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■ Alors que la levée du confinement se précise 
et qu’un déconfinement progressif est engagé à 

des degrés divers à travers le pays, que la vie 
reprend peu à peu ses droits et que nos villes se 
raniment, d’aucuns s’interrogent si le moment 

ne serait pas venu aussi de «déconfiner» le hirak. 
Le mouvement populaire est en trêve sanitaire 

depuis trois mois. 

UN CLASSEMENT SELON L’ÉTAT DE 
L’ÉPIDÉMIE DANS LES RÉGIONS

LE DILEMME 
DU HIRAK 

MOUVEMENT POPULAIRE 
ET DÉCONFINEMENT

Après une semaine du lancement de la première phase, 
l’Algérie est entrée, hier, dans la deuxième étape de 

déconfinement. Le transport urbain et plusieurs activités 
commerciales ont été autorisés à reprendre. 
C’est désormais officiel : l’Algérie presse le pas vers 
le retour à la normale. De nouvelles mesures ont été 
annoncées, samedi dernier, par le gouvernement. En 

effet, c’est le retour, sous réserves, des moyens de 
transport. Le département de Abdelaziz Djerad n’a 
autorisé que certaines activités de transport urbain à 
reprendre, à savoir les bus,  le tramway et les taxis. Le 
métro, les transports ferroviaire et aérien ne sont pas 
concernés par cette mesure.
(Suite page 3) Asma Bersali
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 DEUXIÈME PHASE DE DÉCONFINEMENT 

■ L’ancien président du RAJ, Hakim Addad, et le 
journaliste Fodil Boumala ont été interpellés hier 

en fin de journée. Ces deux acteurs du 
mouvement populaire du 22 Février, qui ont déjà 
été emprisonnés avant de retrouver leur liberté, 

auraient été conduits à la brigade de 
la gendarmerie de Bab J’did, à Alger.

HAKIM ADDAD 
ET FODIL BOUMALA 

INTERPELLÉS

ILS SERAIENT CONDUITS À LA BRI-
GADE DE GENDARMERIE DE BAB J’DID
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L ’ A C T U A L I T É

A
lors que la levée du 
confinement se précise et qu’un 
déconfinement progressif est 
engagé à des degrés divers 

à travers le pays, que la vie reprend 
peu à peu ses droits et que nos villes 
se raniment, d’aucuns s’interrogent si 
le moment ne serait pas venu aussi de 
«déconfiner» le hirak. Pour rappel, le 
mouvement de contestation populaire 
observe une trêve sanitaire depuis trois 
mois. La dernière manif’ enregistrée 
remonte exactement au 13 mars 2020, 
coïncidant avec le 56e vendredi du hirak 
populaire. Et force est de constater 
qu’il y a comme de l’impatience dans 
l’air, une volonté sourde d’en découdre 
et de hâter le come-back du hirak. 
Ce sentiment d’urgence se trouve 
naturellement attisé par la multiplication 
des arrestations et des convocations 
judiciaires en plein confinement, et 
l’absence de tout geste d’apaisement, 
ce qui conforte l’idée que le régime 
profite de la crise du coronavirus pour 
régler leurs comptes aux opposants, en 
particulier les figures et les activistes 
du mouvement issu de l’insurrection 
pacifique du 22 février 2019. 

ESPRIT «HIRAKO-RESPONSABLE»

Ainsi, entre Covid et urgences 
citoyennes, le cœur du hirak balance. 
Sur les réseaux sociaux, la question de 
la reprise ou non des marches fait débat 
(de façon tout à fait informelle), tandis 
que des manifestations sont organisées 
ça et là, comme on l’a vu à Tigzirt, à 
Béjaïa et dans d’autres villes. Face au 
climat répressif ambiant et les velléités 
d’un glissement inexorable vers le bon 
vieux statu quo mortifère et à la «routine 
autoritaire», de nombreux hirakistes 
considèrent qu’il est grand temps de 
réoccuper la rue et de réengager un 
bras de fer avec le pouvoir politico-
sécuritaire pour l’obliger à lâcher du lest. 
Cependant, un large secteur de l’opinion 
hirakienne estime qu’il faut temporiser 
et ne pas tomber dans la précipitation, 
surtout que la pandémie est loin d’avoir 
été enrayée, et que le risque sanitaire 
est objectivement persistant. Les sages 
du mouvement en appellent à ce même 
esprit «hirako-responsable» qui a 
présidé à la suspension des manifs en 
mars dernier et à se donner le temps 
de préparer le retour à la contestation 
dans l’espace public. «Le retour 
non concerté d’un demi-hirak (sans 
l’adhésion massive de la population et 
de la majorité des activistes ) avant la 
levée de la trêve sanitaire décrétée par 
le hirak, est un cadeau offert au régime 
pour arrêter le maximum d’activistes en 
vue d’affaiblir le mouvement populaire» 
fait remarquer Saïd Salhi, vice-président 
de la LADDH et une des figures les 
plus respectées au sein du mouvement, 

dans un post publié, samedi dernier, 
sur sa page Facebook. Et d’exhorter les 
militants à faire preuve d’endurance 
en ajoutant : «Patience et vigilance, le 
régime n’attend que ça. Il en profite 
au maximum. Le hirak a besoin de ses 
activistes pour revenir plus fortS et en 
rangs serrés contre l’arbitraire et pour 
le changement pacifique du système. 
Restons solidaires. Halte à la répression, 
libérez les détenus d’opinion !»
De son côté, Me Abdelghani Badi, 
l’avocat engagé qui sillonne les 
tribunaux et les prisons du pays sans 
relâche en portant assistance à tous les 
détenus du hirak, a posté ce message, ce 
même samedi, sur son compte officiel : 
«Il peut arriver que tu fasses une halte 
non pas pour te reposer mais pour 
examiner sereinement une situation. La 
perspicacité et la clairvoyance porteront 
indubitablement leurs fruits. Nécessité 
d’éviter l’impulsion qui conduira 
fatalement à commettre des erreurs que 
guettent les ennemis du progrès et de la 
démocratie.»

«LA SANTÉ DU CITOYEN AVANT 
TOUT»

Contacté par nos soins, Me Abdelghani 
Badi plaide pour le prolongement de 
la trêve sanitaire en faisant observer 
que «la vie et la santé du citoyen 
sont plus importants que tout». «Et le 
régime est parfaitement prêt à mettre 
sur le dos du hirak les échecs de notre 
système sanitaire», prévient-il. «On 
a bien vu comment Mohamed Saïd 
(Bélaïd Mohand-Oussaïd, porte-parole 
de la Présidence, ndlr) a accusé le 
dernier vendredi du hirak (celui du 13 
mars) d’avoir causé la propagation du 
corona.» Référence à une déclaration 
de Bélaïd Mohand-Oussaïd, faite lors 
d’une émission de la télévision nationale 
diffusée le 9 avril. Le porte-parole 
de la Présidence a apporté toutefois 
des clarifications dans un communiqué 
officiel en précisant que «le terme ‘hirak’ 
utilisé lors de l’émission ne s’entendait 
pas à toutes les composantes du hirak, 
mais il était clair que les propos visaient 
uniquement les intrus qui incitaient au 
rassemblement, alors que la situation 
générale ne permettait pas de tenir 
de rassemblements qui favorisent la 
propagation de l’épidémie». Me Badi 
poursuit en soulignant : «Moi, je suis 
convaincu que le hirak est devenu une 
nature enracinée dans l’esprit du citoyen 
algérien dans le fait de réclamer ses 
droits, et cela est en soi un acquis. Quant 
au choix du timing approprié pour le 
retour du hirak, il faut encore patienter 
jusqu’à la disparition de tous les cas 
de contamination au coronavirus, ainsi 
que la levée du confinement et le retour 
à la vie normale.» «Et ce choix n’est 
pas seulement dicté par le souci de ne 

pas prêter le flanc aux accusations du 
pouvoir (de propager l’épidémie, ndlr), 
mais il est aussi guidé par la volonté 
de préservation de la santé publique 
et des vies humaines. La pandémie a 
emporté des centaines de milliers de 
personnes de par le monde. Ce n’est 
donc pas quelque chose d’anodin», 
insiste l’avocat hirakiste. Pour lui, «le 
hirak ne se réduit pas à un phénomène 
de rue et à sa dimension ‘‘manifestations 
publiques’’. Le hirak, c’est aussi des 
idées, des principes, une âme qui habite 
le citoyen dans sa vie quotidienne». 
Le juriste mentionne un autre aspect : 
le coût judiciaire des manifs dans ce 
contexte épidémiologique qui sert 
parfaitement le pouvoir en place. «Il y a 
des textes de loi qui ont été confectionnés 
spécialement pour être utilisés contre 
les activistes et ceux qui sortent 
manifester durant cette conjoncture 
sanitaire difficile», affirme Me Badi. 
«Les lois qui ont été promulguées au 
mois de Ramadhan dernier prévoient 
des poursuites contre les personnes 
qui pourraient sortir, sous couvert de 
préservation de la santé publique. Ainsi, 
même les libertés des gens pourraient 
être menacées s’ils sortent manifester 
au nom du hirak dans un tel contexte», 
déplore-t-il en citant notamment les 
derniers amendements apportés au code 
pénal. Et ce traitement judiciaire, relève 
l’avocat, «met la menace à la santé 
publique au même niveau que la menace 
à l’unité nationale et à la sécurité 
nationale». Dès lors, les sanctions 
prévues en vertu de ces nouvelles 
dispositions sont sévères. La «loi 
n°20-06 du 28 avril 2020 modifiant et 
complétant l’ordonnance n°66-156 du 8 
juin 1966 portant code pénal», dispose : 
«Est puni d’un emprisonnement de 
six (6) mois à deux (2) ans et d’une 
amende de 60 000 DA à 200 000 DA, 

quiconque, par la violation délibérée et 
manifeste d’une obligation de prudence 
ou de sécurité édictée par la loi ou le 
règlement, expose directement la vie 
d’autrui ou son intégrité physique à un 
danger. La peine est l’emprisonnement 
de trois (3) ans à cinq (5) ans et 
l’amende de 300 000 DA à 500 000 
DA, si les faits suscités sont commis 
durant les périodes de confinement 
sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, 
biologique ou technologique ou de 
toute autre calamité» (art. 290 bis). 
Selon le juriste, «on pourrait alors se 
retrouver à la fois avec un problème 
sanitaire et un problème de privation 
de liberté». Et de recommander : «Moi 
je suis pour l’idée de patienter jusqu’à 
la résorption de cette épidémie et qu’on 
ait une stabilité de la situation sanitaire. 
Notre combat s’inscrit dans la durée et 
n’est pas conditionné par des péripéties 
conjoncturelles.» 

«CELA RISQUE D’ÊTRE CONTRE-
PRODUCTIF»

Pour sa part, la politologue Louisa Aït 
Hamadouche insiste sur la nécessité 
d’un consensus autour de la reprise du 
hirak et le choix de son timing : «Je 
trouve que le retour aux manifestations 
et aux rassemblements doit d’abord être 
le résultat de débats comparables à ceux 
qu’on a connus au début du mois de 
mars (au moment de la suspension du 
hirak, ndlr), déclare-t-elle d’emblée. «Ce 
qui serait utile aujourd’hui, c’est que 
les réseaux sociaux qui sont l’unique 
espace d’expression disponible, 
vu que tous les autres médias sont 
fermés, redeviennent le lieu de débats 
contradictoires, argumentés, sur cette 
question. A mon avis, c’est le processus 
qui devrait être suivi pour aboutir à une 
décision commune, de façon à mettre en 
avant cette intelligence collective qu’on 

cite constamment, quand on évoque 
le hirak», préconise-t-elle. Livrant 
son sentiment personnel sur le sujet, 
Louisa Ait Hamadouche nous dira : 
«A titre personnel, – et cela n’engage 
que moi – si le débat aura lieu, je ferais 
partie de ceux qui considèrent qu’une 
reprise précipitée des manifestations 
serait une décision risquée. Pourquoi ? 
Parce que tant que l’épidémie 
continue, les moindres actions 
à risque vont fatalement multiplier 
les contaminations, ce qui reviendra 
à faire porter aux manifestations la 
responsabilité de nouvelles vagues de 
contagion». 
S’agissant des marches qui ont eu 
lieu ces derniers jours dans certaines 
régions, et qui, tout en exigeant un 
changement radical du système, étaient 
surtout motivées par l’exigence de 
la libération des détenus du hirak, la 
politologue estime que cette démarche 
risque d’être «une mauvaise solution 
pour un vrai problème». Elle explique : 
«Les arrestations, les pressions, les 
convocations policières sont un réel 
problème en termes non seulement 
de légalité mais aussi de respect des 
droits de l’homme. Mais le retour 
aux manifestations publiques n’est 
certainement pas la solution, parce que 
1 : ce retour n’est pas consensuel ; 2 : 
quand une minorité de personnes se 
retrouve dans la rue, c’est ce qui facilite 
la répression. Et, 3 : cela peut être un 
argument qui sera utilisé contre les 
hirakistes, si le taux de contaminations 
augmente. Certes, le soutien 
aux détenus, le fait de condamner 
les arrestations, c’est une position 
parfaitement justifiée, mais l’exprimer 
à travers les manifestations de rue a 
toutes les chances de se révéler contre-
productif.»

Mustapha Benfodil

REPRISE DES ACTIONS DE PROTESTATION

Pourquoi le hirak  préfère attendre
 ● Entre Covid et urgences citoyennes, le cœur du hirak balance. Sur les réseaux sociaux, la question de la reprise ou non des marches fait débat 
(de façon tout à fait informelle), tandis que des manifestations sont organisées ça et là, comme on l’a vu à Tigzirt, à Béjaïa et dans d’autres villes.

Le mouvement de contestation populaire observe une trêve sanitaire depuis trois mois. La dernière manif’ enregistrée 
remonte exactement au 13 mars 2020
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■ L’ancien président du Rassemblement Actions Jeunesse 
(RAJ), Hakim Addad, et le journaliste Fodil Boumala ont été 
interpellés hier en fin de journée, a-t-on appris de sources 
concordantes. Ces deux acteurs du mouvement populaire du 22 
Février, qui ont déjà été emprisonnés avant de retrouver leur 
liberté, auraient été conduits à la brigade de la gendarmerie de 
Bab J’did, à Alger. Le motif de leur interpellation reste inconnu. 
Selon sa fille Dounia, Hakim Addad a été arrêté à la rue Larbi 
Ben M’hidi, alors qu’il marchait en compagnie d’un membre de 
l’association RAJ. «Mon père, Addad Hakim Mohammed vient 
d’être interpellé au niveau de la place Emir Abdelkader. Lui et 
Ahcene Kadi marchaient comme de simples citoyens sur le sol 

de leur pays», a affirmé la fille de Addad qui dénonce cette 
«interpellation» et exige la «libération» de son père ainsi que 
celle de «tous les détenus politiques et d’opinion en Algérie». 
Fodil Boumala, un autre acteur très impliqué dans le 
mouvement populaire du 22 février, a été interpellé devant sa 
maison au quartier Les Bananiers, à l’est d’Alger, a affirmé 
l’avocat Abdelghani Badi sur sa page Facebook. Mis en 
détention provisoire le 19 septembre 2019 pour «atteinte à 
l’unité nationale» et «affichage de tracts portant atteinte à 
l’intérêt national», il a été acquitté le 1er mars 2020 par le 
tribunal de Dar El Beïda. Depuis, Fodil Boumala participait à des 
rassemblements de soutien aux détenus politiques. De son 

côté, Hakim Addad a été arrêté le 4 octobre 2019 avec quatre 
autres membres de RAJ. Accusés d’«atteinte à l’unité 
nationale», ils ont tous été placés sous mandat de dépôt à la 
prison d’El Harrach à Alger. Ils ont été remis en liberté 
provisoire le 2 janvier 2020, après trois mois de détention. Leur 
procès, qui a été renvoyé plusieurs fois, ne s’est toujours pas 
tenu. L’interpellation de Hakim Addad et de Fodil Boumala 
intervient dans un contexte politique marqué par la 
multiplication des arrestations de militants engagés dans le 
mouvement populaire du 22 Février dans plusieurs wilayas du 
pays. Aussi, ces interpellations interviennent à un moment où il 
y a des appels au retour du hirak.              M. A. O.

HAKIM ADDAD ET FODIL BOUMALA INTERPELLÉS 
ILS SERAIENT CONDUITS À LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE BAB J’DID



L
a deuxième phase de 
déconfinement qui prend effet à 
partir du dimanche 14 juin (hier, 

ndlr) répond à des critères épidémio-
logiques et scientifiques bien définis 
par rapport à l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19. Le plan est réparti donc 
sur trois zones (verte, organe et rouge) 
selon les résultats obtenus dans chaque 
région, voire chaque wilaya du pays 
dans cette riposte sans relâche engagée 
depuis près de quatre mois contre cette 
pandémie mondiale. Le déconfinement 
total de 19 wilayas décidé vendredi par 
le gouvernement signifie que tous les 
indicateurs sont au vert dans ces locali-
tés qui représentent la région du Grand 
Sud et certaines wilayas du Nord où 
la vigilance est toujours de mise. «La 
zone verte correspond à une situation 
où les indicateurs épidémiologiques 
auxquels on se réfère se sont améliorés, 
mais cela ne veut pas dire que le virus 
ne circule pas, cela veut dire qu’il n’y 
a pas de foyers épidémiques. Le peu 
de cas déclarés positifs sont épars. Les 
mesures de prévention et les gestes bar-
rières doivent être respectés», explique 
le Pr Abderrezak Bouamara, chef de 
service d’épidémiologie et de méde-
cine préventive au CHU de Blida. Les 
deux autres zones (orange et rouge) 
qui regroupent les 29 wilayas du pays 
dont les régions Centre, Est et Ouest 
font l’objet de surveillance renforcée 
car elles enregistrent encore des seuils 
au-dessus de la norme de vigilance. Il 
s’agit ainsi du taux de reproduction 
R0, le nombre de personnes qu’un cas 
infecté peut contaminer, de l’incidence, 
à savoir le nombre de nouveaux cas 
positifs déclarés et le taux d’occupa-
tion des lits de réanimation dans les 
hôpitaux. La zone orange se trouve 
donc dans une situation intermédiaire 
qui peut basculer vers le rouge ou 
le vert. «Cela signifie qu’il y a pré-
sence de foyers épidémiques dans ces 
localités ou régions qui peuvent être 
contrôlés. D’où l’intérêt des enquêtes 

épidémiologiques pour identifier les 
cas contacts, les tester et les isoler», a 
souligné le Pr Bouamara et de signaler 
que la surveillance se fait effectivement 
sur le nombre de cas positifs déclarés 
selon un pourcentage établi sur 100 000 
habitants, sur le nombre de personnes 
qui se rendent aux urgences pour suspi-
cion d’infection à la Covid-19 et le taux 
d’occupation des lits de réanimation. 
Concernant la zone rouge, l’épidémio-
logiste explique que les régions concer-
nées enregistrent des foyers épidémio-
logiques non maîtrisés avec un taux de 
cas positifs et celui relatif à l’occupa-
tion des lits de réanimation au-dessus 
des seuils de vigilance. «Dans une telle 
situation, le confinement partiel est 
maintenu jusqu’à l’amélioration des 
indicateurs. C’est à partir des enquêtes 
épidémiologiques que les mesures sont 
prises pour la maîtrise de ces foyers. 
Dans le cas contraire, il sera pro-
cédé au confinement d’un quartier par 
exemple ou plusieurs quartiers, puis 
tester et isoler les cas pour casser la 
chaîne de contamination», a-t-il ajouté 
avec le maintien de la surveillance des 
clusters qui peuvent surgir de nouveau, 
car «le virus reste actif et la contami-
nation peut être relancée, notamment 
lors des grands regroupements ou ras-

semblements et surtout si les mesures 
barrières ne sont pas respectées», a-t-il 
encore indiqué. Il signale qu’une fois 
ces foyers sont maîtrisés et que l’on a 
procédé au déconfinement progressif, 
il est important de mettre en place une 
stratégie d’évaluation du degré de la 
diffusion du virus dans certaines popu-
lations telles que les professionnels 
de la santé, comme cela se fait pour 
toutes les épidémies. Un travail est en 
cours d’élaboration dans ce sens avec 
l’Institut Pasteur d’Algérie. Ainsi, les 
wilayas concernées par ce zonage 
orangé et rouge sont Boumerdès, Souk 
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Reli-
zane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, 
Sidi Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj 
Bou Arréridj, Tipasa, Ouargla, Bé-
char, Alger, Constantine, Oran, Sétif, 
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat, El 
Oued, selon le communiqué du Premier 
ministère rendu public vendredi soir. 
Pour le moment, nous ignorons quelles 
sont exactement les wilayas parmi ces 
dernières qui sont aujourd’hui en rouge 
ou orange et pour combien de temps 
elles garderont cet étiquetage. Contacté 
à ce sujet, le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hos-
pitalière n’a pas encore donné suite 

à notre demande. Par ailleurs, une 
lecture du bulletin épidémiologique 
de l’Institut national de santé publique 
du 8 juin dernier consacré à la prise 
en charge des patients Covid-19 par 
ré gion sanitaire fait ressortir qu’entre 
le 8 mai et le 8 juin, le nombre de 
patients hospitalisé s pour Covid-19 
a augmenté , passant de 3340 à  
5428 personnes. Mais la part des 
hospitalisé s en ré animation est resté e 
similaire, à savoir de 3,5% au 8 mai 
et 3,2% au 8 juin. «La ré gion Est a 
enregistré  une augmentation de la 
proportion de sujets hospitalisé s en 
ré animation. Au 8 mai dernier, ce 
pourcentage é tait de 3,1% versus 4,1% 
au 8 juin. Les ré gions Centre et Ouest 
ont observé  une lé gè re baisse de la 
proportion de patients en ré animation 
entre ces deux dates. Dans le Sud, 
on note une chute importante de ce 
pourcentage : 4,1% versus 2,4 %» , 
souligne le bulletin. Concernant le taux 
de mortalité étudié dans la région dans 
le bulletin du 10 juin, il est indiqué 
que les cinq wilayas é tudié es, à  savoir 
Batna, Sé tif, M’sila, Khenchela et 
Souk Ahras, «enregistrent les taux de 
mortalité  parmi les plus é levé s de la 
ré gion Est. Le taux de mortalité  de la 
ré gion Est entre le 10 mai (0,55) et 

le 10 juin (1,11) a connu un accrois-
sement de 100%, alors que celui des 
cinq wilayas a connu un accroissement 
de 137,1%», signale-t-on. En termes 
d’incidences dans cette région, un des 
critères retenu par le conseil scienti-
fique pour le déconfinement, deux 
wilayas ont des taux supé rieurs à  30 cas 
pour 100 000 habitants, à savoir Sé tif 
(38,70) et Khenchela (33,85). Pour les 
autres wilayas, ces taux sont de 15,13 
(Souk Ahras), 14,04 (M’sila) et 13,45 
(Batna). Au 5 juin, l’INSP a notifié que 
le nombre de cas cumulé s de la ré gion 
Centre repré sente 45,3% du total des 
cas PCR+ notifié s. Elle est suivie par 
la ré gion Est (25,6%), Ouest (17,0%) 
et Sud (12,1%). Les taux d’incidence 
les plus é levé s sont observé s par ordre 
dé croissant dans la ré gion Centre 
(29,36 cas pour 100 000 habitants), Sud 
(21,05), Est (19,82) et Ouest (19,36). 
Les taux d’incidence par wilaya les plus 
é levé s sont enregistré s à  Blida (88,29), 
Bé char (49,16), Tipasa (47,47), Aïn 
Defla (43,35) et Constantine (41,72 
cas/100 000 hab). En termes d’accrois-
sement de l’incidence, entre le 29 mai 
et le 5 juin, les plus forts taux sont 
observé s à  Laghouat (31,2%), Taman-
rasset (30,0%), Illizi (28,6%), Mosta-
ganem (27,9%), Tébessa (25,4%). Le 
communiqué du ministère de la Santé 
fait état de 112 nouveaux cas confirmés 
de Covid-19, 98 guérisons et 9 décès en 
24h. Le total des cas confirmés s’élève 
ainsi à 10 810, soit 24 cas pour 100 000 
habitants, celui des décès à 760, alors 
que le nombre des patients guéris passe 
à 7420, a précisé le Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de la Co-
vid-19. Les nouveaux cas de décès ont 
été recensés dans les wilayas de Sétif (2 
cas), Alger (2 cas) et un (1) décès dans 
chacune des wilayas de Tipasa, M’sila, 
Jijel, Tiaret et Mascara, a ajouté le Dr 
Fourar, notant que les personnes âgées 
de 65 ans et plus représentent 66% du 
total des décès. Djamila Kourta
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Suite de la page 1

A insi, les transporteurs publics et privés de bus 
et le tramway reprendront, dès aujourd’hui 

lundi, leur activité sous réserve du respect des 
règles de prévention fixées par la chefferie du 
gouvernement. Il s’agit de l’interdiction d’accès 
aux voyageurs qui ne portent de masque de 
protection et la limitation du nombre d’usagers 
aux seules places assises. Les transporteurs 
sont également sommés de doter les sièges 
de housses ou de films en plastique facilitant 
les opérations de désinfection, prévoir une 
paillasse de désinfection, ouvrir les fenêtres et 
autres dispositifs d’aération naturelle, mettre 
à la disposition des voyageurs des produits 
désinfectants et soumettre le moyen de transport 
à une opération de nettoyage et de désinfection à 
la fin de chaque trajet. Les collectivités locales 
et les entreprises de gestion du trafic urbain 
devront, à leur tour, prévoir des dispositifs 
de désinfection dans les gares et organiser la 
distanciation physique au niveau des gares et 
stations. En plus de ces conditions, les taxis, 
touchés par cette 2e phase de déconfinement, 
sont obligés de répondre à des conditions 
supplémentaires. En sus du port obligatoire d’un 
masque, les chauffeurs de taxi devront limiter 

le nombre de clients à un seul, sauf dans le cas 
de personne accompagnée, doter les sièges 
de housses ou de films en plastique facilitant 
les opérations de désinfection et soumettre 
le taxi à une opération régulière de nettoyage 
et de désinfection. Les accoudoirs, poignées 
de porte et repose-têtes doivent être nettoyés 
systématiquement avec un produit désinfectant 
après chaque trajet effectué. Par souci de 
distanciation physique, le client devra se mettre 
sur la banquette arrière sur le côté droit. «Ce 
sont des mesures très contraignantes pour une 
activité en situation de précarité. Après plus de 3 
mois d’arrêt, on nous demande de dépenser des 
sommes faramineuses pour pouvoir reprendre 
notre activité. Un investissement impossible pour 
la majorité de notre corporation qui, en parallèle, 
n’a bénéficié d’aucune aide. Personne ne nous a 
entendus ou pris en considération nos doléances 
transmises au gouvernement durant le mois de 
Ramadhan et même après», déclare Benzineb 
El Mati Mohamed, président de la Fédération 
nationale des chauffeurs de taxi. Pour lui, les 
chauffeurs de taxi sont des journaliers et sans 
l’aide de l’Etat, il leur est difficile d’appliquer 
ces mesures, encore moins celles imposées par 
la wilaya d’Alger qui astreint cette corporation 
à mettre une sorte d’isolement à l’intérieur des 

véhicules (entre le chauffeur et le client) en 
plexiglass. Une matière dont le prix a d’ailleurs 
triplé en 24h seulement. «Nous demandons des 
mesures d’accompagnement à cette décision de 
reprise. Faute de quoi, beaucoup de chauffeurs 
de taxi seront contraints d’abandonner le métier, 
au grand bonheur de ceux activant dans la 
clandestinité», réclame M. Benzineb. 

REPRISE COMMERCIALE DIFFICILE

Dans cette 2e phase du plan de déconfinement, 
le gouvernement a autorisé également certaines 
activités commerciales, économiques et sociales 
sous réserve du respect des mesures barrières. 
Sont concernés cette fois, les salons de coiffure 
pour femmes, la vente d’effets vestimentaires 
et de chaussures, les auto-écoles et la location 
de véhicules. Les conditions de reprise restent 
inchangées. Il s’agit du masque obligatoire, de 
la distanciation physique, la désinfection des 
locaux et des instruments utilisés, la mise à la 
disposition des clients des gels hydro-alcooliques 
et la mise en place d’un système de prise de 
rendez-vous pour les salons de coiffure. Si cela 
ne pose pas de problèmes jusque-là, la contrainte 
reste pesante chez les vendeurs de vêtements et 
de chaussures. En plus de toutes ces conditions 
précitées, le gouvernement interdit formellement 

l’essayage des effets vestimentaires. Une mesure 
très contraignante, voire dissuasive, notamment 
pour le client. De plus, l’achat d’effets 
vestimentaires prend plus de temps que l’achat 
de toute autre chose. Limiter le nombre de clients 
dans la boutique à 2 personnes, voire 3 au grand 
max, va faire perdre au commerçant beaucoup de 
clients potentiels. Ainsi, l’activité est condamnée 
à rouler à perte. Pour El Hadj Tahar Boulenouar, 
cette situation est momentanée. «Nous saluons 
la décision du gouvernement quant à ce nouvel 
allégement. Il est vrai que la reprise est difficile 
pour tout le monde, mais nous espérons un 
déconfinement total d’ici la fin de ce mois», 
souligne notre interlocuteur qui estime que 
cette période de déconfinement graduel, même 
à perte, reste nettement meilleure que les mois 
passés dans le confinement total. Pour le secteur 
de la restauration, les pizzerias et les débits 
de boissons en terrasse et/ou à emporter, les 
autorisations de reprise n’ont été émises que 
dans les 19 wilayas concernées par la levée 
totale du confinement. Les mesures barrières 
et de prévention restent tout de même exigées. 
En cas de non-respect, le commerçant risque 
des sanctions très sévères, dont la fermeture 
définitive de son commerce.  

A. B.

 DEUXIÈME PHASE DE DÉCONFINEMENT 

Un classement selon l’état 
de l’épidémie dans les régions

 ●   Le déconfinement total de 19 wilayas, décidé vendredi par le gouvernement, signifie que tous les indicateurs sont au vert dans ces 
localités qui représentent la région du Grand Sud et certaines wilayas du Nord, où la vigilance est toujours de mise.

UNE REPRISE COMPLIQUÉE
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LE NOMBRE DE CONTAMINATIONS À LA COVID-19 A DÉPASSÉ 
LE CAP DES 7,5 MILLIONS DE CAS CONFIRMÉS DANS LE MONDE

Lourd bilan en Amérique latine, 
réapparition du virus en Chine

D
epuis l'apparition du nouveau 
coronavirus en Chine fin 2019, 
le nombre de contaminations a 

dépassé le cap des 7,5 millions de 
cas confirmés (7 514 559 cas plus 
exactement au samedi 13 juin, selon 
l’OMS). En tout et pour tout, plus 
de 426 000 personnes sont décédées 
partout dans le monde, dans 188 pays 
et territoires. Si l'Amérique latine est 
désormais le nouvel épicentre de la 
pandémie, le bilan reste élevé aux 
Etats-Unis et en Suède et le virus 
réapparait en Chine. Bilan. 

LE BRÉSIL, 2e PAYS LE PLUS 
ENDEUILLÉ À CAUSE DU 
CORONAVIRUS
« La situation au Brésil est 
inquiétante (…) Le système de santé 
n’est pas totalement saturé, mais 
dans certaines régions il y a une forte 
pression sur l’occupation des lits de 
soins intensifs», a déclaré vendredi 
Mike Ryan, le directeur des questions 
d’urgence sanitaire de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), alors que 
le président brésilien, Jair Bolsonaro, 
qui minimise la pandémie, a suscité 
un tollé après avoir demandé jeudi soir 
à la population de filmer des hôpitaux 
pour vérifier leur occupation. Le 
Brésil devient le deuxième pays le 
plus endeuillé au monde à cause 
du coronavirus. Plus grand pays 
d’Amérique latine, il a enregistré 
samedi dernier pas moins de 909 
morts en 24h. Les données seraient 
largement sous-évaluées, selon la 
communauté scientifique. 
La propagation du virus progresse 
également au Mexique avec 504 
décès recensés en 24h enregistés 
récemment. Le pays compte 
actuellement 139 196 cas et 16 448 
morts au total. Lors d’une conférence 
de presse, Hugo Lopez-Gatell, sous-

secrétaire à la Santé, chargé de la 
stratégie contre la pandémie au 
Mexique, a déclaré que les prévisions 
sur l’évolution de la maladie avaient 
été dépassées. Il a déclaré que le bilan 
final pourrait avoisiner les 30 000 
morts, mais n'a pas donné de délai. 
Les chiffres enregistrent la même 
accélération au Chili qui dénombre 
160 846 cas recensés et 2870 morts 
au total.
La situation s'aggrave, par ailleurs, au 
Pérou. Le pays comptait samedi 13 
juin 214 788 cas de contaminations 
et 6088 décès, c'est le second pays le 
plus touché en Amérique latine après 
le Brésil.

ÉTATS-UNIS, 20 000 
NOUVEAUX CAS PAR JOUR 
Dans un climat politique particulier, le 
virus continue son avancée aux Etats-

Unis qui ont enregistré 839 morts 
supplémentaires liées au coronavirus 
dans les dernières 24 heures. Cela 
porte à 114 613 le nombre de décès 
de Covid-19 dans le pays, selon 
l’université Johns Hopkins. Le pays 
déclare autour de 20 000 nouveaux 
cas par jour, le virus s'étant déplacé. 
Selon une moyenne de onze modèles 
épidémiologiques réalisés par 
des chercheurs de l’université du 
Massachusetts, le nombre de décès 
de la Covid-19 devrait avoisiner les 
130 000 morts dans le pays d’ici le 4 
juillet. 

PÉKIN PREND DES MESURES 
SUITE À UN REBOND DE LA 
COVID 
De nouveaux cas ont été détectés à 
Pékin, 45 cas asymptomatiques parmi 
les travailleurs d'un marché de gros 

alimentaire. Les autorités locales, 
qui craignent une nouvelle vague de 
l'épidémie apparue dans le centre 
de la Chine l'an dernier, ont prévu 
de tester plus de 10 000 personnes 
travaillant ou ayant visité le marché 
de Xinfadi, selon l’agence Reuters. 
Le dernier cas jusque-là enregistré 
dans la capitale remontait à la mi-
avril.
Pékin a aussitôt mis un district 
de la capitale chinoise en état de 
«guerre» sanitaire, et onze quartiers 
ont été confinés en urgence. Un 
porte-parole de la ville a annoncé 
que les événements sportifs étaient 
suspendus à Pékin et le tourisme 
interprovincial provisoirement 
interdit, avec effet immédiat. Les 
autorités locales ont également prévu 
de tester plus de 10 000 personnes 
travaillant ou ayant visité le marché 

de Xinfadi. Suite à la réapparition 
en Corée du Sud (48 nouveaux cas), 
Séoul sa mis en place un nouveau 
système de traçage qui devrait être 
déployé la semaine prochaine dans les 
boîtes de nuit, les salles de gym, les 
cinémas ou encore les églises du pays. 
Mais c’est en Inde que le virus 
frappe le plus lourdement, avec 
une multiplication des cas dans les 
campagnes, les travailleurs étant 
retournés chez eux, propageant ainsi 
le virus. L'Inde recensait, samedi 13 
juin 2020, 308 916 cas confirmés et 
8884 morts. 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 
EN EUROPE, FLAMBÉE EN 
SUÈDE 
La Suède approche la barre des 5000 
morts depuis le début de l'épidémie. 
La particularité de ce pays réside dans 
le fait que c’est l'un des rares pays à ne 
pas avoir choisi l'option confinement, 
mais juste des recommandations, 
misant sur l’immunité collective. 
Résultat : le pays recense 4 fois plus 
de décès que les pays voisins et figure 
désormais au 5e rang mondial en taux 
de mortalité. Le bilan de samedi 13 
juin affichait 49 684 cas infectés et 
4854 décès. Les responsables suédois 
ont reconnu publiquement leur erreur. 
Dans les autres pays européens, le 
déconfinement se fait de manière 
progressive. En Italie, qui se rétablit 
lentement avec un bilan quotidien de 
moins de 100 morts (56 nouveaux 
décès enregistrés hier), le Premier 
ministre devra être auditionné par la 
justice à propos de sa gestion de la 
crise. Le Premier ministre Giuseppe 
Conte a lui été auditionné par la 
justice dans le cadre d’une enquête 
sur d’éventuels retards pris en mars 
face à l’épidémie…                 

Amel B. 

P
H

O
T

O
 :

 D
. 

R
.

Des personnes décédées suite à la Covid-19 sont enterrées dans des fosses communes

● Plus de 426 000 personnes sont décédées partout dans le monde, dans 188 pays et territoires. 

1-CONCERNANT LA MESURE DU CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE : 
-La levée totale du confinement à domicile pour les 19 wilayas 
suivantes : Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama, El 
Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tébessa, 
Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Mila. 
-L'adaptation des horaires de confinement à domicile de 20h au 
lendemain 5h du matin pour 29 wilayas. Il s’agit des wilayas de 
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El 
Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M'sila, Chlef, 
Sidi Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Ouargla, 
Béchar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, 
Laghouat, El Oued. Le communiqué des services du Premier ministre 
précise que le dispositif mis en place sera évalué après 15 jours du 
début de son application. 
2- S'AGISSANT DU CONGÉ EXCEPTIONNEL RÉMUNÉRÉ DANS LE 
SECTEUR ÉCONOMIQUE : 
La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 
50% des effectifs du secteur économique, public et privé, pour les 
entreprises qui peuvent assurer le transport de leur personnel, et 
satisfaire les conditions de protection sanitaire propres à leur 
activité. 
3- S'AGISSANT DU CONGÉ EXCEPTIONNEL RÉMUNÉRÉ DANS LES 
INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : 
La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des 
50% des effectifs des institutions et administrations publiques, tout 
en maintenant cette mesure au profit des femmes enceintes et celles 
élevant des enfants en bas âge. Les administrations doivent 
également veiller à l’apurement des reliquats de congé de leurs 
effectifs et à l’ouverture de la période des départs en congé au titre 
de l’année en cours. 
4- REPRISE DE CERTAINES ACTIVITÉS DE TRANSPORT URBAIN : 
La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des activités de 

transport urbain de voyageurs par bus et par tramway, sous réserve 
du respect des règles de prévention suivantes : - Interdire strictement 
l’accès des voyageurs sans le port du masque de protection. - Doter 
les sièges de housses ou films en plastique facilitant les opérations 
de désinfection. - Prévoir une paillasse de désinfection. - Prévoir 
l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aération naturelle. - 
Limiter le nombre de voyageurs aux seules places assises. - Mettre à 
la disposition des voyageurs des produits désinfectants (gel 
hydroalcoolique). - Soumettre le moyen de transport à une opération 
de nettoyage et de désinfection à la fin de chaque trajet. - Prévoir des 
dispositifs de désinfection dans les gares. - Organiser les impératifs 
de la distanciation physique au niveau des gares et stations. La 
reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays du transport urbain 
par taxi individuel, sous réserve du respect des règles de prévention 
suivantes : -L'obligation du port de masque de protection pour le 
chauffeur et pour le client. - La mise à disposition d’une solution 
hydroalcoolique pour les clients. - La limitation du nombre de clients 
à un seul au maximum, sauf dans le cas de personne accompagnée. - 
Le client doit se placer du côté droit de la banquette arrière du taxi . 
-Doter les sièges de housses ou de films en plastique facilitant les 
opérations de désinfection. - Soumettre le taxi à une opération 
régulière de nettoyage et de désinfection. - Le nettoyage 
systématique des accoudoirs, des poignées de porte et des repose-
tête avec un produit désinfectant.
-5- REPRISE DES CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES, 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES : 
-La reprise à travers l'ensemble des wilayas du pays, des activités de 
commerce et de service suivantes : - Les salons de coiffure femme. - 
La vente d’effets vestimentaires et de chaussures. - Les auto-écoles. - 
La location de véhicules. La particularité des salons de coiffures 
nécessite d’organiser cette activité par voie de rendez-vous, de 
respecter strictement l’obligation du port du masque, y compris par 

le client, la limitation de l'accès au local à deux clients au maximum 
ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des 
instruments et effets utilisés. Concernant les espaces de vente de 
chaussures et d'effets vestimentaires, toutes les mesures sanitaires 
doivent être observées, notamment la mise à disposition des gels 
hydroalcooliques, l'interdiction de l'essayage pour les effets 
vestimentaires et l'utilisation de sacs en plastique à usage unique 
pour l'essayage de chaussures. 
La reprise, à travers les 19 wilayas concernées par la levée totale du 
confinement à domicile, des activités suivantes : - Les débits de 
boisson en terrasse et/ou à emporter. - Les restaurants et pizzeria en 
terrasse et/ou à emporter. Il est rappelé que la reprise des activités 
commerciales et de service demeure soumise au dispositif préventif 
d’accompagnement, devant être mis en place par les différents 
opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment : - 
L'obligation du port du masque. - L'affichage des mesures barrières 
et de prévention sur les lieux. - L'organisation des accès et des files 
d'attente à l'extérieur et à l’intérieur des locaux, de façon à respecter 
l’espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de 
personnes présentes dans un même lieu. - La mise en place à 
l’intérieur des locaux d'un sens unique de circulation, de marquage 
lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients. - 
L'installation de paillasses de désinfection aux entrées. - La mise à la 
disposition des usagers et des clients de solution hydroalcoolique. 
-Le nettoyage et la désinfection quotidiens des locaux. - La 
désinfection des pièces de monnaie et des billets de banque. - 
Prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou 
matériel médical usagés. Il importe de préciser que tous les clients 
doivent se doter d'un masque de protection et que les responsables 
et gérants des établissements seront tenus responsables du non-
respect de cette obligation.           APS

MESURES RETENUES APRÈS LA LEVÉE TOTALE DU CONFINEMENT 
POUR 19 WILAYAS ET ALLÉGEMENT DES HORAIRES POUR 29 AUTRES 



D
es dizaines d’habitants 
du quartier populaire de  
Mekhadma, en plein cœur 

de la ville de Ouargla, ont organisé 
hier une marche de protestation à 
travers les grandes artères du chef-
lieu de wilaya, avant de tenir un 
sit-in devant le siège de la wilaya 
pour se faire entendre et remettre 
une plateforme de revendications 
aux autorités. 
Le mot d’ordre a été donné il y 
a quelques jours sur les réseaux 
sociaux, annonçant l’organisation 
d’une manifestation populaire 
grandiose, juvénile, apolitique 
et déterminée pour dénoncer 
l’état général de la ville et 
plus spécialement le quartier 
de Mekhadma qui connaît 
un délabrement tel que les 
débordements des eaux usées sont 
légion sur plusieurs tronçons, datant 
de deux ans, comme celles de 
l’axe Khemagnia vers l’université 
où la route est impraticable et les 
habitations et parcs d’entreprises 
submergés d’eaux nauséabondes. 
Les habitants sont montés au 
créneau à maintes reprises, 
demandant d’abord l’accélération 
des travaux entrepris par Cosider. 
L’entreprise nationale n’a pas 
réussi à surmonter les difficultés 
du terrain et la réalité de l’état des 
lieux, malgré des moyens colossaux 
mis en œuvre pour réaliser les 
travaux de rénovation du réseau 
d’assainissement de cet important 
pan de la ville. La population 
réclame d’ailleurs l’ouverture 
d’une enquête et la publication 
des résultats à grande échelle et 
d'informer l’opinion publique 
d’éventuelles malversations.
La maintenance et la réfection 
de ce réseau embourbé sont la 
r evend ica t ion  p r inc ipa l e 
de la population sur une plate-
forme de plusieurs exigences qui 

s’avèrent être des problématiques 
pendantes dont l’état du réseau 
routier défoncé et ensablé qui met 
à mal le discours des autorités 
concernant l’accélération des 
travaux, mais aussi la confection 
de jets d’eau, une revendication 
nouvelle et inédite. Autre demande, 
l’éclairage public par des leds 
afin de sécuriser le quartier et 

éviter les morsures de scorpions, 
la remise en l’état des équipements 
de radiologie de la polyclinique 
de proximité et l’affectation de 
médecins spécialistes à la structure, 
aménagement, entretien et dotation 
en climatiseurs et chauffages des 
écoles primaires, réfection du stade 
de proximité de Sidi Amrane pour 
accueillir des matchs, aménagement 

d’espaces verts, de chaises 
publiques ainsi que des espaces 
culturels et de loisirs dans les 
zones reculées, régler le problèmes 
de distribution d’eau potable, 
dotation en terrains constructibles 
à la hauteur de la forte demande, 
attribuer les noms des martyrs de 
la Guerre de libération nationale 
locaux aux édifices et espaces 

publics. 
Au-delà de cette manifestation 
de colère qui promet de revenir 
à la charge si les revendications 
ne sont pas prises en charge, les 
jeunes approchés hier semblaient 
partagés entre le timing inapproprié 
à leurs yeux et l’absence de 
représentants d’autres quartiers, 
quoique largement d’accord avec les 
revendications qui concernent toute 
la wilaya, sans exception. 
Pour Fayçal, jeune universitaire de 
Ouargla, cette marche est le résultat 
naturel de l'Algérie post-hirak, qui, 
à son avis, favorise toujours les 
mêmes et oublie les autres dans 
l’Algérie profonde et marginalisée.
Amine pense, quant à lui, qu’une 
manifestation au moment où la 
pandémie prend de l’ampleur à 
Ouargla est le signe d’un malaise 
et une conséquence inévitable à 
une situation qui n’a que trop duré. 
«Ils ne veulent pas que Ouargla 
progresse, ils nous poussent de 
plus en plus dans le bourbier de la 
marginalisation, de la hogra et du 
désespoir, mais nous on veut nos 
droits légitimes, le développement 
de notre ville et des postes de 
travail. Basta !»        Houria Alioua
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OUARGLA

La colère des jeunes de Mekhadma

■ Le quartier de Mekhadma compte, à lui seul, trois des dix-neuf points 
noirs posant un problème d’assainissement et d’environnement dans la 
ville de Ouargla. Ces points noirs font partie de l’opération dite 
d’urgence visant à régler définitivement ce problème touchant le cadre 
de vie et la santé des Ouarglis depuis plusieurs décennies et qui ont fait 
l’objet d’un avenant au projet d’achèvement du système 
d'assainissement de la vallée de Ouargla, dont la troisième tranche a été 
confiée, en 2018, au groupe Cosider, en vertu d'un marché de gré à gré 
de 5 milliards de dinars. Le projet compte notamment la réalisation et la 
rénovation d'une dizaine de stations de pompage et de refoulement des 
eaux usées et 16 000 mètres linéaires en réseaux couvrant les quartiers 
du chef-lieu de wilaya, tels que Boughoufala, Sidi Bensaci, Sokra, Sidi 
Amrane, Bouaâmeur, Mekhadma, El Gara Nord, le Ksar et la ville nouvelle 
de Hai Nasr, dans le cadre d’une tranche complémentaire du mégaprojet 
d'assainissement de la vallée de Ouargla réalisés entre 2005 et 2010 par 

des entreprises allemandes et libanaises et du suivi d'un bureau 
d'études français, qui constitue depuis l’ossature du système 
d’assainissement de la vallée de Ouargla comprenant la collecte, 
l'épuration, le drainage et le transfert des eaux usées épurées vers leur 
exutoire à Sebkhet Sefioune. Mais le réseau secondaire pose toujours 
problème et on n’a pas trouvé de solution, alors que le système initial 
est censé répondre aux besoins d'assainissement de plus de 400 000 
habitants à l'horizon 2030 et régler définitivement le problème de 
remontée des eaux. 
A ce jour, la ville n’a jamais pu se débarrasser des débordements 
spectaculaires qui constituent l’un des principaux freins à 
l’aménagement de la ville et un souci permanent pour la population, 
notamment en été, en proie à des eaux stagnantes nauséabondes à 
longueur d’année, constituant un foyer de propagation de maladies à 
transmission vectorielle.       H.A.

OUARGLA, HISTOIRE D’UNE VILLE ÉGOUT

Rassemblement de jeunes hier à Ouargla

● Les habitants de la ville de Ouargla sont, à maintes reprises, montés au créneau, demandant d’abord l’accélération des travaux entrepris par 
Cosider ● L’entreprise nationale n’a pas réussi à surmonter les difficultés du terrain et la réalité de l’état des lieux, malgré des moyens colossaux 

mis en œuvre pour réaliser les travaux de rénovation du réseau d’assainissement de cet important pan de la ville. 

P
H

O
T

O
 :

 E
L 

W
A

TA
N

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FRONT DES FORCES SOCIALISTES (FFS) 
Une démarche qui ne fait pas «consensus»

COMMÉMORATION DE LA GRANDE 
MARCHE DU 14 JUIN 2001

Rassemblement interdit et 
plusieurs arrestations à Bouira 

■ Le rassemblement destiné à commémorer la 
marche du 14 juin 2001, prévu hier dans la ville de 
Bouira, a été interdit par les forces de l’ordre, a-t-on 
constaté sur place. Plusieurs appels à un 
rassemblement suivi d’une marche pacifique ont été 
postés la veille sur les réseaux sociaux. Un dispositif 
important des services de sécurité a été déployé à 
proximité des édifices publics et à la Place des 
Martyrs occupée par des fourgons antiémeute de la 
police. Les quartiers du chef-lieu de wilaya ont été 
quadrillés de patrouilles de policiers en uniforme et 
en civil. Les forces de l’ordre qui étaient en nombre 
important ont tout fait pour mettre en échec la 
manifestation décidée aussi pour exiger la libération 
des détenus politiques et réclamer l’arrêt immédiat 
des poursuites judiciaires engagées à l’encontre de 
militants et activistes du mouvement populaire. Les 
premiers groupes de manifestants ont été dispersés. 
Une dizaine de personnes a été interpellée. Les 
activistes ont été conduits au commissariat central, 
a-t-on précisé. Parmi les personnes interpellées, 
figure le chef du groupe du Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD), à l’APW de Bouira, 
Chabane Meziane. En plus du déploiement massif de 
policiers, des barrages filtrants de la Gendarmerie 
nationale ont été installés à différents endroits dans 
le but de contrôler l’accès au chef-lieu de la wilaya 
de Bouira. Les personnes arrêtées ont été relâchées, 
a-t-on précisé de source sécuritaire.   A. Fedjkhi 

B loqué et divisé depuis plus d’une année, 
le Front des forces socialistes (FFS) 

s’apprête à tenir, les 9 et 10 juillet prochains, 
un deuxième congrès extraordinaire, après 
celui organisé en 2018. La Commission de 
préparation du congrès national (CPCN) a 
annoncé, la semaine dernière, avoir obtenu 
l’autorisation de l’administration pour 
organiser ce rendez-vous. Mais la démarche 
a aussitôt suscité des réactions. La polémique 
enfle déjà au sein de la famille FFS, où les 
différents «courants» du parti s’accusent 
mutuellement. Si les partisans de la démarche, 
chapeautée par le premier secrétaire, Hakim 
Belahcel, applaudissent, ses adversaires crient 
à la «violation flagrante» des statuts adoptés 
lors du congrès ordinaire. Un signe révélateur 
de l’ampleur du conflit interne qui a neutralisé 
cette formation des mois durant. Quelle sera 
donc l’issue de ce congrès extraordinaire ? 
Débouchera-t-il sur une remise sur rails 
du parti, ou aggravera-t-il la crise ? Pour 
Hakim Belahcel qui avait pris, il y a quelques 
mois, ses distances avec le porte-parole de 
l’Instance présidentielle (IP aujourd’hui 
bloquée en raison de la démission de trois 
de ses membres), Ali Laskri, la démarche 
«est légale». «Nous ne sommes pas sortis 
des textes. La convocation de ce congrès 

extraordinaire est conforme aux statuts. Tous 
les congressistes ayant participé aux assises 
de 2018 seront convoqués pour une élire 
une nouvelle Instance présidentielle (IP)», 
explique Hakim Belahcel qui critique la 
position des adversaires de la démarche 
qui appellent «à la tenue d’une session du 
conseil national, seul habilité à convoquer ce 
congrès». Selon lui, ces «derniers sont obligés 
de venir et d’assister à ce rendez-vous». 
«La nouvelle instance sera élue sur la base 
d’un contrat dans lequel elle s’engagera à 
préparer un congrès ordinaire dans un délai 
de 9 mois à une année. C’est une étape de 
transition dans le parti qui sera très courte», 
promet-il. Curieusement, cette démarche a 
été fortement soutenue par des proches de 
l’ancien «cabinet noir» du FFS qui se sont 
mis aussitôt à dénoncer, sur les réseaux 
sociaux notamment, les partisans d’un congrès 
ordinaire réunificateur.

«UNE VOLONTÉ DE FAIRE TAIRE LE FFS»
Parmi les opposants à la démarche prônée 
par Hakim Belahcel, il y a le membre de l’IP, 
Ali Laskri et ses partisans. Pour eux, «aucun 
texte ne donne le droit au CPCN, qualifié de 
clandestin, de se substituer au conseil national 
pour convoquer cette échéance statutaire». 

«La démission de trois (03) membres de l’IP 
et l’installation clandestine de la CPCN 
sont deux événements accomplis en dehors 
du conseil national, organe délibérant et 
souverain entre deux congrès. La convocation 
d’un congrès extraordinaire est non statutaire 
(cette échéance est convoquée par l’IP ou deux 
tiers du conseil national)», affirme Ali Laskri 
en appelant «les membres du conseil national 
à agir pour imposer l’organisation d’une 
session extraordinaire de cette instance». 
La date du 27 juin 2020 est même proposée 
pour la tenue de cette session «afin de rester 
en conformité avec les statuts du parti». Pour 
Ali Laskri, le pouvoir vise, en autorisant 
ce rendez-vous au moment où l’opposition 
est empêchée de se réunir, à faire taire le 
FFS qui «est un parti qui dérange de par 
la confiance populaire dont il jouit et son 
soutien infaillible à la révolution populaire, 
pacifique et unitaire». Outre les deux clans 
opposés, d’anciens militants et cadres de cette 
formation appellent, eux, à l’organisation d’un 
congrès ordinaire pour réunir la famille FFS 
disloquée, à l’image de Mohamed Lahlou 
qui vient de lancer une pétition dans ce sens. 
C’est dire à quel point le prochain congrès 
extraordinaire ne fait pas «consensus»…

Madjid Makedhi 



L
e chef de la sûreté d’Alger, 
le contrôleur de police 
Mohamed Bet tache 

a déclaré à la presse que ses 
services soutenaient les efforts 
de la société civile, des anciens 
Scouts musulmans algériens 
(SMA) et de tous ceux qui 
contribuent à la protection de la 
santé du citoyen, et ce, depuis 
le début de la propagation de 
la Covid-19. Honoré par la 
mouhafadha de la wilaya d’Alger 
des anciens SMA aux côtés de 
cadres de différents services de 
sécurité pour la sensibilisation 
et la prévention contre le 
coronavirus, M. Bettache a 
déclaré : «Nos services appuient 
vos efforts déployés aux côtés 
de la société civile, l’ensemble 
des acteurs et tous ceux qui 
veillent à préserver la santé du 
citoyen ainsi que la sécurité 
et la stabilité du pays». Cette 
distinction constitue «un soutien 
moral et un encouragement de 
toutes les forces de police dans 
l’accomplissement de leurs 
missions, particulièrement 
en cet te  conjoncture 
exceptionnelle», a-t-il dit, 
soulignant que «l’appui de 
l’effort national pour faire face 
à cette pandémie et endiguer 
sa propagation implique 
l’application de tous les décrets 
et lois», affirmant l’engagement 
et l’accompagnement par les 
services de la sûreté de la wilaya 
d’Alger de toutes les activités 
et opérations de solidarité des 

anciens SMA. A cette occasion, 
les services de la sûreté d’Alger 
ont honoré le commissaire 
de wilaya des anciens SMA, 
Tarek Abbad pour les efforts 
déployés par les scouts pour 
réduire la propagation de cette 
pandémie, les opérations de 
sensibilisation et de distribution 
des masques de protection, 
dans le cadre de la solidarité de 
proximité. Pour Tarek Abbad, 
cette initiative de distinction 
s’inscrit dans le cadre de «la 
caravane de reconnaissance» 
qui accorde des distinctions 
symboliques des différents 

secteurs et acteurs pour juguler 
la propagation du coronavirus, à 
l’instar des services de la Sûreté 
nationale, des médecins, des 
staffs paramédicaux, des agents 
la Protection civile, d’hygiène et 
de désinfection et autres qui sont 
aux premiers rangs de la lutte 
contre le coronavirus. Les forces 
de la sûreté de wilaya étaient, 
dès le début de la propagation du 
coronavirus, en première ligne 
pour faire face à sa propagation, 
a-t-il indiqué, précisant 
qu’elles «ont accompagné 
les différents programmes de 
sensibilisation organisés par 

les services publics, procédé 
à la distribution des masques 
de protection, au rapatriement 
des familles bloquées à 
l’étranger et aident à imposer le 
confinement avec un haut niveau 
de professionnalisme». Des 
attestations de reconnaissance, 
des gerbes de fleurs et des 
exemplaires du Coran ont été 
distribués lors de cette cérémonie 
de distinction qui s’est déroulée 
en présence des chefs des 
différents services et équipes 
de sécurité relevant de son 
département de compétence.

R. A. I. 

El Watan - Lundi 15 juin 2020 - 6

ALGER INFO

P
H

O
T

O
 :

 D
R

LUTTE CONTRE LA COVID-19

La sûreté d’Alger appuie 
les eff orts des anciens SMA 

●  Honoré par la mouhafadha de la wilaya d’Alger des anciens SMA aux côtés de cadres de différents ser-
vices de sécurité pour la sensibilisation et la prévention contre le coronavirus, M. Bettache a déclaré que 
«nos services appuient vos efforts déployés aux côtés de la société civile, l’ensemble des acteurs et tous ceux qui 

veillent à préserver la santé du citoyen ainsi que la sécurité et la stabilité du pays».

SYSTÈME DE 
RÉGULATION 
DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE

LE PROJET PEINE 
À ÊTRE MIS EN 
SERVICE 

L e projet de réalisation du système 
de feux tricolores dit «intelligent» 

est complètement à l’arrêt. Après 
plusieurs reports, la mise en service 
de ce système avait été fixée pour le 
mois de septembre 2019. D’ailleurs, 
les premiers essais avaient été effectués 
durant le mois d’octobre de la même 
année. Sauf que depuis, rien n’a été fait 
et les usagers de la route s’interrogent 
sur les vraies raisons qui ont conduit à 
ce retard dans la mise en service. «Les 
installations ont été réalisées et les 
premiers essais effectués, pourquoi donc 
ces lenteurs dans leur mise en service ?» 
s’interrogent des automobilistes. 
Rappelons que les pouvoirs publics 
avaient lancé le projet en grande pompe 
en mettant l’accent sur la fiabilité 
de ce système qui vise à mettre fin 
au problème des embouteillages et à 
réguler le trafic routier dans la capitale 
qui connaît une congestion démentielle. 
Le projet s’inscrit dans le cadre de «la 
ville intelligente» où il sera désormais 
possible de ne plus recourir aux agents 
de police pour réguler le trafic routier, 
notamment lors des heures de pointe.

K. S.

EL MAQARIA
STRUCTURES 
COMMERCIALES 
INSUFFISANTES 

Le commerce informel à El Maqaria 
est un problème qui se pose avec 

acuité. Les marchands informels ont 
élu domicile dans les artères et venelles 
de l’agglomération de manière durable. 
Ces marchands occupent les moindres 
espaces vacants, particulièrement 
au chef-lieu de la commune, où leur 
nombre dépasse l’entendement. «Pour 
venir à bout de ce phénomène, il ne suffit 
pas de prendre des mesures coercitives. 
Afin d’éradiquer le commerce informel, 
il convient de proposer des solutions 
de rechange», souligne un habitant de 
la commune. Dans cet ordre d’idées, 
il convient de rappeler que l’APC 
d’El Maqaria a lancé des travaux au 
niveau du marché communal. «Les 
travaux consistent en la réduction du 
nombre d’étals. De 140, le marché 
passe à 60 étals. Nous avons misé sur 
la superficie exploitable. D’une largeur 
d’1,20 m, l’étal passe à 2,40 m. Ces 
proportions permettront aux clients 
de se mouvoir en toute sécurité, et aux 
marchands d’exercer leur commerce 
dans des conditions optimales. Le coup 
de l’opération a avoisiné 8 millions de 
DA», indique un responsable de l’APC. 
«Un autre marché de proximité a été 
également réalisé à Houch Magnouche, 
il est doté de 40 étals», précise-t-il. En 
dépit de ces réalisations, le nombre de 
structures reste en deçà des besoins 
réels de la commune exprimés par les 
habitants. «Il faut au moins quatre 
autres structures pour venir à bout 
du commerce informel. Les autorités 
locales sont appelées à redoubler 
d’efforts dans ce domaine», confie un 
habitant de la commune.             K. S.

L e confinement sanitaire aura 
servi à quelque chose d’utile à 

la cité AADL de Daboussi, dans la 
commune de Draria. En l’espace 
de trois mois, cette agglomération 
urbaine sans âme, de plus de 
1000 logements, est devenue 
méconnaissable, mais dans le 
bon sens. En fait, les habitants 
des différents îlots ont décidé de 
transformer et d’améliorer leur 
cadre de vie et d’en faire des 
espaces beaux et attrayants. Une 
vaste opération de jardinage a été 
initiée par les résidents, des jeunes 
et des moins jeunes, accompagnés 
par des adultes. Les espaces laissés 
en jachère, pleins de détritus ont 
été travaillés pendant de longues 
semaines. La terre a été retournée 
et nettoyée, des arbrisseaux et 
autres herbes plantés et des carrés 
délimités à l’aide de clôtures en 
bois, superbement peints. «Au 
début, l’opération s’est limitée 

à quelques bâtiments, avant 
que tous les autres suivent», 
raconte un résident. Au bout de 
quelques semaines, cette immense 
cité austère et délaissée s’est 
transformée en un grand jardin 
vert, beau et propre. «Les habitants 
ont cotisé chacun selon ses moyens. 
Du matériel et des équipements 
ont été achetés pour mener à bien 
cette opération. C’était un élan de 
solidarité citoyenne formidable qui 
a fini par donner des résultats», 
ajoute notre interlocuteur. Cette 
cité, constituée de bâtiments 
de neuf étages et de tours de 
15 étages n’est plus une cité-
dortoir, bien qu’elle manque de 
beaucoup de commodités. Les 
gens étaient tellement satisfaits du 
travail accompli que le mot d’ordre 
est désormais l’entretien de ces 
espaces naguère perdus et veiller 
sur l’esthétique et la beauté des 
lieux.            Djamel G.

CITÉ AADL DABOUSSI À DRARIA

VASTE OPÉRATION 
DE JARDINAGE INITIÉE 
PAR LES RÉSIDENTS 

CITÉ EL WOUROUD 
(BAB EZZOUAR) 
COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
DÉFAILLANTES 

L e ramassage des ordures ménagères au niveau de 
certains quartiers de la commune de Bab Ezzouar, 

particulièrement au niveau de la cité dite «El Wouroud», 
est défaillant. Cette situation s’est répercutée négativement 
sur l’hygiène dans les venelles et rues de la cité. D’après les 
habitants, la collecte se fait de manière tout à fait aléatoire, 
ce qui les oblige à entreposer les sacs de déchets dans les 
niches à ordures. Par ailleurs, les ordures envahissent les 
alentours des immeubles, qui sont devenus des dépotoirs 
à ciel ouvert. Aussi, l’incivisme de certains habitants 
est pour beaucoup dans cette situation de déliquescence 
de l’environnement au niveau de ce quartier. Outre 
l’insalubrité qui prévaut dans les espaces communs 
aux immeubles, les entrées des bâtiments et les cages 
d’escalier sont dans un piteux état. «Cette situation est due 
à l’incivisme de certains résidents. Il y a même ceux qui 
exploitent les entrées d’immeubles pour élever des chiens. 
Résultat : des odeurs nauséabondes envahissent les cages 
d’escalier et rendent l’air irrespirable. S’ajoutent à cela 
les gravats et les déchets de maçonnerie que les habitants 
jettent n’importe où», ajoutera-t-il.      K. S.
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La saison estivale 
aura-t-elle lieu ?

KABYLIE INFO

 ● Les professionnels du tourisme seront durement pénalisés par le maintien du confinement 
partiel et l’interdiction de la baignade.

L
es professionnels du tourisme de la 
wilaya de Boumerdès ont beau espérer 
entendre une bonne nouvelle quant à la 

date d’ouverture de la saison estivale, mais 
les autorités centrales n’ont soufflé mot sur 
ce sujet. 
Cette question semble avoir été laissée à 
l’appréciation du wali et dépend en partie de 
l’évolution de l’épidémie à travers la wilaya. 
Néanmoins, avec le maintien du confine-
ment partiel, la saison estivale semble mal 
engagée dans la wilaya. Il y a, d’abord, cette 
interdiction de la baignade promulguée par 
arrêté du wali alors qu’une semaine plus 
tôt certaines plages, notamment privées, 
avaient aménagé des transats et des parasols 
de manière à respecter la mesure de distan-
ciation physique. D’ailleurs, le directeur du 
tourisme, M. Ouardi, nous avait déclaré à 
ce moment là que les préparatifs d’aména-
gement et de nettoyage des plages pour la 
saison estivale se déroulaient normalement et 
qu’une enveloppe financière de 22 milliards 
de centimes avait été allouée antérieurement 
pour ce faire. Il ne restait que les mesures 
spéciales concernant la Covid-19 à appli-
quer dès la promulgation du déconfinement 
qu’on escomptait il y a quelques jours. Mais 
les derniers événements avec le rebond 
en hausse dans les cas de contamination 
et l’éloignement du déconfinement total 
qui se précise, il est carrément impossible 
d’observer les mesures de protection contre 
la propagation du coronavirus. A ce titre, il 
faut reconnaître que Boumerdès enregistre 
de plus en plus de cas positifs. Par ailleurs, 
le transport en commun, absent ou même 
réduit, rend les déplacements vers les plages 
extrêmement limités. Seules les personnes 
véhiculées ou les autochtones pourraient y 

accéder dans le cas de la levée de l’interdic-
tion. Cette situation se renforce par le fait 
que les transporteurs seront soumis à des 
restrictions. Ils ont été limités à la moitié de 
leur capacité, soit à 15 voyageurs au lieu des 
30 en charge totale. Leur mécontentement 
devant cette mesure pourrait inciter les pou-
voirs publics à céder en contrepartie d’une 
augmentation du prix du ticket de 5 DA. 
Les pourparlers entre les deux parties sont 
en cours pour trouver un terrain d’entente. 
Le simple usager risque fort d’en faire les 
frais et être contraint à sacrifier des dépla-
cements vers les plages qui risquent d’être 
coûteux financièrement et physiquement. 
Car, enfin, il est difficile d’imaginer un res-

pect de la distanciation physique au niveau 
des plages même si une disposition stricte 
est adoptée. Et dans le cas d’un rush des 
estivants, il faut s’attendre à un scénario 
catastrophe. Boumerdès avait reçu plus de 
15 millions de vacanciers l’année dernière. 
Les retombées du confinement partiel sur 
l’aspect économique aura certainement des 
répercussions plus que négatives sur le 
tourisme. Les milliers de petits métiers, 
à l’instar des concessions de parasols et 
autres accessoires de plage qui gravitent 
autour de l’activité estivale seront frappés de 
plein fouet. Ainsi, la plage au temps du coro-
navirus reste un lieu à haut risque. 

Lakhdar Hachemane

La baignade a été interdite il y a quinze jours sur décision du wali 

WILAYA DE BOUMERDÈS
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NACIRIA 
PÉNURIE DE 
CLICHÉS AU SERVICE 
RADIOLOGIE 

L
e service de radiologie de la polyclinique de Naci-
ria n’a pas été pourvu en clichés depuis près de 
trois mois. Les malades nécessitant des examens 

radiologiques sont orientés soit vers l’hôpital de Bordj 
Menaïel soit vers celui de Tizi Ouzou, a-t-on appris sur 
place. Une situation qui a suscité le mécontentement 
de nombreux patients. «Une radio standard est le strict 
minimum qu’on puisse trouver dans une structure de 
soins. Si on avait un appareil de radiologie numérique, 
on n’aurait pas ce problème. Toutes les polycliniques de 
la wilaya en sont dotées, sauf la nôtre», dira un citoyen. 
Et d’enchaîner : «L’examen radiologique est recom-
mandé pour le diagnostic de toutes les maladies. Que 
dire alors quand le patient souffre d’une fracture, de 
maux gastriques ou de traumatisme crânien ?» 
Un infirmier affirme que la pénurie de clichés s’est 
posée depuis la limitation des importations suite à 
l’avènement de l’épidémie du coronavirus.  R. K.

BORDJ MENAÏEL 
LES CITÉS AADL 
DÉPOURVUES DE 
TOUT 
Les bénéficiaires de logements au niveau des cités 

AADL (700 + 800) de Bordj Menaïel mènent une 
vie très difficile. «Notre cité est une zone d’ombre. Elle 
n’est pas raccordée au réseau de gaz et sombre dans le 
noir dès la tombée de la nuit car les poteaux d’éclai-
rage ont été faits juste pour le décor. La route menant 
au centre-ville demeure à l’état de piste. Certains 
l’ont transformée en décharge sauvage», s’indigne 
un résident à la cité des 700 logements, ajoutant que 
des dizaines d’appartements ont subi des actes de vol 
à cause de l’absence de gardiennage. «Pour l’heure, 
nous sommes une centaine de familles à habiter ici. Les 
autres sont des souscripteurs de l’AADL2. Ils attendent 
les clefs depuis octobre 2019», dit-il. Un autre habitant 
se plaint de la défaillance de l’organisme gestionnaire 
de la cité «Gest Immo». «On paye 2000 DA/mois, mais 
on n’obtient rien en contrepartie. Le parking n’est pas 
gardé, les interphones non installés et les espaces verts 
jamais entretenus. Si les choses continuent ainsi, on va 
ester cet organisme en justice comme cela été fait dans 
d’autres wilayas», a-t-il averti. 
A la cité des 800 logements, les résidents relèvent le 
manque d’accès et le rejet des eaux usées dans la nature 
à cause du non-raccordement du réseau d’assainiss-
ment au collecteur.  R. K. 

LÉGATA 
LE MAIRE 
ET SES ALLIÉS SUR 
LA SELLETTE 
Les citoyens de la commune de Légata s’interrogent 

sur le maintien du maire et cinq autres élus au 
poste de premier magistrat et membres de l’Assemblée 
populaire de la commune alors qu’un jugement à leur 
encontre a été rendu par la justice pour «faux et usage 
de faux et mauvaise utilisation de la fonction». Les faits 
remontent au 11 novembre 2018. 
Les élus sont accusés d’avoir établi de fausses délibé-
rations portant sur l’octroi d’aides au logement rural. 
Selon nos sources, plusieurs membres de l’APC étaient 
absents à une délibération qui s’était déroulée discrè-
tement le matin et à laquelle avaient assisté les élus 
incriminés. Il avait été demandé aux autres membres de 
signer à un autre moment. Il avait été également relevé 
que le secrétaire général de la commune et la secré-
taire en charge normalement du PV des délibérations 
n’étaient pas présents à la réunion. Le tribunal de Bou-
merdès a instruit l’affaire le 16 mars dernier sous les 
mêmes chefs d’inculpation. «Mais à ce jour, le maire et 
les 5 élus incriminés siègent toujours à la mairie faisant 
fi de l’article 43 du code communal», s’étonnent des 
citoyens qui ont perdu toute confiance dans un staff 
communal au banc des accusés.  L. Hachemane 

ÉCLAIRAGE PUBLIC À DELLYS

Un projet de 9,4 milliards vire au fi asco

AEP À KEDDARA

Les blocages perdurent, la pénurie d’eau aussi

Le projet d’éclairage pu-
blic inscrit au profit de la 

commune de Dellys en 2019 
s’apparente à une opération de 
dilapidation de deniers publics. 
Le marché, dont le montant 
est estimé à 9,4 milliards de 
centimes, a été octroyé de gré 
à gré par l’ex-wali, Mohamed 

Salamani, à l’entreprise publique 
Kahrakib. Cette dernière a com-
mencé les travaux d’installa-
tion des poteaux dans divers 
endroits, mais tout est arrêté 
après l’arrivée du nouveau wali 
en avril 2019 et le lancement 
d’une campagne anti-corrup-
tion dans le sillage du hirak. Le 

projet a été depuis relégué aux 
oubliettes avec des centaines 
de poteaux sans luminaires 
sur les abords de nombreuses 
ruelles. C’est le cas sur la route 
du front de mer où l’éclairage 
public fait gravement défaut. 
Certains citoyens parlent d’un 
véritable gâchis et réclament la 

reprise des travaux dans les meil-
leurs délais. «On ne combat pas 
un mal par un autre. Le fait de 
laisser des biens publics se dété-
riorer constitue aussi un délit 
qui doit être puni au même titre 
que le non-respect du code des 
marchés», soutient un habitant. 
 R. Kebbabi 

La commune de Keddara vit une grave 
pénurie d’eau potable. Ni le barrage 

d’eau se trouvant en contrebas de cette 
localité ni les énormes projets hydrau-
liques lancés par l’Etat n’ont contri-
bué à étancher la soif des habitants. 
«L’eau vient dans nos robinets une fois par 
20 jours. Parfois on oublie qu’on est rac-
cordé au réseau d’AEP. On a trois fontaines, 
mais il faut être véhiculé pour pouvoir s’y 
approvisionner régulièrement et en quantités 
suffisantes. Sinon, on est obligé d’acheter 
des citernes à 2000 DA/unité», dira un vil-
lageois d’Amstache qui regrette le fait que 
le barrage de la commune profite à d’autres 
localités de la wilaya et pas à la leur. 
En 2015, l’Etat a alloué une enveloppe 
de 70 milliards pour mettre un terme aux 

souffrances des villageois. Néanmoins, le 
projet semble s’éterniser. «Les travaux sont 
à 50% d’avancement. L’entreprise n’a pas 
mobilisé d’importants moyens pour ter-
miner dans les délais. La dernière fois, 
pour justifier sa défaillance, elle a in-
voqué des difficultés d’importer certains 
équipements hydrauliques à cause de la 
pandémie du coronavirus», indique-t-il, 
ajoutant que le réseau principal devant ali-
menter la commune n’est toujours pas réalisé. 
Idem pour la station de pompage et les réser-
voirs prévus en amont du barrage. 
Selon lui, la pénurie qui affecte la région est 
due à vétusté des conduites. «80% de l’eau 
pompée pour notre commune n’arrive pas 
dans les foyers à cause des fuites. Et tous 
les équipements se trouvant au niveau des 

stations de production et de pompage sont 
obsolètes et nécessitent rénovation», sou-
ligne-t-il. 
Lors de la visite du ministre du secteur dans 
la wilaya en mai dernier, il a été révélé que 
près de 30% de l’eau mobilisée produite 
journellement dans la wilaya, soit 90 000m3, 
ne profite pas aux consommateurs en rai-
son des fuites et des piquages illicites. Le 
ministre a été surpris de découvrir le fait 
que des projets datant de 2010 n’aient pas 
été réceptionnés. «Sur 87 projets de déve-
loppement totalisant une enveloppe de 3500 
milliards de centimes, 44% seulement sont 
en cours de réalisation au moment où 10 
communes de la wilaya enregistrent depuis 
des années, un déficit d’alimentation en cette 
matière vitale», a-t-il déploré. R. K.
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I
nscrite à l’actif d’une wilaya de plus d’un 
million d’habitants, la maigre dotation des 
1000 logements promotionnels aidés (LPA) 

somnole dans les tiroirs d’une administration 
pour laquelle le temps et l’argent ne sont que 
des questions subsidiaires. Notifiée au titre de 
l’exercice 2019, l’opération fait du surplace, 
au grand dam des entreprises et de milliers de 
citoyens. Pour rappel, la direction du logement 
invite le 25 décembre 2019 les entreprises inté-
ressées à retirer le cahier des charges.  
Les soumissionnaires sont par la suite 
contraints de mettre les bouchées doubles pour 
ficeler leur dossier, car le dernier délai du dépôt 
des offres est , nous dit-on,  fixé  au 10 janvier 
2020. Pour respecter les délais de réalisation de 
12 mois, le quota est divisé en petits lots de 50, 
40 et 30 logements répartis sur 24 sites dans 
12 daïras. Après le choix des terrains, l’opéra-
tion entre en phase d’hibernation. Puisque les 
entreprises ne sont pas encore désignées, les 

plans de masse non approuvés, les permis de 
construction non délivrés et les listes des heu-
reux bénéficiaires pas établies. Les tergiver-
sations des services concernés incommodent 
aussi bien les demandeurs attendant sur des 
charbons ardents que les entrepreneurs très 
éprouvés par la pandémie de la Covid-19. 
Echaudés par un temps mort qui n’en finit 
plus, des entrepreneurs crient leur ras-le-bol. 
«Au lieu de nous aider à surmonter les pertes 
et l’important manque à gagner générés par la 
pandémie, les responsables concernés restent 
de marbre, prennent tout leur temps pour 
libérer un petit projet de 1000 logements à la 
charge de 26 entreprises qui ne sont toujours 
pas désignées. Cette manière de faire aura iné-
vitablement des répercussions sur les délais de 
réalisation. Le coût de l’opération pourrait être 
revu à la hausse», révèlent des entrepreneurs 
prenant leur mal en patience. Pour le directeur 
du logement, le départ de l’ex-secrétaire géné-

ral de la wilaya a freiné l’opération. «Ficelé, le 
dossier devait être discuté au niveau du comité 
technique de la wilaya. Le départ du secrétaire 
général de la wilaya bloque momentanément 
l’opération», souligne notre interlocuteur. 
Le changement du secrétaire général, limogé 
quelques semaines après son installation, n’est 
pas le seul couac à surmonter.
L’établissement des listes des 1000 bénéfi-
ciaires s’annonce à la fois difficile et compli-
quée. Croulant sous plus de 23 000 demandes, 
la commission de la commune de Sétif, pour 
ne citer que le cas du chef-lieu de wilaya, 
n’aura pas la mission facile dans l’élaboration 
des listes des 200 bénéficiaires ? Apostrophé 
par El Watan lors de sa dernière visite, Kamel 
Beldjoud, l’ex-ministre de l’Habitat et actuel 
ministre de l’Intérieur, avait  promis de revoir à 
la hausse la dotation de la wilaya de Sétif, mais 
cette déclaration reste au stade des promesses.

   Kamel Beniaïche
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CAMPAGNE 
MOISSON BATTAGE 
À OUM EL BOUAGHI 
Des rendements en 
deçà des espérances

C
omparativement à la campagne précédente, les 
superficies emblavées dans la wilaya d’Oum 
El Bouaghi ont été revues à la hausse. Elles 

sont passées de 200 000 à 216 000 hectares. Néan-
moins, la production ne dépassera pas les 3,5 millions 
de quintaux, soit un rendement moyen de 16 quintaux 
à l’hectare, malgré une pluviométrie jugée suffisante 
pendant les mois de mars et avril. On est encore loin 
d’aspirer à des rendements spectaculaires comme 
cela se fait sous d’autres cieux. 
Ceci dit, la présente campagne a d’ores et déjà débuté 
pour la moisson de l’orge et sera suivie par celles du 
blé tendre et blé dur dans les semaines prochaines. 
Pour activer la campagne, une lourde logistique a été 
mise à contribution, soit 680 moissonneuses- bat-
teuses et 1 000 presses pour le foin. 
Pour la collecte, la wilaya compte 18 points répartis 
entre les grandes communes. Les plus grands points 
de stockage sont ceux d’Aïn M’lila, Aïn Beida et 
Oum El Bouaghi avec respectivement comme capa-
cité 440 000, 310 000 et 140 000 quintaux. Dernière-
ment, un orage accompagné de grêle a endommagé 
certaines communes avec un impact certain sur les 
rendements. 
Ce sont particulièrement les communes de l’ouest de 
la wilaya qui en ont subi les effets dévastateurs. Ainsi, 
11 communes furent impactées comme Harmelia, 
Aïn Kercha, Henchir Toumgheni, Aïn Fakroun, 
Ouled Hamla et à l’est Oued Nini, F’kirina et Djazia. 
Rappelons que pendant la saison écoulée, les fellahs 
ont beaucoup souffert pour livrer leur production 
dans les silos de la région, principalement au niveau 
du point de collecte de la CCLS d’Aïn Beïda où des 
chaînes immenses de camions se sont formées pour 
effectuer le déchargement. 
Certains ont attendu plus de deux jours pour livrer 
leur production, ce qui suppose qu’ils ont dû payer un 
supplément pour le camionneur. L’espoir pour tous 
est que cette saison, un planning sera mis en place 
pour une meilleure fluidité dans le déchargement 
dans les points de collecte.                                 L. Baâziz

BISKRA
Les scouts rendent 
hommage à Sokara-Net 

La section des Scouts musulmans algériens (SMA) 
de Biskra a organisé, samedi matin, une cérémo-

nie afin de rendre hommage aux travailleurs de Soka-
ra-Net pour leur mobilisation exemplaire contre la 
propagation de la Covid- 19. A cette occasion, Mou-
rad Messaoudi, directeur de cette entreprise publique 
chargée du ramassage des déchets ménagers, de la 
gestion du CET, de l’entretien des espaces verts et 
de la réfection des routes et de l’éclairage public de 
la Reine des Ziban, ainsi que des travailleurs qui ont 
mené d’inlassables opérations de nettoyage, de stéri-
lisation et de désinfection des espaces publics dans 
tous les quartiers de la ville, ont reçu des cadeaux 
symboliques et des congratulations de la part des lou-
veteaux et des chefs de groupe des scouts, lesquels 
ont aussi participé aux actions pour sensibiliser les 
citoyens au strict respect des mesures édictées pour 
contrecarrer l’avancée de cette pandémie à Biskra, 
a-t-on relevé.                                     Hafedh Moussaoui

TÉBESSA 
Saisie de 20 tonnes 
de pêches tunisiennes 

V ingt tonnes et demie de pêche en provenance 
de la Tunisie ont été saisies, avant-hier, par une 

brigade de la gendarmerie nationale à Bir El Ater, 
apprend-on de sources bien informées. Cette quantité 
de fruit introduite illégalement sur le sol algérien a été 
récupérée à bord d’un pickup dans la localité d’Oglat 
Ahmed. Un homme, âgé de 25 ans, a été interpellé et 
sera présenté devant le parquet dans les jours à venir.  
A noter qu’en cette de période du coronavirus le tra-
fic de tout genre entre les deux pays s’est intensifié et 
les contrebandiers continuent à sévir plus que jamais.

  Samir Lakehal

● Le projet pour lequel les entreprises n’ont pas été encore désignées demeure toujours 
en hibernation et risque de voir son coût revu à la hausse.

● Par le choix d’une thématique intéressante liée à la pandémie du coronavirus, les organisateurs 
ont reçu les œuvres enfantines de plusieurs wilayas et même d’autres pays. 

Le squelettique quota 
en rade 

PROGRAMME DES 1000 LOGEMENTS PROMOTIONNELS 
AIDÉS À SÉTIF 

CONCOURS CULTURELS VIRTUELS À SKIKDA

Les enfants lauréats récompensés

Depuis des semaines, certains commerçants de la ville de Guelma 
non concernés par le plan de reprise progressive des activités éco-

nomiques, commerciales, par rapport au risque de transmission de la Co-
vid-19, ont continué à travailler à rideaux semi-fermés et parfois même 
à portes closes. Aussi choquant que cela puisse paraître, des scènes d’at-
troupement sur les trottoirs alors que les magasins étaient fermés n’ont 
pas manqué d’attirer l’attention. «Ils travaillent à rideaux fermés. Ils font 
rentrer les clients par groupes de 10 clients et ainsi de suite», révèlent 
des riverains à El Watan. En effet, et comme par enchantement à Guelma, 
des rideaux électriques silencieux se lèvent et se referment au gré de 
l’affluence. «Il y a des commerçants honnêtes à Guelma qui respectent 
la réglementation. Mais pas tous. Pour ma part, mes pertes s’élèvent à 
plusieurs millions de dinars», nous déclare un commerçant de prêt-à-
porter pour femmes au centre-ville, visiblement anéanti par les invendus 

de deux saisons consécutives. «Et dire qu’à quelques encablures d’ici, 
il y a des magasins de vêtements ouverts par dizaines», dénonce-t-il. En 
effet, il suffit de faire un tour en ville pour confirmer les dires des uns et 
des autres. C’est l’anarchie. Mais qu’en est-il des communes voisines 
du chef-lieu ? Là encore, on se pose la question. Y a-t-il un contrôle des 
services habilités tel à El Fedjoudj, commune située non loin de Guelma, 
autant pour les magasins autorisés à exercer que pour ceux astreints à la 
fermeture. Là encore, on constate qu’aucune mesure de distanciation 
sociale et de port de masque n’est respectée dans les commerces visités. 
La même situation est vécue à Boumahra Ahmed ou encore à Oued 
Zenati, Bouchegouf et dans d’autres communes de moindre densité com-
merciale. Notons enfin qu’une timide reprise des agences de voyages, 
fermées depuis le début de cette pandémie, a été constatée à Guelma.  

Karim Dadci

ILS TRAVAILLENT À RIDEAUX SEMI-FERMÉS À GUELMA

Des commerçants bravent 
l’interdiction d’ouverture

Douze enfants ont été récompensés derniè-
rement par la direction de la maison de 

la culture Mohamed Serraj de Skikda dans le 
cadre d’un programme culturel virtuel intitulé 
: «La pandémie dans le regard de nos enfants». 
«Le choix de cette thématique a permis aux 
enfants participants de mettre des mots et des 
images sur la vision qu’ils se font du corona-
virus», dira Djamel Maghlaoui, directeur de 
la maison de la culture. Le programme retenu 
a compris un ensemble de concours lancés 
à travers les réseaux sociaux et qui a réussi à 
intéresser des centaines de participants dans les 
différents thèmes culturels proposés, comme 
le dessin, le théâtre, la musique et la nouvelle. 
«En plus des participants, venus des différentes 
communes de la wilaya, nous avons reçu des 
œuvres enfantines de plusieurs participants 
d’autres wilayas, comme Constantine, Oum El 
Bouaghi, Chlef et même d’autres pays», rajoute 
M. Maghlaoui. Du point de vue attractif, le 
concours de dessin a attiré plus de la moitié 
des participants, suivi du théâtre (proposition 
de scènes écrites de sensibilisation au sujet de 

la Covid-19) et de la nouvelle. «Pour le seul 
concours de dessin qui a connu une participa-
tions massive, nous avons finalement décidé de 
revoir le nombre des prix à la hausse en récom-
pensant six enfants», explique notre interlocu-
teur. Ce dernier rajoutera que compte tenu des 
conditions sanitaires actuelles, les cérémonies 
de remise des cadeaux et des diplômes ont 

été «espacées de façon à respecter la distan-
ciation, et ce, en célébrant chaque concours à 
part. Ceci nous a permis d’éviter les rassem-
blements en n’invitant que les enfants lauréats 
et leurs parents, tout en mettant à leur dispo-
sition le gel hydroalcoolique et les masques», 
conclut le directeur de la maison de la culture.            

 Khider Ouhab

Les cérémonies de remise des prix ont été espacées en raison de la conjoncture



K . Ch., 33 ans, un 
individu faisant l’objet 
de plusieurs avis de 

recherche, dont l’un concerne 
le vol de 800 millions de DA, 
vient d’être arrêté suite à des 
renseignements indiquant sa 
présence à Aïn Témouchent. 
Pour ce qui est du vol, avec 
des complices il est accusé 
d’avoir dérobé 800 millions 
de DA dans les locaux d’une 
usine située au sein de la zone 
industrielle d’Oran. 
Après filature, K. Ch. a été 
arrêté en possession d’un 
permis de conduire falsifié 
portant sa photo, mais un 
autre nom. Le communiqué 
de la police indique qu’il a 
été découvert en possession 
d’une somme d’un montant 
de 20 000 DA et d’un 
psychotrope. Dans son 
logement de location, il a été 
mis la main sur une dose de 
stupéfiant de 1,36 gr. Son 
interrogatoire a débouché sur 
l’arrestation de trois individus 
complices dans la confection 
du faux permis de conduire qui 

lui permettait de circuler sans 
entraves. Il s’agit de B. I., 34 
ans, D.  H., 41 ans, et M. K., 38 
ans. Présentés au procureur de 
la République près le tribunal 
de Témouchent, ils ont été 
traduits en citation directe, 
le jugement interviendra sur 

plusieurs inculpations pour 
chacun d’eux : faux et usage 
de faux, usurpation d’identité, 
soustraction à la justice 
d’un criminel recherché, 
possession de stupéfiants 
pour  consommat ion 
personnelle, possession d’un 

produit pharmaceutique sans 
justificatif et détournement 
d’une fonction publique 
aggravée d’une rétribution 
injustifiée.    M. Kali

E
n dépit de l’oisiveté qui les ronge, un groupe de jeunes 
de Ramka, une commune sise dans la région boisée 
de l’Ouarsenis, à l’extrême sud-est du chef-lieu de la 

wilaya, ont décidé de marquer leur présence par la réalisation 
d’abreuvoirs dans la forêt qui couvre leur agglomération et où 
vivent différentes espèces d’animaux. «Pour combler notre 
vide, nous nous sommes réunis pour mettre à exécution notre 
opération de mise en place d’un certain nombre de bassins pour 
satisfaire les animaux 
domestiques et sauvages 
qui se trouvent dans cette 
immense région boisée de 
l’Ouarsenis», a souligné 
Mohamed, un élément du 
groupe qui précisera que 
lui et ses camarades ont 
dû mettre la main à la 
poche pour l’achat des 
matériaux de construction 
(briques et ciment). Par 
ce geste, les jeunes de 
Ramka ont démontré le 
sens de leur civisme et ont même devancé les responsables dans 
leur vision pour la protection de la faune. «Avec l’approche de 
la saison des grandes chaleurs et devant la rareté des points 
d’eau dans le périmètre, nous avons jugé utile d’offrir plus de 
commodités aux bêtes et aux oiseaux pour leur abreuvage», a 
expliqué un autre. Si cette initiative a été fortement appréciée 
par les amoureux de la nature, les auteurs n’ont pas caché leur 
détermination pour la réalisation d’autres actions visant la 
protection et la sauvegarde du milieu environnemental. «Nous 
avons d’autres projets allant avec la promotion de l’espace 
environnemental», a déclaré Ahmed, un autre élément du 
groupe. Bon courage les jeunes !            Issac B.

RELIZANE 
La belle initiative 
des jeunes de Ramka

Une femme dealer spécialisée dans la 
commercialisation de drogue, stupéfiants 

et boissons alcoolisées, vient d’être arrêtée par 
la police judiciaire par relevant de la sûreté de 
wilaya de Mostaganem. Selon le communiqué de 
la sûreté de wilaya, la dealer et son complice ont 
été interpellés par les policiers et la perquisition 
de son domicile s’est soldée par la découverte 
d’une quantité importante de kif traité, comprimés 
psychotropes et boissons alcoolisées. Présentés en 
comparution immédiate devant le procureur de 

la République près le tribunal de Mostaganem 
sous les chefs d’inculpation d’association de 
malfaiteurs, détention et de commercialisation 
de stupéfiants, kif traité, boissons alcoolisées, et 
détention d’armes blanches illicites, la dame a 
écopé de 15 ans de prison ferme assortis d’une 
amende de 500 000 DA et son complice de 4 ans 
de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 
DA. Deux autres individus, qui sont en état de 
fuite, ont été condamnés par contumace à 15 ans 
de prison ferme.              L. H.

L ’usage des filets pélagiques, semi-pélagiques et de fond ne sera plus toléré. Ils sont formellement 
interdits lors de cette période du repos biologique lancée le 1er juin, et ce, jusqu’au 30 septembre 

prochain, a-t-on appris de sources concordantes. Ainsi, les chalutiers devront obligatoirement limiter 
leur champ de pêche dans la zone située à l’intérieur des trois miles marins, soit 5,5 km à partir 
des lignes de référence. Le but de cette période de repos biologique est de préserver la ressource 
halieutique, notamment la flore et l’environnement en milieu marin. A signaler que le ministère de la 
Pêche et des produits halieutiques a récemment décidé de modifier la période de repos biologique des 
poissons. Pour cette année, la période de repos biologique est fixée du 1er juin jusqu’au 30 septembre 
au lieu du 1er mai au 31 août comme les années précédentes.                 Lakhdar Hagani

Mostaganem : Une femme 
dealer condamnée à 15 ans de prison ferme

Les pêcheurs à l’heure du repos biologique 
de la faune marine

CHLEF : LE CALVAIRE PERDURE AU PASSAGE 
À NIVEAU D’EL HASSANIA
Les  nombreux automobi l i s tes 

empruntant quotidiennement le passage à 
niveau d’El Hassania, dans la commune de 
Chlef, endurent les pires souffrances en raison de 
l’exiguïé et le mauvais état de l’accès en question 
reliant les deux rives ouest du chef-lieu de wilaya. 
Le calvaire va perdurer encore puisque le projet 
attribué par l’Anesrif pour la réalisation d’une 
trémie ferroviaire à cet endroit attend toujours son 
lancement, alors que l’entreprise de réalisation 
est installée à Chlef depuis plus d’une année. Elle 
attend, semble-t-il, la levée de certaines contraintes 
techniques, comme les déplacements de réseaux 
divers. Ce sont exactement les mêmes explications 
qui sont avancées depuis plusieurs mois, mais 
rien n’a changé jusqu’à maintenant sur le site 
en question. On imagine aisément la colère des 
usagers qui disent ne rien comprendre aux raisons 

du blocage, ni au sort réservé à un tel projet, à 
l’instar de l’autre trémie et un autopont prévus à 
l’est de la ville. Ces derniers font partie du premier 
lot de six passerelles (deux trémies et quatre 
autoponts) attribué à l’entreprise de réalisation 
Cosider pour un délai d’exécution de 22 mois. 
Nous avons essayé de comprendre pourquoi un 
tel projet inscrit depuis plus de deux ans peine à 
démarrer, malheureusement toutes nos tentatives 
se sont avérées vaines. Au total, onze passages 
du genre ont été retenus par l’Anesrif sur la voie 
ferrée traversant les communes de Oued Fodda, 
Oum Drou, Chlef, Oued Sly et Boukadir. 
Cependant, le lancement des travaux accuse un 
retard considérable avec toutes les conséquences 
qui en découlent pour la circulation entre les 
agglomérations urbaines situées de part et d’autre 
du réseau ferré.       A. Yechkour
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R É G I O N S

TÉMOUCHENT

● Avec des complices, le suspect arrêté est accusé d’avoir dérobé 800 millions de DA dans les 
locaux d’une usine.

Fin de cavale pour un voleur 
de 80 milliards de centimes
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L’individu faisait l’objet de plusieurs avis de recherche

Un groupe de jeunes de 
Ramka ont décidé de 
marquer leur présence 
par la réalisation 
d’abreuvoirs dans la 
forêt qui couvre leur 
agglomération et où 
vivent différentes 
espèces d’animaux. 
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL 

ÉTATS-UNIS

Amnesty International accuse des 
soldats de semer la terreur

Une nouvelle bavure policière met le feu 
aux poudres à Atlanta 

La cheffe de la police d’Atlanta a démissionné sa-
medi après qu’un policier a mortellement blessé 

un suspect lors d’une tentative d’arrestation, et des 
manifestations ont éclaté pour protester contre ce 
nouveau décès d’un Afro-Américain, victime de la 
police. Des centaines de manifestants ont bloqué 
une autoroute et ont incendié le restaurant fast-food 
Wendy’s près duquel Rayshard Brooks, 27 ans, a 
été abattu lors d’une confrontation avec la police, 
ont rapporté les médias locaux. 
La maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dont 
le nom a été avancé comme une possible colistière 
du démocrate Joe Biden pour l’élection présiden-
tielle de novembre, a annoncé la démission d’Erika 
Shields, qui dirigeait la police de la ville depuis plus 
de 20 ans. «En raison de son désir qu’Atlanta soit 
un modèle de ce qu’une réforme significative de-
vrait être dans tout le pays, Erika Shields a présenté 
sa démission immédiate de cheffe de la police», 
a dit la maire dans des déclarations télévisées re-
prises par l’AFP. Les faits se sont produits vendredi 
soir à Atlanta, capitale de l’Etat de Géorgie. Ils sur-

viennent alors que de nombreuses manifestations 
contre les violences policières et contre le racisme 
ont lieu depuis des semaines aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays, à la suite de la mort de George Floyd, 
un Afro-Américain mort asphyxié par un policier à 
Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis. Selon un 
rapport officiel, Rayshard Brooks, un homme noir 
âgé de 27 ans, s’était endormi dans sa voiture sur 
l’allée du drive-in du restaurant Wendy’s, et des em-
ployés de l’établissement ont appelé la police parce 
que son véhicule bloquait les clients. L’homme était 
sous l’effet de l’alcool et a résisté lorsque la police 
a voulu l’arrêter, indique le rapport du Georgia 
Bureau of Investigation (GBI). 
Les images de surveillance vidéo montrent «qu’au 
cours d’une lutte physique avec les agents, Brooks 
s’est emparé du Taser de l’un des agents et a pris la 
fuite», selon le rapport. «Les agents ont poursuivi 
Brooks à pied et pendant la poursuite Brooks s’est 
retourné et a pointé le Taser vers l’agent. L’agent 
a utilisé son arme, touchant Brooks», indique le 
document. Rayshard Brooks a été transporté dans 

un hôpital et a été opéré, mais il est décédé peu 
après, déclare le rapport, qui ajoute qu’un agent a 
été blessé. Le policier qui a tiré, identifié comme 
Garrett Rolfe, a été renvoyé de la police d’Atlanta, 
et un deuxième policier a été affecté à des tâches 
administratives, selon la chaîne ABC News. 
Un avocat agissant au nom de la famille de la vic-
time, Chris Stewart, a condamné cet usage dispro-
portionné de la force. «En Georgie, un Taser n’est 
pas une arme mortelle, c’est la loi.(...) Il y avait 
d’autres options que de lui tirer dans le dos», a-t-
il déclaré aux journalistes. «Des renforts allaient 
arriver, deux minutes plus tard je crois. Il aurait été 
facile de l’encercler et de l’arrêter. N’aviez-vous 
pas d’autre choix que de le tuer ?» a-t-il lancé. 
Rayshard Brooks était père de quatre enfants, a-t-il 
ajouté, et avait célébré le jour même le 8e anniver-
saire de sa fille. Sa mort est le 48e cas de fusillade 
impliquant un policier sur lequel le GBI enquête 
depuis le début de cette année, selon le Atlanta 
Journal-Constitution. Quinze de ces fusillades ont 
été mortelles.  R. I.

● L’insécurité règne au Sahel, où la population est piégée entre les attaques des groupes armés et les opérations 
militaires en cours.

● Les faits se sont produits vendredi soir à Atlanta, capitale de l’Etat de Géorgie ● Ils surviennent alors que de nombreuses 
manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont lieu depuis des semaines aux Etats-Unis

A mnesty International accuse, 
dans un nouveau rapport publié 
mercredi 10 juin, des soldats 

des armées des pays du Sahel de 
«semer la terreur dans des villages du 
Mali, du Niger et du Burkina Faso» et 
d’avoir «tué illégalement ou soumis à 
des disparitions forcées au moins 199 
personnes entre février et avril 2020». 
Selon la même source, certains des 
homicides commis s’apparentent à 
des exécutions extrajudiciaires, et 
des personnes déplacées internes font 
partie des victimes. 
Le rapport, intitulé «Ils en ont exé-
cuté certains et emmené d’autres 
avec eux» : Péril pour les populations 
civiles dans le Sahel, appelle les 
gouvernements du Mali, du Burkina 
Faso et du Niger à mettre un terme à 
l’impunité concernant les violations 
régulièrement commises par leurs 
forces de sécurité contre des popu-
lations non armées, et à veiller à ce 
que les opérations militaires soient 
conformes aux droits humains et au 
droit international humanitaire. 
Au Mali et au Burkina Faso, où la si-
tuation est celle d’un conflit armé non 
international, les homicides délibérés 
de civils non armés par les forces 
de sécurité pourraient être consti-
tutifs de crimes de guerre prévient 
Amnesty International. «L’insécurité 
règne au Sahel, où la population est 
piégée entre les attaques des groupes 
armés et les opérations militaires en 
cours», poursuit l’ONG de défense 
des droits de l’homme. «On sait que 
l’armée procède à chaque fois à des 
dizaines d’arrestations arbitraires, et 
que certaines des personnes arrêtées 
ne réapparaissent jamais, mais on 
ignore l’ampleur réelle des violations 
commises par les forces de sécurité», 
a déclaré Samira Daoud, directrice 
pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale à Amnesty International.

La responsable indique que «jusqu’à 
présent, les engagements des gouver-
nements du Mali, du Burkina Faso 
et du Niger promettant de remédier 
à ces violations n’ont pas été suivis 
des faits». «Les autorités de ces pays 
doivent de toute urgence enquêter de 
manière rigoureuse sur ces violences, 
dont beaucoup pourraient constituer 

des crimes de guerre, et veiller à ce 
que la population soit protégée pen-
dant les opérations militaires contre 
des groupes armés», insiste Samira 
Daoud.
Le rapport d’Amnesty International 
dénonce les violations commises 
dans le cadre de la réponse militaire 
à l’insécurité au Mali, au Burkina 

Faso et au Niger, ces trois pays étant 
confrontés à la menace de groupes 
armés tels que le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans (GSIM) 
et l’Etat islamique au grand Sahara 
(EIGS). Ces violations, souligne Am-
nesty International dans son rapport, 
«se sont produites dans le sillage 
du sommet de Pau, en France, qui a 
réuni le 13 janvier 2020 les pays du 
G5 Sahel, dont les trois pays évoqués 
ci-dessus, et la France, et lors duquel 
ils ont réaffirmé leur partenariat dans 
la lutte contre l’insécurité au Sahel».
La répression militaire a contraint 
de nombreuses personnes à fuir vers 
les zones urbaines pour s’y mettre 
en sécurité. «Les autorités du Mali, 
du Niger et du Burkina Faso doivent 
mettre un terme aux homicides illé-
gaux et aux disparitions forcées per-
pétrés par leurs forces de sécurité. 
Elles doivent faire libérer immédia-
tement toutes les personnes qui ont 
été arrêtées ou enlevées, à moins que 
celles-ci ne soient traduites devant un 
tribunal et inculpées d’une infraction 
dûment reconnue par la loi. Elles 
doivent enquêter sur ces violations et 
en poursuivre les responsables pré-
sumés en justice. L’impunité ne fait 
qu’engendrer de nouvelles violences 
et atteintes aux droits humains», a 
prévenu AI. Réagissant à des accu-
sations de l’ONU concernant de pos-
sibles exécutions extrajudiciaires de 
civils par son armée au Mali, le Niger 
s’est déclaré «indigné». Il s’est dit, 
samedi, prêt à accepter une «enquête 
internationale». Aniss Z.
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Amnesty dénonce les violations commises dans le cadre de la réponse militaire à 
l’insécurité au Mali, au Burkina Faso et au Niger

CRISE 
LIBYENNE   
TEBBOUNE REÇOIT 
AGUILA SALAH ISSA 
Le président Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu, samedi à Alger, le président 
de la Chambre libyenne des députés, 
Aguila Salah Issa, et la délégation 
l’accompagnant. L’audience s’est 
déroulée en présence du président 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), Slimane Chenine, du directeur 
de cabinet à la présidence de la 
République, Noureddine Baghdad 
Daidj, et du ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum. Dans 
une déclaration à la presse à l’issue 
de l’audience, le président de la 
Chambre libyenne des députés a 
indiqué que cette rencontre a permis 
«l’examen des développements en 
Libye et les voies et moyens d’un 
règlement de la crise libyenne», 
ajoutant que le président Tebboune 
«nous a exprimé clairement son 
soutien à la Libye et sa disposition 
à aider les Libyens». Le président 
Tebboune «nous a assuré qu’il 
œuvrera avec ses homologues 
égyptien et tunisien au règlement 
de la crise libyenne et qu’il a pris 
note de notre initiative, annoncée en 
Egypte», a ajouté le président de la 
Chambre libyenne des députés. Il 
nous a assuré, également, qu’il «ne 
ménagera aucun eff ort pour réunir les 
Libyens autour de la table du dialogue 
afi n de parvenir à une solution, 
conformément aux conclusions de la 
conférence de Berlin», a-t-il indiqué.
 A. Z.

BOYCOTT 
DE PRODUITS 
ISRAÉLIENS  
LA CEDH CONDAMNE 
LA FRANCE 
La Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) a estimé 
dans un arrêt rendu jeudi que la 
condamnation pénale par la justice 
française de militants ayant participé 
à une campagne de boycott de 
produits importés d’Israël a violé 
leur liberté d’expression. «La Cour 
considère que la condamnation des 
requérants n’a pas reposé pas sur des 
motifs pertinents et suffi  sants» et que 
leurs actions et propos «relevaient de 
l’expression politique et militante», 
peut-on lire dans l’arrêt. 
La Cour de cassation française avait 
validé en 2015 la condamnation 
de ces militants, prononcée pour 
provocation à la discrimination. 
Douze personnes, membres 
d’associations locales relayant la 
campagne internationale «Boycott, 
désinvestissement et sanction» 
(BDS), avaient été condamnées pour 
des actions de promotion du boycott 
de produits israéliens menées 
dans des hypermarchés dans l’est 
de la France en 2009 et 2010, avec 
distribution de tracts, notamment. 
Leurs avocats ont plaidé que cet 
appel au boycott relevait du principe 
de la liberté d’expression. La CEDH 
considère que les conventions 
européennes ne laissent «guère 
de place pour des restrictions à la 
liberté d’expression dans le domaine 
du discours politique» qui est «par 
nature (...) souvent virulent et source 
de polémiques» mais «n’en demeure 
pas moins d’intérêt public, sauf s’il 
dégénère en un appel à la violence, à 
la haine ou à l’intolérance». La France 
a été condamnée à régler 27 380 
euros à chacun des onze militants qui 
avaient saisi la CEDH. A. Z.

Des éléments liés au groupe terroriste Etat islamique ont tué au moins 38 personnes samedi lors de l’attaque d’un village 
isolé du nord-est du Nigeria, ont indiqué hier à la presse des habitants. Ce village est situé à une soixantaine de kilomètres de 
la localité garnison de Monguno, également attaquée samedi. Le bilan initial de 6 tués annoncé samedi est désormais de 15 
morts, dont 9 soldats, ont indiqué hier des sources sécuritaires et des habitants. A. Z. 

NIGERIA : AU MOINS 38 TUÉS DANS UNE ATTAQUE TERRORISTE  
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LA RECONSTRUCTION ECONOMIQUE 
RISQUE D’ÊTRE LENTE ET LABORIEUSE

d
r

Loin d’être 
endiguée, la 

pandémie du 
Covid-19 et ses 
conséquences 
immédiates, à 
moyen et long 

termes, sur 
les économies 

à l’échelle 
planétaire, 

celles déjà en 
diffi  culté en 

particulier, ne 
cesse de susciter 
des inquiétudes 
de plus en plus 

grandissantes, à 
tous les niveaux et 
sur tous les plans. 

Retenant l’attention 
des décideurs 

politiques et des 
économistes d’un 
peu partout dans 

le monde, l’impact 
de la crise sanitaire 

sera, une fois 
encore, au cœur 

d’une conférence 
internationale en 

ligne, intitulée 
«Comment 

fi nancer la facture 
du coronavirus 

et la relance 
économique  ? » 

Lire la suite en pages II et III

CHRONIQUE

Enseignement supérieur : rôle dans 
le redressement économiqueP VI

RELANCER L’ÉCONOMIE DU PAYS

Pour une vision à long terme 
et des réformes économiques 

à moyen terme

ENTREPRISES & CONSEILS 

LFC-2020 : A LA FOIS LOI DE 
RÉFORME ET LOI DE FINANCES 

PUBLIQUES P V

✍

■ Il faut sortir de l’immobilisme actuel et se doter d’une vision à 
long terme et d’une stratégie de sortie de cette crise profonde. 
Avec la phase d’urgence arrivant à son terme, se pose le 
problème crucial de la relance économique, ce que de nombreux 
pays dans le monde sont en train de préparer.

P IV

COÛT DE REVIENT DU PÉTROLE DE HASSI MESSAOUD ET TAUX DE RÉCUPÉRATION P VI
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La reconstruction économique risque 
d’être lente et laborieuse

Suite de la page I

O
rganisé à l’Initiative 
de la commission 
indépendante pour la 
réforme de la fisca-
lité internationale des 
sociétés (ICRICT), 

organe créé et est soutenu par une coa-
lition formée par des organisations de 
la société civile et des syndicats : Ac-
tion Aid, Alliance-Sud, le Réseau des 
ONG arabes pour le développement, le 
Centre pour les droits économiques et 
sociaux, le Conseil des Global Unions, 
l’Alliance mondiale pour la justice 
fiscale, Réseau pour la justice fiscale, 
Canadians For Tax Fairness, le Conseil 
mondial des Eglises. etc., en colla-
boration avec son partenaire, Oxfam; 
mouvement mondial de personnes 
intervenant dans plus de 90 pays et 
travaillant pour des solutions durables 
à la pauvreté, aux inégalités dans le 
monde, cet événement sera lancé ce 
lundi 15 juin. Un panel d’économistes 
de renom, dont Joseph E. Stiglitz 
(professeur à l’Université de Colum-
bia, lauréat du prix Nobel d’économie 
en 2001) Thomas Piketty (professeur 
à l’EHESS et à l’Ecole d’économie 
de Paris), Jayati Ghosh (professeure 
d’économie à l’université Jawaharlal 
Nehru de New Delhi) et José Antonio 
Ocampo (professeur à l’Université de 
Columbia, président de l’ICRICT et du 
Comité des politiques de développe-
ment du Conseil économique et social 
des Nations unies ECOSOC), devraient 
présenter, à cette occasion, lors d’une 
conférence de presse virtuelle, un nou-
veau rapport sur la reprise économique 
post-coronavirus. Très attendu, le do-
cument portant «Pandémie mondiale, 
reprise économique durable et fiscalité 
internationale» indiquera, notamment, 
la manière dont les gouvernements 

peuvent augmenter leurs recettes fis-
cales pour aider à financer le surcroît 
de dépenses publiques lié à la pandé-
mie actuelle. 

UNE MINORITÉ DE PRIVILÉGIÉS AUX 
AGUETS

La conférence ouverte aux écono-
mistes et universitaires algériens (Al-
ger 14 H) et à laquelle est conviée El 
Watan Economie, sera animée par Na-
dia Daar, directrice du bureau d’Oxfam 
International à Washington DC. «Les 
entreprises championnes de l’évasion 
et de l’optimisation fiscales font déjà 
pression pour obtenir des avantages 
fiscaux et des renflouements gouver-
nementaux. Alors que la pandémie 
menace de plonger un demi-milliard de 
personnes dans la pauvreté, l’ICRICT 
et Oxfam demandent aux gouverne-
ments de veiller à ce que la reprise 
économique réponde aux besoins de 
toutes et tous, pas seulement à ceux 
d’une minorité de privilégiés. Les deux 
organisations réclament également que 
la reprise soit financée par celles et 
ceux qui en ont les moyens : les multi-
nationales, les géants du numérique et 
les grandes fortunes», nous a d’emblée  
déclaré Lamia Oualalou, porte-parole 
de l’ICRICT. C’est pourquoi, ajoute-t-
elle, seront présentées et débattues par 
les participants, «cinq mesures que les 
gouvernements peuvent prendre pour 
lutter contre l’évasion et l’optimisation 
fiscales (responsables en partie du 
manque de ressources face aux défis de 
la pandémie), pour combler le manque 
à gagner en matière de recettes fis-
cales payées par les multinationales 
du secteur numérique, ainsi que pour 
mettre fin à l’ère des paradis fiscaux 
et à la course au moins-disant des 
pays en termes d’impôts sur les socié-
tés». L’appel pressant à une fiscalité 
mondiale plus équitable sera donc, à 

nouveau, réitéré par les organisateurs 
de la conférence de ce lundi, surtout 
lorsqu’on sait que les effets de la crise 
de coronavirus risquent d’être totale-
ment désastreux pour les économies 
vulnérables, les plus grands perdants 
ne pouvant être autres que les classes 
moyennes des pays industrialisés et 
les populations les plus pauvres des 
pays les moins avancés. Ce que ne 
manquera pas de souligner le comité 
d’organisation de la conférence dans 
une note adressée à notre rédaction : 
«La pandémie mondiale a entraîné une 
augmentation structurelle importante 
des dépenses publiques pour financer 
la santé, le maintien des revenus et 
l’emploi. Ce fardeau économique ne 
doit pas peser de manière dispropor-
tionnée sur les groupes de personnes et 
les pays défavorisés. Les réductions de 
l’impôt sur les sociétés «pour stimuler 
les investissements de reconstruction 
ne sont ni économiquement efficaces ni 
socialement souhaitables. Il convient 
plutôt de renforcer les systèmes d’im-
position des entreprises en accélérant 
une coopération internationale vérita-
blement inclusive sur l’érosion de l’as-
siette fiscale et sur les taux minimaux, 
en rendant ces impôts plus progressifs, 
afin de stimuler les petites entreprises, 
tout en garantissant une imposition 
effective du patrimoine offshore des 
actionnaires». 
En conséquence, y préconise-t-on, les 
gouvernements responsables devraient 
«introduire des taxes progressives sur 
les services numériques sur les rentes 
économiques captées par les entre-
prises multinationales dans ce secteur, 
appliquer un taux d’imposition plus 
élevé aux grandes entreprises des 
secteurs oligopolistiques ayant des 
taux de rendement excessifs, fixer un 
taux effectif minimum d’imposition des 
sociétés de 25 % au niveau mondial, 

pour mettre fin à l’érosion de l’assiette 
fiscale ainsi qu’à la capacité des entre-
prises de déclarer leurs bénéfices où 
bon leur semble pour payer le moins 
d’impôt possible». Et d’exiger encore 
«la publication de rapports pays par 
pays pour toutes les sociétés bénéfi-
ciant d’un soutien de l’État», de facili-
ter l’accès aux «données sur la richesse 
offshore afin de permettre à toutes les 
juridictions d’adopter des impôts sur 
la fortune progressifs effectifs sur leurs 
résidants et de pouvoir mieux contrôler 
les taux d’imposition effectifs sur les 
contribuables aux revenus les plus 
élevés». 

DES POLITIQUES FISCALES FORTES

Il est clair que les actions à entreprendre 
doivent être à la hauteur des enjeux et 
supposent des politiques fiscales fortes 
et des moyens financiers, institution-
nels et humains très importants. Car 
très peu sont les décideurs politiques 
qui semblent prendre à sa juste mesure 
l’ampleur du chantier post Covid-19. 
«Le monde semble approcher de la fin 
de la première phase d’infection de la 
pandémie de Covid-19, qui sera très 
probablement suivie d’une deuxième 
ou de plusieurs vagues jusqu’à ce 
qu’un vaccin soit trouvé et disponible 
dans le monde entier, avant qu’une 
sorte de «nouvelle normalité» puisse 
être rétablie. Le PIB et le commerce 
mondiaux ont déjà connu de profondes 
contractions et la reprise sera lente et 
déséquilibrée. L’incertitude quant à la 
vitesse et à l’ampleur des phases de la 
pandémie est omniprésente, de sorte 
que l’aversion pour le risque est élevée 
et que la consommation et les investis-
sements privés sont déprimés, indépen-
damment des perturbations des chaînes 
d’approvisionnement et donc de la 
production», s’accordent à constater 
les experts de l’ICRICT et d’Oxfam. A 
leurs yeux, et c’est malheureusement 
ce que nombre d’autres voix prédisent, 
un retour à la «normalité» serait peu 
probable avant un certain temps. Néan-
moins, relèvent les mêmes experts, «il 
est important de garder à l’esprit que 
la capacité de production, à la fois le 
capital et les ressources humaines, 
n’a pas été détruite ou détournée à 
d’autres fins, comme ce serait le cas 
en temps de guerre». Si toutefois, 
avertissent-ils, «une récession écono-
mique prolongée s’accompagne d’un 
grand nombre de faillites, le capital 
organisationnel sera détruit et l’aug-
mentation normale du capital humain 
et physique attendue après une crise 
sera plus faible ou n’aura peut-être pas 
lieu».  La pandémie ayant donné lieu à 
une désarticulation rapide et radicale 
de l’économie mondiale, avec des 
conséquences disproportionnées pour 
ceux qui ont moins d’économies dans 
lesquelles puiser ou qui sont moins en 
mesure de prétendre à un soutien fiscal. 
Pis, fera-t-on constater «les limites im-
posées à la circulation des personnes 
ont eu de graves répercussions sur des 
secteurs de services clés tels que le 
tourisme, les services de divertissement 
et le transport aérien de passagers. 
Les contrôles de la mobilité et de 
l’activité économique à l’intérieur des 
pays ont également entraîné une baisse 
de la production, une augmentation 
du chômage et de graves pertes de 
revenus pour les travailleurs du secteur 
informel».  ●●●

> Dossier réalisé par 
Naima Benouaret
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❆  IMPACTS DE LA PANDÉMIE
SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE  

Le PIB et le commerce mondiaux ont déjà connu 
de graves contractions, tout comme la 
consommation et les investissements privés. 
Le chômage monte en flèche et les travailleurs du 
secteur informel subissent d’énormes pertes de 
revenus dans le monde entier.
◗ Selon le FMI, la croissance mondiale va 
connaître une contraction de 4,2 %, une 
différence de 7 points de pourcentage par 
rapport aux projections publiées avant le 
déclenchement de la crise. 
◗  Le volume du commerce mondial devrait 
enregistrer une diminution comprise entre 32% 
(OMC, scénario pessimiste) et 9% (FMI) en 2020. 
◗ En Amérique latine, la pandémie pourrait 
entraîner une chute du PIB de -5,3% en 2020, soit 
la plus forte contraction de l’histoire de la région. 
En Asie, la croissance devrait s’arrêter à 0% en 
2020, soit la pire performance en près de 60 ans ; 
une récession dans plusieurs pays africains -la 
première en 25 ans - est désormais probable, 
avec des conséquences dévastatrices sur les 
chiffres déjà élevés de la pauvreté.
◗ La plupart des pays en développement sont 
confrontés à une combinaison de baisse rapide 
des recettes d’exportation et de tourisme. En 
outre, les flux de capitaux sont désormais 
détournés vers les économies avancées. Au cours 
des seuls deux premiers mois de la crise, les 
sorties de portefeuille des marchés émergents 
ont été estimées à 100 milliards de dollars.
◗ Les envois de fonds mondiaux devraient 
diminuer fortement d’environ 20 % en 2020 en 
raison de la crise économique provoquée par la 
pandémie et la fermeture de Covid-19 (Banque 
mondiale).

❆ LA PAUVRETÉ ET L’INÉGALITÉ VONT 
AUGMENTER 

◗ Oxfam estime que les travailleurs devraient 
perdre jusqu’à 3,4 billions de dollars de revenus.
◗ Plus d’un milliard de travailleurs sont exposés à 
un risque élevé de chômage, principalement 
dans des emplois mal rémunérés, où une perte 
soudaine de revenus est dévastatrice. 
L’Organisation internationale du travail (OIT) 
estime que la moitié des travailleurs pourraient 
perdre leur emploi au cours des prochains mois.
◗ Le développement humain mondial - qui peut 
être mesuré comme une combinaison des 
niveaux d’éducation, de santé et de vie dans le 
monde - pourrait décliner cette année pour la 

première fois depuis l’introduction du concept en 
1990, avertit le PNUD.

❆ IMPACTS SUR LES FINANCES 
PUBLIQUES 

◗ Quelque 9000 milliards de dollars de dépenses 
publiques d’urgence ont été débloqués jusqu’à 
présent. Le document de suivi des politiques du 
FMI résume les principales mesures 
économiques prises par les gouvernements pour 
limiter l’impact humain et économique de la 
pandémie de Covid-19.
◗ Selon le FMI, les importants déficits 
budgétaires qui en résulteront feront augmenter 
le ratio dette/PIB de 20 ou 30% dans les 
économies avancées et de 10% dans les pays en 
développement en un an seulement. Les 
gouvernements ont émis plus de dettes que 
jamais, les emprunts par obligations et prêts ont 
atteint un niveau record de 2600 milliards de 
dollars en avril.

❆ L’ÉVASION ET L’OPTIMISATION FISCALES 
ONT PRIVÉ LES GOUVERNEMENTS 

DE RESSOURCES POUR RÉPONDRE AUX 
PRIORITÉS AU CŒUR DE LA PANDÉMIE 

◗ Au niveau mondial, l’évasion fiscale détourne 
40% des bénéfices étrangers des multinationales 
vers les paradis fiscaux. 
◗ Le département des affaires fiscales du FMI 
estime que le total annuel des pertes fiscales des 
entreprises liées au fait que les entreprises 
déclarent leurs bénéfices où bon leur semble 
pour payer le moins d’impôts possibles s’élève à 
plus de 500 milliards de dollars, dont 400 
milliards pour les États membres de l’OCDE et 
environ 200 milliards pour les pays en 
développement. 
◗ On estime que les multinationales américaines 
à elles seules font perdre à l’UE près de 25 
milliards d’euros en impôts sur les sociétés 
chaque année.
◗ L’activité financière illicite a déjà augmenté, et 
devrait augmenter, pendant la crise Covid-19, les 
pays en développement étant les premières 
victimes de l’instabilité et du déplacement de 
l’attention.

❆ LES RÉDUCTIONS DE L’IMPÔT SUR LES 
SOCIÉTÉS NE SONT NI ÉCONOMIQUEMENT 

EFFICACES NI SOCIALEMENT SOUHAITABLES

Alors que l’économie mondiale se redresse 
lentement, les réductions d’impôts ne 
stimuleront pas les investissements des 
entreprises: ces dernières ont déjà des 

capacités excédentaires et limitent leurs plans 
d’expansion du fait de l’incertitude.
◗ Les recettes fiscales mondiales vont 
probablement diminuer à un rythme plus 
prononcé que la baisse de 11,5 % qu’elles ont 
connue entre 2007 et 2009.
◗ Depuis 2000, les taux d’imposition légaux 
moyens ont diminué dans les Etats membres 
de l’OCDE et dans la plupart des juridictions. 
◗ Les réductions de l’impôt sur les sociétés 
accroissent les inégalités de revenus : une 
étude réalisée aux États-Unis montre qu’une 
réduction de l’impôt sur les sociétés de 0,5 
point de pourcentage explique environ 7,8% 
de l’augmentation moyenne de la part des 
revenus revenant aux personnes les mieux 
rémunérées entre 1990 et 2010.
◗ Les pays en développement dépendent 
relativement plus des recettes de l’impôt sur 
les sociétés comme source de revenus pour le 
gouvernement. L’impôt sur les sociétés 
représente en effet 15% du total des recettes 
fiscales en Afrique et en Amérique latine, 
contre 9% dans les pays de l’OCDE.
◗ Les pays en développement ne sont en 
mesure de percevoir qu’entre 10 et 20% de leur 
PIB, contre 40% dans une économie avancée 
typique.

❆ LES GOUVERNEMENTS DOIVENT 
APPLIQUER UN TAUX D’IMPOSITION 

PLUS ÉLEVÉ SUR LES RENDEMENTS 
EXTRAORDINAIRES DES GRANDES 
ENTREPRISES DES SECTEURS 
OLIGOPOLISTIQUES

 Alors que le reste de l’économie s’effondre, 
paralysée depuis le début de la pandémie, les 
affaires des plus grandes entreprises 
technologiques sont florissantes.
◗ Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, 
par exemple, a vu son patrimoine augmenter 
de 30,6% au cours des deux derniers mois, le 
faisant passer à 147,6 milliards de dollars ; les 
fortunes de Bezos et de Zuckerberg combinées 
ont augmenté de près de 60 milliards de 
dollars.
◗ Les ventes d’Amazon ont augmenté de 26%, 
pour atteindre 75,5 milliards de dollars au 
premier trimestre. 
Pas de renflouement pour les champions de 
l’évasion fiscale :
◗ Aux Etats-Unis, les compagnies de croisière, 
frappées de plein fouet par l’impact 
économique de la pandémie, pourraient ne pas 
être éligibles à l’aide du fonds de sauvetage 

prévu dans le projet de loi de relance de 2 000 
milliards de dollars.
◗ Dans l’UE, les entreprises basées dans des 
paradis fiscaux peuvent se voir refuser l’aide. 
La France, la Pologne, le Danemark et l’Écosse, 
entre autres, ont déjà annoncé qu’ils voulaient 
interdire à ces entreprises de recevoir des 
aides. Les gouvernements devraient envisager 
ou accélérer l’introduction de taxes 
progressives sur les services numériques :
◗ L’Autriche, le Brésil, la France, le Royaume-
Uni, l’Italie, l’Inde, l’Indonésie, l’Espagne et la 
Turquie ont adopté ou envisagent d’introduire 
des taxes sur les services numériques.
◗ Le commissaire européen à l’économie, 
Paolo Gentiloni, a suggéré lors d’une 
vidéoconférence début avril que l’impact du 
coronavirus pourrait persuader certains pays 
de soutenir la taxation des services 
numériques.

❆ IL FAUT METTRE EN PLACE UNE 
IMPOSITION EFFICACE DU PATRIMOINE, 

ET EN PARTICULIER DU PATRIMOINE 
OFFSHORE

◗ Selon un récent rapport publié par Americans 
for Tax Fairness et le programme pour 
l’inégalité de l’Institute for Policy Studies, 
entre le 18 mars et le 19 mai, la valeur nette 
totale des plus de 600 milliardaires américains 
a fait un bond de 434 milliards de dollars, soit 
15%, selon l’analyse des données de Forbes 
effectuée par le groupe.
◗ L’Argentine et le Pérou envisagent 
d’augmenter les taxes sur les hauts revenus 
(l’Argentine a dépensé environ 3,5% de son 
PIB pour lutter contre les coronavirus, selon un 
récent rapport du FMI). 
◗ En 2019, les milliardaires du monde, soit 
seulement 2153 personnes, étaient plus riches 
que les 4,6 milliards de personnes les plus 
pauvres réunies, selon Oxfam. 
◗ La pandémie menace de faire sombrer un 
demi-milliard de personnes supplémentaires 
dans la pauvreté
◗ Selon le rapport d’Oxfam «Celles qui 
comptent», taxer 0,5% supplémentaire de la 
richesse du 1% le plus riche au cours des 10 
prochaines années équivaut aux 
investissements nécessaires pour créer 117 
millions d’emplois dans l’éducation, la santé et 
les soins aux personnes âgées et dans d’autres 
secteurs, et pour combler les déficits en 
matière de soins. (Source Icrict)                                                      
 N. B.
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Quant aux mesures de confinement 
décidées, un peu partout dans le 
monde, afin de faire face au Co-
vid-19, si les scientifiques estiment, 
qu’elles ont grandement aidé à «re-
prendre le contrôle de la pandémie et, 
surtout, permis d’éviter des millions 
de morts», des voix, et elles sont 
nombreuses, parmi la communauté 
des économistes, se sont, néanmoins, 
élevées pour mettre en garde contre 
leurs effets collatéraux sur le plan 
social et économique, certaines de ces 
voix ayant même vivement recom-
mandé l’accélération du processus 
de suspension, voire de levée, de ces 
restrictions. Du moins ce que laissent 
comprendre les experts de l’Icrict 
et leurs collègues d’Oxfam : «Les 
mesures de confinement dans les pays 
développés semblent être relativement 
efficaces en termes de santé publique 
et de bien-être public malgré la désar-
ticulation de l’économie.» Toutefois, 
notent-ils, «le surcroît de dépenses 
publiques en matière de santé pu-
blique, d’aide sociale et de plans de 
sauvetage des entreprises, ajoutées à 
l’affaiblissement des recettes fiscales 
en raison de la baisse de la produc-
tion et des revenus, feront augmen-
ter le ratio dette/PIB de 20 points 
de pourcentage ou plus dans plu-
sieurs économies avancées rien qu’en 
20201». Dans les pays en développe-
ment, «l’affaiblissement des systèmes 
de santé publique et les mesures de 

confinement ont, en revanche, déjà eu 
des effets dévastateurs sur les niveaux 
de vie et l’alimentation d’une grande 
partie de la population». 

LES AIDES DE L’ÉTAT 
AU CAS PAR CAS

L’impact économique intérieur de 
la pandémie étant, aux yeux des ini-
tiateurs de la conférence, amplifié 
par «la baisse des exportations, la 
rupture des chaînes d’approvision-
nement, l’effondrement du tourisme 
étranger et la chute des prix des ma-
tières premières. La chute soudaine 
des envois de fonds des travailleurs 
expatriés a également exacerbé les 
effets sur les revenus. Les ratios 
d’endettement vont également aug-
menter fortement dans la plupart des 
pays en développement, mais leur 
capacité à entreprendre des poli-
tiques budgétaires expansionnistes 
est limitée». Idéalement parlant, une 
fois la pandémie contenue, la reprise 
économique suivie d’une croissance 
rapide «réduiraient progressivement 
le déficit budgétaire et le ratio de 
la dette et augmenteraient le ratio 
de déficit budgétaire durable. Les 
guerres peuvent stimuler la solidarité 
sociale, faire prendre conscience aux 
pays des faiblesses préexistantes et 
renforcer la détermination politique à 
y remédier», espère-t-on. S’agissant, 
toujours, du stress financier d’après-
Covid-19 que les décideurs politiques 
auront à gérer avec efficacité, les 
fiscalistes de l’Icrict et les anti-inéga-

lités d’Oxfam sont formels : «Compte 
tenu du besoin urgent de ressources 
fiscales, le maintien des règles fis-
cales actuelles ne sera pas suffisant. 
A mesure que les bénéfices diminue-
ront (sauf peut-être pour les grandes 
multinationales du commerce électro-
nique et les fournisseurs de produits 
médicaux), les recettes de l’impôt sur 
les sociétés diminueront également. 
Les recettes issues des impôts sur les 
ventes et de la taxe sur la valeur ajou-
tée diminuent avec la consommation, 
et les recettes de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques diminuent 
avec l’emploi. Les recettes fiscales 
mondiales vont donc probablement 
connaître une baisse encore plus que 
celle de 11,5% qu’elles ont connue de 
2007 à 2009. Les grandes entreprises 
font déjà pression pour obtenir des 
allégements fiscaux et des renfloue-
ments afin de stimuler les investisse-
ments de reconstruction.» 
Une réduction supplémentaire de 
l’impôt sur les sociétés ne ferait 
qu’exacerber la «course au moins- di-
sant» des taux d’imposition des socié-
tés visant à attirer les investissements 
étrangers. Et d’ajouter  : «Les plans 
de sauvetage eux-mêmes représentent 
une menace majeure pour le système 
commercial mondial déjà fragile fon-
dé sur des règles, avec son interdic-
tion des aides d’Etat. Non seulement 
ces aides détruisent les conditions 
équitables du marché, mais elles sont 
particulièrement néfastes pour les 
pays en développement, qui n’ont 

pas les ressources nécessaires pour 
fournir une telle assistance à l’échelle 
des pays développés.» Autant dire 
que la pandémie a, en somme, ren-
forcé la nécessité d’une plus grande 
coopération internationale dans plus 
d’un secteur ; la santé, les transports 
et la finance, en particulier. Il en va 
de même pour la fiscalité. «Ce n’est 
pas le moment de réduire les taux 
d’imposition ou d’arrêter les efforts 
de coordination fiscale. Dans un 
monde globalisé, cela ne peut se faire 
que par une coopération internatio-
nale visant à prévenir l’évasion et 
l’optimisation fiscales des grandes 
entreprises pour la répartition des 
droits d’imposition sur la base d’une 
clef de répartition mondiale. Un sys-
tème renforcé devrait être soutenu par 
un taux d’imposition minimum effectif 
sur les bénéfices mondiaux des mul-
tinationales», insistent les auteurs du 
document annonçant la conférence 
en ligne d’aujourd’hui. «Les taxes sur 
les bénéfices excessifs des entreprises 
bénéficiant des conditions particu-
lières de la pandémie ont fait l’objet 
d’un large débat, en particulier à 
propos des entreprises de commerce 
et livraison électronique ou celles 
du secteur pharmaceutique dans 
un avenir proche. Ces discussions 
sont fondées sur des précédents de 
taxes similaires pendant la deuxième 
guerre mondiale sur les fournisseurs 
militaires, ou encore des taxes plus 
récentes sur les bénéfices exception-
nels des entreprises pétrolières. Les 

recettes pourraient être spécifique-
ment affectées aux coûts (publics et 
privés) de la pandémie.» Là encore, 
notent-ils, «pour être efficace, le re-
couvrement des taxes par les pays où 
ces entreprises opèrent doit se faire 
à une échelle mondiale. Le soutien 
actuel à des mesures de ce type sug-
gère que les gouvernements devraient 
envisager des impôts progressifs sur 
les bénéfices, avec des taux plus éle-
vés pour les grandes entreprises (en 
particulier les monopoles/oligopoles) 
et des taux plus faibles pour les petites 
entreprises dans les secteurs haute-
ment compétitifs». 
Il semble, par conséquent, «logique 
d’interdire le soutien de l’État aux 
sociétés qui ont leur siège ou leurs 
filiales dans des paradis fiscaux, 
comme l’ont déjà proposé certains 
gouvernements». En outre, «les aides 
d’Etat aux entreprises devraient être 
subordonnées à la publication de 
données de déclaration pays par 
pays. Si les riches ne prennent pas en 
charge une part proportionnelle du 
fardeau économique de la pandémie, 
les impôts locaux sur le revenu et 
même la coordination internationale 
de l’impôt sur les sociétés ne suffiront 
pas. Il est donc impératif de mettre 
en place une imposition effective 
du patrimoine, et en particulier du 
patrimoine offshore», concluent, en 
substance, les experts Icrict&Oxfam. 
  N. B. 
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RELANCER L’ÉCONOMIE DU PAYS 

Pour une vision à long terme et des 
réformes économiques à moyen terme
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> Par Bessaha Abdelrahmi (*)

T
outefois, une sortie de la super 
crise dans laquelle est plon-
gée l’Algérie exigera du temps 
vu les profonds déséquilibres 
macroéconomiques actuels, les 

rigidités structurelles contraignant l’éco-
nomie nationale et l’absence de diversifi-
cation. Cette sortie de crise passera par la 
seule voie de réformes profondes inscrites 
dans une nouvelle vision à long terme ser-
vant de socle à un nouveau modèle de dé-
veloppement d’une économie dynamique, 
diversifiée, moderne, inclusive et ouverte 
sur l’extérieur. En effet, la sévérité de la 
crise et l’énormité des défis ne peuvent 
plus s’accommoder du volontarisme qui 
a marqué la démarche économique depuis 
la faillite en 1984 du précédent modèle de 
développement autocentré en place depuis 
le début de l’indépendance. Vu l’urgence 
à reprendre le contrôle de l’économie, la 
rupture avec le passé doit être imminente 
et elle doit être consacrée par une première 
vague de réformes macroéconomiques 
et structurelles et de nouvelles politiques 
sectorielles novatrices dès le début 2021.  

LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES ET 
FINANCIERS DE L’ALGÉRIE 

La mauvaise gestion du choc pétrolier de 
2014 et les chocs sanitaire et pétrolier de 
mars 2020 ont considérablement endom-
magé l’économie du pays. Une projection 
à fin 2020 des principaux indicateurs 
macroéconomiques fait apparaître quatre 
défis : 

(1)- L’extrême détérioration des fi-
nances publiques (déficit global de 
16,3% du PIB) et des comptes exté-
rieurs (déficit de 15,6% du PIB) ;
(2)- une croissance en déclin depuis 
2014 et qui enregistrera un recul signi-
ficatif de 5%; 
(3)- un chômage très élevé qui va faire 
un bond considérable pour affecter 
environ 5 millions de personnes en rai-
son des nombreuses fermetures d’entre-
prises suite à la pandémie ; et 
(4)- la détérioration continue de nos 
réserves de change sans lesquelles nous 
ne pourrons pas faire fonctionner le 
pays et nourrir la population. De plus, 
pour 2021 et 2022, les perspectives 
économiques et financières continue-
ront d’être défavorables en l’absence de 
politiques publiques correctives fortes. 
Même dans ce cas, la reprise sera lente 
(en forme de L) vu la profondeur des 
déséquilibres macroéconomiques, les 
rigidités structurelles inhibant la crois-
sance et l’emploi, l’absence d’une éco-
nomie hors pétrole, la raréfaction des 
financements et la récession mondiale. 

QUELLE VISION À LONG TERME ?  

La vision à fin 2050 est de hisser le pays au 
rang de pays émergents de première caté-
gorie et de puissant acteur économique 
régional (avec une croissance de l’ordre 
de 7%/l’an par comparaison aux taux 
anémiques enregistrés à ce jour). Cette 
vision ciblera la construction d’une éco-
nomie hors pétrole dont les moteurs de la 
croissance seront l’agriculture, y compris 
l’agriculture saharienne, l’industrie et les 
services articulés autour du numérique, 
des activités climatiques et de la mer. 
Sur la question du climat, la vision est de 
décarboniser l’économie, et ce, faisant, 
il faudra évaluer les risques climatiques, 
fournir des incitations à des investisse-
ments résilients au changement climatique 

et intégrer les risques climatiques et les 
dépenses d’adaptation dans les plans éco-
nomiques et budgétaires. 

QUELLE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT ?  

Elle sera, pour la décade 2020-2030 cohé-
rente avec les ODD 2030. Les principes 
directeurs de la construction de la nouvelle 
économie sont les suivants :  

(1)- L’inclusivité et la participation 
active de tous les citoyens dans tout 
l’espace géographique du pays ; 
(2)- l’intégration à l’économie mon-
diale par un tissu d’échanges écono-
miques et financiers, y compris le déve-
loppement d’un hub régional en matière 
de services à haute valeur ajoutée ; par 
ailleurs, l’économie sera plus résiliente 
aux chocs de la mondialisation par la 
voie d’une politique industrielle autour 
de certains axes stratégiques priori-
taires et d’une évaluation constante du 
contexte international pour opérer les 
ajustements nécessaires; 
(3)- la propriété privée comme source 
de création de valeur ajoutée; 
(4)- le recours à l’épargne étrangère 
(investissements directs étrangers et 
investissements en portefeuille) jouant 
un triple rôle de vecteur de moderni-
sation, d’ajustement à la concurrence 
internationale et de financement de 
l’économie ; 
(5)- un Etat activant dans un rôle de dé-
veloppeur dans certains secteurs-clés en 
cohérence avec la politique industrielle 
du pays et également un rôle de régu-
lateur par le biais d’une politique bud-
gétaire, une politique monétaire, une 
politique de change et une politique de 
développement d’équipements publics ; 
(6)- la bonne gouvernance économique 
à tous les niveaux et la lutte contre la 
corruption ; et 
(7)- un système d’information statis-
tique solide comme vecteur de renfor-
cement de la gestion de l’économie et 
de diffusion des données à la population 
pour assurer son adhésion au processus 
de relance et développement du pays. 

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES À 
MOYEN TERME ET LES RÉFORMES 

Conformément à la vision 2050 et aux 
grandes lignes de la stratégie de déve-
loppement ci-dessus, les objectifs straté-
giques pour la période 2021-2025 seront 
de réduire le déficit budgétaire hors hydro-
carbures, contenir le déficit du compte 
courant de la balance de paiements, sta-
biliser la dette publique à moyen terme, 
relancer la croissance économique, créer 
des emplois et moderniser l’économie 
du pays. Ces objectifs impliqueront de 
nombreuses réformes dont la mise en 
œuvre s’étalera dans le temps et exigera un 
sequencing approprié et un suivi constant 
et rigoureux. En appui de ces objectifs, les 
politiques publiques doivent s’articuler 
autour de 3 grands axes complémentaires 
et cohérents : macroéconomique, structu-
rel et sectoriel. 

◗ Axe macroéconomique : Il est crucial 
car il a pour objectif d’assainir les fonda-
mentaux économiques. Cet assainisse-
ment est incontournable et implique un 
budget sous contrôle, une inflation maî-
trisée et un déficit de la balance des paie-
ments raisonnable, éléments nécessaires 
pour favoriser l’investissement, ouvrir 
la voie à la croissance, créer des emplois 
et réduire les inégalités. Le mix des poli-
tiques macroéconomiques est une conso-

lidation budgétaire (en cohérence avec la 
politique monétaire) qui prend en compte 
la nécessité de préserver la croissance éco-
nomique tout en contrôlant l’inflation. Au 
centre de ce mix, la politique budgétaire 
jouera un rôle central. Il s’agira de procé-
der à une réduction progressive du déficit 
budgétaire, accompagnée d’une dépré-
ciation du taux de change (fondamental 
pour une meilleure gestion des ressources 
extérieures et de la demande globale) et 
d’une gestion rigoureuse de la liquidité 
créée par la monétisation du déficit bud-
gétaire pour contenir l’inflation. Ce mix 
est seul en mesure d’assurer la viabilité des 
finances publiques, créer les conditions 
d’une relance de la croissance et contrôler 
l’inflation. Pour le financement du déficit 
budgétaire, diverses options devront être 
envisagées afin d’établir un équilibre entre 
le besoin de réduction du déficit budgé-
taire et la préservation de la croissance. Il 
est clair que le financement monétaire va 
se poursuivre en tout cas en 2021 à charge 
pour les autorités de se donner les moyens 
de contenir les risques associés à ce genre 
de financement (plafonds quantitatifs 
limités dans le temps, application du taux 
du marché et stérilisation adéquate). La 
Banque d’Algérie (BA) doit se tenir prête 
à ajuster le taux des réserves obligatoires, 
action dont elle s’en acquitte avec justesse. 
Alternativement au financement moné-
taire, les autorités pourraient émettre du 
papier public (ce qui impliquerait la mise 
en place d’un marché obligataire souve-
rain) et lever des ressources extérieures 
(à condition que le pays se donne les 
instruments nécessaires a cet égard). Le 
volet macroéconomique est donc incon-
tournable pour que les réformes puissent 
faire une différence.

◗ Axe structurel : Un axe structurel com-
plémentaire et cohérent qui comprend 
les réformes macro structurelles visant à 
renforcer la qualité de la politique macro-
économique et les reformes ciblant les 
structures du système économique. Pour 
la partie macro structurelle, les réformes 
viseront : 

(1)- le budget : à ce stade, les reformes 
toucheront les recettes (niveau de re-
couvrement des recettes, prolifération 
des avantages fiscaux et douaniers, 
faiblesse de l’administration fiscale et 
douanière, faiblesse et incohérence de 
certains impôts), les dépenses (structure 
et efficacité des dépenses publiques 
courantes et en capital), le processus 
budgétaire (cadre budgétaire pour réha-
biliter le budget en tant qu’outil de la 
gestion macroéconomique) et les statis-
tiques macroéconomiques ; 
(2)- la politique monétaire et de change 
(levée du blocage du canal de transmis-
sion compliquant la gestion du niveau 
de liquidité et le développement du sec-
teur financier et rend le signal de la poli-
tique monétaire indéchiffrable), renfor-
cer la coordination entre la politique 
budgétaire et la politique monétaire, 
pallier à l’absence de communication 
sur le rôle de la politique monétaire et 
des objectifs et améliorer la supervi-
sion bancaire. Dans le domaine des 
changes, il s’agira de réduire l’écart 
entre les marchés officiel et parallèle 
des changes par des réformes au niveau 
du marché des changes lui-même mais 
également au niveau des politiques 
macroéconomiques. Pour la partie des 
réformes de structures du système éco-
nomique, l’objectif est de relancer l’in-
vestissement privé productif (simplifi-

cation des formalités administratives et 
la transparence) pour stimuler l’activité 
du secteur privé), inclure les femmes 
dans le marché de l’emploi, améliorer 
l’accès au financement, mettre en place 
un système financier moderne et lutter 
contre la corruption pour rétablir la 
confiance de la population vis-à-vis 
des pouvoirs publics et s’approprier les 
réformes.  

◗ Axe sectoriel : Il visera à moderniser 
et diversifier l’économie algérienne en 
pariant sur le développant de stratégies 
sectorielles cohérentes ambitieuses pre-
nant appui sur le numérique et le vert afin 
d’accroître la productivité et la valeur 
ajoutée. Il s’agira de profiter pleinement 
du boom technologique du vert et du 
numérique. Deux voies qui permettront 
au pays de bénéficier du génie créateur de 
sa jeunesse. Un autre facteur en faveur des 
réformes sectorielles est de renforcer la 
résilience de l’économie aux chocs exté-
rieurs et intérieurs. 

LA QUANTIFICATION DE LA STRATÉGIE 

Prenant en considération les réformes ci-
dessus, notre petit modèle de base nous 
donne les principaux indicateurs macroé-
conomiques à moyen terme suivants : 
Un taux de croissance qui passera d’un 
recul de 5% en 2020 à 1% en 2021, 3% en 
2022 et 4% en 2023. Une reprise lente. 
Un taux d’inflation qui restera aux alen-
tours de 5% en moyenne au cours de la 
période 2020-2023. Ceci reflète la fai-
blesse de la demande et aussi une offre en 
reprise lente.  
Les recettes fiscales devraient atteindre 
18,5% du PIB hors pétrole en 2023 contre 
16,3% en 2019, en considération de la 
mise en œuvre de mesures en matière de 
politique fiscale, de réduction des avan-
tages fiscaux et d’amélioration de l’admi-
nistration fiscale et douanière.   
Les dépenses totales passeront de 45,3% 
du PIB hors pétrole en 2020 à 39,6% du 
PIB hors pétrole en 2023 du fait de la ratio-
nalisation des dépenses courantes et de 
l’amélioration de la gestion et de la qualité 
des projets. Les dépenses courantes passe-
ront de 30,6% du PIB hors pétrole à 23,3% 
du PIB hors pétrole en 2023. Les dépenses 
d’investissement se situeront aux environs 
de 16,2% du PIB hors pétrole pendant la 
période 2020-2023. 
Le déficit budgétaire primaire hors hydro-
carbures va diminuer pour se situer à 
19,1% du PIB hors pétrole en 2023 par 
rapport à 25,9% du PIB hors pétrole en 
2020. Loin du déficit soutenable de 11% 
du PIB hors pétrole. Il sera financé par 
un mix de ressources banque centrale et 
émission de papier public (emprunts sur le 
marché intérieur). 
Les efforts de diversification et de libé-
ralisation de l’économie se traduiront par 
une très légère augmentation des exporta-
tions hors hydrocarbures, des IDE et des 
recettes touristique vers la fin de la période 
de projection. En attendant la définition 
d’une vision et d’une stratégie de déve-
loppement, les autorités peuvent d’ores 
et déjà initier une sortie de crise dans le 
contexte de la loi de finances initiale (LFI) 
pour 2021 qui devra être inscrite dans un 
cadre budgétaire à moyen terme conforme 
à un document provisoire de stratégie que 
le gouvernement pourrait adopter au cours 
des prochaines semaines.  A. B.

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

Il faut sortir de 
l’immobilisme 

actuel et se doter 
d’une vision à long 

terme et d’une 
stratégie de sortie 

de cette crise 
profonde : Avec 

la phase d’urgence 
arrivant à son terme, 
se pose le problème 
crucial de la relance 
économique, ce que 

de nombreux pays 
dans le monde sont 

en train de préparer.
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LCF 2020 : A la fois loi de réforme 
et loi de fi nances publiques

> Par Samir Hadj Ali (*)

L
a loi de finances complémentaire 
pour 2020, publiée au journal offi-
ciel n° 33 du 4 juin 2020,  est  en-
trée en vigueur depuis la semaine 
dernière et passe ainsi au rang des 

lois applicables, dont la plus commune 
des lectures retiendra le maintien de la 
dispense de déclaration pour les montants 
dépassant les 5000 euros ou leur équivalent 
en d’autres devises,  ou encore l’augmen-
tation de la taxe sur les transactions des 
véhicules de tourisme neufs, reformulée à 
l’occasion de sa révision par l’Assemblée 
populaire nationale.  
Dans son rôle de loi de finances publiques, 
la loi de finances complémentaire pour 
2020 a ajusté les prévisions de ressources 
et de dépenses devant compter autant 
avec  la variable du prix du baril, que celle 
de la pandémie qui s’est rajoutée sur la 
copie, non sans compliquer les prévisions 
budgétaires.
Dans son rôle d’adaptation des textes 
fiscaux à la politique fiscale, elle recadre 
ou annule certaines dispositions de la loi 
de finances pour 2020, mal acceptées en 
fin de décennie, et dans son rôle de loi de 
réforme, elle introduit des modifications  
d’importance, particulièrement pour ce 
qui concerne le développement de l’inves-
tissement. 

ÉQUILIBRES ET PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES

Les prévisions de ressources sont évidem-
ment réduites. L’Etat devra renoncer à 894 
milliards (mds) de dinars en recettes, pour 
atteindre sa nouvelle prévision basse de 
ressources projetées à 5 395 mds de dinars.
La fiscalité pétrolière est évidemment la 
première mise en cause, avec une contri-
bution aux ressources fixées à l’origine à 
2,200 mds de dinars, et qui devrait perdre 
près de 880 mds de dinars, sur la base 
d’un prix unitaire du baril, pris en nouvelle 
hypothèse à 30 dollars. Les dépenses de 
fonctionnement plus difficiles à réduire, 
puisque quasiment incompressibles, font 
l’objet d’une légère réduction. A l’origine 
budgétées pour 4,893.43 mds de dinars, la 
loi de finances complémentaire pour 2020 
les réduits à 4,752.4 mds de dinars. La loi 
de finances complémentaire pour 2020, 
ne bouscule pas les données de dépenses  
d’équipement puisqu’on relève que le 
budget d’équipement subit une légère 
réduction en passant de 2,930 milliards de 
dinars  à 2,620 milliards de dinars.  Au taux 
de change applicable à  la date de publica-
tion de la loi de finances complémentaire 
pour 2020, la prévision consiste à mainte-
nir un niveau de dépenses d’équipement 
de 20 milliards de dollars après réduction 
de 2,4 milliards de dollars. Au final, cette 
loi de finances complémentaire réduit les 
dépenses budgétaires à 7372,7 milliards 
de dinars à l’opposé des 7 823,1 milliards 
de dinars budgétés dans la loi de finances 
pour 2020. En conclusion, la redistribution 
de la réduction des ressources affecte les 
dépenses d’un total de 450.2 mds de dinars 
et le déficit de 430 mds de dinars (Estimé à 
prix constant du prix du baril).
Ces modifications de données conduiront 
de toute évidence à reconsidérer les défi-
cits issus du financement  prévisionnel des 
charges définitives du budget général pour 
les années 2021-2022 projetés à l’origine 
à respectivement 1,898 mds de dinars et 
1,910 mds de dinars. 

DES MESURES POUR UN RETOUR 
À L’ÉTAT INITIAL

Ces mesures qui sont pour la plupart des 
réponses aux préoccupations portées par 
masses ont tout simplement abrogé cer-
taines dispositions de la loi de finances 
initiale. Ces dispositions ont été prises 
en sens inverse, en renonçant à pour-
suivre ce qui avait été argumenté, voté et 
légiféré et qui, dans l’attente de la loi de 

finances complémentaire, ont été mises en 
attente. Il en est ainsi de la renonciation à 
l’imposition des résultats d’un antériorité 
supérieures à trois ans non distribués et à 
l’imposition des bénéfices distribués aux 
associés ou actionnaires de personnes 
morales, du retour de la réfaction de 25% 
pour la Taxe sur l’Activité Professionnelle 
(TAP) des entreprises du secteur du BTPH, 
du retour de l’IFU pour les professions 
libérales avec le retrait parallèle du régime 
des Bénéfices Commerciaux (BNC) et du 
retour des déclarations fiscales mensuelles 
sans paiement.  

RETOUR À LA TOLÉRANCE SUR 
L’ANTÉRIORITÉ DES RÉSULTATS NON 
DISTRIBUÉS

La loi de finances pour 2020 était revenue 
à une ancienne disposition qui consistait à 
imposer les résultats non affectés au fonds 
social (comprendre capital social) au bout 
de trois (03) ans, par une assimilation à des 
résultats distribués. Le huitième alinéa de 
l’article  46 du Code des Impôts Directs 
et Taxes Assimilées qui assimilait à des 
revenus distribués les bénéfices des socié-
tés n’ayant pas fait l‘objet d’affectation au 
fonds social de l‘entreprise dans un délai 
de trois (03) ans 1 est à présent abrogé. 
Cette disposition n’aura pas été sans inci-
dence, certaines sociétés ayant procédé à 
des augmentations de capital social, non 
nécessaires, sous l’influence de la disposi-
tion de la loi de finances pour 2020, et dans 
certains cas, pour d’autres ayant procédé à 
la liquidation de l’impôt par anticipation. 

RETOUR À LA NON-IMPOSITION 
DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS 
AUX ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES 
PERSONNES MORALES

L’article 87 bis du Code des Impôts Directs  
exclut de nouveau de l’assiette de l’Impôt 
sur le Revenu Global les revenus provenant 
de la distribution de bénéfices, lorsqu’ils 
ont été soumis préalablement à l’Impôt 
sur les Bénéfices des Sociétés, ou expres-
sément exonérés, compris dans l’assiette 
de l’impôt sur le revenu global, pour les 
revenus régulièrement déclarés. Cette dis-
position reprend sa rédaction initiale alors 
que la loi de finances 2020 devait imposer 
les bénéfices déjà soumis à l’IBS.
L’article 147 bis du Code des Impôts 
Directs et Taxes Assimilées revient égale-
ment à sa rédaction d’origine  pour établir 
que les revenus provenant de la distribution 
des bénéfices distribués à des personnes 
morales, ne sont pas compris dans l’as-
siette de cet impôt lorsqu’ils ont été soumis 
à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou 
expressément exonérés. 
La rédaction de cet article éphémère, porté 
par la loi de finances pour 2020, prévoyait 
une imposition, par voie de retenue à la 
source, au taux de 15% libératoire d’impôt.
La rédaction de l’article 147 bis, d’avant 
2020, prévoyait que les revenus prove-
nant de la distribution des bénéfices déjà 
soumis à l’Impôt sur les Bénéfices des 
Sociétés (IBS) ou expressément exonérés 
n’étaient pas compris dans l‘assiette de 
l’IBS. La loi de finances complémentaire 
pour 2020 revient à cette rédaction initiale.

RETOUR DE LA RÉFACTION 
POUR LA TAP DU SECTEUR DU BTPH 

Cette réfaction de 25% concerne les acti-
vités du bâtiment et des travaux publics et 
hydrauliques. Son application réduit le 
taux effectif de la Taxe sur l’Activité Pro-
fessionnelle de 2% à 1,5%. C’est la loi de 
finances complémentaire pour 2015 qui 
avait institué cette réfaction pour les acti-
vités du bâtiment et des travaux publics et 
hydrauliques. La loi de finances pour 2020 
l’avait retirée. La loi de finances complé-
mentaire la rétablit avec un article 222 du 
Code des Impôts Directs et Taxes Assimi-
lées rédigé comme suit : pour les activités 
du bâtiment, de travaux publics et hydrau-
liques, le taux de la taxe est fixe à 2%, avec 

une réfaction de 25%. Comme ce n’est pas 
entreprise du secteur bu BTPH qui veut, 
l’article 150-1 du Code des Impôts Directs 
et Taxes Assimilées définit ces entreprises 
comme celles qui ont ces activités imma-
triculées en tant que telles à leur registre de 
commerce et qui donnent lieu au paiement 
des cotisations sociales spécifiques au sec-
teur (sous-entendu des cotisations payées 
à la CACOBATPH2). Les entreprises du 
secteur auront payé la TAP au taux plein 
pour les premiers mois  de l’année 2020 et 
auront pour seule consolation qu’il s’agit 
d’une taxe déductible pour la détermina-
tion de la base imposable à l’Impôt sur les 
Bénéfices de Sociétés.

NOUVEAU RETRAIT DU RÉGIME DES 
BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

La réactivation des articles 22 à 29 du Code 
des Impôts Directs et Taxes Assimilées, 
déjà retirés du même code en 2015, n’aura 
duré que le temps de la publication de la 
loi de finances pour 2020, sans être appli-
quée, remettant aux archives le régime de 
la déclaration contrôlée, ancien régime 
d’imposition des professions non commer-
ciales. En parallèle, à la lecture du récent 
communiqué de la Direction Générale des 
Impôts, sur les dispositions de l’article 14 
de la loi de finances complémentaire pour 
2020, il y a lieu de comprendre qu’entre 
autres de modifications aux dispositions 
de l’article 282 ter du Code des Impôts 
Directs et Taxes Assimilées, qui traite du 
champ d’application de l’Impôt Forfaitaire 
Unique (IFU), ce régime forfaitaire est 
élargi aux professions non commerciales 
et aux sociétés civiles à caractère profes-
sionnel, à l’exclusion de celles remplissant 
les conditions d’éligibilité au régime du 
bénéfice réel. Il faut comprendre que 
l’IFU, sous la nouvelle rédaction ne devrait 
s’appliquer qu’aux personnes physiques 
et sociétés civiles professionnelles, dont 
le chiffre d’affaires ou les recettes profes-
sionnelles annuels n’excèdent pas quinze 
millions de dinars (15 000 000 DA). 
En l’absence d’un régime intermédiaire 
pour les professions non commerciales, il 
y a lieu de comprendre que toute personne 
physique ou société civile professionnelle 
dont le chiffre d’affaires excède les  quinze 
millions de dinars (15 000 000 DA) est 
soumise au régime du bénéfice réel. 
Il est regrettable que le législateur n’a pas 
retenu le régime de la déclaration contrô-
lée, car sans alléger le taux de l’impôt, il 
aurait pu au moins tenir compte du fait 
qu’il est complexe pour les professions 
non commerciales de tenir une comptabi-
lité répondant aux exigences du code de 
commerce et de la législation comptable. 
Pourtant, l’exposé des motifs qui plaidait 
fin 2019 pour le retour des BNC argu-
mentait, à juste titre, que les  recettes pro-
fessionnelles des professions libérales ne 
s’accommodent pas avec les exigences des 
textes légaux précitées qui sont destinées 
davantage à encadrer, au plan comptable, 
les activités à caractère commercial. Le 
législateur aura probablement à revoir la 
rédaction de cet article 282 ter du Code 
des Impôts Directs et Taxes Assimilées, 
pour avoir omis de citer les professions  
non commerciales. En effet, le texte publié 
stipule que «sont soumises au régime de 
l’impôt forfaitaire unique, les personnes 
physiques et les sociétés civiles a carac-
tère professionnel exerçant une activité 
industrielle, commerciale,  artisanale ainsi 
que les coopératives d’artisanat d’art et 
traditionnelles dont le chiffre d’affaires ou 
les recettes professionnelles annuels n’ex-
cèdent pas quinze millions de dinars (15 
000 000 DA), à l’exception de celles ayant 
opté pour le régime d’imposition d’après le 
bénéfice réel. Il lui sera toujours possible 
de réfléchir à un modèle de déclaration 
simplifiée pour les professions libérales 
relevant du régime du bénéfice réel.

DÉCLARATIONS FISCALES 

MENSUELLES SANS PAIEMENT

L’article 42 de la loi de finances complé-
mentaire pour 2020 rétablit la possibilité 
de déposer les déclarations mensuelles des 
différents impôts et taxes sans que le paie-
ment des droits dus ne soit concomitant, 
avec l’application subséquente des péna-
lités de retard dans le cas où le paiement 
des impôts et taxes exigibles dépasse les 
délais requis.
La loi de finances pour 2020 avait sup-
primé cet avantage. 
Le retour de cette disposition est le bien-
venu, car il permet aux contribuables de ne 
pas se trouver en défaut d’obligation dé-
clarative, lorsqu’ils n’ont pas les moyens 
de procéder au paiement des impôts et 
taxes déclarés.

PARMI LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS, QUI NE FONT PAS 
DANS LA DÉMARCHE INVERSE, 
IL Y A LIEU DE CITER  

◗ L’exonération totale de l’IRG pour 
les revenus qui n’excèdent pas les 30 
000 DA.
◗ L’augmentation de la retenue à la 
source sur les prestations de services 
fournies par des prestataires étrangers.
◗ L’octroi de nouvelles exonérations 
pour les start-up.

EXONÉRATION TOTALE 
DE L’IRG POUR LES REVENUS
QUI N’EXCÈDENT PAS LES 
30 000 DA 

L’article 104 du Code des Impôts Directs 
et Taxes Assimilées fait toujours référence 
à un barème progressif avec dans sa nou-
velle rédaction, l’inclusion d’une exoné-
ration totale des revenus qui n’excèdent 
pas les 30 000 DA. Pour le traitement 
du lissage des revenus proches du seuil 
d’exonération, la nouvelle rédaction de 
l’article 104  prévoit que les revenus supé-
rieurs à 30 000 DA et inférieurs à 35 000 
DA bénéficient d’un deuxième abatte-
ment supplémentaire, avec application de  
la formule: IRG = IRG (selon le premier 
abattement) * (8/3) – (20 000/3).
L’article 204 reprend le cas de l’imposition 
des revenus des travailleurs handicapés 
moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-
muets, ainsi que les travailleurs retraités 
du régime général, pour ceux dont les 
revenus sont supérieurs à 30 000 DA et 
inférieurs à 40 000 DA pour les faire béné-
ficier d’un abattement supplémentaire 
sur le montant de l’IRG, calculé selon la 
formule : IRG = IRG (selon le premier 
abattement) * (5/3) – (12 500/3).
Au-delà des seuils d’exonération, le ba-
rème de l’IRG ne subit pas de modifica-
tion, mais il est fortement recommandé à 
ce que les applications utilisées pour les 
calculs des salaires soient révisés pour être 
en conformité avec ces nouveaux seuils, 
d’autant que ces nouvelles exonérations 
prennent effet le 1er juin 2020.
Cette nouvelle expression de l’exonéra-
tion d’IRG apportera-t-elle un réel avan-
tage aux salariés qui ont une sensibilité 
basée sur la rémunération nette ?  L’apport 
de cette mesure s’essouffle déjà avec les 
débats qui évoquent un seuil de pauvreté 
bien au-dessus du seuil de non-imposition 
alors que l’inflation diluera très rapide-
ment le léger gain de salaire net procuré 
par cette mesure.

AUGMENTATION DE LA RETENUE À 
LA SOURCE SUR LES PRESTATIONS 
DE SERVICES FOURNIES PAR DES 
PRESTATAIRES ÉTRANGERS

La loi de finances complémentaire pour 
2020 procède à l’augmentation du taux 
de la retenue à la source de 24% appli-
cable aux contrats de services fournis par 
les sociétés étrangères sans installation 
professionnelle permanente pour la por-
ter à 30% tout en gardant son pouvoir 
libératoire en sus de l’IBS pour la TAP et 

la TVA. Dans pareil cas, des mesures tran-
sitoires devraient être précisées comme, 
par exemple, le traitement des contrats en 
cours. Dans le passé, les modifications 
relatives à la retenue à la source avaient 
conduit à appliquer le nouveau taux aux 
avenants des contrats existants et aux nou-
veaux contrats.
L’augmentation du taux de la retenue à 
la source vise à ce que  les entreprises 
étrangères intervenant en Algérie, dans le 
cadre de contrats de prestation de services, 
soient incitées à opter pour le régime 
d’imposition du droit commun (IBS, TAP 
et TVA), à l’instar des sociétés de droit 
algérien.
Dans la foulée de cette mesure et par 
la volonté d’orientation des entreprises 
étrangères, prestataires de services, vers le 
régime général d’imposition, la rédaction 
de l’article 156 bis du CIDTA  est modi-
fiée pour accorder un délai trente (30) 
jours, à compter de la signature du contrat 
ou de l’avenant au contrat, pour la prise 
d’option. Le délai était antérieurement de 
quinze (15) jours seulement.
L’augmentation du taux de retenue à la 
source poussera très certainement à une 
meilleure attention pour l’application des 
dispositions conventionnelles et dans les 
cas d’absence de conventions fiscales 
à des choix économiques raisonnés en 
considération d’un coefficient effectif  
(coefficient de reconversion) qui passe de 
1,3157  à 1,4285.
Il n’en demeure pas moins que cette me-
sure reste contraignante pour les contrats 
de courte durée pour lesquels le régime gé-
néral d’imposition reste inadapté. Comme 
par le passé, cette retenue à la source 
aura un impact inflationniste sur le coût 
des services importés, même si l’article 
31 de la loi de finances complémentaire 
pour 2009 précise que les impôts, droits 
et taxes dus dans le cadre de l’exécution 
d’un contrat et légalement incombant au 
partenaire étranger, ne peuvent être pris 
en charge par les institutions, organismes 
publics et entreprises de droit algérien. 
L’application des taux dits de reconversion 
(Gross-up) conduisent inéluctablement les 
clients à prendre indirectement en charge 
le coût de la retenue à la source. Ainsi sur 
la base d’un service payé  net à 100 dol-
lars US (par exemple), le service coûtera 
42.85 USD de plus. Ce qui est à méditer 
lorsque les taux de change se mêlent à la 
calculette.

L’OCTROI DE NOUVELLES 
EXONÉRATIONS POUR LES START-UP

L’article 69 de la loi de finances pour 
2020 avait prévu que les  start-up soient  
exonérées de l’Impôt sur les Bénéfices des 
Sociétés (IBS) et de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) pour les transactions com-
merciales.
Cet article est repris sous la loi de finances 
complémentaire pour 2020 pour préciser 
la durée de l’exonération à trois (03) 
années et pour  étendre l’exonération à la 
Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP).
S’agissant de la TVA, l’exonération de 
TVA pour les transactions commerciales 
est retirée et remplacée  par l’exonération 
de la TVA sur les équipements acquis par 
les Start-up, au titre de la réalisation de 
leurs projets.  
Il est également prévu l’exonération de 
l’IFU pour celles des start-up soumises à 
un tel impôt.
Il faudra attendre les conditions et les 
modalités d’application de cet article qui 
doivent être fixées par voie réglementaire.  
Espérons que les textes d’application se-
ront publiés rapidement et qu’en l’absence 
d’une définition juridique de la start-up, 
les avantages accordés restent centrés sur 
l’innovation.  S. H.-A.
(*) Expert-comptable

 (A suivre)
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Coût de revient du pétrole de Hassi 
Messaoud et taux de récupération   (2e partie)

N otre pays est entrain 
de concevoir une 
riposte économique 
au sempiternel 
problème de 

l’extrême dépendance du pays des 
prix des hydrocarbures, paramètre 
sur lequel nous n’avons aucun 
contrôle. Si le problème était 
simple, il y aurait longtemps qu’on 
l’aurait résolu. Nous avons deux 
types de difficultés importantes à 
considérer lorsque nous voulons 
solutionner un défi d’une telle 
ampleur. Le premier serait d’ordre 
politique et les économistes n’ont 
aucune possibilité pour en venir 
à bout. Un problème politique 
se règle au sein de la sphère 
politique. C’est l’interaction des 
décisions administratives dans 
les choix techniques. D’ailleurs, 
c’est le problème numéro un des 
pays en voie de développement : 
l’interférence de la sphère politique 
dans les décisions techniques de 
choix de politiques économiques.   
Il y a toujours une interférence 
des décisions politiques dans la 
sphère économique même dans 
les pays développés. Parfois elle 
va même à contre courant de la 
profession scientifique. Lorsque 

les USA se sont retirés du traité de 
la COP21 de Paris contre l’avis de 
la vaste majorité des scientifiques 
américains on a eu une décision 
politique qui a primé sur la science. 
Mais dans les pays du tiers monde 
le nombre de décisions pareilles 
dépasse le seuil de la normalité 
et met en péril les performances 
économiques. Donc le premier défi 
que nous allons rencontrer serait le 
poids des décisions administratives 
par rapport aux avancées qui seront 
prodiguées par les scientifiques. 
C’est un défi majeur. Depuis plus 
de quarante ans ce sont souvent 
les décisions administratives qui 
avaient primé sur le reste. Sinon on 
aurait eu un système d’information 
pour éliminer les subventions pour 
tous et on aurait un système de 
bureau de changes pour avoir un 
dinar qui se vend selon sa parité 
réelle et éviter les surfacturations 
et la fonte des réserves. Mais quel 
rapport a ceci avec l’enseignement 
supérieur ?

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET RECHERCHE : PLACE DANS 
L’ORDONNANCEMENT DES 
RÉFORMES 

Beaucoup d’experts sont 
actuellement entrain de travailler 
sur un nouveau package de 
réformes qui constituent pour 
nous l’une des dernières chances 
de construire cette économie 
hors hydrocarbures diversifiée 
et compétitive. Des choix 
d’affectation de ressources 
vont s’opérer. Des priorités 
vont être dégagées en termes de 
financement et surtout en temps 

et importance allouées. Ainsi, 
on commence à parler de projets 
agricoles, industrielles et de 
certains services qui devraient 
s’avérer salutaires dans le futur. 
Mais très peu d’indications sont 
fournies sur la mère des réformes : 
celle de l’enseignement supérieure 
et de la recherche scientifique. 
Les responsables des secteurs 
savent que c’est le facteur clé de 
succès numéro un de toute réforme 
économique et par conséquent il 
faut configurer sa restructuration 
en même temps que tous les autres 
secteurs. Si la planification des 
réformes va se faire conjointement 
avec les mutations profondes 
les activités premières doivent 
commencer dans ce secteur. Ce 
sont les premières indications que 
l’on doit avoir en vue lorsqu’on 
passe à l’ordonnancement des 
réformes. La réforme efficace de 
n’importe quel secteur passe par 
l’efficacité dans le management 
des secteurs de la formation 
supérieure et la recherche 
scientifique. On veut améliorer le 
système éducatif : il faudrait alors 
former les ressources humaines 
du secteur, réformer l’ingénierie 
pédagogique, revoir les outils 
utilisés, expertiser le secteur et 
concevoir une nouvelle stratégie 
sectorielle. Et cela ne peux se 
faire qu’avec des experts formés 
puis recyclés par l’enseignement 
supérieur. On développer 
l’industrie : nous aurons besoin 
de qualifier les managers des 
secteurs, moderniser le savoir faire 
de l’encadrement administratif, 
hisser le niveau des ingénieurs en 

recherche et développement, en 
qualité et autres. Seul ce secteur 
pourra le faire. Nous voulons 
moderniser l’agriculture il nous 
reconstituer les types de semences 
compatible avec nos sols et 
climats, former les managers 
d’entreprises agricoles, développer 
des fermes pilotes etc. pour toute 
activité l’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique est 
interpellée.

L’ERREUR COMMUNE

Nous devons coute que coute 
éviter les erreurs du passé qu’on 
reproduit depuis des décennies. 
C’est de dire on démarre d’abord 
les projets, les financements puis 
on ajuste au fur et à mesure que 
l’on avance. Cette manière de 
conduire les réformes mènera 
inéluctablement à l’échec. Les 
spécialistes qui conçoivent le 
package de réformes doivent 
concevoir concomitamment 
le projet spécifique avec son 
contenu dans l’enseignement et la 
recherche. Comment développer 
le blé dans les terres du sud ? 
Le projet d’investissement doit 
inclure le nombre d’ingénieurs 
à former par le MESRS, les 
nouvelles structures à créer, les 
fermes pilotes à financer, les 
projets de recherches à démarrer 
instantanément et à pourvoir 
en fonds. Si bien que le projet 
avance en même temps au sein 
des deux institutions coordonnées 
par l’entité chargée de mettre 
les réformes en cohérence. Par 
le passé, les deux institutions 
essayaient de coordonner mais 

les plans conçus se faisait à 
l’intérieur de chaque instituions 
sans la concertation institutionnelle 
nécessaire.
Il serait long et fastidieux détailler 
les détails techniques d’une 
telle conception de l’ingénierie 
globale des réformes. Mais 
force est de constater que la 
locomotive nationale devrait être 
l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique. Il faudrait 
alors le doter des moyens et de 
l’autorité nécessaires pour faire 
réussir l’ensemble des politiques 
sectorielles du pays. D’abord par 
sa mise à niveau aux standards 
internationaux. Des partenariats 
lourds sont nécessaires afin de 
moderniser l’environnement 
pédagogique et la recherche. Le 
secteur public en serait l’acteur 
majeur mais le privé aurait aussi 
un rôle important à jouer. De 
nombreuses restructurations et 
modernisations managériales 
doivent avoir lieu en priorité dans 
ce secteur. C’est une opération 
qui va conditionner le reste des 
réformes. Il faut savoir qu’un 
pays ne peut pas se hisser à un 
niveau plus élevé que ce que 
peut lui permettre son système 
d’enseignement supérieur. Si 
notre enseignement supérieur 
a un niveau de 4/10 alors les 
performances économiques ne 
peuvent grimper qu’à 3/10. Alors 
poussons notre secteur au niveau 
8 pour avoir une économie aux 
performances de 7/10 c’est-à-dire 
une économie émergente.  A. L.
 
 PH. D. en sciences de gestion

Enseignement supérieur : 
rôle dans le redressement économique

ÉCONOMIQUES
Repères

Par Abdelhak Lamiri
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 Abdou Benachenhou

P
lus de 50 ans après, la 
production est-elle péren-
nisée ? Faisons le bilan, 
de tous les grands moyens 
déployés pour cette option, 

à quel prix, pour quel résultat ? Il faut 
à un moment donné enlever la cas-
quette de technicien et mettre celle du 
financier qui veut des résultats, c’est-
à-dire le bénéfice sur investissement.
Le but principal, de la récupéra-
tion assistée qui est budgétivore, est 
d’améliorer le taux de récupération 
des gisements à un prix économique 
acceptable qui permet de dégager un 
bénéfice. C’est peut-être le moment 
d’évaluer les résultats : 22% espérés 
pour HMD, 19% (huile) «négligeable 
pour le champ de gaz HR», sont-
ils suffisants par rapport à tous les 
moyens mis en œuvre ? Le champ pé-
trolier de HMD est en train de se trans-
former en champ de gaz avec la forte 
montée du GOR (ratio entre le volume 
de gaz qui augmente par rapport au 
volume de pétrole qui se réduit). 
Le GOR quand il augmente, la pro-
duction en serait affectée. C’est le 
symptôme annonciateur du contrôle 
de la performance du réservoir. En fin 

de compte, SH est en train de récu-
pérer de moins en moins de pétrole 
et de plus en plus de quantités de gaz 
qu’elle a déjà réinjecté. Où est la va-
leur ajoutée ? Quant à HR, c’est pire, 
le volume à récupérer des précieux 
condensats se réduit de plus en plus. 
Paradoxe ! Du GPL (la partie la plus 
noble des hydrocarbures, celle qui est 
la plus recherchée pour la pétrochi-
mie) a été réinjectée dans le gisement 
de HMD. Pour information : le projet 
de réinjection de gaz qui était prévu 
pour Rhourd El Baguel avec le parte-
naire étranger en association avec SH 
a été abandonné. La roche-mère du 
gisement s’est avérée fissurée. 
Toute cette débauche de moyens 
concentrés dans l’amont pétrolier, 
sans jamais atteindre la moyenne 
mondiale en ce qui concerne le taux 

de récupération, a empêché SH d’al-
ler vers l’aval pétrolier, c’est-à-dire 
la pétrochimie. Parce que les gise-
ments de pétrole et de gaz n’ont pas 
été exploités comme partout dans le 
monde, c’est-à-dire tranquillement 
en plusieurs phases (récupération pri-
maire avec un coût de production le 
moins cher, récupération secondaire 
en augmentant «progressivement» 
les moyens et enfin récupérations ter-
tiaires), «voir aussi pour information, 
les compresseurs à des niveaux de 
pressions de 420 bars et au-dessus qui 
sont spécifiques aux gisements de SH 
(source Dresser Compresseurs)».
C’est pour cette raison, que les com-
pagnies pétrolières ne sont ni enthou-
siastes ni attirés par le pétrole algérien 
pour un partenariat avec SH. Pourtant, 
l’Algérie «du point de vue géostra-
tégique» est le pays pétrolier le plus 
proche de l’Europe. Pourquoi ? Ce 
n’est ni pour des problèmes fiscaux 
classiques ni pour d’autres avantages 
à rechercher.
Le grand empêchement vient juste-
ment  :

1- de la loi 86-14 du 19 août 1986 
et de l’obstination de son article 
14, qui a été et qui est toujours 
en vigueur, qui impose l’appli-
cation de la récupération assistée 
dès le début du développement 

des gisements, faisant augmenter 
sensiblement le prix de revient du 
pétrole ou du gaz pour des résultats 
aléatoires. Ce qui ne fait pas partie 
de leur savoir-faire. «L’expérience 
Rhourd El Baguel résume toute la 
situation». L‘article 14, est à sup-
primer ou à modifier. 
2- Une grande partie des réserves 
de pétrole et de condensats se 
sont déplacées ailleurs  «diffici-
lement récupérables». On a beau 
les chercher pour l’exemple HMD 
à la périphérie du champ, en 
vain, elles sont introuvables. Une 
grande partie du pétrole, va rester 
définitivement dans le sous-sol du 
fait des faibles taux de récupéra-
tion.  

A quoi ont servi les Journées scienti-
fiques et techniques, organisées tous 
les deux ans pour en arriver à cette 
situation sans aucune possibilité de 
débat sur ce sujet si sensible pour pré-
server d’autres gisements ? 
Ce grand pays d’Afrique, l’Algérie, 
qui n’a pas su préserver l’une de ses 
plus grandes richesses, a demandé en 
ce moment de crise, l’aide à la Chine, 
à l’Arabie Saoudite et aux Emirats. On 
ne donne rien sans rien. L’Algérie, va 
droit au mur si on ne conçoit pas un 
vrai changement.  A. B.
 (*) Expert, retraité

On nous a toujours 
inculqué l’option de la 
récupération assistée 

par injection de gaz  
décidée dès le début 

du développement du 
champ particulièrement 

pour  HMD (Hassi 
Messaoud) afi n de veiller 
au maintien de pression 

du gisement, «pour en 
principe pérenniser la 

production de pétrole»,   
lire la première partie 

publiée dans El Watan du 
11/05/2020.
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El Watan 15/06/2020 ANEP REF 2016009694

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DE 
LʼAPPEL DʼOFFRES  NATIONAL OUVERT 

AVEC EXIGENCES DE CAPACITES 
MINIMALES N°11/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIR
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES TRANSPORTS 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

DE LA WILAYA DʼILLIZI
NIF: 099033019000632

Conformément l’article 65 du décret présidentiel N°:15-247 du 16/09/2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public et suite à l’appel d’offres national ouvert 
avec exigences de capacités minimales N°:11/2020 lancé dans le quotidien : El Watan du 
14/05/2020 et le quotidien             du 17/05/2020 portant sur : 
Projet :       Entretien des Chemins de Wilaya 

Lot 02 : Revêtement et Réparation du CW 04 entre PK 00 au PK 40 vers Ifni sur 40 km
(Communaux de Illizi).

La Direction des Travaux Publics de la wilaya d’Illizi informe l’ensemble des soumissionnaires ayant 
participés à cet appel d’offres que les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières 
sont les suivants :

Aussi, et conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant 
réglementation des marchés publics et des délégations de service public les soumissionnaires qui 
conteste ce choix pourront introduire leurs recours dans un délai de 10 jours à compter de la 
première parution de cet avis sur la presse, auprès de la commission des marchés de la wilaya 
d’Illizi, en cas ou le dixième jour coïncide avec une journée de repos le délai sera au jour ouvrable 
suivant.
Aussi les soumissionnaires peuvent se rapprocher auprès des services concernés pour prendre 
compte du résultat de l’évaluation technique et financière de leurs offres et ceci dans un délai de 
03 jours à compter de la première parution de cet avis.

Offre 
financier

Montant de l’offre 
en TTCEntrepriseN° du LOT Délais

Note 
Technique 

/100

 

El Watan 15/06/2020       ANEP REF 2016009633

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
OUVERT AVEC EXIGENGE 

DE CAPACITES MINIMALES 
N° 03/2020 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE MʼSILA

NIF:09.9028019036617

 

El Watan 15/06/2020    ANEP REF 2016009660

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
 DES MARCHES 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DE LʼURBANISME ET DE LʼARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TAMANRASSET 

ADRESSE / B.P 237 CITE ADMINISTRATIF, TAMANRASSET
NIF : 099011019011537

Conformément à l’article 74 du décret N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 
service public. Il est porté à l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence 
de capacités minimale n°: 06/2020 relatif aux Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaire des logements publics ache-
vés ou en voie d’achèvement à travers la wilaya de Tamanrasset / Aménagement Extérieur divisé à 06 lots :
Lot n°01/ Quartier Aderiane 02 / 10+100 logts. Commune Tamanrasset 
Lot n°02 / Quartier Echoumouaa. Commune Tamanrasset 
Lot n°03 / Quartier Tiheguine / 100 logts. Commune Tamanrasset 
Lot n°04/ Quartier Iglen / 20 logts. Commune Ablessa 
Lot n°05 / Commune Fougaret Ezzoua/ 50+50+40 logts 
Lot n°06 / Commune In ghar/ 12+50+100 logts. 
Qu’a l’issu du jugement des offres, les Travaux sont attribués provisoirement a savoir :

Les soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher des services de la direction, au plus tard trois (03) jours à compter 
du premier jour de la publication de la présente attribution provisoire de marché dans la presse nationale pour prendre connais-
sance des résultats détails
de l’évaluation de leurs offre techniques et financières. Tout soumissionnaires qui conteste cette attribution peut introduire un 
recours auprès de la commission des marchés de la wilaya dans un
délai de dix (10) jours à compter du premier parution du présent avis sur la presse et / ou le B.O.M.O.P.

LE DIRECTEUR
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VENTE 
D’APPARTEMENTS
AG vend F2 Hydra F4 Ben 
Aknoun. Tél. : 0550 293 244

CITE Malki vend F3 3 et F4 1er 
étage. Tél. : 0561 320 858

AÏN BENIAN vend F2 et F4 en 
n. villa. Tél. : 0561 320 858

VEND  F4 2e étage, salon 
séjour 3 chambres cuisine 
salle de bains sanitaire indé-
pendant libre de suite 1306 
Aïn Naâdja. Tél. : 0551 559 
308

PART.  vend F4 130 m2 + box 
standing Oued Romane. Tél. : 
0554 545 482

AG VD  F5 RDC Aïn Naâdja 
2550u. Tél. : 0540 846 306

O. FAYET duplex F7 Souida-
nia duplex 240m2 + garage. 
Tél. : 0551 608 208

MENANI pas loin de Gher-
moul joli imm. F4 110m2 5e 
étage 1950u. Tél. : 0790 059 
754 ag. 

O. FAYET CC3 F3 promo top 
85m2 + box. Tél. : 0551 608 
208 AG.

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

AG Bordj El Bahri vend F3 F4 
semi fini et fini dans une pro-
motion. Tél. : 0560 350 383 
viber.

POIRSON vend très beau F4 
150m2 neuf tout équipé avec 
garage et une magnifique 
vue sur la baie d’Alger. Tél. : 
0798 130 651

RÉSIDENCE Le Pacha vend 
un magnifique F3 180m2 
refait à neuf avec terrasse et 
une très belle vue sur la baie 
d’Alger + garage. Tél. : 0798 
130, 651

HYDRA le parc Paradou vend 
dans un excellent endroit un 
F4 de rêve 280m2 tout 
équipé avec jolie terrasse 
magnifique vue sur la verdure 
et garage pour 2 voitures. Tél. 
: 0668 140 626

5 AVENUES vd F4 rue Larbi 
Ben M’hidi + F7 de 248m2 rue 
Abane Ramdane + triplex 
avec garage, piscine Hydra. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 430 
329

LA RÉSIDENCE vd duplex F6 

Dély Ibrahim 275m2 terrasse 
parking. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd F3 amé-
nagé F4 Paradou refait à neuf 
4m5. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE vd studio à 
Hydra 25m2 refait à neuf 2m 
négociable. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE vd F3 Saïd 
Hamdine 70m2 prix 2m5. Tél. 
: 0550 495 842

PART vend 3 pièces Les 
Sources 8e étage avec asc-
seur, acte et LF. Tél. : 0556 
034 340

IMMEUBLE LE PRIO vend F4 
130m2 sublime vue sur baie 
d’Alger. Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend très 
beau F4 145m2 2e étage avec 
garage. 
Tél. : 0798 130 651

HYDRA Laperrine vend joli 
studio 28m2 neuf 1er étage 
avec parking privé. Tél. : 0798 
130 651

VD F3 RDC 75m2 côté tram + 
métro EPLF Béjaïa BEZ 1.7 
mds. Tél. : 0674 748 047

VD plus. F3 + F5 BEB Ezzouar 
+ Sorecal + F2 Les Bananiers. 
Tél. : 0674 748 047

VD F3 top 100m2 + cour 60m2 
+ box neuf type promotion 2.4 
mds fermé + F4 Dély Ibrahim. 
Tél. : 0674 748 047

VVD F3 top 3e étage parking 
cité propre Sorecal 1.3 mds. 
Tél. : 0674 748 047

VEND F2 Meissonnier 880u, 
F1 BdV 970u, F5 Alger 2400u. 
Tél. : 0555 476 432

VENTE  DE VILLAS
VEND villa commerciale sup. 
550m2 parc Mirmon. Tél. : 
0551 559 308

VEND  villa R+2 7 pièces 
180m2 Kouba. Tél. : 0551 559 
308

AG  vend villa 499m2 Hydra 
PTT. Tél. : 0540 846 306

AG vd villa 420m2 Kouba 17 
000u. Tél. : 0540 846 306

O. FAYET résid. clôturée R+1 
180/320m2 7500u nég. Tél. : 
0790 059 754

KOUBA La Croix vend 2 villas 
jumelées 3+5 p/370m2 13 
mds nég. Tél. : 0790 059 754

VEND villa R+2 commercial 
Aïn Benian + villa R+1 200m2 
Chéraga. Tél. : 0551 133 545

AFFAIRE à saisir la résidence 
vend vieille bâtisse Colonne 
Voirol 546m2 vue sur mer 3 
façades 17m. Tél. : 0550 495 
841

VD plus villas Dar El Beïda 
Bordj El Kiffan + Staouéli. Tél. 
: 0674 748 047

5 AVENUES vd à Draria villa 
R+2 terrain 400m2 2 façades 
+ villa R+2 dans résidence fer-
mée à Bouchaoui. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES vd à Colonne 
Voirol petite villa, 264m2 de 
terrain + villa finie à 90% dans 
résidence fermée à Draria 
Boudjemaâ Temim. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

VEND villa 280/120m2 fac 
ADE 21m R+1 style colonial 
située sur rue principale d’El 
Marsa ex-Jean Bart Alger 
quartier résidentiel. Tél. : 0777 
513 198

VENTE  DE TERRAINS
VEND  terrain commercial 
370m2 vue sur mer Kouba. 
Tél. : 0551 559 308

DÉLY IBRAHIM  terrain 
1300m2 partenariat. Tél. : 
0561 320 858

VEND terrain 400m2 Birtouta 
+ 456m2 Benchabane Boufa-
rik. Tél. : 0551 133 545

VEND 10 000m2 40 000 m2 
ZI Rouiba Baraki Khemis 
Khechna B. Ali O. Smar S. 
Moussa. Tél. : 0550 264 291

BABA Hassen Kertala vend 
1000m2 C/ Urbanisme R+3. 
Tél. : 0790 059 754. AG.

BENCHOUBANE  Rouiba 
vend 800m2 2 faç. 100% 
viab. acte 5 mds 500u. Tél. : 
0790 059 754. AG.

A RÉSIDENCE vd terrain pro-
motionnel 350m2 Bd Des 
Martyrs R+6-3 vue panora-
mique sur Alger 2 façades 
permis de construire pour 
hôtel. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE vd terrain 
Ouled Fayet 1750m2 permis 
de construire R+6 deux 
façades. Tél. : 0550 495 841

VD plus. lots terr. commer-
ciaux et habitable Bouira ville 
4000m2, 2000m2, 1000m2, 
700m2, 150m2. Tél. : 0674 
748 047

VD 13 hec. acte l. f. cert. de 
zone Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 748 047

VD 4.5 hec acte l. foncier cert. 
de zone Oued El Berdi Bouira 
prix 5000 DA/m2. Tél. : 0674 
748 047

VD terrain 1800m2 façade 
35ml route goudronné + eau 
gaz élec. Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD 300m2 3 façades Rouiba 
ville. Tél. : 0674 748 047

VD plusieurs lot terr. 300m2 
acte + l. Foncier + C. Urba-
nisme Oued El Berdi Bouira. 
Tél. : 0674 748 047

VD 9000m2 2 façades 
86/100 m acte l. Foncier + 
cert de zone Oued El Berdi 
Bouira. Tél. : 0674 748 047

VD 7000m2 acte l. foncier 
convient poulailler 450u côté 
El Hachimia Bouira. Tél. : 0674 
748 047

PART vd 26 lots à Doumia 
Beni Haoua très belle vue sur 
mer acte + PC. Tél. : 0671 580 
387 - 0696 379 689

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

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

KAÏDI (BEZ) terrain 660m2 et 
1320m2 acte 13u/m2. Tél. : 
0555 476 432

VENTE DE LOCAUX
5 AVENUES vd à Belcourt 
local fonds et murs 45m2 
avec soupente 10m2 et 
arrière boutique 30m2. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

LOCATION
D’APPARTEMENTS
AG  loue F3 Coopemad F4 Les 
Annassers. Tél. : 0550 293 
244

AG  loue F5 Birkhadem F4 
Affak. Tél. : 0771 654 203

LOUE F4 Les Anassers 2 pour 
bureaux. Tél. : 0551 577 624

PAP loue F3 Alger-Centre ag 
s’abstenir. Tél. : 0552 639 486 
- 021 721 329

HYDRA Laperrine joli F4 
meublé 2e étage 12u/mois 
fixe. Tél. : 0790 059 754 ag.

CORIM loue F2 meublé Hydra 
7u. Tél. : 0550 575 395

5 AVENUES loue F3 avec  
ascenseur quartier Didouche 
Mourad + F3 pour bureaux 
quartier Larbi Ben M’hidi. 
Tél. : 023 502 369 - 0668 430 
329

LOUE F2 F3 Bordj El Kiffan. 
Tél. : 0674 748 047

L.  F5 meublé top neuf Bordj 
El Kiffan + F3 + F2 avec cour. 
Tél. : 0674 748 047

L. 2 F2 top chauffage central 
Bordj El Kiffan 28 000DA. Tél. 
: 0674 748 047

JOLI F1 meuble t. confort 

Audin 7u joli F4 BdV 8u. Tél. : 
0555 476 432

LOCATION DE VILLAS
AG loue très belle villa Saïd 
Hamdine. Tél. : 0550 293 244

LOUE villa 3 étages avec 5 
appartements Bouzaréah en 
avant vers Beau Fraisier conv. 
pour siège d’entreprise. Tél. : 
0551 211 904

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

AG loue 480m2 show room 
Hussein Dey. Tél. : 0550 293 
244

LO U E  h a n g a r  H a m a d i 
400/1000m2 35u. Tél. : 0540 
846 306

LOUE plus. hangars 600, 
1200m2 2000m2 3000m2, 
5000m2 ZI O. Smar B. Ali 
Baraki Hamadi. Tél. : 0550 
264 291

LA RÉSIDENCE loue local 
50m2 au Golf grande artère 
12u. Tél. : 0560 060 743

IMMEUBLES
VD imm. 4000m2 dvp R+6 
Hydra BEZ. Tél. : 0550 264 
291

HYDRA l o u e  o u  ve n d 
immeubles + villas 250 à 
1000m2. Tél.  : 0790 059 754 
AG.

VD immeuble 14 apparts + 5 
locaux commerciaux Bouira 
ville. Tél. : 0674 748 047

HYDRA vend prestigieux 
hôtel neuf sur artère comm. 
1700m2 80 chambres + 4 
suites + 4 locaux toutes com-
modités. Tél. : 0668 140 626

PROSPECTION
AG  cher. locat. 2000m2 Aïn 
Benian. Tél. : 0771 654 203

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

CHERCHE location villa Les 
Sources Les Vergers Tixeraïne 
S .  H a m d i n e  H y d r a 
Benaknoune Dély Ibrahim 
Chéraga O. Fayet. Tél. : 0795 
023 785

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

P/STE ch. location hangar 
Chéraga Zéralda Birtouta 
Hemadi Khmis Rouiba O. 
Semar Beraki S. Moussa D. 
Beïda. (int. s’abstenir). Tél. : 
0795 023 785

MACKLEY loue villa 9 pièces 
piscine jardin bien située. Tél. 
: 0549 505 305

5 AVENUES  cherche location 
villa ou immeuble pour école 

internationale à Hydra. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche location 
appartements de 2 à 5 pièces 
pour habitation et bureaux à 
Alger Centre. Tél. : 023 502 
370 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat 
villa standing quartier rési-
dentiel. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat 
appartements de 2 à 5 pièces 
Alger Centre et environs. Tél. : 
023 502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES  cherche achat 
terrain à batir et promotion-
nel sur hauteur d’Alger. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

LA RÉSIDENCE  cherche à 
l’achat en urgence villa Hydra 
Poirson + 500m2 budget 
conséquent. Tél. : 0550 495 
841

OFFRES DE SERVICES
RÉP. machine à laver à domi-
cile ttes marques. Tél. : 0662 
631 923 - 0770 405 316 - 
0542 292 600. Lyes

PREND tous travaux étan-
chéité travaux garantis. Tél. : 
0559 548 477

PREND tous travaux étan-
chéité maçonnerie peinture. 
Tél. : 0553 253 340

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

PREND travaux d’étanchéité. 
Tél. : 0661 608 928

DIVERS
VD licence de voiture mou-
djahid 100% 16. Tél. : 0674 
803 977

DEMANDE 
D’EMPLOI
PÈRE de famille chauffeur 
expérimenté cherche emploi. 
Tél. : 0549 667 299

JF chef comptable 12 ans 
expérience pour multinatio-
nale cherche emploi Etat 
privé Alger ou environs. Tél. : 
0542 201 613

JH 47 ans très motivé titulaire 
d’une licence en gestion de 
l’administration + diplôme en 
finance audit et comptabilité 
ayant occupé plusieurs postes 
de responsabilité avec un 
grand esprit d’initiative et 
d’organisation. Tél. : 0550 312 
365

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

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
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Pensée
Il y a un an, 
nous a quittés 
notre très cher et 
regretté oncle 
Mourad 
Baghriche
Sa gentillesse, sa générosité 
et son sens de la famille 
ont fait de lui un oncle 
exceptionnel. Repose en 
paix,que Dieu t’accorde sa 
grande Miséricorde. 
Abida et ses enfants.

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que le Conseil 
exécutif de la Chambre algéro-allemande de 
commerce et d’industrie (AHK Algérie) a appris 
le décès de 
El Hadj Mohamed Fechkeur
président-directeur général du groupe RED 
MED et membre cofondateur 
de la chambre
Les adhérents et les collaborateurs de l’AHK 
Algérie s’associent à votre peine et vous présentent 
leurs sincères condoléances.

Hommage
En hommage à la mémoire de notre cher

Doudou Salim
qui nous a quittés depuis déjà 4 mois pour un monde 
meilleur. 

La vie nous paraît vide et triste quand l’être que nous aimons 
et chérissons s’en va, car rien ne peut combler cette absence. 

Les familles Doudou et Alem demandent à tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Puisse Dieu le Tout-Puissant l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

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

Ton épouse Djahida 

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 

Ali Brahiti
ancien directeur général des 
Domaines, ancien ministre délégué 
au Budget
présente tant en son nom personnel 
qu’en celui de l’ensemble des notaires  
à sa famille parents et alliés, leurs 
condoléances les plus sincères, les plus 
attristées, en cette pénible épreuve, 
s’associent à leur triste douleur et les 
assurent de leur profonde compassion.

Que Dieu le Tout-Puissant accueille le 
défunt en Son Vaste Paradis.

Condoléances
C’ est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès de 
notre maître le 

Pr Messaoud Aït Mesbah
Il a été le maître fondateur de la 
diabétologie de l’école d’Alger. 
Un grand homme doté d’une  
générosité extrême. Humble, 
simple, intègre, il nous a appris 
dans ce métier si ardu, mais ô 
combien le sens profond du don 
de soi sans rien attendre en retour. 
A sa fi lle et à son fi ls, toutes nos 
sincères  condoléances, que  Dieu 
l’accueille en Son Vaste Paradis. Pr 
Semrouni. M. (Sadiab).

Condoléances
Ordre des géomètres, experts fonciers 

Le président du Conseil national de 

l’OGEF, les membres de la corporation 

et l’ensemble du personnel, très aff ectés 

par le décès de l’ex-ministre délégué au 

Budget

Ali Brahiti 
et président d’honneur de l’Ordre des 

géomètres experts-fonciers

présentent leurs sincères condoléances 

à la famille du défunt et l’assurent de 

leur profonde compassion en cette 

douloureuse circonstance et prient Dieu 

de l’accepter en Son Vaste Paradis. 

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

SOS
Urgent cherche complément 

alimentaire Nifratrini pour petit 
garçon atteint de cancer.

 Tél. :  0671 850 440. Merci. Dieu 
vous le rendra.

———ooOoo——— 
Malade démuni cherche Prostaten cp 

10 mg, Permixony 160mg.  
Tél. : 0560 68 19 41  
———ooOoo——— 

Mère de 4 enfants à charge, atteinte 
d’un cancer du cavum, qui a provoqué 

un problème oculaire, nécessitant 
un implant de l’œil gauche en toute 

urgence à l’étranger, demande aux âmes 
charitables une prise en charge.  

Tél. : 0556 488 724
———ooOoo——— 

Vieille dame sans ressources demande 
une aide pour une intervention de l’œil.  

Tél. : 0556 33 18 59

La Société à Responsabilité Limitée dénommée : 
SARL NOBLE SANTE annonce que son nouveau 
propriétaire et gérant CHOUHA Lombarek se 
décharge de toute responsabilité concernant l’usage 
illégale des cachets de l’ancienne société en raison de 
ne pas avoir reçu les deux cachets suivants:

   - Le premier cachet rond portant: 

Commerce de gros de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques. SARL NOBLE SANTE

Cité Stand — Batna

RC: 05/00 — 0225088 B 14

    - Le deuxième cachet rectangulaire portant: 

SARL NOBLE SANTE

Fabrication des produits parapharmaceutiques et 
Consommable Laboratoire. Cité 20 Logts Rue Frères 
Guellil - Batna. RC: 05/00 — 0225088 B 14

Par conséquent, il se décharge de toute responsabilité 
concernant l’utilisation illégale de ces deux cachets.

Pour plus d’informations, veuillez contacter les 
numéros suivants: 

- Tel/Fax : 033.28.35.06

- Mobile : 0663.49.39.75

DÉCHARGE

Gérant :
CHOUHA Lombarek

La Société à Responsabilité Limitée dénommée : SARL NOBLE SANTE annonce que son nouveau 
propriétaire et gérant CHOUHA Lombarek se décharge de toute responsabilité concernant l’usage 
illégale des quartes carnets de chèques bancaires de la banque NATIXIS —Agence de Batna 51.

- Le premier carnet de chèque : de fc2727351 à fc 2727400

- Le deuxième carnet de chèque : de fc2727401 à fc2727450

- Le troisième carnet de chèque : de fc2727252 fc 2727254 fc 2727260

fc2727268 à fc2727303

fc2727310 fc2727312 fc2727314 fc2727315 fc2727317 fc2727320 fc2727322 fc2727328 
fc2727329 fc2727330 fc2727331 fc2727334 fc2727337 fc2727338 fc2727341 fc2727344 
fc2727345

+ Deux carnets de chèques de la banque El Baraka — Agence de Batna 403

- Le premier carnet de chèque de 000001 000002 000003 000006 0000016 0000017

0000018 0000019 0000021 0000022 0000023 0000024

0000029 0000030 0000031 0000045

Par conséquent, il se décharge de toute responsabilité concernant l’utilisation illégale de ces deux 
cachets.

Pour plus d’informations, veuillez contacter les numéros suivants:

- Tel/Fax : 033.28.35.06 

- Mobile : 0663A9.39.75

DÉCHARGE

Gérant :
CHOUHA Lombarek
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HORIZONTALEMENT : RISTOURNE / SATURNIN / OSIER / AME / EE / EMEUTIER / 
ULEMAS / PLIS / PA / AM / DEGAT / ETIRERAIT / INO / ORE / POELES / EN / NEES / OST.
 VERTICALEMENT : DISSIMULATION / SAI / ELIMINEE / ATTENUES / ROLE / OUR / TM / 
DE / ES / PUR / VIAGER / RNA / ES / GAO / ANIMER / PAIRES / ENEE / BATTENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

SMALA - GERARD DARMON

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

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

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6153

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6153

 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.

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

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

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

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.RECRUDESCENCE 2.ECHANCRURE. OMET 3.FOU. IAMBE. 
SPIRE 4.OUTRE. ISOLOIRS 5.UTE. SATIN. IS. EN 6.LEST. RESSENTE 
7.ER. RER. USERAI 8.TAPOTAIT. IF 9.ELEVES. ND 10.NI. 
ELANCEMENTS 11.TETEE. OE. EVOE 12.RE. RAS. ECRAN 13.ERRE. 
SERRE. RC 14.VERMEIL. VE. STAR 15.ESSAIMAGE. ALE.

VERTICALEMENT : 1.REFOULEMENT. EVE 2.ECOUTER. LIERRE 
3.CHUTES. TE. TERRE 4.RA. TRAVEE. EMS 5.UNIES. EPELER. ES 
6.DCA. ARROSA. ARIA 7.ERMITE. NOS. LI 8.SUBSISTANCE 9.
CREONS. IDE. LEVA 10.EE. EUT. ME. REG 11.SOINS. REVER 12.
COPISTES. NOCES 13.EMIR. ER. OTER. TA 14.ERSE. AI. ARAL 
15.UTE. NAIFS. ENCRE.

 Méthodique et rationnel.
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HORIZONTALEMENT : 1.Meubles à tablettes pour ranger 
les livres 2.Courroucer. Jeunes ursidés 3.Pronom. Trimer. 
Godiche. Crack 4.Hautain. Versus. Chlore. Ville américaine 5.
En plus. Il est parfois bien sifflé. Ça sauve quand ça tient. 
Heures du matin 6.Ont leur cordillère. Bois 7.Ecorce de chêne. 
Abruti. Chemin de halage 8.Pouffé. Chose latine. Loupe. 
Rappel flatteur 9.Cité aux lentilles. Huile arabe. Dignes de 
confiance 10.Ancienne ville de Carie. Pays. Mal, au contraire 
11.Faire cesser de briller. Tisse 12.Ici-dedans. D'une odeur forte 
et une saveur âcre 13.Mort depuis peu. Père. Il mène une vie de 
château 14.Polie. Assiste. Moyens de transport 15.Article de 
Séville. Ebahit. Faciles et riches.

VERTICALEMENT :  1.Lignes d’angle. Chemin de halage 
2.Partiront. Possèdent. Celui d'Ariane est bon conducteur 
3.Entrain. Temps d'un printemps. De la famille 4.Mesure loin-
taine. Exil. Brillante 5.Impôts. Avis. Grande école. Charnière 
utile 6.S'emploie à. Pronom. Support de l'hérédité 7.
Fichtrement. Sigle nourricier. Communautés russes. On fête 
son premier 8.Ecarteur de chirurgien. Conifère 9.Points oppo-
sés. Chien. Bassin maritime 10.Raillerie malveillante. Degré 
11.Canton suisse. Stupides. Elément de cellule 12.Alcaloïde. 
Opposé à l'adret. Débute une épitaphe 13.Axe sur une carte. 
Travailleras dur 14.Jeune fille. Frustrée. Blé nordique 15.
Estourbir. Reine éphémère.
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SOLUTION N° N°6152                           
HORIZONTALEMENT
I- ROBUSTESSE. II- ABASOURDIR. III- CEDE - FER. 
IV- CRI - ASE - NE. V- RENEGATS. VI- ORE - AHANER. 
VII- ROC. VIII- HAI - ET - OIE. IX- EVENEMENTS. X- 
RASES - UT.

VERTICALEMENT
1- RACCROCHER. 2- OBERER - AVA. 3- BADINERIE. 4- 
USE - NE. 5- SO - AGACEES. 6 - TUSSAH - TM. 7- ER - 
ETAL - EU. 8- SDF - EN - ONT. 9- SIEN - EDIT. 10- ER-
REUR - EST.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6153

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I-  Dens imèt res .  II -  Dispos i t ion  à  fa i re  le  mal 
intentionnellement. III- Ordinateur individuel - Symbole 
chimique - Le parfait anonyme. IV- Thymus goûteux - Avide. 
V- Publies. VI - Sel de  l’acide nitreux - Dialecte de mistral.  
VII- Salut romain - Sans elle c’est la pagaïe.  VIII- Mis à jour 
- Terre ceinte - Bienfait.  IX - Pénètre de part en part. X- 
Remise.

VERTICALEMENT

1- Personne qui suit un enseignement. 2- Retomber dans la 
même erreur. 3- Fin de verbe - Croqué par le peintre - 
Devant une altesse. 4- Œuf de plâtre - Symbole chimique - 
Fleur de jachère.   5- Oreillettes. 6- Symbole chimique  
Camp médiéval - Légumineuse. 7- Fut souverain en son 
temps - Erbium - Réfléchi.  8- Eclat de rire - Brin d’ère 
-Précurseur de l'aviation. 9- Ouvreur de coques - Rivière 
d’Ethiopie. 10- Atteintes par le vieillissement.
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L
e groupe britannique 
Bri t ish American 
To b a c c o  ( BAT ) 

a annoncé des progrès 
significatifs dans la mise 
au point d’un vaccin contre 
le coronavirus dans un 
communiqué de presse 
envoyé à El Watan. Selon 
la même source, «le vaccin 
potentiel produit une réponse 
immunitaire positive et est 
prêt à passer à la prochaine 
étape des tests».   -En avril 
dernier, le BAT a annoncé au 
plus fort de la crise sanitaire 
au niveau mondial que sa 
filiale de biotechnologie, 
Kentucky BioProcessing 
(KBP), développait un 
vaccin potentiel pour le 
Covid-19. «Depuis lors, 
nous avons terminé les tests 
précliniques et sommes 
heureux d’annoncer que 
le vaccin potentiel s’est 
révélé produire une réponse 
immunitaire positive. En tant 
que tel, le candidat-vaccin 
est maintenant prêt à passer 
à la prochaine étape qui sera 
les essais cliniques humains 
de phase 1 en attendant 
l’autorisation de la FDA», 

est-il mentionné. Des fonds 
ont été engagés pour mener 
ces essais cliniques, qui 
pourraient commencer dès 
la fin juin, en attendant les 
réponses des organismes de 
santé concernés. 
Il a été également investi 
dans des équipements 
supplémentaires pour 
augmenter les capacités de 
fabrication en cas de besoin. 
Un dossier de préenquête sur 
les nouveaux médicaments 
a été présenté à la FDA 
américaine qui a reconnu 
sa soumission, tandis que 
des cor respondances 
avec d’autres agences 
gouvernementales à travers 
le monde se poursuivent. 
Jack Bowles, directeur 
général, a affirmé : «Nous 
contribuons à la lutte 
contre cette maladie de 
plusieurs autres façons.» 
Il citera notamment le 
prêt d’équipements du 
laboratoire de R&D pour 
une utilisation dans les 
centres de test Covid-19 au 
gouvernement britannique, 
l’utilisation des imprimantes 
3D pour fabriquer des 

composants qui seront 
utilisés dans les écrans 
faciaux de protection et le 
don à l’un des fournisseurs 
pour garantir la fabrication 
de 25 000 écrans faciaux de 
protection supplémentaires. 
Sur plusieurs marchés 
internationaux, comme 
le Brésil et le Kenya, les 
réseaux de distribution sont 
menés pour nous assurer que 
les équipements médicaux 
et d’hygiène atteignent les 
communautés vulnérables. 
Il faut signaler que la course 
aux traitements et aux 
vaccins a été ouverte dès 
l’apparition de la Covid-19. 
Les plus grandes équipes 
scientifiques et laboratoires 
médicaux du monde se sont 
lancés dans cette course folle. 
S’il fallait dessiner sur une 
carte les principaux pôles 
de recherche sur le nouveau 
coronavirus, il y aurait un 
cercle aux Etats-Unis, un en 
Europe et un en Chine. C’est 
une véritable course contre la 
montre : la pandémie pose un 
défi énorme à la recherche. 

Kamel Benelkadi  

 CENTRE D’HÉMOBIOLOGIE DE TRANSFUSION SANGUINE DE L’HÔPITAL MUSTAPHA BACHA

C et événement  à titre humanitaire se déclinera 
en deux étapes distinctes. La première 

partie organisée en collaboration avec le centre 
d’hémobiologie et de transfusion sanguine CHU 
Mustapha (CTS) se déroulera à la salle Harcha 
Hassen (Champs de Manœuvres, Alger) du samedi 
13  juin au lundi 15. Le public sensibilisé sera 
composé uniquement de donneurs qui se seront 
préalablement inscrits et pris rendez-vous en ligne 
via une plateforme spéciale du CTS à travers 
le code de campagne d’ASEPA (l’association 
scientifique des étudiants en pharmacie d’Alger 
(ASEPA) qui est le ‘’3001’’. 
L’encadrement sera assuré par une équipe restreinte 
pour assurer le bon déroulement de la journée tout 
en veillant à ce que les donneurs respectent les 
règles de sécurité liées à la Covid-19. 
En parallèle, la deuxième partie de cette campagne 
sera une sensibilisation en ligne sur les réseaux 
sociaux, et ce, lors des 3 journées, à savoir les 14, 
15, 16 juin 2020 à travers des quizz, info/intox et 
des infographies en 3 langues différentes. 

Les thèmes abordés tout au long de cette 
campagne seront le déroulement, l’importance, 
les bienfaits, les conditions et contre-indications 
du don de sang mais aussi les pathologies qui 
nécessitent une transfusion sanguine. Le but à 
travers cette action est de «sensibiliser le grand 
public sur l’importance du don de sang, créer une 
atmosphère de confiance autour de cet acte noble, 
ancrer la culture du don au sein de la société 
Algérienne et de ce fait, créer des générations 
de donneurs réguliers tout en assurant un stock 
minimum satisfaisant de poches dans les banques 
de sang».
Toujours dans le cadre de la sensibilisation, 
dernièrement une campagne a été organisée autour 
des dangers du mésusage des médicaments, en 
abordant celle-ci selon ces axes : l’automédication 
(MAC), de l’antibiorésistance (AMR), en 
y ajoutant cette année pour mieux corréler 
les thèmes un nouveau concept : celui de la 
pharmacovigilance. Celle-ci s’est tenue en ligne 
via les différents réseaux sociaux, et ce, entre le 01 

er et le 3 juin, en collaboration avec le laboratoire 
Becker. Au programme : infographies abordant le 
thème de l’automédication (MAC) accompagnées 
d’explications aussi bien en français qu’en arabe, 
vidéo informative afin de sensibiliser le grand 
public autour de l’antibiorésistance (AMR), un 
Webinar sur la page Facebook de l’association 
intitulé «tout savoir sur le médicament : MAC/
AMR/Pharmacovigilance», animé par d’éminents 
représentants du monde pharmaceutique dont  
le Pr. Hakim Boudis, maître conférence de 
classe A en chimie analytique et expert en 
industrie pharmaceutique, Pr. Nadjat Loumi-
Mededjel, directrice générale du Centre national 
de pharmacovigilance et de matériovigilance 
d’Alger (CNPM) ; et Pr. Faria Djenanne, maître de 
conférence de classe A en microbiologie.
Pour conclure, un concours en collaboration avec 
le laboratoire Bekker a été mis en ligne le 5 juin. 
Les noms des 20 gagnants ont été annoncés sur la 
page Facebook et le compte Instagram d’ASEPA, 
avec à la clé un pack spécial Back to Roots. 

Deux morts et deux blessés dans 
un accident de la circulation à 
Ghardaïa   
Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été 
grièvement blessées dans un accident de la circulation   survenu 
dans la nuit de samedi à dimanche à quelque 50 km de Hassi 
Ghanem (Ghardaïa), apprend-on des services de la Protection civile. 
L’accident est survenu sur l’axe de la nouvelle route reliant El Menéa 
à Ouargla (prolongement de RN-51), suite au dérapage et du 
renversement d’un véhicule, causant la mort sur place de deux de 
ses occupants et des   blessures (multiples traumatismes) à deux 
autres, a précisé la source. Les corps des victimes (33 ans) ont été 
transférés vers la morgue de l’hôpital Mohamed Chaabani d’El 
Menéa par les éléments de la Protection civile, tandis que les deux 
blessés   (22 et 33 ans) ont été évacués par des privés vers les 
urgences du même établissement hospitalier, le plus proche du lieu 
de l’accident. Une enquête a été ouverte par les services de la 
Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes 
de l’accident.

Démantèlement d’un réseau 
international de trafic de 
véhicules à Bordj Bou Arréridj
Un réseau international de trafic de véhicules et de falsification de 
leurs documents a été démantelé par les   services de sûreté de la 
daïra de Ras El Oued (sud-est de Bordj Bou Arréridj), a-t-on appris 
samedi de la sûreté de wilaya.  L’enquête a débuté suite au dépôt 
par l’accusé (B-Y 30 ans), au niveau du service biométrique des 
cartes grises de la commune de Ras El Oued, d’un dossier de base 
d’un véhicule pour lequel des réserves et des suspicions ont été 
levées, selon un communiqué de la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya. Après investigations, il s’est avéré que le dossier 
était faux et que le véhicule avait été introduit sur le territoire 
national de manière illégale, a-t-on précisé de même source, avant 
d’ajouter que l’un des accusés dans cette affaire (30 ans) a été 
arrêté et présenté devant le parquet du tribunal de Ras El Oued pour 
«faux et usage de faux dans des   documents administratifs», 
«contrebande internationale de véhicules» et «vente, achat et 
immatriculation en Algérie sans passer par les procédures 
douanières d’usage».        

Covid-19.  Au moins 430 289 
morts dans le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 430 289 morts 
dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de 
l’apparition de la maladie en décembre 2019, selon un bilan établi 
par l’AFP à partir de sources officielles hier à 11h GMT.  Plus de 7 794 
930 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 
196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 
3 513 400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.  Ce nombre de 
cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre 
réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, 
d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de 
pays pauvres ne disposant que de capacités de dépistage limitées.

Campagne de sensibilisation et de don de sang

AÏN DEFLA : 
PLUS DE 360 
PERSONNES ARRÊTÉES 
POUR NON -RESPECT 
DES MESURES DE 
CONFINEMENT

Les services de sécurité de Aïn 
Defla ont arrêté, du 5 au 11 juin 
365 personnes ayant 
transgressé les mesures liées au 
confinement sanitaire partiel 
instauré suite à la propagation 
du nouveau coronavirus, a-t-on 
appris samedi de la cellule de 
communication de la sûreté de 
wilaya. Les arrestations ont 
donné lieu à l’application des 
procédures réglementaires à 
leur encontre, a-t-on précisé, 
faisant état dans le même 
contexte de la saisie de 50 
permis de conduire, 52 
véhicules et de 25 cyclomoteurs. 
S’agissant du non port du 
masque de protection buccal, 
les mêmes services ont rédigé 
durant la période considérée 
502 contraventions à l’encontre 
de personnes ayant enfreint 
cette obligation, a-t-on 
également fait savoir. Les 
services de la sûreté de wilaya 
d’Aïn Defla réitèrent leur appel 
aux citoyens à faire preuve 
d’esprit collectif en observant 
scrupuleusement les mesures 
préventives à même de 
permettre d’endiguer cette 
pandémie, a-t-on conclu de 
même source.

TUNISIE 
61 MORTS DANS LE 
NAUFRAGE D’UNE 
EMBARCATION DE 
MIGRANTS

Soixante-et-un migrants 
clandestins au total ont péri 
dans le naufrage de leur 
embarcation survenu dans la 
nuit du 4 au 5 juin au large de 
Sfax (270 km au sud de Tunis), 
selon un nouveau bilan de la 
protection civile tunisienne. 
D’après le directeur de la 
Protection civile, le 
commandant Morad Mechri, les 
corps de trois hommes et un 
bébé ont été retrouvés à la plage 
Allawza dans la région de 
Jebiniana, relevant du 
gouvernorat de Sfax. Un 
précédent bilan faisait état de 55 
morts. Les recherches menées 
par l’armée, les garde-côtes et la 
Protection civile se poursuivent 
au large de cette ville, a précisé 
la même source. Ces migrants, 
dont la plupart sont originaires 
d’Afrique subsaharienne, se 
trouvaient à bord d’une 
embarcation clandestine partie 
de Sfax en direction de l’Italie. 
Le capitaine de l’embarcation, 
un Tunisien de 48 ans, originaire 
Sfax, fait partie des victimes, 
selon une source judiciaire 
tunisienne. Une enquête a été 
ouverte pour identifier les 
organisateurs de cette traversée 
clandestine. D’après le Haut 
-Commissariat aux réfugiés de 
l’ONU (HCR), les départs 
clandestins des côtes 
tunisiennes ont augmenté de 
156%, entre janvier et fin avril, 
comparé à la même période de 
l’an dernier.  APS

Le groupe britannique BAT 
avance dans ses recherches 
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CORRUPTION - 
FIFA
Le parquet 
suisse élargit 
une enquête 
contre Sepp 
Blatter 

Le parquet suisse a élargi 
une enquête visant l’ancien 
président de la FIFA, Sepp 
Blatter, à un prêt de 1 million 
de dollars consenti en 2010 par 
l’instance à la Fédération de 
football de Trinité-et-Tobago 
(TTFF), a appris samedi l’AFP. Il 
ne s’agit «pas d’une nouvelle 
procédure pénale contre 
Joseph Blatter, elle s’ajoute 
à l’ensemble des poursuites 
pénales» contre l’ancien 
patron de la FIFA (1998-2015), 
a précisé le Ministère public 
de la Confédération (MPC) 
dans un mail. Ouvert en mai, 
ce nouveau volet de l’enquête 
vise deux autres membres 
éminents de l’organisation 
faîtière du football mondial, 
l’ancien secrétaire général, 
Jérôme Valcke, et l’ancien 
directeur fi nancier, Markus 
Kattner. Il porte sur un prêt 
de 1 million de dollars (près 
de 890 000 euros) que la FIFA 
a accordé à la TTFF en 2010. 
Consenti sans intérêts ni 
garantie, le crédit aurait été 
rapidement transformé en 
«subside», selon un document 
consulté par l’AFP. «J’ai pris 
connaissance de ce reproche 
et réfuté totalement son 
contenu», a réagi M. Blatter. 
Cette nouvelle ramifi cation 
de l’enquête surgit alors 
que la FIFA est ciblée par de 
multiples accusations de 
paiements frauduleux destinés 
à Jack Warner, radié à vie par 
la fédération internationale 
après en avoir longtemps 
été membre et inculpé pour 
«corruption» par la justice 
américaine. M. Blatter, 84 
ans, a cependant bénéfi cié 
en mai du classement d’une 
enquête du MPC portant sur 
l’octroi à l’Union caribéenne 
de football, alors dirigée 
par Warner, d’un contrat de 
droits télévisés en 2005. 
Mais le Suisse reste sous la 
menace d’un autre volet de la 
procédure pénale, qui porte 
sur un paiement, tardif et sans 
trace écrite, de 2 millions de 
francs suisses (1,88 M euros) 
à Michel Platini. Ce paiement 
a valu aux deux hommes une 
suspension de plusieurs 
années de toute activité 
liée au football et empêché 
Platini de se présenter à la 
présidence de la FIFA, pour 
succéder à Blatter. En mai 
2018, Platini a été mis hors 
de cause par la justice suisse. 
La décision de classer le volet 
de l’enquête relatif aux droits 
télévisés n’a aucun impact sur 
le reste des investigations. 
«Les procédures pénales se 
poursuivront», a martelé 
samedi le MPC.  AFP

PREMIER LEAGUE

Un joueur de Norwich positif à la 
Covid-19
Le club de Norwich a révélé, samedi, qu’un de ses joueurs fi gurait 
parmi les deux cas positifs à la Covid-19 détectés lors la dernière 
vague de tests réalisés en Premier League. Aucune information 
n’a fi ltré en revanche sur le deuxième cas recensé à l’issue des 
1200 tests eff ectués jeudi et vendredi, à quelques jours de la 
reprise prévue le 17 juin. «Norwich City peut confi rmer qu’un de ses 
joueurs a été contrôlé positif à la suite de la récente série de tests 
Covid-19», a déclaré un porte-parole du club. 
«Conformément aux protocoles de la Premier League, le joueur va 
maintenant s’isoler pendant une période de sept jours avant d’être 
testé à nouveau. Le club ne nommera pas le joueur en question et 
souhaite que sa demande de confi dentialité et de respect de la vie 
privée soit respectée pour le moment.» 
Lanterne rouge du championnat, Norwich accueillera Southampton 
(14e) vendredi.  AFP 

PSG 

Neymar de retour en France 

La superstar du Paris SG, 
Neymar, rentrée au Bré-

sil mi-mars avant le confi-
nement, a fait son retour 
samedi sur le sol français à 
l’approche de la reprise de 
l’entraînement du club pari-
sien prévue le 22 juin, ont 
rapporté plusieurs médias 
français. Selon les journaux 
L’Equipe et Le Parisien, 
Neymar s’est envolé ven-
dredi en provenance de Rio 
de Janeiro. A bord d’un 
avion privé, il a atterri same-
di «en milieu de matinée», 
selon L’Equipe. Comme ses 

partenaires du PSG, le Bré-
silien dispose encore d’une 
semaine de vacances devant 
lui, mais face au risque d’un 
durcissement des règles 
d’entrée sur le sol européen, 
«Ney» a anticipé son retour. 
Parti à la mi-mars après 
la suspension des compéti-
tions face à la pandémie de 
coronavirus, l’attaquant a 
passé les dernières semaines 
dans une villa de luxe pour-
vue d’une salle de muscu-
lation à Mangaratiba, cité 
balnéaire près de Rio, avec 
ses proches. Le PSG prévoit 

de reprendre l’entraînement 
le 22 juin, en prévision d’un 
mois d’août très chargé qui 
le verra batailler à la fois 
en Ligue des champions, 
où il s’est qualifié pour les 
quarts, en Ligue 1 dont le 
début de la prochaine saison 
est attendu le 23 août. Les 
finales de coupe de France 
et de Coupe de la Ligue, 
suspendues en raison de la 
pandémie, pourraient égale-
ment être reprogrammées à 
ce moment-là pour le PSG, 
opposé respectivement à 
Saint-Etienne et Lyon.  AFP 

Le premier trophée de l’après-co-
ronavirus en Italie se disputera 

entre la Juventus et Naples mercredi 
prochain, l’équipe de Gennaro Gattuso 
ayant rejoint les Bianconeri en finale 
de la coupe d’Italie grâce à son match 
nul 1-1 samedi face à l’Inter Milan 
(1-0 à l’aller). A domicile, Naples 
était mal parti, pourtant, puisque dès 
la 3’, l’Inter avait effacé sa défaite de 
la première manche à San Siro grâce à 
un corner direct d’Eriksen. Le Danois, 
arrivé à Milan, au mercato d’hiver, a 
donc été le premier buteur post-Covid 
en Italie, 96 jours après Sassuolo-
Brescia, dernier match disputé avant 

l’interruption imposée par l’avancée 
du virus. Après le match nul 0-0 de 
vendredi entre la Juventus et l’AC 
Milan, qui a qualifié les Turinois, c’est 
donc au San Paolo qu’on a vu les pre-
mières célébrations maladroites avec 
les coudes. Dans le silence et le huis 
clos de l’immense enceinte napoli-
taine, on a aussi beaucoup entendu les 
grosses voix de Gattuso et d’Antonio 
Conte, deux entraîneurs très directifs 
en bord de touche. On a surtout consta-
té le rôle joué par le gardien napolitain 
Ospina, auteur de plusieurs arrêts 
décisifs, notamment devant Candreva 
et Eriksen (deux fois), et déterminant 

sur l’égalisation de son équipe. 

HISTORIQUE MERTENS

Le Colombien a en effet réussi une 
impressionnante relance au pied de 
60 mètres pour lancer son capitaine 
Insigne, qui a servi Mertens pour le but 
du 1-1 et de la qualification (1-1). Avec 
122 buts, le Belge devient seul meil-
leur buteur de l’histoire du Napoli, 
devant Hamsik, qu’il avait rejoint en 
février lors des 8es de finale aller de 
Ligue des champions disputées contre 
Barcelone (1-1). Toujours en course 
en C1, qualifié pour la finale de la 
coupe de mercredi à Rome, Naples 

a finalement réussi à se relever d’un 
début de saison raté sous les ordres de 
Carlo Ancelotti et le mérite en revient 
en grande partie à Gattuso. «On est 
avec lui, il le mérite», a déclaré le capi-
taine de Naples Insigne après la partie. 
«C’était étrange de jouer comme ça. 
Mais on doit faire notre devoir et on 
dédie cette victoire à tous ceux qui ont 
souffert. Et on espère avoir apporté un 
peu de joie dans les foyers italiens», 
a ajouté l’attaquant italien. L’Inter de 
son côté, décrochée par la Juventus et 
la Lazio Rome en championnat, voit 
avec la coupe disparaître l’un de ses 
objectifs majeurs.  AFP 

COUPE D’ITALIE

Naples rejoint la Juventus en fi nale

ESPAGNE

Messi et le Barça brillent à nouveau
L

e Barça a rejoué... et a gagné ! 
La superstar Lionel Messi et les 
leaders catalans ont réussi leur 

grand retour après trois mois d’arrêt 
forcé par la pandémie, en dominant 
Majorque 4-0 grâce à des buts d’Arturo 
Vidal, Martin Braithwaite, Jordi Alba... 
et l’inévitable Messi. Après 98 jours 
sans match, le sextuple Ballon d’or 
argentin est réapparu sur le terrain sans 
barbe, avec un look rappelant le Messi 
de 2015, et a inscrit le quatrième et 
dernier but de la belle soirée de retour 
blaugrana pour donner un peu d’air 
aux siens sur le toit du championnat 
d’Espagne (61 pts), cinq points devant 
le rival Real Madrid (56 pts), qui a reçu 
hier Eibar pour la 28e journée. «Il y 
avait beaucoup d’incertitudes au sujet 
des réponses que nous allions apporter. 
Personne n’était sûr et certain de ce qui 
allait se passer. Mais tous ont montré 
de la subtilité avec le ballon. (...) Je 
suis heureux, car commencer comme 
cela, c’est très bon signe pour le futur», 
a réagi l’entraîneur du Barça, Quique 
Setién, après le match. Car le Barça a 
ouvert le score après 64 secondes de 
jeu seulement, grâce à un but de la tête 
de Vidal. 
La Liga s’est réveillée jeudi d’une 
longue léthargie de trois mois avec le 
derby de Séville (victoire du Séville 
FC 2-0 sur le Betis), disputé à huis clos 
en raison de l’épidémie de coronavirus 
(Covid-19). Le strict protocole sanitaire 
a été validé par ce premier essai en mode 
crash-test. Et samedi, tous les projec-
teurs se sont braqués sur l’entrée en lice 
des superstars barcelonaises, sous les 
yeux d’une planète football impatiente 
et aux aguets. 

LE TRIO D’ATTAQUE ATTENDRA

Malgré une alerte au quadriceps droit 
dans le courant de la semaine dernière, 
la Pulga (puce, en espagnol) Messi a 
été aligné comme titulaire aux côtés 
d’Antoine Griezmann et de Martin 
Braithwaite sur le front de l’attaque 
blaugrana, et a compilé un but et deux 
passes décisives. 
Mais les supporters devront patienter 
pour voir le terrifiant trident d’attaque 
catalan réuni à nouveau : Luis Suarez, 
qui a profité du confinement pour se 

remettre d’une opération au genou 
droit le 12 janvier sans manquer trop 
de matches, n’est entré qu’à la 57’ à la 
place de Griezmann. 
Les fans les attendaient de pied ferme : 
en soirée, sous les hourras des quelques 
dizaines de supporters venus assister 
à l’arrivée des équipes malgré les 
mesures sécuritaires déployées, les 
joueurs, dissimulés derrière le masque 
officiel du Barça, ont pu sentir monter 
l’excitation palpable du retour du foot-

ball. «Enfin !» s’exclamait à sa Une le 
quotidien catalan L’Esportiu ce samedi. 
«Le leader est de retour», s’accordaient 
les journaux sportifs Mundo Deportivo 
et Sport. Un homme vêtu du maillot de 
la sélection nationale argentine avec le 
n°10 de Messi sur le dos a même bravé 
la sécurité et a pénétré sur la pelouse à 
la 52’ pour demander un selfie à Jordi 
Alba... alors que la rencontre se jouait 
à huis clos. 

SOULAGEMENT

Malgré cette interruption, les joueurs et 
le staff se sont pliés aux strictes normes 
sanitaires, comme depuis le retour 
de cette Liga «formule coronavirus» 
jeudi. Le Barça a effectué le voyage 
vers l’île de Majorque dans la matinée 
de samedi, et a logé dans un hôtel entiè-
rement réservé au club. Tous les dépla-
cements (aéroport-hôtel, hôtel-stade, 
etc.) ont été effectués dans deux bus au 
lieu d’un. Les joueurs et le staff se sont 
ensuite soumis à des tests de détection 
du coronavirus avant de pénétrer dans 
les deux vestiaires désinfectés qui 
leur sont destinés. Malgré ces normes 
draconiennes, le retour sur la pelouse 
de Messi et consorts a symbolisé un 
grand soulagement pour l’Espagne 
toute entière, et une première étape vers 
un retour à la normale dans un pays qui 
a déploré 243 605 cas et 27 136 morts 
du coronavirus, selon les derniers 
chiffres samedi. «L’absence du public 
ne va pas nous enlever notre bonheur 
et la chance que l’on a de revenir jouer. 
Le public va nous manquer, mais tout le 
monde est très heureux de reprendre», 
a réagi Zinédine Zidane, l’entraîneur 
du Real, samedi pour sa première visio-
conférence de presse post-pandémie. 
 AFP

Le nouveau Messi (sans barbe) toujours efficace avec un but et des passes décisives
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PAYS DU CONTINENT LE 
PLUS AFFECTÉ PAR LE 
CORONAVIRUS

L’Afrique du 
Sud autorise 
la reprise du 
football

L ’Afrique du Sud est sur le bon chemin 
pour être l’un des premiers pays du 

continent noir, sévèrement affecté par la 
pandémie de coronavirus, à reprendre ses 
compétitions footballistiques, après un arrêt 
de trois mois de toutes les compétitions et 
des entraînements collectifs. Bien qu’étant 
le pays le plus affecté d’Afrique, avec près 
de 62 000 cas confirmés pour 1354 décès au 
13 juin, la Fédération sud-africaine de foot-
ball (SAFA) autorise les clubs à reprendre le 
chemin des entraînements, en attendant de 
reprendre la compétition d’ici la fin du mois 
de juillet prochain.
C’est ce qu’a annoncé la SAFA, vendredi 
dernier via un communiqué, au lendemain 
de la décision du gouvernement sud-africain 
d’alléger les restrictions liées à la Covid-19. 
La SAFA précise dans son communiqué, 
que cette autorisation accordée aux clubs 
de reprendre les entraînements, fait suite à 
une décision prise la veille par le ministre 
des Sports, des Arts et de la Culture, et devra 
être suivie de mesures sanitaires très strictes. 
Les clubs sont ainsi tenus de respecter les 
consignes sanitaires, comme stipulé dans 
le protocole de reprise qui leur a été remis. 
Il sera ainsi question d’un dépistage massif 
et quotidien au sein des clubs avec prise de 
température de tout le personnel (joueurs, 
staffs et administratifs et employés), une dé-
sinfection quotidienne des centres d’entraî-
nement, et surtout une application stricte des 
règles d’hygiène respiratoire et corporelle. 
Pour rappel, la Tunisie a été le premier pays 
africain affecté par la Covid-19 à reprendre 
le chemin des entraînements. Une reprise 
effectuée la semaine dernière, avec un 
championnat que la Fédération tunisienne 
de football (FTF) prévoit de reprendre au 
début du mois d’août prochain. Le 21 mai 
dernier, le Burundi a été le premier pays 
africain à reprendre la compétition. Une 
reprise après un arrêt de quelques semaines, 
qui n’était pas consécutif à la pandémie de 
coronavirus, mais pour les besoins d’une 
campagne de plusieurs élections jumelées. 
Le Burundi étant l’un des pays d’Afrique les 
moins affectés par la pandémie de Covid-19, 
car comptant seulement 63 cas confirmés et 
un seul décès en date du 2 juin, les autorités 
politiques et sportives n’ont pas jugés utile 
de suspendre les compétitions sportives.

CLAP DE FIN EN CENTRAFRIQUE

Encore un arrêt définitif d’un championnat 
de football en Afrique, qui grossit le rang des 
pays qui ont décidé de décréter une saison 
blanche. Cette fois-ci, c’est la Centrafrique 
qui a pris la décision de ne pas aller au terme 
de son championnat, la semaine dernière, 
à l’issue d’une réunion du comité exécutif 
de la Fédération centrafricaine de football 
(FCF). Les compétitions en Centrafrique 
ont été suspendues depuis le 19 mars der-
nier, suite à l’apparition des premiers cas de 
coronavirus dans le pays. Près de trois mois 
après, la FCF constate l’impossibilité de 
poursuivre les compétitions footballistiques 
en raison de cette pandémie, décrétant ainsi 
une saison blanche. Il a été aussi décidé de 
ne pas engager de clubs dans les compéti-
tions continentales interclubs.
Pour rappel, près d’une vingtaine de pays 
africains ont décidé de mettre fin à leurs 
championnats de football respectifs pour 
cause de pandémie du coronavirus. On citera 
à titre d’exemple l’Angola, le Kenya, le Bur-
kina Faso, le Cameroun, le Congo et la RDC.
 T. A. S.

MO BÉJAÏA
Attia : «J’ai décidé de 
revenir pour sauver le 
club»

L ’actionnaire de la SSPA/MOB, à savoir Zahir Attia qui 
se trouve actuellement en France, a confirmé sa candi-

dature pour la présidence du conseil d’administration du 
club, avec comme objectif faire sortir le club de la situa-
tion dans laquelle il se trouve actuellement. Joint par nos 
soins, Attia nous a déclaré : «Effectivement, j’ai décidé de 
me porter candidat pour la présidence de la SSPA/MOB 
avec l’objectif primordial de venir au secours du club qui 
se trouve dans une situation difficile et délicate actuelle-
ment. Je ne vous cache que le club a besoin de sang neuf 
et j’espère pouvoir être à la hauteur des attentes, sachant 
que le club se trouve sans président.» A propos de la 
situation financière et des dettes auxquelles est confronté 
le club actuellement, l’ex-président de la SSPA/MOB a 
ajouté : «Pour ce qui est des dettes, je ne suis pas inquiet 
pour cette situation, étant donné que je suis prêt à les 
apurer à condition qu’elles soient vérifiables, car cela ne 
me fait pas peur sachant que j’ai eu déjà à connaître des 
situations pareilles, lorsque j’ai présidé le club aupara-
vant.» Sur un autre volet, l’ex-dirigeant mobiste, Zahir 
Attia a tenu à poser certaines conditions en cas de son 
élection à la tête du CA, en affirmant : «Etant donné que 
j’ai été chassé lors de mon premier mandat de président 
lors de la saison 2016/2017, je dois insister sur le fait 
que ces vieilles pratiques ne doivent plus se reproduire, 
sachant que j’ai déjà atteint la finale de la Coupe de la 
CAF et que j’aurais pu faire mieux.» L. Hama

MESURES DE DÉCONFINEMENT PARTIEL 

La reprise de la préparation 
des sportifs ignorée

Les autorités du pays ont al-
légé, samedi, les mesures 

de prévention et de confine-
ment prises pour lutter contre 
la propagation de la Covid-19. 
Ces mesures se veulent une 
décision pour un retour pro-
gressif à la vie normale. Ce-
pendant, la reprise des acti-
vités sportives, en particulier 
le championnat professionnel 
de football, n’a pas été évo-
quée par la série de mesures 
publiées par le Premier minis-
tère. La FAF, en collaboration 
avec la LFP, avait élaboré une 
feuille de route pour la reprise 
du championnat professionnel 
des Ligues 1 et 2, transmise 
à la CAF pour permettre à 
cette dernière d’élaborer un 
calendrier des compétitions 
interclubs pour la saison pro-
chaine. Une feuille de route 
qui comporte cinq à six se-
maines de préparation avant 
la poursuite du championnat 
(8 matches restants à raison 
d’un match par semaine). Tout 
ceci est conditionné par un 
programme strict allant du 
dépistage de tous les acteurs, 
la désinfection des lieux de 
rencontres… jusqu’au huis 
clos. Une source proche de 
la Fédération nous a infor-
més que le championnat ira à 
terme, même s’il y aura che-
vauchement avec le prochain 
exercice. Mais la question qui 
revient à l’esprit : est-ce qu’en 
Algérie, les moyens existent, 
notamment les infrastruc-
tures, pour suivre les proto-
coles de santé adoptés par 

certains pays européens ou 
même africains et asiatiques. 
La Tunisie, pays voisin, qui 
n’a enregistré aucun cas de 
coronavirus depuis quelques 
jours, avait arrêté la reprise du 
championnat au 2 août. Les 
équipes ont repris les entraî-
nements le 8 juin courant. 
Idem pour l’Arabie Saoudite, 
un des pays les plus touchés 
pourtant par la pandémie. Les 
dirigeants de la Fédération 
saoudienne ont fixé, jeudi, 
la reprise du championnat 
2019/2020 au 4 août pro-
chain. Le feu vert pour la 
reprise des activités sportives 
a été également donné par les 
autorités du pays. Le portier 
international algérien d’Al-
Raed, Azzedine Doukha, qui 
a annoncé son intention de 
prolonger son contrat d’au 
moins deux nouvelles saisons, 
s’est montré, dans une décla-
ration à la télévision algé-

rienne, «satisfait de la reprise 
du championnat saoudien au 
mois d’août». Les joueurs 
algériens évoluant à l’étran-
ger ont, en majorité, repris la 
compétition avec leurs clubs, 
à l’image de Feghouli (Gala-
tasaray), Soudani (Olympia-
kos), Bennacer (Milan AC), 
Bensebaïni (Borussia VfL 
Mönchengladbach) et bientôt 
Mahrez (Manchester City). 
En revanche, les joueurs évo-
luant en France sont à l’arrêt. 
En somme, au rythme où vont 
les choses, l’on est en droit de 
se demander l’impact de ce 
retard sur la préparation des 
différentes sélections natio-
nales, notamment l’équipe 
première, pour les futures 
échéances, mais aussi et sur-
tout sur la participation des 
clubs algériens à la prochaine 
édition des compétitions afri-
caines interclubs.  S. M.

ES SÉTIF

L’Entente à l’épreuve 
d’un vrai-faux transfert…

L
’affaire des enregistrements 
téléphoniques continue d’oc-
cuper la une de la chronique 

sportive. Comme l’actualité sportive 
est, en ces temps de Covid-19, en 
manque de scoops et d’informations 
croustillantes, l’épineux dossier 
meuble non seulement l’agenda des 
chercheurs du sensationnel, mais 
emprunte davantage la rubrique des 
fake news. 
Fruits de l’imagination, les contre-
vérités déversées ces derniers temps 
tendent à induire en erreur l’opi-
nion publique, à souiller l’image 
d’une institution aux 27 distinctions. 
S’apparentant à une secousse tel-
lurique de puissance 10 à l’échelle 
de Richter, le prétendu transfert 
de la pépite sétifienne Ishak Talal 
Boussouf à l’OG Nice pour un mon-
tant de 1,5 million d’euros, conclu 
en «catimini» par Fahd Halfaya, 
directeur général de la SSPA/Blacks 
Eagles, et qui aurait empoché un 
bon pourcentage, est très mal perçu 
par les Ententistes. Outré, Djaber 
Zaghleche, le président et nouveau 
représentant du directoire du club 
sportif amateur (CSA) Entente, au 
sein du conseil d’administration 
de la SSPA, dément puis dénonce : 
«Montée de toutes pièces, le vrai-

faux transfert de Boussouf à Nice 
est dénué de tout fondement. Pour 
nous, cette affaire s’inscrit dans la 
campagne de dénigrement visant 
essentiellement l’ESS qui dérange. 
Se chiffrant en milliards, une aussi 
grande transaction ne se cache 
pas. J’invite les responsables de ce 
mensonge grotesque à nous montrer 
le contrat, l’ordre de virement et la 

banque où ont été versés les euros. 
Nous sommes curieux de connaître 
l’identité des négociateurs et des 
bénéficiaires de la commission. Ne 
pouvant répondre à de telles alléga-
tions, Fahd Halfaya est une fois de 
plus victime d’une sordide machina-
tion. On n’a pas le droit de tirer sur 
une ambulance. On ne peut passer 
sous silence de telles affabulations 

s’apparentant à de la diffamation. 
L’ESS se réserve le droit de défendre 
son honneur et son histoire, tagués 
par la mystification», souligne non 
sans dépit notre interlocuteur. Et de 
renchérir à propos de la gestion des 
affaires du club : «Malgré une situa-
tion financière peu enviable, on va 
tout entreprendre pour permettre au 
club de remonter la pente», précise 
le dirigeant du club sétifien, branché 
sur l’affaire des enregistrements. 
Celle-ci sera, nous dit-on, traitée 
par la chambre d’accusation près le 
tribunal de Sidi M’hamed, mercredi. 
Même s’il a accepté de parler à El 
Watan, le bâtonnier Ahmed Saï, 
avocat de Fahd Halfaya, n’a pourtant 
pas voulu divulguer toutes ses cartes 
: «Réprimé par la loi, l’enregistre-
ment téléphonique réalisé à son insu 
est la base de la poursuite pénale de 
Fahd Halfaya qui a été le premier à 
déposer plainte. On doit respecter la 
présomption d’innocence et laisser 
la justice suivre son cours. Il y a 
des antécédents mais les instances 
concernées n’ont pas jugé utile de 
s’y intéresser. Franchement, ce dos-
sier est flou», résume l’avocat pour 
lequel le «match» n’aura pas lieu 
dans les médias… 

Kamel Beniaiche 

Boussouf appartient toujours à l’ESS 

Redouane Zerdoum (à gauche) a repris les entraînements avec 
son club, l’ES Sahel
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Décès
Les familles Djilali et Abderrahim ont la douleur 

de faire part du décès, dans la matinée du 

dimanche 14 juin 2020, de 

Kays Djilali
artiste-photographe, en France, où il était 

hospitalisé suite à une longue maladie. Le défunt 

laisse une œuvre photographique considérable 

vouée au patrimoine et aux réalités de l’Algérie. «A 

Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.»



L
e débat entre religion et politique étant plus ou 
moins dépassé, c’est celui entre la science et la 
politique qui a pris sa place. Faut-il confiner, couper 

les derniers tentacules du virus et maîtriser les 
déplacements humains ou déconfiner avec le risque de 
voir une nouvelle vague d’épidémie s’installer, l’activité 
militante reprendre et le hirak ressurgir ? Gros dilemme, 
même si les dirigeants affirment que leur motivation 
n’est que scientifique, avec un sous-titre écrit en tout 
petit : «Science sans conscience [politique] n’est que 
ruine de l’âme [de la nation].» En attendant, le conseil 
scientifique scientifiquement réuni à la Présidence sous 
la garde de la Garde présidentielle a statué, on a 
dorénavant un peu plus de temps. Mais pour quoi faire ? 

Pour rentrer plus tard. Mais pour faire quoi entre-temps ? 
Scientifiquement, moins on rentre tôt, plus on a des 
chances de croiser le virus, une idée nouvelle ou un 
activiste qui ne jure que par la poursuite du rapport de 
forces. Politiquement, si on rentre tard, c’est qu’on a 
quelque chose à cacher, l’obscurité étant le moment 
préféré des chacals et comploteurs. D’où cette balle au 
centre, ou presque, 20h pour le couvre-feu, c’est 8 
minutes avant le coucher de soleil sur Alger en ce 15 juin 
(20h11 le 30 juin), il fera donc encore jour quand chacun 
rentrera dans ses pénates. Qu’est-ce que le temps ? C’est 
cette étrange matière sableuse que l’on perd, ces longs 
mois de confinement auraient pu accélérer l’histoire, 
développer l’offre télévisions, statuer enfin sur les 
médias électroniques, améliorer l’internet, libérer la 
publicité, le e-payement ou même les détenus d’opinion 
qui ont perdu trop de temps en prison. Ce qui n’a pas été 
fait, on a donc perdu du temps. Evidemment, c’est 
subjectif, politiquement et scientifiquement. Passer une 
heure avec Jennifer Lawrence dans une piscine paraît une 
éternité, à l’inverse, passer une heure avec Soufiane 
Djilali dans son bureau de Jil Jadid équivaut à passer un 
an. La déprime en plus.
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L
es éléments de la sûreté 
de daïra de Aïfn Mrane   
(45 km au nord-ouest de 

Chlef) ont démantelé un 
réseau national spécialisé   
dans l’organisation d’opéra-
tions d’émigration clandes-
tine, avec l’arrestation de six 
personnes, a-t-on appris, hier, 
auprès de la cellule de com-
munication et d’information 
de la sûreté de wilaya. «Dans 
le cadre des efforts de lutte 
contre le phénomène de 
l’émigration clandestine, un 
réseau national de passeurs 
clandestins a été démantelé 
par les services de la sûreté 
de daïra de Aïn Mrane, avec 
l’arrestation de six indivi-
dus», a indiqué, à l’APS, le 
chargé de communication 
auprès de ce corps sécuritaire, 
le commissaire de police 
Cherif Ankoud. Ajoutant que 
l’opération a été réalisée 
grâce à des informations par-

venues aux services sus-cités, 
portant sur un groupe d’indi-
vidus organisant des opéra-
tions d’émigration clandes-
tine, à partir des plages de 
Tlemcen. Les investigations 
menées à ce propos ont per-
mis, est-il précisé, «l’identifi-
cation de la tête pensante du 
réseau, et de cinq de ses   
complices, originaires des 

wilayas de Chlef et Tlemcen, 
tous arrêtés et transférés au 
siège de la brigade pour la 
poursuite de l’enquête», est-il   
signalé de même source. Les 
six suspects, âgés entre 25 et 
44 ans, ont été présentés 
devant le tribunal de Boukadir 
(25 km à l’ouest de Chlef) 
pour les chefs d’inculpation 
de «constitution d’une asso-

ciation de malfaiteurs dans le 
but d’un trafic illicite de 
migrants clandestins». Le 
juge d’instruction a émis un 
mandat de dépôt à l’encontre 
de quatre parmi eux, au 
moment où les deux autres 
ont été placés sous contrôle 
judiciaire, a-t-on conclu.  

APS

ÉMIGRATION CLANDESTINE 

Démantèlement d’un réseau 
national de passeurs à Chlef

POINT ZÉRO
Un virus n'a (presque) pas 
d'appartenance politique Par Chawki Amari

✗ Numéro vert 3030

✗ SAMU au 115

✗ La Protection civile 
vert 14 ou bien le 10-21 
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Le hirak 
se déconfine

Par Omar Berbiche

A
lors que se multiplient depuis quelques jours, dans la 
perspective de la levée du confinement sanitaire, les 
signes d'une reprise des manifestations du hirak, 
interrompues volontairement par le mouvement 

populaire suite à la pandémie de Covid-19, les pouvoirs 
publics ont choisi la posture «no comment». Aucune déclara-
tion d'une source autorisée, mutisme total des médias publics : 
l'événement est froidement zappé. Les Algériens et 
Algériennes qui ont suivi, vendredi soir, la retransmission de 
la rencontre du président Tebboune avec des représentants des 
médias nationaux n'en sauront pas plus sur ce que pense le 
pouvoir de la reprise des marches populaires et le traitement 
qu'il compte leur réserver. Les journalistes ont évité d'interro-
ger le président de la République sur ce sujet, qui fait pourtant 
l'actualité politique depuis quelques semaines déjà, et le chef 
de l'Etat n'a pas jugé nécessaire d'évoquer la question au 
détour de ses réponses, sinon de manière allusive en mettant 
en garde contre la manipulation de nos jeunes. Pour le pou-
voir, la priorité de l'heure demeure la lutte contre la pandémie 
de coronavirus sur laquelle doivent être concentrés tous les 
efforts de l'Etat pour endiguer le fléau et atténuer ses consé-
quences économiques et sociales. Le hirak peut attendre. C'est 
ce qu'il convient en tout cas de comprendre de cette (fausse) 
pudeur affichée par le pouvoir par rapport au hirak, qui a 
carrément disparu de l'horizon de sa feuille de route, du moins 
dans le court terme. L'argument imparable de l'urgence sani-
taire a été saisi comme on s'accroche à une bouée de sauve-
tage pour mettre entre parenthèses, jusqu'à nouvel ordre, les 
revendications du hirak. La seule réponse opposée aux 
quelques initiatives de marches organisées ici et là aura été, 
dans un premier temps, de faire l'impasse sur l'événement, 
pour minimiser sa portée, avant d'admettre l'évidence de la 
vague qui prend de l'ampleur, comme l'atteste la réaction 
violente des forces antiémeute vendredi dernier à Béjaïa. De 
nombreuses interpellations furent opérées parmi les manifes-
tants assiégés durant plusieurs heures dans une cité de la ville. 
Le signal de la reprise de la contestation populaire a été donné 
à partir de la ville de Kherrata, berceau du hirak, qui a choisi 
la date symbolique du premier jour de l'Aïd El Fitr pour ravi-
ver la flamme du mouvement populaire en organisant une 
marche à travers les artères du centre de l'agglomération. Les 
villes de Bouira il y a quelques jours, Tizi Ouzou et Tigzirt, ce 
jeudi, ont vibré, elles aussi, au rythme du hirak à travers des 
manifestations par lesquelles elles signent la fin de leur confi-
nement politique et la réappropriation de la rue en tant que 
ferment de la contestation pour le changement du système. 
Pour avoir intégré dans sa pensée politique cette donne histo-
rique de la réputation de la Kabylie, qui s'est affirmée comme 
un des bastions forts des luttes démocratiques dans le pays, le 
fait que la flamme du hirak reparte de cette région dont le rejet 
du système est endémique ne semble pas inquiéter le pouvoir. 
Tant qu'Alger, la capitale, le cœur du réacteur du hirak depuis 
le lancement du mouvement populaire ne bouge pas, le pou-
voir est fondé à croire qu'il n'a pas à se faire de soucis. On a 
vu la réactivité du dispositif de sécurité, prompt à intervenir, 
au quart de tour, à un simple appel sur les réseaux sociaux à 
manifester à Alger ! Le message des interpellations de ce 
vendredi à Béjaïa est clair : il n'est pas question pour le pou-
voir de tolérer, sous quelque forme que ce soit, la reprise des 
marches du hirak. Du moins, dans le court terme, tant que la 
pandémie n'est pas vaincue. Prises de court et certainement 
convaincues qu'il s'agissait d'une poussée de fièvre passagère 
de quelques activistes radicaux du hirak, pressés de reprendre 
du service, après ce long intermède imposé par la situation 
sanitaire, les autorités, si elles ont fermé les yeux auparavant, 
ne comptent manifestement plus rester passives et laisser le 
mouvement reprendre ses couleurs et sa force d'avant la pan-
démie. Le pouvoir a compris, avec la reprise de la contestation 
qui se propage, qu'il a eu tort de parier sur l'immunité collec-
tive des Algériens construite autour de la peur face à l'épidé-
mie, pour circonscrire le nouveau départ de feu en pointant du 
doigt les pyromanes qui poussent les Algériens au suicide 
collectif. Il est vrai que quand on voit ces scènes de foule 
compacte où l'on se soucie peu des gestes barrières sanitaires 
de prévention, de port du masque et de distanciation sociale, 
faisant craindre le pire, dans un vivier aussi propice à la trans-
mission du virus, on ne peut que croiser les doigts. Les mani-
festations grandioses que connaissent les Etats-Unis d'Amé-
rique pour dénoncer les violences policières racistes à la suite 
de la mort de George Floyd ont libéré, affranchi le hirak 
algérien des chaînes du confinement et de l'embargo sur les 
manifestations imposés par la situation sanitaire. Venant d'un 
pays présenté comme un modèle de démocratie, elles consti-
tuent pour le mouvement populaire une source de légitimité 
renouvelée. Avec cette nouvelle donne, le pouvoir ne pourra 
plus regarder le hirak par le même bout de la lorgnette.
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