordi-
naires stables !», s’interroge-t-
il. Et de poursuivre : «Du côté 
des dépenses, les annonces de 
réduction drastique faites depuis 
quelques mois ne sont pas vi-
sibles dans cette LFC, puisque la 
baisse n’a été que de 6%, loin de 
compenser la baisse des recettes, 
d’où le creusement du déficit 
budgétaire à environ 2000 mds 
de DA (500 mds de plus que dans 
la loi de finances 2020). 

DILEMME

Son financement posera un vrai 
problème, d’autant plus que le 
gouvernement a annoncé qu’il 
excluait le recours à la planche 
à billets et à l’endettement exté-
rieur. Des détails sur la manière 
de financer ces déficits nous 
seront très utiles pour la compré-
hension de la stratégie du gou-
vernement.» Toujours de l’avis 
de notre chef d’entreprise, le 
dilemme auquel est confronté 
le gouvernement est cornélien  : 
«Chercher à réduire le déficit 
par une réduction drastique des 
dépenses conduirait mécanique-
ment à une récession qui pro-
duirait moins de recettes fiscales 
ordinaires et un chômage endé-
mique. Laisser filer ces déficits 
pourraient fragiliser la situation 
financière du pays et l’affaiblir 
au moment de devoir affronter les 
prêteurs potentiels», avertit-il. 
D’où la nécessité de lancer les ré-
formes structurelles. Mais à quel 
prix, surtout dans le contexte 
actuel ? C’est ce que notera juste-
ment Mouloud Heddir. 
«L’engagement de réformes 
structurelles, pourtant indis-
pensables dans le contexte de 
tensions extrêmes exercées sur 
les ressources publiques, risque 
de peser lourdement sur des 
équilibres sociaux fragiles et, in 
fine, de bloquer le processus du 
changement espéré. Pour cette 
raison, mais aussi parce que la 
crise sanitaire complique dra-
matiquement la préparation et 
la conduite d’une politique de 
réformes économiques devrait 
être réfléchie très sérieusement 
comme un ensemble cohérent et 
non pas comme des actions iso-
lées et sans lien fort entre elles», 
recommande-t-il. Mais ce n’est 
pas encore le cas. Entre-temps, 
les attentes s’amoncellent sur 
tous les plans, particulièrement 
en cette période de double crise 
où les IDE pourraient encore 
baisser, vu la situation de l’éco-
nomie mondiale. 
C’est dire que la suppression du 
51/49, et le droit de préemption 
risquent de ne pas donner les 
résultats escomptés et les IDE. 
«Tant que le climat des affaires 
n’est pas assaini, les investis-
seurs ne se bousculeront pas à 
nos portes. Pourtant, le mou-
vement de relocalisation qui va 
suivre cette pandémie pourrait 
être une opportunité pour l’Algé-
rie, si notre environnement était 
attirant», prévient M. Touazi. 
 S. I.

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LFC 2020

Entre allégements 
et surtaxes

OMAR BERKOUK // ÉCONOMISTE

«La préoccupation de rigueur budgétaire 
de l’Etat est tardive et malvenue»

La réduction des dépenses et l’aug-
mentation des taxes sont les mesures 
phares de la LFC 2020. Est-ce suffi-
sant dans ce contexte de crise écono-
mique doublée d’une crise sanitaire 
qui nécessite des dépenses supplémen-
taires ?

L’équation budgétaire que doit ré-
soudre le gouvernement est très dif-
ficile. Concilier les impératifs écono-
miques et sociaux avec une gestion de 
ressources financières en voie d’attri-
tion est un exercice périlleux.

L’Algérie est sous les effets de trois 
chocs majeurs : pétroliers (2014 et 
2020), politique (02/2019) et sanitaire 
(Covid 19 (03/2020). La situation éco-
nomique et financière du pays était fra-
gile avant l’apparition du Covid, la crise 
sanitaire avec son confinement et ses 
dépenses supplémentaires constituent 
des épreuves vitales pour l’Algérie.

Comment donc faire un budget de 
sauvegarde quand on ne peut rien faire 
varier de manière significative ? C’est- à 
dire, ne pas faire de réformes structu-
relles ; ne pas  baisser le train de vie 
de l’Etat (budget de fonctionnement  
-3,82% LF 2020 /LFC2020) ; ne pas 
gérer efficacement et avec discernement 
les subventions (l’énergie essentiel-
lement  + 1000 MDS DZD) ; ne pas 
maintenir ou augmenter les dépenses 
d’équipement (-10,50%  LF2020/
PLFC2020) moteur essentiel d’entraî-
nement de l’économie nationale et enfin 
rechercher vainement des sources de 
financement de l’impasse budgétaire 
dans l’augmentation de la fiscalité ordi-
naire supportée par une économie mori-
bonde. Cette loi ne prévoit aucune aide 
directe et aucun soutien à l’économie 
privée. Pire, il se propose de faire une 
«saignée fiscale» sur un corps malade. 

Ce budget n’est pas synchronisé avec la 
conjoncture économique et financière 
des entreprises du secteur privé, gros 
employeur du pays. La «préoccupation 
de rigueur budgétaire» de l’Etat est tar-
dive et malvenue.

 Au final, cette LFC tient-elle 
compte des défis auxquels est confron-
tée l’économie nationale ?

Cet exercice budgétaire est de pure 
forme. C’est une construction comptable 
avec des hypothèses dépassées. Sa seule 
utilité est légale. Il donne force de loi 
aux engagements des dépenses et à la 
collecte des taxes et impôts. Pour que le 
texte puisse répondre aux impératifs et 
aux défis à venir, il faut qu’il procède 
de la formule consacrée des Banques 
centrales (BCE, FED, BOJ, BOE) et des 
Institutions financières  internationales 
(FMI ,BM) : «Whatever it takes»   ●●●

A
insi, parallèlement 
au renforcement du 
dispositif de col-

lecte des impôts et de lutte 
contre l’évasion fiscale, 
via notamment la création 
de services spécialisés en 
matière de recherche d’in-
formations et le lancement 
du système informatisé de 
l’administration fiscale, de 
nouvelles taxes sont entrées 
en vigueur. Si d’un côté, 
il y a eu des allégements 
comme la reconduction, 
jusqu’à 2025, de l’abatte-
ment de 50% en matière 
d’IRG et d’IBS, au profit 
des revenus réalisés dans 
les régions du Sud, l’exoné-
ration totale de l’IRG pour 
les revenus n’excédant pas 
30 000 DA par mois et la 
réduction de la taxe sur 
l’activité professionnelle 
(TAP) pour les entreprises 
du bâtiment et des travaux 
publics, d’autres mesures 
portent sur la surtaxation. 
Citons à titre illustratif, la 
révision à la hausse du taux 
de prélèvement à la source 

pour les importations de 
services, et ce via une 
modification de l’article 
150 du Code des impôts 
directs et taxes assimilées 
(CIDTA) dont l’objet est 
de faire passer de 24 à 
30% le taux de la retenue 
à la source applicable au 
bénéfice des sociétés et en 
particulier sur «les sommes 
perçues par les entreprises 
étrangères n’ayant pas en 
Algérie d’installation pro-
fessionnelle permanente 
dans le cadre de marchés 
de prestations de service ; 
les sommes payées en ré-
munération de prestations 
de toute nature fournies 
ou utilisées en Algérie ; les 
produits versés à des inven-
teurs situés à l’étranger au 
titre, soit de la concession 
de licence de l’exploitation 
de leur brevets, soit de la 
cession ou concession de 
marque de fabrique, pro-
cédé ou formule de fabrica-
tion». De l’avis des experts, 
cette mesure est compré-
hensible pour des importa-

tions annuelles de services 
évaluées à hauteur de 8 
milliards de dollars, soit 
une assiette taxable de 4 
mds de dollars, selon Mou-
loud Heddir qui estime la 
recette totale attendue de 
cette taxe sur les importa-
tions de services à quelque 
140 milliards de dinars Le 
gain fiscal attendu au titre 
de cette mesure serait ainsi 
de 15,5 milliards DA. On 
notera par ailleurs l’ins-
tauration d’un Impôt sur 
la fortune, l’instauration 
d’une taxe onéreuse sur 
les véhicules neufs. Aussi, 
la TVA sur l’hôtellerie et 
la restauration passe de 
9% à 19%. Les chaînes 
hôtelières internationales, 
qui activent en majorité 
sous forme de contrats de 
management autant chez le 
public que le privé, seront 
soumises à l’augmentation 
de l’impôt sur le rapatrie-
ment de leurs redevances, 
qui passe aussi de 24% à 
30%.  S. I.

 L’augmentation 
des recettes fi scales 
est l’un des objectifs 

phares 
de la LFC 2020 

comme le montrent 
les diff érentes 

mesures introduites 
dans ce texte. 

Au même titre que la 
LF 2020, la LFC 2020 

est fortement marquée 
par le

souci d’accroître la 
pression fi scale 

pour réduire un tant
 soit peu le 

déséquilibre 
du budget de l’Etat. 
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◗ Les recettes prévisionnelles du budget pour 
la fin de l’année en cours reculent à 5395,5 
milliards DA.

◗ Les dépenses du budget baissent de près 
de 6% passant ainsi à 7 372,7 milliards DA.

◗ Les dépenses de fonctionnement baissent 
(en dehors des salaires et transferts sociaux) 
de 141 milliards DA par rapport à la LF 2020.

◗ Les dépenses d’équipement ont été 
réduites de 309 milliards DA. 

◗ Le déficit budgétaire devrait atteindre 
-1 976,9 milliards DA.

◗ Les exportations d’hydrocarbures au titre 
de l’année 2020 devraient baisser à 17,7 
milliards de dollars, contre 35, 2 milliards de 
dollars prévus dans la LF.

◗ La balance des paiements enregistre un 
solde négatif de -18,8 milliards de dollars.

◗ Le déficit budgétaire augmentera à 2 954,9 
milliards de dollars.

LES MESURES PHARES
◗ Réintroduction du taux de réduction de 50% 
pour l’impôt sur le revenu global (IRG) ainsi 
que pour l’Impôt sur les bénéfices au profit 
des salaires réalisés dans les régions du sud 
depuis du 1er juin.

◗ Exonération totale de l’IRG pour les salaires 
ne dépassant pas les 30 000 DA en plus de la 
révision à hausse du SNMG qui est de 20 000 
DA, depuis le début du mois.

◗ Annulation de la règle 51/49% à l’exception 
de certaines activités d’achat et de vente qui 
revêtant un caractère stratégique en sus de 
l’annulation du droit de préemption en cas de 
cession d’action ou de parts sociales 
réalisées par des étrangers ou à leur profit, 
consacrée par la loi sur la promotion de 
l’investissement de 2016 et la LFC 2010.

◗ Augmentation de la taxe sur les produits 
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3 DA/litre 
pour les trois catégories d’essence et de 5 
DA/litre pour le gasoil ainsi que le relèvement 
de la valeur de la taxe (timbre) appliquée aux 
transactions de véhicules neufs.

◗ Remplacement de l’impôt sur le patrimoine 
par l’impôt sur la fortune, avec élargissement 
du champ des personnes auxquelles il sera 
imposé et l’augmentation de sa valeur selon 
un barème progressif.

◗ Instauration d’un nouveau régime 
préférentiel visant à relancer les industries 
mécanique, électronique et électrique, à 
travers des exonérations fiscales et 
l’exemption des droits de douane, en 
écartant les collections destinées à 
l’industrie de l’assemblage et montage 
automobiles (CKD).

◗ Les composants et matières premières 
importés ou acquis localement par les sous-
traitants seront exonérés, pour une période 
de 2 ans renouvelables, des droits de douane 
et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

IndicesIndices
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Quelles seraient à votre avis les 
retombées de la hausse des prix des 
carburants ?

On peut dire que la hausse des prix 
des carburants va avoir un effet sur 
la rationalisation de la consommation 
interne des carburants, notamment dans 
le secteur des transports routiers, d’une 
part, et d’autre part, sur la réduction 
des subventions aux carburants. Mais 
aussi, elle va conforter la transition 
énergétique vers des énergies alterna-
tives, et va permettre ainsi de réorienter 
le modèle national de consommation 
des carburants routiers en vue d’une 
plus grande utilisation des carburants 
gazeux, plus économique et plus dis-
ponible localement, en l’occurrence le 
carburant -GPL/c et aussi le carburant-
électrique.

Ainsi donc, la démarche annoncée 
par le gouvernement d’augmenter les 
prix des carburants va réduire systé-
matiquement le système de subvention 
et diviser par deux la facture de la 
consommation des carburants, et puis 
certainement va ouvrir la voie à la tran-
sition énergétique tant attendue, et peut 
aussi contribuer à la baisse du déficit 
budgétaire, ce qui stimulera les inves-
tissements productifs et renforcerait la 
croissance économique.

 Qu’en sera-t-il de l’impact de la 
hausse des prix des carburants sur les 
charges de production industrielle, 
agricole et du transport public ?

Commençons d’abord par démys-
tifier cette notion de vérité des prix 
des produits énergétiques. C’est que 
la vérité des prix est un mythe dans le 
domaine de l’énergie, car le caractère 
éminemment stratégique des produits 
énergétiques contraint tous les pays à les 
encadrer étroitement par une politique 
de prix spécifique.

En Algérie, effectivement, il faudrait 
relever les prix de l’énergie, notamment 
des carburants, qui ne correspondent pas 

à la réalité du marché. Les augmenter 
progressivement se justifie donc plei-
nement.

A cet effet, il y a lieu de rappeler que 
le montant des subventions à l’énergie 
en Algérie représente environ 50% des 
subventions publiques, absorbent 30% 
du budget de l’Etat et plus de 10% de 
son PIB. Tous les experts s’accordent à 
dire que ces subventions constituent un 
fléau ; elles créent des distorsions sur 
les marchés, grèvent dangereusement 
les budgets de l’Etat, poussent à la sur-
consommation d’énergie et renforcent 
les inégalités sociales qu’elles sont sup-
posées corriger. 

Par ailleurs, cette hausse des prix des 
carburants a un impact sur les coûts de 
production industrielle, agricole et du 
transport public, par une inflation des 
coûts finaux, et avec des conséquences 
néfastes sur le pouvoir d’achat des 
classes moyennes. 

Néanmoins, pour réussir, les ré-
formes de ce type doivent s’accompa-
gner de politiques macro-économiques 
et micro-économiques, faute de quoi les 
hausses des prix des carburants peuvent 
facilement conduire à une inflation 
élevée des coûts ou à d’autres pertes 
économiques et coûts sociaux.

La question qui reste posée, c’est 
comment en finir avec une énergie bon 
marché, sans pénaliser les ménages et 
sans faire perdre à l’économie nationale 
l’un de ses rares avantages comparatifs. 

Ainsi, le problème posé par cette 
évolution de consommation d’énergie 
peut s’exprimer simplement : comment 
ralentir la consommation d’énergie 
sans sacrifier les bénéfices apportés en 
termes de développement économique 
et social ?

La solution est à la fois simple est 
complexe. Les moyens disponibles sont 
nombreux, mais les moyens adaptés 
aux contextes spécifiques à l’Algérie 
méritent d’être bien pensés.

Cette hausse des prix induira-t-elle 
à votre avis la baisse de la consomma-
tion des carburants ?

Tout d’abord il y a lieu de signaler 
que l’augmentation des prix carburants 
est inévitable, car l’augmentation de la 
consommation nationale des carburants 
en Algérie est beaucoup plus encou-
ragée par les prix bas des carburants 
que par la poussée démographique. 
L’idée selon laquelle une énergie bon 
marché n’a que des avantages pour ses 
utilisateurs est de plus en plus remise en 
cause : une énergie bon marché n’incite 
pas aux économies d’énergies, ni à la 
fabrication de produits performants ou 
peu gourmands en énergie.

Il est aussi douteux de dire que 
l’énergie bon marché soutient le déve-
loppement économique. Aussi, il a été 
démontré que l’intensité énergétique 
augmente avec les subventions à l’éner-
gie.

Par conséquent, il est essentiel de 
mentionner, que la hausse des prix des 
carburants induira incontestablement à 
la baisse de la consommation des carbu-
rants. A titre d’exemple, la consomma-
tion du GPL/c a enregistré une tendance 
haussière ces trois dernières années de 
plus de 30%/an, et ce, comme produits 
de substitution aux essences, après 
l’augmentation des prix des essences : 
Il y a lieu de rappeler que la consom-
mation de GPL/c a stagné pendant 
une longue période autour de 300 000 
tonnes/an jusqu’en 2015, pour atteindre 
plus de 700 000 tonnes en 2019.

A cet effet, le modèle énergétique 
actuel, basé sur la consommation des 
ressources limitées, ne pourra fonction-
ner indéfiniment. Nous devons engager 
une transition énergétique vers la sobrié-
té énergétique et l’utilisation des éner-
gies alternatives. Ainsi, il est impératif 
de développer pour le gasoil, un autre 
produit d’énergétique de substitution, 
disponible localement, économique et 
moins polluant, un autre GPL ou éven-

tuellement le GNC !
Une politique de vérité des prix de 

l’énergie, le développement et l’encou-
ragement aux solutions non polluantes 
seront tout aussi indispensables pour 
assurer le déploiement de la trilogie : 
sobriété, efficacité, énergies renouve-
lables !

Il y a en parallèle l’annonce de la 
reprise des importations des véhicules, 
qu’en pensez-vous ?

La reprise des importations des 
véhicules ne va pas avoir d’effet sur la 
consommation d’énergie, notamment 
avec la taxation des achats de véhicules 
neufs et l’augmentation des prix des 
carburants. Les efforts entrepris dans le 
domaine des économies d’énergies et 
de l’efficacité énergétique vont détendre 
à moyen terme le marché algérien de 
l’énergie. 

Par ailleurs, on peut constater proba-
blement que la croissance substantielle 
du parc national automobile peut engen-
drer des répercussions pour lesquelles il 
conviendrait d’entreprendre des actions 
de modélisation et d’optimisation de 
la gestion du parc roulant et des carbu-
rants ! 

Aussi, il est impératif d’envisager la 
mise en place d’une carte carburant avec 
un seuil de consommation optimum, 
qui peut modérément être une option de 
modèle de rationalisation de la consom-
mation des carburants. 

De ce fait, le nouvel modèle de crois-
sance économique, qui table sur l’objec-
tif de la transition énergétique, permet-
tra de réduire de moitié le taux de la 
croissance interne d’énergie, en donnant 
un juste prix à l’énergie et en n’extrayant 
du sous-sol que ce qui est strictement 
nécessaire au développement.

Enfin, le plus grand gisement serait 
celui de l’économie d’énergie qui im-
pose l’élaboration d’un nouveau modèle 
économique et énergétique ! S. I.
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KAMEL AIT CHÉRIF // EXPERT EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

«En fi nir avec une énergie bon marché sans pénaliser 
les ménages»

●●● 

Un soutien à l’économie nationale 
coûte que coûte avec la mobilisation 
de toutes les ressources pour éviter la 
faillite et la crise sociale.

Pour ce faire, il faut avoir une vi-
sion à court et à long termes de l’éco-
nomie. Définir une stratégie de déve-
loppement. Faire des choix sectoriels. 
Trouver des modes de financement 
locaux et internationaux innovants. 
En somme, changer de paradigme 
économique en s’appuyant sur des 
réformes politiques fondamentales.

 L’annulation du droit de pré-
emption et son remplacement par 
l’autorisation préalable des investis-
sements étrangers ainsi que l’obli-
gation de leur financement par des 
ressources locales sont telles des 
mesures à même de contribuer à 
l’amélioration du climat des affaires. 
Quel impact dans cette conjoncture 
marquée par des grandes difficultés 
des investisseurs étrangers ? 

 La décision d’investir obéit à 
deux facteurs fondamentaux 
la confiance dans l’environnement 
(politique et juridique) et à la per-
ception de la rentabilité attendue 
(contexte micro et macro-écono-
mique). Les incitations fiscales et 
autres encouragements ne sont que la 
cerise sur le gâteau. Les pays où il est 
facile d’investir en toute sécurité sont 
nombreux dans le monde. L’Algérie a 
mis pendant des années des obstacles 

aux IDE qu’elle se propose de retirer 
ou d’alléger aujourd’hui. Elle n’est 
pas considérée en dehors du secteur 
des hydrocarbures comme une desti-
nation propice aux investissements. 
Elle est perçue comme un débouché, 
un marché où l’on écoule ses pro-
duits. Ce constat témoigne de la fail-
lite des gouvernances passées.

Le monde n’a pas besoin de 
l’Algérie mais l’Algérie a besoin du 
monde ! Il ne s’agit pas seulement 
d’abolir une loi sur l’investissement 
ou de déterminer le mode de répar-
tition du capital au sein des socié-
tés mixtes pour réaliser l’objectif 
d’attraction des IDE. Il faut redonner 
confiance aux investisseurs interna-
tionaux en leur facilitant à tous les 
niveaux : formalités et autorisations 
administratives ; stabilité juridique et 
fiscale ; financement local possible 
avec des structures : 30/70 ou 20/80 ; 
rapatriement des dividendes et des 
plus-values immédiat après acquit-
tement des obligations fiscales (cela 
éviterait les contournements par la 
pratique des prix de transferts) et ac-
cès à une Bourse d’Alger dynamisée !

 Enfin, le maintien de la politique 
sociale avec une économie en sta-
gnation est-il possible ? 

 Une politique sociale efficace 
et durable repose sur la richesse des 
nations. -Le travail. Celle pratiquée 
par l’Algérie reposait sur le prix du 
pétrole volatil par essence et non 

pas sur le travail véritable source de 
richesse. Dans ce contexte la poli-
tique sociale de l’Algérie n’est pas 
soutenable. Elle est au-dessus de ses 
moyens actuels. Les hausses des car-
burants, du gaz, de l’électricité sont 
inévitables. La politique du logement 
va être affectée par le manque de 
ressources financières. La question 
fondamentale n’est pas de savoir si 
le peuple va souffrir, la réponse est 
évidente : oui. Cet effort qui sera 
demandé au peuple est dans quel 
but ? L’Algérie empruntera-t-elle un 
chemin vertueux de croissance et de 
gouvernance au terme de ces crises ?

Quid des augmentations des prix 
des carburants ?

Dans le cadre de la politique 
d’ajustement graduel des prix des 
carburants, mise en œuvre en 2016, 
en 2017, en 2018 puis gelée en 2019 
et début 2020 une augmentation 
de la taxe appliquée aux produits 
pétroliers a été instaurée dans la LFC 
2020. Ainsi, les prix des carburants 
ont subi des hausses oscillantes entre 
3 et 5 DA le litre. Objectif : pour-
suivre la stabilisation de la demande 
de carburants entamée ces dernières 
années. En 2019, cette demande était 
de l’ordre 14,4 millions de tonnes en 
2019 (soit un marché de plus 10 mil-
liards de dollars US et environ plus 
de+25% de la totalité de nos revenus 
d’exportation des hydrocarbures) 
contre 5,6 millions de tonnes en 

2000, soit une croissance annuelle de 
5,1% couverte par les importations 
avant que les raffineries d’Alger, 
Skikda, Arzew ne soient réhabi-
litées. Cette mesure a créé l’effet 
surprise chez les automobilistes qui 
ne n’attendaient pas à une telle 
annonce au moment où le pouvoir 
d’achat ne cesse de dégringoler. 
Mais pour le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, cette aug-
mentation aura un effet limité sur le 
coût d’exploitation des véhicules. 
Une étude élaborée par le ministère 
des Travaux publics et des Transports 
a montré que ces augmentations 
ne représenteront qu’un taux de 
5% pour le mazout et de 3% pour 
l’essence. Ce qui fait dire au ministre 
que l’impact sera limité. La mesure 
permettra plutôt, selon lui, de réduire 
le gaspillage et la surconsommation 
des carburants. Par ricochet baisser 
la subvention indirecte de l’Etat dans 
ce segment en plus de l’orientation 
des consommateurs vers l’utilisation 
du GPL. Faudrait-il trouver le méca-
nisme à appliquer dans ce cadre. En 
attendant, c’est toute la structure 
de la consommation de carburants 
qui est à revoir avec la diésélisa-
tion du parc roulant, qui représente 
70% de la consommation globale 
pour un produits polluant et de sur-
croît importé puisqu’on enregistre 
une production nationale de pétrole 
d’un million de barils/jour pour une 
consommation domestique de plus 

de 400 000 barils/jour de produits 
pétroliers dont les carburants repré-
sentent environ 80%. Ce qui impose 
au secteur de l’énergie de l’avis des 
experts une nouvelle politique éner-
gétique avec un nouveau modèle de 
consommation nationale des carbu-
rants. «Car ce phénomène de ‘diésé-
lisation’ progressif, s’il se confirme 
dans l’avenir, risque de réduire les 
marges de manœuvre des politiques 
par les prix en vue de l’économie 
d’énergie, de l’efficacité énergétique 
et environnementale», expliquent les 
spécialistes en économie d’énergie.

C’est toute la question du choix 
du modèle national de consomma-
tion des carburants qui se pose dans 
un segment qui accapare (aux côtés 
de l’électricité et du gaz) environ 
450 milliards DA des subventions. 
Mais qui ne profite pas toujours aux 
couches à bas revenus, comme c’est 
le cas pour d’autres produits. Ce qui 
fait justement que ces subventions 
soient inéquitables et parfois ineffi-
caces, bien qu’elles soient une partie 
intégrante du programme d’appui 
social. Pour limiter justement ces 
inégalités face aux subventions des 
produits énergétiques, les spécialistes 
proposent entre autres la mise en 
place d’un mécanisme de détermi-
nation des prix des produits éner-
gétiques, mécanisme fondé sur des 
règles d’appropriation solide de la 
part des autorités.  S. I.
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RABAH CHERIGUENE // FISCALISTE

«Les dispositions fi scales ne sont pas fondées 
sur un diagnostic global»

D epuis de longues années, 
nous avons énoncé les 
seuls principes salvateurs 
pour transformer les 
réserves en richesses 

durables. Depuis des années, les 
pouvoirs publics persistent dans la fuite 
en avant et la recherche de solutions 
impossibles : réduire les importations 
par des listes administratives. Si cette 
solution fonctionnait, on l’aurait su. 
Or, nous n’avons aucune expérience de 
réussite dans ce domaine. Ni les théories 
économiques ni les expériences de pays 
ne nous fournissent une piste de succès 
par cette méthode. Lorsqu’on essaye 
quelque chose qui n’a pas fonctionné 
ailleurs, il faut toujours se poser la 
question suivante : qu’est-ce que nous 
allons introduire de fondamentalement 
différent qui va provoquer une 
distinction, une différenciation ou 
une quelconque dissemblance ? Or, 
on n’avait rien de distinctif. Donc, on 
pensait que les mêmes paramètres 
allaient donner des résultats différents.
Finalement, nous sommes en train 
d’essayer un remède qui a fonctionné 

dans certains pays et pas dans d’autres : 
les bureaux de change et la parité 
libre de la monnaie. C’est déjà un pas 
immense dans la bonne direction. 
Si nous réussissons ce programme 
nous aurions réglé 50% au moins des 
problèmes des réformes économiques 
à mener dans notre pays. Mais nous 
devons d’abord répondre à la question 
suivante : quelles sont les conditions 
à réunir pour faire partie des pays qui 
réussissent au lieu de figurer parmi les 
pays qui échouent dans leurs tentatives ? 
La gestion de la période transitoire est 
cruciale, car dans l’économie il y a 
beaucoup de psychologie. Les simples 
citoyens et les hommes d’affaires vont 
se comporter d’une manière sceptique 
les premiers temps. Mais la gestion 
efficiente de ce début d’enclenchement 
du processus sera déterminante. Les 
tergiversations vont coûter cher durant 
cette période.

DÉFINIR LES GRANDS PRINCIPES

Avant de pouvoir gérer une période 
transitoire, il nous faut dégager les 
grands principes qui vont guider l’action 
des pouvoirs publics. Pour cela, il 
faudrait mettre en lumière les grands 
objectifs liés à l’opération d’accès libre 
à la devise en fonction d’un prix le plus 
proche possible du prix du marché. La 
raison la plus importante concerne la 
protection des réserves et l’utilisation 
des ressources publiques pour construire 
une économie de marché de marché 
productive et compétitive tout en 
préservant le caractère social de l’Etat. 

Ces dispositions incluent les principes 
les plus importants qui ont guidé à la 
prise de cette décision. Maintenant, 
comme on le stipule souvent, le 
diable est dans les détails. La bonne 
nouvelle est qu’à partir du moment où 
on a opté pour le glissement du dinar 
et le financement des activités non 
prioritaires par ce biais sans subvention 
aucune, nous avons une chance de nous 
en tirer, de sauvegarder les réserves et 
de pouvoir financer le développement. 
La solution administrative qu’on a voulu 
essayer auparavant n’a réussi nulle 
part. Déjà nous aurions fait un grand 
pas en avant parce qu’on sera dans une 
situation qui a une forte probabilité 
de nous extirper du péril de la fonte 
perpétuelle des réserves.
Maintenant que la devise peut 
s’acheter librement et à son prix réel 
sur le marché, l’état peut l’alimenter 
partiellement avec la mise à disposition 
quelques milliards de dollars par an 
et laisser les opérateurs économiques 
publics et privés œuvrer dans ce marché. 
Par ailleurs,l’état peut consacrer elle-
même une part de ses ressources pour 
les orienter vers l’achat de produits 
de première nécessité toujours dans 
ce marché (blé, lait, médicaments, et 
provisoirement les matières premières 
et produits semi-finis comme input 
à la production en attendant de leur 
substituer une production nationale). 
Il faut un objectif. Le tout ne doit pas 
dépasser les 20 milliards de dollars par 
exemple. Lorsque les prix pétroliers 
regagneront leur niveau «normal», on 

peut commencer même à améliorer 
nos réserves. Le reste des ressources 
proviendra d’ailleurs. On encourage 
les exportateurs à utiliser pour leurs 
entreprises la moitié du montant acquis. 
Il faut dégager une cible qui nous 
permettra de sauvegarder au moins le 
montant des réserves actuelles.

GÉRER LA TRANSITION

La vitesse d’exécution du programme 
sera déterminante. Plus on tergiverse, 
plus la situation devient compliquée. 
On alimente les peurs inutiles. Les 
institutions et les personnes qui vont 
perdre dans ce système vont tout faire 
pour le dérailler. On arrivera aux 
situations passées ou de nombreuses 
annonces de ce genre furent proclamées 
mais aucune action concrète ne fut 
réalisée. Il est important de faire 
vite. Par ailleurs, au début, vu les 
circonstances, les agents économiques 
ne vont pas croire au système. Ils vont 
faire des stocks. Il faut s’attendre 
donc à ce que le taux de change glisse 
énormément les premiers temps : 
«Overshooting», disent les anglo-
saxons. La transition nécessite aussi 
tout un plan de communication pour 
que les maux économiques ordinaires 
ne soient pas attribués au glissement du 
dinar. Le système de subvention doit 
jouer tout de suite. La situation sera 
expliquée pour les citoyens. Si quelques 
boulangers vont essayer de profiter pour 
faire grimper le prix du pain, alors qu’ils 
payent la farine et la semoule au même 
prix, ils vont déstabiliser l’opération. 

 Il y a une grande préparation à faire 
pour que les prix des produits de 
première nécessité restent au même 
niveau. Un déstockage de la pomme 
de terre par exemple. Par ailleurs, les 
citoyens font la confusion entre la 
puissance économique d’un pays et la 
valeur convertible de sa monnaie. J’ai 
même lu des articles d’économistes qui 
font cette erreur. On peut donner des 
exemples. 1 dinar tunisien est égal à 
2,48 yuans chinois. Est-ce que cela veut 
dire que l’économie tunisienne est plus 
puissante que celle de la Chine ? De 
même 1 Ouguia mauritanienne est égale 
à 2,8 yens japonais. Il est important de 
bien préciser ces choses dans un pays 
où la culture économique est pauvre. 
J’ai lu beaucoup d’articles de journaux 
qui font cette triste confusion. Nous 
avons une opportunité de corriger un 
déséquilibre très grave et de remettre 
progressivement l’économie sur les 
rails. Il ne faut point la rater. Certes, 
cela aurait pu être très facile par le passé 
lorsque nous avions des ressources 
abondantes. Mais les erreurs de 
politiques économiques faites durant les 
vingt dernières années sont horribles. 
Ce sera plus pénible de corriger le tir. 
Mais plus on attend, plus la situation 
devient compliquée. Il y a une chirurgie 
à faire. Il faut s’en débarrasser 
rapidement, sinon le mal va s’étendre 
à travers tout le corps économique et la 
situation deviendra impossible. A. L.
 PH. D.  en sciences de gestion

Gestion des réserves : quelles règles 
sont indispensables ?

ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri
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Quelle lecture faites-vous de la LFC 
2020 élaborée dans ce contexte de crise 
sanitaire, de stagnation de l’économie et 
de difficultés financières ?

Avant de répondre à la question, il y a 
lieu de rappeler les conditions complexes 
dont a été préparée et adoptée la loi de 
finances pour l’exercice 2020.

Tenant compte de l’instabilité politique 
et de la crise économique mondiale qui 
avait débuté en 2008, accentuée par la chute 
des cours du pétrole à partir de 2014, dont 
les effets critiques ont été ressentis après la 
fonte vertigineuse des réserves de change, 
le gouvernement s’est précipité à présenter 
une loi de finances pour l’exercice 2020 
orientée vers des solutions de facilité dans 
l’élaboration de textes uniquement pour res-
pecter l’orthodoxie en la matière au lieu de 
réformes profondes fondées sur des bases 
économiques, financières et commerciales 
liées à la situation réelle de l’économie 
algérienne en intégrant la complexité sans 
cesse croissante du modèle économique 
mondial qui a montré ses limites et qui subit 
lui-même des influences géostratégique et 
économique sans précédent.

La loi a été élaborée dans un souci 
d’apporter des rectificatifs et des ajuste-
ments pour faire face au nouveau contexte 
sanitaire et la détérioration sans précédent 
de l’économique mondiale qui impose une 
prise en charge diligente et judicieuse des 
retombées du Covid-19. Il s’agit donc de 
répondre à une période d’urgence et ne tient 
pas compte d’un réel diagnostic de la situa-
tion économique difficile que traverse le 
pays et l’incapacité des autorités à proposer 
des solutions efficaces et pérennes aux pro-

blèmes que connaît l’économie nationale, 
comme la diversification de l’économie 
réelle, du développement de l’appareil de 
production, de la réduction de la dépen-
dance aux hydrocarbures, l’amélioration du 
climat de l’investissement, l’amélioration 
du recouvrement fiscal et la réforme du 
système bancaire, financier et douanier. Le 
gouvernement a privilégié de recourir aux 
procédures classiques à même de couvrir le 
déficit budgétaire et d’imposer au citoyen 
plus d’impôts à payer, plus d’austérité par 
la réduction de plus de 50% des budgets 
de fonctionnement et l’augmentation de 
certaines taxes afin de couvrir le déficit 
budgétaire, ce qui est certain d’affecter le 
pouvoir d’achat du citoyen, et ce malgré 
que le gouvernement se dit dévoué au 
caractère social de l’Etat. En conclusion, 
la loi de finances pour 2020 ainsi que la loi 
de finances complémentaire ne sont pas de 
nature à proposer des solutions objectives 
pour le long terme à la crise «plurielle» 
actuelle.

Quel serait l’impact des différentes 
mesures budgétaires ? 

La loi de finances complémentaire vient 
d’apporter des ajustements indispensables 
pour que l’année 2020 se déroule dans 
des conditions les moins contraignantes 
possibles. 

A cet égard, les mesures font ressortir 
les inquiétudes du gouvernement à faire 
face à la crise économique. La première 
décision étant celle de la réduction du 
budget de fonctionnement, qui est due prin-
cipalement à l’importance des déficits tant 
sur le plan des finances publiques que par 

rapport à la balance des paiements qui sont 
la source de préoccupation, car ils menacent 
les équilibres macroéconomiques. 

Il est important de noter que l’objectif 
de ces mesures budgétaires prises par les 
pouvoirs publics dans une situation par-
ticulière permettra d’assurer une stabilité 
macroéconomique à court terme. Cepen-
dant, un défaut de rigueur peut impacter et 
conduire à l’inflation, à l’incertitude et à la 
volatilité de la monnaie (une dépréciation 
mal maîtrisée), des restrictions sur les prix 
et le commerce extérieur, ou une forte aug-
mentation de la fiscalité qui ont tous pour 
effet d’entraver la croissance. 

 L’impact peut ne pas être immédiat, et 
ce, grâce aux réserves de change constitués. 
Mais une fois qu’elles s’épuisent, le pays 
sera confronté à des chocs pouvant assécher 
les ressources disponibles, imposer des ré-
ductions drastiques des dépenses publiques 
et rendre le financement, notamment des 
transferts sociaux problématiques voire 
hypothétiques. 

Qu’en est-il des dispositions fiscales ?
Suite à ces ajustements, il y a lieu de 

constater d’une manière générale que les 
dispositions fiscales ne sont pas fondées 
sur un diagnostic global ou sur une étude 
préalable coordonnée avec tous les secteurs 
permettant une projection à long terme 
d’une croissance durable et certaine. 

A ce titre, une réforme fiscale s’impose 
qui doit être lisible, simple et stable offrant 
la sécurité juridique nécessaire aux contri-
buables. Elle doit être juste, neutre, incitatif 
et enfin, efficace pour l’administration 
fiscale.

L’augmentation des prix des car-
burants contribuera-t-elle à croître les 
ressources publiques dans le contexte 
actuel ?

 Ce texte propose de relever «la TPP 
(Taxe sur les produits pétroliers) en la 
considérant comme étant un outil efficace 
de réajustement du niveau de consom-
mation de ces produits par le biais de 
l’augmentation des prix des carburants en 
fonction des impacts socioéconomiques 
et budgétaires souhaités. En conséquence, 
cette augmentation des tarifs générerait cer-
tainement des recettes budgétaires supplé-
mentaires malgré la baisse prévisible de la 
consommation. Néanmoins, cette incidence 
élevée sur le prix entraînera des répercus-
sions évidentes et considérables pour tous 
les secteurs d’activité, des transports et leur 
compétitivité globale. Le PIB et l’emploi 
subiront également un impact négatif, avec 
une réduction de l’emploi. Pareillement, les 
prix des carburants, qui subiront une hausse 
significative, impacteront négativement 
les charges des entreprises déjà soumises à 
la rude épreuve des pertes engendrées par 
leurs longues fermetures et à subsister à la 
dure épreuve du confinement. En l’absence 
des aides de l’Etat, la reprise des activités 
sera à l’évidence incertaine pour toutes les 
entreprises et commerces sorties blafardes 
d’une longue période «d’hibernation» for-
cée et non souhaitée comme l’ont fait 
pratiquement tous les pays du monde, l’Etat 
algérien devra lui aussi adopter la stratégie 
keynésienne, consistant à mettre la main à 
la poche pour sauver les entreprises de la 
faillite et l’économie nationale de la crise 
qui s’annonce difficile.  S. I.
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LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR 2020 

Une réponse en deçà des défi s 
importants du pays
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> Par Bessaha Abdelrahmi (*)

C
es deux chocs sont interve-
nus dans le contexte d’une 
économie nationale forte-
ment fragilisée par la mau-
vaise gestion du pays depuis 

2010, et notamment après le choc 
pétrolier de 2014. Les mesures prises 
depuis mars 2020 par les autorités 
couvrent un certain nombre de secteurs, 
notamment : 

(1)- les échanges extérieurs (rationa-
lisation des importations d’environ 
$10 milliards et dépréciation de 7,5 
% du DA) ; 
(2)- le plan social (report des paie-
ments des cotisations sociales, paie-
ment des salaires et pensions pour les 
travailleurs du secteur public et privé, 
appuis aux ménages avec toutefois 
des problèmes de ciblage des béné-
ficiaires) ; 
(3)- le plan monétaire (report et/ou 
renouvellement des échéances des 
crédits arrivées à échéance au 31 
mars 2020 et postérieurement, conso-
lidation des impayés non traités à la 
date du 31 mars 2020 et postérieure-
ment, prorogation des dates limites 
d’utilisation des crédits et les différés 
de paiement ainsi que l’annulation 
des pénalités de retard des créances 
exigibles à la date du 31 mars 2020 et 
postérieurement et maintien et/ou du 
renouvellement des lignes de crédits 
d’exploitation, le rééchelonnement 
des crédits au profit des entreprises  
publiques et privées jusqu’à sep-
tembre 2020) ; 
(4)- le plan budgétaire (reports de 
paiements d’impôts, primes spéciales 
et revalorisation de la fonction médi-
cale). Par ailleurs, une loi de finances 
complémentaire (LFC) pour 2020 
vient d’être adoptée par l’Assemblée 
populaire nationale. Si ces mesures 
sont les bienvenues, il est toute-
fois regrettable que la démarche ait 
été conduite en dehors d’un cadre 
cohérent et global qui aurait traduit la 
détermination et l’ambition du pays 
à gérer ces deux crises profondes de 
façon méthodique et rigoureuse.

LA LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE 2020

La LFC inclut environ 40 mesures, dont 
37 au niveau des recettes et 3 au niveau 
des dépenses. Du côté des recettes pé-
trolières, elles passent de 2200 milliards 
de DA au niveau de la loi de finances 
initiale (LFI) à 1540 milliards de DA 
dans la LFC. Cela reflète deux effets : (i) 
un effet volume découlant de l’accord 
pétrolier G-20-OPEP et (ii) un effet prix 
puisque la LFC est basée sur un prix 
de référence du baril est de 30 dollars 
(comparé à 50 dollars dans la LFI).
Pour les recettes hors pétrole, la LFC 
inclut environ 37 mesures portant sur la 
politique fiscale (changement de taux et 
assiette d’imposition pour un rendement 
net négatif de 120 milliards de DA), 
l’administration fiscale et douanière 
(pour un gain modeste de 80 milliards 
de DA) et les avantages fiscaux (pour 
un rendement négatif de 164 milliards 
de DA). En conséquence, l’objectif de 
recettes fiscales dans la LFC a été révisé 
à la baisse pour atteindre 3856 milliards 
de DA par rapport à 4089 milliards de 
DA au niveau de la LFI. 
Les principales mesures des recettes 
incluent, entre autres, l’exonération de 

l’IRG pour les revenus inférieurs ou 
égaux à 30. 000DA ; la suppression 
de la déclaration contrôlée pour pro-
fessions libérales ; l’élimination de la 
double imposition pour les sociétés qui 
distribuent des dividendes au profit de 
leurs actionnaires ; l’augmentation du 
taux de la retenue à la source de 24 à 30 
% applicables aux sociétés étrangères 
intervenant dans le cadre de contrats de 
services en Algérie ; l’institution d’un 
impôt sur la richesse ; la redéfinition 
du champ d’application de l’impôt for-
faitaire unique ; et l’augmentation de la 
TUPP sur les 4 catégories de carburant. 
Pour la TVA sur les importations, son 
rendement en 2020 est mécaniquement 
affecté négativement par la baisse du 
niveau des importations (manque à 
gagner de 105 milliards de DA), baisse 
amortie dans une moindre mesure par 
l’impact positif de la dépréciation du 
DA (gain de 25 milliards de DA). Pour 
les avantages fiscaux, la LFC va en faire 
bénéficier, entre autres et sous forme de 
réductions sur l’IRG et l’IBS, les titu-
laires de revenus exerçant leur activité 
dans le grand sud, les start-ups et les 
importations d’équipements médicaux 
pour lutter contre la Covid.
La LFC comprend d’autres mesures : 
elles portent sur les domaines, les inves-
tissements (l’élimination de la règle des 
49/51 pour les investisseurs étrangers 
dans certains secteurs uniquement) et 
de nouvelles formes de financement 
des investissements pour les start-ups, 
notamment le crowdfunding et les 
sociétés de capital investissement. Du 
côté des dépenses courantes : la LFC 
prévoit un niveau de 4752 milliards 
de DA par rapport à 4893 milliards de 
DA dans la LFI, soit une baisse de 141 
milliards de DA. En effet, les mesures 
de baisse des dépenses courantes (hors 
salaires et hors transferts qui sont les 
postes significatifs) sont de faible por-
tée et ont été de plus neutralisées en par-
tie par une augmentation des dépenses 
de salaires de 70 milliards de DA 
couvrant les 7 mois d’augmentation du 
SNMG de 2000 DA. Pour les dépenses 
en capital, la LFC prévoit un montant 
de 2620 milliards de DA par rapport à 
2929 milliards de DA dans la LFI, soit 
une différence de 309 milliards de DA. 
Le déficit : En conséquence, ce package 
de mesures devrait se traduire par un 
déficit global du budget (CNR compris) 
projeté à 14 % du PIB par rapport à 11 
% du PIB dans la LFI. 

ANALYSE DE LA LFC 

La LFC 2020 appelle les remarques 
suivantes :

(1)- Tout d’abord face à une très 
grave crise économique, il faut une 
trajectoire sur le moyen terme et 
le minimum est donc de disposer 
d’une stratégie à moyen terme pour 
y sortir. Cette stratégie doit être 
quantifiée avec des objectifs macro-
économiques à moyen terme précis 
et réalistes repris dans un cadre bud-
gétaire à moyen terme. Les budgets 
annuels en isolé ne servent à rien car 
c’est de la navigation sans compas ; 
(2)- En aggravant le déficit des 
finances publiques, la LFC 2020 
ne répond donc pas aux défis du 
pays qui sont le double déficit des 
finances publiques et des comptes 
extérieurs. Tant que ces derniers ne 
sont pas pris en charge sérieusement, 
il ne faut pas attendre de reprise éco-

nomique, de baisse du chômage et 
de réduction de la pauvreté d’autant 
plus que l’économie nationale, for-
tement déséquilibrée par des années 
de mauvaise gestion, n’est pas diver-
sifiée et reste en plus bloquée par des 
rigidités structurelles ;
(3)- La composante urgente de cette 
LFC inclut des mesures de santé 
publique, de protection des popula-
tions les plus vulnérables et de sou-
tien aux entrepreneurs et ménages 
(SNMG, IFU, report des échéances 
de paiement des impôts et taxes, 
exonérations sur les importants des 
équipements) avec une portée limi-
tée et sans cohérence macroécono-
mique. En outre, certaines mesures 
sont populistes et floues, notamment 
le nouvel impôt sur la fortune qui 
est censé remplacer l’impôt sur le 
patrimoine ; 
(4)- Pour la composante post-ur-
gence et reprise économique, la LFC 
inclut des mesures sans originalité, 
entre autres, telles que l’élimination 
de la règle 51/49 pour certains sec-
teurs, l’octroi d’avantages fiscaux 
mal ciblés et le développement de 
nouvelles formes de financement 
sans le cadre juridique adéquat et 
sans la visibilité stratégique qui doit 
accompagner ce genre d’initiatives ; 
(5)- Le processus de révision de 
la LFI est asymétrique, car le côté 
dépenses a été totalement occulté. La 
gestion des finances publiques doit 
évidemment porter sur les recettes 
(où il y a certes des marges de 
manœuvre qui n’ont pas été saisies 
d’ailleurs par les décideurs) mais 
également sur les dépenses courantes 
et en capital. L’Algérie a un sérieux 
problème de dépenses. Les dépenses 
courantes sont lourdes et insoute-
nables et ne sont pas couvertes par 
les recettes fiscales. Les dépenses en 
capital sont inefficientes en raison 
d’un cadre institutionnel de gestion 
de projets obsolètes, inadéquats et 
manquant de cohérence sectorielle et 
intersectorielle ; 
(6)- La structure de financement du 
déficit demeure sans changement 
avec un recours massif au finance-
ment monétaire. Il aurait été sou-
haitable que la LFC 2020 jette les 
bases d’un retour à des financements 
orthodoxes et sains. 

LES DÉFIS EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE BUDGÉTAIRE 
DEMEURENT ENTIERS

Il y en a cinq.
◗ Premier défi : La viabilité des 
finances publiques du fait de la durée 
de vie des ressources pétrolières et du 
besoin de réduction de déficit budgé-
taire. Les recettes fiscales couvrent 
81 % des dépenses courantes. Une 
situation intenable à moyen terme. 
◗ Deuxième défi : La faiblesse des 
recettes fiscales illustrée par le fait 
que le recouvrement des recettes fis-
cales est inférieur à son potentiel d’au 
moins 3 points de pourcentage du PIB 
hors pétrole, reflétant une politique 
fiscale irrationnelle, une administra-
tion fiscale et douanière inefficiente 
et corrompue et des avantages fiscaux 
inefficaces qui ne font que grever le 
budget de l’Etat. 
◗ Troisième défi : Le poids élevé de 
la masse salariale et des subventions 
qui représentent 91,7 % des dépenses 

courantes. Un ratio extrêmement 
insoutenable. 
◗ Quatrième défi : l’inefficience des 
dépenses en capital reflétées par un 
coefficient marginal du capital très 
élevé.
◗ Cinquième défi : la structure ina-
déquate de financement du déficit 
budgétaire qui n’est pas viable et ne 
répond à aucune stratégie de soutien à 
la croissance et l’emploi. 

UNE LFC ALTERNATIVE 

Vu les risques que le déficit budgétaire 
pèse sur la relance, la réduction de ce 
dernier aurait dû être un objectif stra-
tégique, y compris au cours de cette 
période d’urgence. En effet, il existe des 
marges de manœuvre pour dégager des 
recettes additionnelles et pour couper 
dans les dépenses non prioritaires. Pour 
les recettes, les pistes réalistes sont :

(1)-  Une réduction des avantages fis-
caux attribuées de façon anarchique 
(530 niches fiscales et douanières 
pour un montant cumulé de 1700 
milliards de DA en 2019 (dont 1040 
milliards DA environ pour les impôts 
et 660 milliards de DA pour les 
douanes) qui touchent l’IBS, la TVA 
intérieure et extérieure et les droits 
de douane ; 
(2)- une amélioration de l’administra-
tion fiscale et douanière (dématériali-
sation des procédures de déclaration 
et paiement, maîtrise des obligations 
fiscales, renforcement du contrôle 
fiscal, lutte contre la fraude, maîtrise 
de la base d’imposition) ; 
(3)-  le recouvrement des arriérés fis-
caux estimés à environ 3500 milliards 
de DA ; 
(4)-  une meilleure coordination entre 
les grandes régies financières. Un 
mix de mesures réalistes pourrait 
générer en net environ x330 milliards 
de DA. Sur le plan des dépenses, la 
seule marge de manœuvre - réaliste 
aujourd’hui - c’est une baisse des 
dépenses en capital afin de ne retenir 
que les projets qui s’exécutent nor-
malement (gain de 1929 milliards de 
DA). Au total, ceci pourrait réduire 
le déficit global de 11 % du PIB à 
7% du PIB dans la LFI 2020, et créer 
une trajectoire de reprise en main des 
finances publiques. Le déficit sera 
financé par un recours aux concours 
de la banque centrale en 2020, seule 
option disponible. 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Ce budget plus offensif devait être 
accompagné par :

(1) - Une politique de change plus 
active pour rapprocher graduelle-
ment le taux de change du DA de sa 
valeur d’équilibre (surévaluation de 
30-40%) ; 
(2)-  une politique monétaire axée sur 
la lutte contre l’inflation et une meil-
leure gestion de la liquidité ; 
(3)- des réformes macrostructurelles 
(meilleure gestion macroécono-
mique) et structurelles et sectorielles 
(amélioration de l’offre globale et la 
modernisation en prenant appui sur 
la vague numérique, verte et bleue. 
Cette trajectoire est incontournable. 
Nous devons l’emprunter ou on per-
dra tôt ou tard le contrôle de notre 
destinée.   A. B.

  Macro-économiste, spécialiste des 
pays en post-conflits et fragilités.

Les chocs sanitaire  
et pétrolier violents 

de mars 2020 
ont plongé le pays 

dans une phase 
de supercrise et 

vont sérieusement 
aggraver nos 
déséquilibres 
fi nanciers et 

macroéconomiques 
et accroître 

l’hémorragie des 
ressources publiques.
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG VD F3 85m2 Coopemad 
Sud. Tél. : 0771 654 203

BUREAU d’affaires vend 
beau F4, 116m2 papiers 
réglo à Chaïba - Koléa. Tél. 
: 0542 999 630

LA RÉSIDENCE vend stu-
dio de 27m2 à Hydra 1,5 
m. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vend F4 à 
Hydra à 146m2 1er étage. 
Tél. : 0550 49 58 42

LA RÉSIDENCE vend stu-
dio 25m2 à Hydra 1er 
étage. Tél. : 0550 495 842

DAR DIAF vend F3 F4 F5 
dans une belle résidence. 
Tél. : 0550 574 149

VEND F3 résidence Les 
Pins O. Fayet 104m2 8e 
étage +  box+ piscine 
+crèche toutes commodi-
tés. Tél. : 0553 815 016. 

RÉSIDENCE Le Pacha 
vend un très bel F3 180m2 
neuf tout équipé avec ter-
rasse magnifique vue sur 
baie d’Alger et garage. Tél. 
: 0668 140 626

HYDRA Laperrine dans un 
très bel endroit vend F4 
130m2 avec garage indiv. 
2 voitures petit imm. Tél. : 
0798 130 651

KOLEA à l’entrée ds un bel 
endroit vend joli F3 70m2 
refait à neuf 1er étage prix 
900u. ferme. Tél. : 0668 
140 626

VD  F4 90m2 2e étage, 
acte Aïn Naadja. Tél. : 
0782 769 455

VD très beau studio à 
Hydra. Tél. : 0550 448 066

VENTE  
DE VILLAS
VEND villa Bordj El Bahri 
Alger-Plage 860m2 bâti 
100m2 trois accès mer et 
rue bâti 100m2+villa Hus-
sein Dey 170m2 bâti 
100m2 intermédiaire 
s’abstenir. Tél. : 0776 256 
563

VD belle villa 1500m2 
avec piscine Mackley. Tél. : 
0550 264 291

AFFAIRE à saisir la rési-
dence vend vieille bâtisse 
Colonne Voirol 546m2 vur 
sur mer 3 façades environ 
300 000 DA. Tél. : 0550 
495 841

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

VENTE DE TERRAINS
AG vd 5 hectares Tessala 
Merdja. Tél. : 0559 865 
995

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

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

PART vd 30 lots à Cher-
chell très belle vue sur 
mer et à proximité de l’au-
toroute + acte + LF + cu 
R+2.  Tél. : 0671 580 387 - 
0696 379 689

PART vd 26 lots à Doumia 

Beni Haoua très belle vue 
sur mer acte + PC. Tél. : 
0671 580 387 - 0696 379 
689

LA RÉSIDENCE vend 2 
terrains commerciaux 
Dély Ibrahim côté fédéra-
t ion,  façade 18m, 2 
façades 400 000 DA/m2. 
Tél. : 0550 495 841

VD 5000, 10 000, 20 000, 
50 000m2 ZI Rouiba O. 
Smar Baraki  Khemis 
Khechna Baba Ali. Tél. : 
0550 264 291

VENTE DE LOCAUX
VD pls hangars 2000, 
5000, 9000m2 ZI Rouiba 
O. Smar Khemis Khechna 
B. Ali Zéralda. Tél. : 0550 
264 291

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG loue F4 Affak Birkha-
dem F5 Birkhadem. Tél. : 
0550 293 244

AG loue F4 Les Annassers 
F3 Bouzaréah. Tél. : 0771 
654 203

AG loue F3 top meublé 
Alger. Tél. : 0550 799 152

LA RÉSIDENCE loue F4 
meublé à Hydra 14u. Tél. : 
0560, 060 743

LOCATION 
DE VILLAS
LA RÉSIDENCE loue villa 
400m2 à Hydra R+3  idéal 
pour bureau. Tél. : 0550 
495 842

LA RÉSIDENCE loue villa 
avec piscine Hydra R+ 2. 
Tél. : 0550 495 842

IMMEUBLES
LA RÉSIDENCE loue 
immeuble de 7 appart, 
jamais habité à Saïd Ham-
dine 1 000 000 DA avec 
grand showroom. Tél. : 
0560 060 743

VD hôtel bien situé à 
Hydra composé de 70 
chambres idéal pour 
investissement. Tél. : 0550 
574 149

LOCATION
TERRAINS
AG loue 5700m2 BEZ 1 
hectare Boufarik. Tél. : 
0550 293 244

LOCATION 
LOCAUX
AG loue dépôt 200m2 
Lapreuval. 
Tél. : 0771 654 203

PROSPECTION
AG cher. hangar Aïn 
Beniane. Tél. : 0550 293 
244

AG cherche tous biens 
immobiliers Alger. Tél. : 
0559 865 995

CHER. location F3 F4 F5 
Dély Ibrahim Chéraga O. 
Fayet Draria Chevalley. Tél. 
: 0549 505 305

CHER.  location F3 F4 
Hydra Ben Aknoun El Biar 
Saïd Hamdine Golf. Tél. : 
0556 749 747

LA RÉSIDENCE cherche 
F3 ou F4 au Golf vue sur 
mer. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE cherche à 
l’achat villa à Hydra Poir-
son entre 500 et 1000m2 
budget conséquent. Tél. : 
0550 495 841

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

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

CABINET comptable com-
missaire aux comptes 
offre ses services à des 
prix imbattables. Tél. : 
0770 615 156

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
crépissage faïence, dalle 
de sol clé en main devis 
gratuit Alget et env. Tél. : 
0557 102 294

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0661 608 928

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

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0561 192 547

DIVERS
VD fauteuil dentaire + 
autoclave + compresseur 
+ radio. Tél. : 0554 697 
056

VD machine cylindrique 
allemande + massicot 
fabrication de boîte. Tél. : 
0550 20 33 57

DEMANDES 
D’EMPLOI
JH 24 ans diplôme BTS en 
maintenance industrielle 
avec expérience cherche 
emploi. Tél. : 0554 508 
062

CADRE comptable 19 ans 
d’expérience cherche 
emploi à mi-temps ou 
consultant. Tél. : 0770 615 
156

CHEF comptable retraité 
âgé 58 ans grande exp. 
cherche emploi axe Blida-
Alger. Tél. : 0556 073 745

CHEF comptable retraité 
âgé 58 ans grande exp. 
cherche emploi axe Blida-
Alger. Tél. : 0556 073 745

PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche 
emploi. Tél. : 0549 667 
299

FEMME cadre comptable 
20 ans exp. cherche 
emploi environs Alger ou 
Boumerdès. Tél. : 0775 
702 772

RETRAITE avec véhicule 
20 ans d’exp. cherche tra-
vail de recouvrement et 
c r é a n c e s . 
Tél. : 0557 216 152

GARDE enfants ou adulte 
exp. 9 ans - 60 ans âge. 
Tél. : 0698 408 081

ARCHITECTE  postule 
pour études chantier ou 
autres libre exp. 4 ans. Tél. 
: 0552 050 031

CHEF du personnel 25 ans 
d’exp. paie sociale décla-
rat ion CNAS et  IRG 
cherche emploi chez un 
privé w. Alger Blida Bou-
merdès. Tél. : 0662 276 
215

R E T RA I T É  p o n c t u e l 
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 
expérimenté cherche 
emploi. Tél. : 0549 66 72 
99

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

Appartement , 2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret foncier. 
Toutes commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale ou 
habitation. 
Tél : 0540 857 005

VEND PARTICULIER 
VEND

Tél. : 0675 358 903

30 appartements
F4 standing sup. 
129m2 à Merrad 

(Hadjout)

Prix promo 850u

Condoléances
Mohammed Tahar Benabid, notaire, 
ancien président de la Chambre 
Régionale des notaires du Centre, 
ayant appris avec tristesse et beaucoup 
de peine le décès de son ami 
El Hadj Mohamed Fechkeur, 
Ancien dirigeant d’entreprise de 
Sonatrach
présente à sa famille, parents et alliés, 
ses condoléances les plus sincères, 
les plus attristées, compatit en cette 
pénible épreuve à sa triste douleur 
et l’assure de sa constante et fidèle 
amitié.
Que Dieu le Tout-Puissant accueille le 
défunt en Son Vaste Paradis.

Condoléances
Le Présidant Directeur Général et l’ensemble du 
personnel d’INDUSNET spa, très attristés par le 
décès du regretté 

El Hadj Mohamed Fechkeur
Président du Groupe RED MED.

Présentent à toute sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent en cette pénible 
circonstance de leurs profonde solidarité. 
Que Dieu le Tout-Puissant accueille le défunt en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons»

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BLIDA
une seule adresse...

Centre des affaires El Wouroud, local 66, 
Bab Dzaïr (non loin d’Air Algérie)

Tél./Fax : 025 21 54 27
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El Watan 08/06/2020    ANEP REF 2016009130El Watan 08/06/2020     ANEP REF 2016009218

 REPUBUQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION 
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

WILAYA DʼALGER
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE SIDI MʼHAMED 
BOUCHENAFA : 10, RUE MOHAMED BOUCHENAFA. SIDI MʼHAMED

NIF : 40801600001604901009  

 REPUBUQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DʼILLIZI
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 000 133019 000854

INTITULÉ DE LʼOPÉRATION : ÉTUDE ET RÉALISATION 
DʼUN HÔPITAL DE 60 LITS À IN AMENAS  

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

MINIMALES N°  01 /2020

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

CAPACITES MINIMALES N°  20 /2020
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HORIZONTALEMENT : RATIBOISE / BLOUSONS / CAEN / ANES / IM / IM / EO / ASCETES / 
SEMESTRE / VENIR / RE / RAPIDE / SET / DON / DISERT / ETC / FANER / SANS / TEE.
 VERTICALEMENT : RABAISSEMENTS / TLEMCEN / CA / PION / EMIR / BU / ITERATIFS / 
POSAMES / SA / ION / STRIDENT / USNEE / REDOREE / ESSORE / ENTRE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

FLUET - FRED TESTUT

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE 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°6147

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6147

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PERTURBATION. LE 2.RUISSELLEMENT 3.ER. ATRE. ETC 4.
LOIRE. SIESTES 5.EPI. NOS. RER. TUA 6.VE. ESCULAPES. NI 7.AMI. 
REIS. OPEN 8.MAS. LUEUR. DUR 9.EXPRES. REVA. ES 10.NIE. 
SAUR. EMETTE 11.TORT. TRES. ETAIT 12.MG. BRAS. AILE 13.FEE. 
OPA. SONT. BU 14.SAISIR. NU 15.LU. URINER. LITRE.

VERTICALEMENT : 1.PRELEVEMENT. FIL 2.EUROPE. AXIOME 3.
RI. II. ASPERGES 4.TSAR. EM. AU 5.USTENSILES. LOIR 6.RER. OC. 
USAT. PSI 7.BLESSURE. URBAIN 8.AL. LEURRER.RE 9.
TEMERAIRE. SAS 10.IM. SEPS. VE. SON 11.OESTRE. DAME. NUL 
12.NN. OU. ETAT 13.STEST. PRETAI. UT 14.UNE. STILB 15.
ENCHAINE. ETEULE.

 Laine, soie, filasse, coton placés pour servir de doublure des vêtements.
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HORIZONTALEMENT : 1.Arrêts 2.Capitale de la 
Nouvelle-Calédonie. Ursidé. De bonne heure 3.Rapidité. 
Ecarteur 4.Métal précieux. Pouffé. Négation. Poisson. 
Printemps de vie 5.Dirigeant russe. Explosèrent 6.La vie 
future. Là 7.Travaux en cours. Monnaie commune. 
Légumineuse. Pour appeler 8.Ile des Cyclades. Rat palmiste. 
Homme volant 9.Entendus. Drôles 10.Nouveau parmi nous. 
Avant c'est zéro. Tranche de temps. Sur un calendrier 11.
Intime et bien caché. Parliez avec hésitation 12.Dépourvu de 
cil. Centimètre cube. En plus 13.Se bidonne. Poisson. Entiché 
14.Réconfortée. Sodium 15.Courroux. Informées.

VERTICALEMENT :  1.Régressions d'organes. Nulle part 
ailleurs 2.Sombre. Dotées par la nature. Cependant 3.Passa 
sous silence. A recenser. Tellement. Entoure 4.Chevronné. 
Report d’incorporation 5.Arbre. Roi de Pylos 6.Coupé court. 
Aller sans but. Métal symbolique. Bande d'étoffe 7.Dans. 
Machine hydraulique. Attache 8.Fleuve d'Italie. Tif rétif. 
Traditions. Poètes 9.Liquide. Qui souffle du Nord 10.
Courroucer. Récipient. Edenté 11.Sucre. Vaut de l'or 12.
Fondateur de l'Oratoire italien. Démonstratif. Conifère 13.
Petite patronne. Oiseau carnivore 14.Conducteur de baudets. 
Sucette 15.Ce qui existe. Avez pour poids. Tamis.

Quinze sur N°614715

Fléchés Express N°6147

myriapode

boucher par 
un corps

pareil à

chose
impossible

pressé donc

circonspecte

aperçoit

victoire
impériale

personnel

queue de
souris

métal

samarium

puissance

temps des
glaces

rendre
sensuel

bond

supériorité
de rang

modeste
somme
travaux
en cours

fin de
verbe

voies de
circulation

rassasié

assemblage
bout à bout

prince
troyen

lettre
grecque

petit
docteur

battre le
pavé

génisse

canard

poisson

réfléchi

astre

sans
compagnie
prendraient
des risques

transport
parisien

ligne
saillante

déduire

enzyme

SOLUTION N° N°6146
HORIZONTALEMENT
I- APOSTROPHE. II- MALPROPRES. III- BIERES - ETC. 
IV- IL - IVES - AA. V- ALENE - POIL. VI- NA - PITRE. 
VII- CRI - OR - EE. VIII- ADREDON - SA. IX- UE - MI-
NET. X- TUNE - ALE.

VERTICALEMENT
1- AMBIANCEUR. 2- PAILLARDE. 3- OLE - IR. 4- SPRINT 
- EMU. 5- TREVE - ODIN. 6 - ROSE - PRONE. 7- OP - SPI - 
NE. 8- PRE - OTE - TA. 9- HETAIRES. 10- ESCALE - AGE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6147

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Humiliations. II- Est ravi mais pas content - Equipe 
phocéenne. III- Réfléchi - Oiseau passereau. IV- Intime - 
Grain de chapelet. V- Dégager une mauvaise odeur. VI - 
Homme de l’Arche - Symbole chimique - Préposition. VII- 
Difficulté à uriner - Terme de choix.  VIII- Soit - Conjonction 
- En ivoire pour s’isoler.  IX - Qui ne peuvent pas attendre. X- 
Vieil orateur - Article sur links.

VERTICALEMENT

1- Résumé d’une doctrine. 2- Chercher à gagner du temps. 
3- Possessif - Ebènes vertes - Troupier américain.  4- 
Apporte son soutien à l’église - Vont avec les autres. 5- Au 
bout de la langue - Poison. 6- Malaxé - Pour garder la ligne. 
7- Elle a ses articles - Saison. 8- S’aggrave - Vieux camp. 9- 
Personnel - La passion d’Arpagon. 10- Ils sont très visités - 
Garde voix.

I
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IV

V

VI

VII

VIII

IX

X



A l’arrêt au lendemain 
du vol d’un gros câble 
électrique de 5500 V, 

long de 3000 m (3 km), durant 
le mois de Ramadhan, l’unité 
névralgique du complexe 
sidérurgique d’El Hadjar, 
la PMA en l’occurrence, a 
été remise en service avant-
hier. L’annonce a été faite, 
hier, par le groupe Imetal, 
estimant que «cet acte 
malveillant est un sabotage 
qui a visé à paralyser le 
complexe d’El Hadjar, juste 
avant l’installation de la 
nouvelle équipe dirigeante. 
Pis, l’unité PMA assure 
l’acheminement du coke de 
l’aggloméré vers le Haut-
Fourneau.» Parallèlement, 
une plainte a été déposée 
au niveau du tribunal d’El 
Hadjar et l’enquête avance 
à grands pas. «Malgré les 
conditions de confinement et 
les difficultés de la mission, 
les travaux de remplacement 
du câble volé au niveau de 
l’unité de préparation des 
matières et aggloméré 
(PMA) ont été entamés le 
21 mai dernier pour une 
durée prévisionnelle du 
chantier estimée initialement 
à 20 jours. Finalement, ce 
chantier n’a duré que 15 

jours, un temps record vu 
l’ampleur et les conditions 
de déroulement des travaux 
qui ont été achevés le 4 
juin 2020 avec des essais 
concluants de la mise en 
service des installations», 
lit-on dans le communiqué 
du Groupe Imetal rendu 
public hier. Ainsi, le suivi 
rigoureux du déroulement 
du chantier par une équipe 
dirigeante et décidée, pilotée 
par le nouveau DG, a été 
salutaire pour l’entreprise 
sachant que cette unité 
alimente en amont le Haut-
Fourneau qui va redémarrer 
prochainement. Pour ce 
faire, les travaux de remise 

en place de ce câble ont été 
réalisés avec un minimum de 
dépenses, grâce à l’utilisation 
d’un câble récupéré d’une 
ancienne installation à l’arrêt. 
Par ailleurs, la première 
visite de l’audit sécuritaire 
diligenté par Bouslama 
Tarik, le PDG du Groupe 
industriel Imetal a déjà mis 
l’accent sur le renforcement 
de la sécurité de la zone, ce 
qui a été rapidement pris 
en charge. L’unité PMA 
est prête pour acheminer 
le coke et l’aggloméré vers 
le Haut-Fourneau qui va 
démarrer dans les jours à 
venir à la faveur du prochain 
déconfinement.           M-F. G.

VOL D’UN CABLE DE 3 KM À SIDER EL HADJAR

AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DE PRÈS DE 60 MILLIARDS 
AU CPA DE BOUIRA
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BISKRA

P rivés de salaires depuis le mois de janvier 
2020, les employés de la chambre du 

commerce et de l’industrie (CCI) des Ziban 
ont organisé, en fin de la semaine dernière, un 
second sit-in pour interpeller les responsables 
de cet organisme et mettre en avant l’ampleur de 
leurs difficultés à pourvoir aux besoins de leurs 
familles à cause de cette situation. Ces hommes 
et ces femmes, ayant en charge pour la plupart 
des enfants et des charges comme tout un chacun, 

espèrent que le ministre du secteur, le directeur et 
le président de la CCI des Ziban seront sensibles 
à leurs cris de détresse et que des mesures et des 
décisions seront prises à leurs bénéfices dans les 
plus rapides délais «sinon nous serons astreints 
à des manifestations plus retentissantes», ont-ils 
clamé. «Cette action à caractère médiatique a été 
décidée à l’unanimité par les travailleurs de la CCI 
des Ziban, dont certains n’en peuvent plus de la 
dégradation de leurs conditions de travail du fait 

de l’absence de revenus. Nous voulons juste nos 
salaires. Nous attendons une oreille attentif à nos 
doléances légitimes de la part de nos responsables 
et du premier responsable de l’exécutif de la 
wilaya de Biskra, car notre dignité et celle de nos 
familles sont en péril, faute de rémunérations 
depuis 6 mois», a souligné Charefeddine Hamdi, 
délégué syndical de ces travailleurs, visiblement 
déprimé et dans un piteux état psychologique. 

Hafedh Moussaoui

Plus de 600 bouteilles de gaz 
explosent dans un camion de 
transport à Oum El Bouaghi
Environ 630 bonbonnes de gaz butane ont explosé samedi dans 
l’incendie d’un camion de transport dans la commune de Fekrina 
(Oum El Bouaghi), a-t-on appris dans un communiqué émanant de la 
direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit sur la 
RN80 entre Fekrina et la commune de Aïn Beïda au lieu-dit Ouled 
Latifa et n’a causé aucune perte humaine, selon la même source. 
Sont intervenus lors de cet accident les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection civile de la daïra de Fekrina, épaulés par 
trois autres unités, a-t-on ajouté. Il est à noter que le directeur de 
wilaya de la Protection civile s’est rendu sur place accompagné des 
éléments de la Gendarmerie nationale, de Sonelgaz et de 
l’entreprise Naftal.

La commune de Sétif est 
en «congé» de maladie 
Décriée depuis le début du mandat, la gestion des affaires de la 
commune de Sétif, la 10e plus riche municipalité du pays, est une 
nouvelle fois pointée du doigt par les citoyens , lesquels ne 
comprennent pas le «forfait» de l’exécutif communal ne jugeant pas 
utile de donner un coup de fouet au cadre de vie des cités dortoirs , 
le dernier des soucis des gestionnaires de l’agglomération. Pour 
suppléer la «démission» des locataires de l’hôtel aux abonnés 
absents, la masse juvénile de la cité des 1006 Logements ne 
ménage aucun effort pour embellir son espace de vie. N’ayant pas 
attendu l’éclipse du coronavirus, la «fin» du congé des élus, ou 
l’inscription d’une utopique opération d’«amélioration urbaine», 
les jeunes sans moyens s’attaquent aux herbes sauvages, 
redonnent une seconde vie aux espaces verts de leur cité, située à 
quelques encablures des alentours des sièges de la wilaya et de la 
commune bichonnés à longueur d’année. 

Le maire de Abadla décède des 
suites d’une pathologie pulmonaire 
aggravée par la Covid-19
Hadj Abdelmalek Ben Abderrahmane, maire de la commune 
d’Abadla, 80 km au sud du chef-lieu de wilaya, est décédé, 
vendredi, à l’hôpital 240 lits de Béchar des suites d’une pathologie 
pulmonaire aggravée par la pandémie du Covid-19. Le défunt, né en 
1952, était un ancien syndicaliste, qui a activé dans les rangs de 
l’UGTA, plusieurs fois élu au sein de l’exécutif communal d’Abadla. 
Il était très estimé par la population de sa commune. 

Le CAC de Sétif, 
une coquille vide… 
Construit pour atténuer les souffrances et améliorer la prise en 
charge médicale de malades atteints de cancer, le centre anti-
cancer (CAC) de Sétif , desservant un bassin de plus 7 millions 
d’habitants, est une coquille vide qui a coûté aux caisses de l’Etat 
plus de 4 milliards de dinars (400 milliards de centimes). Inauguré 
en grandes pompes le mardi 29 octobre 2013, le CAC de l’antique 
Sitifis est tout sauf un hôpital prenant en charge une pathologie 
aussi lourde. Sept années après sa «mise en service», le centre 
attend une réception définitive bloquée par d’innombrables 
réserves et malfaçons, manque de tout. Mieux encore, les 120 lits 
d’hospitalisation de malades, dont certains viennent de très loin, 
moisissent, car ils ne sont pas occupés. Un tel problème n’offusque, 
pas outre mesure, la direction du centre, la DSP et le ministère de la 
Santé. L’indifférence des uns et des autres perturbe non seulement 
l’action des soignants, mais attise les malheurs des malades et de 
leurs proches pour lesquels le CAC de Sétif ressemble n’est ni plus 
ni moins qu’à une petite structure de jour.

Les employés de la CCI réclament leurs salaires

CONSTANTINE 
DÉNOMBREMENT DE 
PLUS DE 3300 
OISEAUX D’EAU 
NICHEURS 

Pas moins de 3300 oiseaux 
d’eau nicheurs ont été 
dénombrés durant le mois de 
mai dernier par des spécialistes 
de la cellule d’observation des 
oiseaux migrateurs, à travers 
les zones humides de la wilaya 
de Constantine, a-t-on appris, 
samedi, du responsable de la 
cellule d’Information de la 
conservation locale des forêts, 
Ali Zaghrour. M. Zaghrour a 
affirmé, à l’APS, que ce 
recensement national des 
oiseaux d’eau nicheurs, qui 
s’est déroulé du 19 au 31 mai 
dernier, a été mené dans toutes 
les zones humides de la wilaya, 
dans le cadre des activités du 
réseau national des 
observateurs ornithologues 
algériens (RNOOA) à l’occasion 
de la Journée internationale des 
oiseaux migrateurs. «Les plans 
d’eau répartis dans différentes 
régions de la wilaya constituent 
des lieux de repos et de 
nidification pour plusieurs 
espèces d’oiseaux migrateurs 
qui empruntent le couloir de 
migration entre l’Europe et 
l’Afrique», a souligné le même 
responsable. Il a ajouté que le 
dénombrement, supervisé par 
7 experts de la wilaya de 
Constantine, vise à enrichir la 
base de données et de suivi de 
la Conservation des forêts 
concernant les zones humides 
et de connaître de manière 
exhaustive le nombre des 
oiseaux d’eau nicheurs et leur 
densité dans la région. Il a 
également relevé, en ce sens, 
que les experts sont en train de 
surveiller tous les indicateurs 
relatifs aux sites de nidification, 
aux œufs et aux oisillons 
observés sur les rives des 
zones humides de la wilaya. 

AUSTRALIE 
UN SURFEUR TUÉ PAR 
UN REQUIN 

Un surfeur est décédé après 
avoir été attaqué par un requin 
de trois mètres au large d’une 
plage très fréquentée de la côte 
est de l’Australie, a indiqué la 
police dimanche. L’homme 
surfait à Kingscliff, à une 
centaine de kilomètres au sud 
de Brisbane, dimanche matin, 
lorsque le squale l’a saisi par 
une jambe. «La police a été 
informée du fait que plusieurs 
surfeurs se sont portés à son 
secours et ont chassé le requin 
avant que l’homme blessé ne 
soit transporté sur le littoral», a 
indiqué la police dans un 
communiqué. «Des premiers 
secours lui ont été administrés 
pour traiter sa jambe gauche 
qui présentait des blessures 
graves, mais il est décédé sur 
place», a poursuivi la police. 
Elle a précisé que la victime 
n’avait pas été officiellement 
identifiée, mais qu’il s’agissait 
vraisemblablement d’un 
résident de l’Etat du 
Queensland âgé de 60 ans. 

L’unite PMA 
remise en service

L e procès de l’affaire de détournement de 
fonds au Crédit populaire algérien (CPA), 

du chef-lieu de wilaya de Bouira, impliquant 
plusieurs cadres de la banque et commerçants, a 
été reporté pour le 18 juin, a-t-on appris de source 
judiciaire. Le tribunal de première instance a 
décidé le report de l’affaire sur demande des 
prévenus refusant le déroulement du procès en 
visioconférence, a-t-on indiqué de même source. 
Les autorités judiciaires du pays, ont décidé, 
au titre des mesures visant la propagation de 
la pandémie de la Covid-19, la suspension de 
la sortie des détenus des prisons pour assister 
aux audiences. Eclaté il y a plus d’une année, 
quatre responsables de la banque en question et 
deux opérateurs ont été placés sous mandat de 
dépôt par la chambre d’accusation du tribunal 
de Bouira. Des opérations de malversation sur 
des comptes épargnes de particuliers ont été 

décelés par les services de sécurité, qui ont été 
destinataires d’une centaine de plaintes émanant 
de détenteurs de comptes en dinars et en devises, 
a-t-on indiqué par ailleurs de même source. Les 
montants, objets de détournement, opérés ne sont 
pas des moindres. La dernière expertise établie 
à la demande du juge d’instruction fait état d’un 
trou dépassant les 60 milliards de centimes, a 
précisé un avocat de la défense rappelant que la 
genèse de cette affaire remonte à 2011. Plusieurs 
commissions d’enquête ont été diligentées par 
la direction générale de la CPA au sujet de cette 
affaire, sans pour autant y arriver à dénicher les 
vrais responsables du scandale, a-t-on accusé. 
L’affaire continue de défrayer la chronique. 
Les victimes ne cessent de réclamer leur argent 
subtilisé. On ignore encore si l’enquête judiciaire 
et les poursuites des investigations sont toujours 
en cours.          Amar Fedjkhi

Le procès reporté au 18 juin
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JUDO

28 judokas africains déjà 
qualifi és pour Tokyo

Le continent africain a déjà réussi à qualifier 28 judokas 
pour les prochains Jeux olympiques d’été, prévus en 

2021 à Tokyo, dont l’Algérien Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg), a annoncé samedi soir l’Union africaine de la 
discipline (UAJ), à la suite d’une visioconférence pendant 
laquelle plusieurs autres sujets ont été évoqués. «Cinq parmi 
ces judokas (2 messieurs et 3 dames) se sont qualifiés de 
manière directe, alors que les 23 autres ont décroché leur 
billet pour les Olympiades nippones grâce à leur bon clas-
sement dans le ranking continental, qualificatif pour cette 
compétition», a détaillé l’UAJ. L’Algérie était représentée 
à cette visioconférence, pendant laquelle plusieurs autres 
sujets ont été évoqués, notamment l’arbitrage, la formation 
et le coaching, par le Directeur technique national (DTN) 
de la Fédération de judo, Salim Boutebcha. Pour l’heure, 
l’Egypte est le pays africain ayant réussi à qualifier le plus 
grand nombre de judokas pour les prochaines Olympiades, 
avec trois athlètes (messieurs). Elle devance la Tunisie qui 
en a qualifié deux, au moment où d’autres pays du Maghreb, 
comme l’Algérie et le Maroc, se contentent pour l’instant 
d’un seul qualifié. L’ensemble des pays africains espèrent 
qu’après la fin du confinement imposé à cause de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, il y aura des tournois qualifica-
tifs qui leur permettront d’envoyer un plus grand nombre de 
représentants à Tokyo.  APS

VOLLEY-BALL

Le congrès de la CAVB 
fi xé aux 24 et 25 octobre 
en Afrique du Sud 

Le congrès de la Confédération africaine de volley-ball 
(CAVB) aura lieu les 24 et 25 octobre en Afrique du 

Sud, a annoncé l’instance continentale. La CAVB a précisé 
qu’elle avait fixé cette date suite à la décision de la Fédéra-
tion internationale (FIVB) de reprogrammer son 37e congrès 
mondial du 27 au 29 janvier 2021 à Phuket, en Thaïlande, en 
raison de la pandémie de coronavirus. Le congrès mondial 
verra l’élection de tous les membres du conseil d’adminis-
tration de la Fédération internationale pour la période 2021-
2024. Prévu initialement le 15 juin à Cape Town en Afrique 
du Sud, le congrès de l’instance africaine de volley-ball, qui 
verra l’élection de tous les membres du conseil d’administra-
tion pour la période 2021-2024, avait été reporté en raison de 
la pandémie de coronavirus. La FIVB insiste à cette occasion 
sur un «contrôle d’intégrité» de tous les candidats. Il reste 
à préciser que le congrès de la FIVB ne concernera pas le 
poste de président, occupé par le Brésilien Ary da Silva 
Graça Filho dont le mandat court jusqu’en 2024, ce qui n’est 
pas le cas de celui de la CAVB, l’Egyptien Amr Elwani. Ce 
dernier arrive au terme de 16 ans de présidence.  APS 

NATATION

Une nouvelle piscine 
en chantier à Béjaïa

Le secteur de la jeunesse et des sports au niveau de la 
commune de Béjaïa sera bientôt renforcé par une nou-

velle infrastructure, à savoir une piscine communale dont 
les travaux sont en cours actuellement. En effet, le projet en 
question a été lancé par les services de la commune de Béjaïa 
pour un montant de 37 milliards de centimes et qui devrait 
permettre à un grand nombre de sportifs de pratiquer leur 
sport favori, notamment chez les filles. C’est ce que diront 
certains parents : «Franchement, on souhaite que les infras-
tructures soient disponibles à travers toute la wilaya afin de 
permettre à nos enfants de pratiquer les différents sports, car 
notre wilaya souffre beaucoup de ces manques ces dernières 
années en dépit de la disponibilité d’un grand nombre de 
clubs dans les différentes disciplines.» 
D’ailleurs, selon une élue de l’APC de Béjaïa chargée du 
sport, cette piscine devrait être réceptionnée à la fin de cette 
année étant donné que les travaux sont en cours avec un taux 
d’avancement de 65%. Les responsables locaux espèrent 
qu’il n’y aura pas d’obstacles qui pourraient engendrer un 
retard dans la réalisation, sachant que tous les moyens hu-
mains et matériels ont été mobilisés par l’APC de Béjaïa afin 
que le projet en question soit réceptionné dans les meilleurs 
délais et permettre aux jeunes filles et garçons de pratiquer 
leur sport. A signaler que la seule piscine qui se trouve au 
niveau de l’OPOW ne peut pas répondre à la forte demande 
des jeunes qui veulent pratiquer la natation.  L. Hama

FAIR-PLAY FINANCIER

Manchester City joue 
gros face au TAS 

Manchester City joue très gros : le 
club anglais va contester à partir 

d’aujourd’hui (lundi) jusqu’à mercredi 
devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) 
son exclusion pour deux ans des Coupes 
d’Europe pour avoir enfreint les règles du 
fair-play financier, lors d’une audience 
par visio-conférence. L’appel de «City» est 
dirigé contre la décision de la chambre de 
jugement de la Commission de contrôle 
financier des clubs (ICFC) en date du 14 
février 2020. Par cette décision, le gen-
darme financier de l’UEFA avait décidé 
d’exclure le champion d’Angleterre en 
titre pour les deux prochaines saisons de 

Coupes d’Europe, assortissant sa sanction 
d’une amende de 30 millions d’euros. 
L’audience qui se tient à distance, en raison 
des restrictions imposées par la pandémie 
de coronavirus, s’ouvrira aujourd’hui à 8h 
et doit se clore mercredi soir. Aucun verdict 
ne sera rendu immédiatement à l’issue de 
l’audience. La décision «pourrait être ren-
due dans le courant du mois de juillet», a 
indiqué à l’AFP Matthieu Reeb, secrétaire 
général du TAS. Si elle est défavorable à 
City, la décision du TAS pourra être contes-
tée par le club anglais en ultime recours 
devant le Tribunal fédéral suisse, qui siège 
aussi à Lausanne.  AFP 

ENREGISTREMENT SONORE

Benhamadi ne s’est 
pas présenté au 
tribunal 
Huit personnes devaient être entendues 
hier par le procureur de la République au 
niveau du tribunal de Sidi M’hamed dans 
l’aff aire de l’enregistrement sonore. Si 
le directeur général de l’ES Sétif, Fahd 
Halfaya, le manager Nassim Saâdaoui 
et le président de l’US Biskra, Abdallah 
Benaïssa étaient présents, le président 
du CA Bordj Bou Arréridji, Anis Benhamdi, 
n’a pu faire le déplacement à Alger. Ce 
dernier a envoyé un certifi cat médical. 
Renseignements pris, le concerné serait 
positif au coronavirus (Covid-19).  A. C.

PREMIER LEAGUE

Aucun cas positif au coronavirus chez 
les joueurs

Aucun cas positif à la Covid-19 n’a 
été recensé dans la dernière vague 

des tests de dépistage réalisés parmi les 
clubs de première division du champion-
nat anglais de football, a annoncé samedi 
la Premier League dans un communiqué. 
Cette annonce apparaît de bon augure pour 
la reprise du championnat anglais, prévue 
pour le 17 juin. Au total, 1195 joueurs et 
membres du personnel des clubs de l’élite 

anglaise ont été testés lors de la sixième 
série de tests de dépistage, qui s’est déroulée 
jeudi et vendredi. Sur l’ensemble des 6274 
tests effectués sur les joueurs de la Premier 
League et le personnel des clubs, seuls 13 
sont revenus positifs au nouveau corona-
virus. Après la reprise du championnat, les 
tests doivent se poursuivre à un rythme bi-
hebdomaire pour s’assurer que de nouveaux 
cas n’apparaissent pas. La saison 2019/2020 

de Premier League reprendra le 17 juin, avec 
deux matches en retard du championnat 
(Manchester City-Arsenal et Aston Villa-
Sheffield United). 
Les 20 clubs de l’élite auront ensuite 9 
journées pleines et trois tours de la coupe 
d’Angleterre à caser avant le 1er août, date de 
la finale de la FA Cup, qui marquera la fin de 
la saison domestique.  
 AFP

ALLEMAGNE

A un pas du titre, le Bayern 
manifeste contre le racisme

L
e Bayern Munich, vain-
queur (4-2) à Leverkusen, 
a fait un nouveau pas vers 

le titre de champion d’Alle-
magne samedi, et manifesté 
son opposition au racisme dans 
le contexte de l’affaire Floyd, 
tout comme son dauphin Dort-
mund, qui a battu 1-0 le Hertha 
Berlin en début de soirée. Les 
joueurs des deux équipes les 
plus riches et les plus titrées du 
football allemand sont arrivés 
à l’échauffement de cette 30e 
journée avec des t-shirts évo-
quant le mouvement de protes-
tation mondiale provoqué par 
le décès de George Floyd, un 
homme noir tué par la police 
lors d’une interpellation fin mai 
à Minneapolis aux Etats-Unis. 
«Carton rouge au racisme», 
proclamaient les poitrines des 
stars du Bayern, qui ont ensuite 
joué avec un brassard portant 
l’inscription «BlackLivesMat-
ter» (Les vies noires comptent). 
«C’est un message très clair du 
club», a expliqué l’entraîneur 
Hansi Flick : «Il est extrême-
ment important dans la situa-
tion actuelle d’attirer l’attention 
là-dessus. De nos jours, on ne 
devrait plus avoir à en parler, 
mais ce n’est malheureusement 
pas le cas, parce qu’il y a 
encore beaucoup d’idiots qui 
réagissent autrement.» 

NO JUSTICE, NO PEACE

Dortmund, qui jouait à domicile 
et toujours à huis clos contre le 
Hertha Berlin, s’est lui échauffé 

avec des t-shirts noirs portant 
deux inscriptions : «No Jus-
tice, No Peace», un slogan des 
manifestants aux Etats-Unis, et 
les mots «Black, White, Yellow, 
Red» barrés et soulignés du 
mot «Human». Avant le coup 
d’envoi, les joueurs de Dort-
mund et du Hertha se sont ras-
semblés autour du rond central 
pour observer une minute de 
silence un genou à terre, imitant 
le geste désormais symbolique 
du joueur de NFL (Ligue de 
football américain) Colin Kae-
pernick, porte-voix des protes-
tations aux Etats-Unis contre les 

violences policières. La semaine 
dernière et ce week-end encore, 
des joueurs d’autres équipes ont 
fait des gestes à titre personnel 
en hommage à George Floyd. 
Sur le plan sportif, la route du 
titre se transforme en autoroute 
pour le Bayern Munich, qui 
a surclassé Leverkusen pour 
conserver son avance de sept 
points sur Dortmund, à quatre 
journées de la fin. Le Borussia, 
qui a laborieusement battu le 
Hertha Berlin (1-0, Emre Can 
58’) s’offre avec 63 points une 
marge de sécurité sur ses pour-
suivants, qui ont tous trébuché 

ce week-end : Leipzig (59 pts) a 
été tenu en échec à domicile par 
la lanterne rouge Paderborn (1-
1), Mönchengladbach et Lever-
kusen (56 pts chacun) ont perdu, 
respectivement à Fribourg (1-0) 
et contre le Bayern (4-2). 

PAS DE FÊTE A MUNICH

Même si la mairie de Munich a 
interdit par avance la tradition-
nelle présentation du trophée 
à la foule depuis le balcon de 
l’Hôtel de Ville, en raison des 
mesures de lutte contre le coro-
navirus, le «Rekordmeister» file 
droit vers son huitième titre 
consécutif, le 30e au total, qui 
pourrait être acquis dès le week-
end prochain. Après l’ouverture 
du score pour Leverkusen par 
Lucas Alario (9’), les Bavarois 
ont répliqué par Kingsley Co-
man (1-1, 27’), Leon Goretzka 
(2-1, 42’), Serge Gnabry (3-1, 
45’) et Robert Lewandowski (4-
1, 66’). En toute fin de match, le 
jeune Florian Wirtz, internatio-
nal U17, a réduit le score (4-2, 
89’), devenant le plus jeune 
buteur de l’histoire de la Bun-
desliga, à 17 ans et 34 jours. Au 
classement des buteurs, le Polo-
nais du Bayern Lewandowski a 
marqué son 30e but cette saison 
en championnat, égalant son 
record personnel. Il lui reste 
quatre rencontres pour le battre, 
mais la barre des 40 buts, le 
record historique du «Bomber» 
Gerd Müller, établi en 1971-72, 
semble hors de portée.  AFP

30e réalisation de la saison pour le buteur du Bayern Munich, Robert 
Lewandowski

P
H

O
T

O
 :

 D
R

 



S P O R T S
El Watan - Lundi 8 juin 2020 - 23

CODE 
D’ÉTHIQUE  
L’article 
17 protège 
l’intégrité

L’aff aire de 
l’enregistrement sonore 
qui est à présent sur 
le bureau du juge va 
commencer à livrer ses 
secrets. A travers les 
déclarations et propos 
des dirigeants dont les 
noms ont été cités, à 
savoir Fahd Halfaya, 
directeur général de l’ES 
Sétif, Nassim Saadaoui, 
intermédiaire, Anis 
Benhamadi, président du 
CABB Arréridj, et Fares 
Benaïssa, président de 
l’US Biskra, les zones 
d’ombre commencent 
à être levées. Un fait 
important s’est dégagé 
de leurs déclarations 
respectives. Ils étaient 
tous au courant d’une 
présumée tentative 
d’atteinte à l’intégrité 
d’une rencontre ou d’une 
compétition. Tous les 
quatre tombent sous 
le coup de l’article 17 
du code de l’éthique 
de la FIFA et dont celui 
de la FAF en est «la 
déclinaison», selon 
une voix autorisée. 
Voici ce que dit l’article 
en question, devoir de 
signalement : «1. Les 
personnes auxquelles 
s’applique le présent 
code qui sont informées 
d’une infraction aux 
dispositions du présent 
code doivent le signaler 
par écrit directement 
au secrétariat et/ou au 
président de la chambre 
d’instruction de la 
Commission d’éthique. 
2. Tout manquement au 
devoir de signalement 
est sanctionné d’une 
amende d’au moins 
100 000 DA, ainsi que 
d’une interdiction 
d’exercer toute activité 
relative au football de 
deux ans ou plus». La 
commission d’éthique de 
la Fédération algérienne 
de football doit actionner 
ses deux chambres, 
d’investigation et 
de jugement, pour 
convoquer les concernés, 
les écouter, leur rappeler 
le contenu de l’article 17 
et prononcer contre eux 
les sanctions prévues 
dans le code d’éthique 
pour «non signalement 
de faits qui portent 
atteinte à l’intégrité 
d’un match ou d’une 
compétition». Tout 
offi  ciel de la fédération 
ayant été au courant de 
tels faits et ne les a pas 
portés à la connaissance 
des deux chambres 
tombe sous le coup de 
l’article 17 du code de 
l’éthique. Ils doivent être 
nombreux dans ce cas. 
C’est ce que démontrera, 
sans nul doute, l’aff aire 
en cours. Yazid Ouahib

Contrat de 
représentation 
et mandat
Le document portant «mandat» 

conféré par la SSPA Black 
Eagles, signé par le directeur général 
Fahd Halfaya, à l’intermédiaire 
Nassim Saadaoui pour «négocier 
exclusivement avec le club OGC 
Nice pour transférer notre joueur 
Talal Boussouf» n’est pas conforme 
au contrat de représentation indiqué 
par la FAF et la FIFA. Juridiquement, 
il n’a aucune valeur et ne peut être 
reconnu par aucune partie du fait qu’il 
n’est pas conforme à celui établi par 
les deux instances indiquées, l’article 
5 contrat de représentation stipule : 
«Les joueurs et les clubs ayant recours 
à des intermédiaires sont obligés de 
conclure un contrat de représentation 
liant les deux parties.» Ce document 
peut être retiré du site de la FAF ou de la 
FIFA. Autre anomalie, le pourcentage 
(10%) que le club annonce céder à 
l’intermédiaire n’est pas conforme 
au règlement FAF-FIFA sur la 
collaboration avec les intermédiaires. 
L’article 7 du règlement de la FAF, tout 
comme celui de la FIFA, paiement 
aux intermédiaires, précise : «La 
rémunération due à un intermédiaire 
mandaté par un joueur ou un club est 
calculée sur la base du revenu total 
brut du joueur sur la durée entière 
du contrat. Cette rémunération ne 
peut excéder 3% du revenu brut total 
du joueur sur la durée entière du 
contrat de travail, en cas de conclusion 
d’un contrat de représentation ou de 
l’indemnité de transfert, en cas de 
conclusion d’un accord de transfert.» 
Le mandat paraphé par le directeur 
général de la SSPA Black Eagles, Fahd 
Halfaya, n’a aucune valeur juridique.
 Yazid O.

Cycle olympique : 
le CIO 
a tranché
Les Fédérations et les Comités 

nationaux olympiques (CNO) 
étudient les possibilités de procéder 
au renouvellement de leurs instances 
qui doit s’inscrire dans le cadre 
du cycle olympique. Le report des 
Jeux olympiques de Tokyo 2020 
initialement prévus en juillet-août 
2020 fixés à l’an prochain (2021) dans 
les mêmes dates, a suscité un débat 
que le Comité olympique international 
(CIO) tente de résoudre au mieux des 
intérêts des uns et des autres. Dans une 
lettre circulaire adressée au CNO le 
23 avril 2020, le CIO a indiqué qu’il 
«consentira à titre exceptionnel à 
prolonger le mandat initial de quatre 
ans», c’est-à-dire différer de quelques 
mois l’entrée en vigueur du cycle 
olympique qui interviendra quelques 
temps après la tenue des Jeux de 
Tokyo fixée en été 2021. Le CIO a 
laissé le loisir aux CNO et Fédérations 
d’arrêter les dates de la tenue de 
leurs assemblées générales selon le 
calendrier initial fixé avant le report 
des JO de Tokyo de juillet-août 2020 
à juillet-août 2021. Les Fédérations 
peuvent en vertu de leurs statuts tenir 
leurs assemblées générales avant les 
JO-2021. C’est probablement ce qui 
va être fait par les Fédérations qui 
sont en train d’établir le calendrier 
de cette importante échéance. Les 
associations, les clubs, les ligues, les 
fédérations et le Comité olympique 
national vont prochainement arrêter le 
calendrier de la tenue des élections. 
             Y. Ouahib

JSM BÉJAÏA

Vers la tenue d’une AGE des actionnaires
Les changements opérés à la tête 

du conseil d’administration lors 
de la période estivale de l’année 2019 
avec la désignation d’un nouveau 
président de la SSPA/JSMB, à savoir 
Abdelkrim Bouledjloud en remplace-
ment de Boualem Tiab, n’ont pas pour 
autant permis au club de retrouver la 
sérénité durant l’actuel exercice, et ce, 
avec des résultats mitigés sur le plan 
sportif, mais aussi une crise financière 
aiguë qui a influé négativement sur le 
parcours de l’équipe. Face à une telle 
situation, une assemblée générale des 

actionnaires de la SSPA devrait avoir 
lieu lors des prochaines semaines, 
où sera évoquée la situation admi-
nistrative de la société, sachant que 
plusieurs actionnaires ont déjà émis 
le vœu de se démissionner pour des 
raisons de santé. 
Le président actuel de la SSPA, à sa-
voir Bouledjloud, avait déjà tiré la son-
nette d’alarme à propos de la situation 
financière et administrative du club, 
sachant que le problème financier qui 
persiste toujours n’est pas dans l’inté-
rêt du club. C’est ainsi que l’arrivée de 

nouveaux actionnaires demeure une 
nécessité afin de permettre au club de 
respirer et réaliser de meilleurs résul-
tats à l’avenir, en attendant l’issue de 
cette saison, vu que le club est appelé 
à se battre à fond pour espérer réaliser 
l’objectif tracé à la fin de la saison, à 
savoir le maintien en Ligue 2. Cela dit, 
les joueurs attendent toujours un geste 
de la part de la direction à propos de la 
régularisation de leur situation finan-
cière et réclament six mois de salaires. 
 
 L. Hama

Contrairement à certaines forma-
tions, mieux nanties financière-

ment, qui se projettent déjà sur la 
prochaine saison, le NA Hussein Dey 
n’a qu’un seul souci : terminer la sai-
son et réaliser le maintien en Ligue 
1. Avec le retour progressif à la vie 
normale et le début du déconfinement 
partiel, les responsables du club Sang 
et Or s’attellent à la réalisation d’un 
programme de préparation, selon les 
directives des services sanitaires com-
pétents et le programme établi par la 
Ligue de football professionnel (LFP). 
L’entraîneur en chef, Foued Bouali, 
avait déjà communiqué aux joueurs un 
programme de travail individuel depuis 

l’arrêt du championnat au mois de 
mars, mais, estime-t-il à l’instar de tous 
les techniciens, que rien ne remplacera 
le travail collectif et la compétition. Une 
fois le feu vert donné par les autorités 
publiques, les joueurs seront soumis 
aux tests de dépistage de la Covid-19 
et un contrôle médical pour s’assurer 
de leur bonne santé après une longue 
période d’inactivité. 
La mission de l’entraîneur tlemcénien 
est de remettre les joueurs d’aplomb 
durant la période de préparation et de 
sauver le club de la relégation, sachant 
qu’avec la nouvelle pyramide du cham-
pionnat professionnel, seuls deux clubs 
rétrograderont en Ligue 2. Le NAHD, 

rappelons-le, est la lanterne rouge avec 
NC Magra et à deux longueurs de l’US 
Biskra, le troisième relégable. 
Par ailleurs, la direction du NAHD, qui 
est confrontée à un gros problème fi-
nancier pour payer les joueurs, réclame 
toujours 350 000 euros du club tunisien, 
l’ES Sahel, un montant représentant 
la somme du transfert de l’attaquant 
Redouane Zerdoum au mois de janvier 
passé. La direction du NAHD a déjà 
saisi la FIFA pour faire valoir son droit, 
surtout que le club est sommé par l’ins-
tance internationale de payer presque la 
moitié de cette somme au joueur mauri-
tanien, Mohamed Yaly.
 S. M. 

NA HUSSEIN DEY

Le Nasria prépare la reprise

D
ans son intervention 
samedi à la télévi-
sion publique algé-

rienne, le nouveau directeur 
sportif de l’USM Alger, 
Anthar Yahia, a confirmé 
que le club des Rouge et 
Noir est en contact avec 
de nombreux techniciens, 
mais aucune décision n’a 
été prise concernant l’en-
traîneur qui devra driver 
l’USMA. «Nous sommes 
sur plusieurs pistes, dont 
celle du technicien français, 
François Ciccolini (ex-en-
traîneur de la JS Kabylie, 
ndlr). Plusieurs paramètres 
ont été pris en compte pour 
choisir le bon profil et le 

bon entraîneur qui va diri-
ger l’USMA à partir de 
la saison prochaine, en 
insistant aussi bien sur le 
volet financier que spor-
tif.» Le directeur sportif 
de l’USMA a précisé, par 
ailleurs, qu’étant quelqu’un 
de très ambitieux, «le nou-
vel entraîneur devra l’être 
aussi, car un club comme 
l’USMA doit toujours jouer 
pour remporter des titres». 
Par contre, Anthar Yahia n’a 
pas évoqué le cas de l’actuel 
coach Mounir Zeghdoud, 
qui avait récemment décla-
ré qu’il n’accepterait pas 
d’être relégué au poste d’en-
traîneur adjoint dans le futur 

staff technique de l’équipe. 
Concernant la reprise du 
championnat, l’ancien capi-
taine des Verts a insisté 
sur l’importance de la mise 
en place de nombreuses 
conditions préalables afin 
d’envisager le retour à la 
compétition. «La reprise du 
championnat cette saison 
devrait prendre en compte 
plusieurs paramètres, dont 
la santé des joueurs. Le 
retour aux entraînements 
collectifs et enfin la reprise 
des compétitions de foot-
ball c’est tout un processus 
avant de pouvoir lancer de 
nouveau le championnat», 
dira-t-il. Pour ce qui est de 

l’affaire du fameux match 
USM Alger - MC Alger, qui 
est passé depuis quelques 
mois devant le Tribunal ar-
bitral du sport de Lausanne, 
en Suisse, le porte-parole du 
club, Tarek Ghoul, a affirmé 
que le club de Soustara ne 
connaît pas encore la date 
du verdict de cette affaire 
: «Le TAS n’a pas fixé de 
date pour annoncer son 
verdict dans cette affaire. 
Il a juste mentionné dans 
les prochains jours. On va 
donc attendre et espérer 
que le verdict sera en notre 
faveur», ajoutera notre in-
terlocuteur.  
 F. B. 

USM ALGER

Le choix de l’entraîneur 
pas encore arrêté

Le directeur 
sportif de 
l’USMA, Anthar 
Yahia, veut un 
entraîneur 
ambitieux

PHOTO : DR 
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Le deal
Par Ali Gouissem

L
a période de confinement intervenue au 
pire moment de la propagation du 
coronavirus à lourdement marqué les 
esprits. Le stress s’est emparé du citoyen 

pendant des jours et des nuits. L’inquiétude a été 
double durant tout ce temps maudit. 
La peur liée au danger immédiat d’une 
contamination par le virus a fortement côtoyé 
l’autre inquiétude, celle dont dépend la survie 
des familles. La fermeture des entreprises et des 
commerces a plongé tout le monde dans une 
précarité absolue. Le manque d’organisation du 
mouvement associatif et le travail approximatif 
des collectivités locales ont fait planer le doute 
sur la capacité de venir en aide aux plus 
éprouvés. L’éclaircie qui se dessine depuis 
quelques jours dans le tourbillon de la pandémie 
ne doit pas faire oublier toutes les contraintes 
subies et par conséquent remettre en cause 
l’amorce du déconfinement mis en place. Les 
chiffres corroborés par les scientifiques mettent 
en évidence un ralentissement dans la 
propagation du coronavirus à travers l’ensemble 
du territoire national. De leur côté, les 
responsables du secteur sanitaire affichent leur 
optimisme en mettant en exergue la large 
capacité des structures hospitalières à prendre 
en charge tous les patients à tous les stades de 
leur maladie. C’est cet optimisme né de la peur 
et des frustrations qu’il faudra conforter avec un 
comportement empreint de civisme. Le citoyen 
est plus que jamais sollicité à faire preuve de 
responsabilité et d’altruisme. Il lui est demandé 
de respecter quelques gestes barrières qui 
s’avèrent être le seul moyen de lutte contre le 
virus en brisant sa chaîne de contamination. De 
même que cette sollicitation si elle grandit le 
rôle du citoyen dans la sortie de crise, pour le 
bonheur de tous, elle risque de le tenir comme 
l’unique responsable d’un éventuel échec de la 
stratégie officielle. Le déconfinement par étape 
prôné par l’Etat est l’occasion idéale pour tester 
ce comportement positif, tant souhaité et, à 
défaut, le surseoir sans avoir à trop se justifier 
publiquement. Quelques indices, aussi timides 
soient-ils, confortent cette hypothèse. Ils se 
reflètent dans les derniers chiffres des 
contaminations subitement et régulièrement 
portés à la baisse au point de susciter quelques 
commentaires. Une journée après ce constat 
positif, une légère hausse est annoncée en 
attendant le reste du temps qui nous sépare du 
déconfinement total subordonné au 
comportement de tous. La «menace» est donc à 
peine voilée !

L
’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV) s’est félicitée, hier, du 
rôle des différents médias audiovi-

suels en matière de sensibilisation des 
citoyens afin de garantir le bon déroule-
ment des mesures de confinement, dicté 
par la pandémie de Covid-19, relevant 
toutefois «quelques infractions et dépas-
sements» commis par «certaines chaînes 
de télévision». Soucieuse du bon déroule-
ment des mesures de confinement à tra-
vers le soutien des efforts de sensibilisa-
tion que déploient les divers médias 
audiovisuels, l’ARAV «se félicite du rôle 
de ces médias en la matière», relevant 
cependant «quelques infractions et dépas-
sements commis par certaines chaînes de 
télévision», précise l’Autorité dans un 
communiqué. A ce propos, l’ARAV a cité 
le cas de «la chaîne privée Bahia TV qui 
a organisée, lors de la deuxième soirée de 
l’Aïd El Fitr, une cérémonie sans autori-
sation à la salle de fêtes de l’hôtel Le 
Zénith d’Oran», estimant que de cette 
manière la chaîne «a enfreint la mesure 
de la distanciation sociale en négligeant, 
dans sa couverture, la conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays du fait de la 
Covid-19, ce qui a suscité un grand 
mécontentement populaire». Suite à cet 
événement, l'ARAV a convoqué la direc-

trice de cette chaîne à son siège, où un 
avertissement oral lui a été adressé ainsi 
qu'un rappel du nécessaire et strict respect 
des mesures de confinement sanitaire et 
des recommandations émises par l'Auto-
rité à cet effet. L'Autorité a également 
indiqué qu'elle avait «renoncé à une sanc-
tion financière qu'elle comptait imposer à 
la chaîne, après que la directrice de cette 
dernière ait proposé de présenter un 
chèque en faveur du Fonds national de 
solidarité contre la Covid-19, estimée à 
un million de dinars, un montant supé-
rieur à la valeur de la sanction qui aurait 
été imposée par l'ARAV». La responsable 

de la chaîne «s'est engagée à résilier le 
contrat du producteur de ladite émission 
qui n'a pas respecté les termes de ce 
contrat, ainsi que son strict respect de la 
loi et de l'éthique du métier». 
A cette occasion, l'ARAV a réaffirmé la 
nécessité de fournir à l'opinion publique 
des informations correctes et des garanties 
nécessaires lors de la couverture et du trai-
tement des circonstances sanitaires et leurs 
répercussions à tous les niveaux, en sus de 
sa disposition d'accompagner l'activité 
audiovisuelle en vue de se mettre au diapa-
son du développement juridique et techno-
logique.          APS

TÉLÉVISON

L'ARAV veut 
mettre de l'ordre 

COMMENTAIRE

L
'ancien ministre des Finances de 2016-2017, Hadj 
Baba Ammi, vient d'être condamné à 4 ans de 
prison avec sursis dans le cadre de la dilapidation 

du foncier et d'autres collusions suspectes au moment 
où la loi de finances 2020 est publiée au Journal officiel, 
donc officielle. Est-ce à dire que les anciennes lois de 
finances n'étaient pas bonnes, alors que la dernière 
l'est ? Non, c'est plus complexe, une loi de finances est 
de la prospective sur une perspective, et cette année, 
sombre, il est prévu que l'augmentation des taxes à peu 
près partout doit compenser un peu la croissance 
économique prévue négative à -2,53%. Bien sûr, il n'est 
toujours pas question de travailler ou d'imaginer, de 
créer ou de laisser créer, mais comme dans une épicerie 
de tracer deux grandes colonnes, une pour ce qui rentre 
et une autre pour ce qui sort. Ces mauvaises nouvelles 
en perspective prévues par la prospective nous 
ramènent à Hadj Baba Ammi, dont l'intitulé général 
pourrait inspirer la confiance, mais qui s'est trompé déjà 

il y a longtemps. Ce n'est pourtant pas de sa faute, 
ministre des Finances publiques pendant près d'un an 
sous Bouteflika et Sellal est un poste politique où il 
s'agit surtout de signer des chèques quand on en reçoit 
l'ordre. Mais il a été directeur de la planification au 
ministère de la Planification sous le régime Chadli 
Bendjedid et il faut dire que le plan n'a pas vraiment 
fonctionné. Surtout, Hadj Baba Ammi a été ministre 
délégué chargé du Budget et de la Prospective auprès 
du ministre des Finances pendant plus de deux ans, 
toujours sous le couple Bouteflika/Sellal, ce qui est une 
fonction beaucoup plus technique. D'après l'accusation, 
il s'est bien occupé du budget, du sien, mais très peu de 
la prospective, pas même la sienne. Il n'a même pas 
prévu qu'il allait être poursuivi par la justice. Ce qui 
renvoie à tous les ministres des Finances, y compris 
l'actuel, et à la situation future du pays. On ne peut pas 
prévoir l'imprévu, mais on peut au moins prévoir qu'il 
sera imprévu. 
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Prospective et perspective
Par Chawki Amari
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